
¦ AFGHANISTAN
Foyers
terroristes
Plusieurs régions
afghanes donnent du
fil à retordre à l'armée
«nationale» et aux
forces occidentales qui
l'encadrent. Hier soir
deux roquettes sont
tombées à proximité
et sur le centre de
l'ISAF à Kaboul.
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¦ VOTATIONS
FÉDÉRALES
Les mots d'ordre
du PDC suisse
Refus des sept
initiatives de la
gauche et approbation
de la réforme Armée
XXI. Tels sont les mots
d'ordre du PDC.

PAGE 7

¦ VAL-D'ILLIEZ
La fête
à Corinne
Tout Val-d'Illiez s'est
retrouvé hier en fin
d'après-midi pour
marquer son
attachement à sa
championne de ski,
Corinne Rey-Bellet.

PAGE 12

I COMBAT
Les reines
de demain
Un match
exclusivement réservé
aux génisses a
rassemblé hier pour la
première fois quelque
126 bêtes dans
l'amphithéâtre.

PAGE 14

PJ BASKETBALL
La bête noire
domptée
Monthey a battu les
Geneva Devils au
Reposieux (85-83). De
bon augure avant la
finale de la coupe de
Suisse. PAGE 24
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Coalition ensablée
La résistance irakienne déjoue les plans des forces anglo-américaines

Les 
responsables américains sont montés au cré- chefs militaires sur l'efficacité des plans américains,

neau ce week-end pour démentir toute pause Les forces de la coalition font face à une résistance
dans l'offensive vers Bagdad. Depuis plusieurs plus forte que prévue et de nombreuses unités sont

jours, la presse se fait l'écho des doutes de nombreux immobilisées depuis plusieurs jours , keystone PAGES 2-3-4

Pierre Moren
est mort
¦¦ Le Valais politique est en deuil.
Pierre Moren vient de décéder à l'âge de
75 ans. Hommage à cet homme qui a
marqué son époque et qui restera une fi-
gure marquante du Valais du XXe siècle.
Ancien président du PDC cantonal, an-
cien chef de groupe d.c. au Grand Con-
seil, ancien président des Cafetiers suis-
ses, ancien vice-président deTUSAM, il
s'est constamment battu pour le Valais,
notamment pour ses candidatures olym-
piques, le nouvelliste PAGE 9

PUBLICITÉ

CHAMPIONNATS DE SUISSE

La nouvelle
génération
WkM Michael Von Grunigen a passé le
témoin à Daniel Albrecht lors des cham-
pionnats suisses de Verbier. Le jeune Va-
laisan a remporté le slalom géant devant
le monstre sacré bernois qui disputait sa
dernière course. Une belle référence. Le
quadruple médaillé des championnats
du monde juniors s'impose comme le
grand espoir helvétique. Les compéti-
tions valaisannes ont fait souffler un vent
de fronde bienvenu. PAGES 17-18
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Vulgaires pillards
Par Antoine Gessier

¦_¦ Le président américain a beau
inciter sa nation à jeûner et à prier
pour une victoire de ses armées en
Irak, les masques tombent. «Le peuple
irakien doit le savoir, il sera libéré»,
martèle l'hôte de la Maison-Blanche.
Or, depuis onze jours, ce même peu-
ple résiste farouchement à l'invasion
illégale initiée par Washington.

L'offensive militaire piétine, mais
dans les rares zones sous contrôle an-
glo-américain, le commerce ne chô-
me pas. Au sud de l'Irak, la coalition a
mis la main sur quelque 600 puits de
pétrole. Dont les droits d'exploitation
ont déjà été attribués, sans appel d'of-
fre , à deux compagnies américaines et
républicaines. Cette guerre se confir-
me de plus en plus comme un gigan-
tesque hold-up. Une attaque à main
armée dont les supplétifs anglais ne
parviennent pas à faire oublier qu'il
s'agit d'une affaire purement améri-
caine. Car c'est de la Maison-Blanche
qu'est venu l'ordre. C'est de là aussi
qu'arrivent les mensonges à répéti-
tion. Où sont-elles ces armes de des-
truction massive que les enquêteurs
de l'ONU n'ont pas trouvées et qui
ont servi de casus belli? Si Saddam
possédait de quoi bloquer 1 avance
des «boys» en les arrosant de chimi-
que, le dictateur hésiterait-il une mi-
nute? Et qu'en est-il de cette collusion
avec le terrorisme international? De-
puis belle lurette, le prétexte ne tient
plus et M. Bush Junior a ridiculisé sa
CIA en osant des affirmations absur-
des.

Alors que des civils innocents
meurent tous les jours de la folie pro-
voquée par leurs appétits matériels,
les Etats-Unis brandissent l'étendard
de la foi. Comme si ce pays était si
vertueux que Dieu lui-même lui aurait
confié la mission de gérer le monde.
Ce délire, repris en chœur par des ex-
trémistes et des naïfs, creuse plus en-
core le fossé d'inquiétudes qui désor-
mais nous sépare de l'Amérique.

Les républicains qui ont élu le
président ont donc commencé à con-
fisquer l'or noir irakien. Ils agissent
ainsi comme de vulgaires pillards, une
catégorie condamnée par toutes les
conventions régissant les droits des
conflits. Or, comme par hasard, l'ad-
ministration de M. Bush Junior a refu-
sé de signer les accords établissant la
Cour pénale internationale. ¦

Asymétrique?
¦ Je n'aime guère
les guerres, même
celles qui seraient
justes ou légitimées,
car elles sont tou-
jours un affront à la

dignité humaine: ceux qui n'y peu-
vent rien en seront toujours les victi-
mes privilégiées.

Ce qui me frappe cependant à
propos du conflit américano-irakien,
c'est la capacité des gens, partout
dans le monde, à se mobiliser et à
manifester leur désapprobation, alors
que leurs gouvernements demeurent
pour le moins réservés...

Les rues ont la parole, comme
aux heures les plus chaudes de
mai 68 ou au plus fort de la guerre
du Vietnam. Or une démocrade veut
que ses élus, ses parlementaires à
tout niveau soient l'image de la po-
pulation, qu'Os soient la courroie de
transmission de la volonté populaire.

D'un autre côté, notre société actuel-
le a fortement tendance à isoler
l'homme de ses congénères, les mul-
ti-médias, natels et autres instru-
ments de communication n'y chan-
geant rien, bien au contraire! Le con-
sommateur est un individu qui se
doit de satisfaire sans délai les be-
soins qu'on lui impose artificielle-
ment. Alors, comment expliquer que
les citoyens d'ici et d'ailleurs se re-
trouvent ensemble à manifester pour
une cause qui leur paraît juste? Com-
ment expliquer, parallèlement, que
nous désertions les urnes, avec des
scores aux votations qui frisent par-
fois l'indécence? N'y aurait-il pas une
asymétrie de participation démocra-
tique? Notre système doit trouver des
moyens pour que l'engouement ren-
contré par les participations aux ma-
nifestations puisse, sous une forme à
définir , vivifier notre démocratie.

Certes, il y a les casseurs et au-
tres fauteurs de troubles pour les-
quels l'occasion est ttop belle de ne

pas commettre des actes de brigan-
dage ou de pillage. Ce ne saurait être
un motif pour d'emblée disqualifier
le phénomène manifestation, qu'elle
soit spontanée ou orchestrée. Celles
et ceux qui y participent ont réelle-
ment quelque chose à dire. Ils ne se
retrouvent plus dans le modèle du
tout à l'économie ou du tout au ter-
rorisme international et prouvent par
leur engagement que nos systèmes
démocratiques deviennent bancals.

Pour ma part, je souhaiterais
hardiment que les sociologues et au-
tres politologues analysent plus avant
le phénomène manifestation et dé-
couvrent sur la lancée de nouveaux
instruments dans la vieille boîte à ou-
til démocratique pour prendre en
compte la volonté des foules. Ceux
qui gouvernent doivent être vraiment
le reflet de la nation. La Landsge-
meinde n'est, somme toute, pas si
folklorique que cela: elle permet à
chacun de s'exprimer!

Pierre-Alain Lugon

ras ae pause pou
Coup de frein à l'avancée des troupes de la coalition un peu partout en Irak.

Faux, rétorque Washington sur fond de polémique.
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réDublicaine. L'aviation britanniaue a affirmé

L e s  
jours les p lus

difficiles et dange-
reux sont devant
nous.» Au onzième
jour de l'opération

Liberté de l'Irak, le chef du
Pentagone Donald Rums-
feld a reconnu dimanche
que la résistance irakienne
reste assez vive par en-
droits, tout en s'efforçant
de clore la polémique
croissante sur la prépara-
tion de l'offensive américa-
no-britannique.

Dimanche, des soldats
américains ont été blessés
au Koweït par un homme
qui a foncé sur eux à bord
d'un camion. Cette attaque
est survenue au lendemain
de l'attentat suicide qui
avait tué quatre militaires
américains près de Nadjaf ,
dans le centre de l'Irak.

Le régime de Bagdad,
qui a promis de nouveaux
attentats suicide, a annon-
cé l'arrivée de quatre mille
volontaires arabes en Irak,
prêts à mener de nouvelles
attaques contre les ((enva-
hisseurs».

De plus en plus dur
Comme le président améri-
cain George W. Bush, qui
avait évoqué la veille des
combats acharnés, le secré-
taire américain à la Défense
Donald Rumsfeld a admis
dimanche que les troupes
de la coalition rencon-
traient à certains endroits
une forte résistance et pré-
venu que «cela va être p lus
difficile au fur  et à mesure
que l'on se rapproche de
Bagdad».

Mais les difficultés ren-
contrées par l'armée amé-
ricaine en Irak suscitent
nombre de questions sur la
préparation de l'offensive ,
notamment sur les effectifs
mobilisés, alors que quel-
que 120 000 hommes sont
attendus en renforts dans
le Golfe.

Donald Rumsfeld com-
me le commandant de
l'opération Liberté de

Une soixantaine de morts et une centaine de blessés dans les rangs de la coalition.

Opération suivant les plans
¦ Le général Tommy Franks, commandant
en chef des forces anglo-américaines, a dû
sortir de sa réserve pour démentir toute pau-
se opérationnelle. Il a nié toute divergence
avec le secrétaire à la Défense Donald Rums-
feld sur le calendrier du déclenchement de la
guerre et la conduite des opérations.

Au contraire, Tommy Franks a estimé que
l'opération se déroulait «suivant les plans»,
que les forces de la coalition faisaient des
«progrès remarquables». Selon lui, elles se
trouvent à quelque 90 kilomètres de Bagdad
Si les troupes au sol ont marqué un temps
d'arrêt, les forces aériennes cherchent à cou-
r-\ i-i f ' l/M- r/Mircftf rln t--ii »I + -M 11-ryriri *nn+ ¦r-l i-i \"\ f l -^ r r i n

dimanche avoir détruit près de Kerbala (cen-

personne impliquée dans le
processus du commande-
ment central, vous verrez
que tout ce qu 'ils ont de-
mandé a bien été réalisé», a
assuré le chef du Pentago-

1 Irak, le général Tommy
Franks se sont donc em-
ployés dimanche à démen-
tir les informations de la
presse américaine, selon
laquelle les responsables
militaires avaient réclamé
en vain au Pentagone l'en-
voi de troupes supplémen-
taires avant l'intervention.

«Je pense que si vous
interrogez n'importe quelle

ne sur la chaîne américaine
Fox News. «Le p lan élaboré
par le général Tommy
Franks est un bon p lan et il
marche», a-t-il ajouté.

Au lendemain de l'at-

tre) un important centre
carburant de char.
ue; un iinpuiidiii centre ue ravitaillement en
carburant de char.
Côté américain, le bilan officiel atteint au-
jourd'hui trente-six morts, cent quatre bles-
sés et dix-sept disparus. Les Britanniques dé-
plorent eux vingt-trois morts, dont quatre
tombés au combats.
La mobilisation pacifiste, elle, s'est poursui-
vie, en particulier dans les pays musulmans.
Des manifestations record ont eu lieu à Pes-
hawar, au Pakistan, où 300 000 personnes se
sont rassemblées. A Jakarta, en Indonésie, ce
sont quelque 200 000 manifestants qui ont
défilé. En Suisse aussi, la population a conti-
nué à se mobiliser. Près de quatre mille per-
sonnes ont manifesté samedi à Lucerne, mille
à Saint-Gall et trois cents à Zurich. A Genève,
cinq mille manifestants anti-OMC ont profité
de leur action pour dénoncer le conflit. ATS

tentât suicide de Nadjaf , un
homme en civil au volant
d'un camion a foncé di-
manche sur un groupe de
militaires américains dans
une base au Koweït, bles-
sant environ six d'entre
eux, selon le colonel Larry
Cox, un officier du centre
de presse de la coalition à
Koweït.

On ignorait encore si

cette attaque était liée aux
attentats suicide promis
par le régime irakien.

Selon le général Ha-
zem al-Rawi, un haut res-
ponsable de la défense ira-
kienne, plus de quatre mil-
le volontaires sont arrivés
de nombreux pays arabes
pour participer à des atten-
tats suicide.

La 101e division aéro-
portée a encerclé Nadjaf et
pris le contrôle d'un terrain
d'aviation après de vifs
combats. Les soldats amé-

I

ricains s'apprêtent désor-
mais à entrer dans cette
ville sainte chiite, située à
160 kilomètres de Bagdad,
pour affronter les forces
paramilitaires qui opposent
depuis plusieurs jours une
ferme résistance aux forces
de la coalition.

A Bagdad même, des
explosions ont été enten-
dues hier après-midi près
du centre-ville, ainsi que
de nombreux tirs de défen-
se antiaérienne. Toute la
nuit des bombardements
avaient secoué la capitale
irakienne.

Général capturé
Dans le sud de l'Irak, les
troupes britanniques qui
encerclent Bassorah, la
deuxième ville du pays, ont
annoncé la capture d'un
général irakien, qui serait le
plus haut gradé fait prison-
nier depuis le début de l'of-
fensive, ainsi que la mort
d'un colonel de la garde ré-
publicaine, l'unité d'élite,
tué par un commando des
Royal Marine britanniques.

Par ailleurs, sur le che-
min de Bagdad, des milliers
de Marines ont mené di-
manche des opérations
destinées à faire cesser les
attaques irakiennes menées
depuis plusieurs jours le
long d'une portion de route
désormais surnommée
«Ambush Alley», l'avenue
des embuscades.

Ellen Knickmeyer
et David Craiy / AP

Fume, c'est pour l'AVS!
¦ Fumeuse, c'est le moins que 1 on
puisse dire, la controverse sur la dépé-
nalisation du cannabis. D'abord, on
nous dit qu'on pourra en consommer
mais qu 'il sera toujours interdit d'en
vendre et d'en produire. Tout en sa-
chant bien qu'on continuera d'en pro-
duire et d'en vendre, d'autant plus
quand il sera permis d'en consommer.
Ensuite, on se passe le pétard entte al-
lumés qui prétendent que ce qui comp-
te c'est le THC et ceux qui vous assu-
rent que non, que c'est tout le contrai-
re. Qu'il n'y a pas de bon et de mauvais
chanvre, que tout ça est fumette et dé-
pendance et qu'on a déjà assez de pei-
ne à se débarrasser de ses mauvaises
habitudes pour ne pas s'en fabriquer de
nouvelles.

Bref, on est en plein brouillard.
Heureusement, nos députés sont là
pour nous indiquer la sortie du tunnel.
Une taxe sur la consommation du can-
nabis, voilà ce qu'il nous faut! Le jour
ou le joint ne sera plus interdit, le mar-

ché va exploser, qu'ils disent, et les prix
vont s'effondrer , multipliant le nombre
des fumeurs. Et cela au nez et à la bar-
be d'un Etat qui n'y venait que du feu?
Pas de ça Lisette, disent les commissai-
res, flairant la bonne affaire. Une bonne
taxe, de 8 à 15 francs le gramme, selon
la teneur. Et les calculettes de ronfler: X
fumeurs fois X joints, à trois joints le
gramme, 300 millions à prélever, dont
on mettrait une petite part dans la pré-
vention et la moitié à l'AVS. Fume, c'est
pour les vieux...

Ce qu'on ne nous dit pas encore,
mais cela ne saurait tarder, c'est com-
ment on va faire pour prélever une taxe
sur une vente qui restera interdite et
sur une production qui resterait prohi-
bée. Je ne vois qu'une solution, pour
qu'on arrête de marcher sur la tête.
Que l'Etat produise lui-même le chan-
vre et qu'il en assure la distribution.
Encore un effort , on y est presque...

François Dayer
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les civils fuient Bassorah, au sud de l'Irak, où l'armée irakienne résiste aux troupes britanniques.
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du sacrifice suprême
¦ Le président Saddam Hus-
sein a accordé hier 100 mil-
lions de dinars - soit 34 000
euros, vraie fortune en Irak -
à la famille du kamikaze qui a
tué samedi quatre soldats
américains près de Nadjaf,
dans le centre du pays. Au vo-
lant de son taxi, Ali Jaafar al-
Noamani s'était arrêté près
d'un point de contrôle améri-
cain. Feignant de demander
de l'aide, il avait fait exploser
son véhicule, alors que quatre
soldats s'approchaient.
L'homme, un sous-officier de
l'armée était père de sept en-
fants. Il a reçu deux médailles
et a été élevé au rang de colo-
nel à titre posthume, selon la
télévision irakienne. AP
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MILITAIRES CONTRE POLITIQUES

Rumsfeld sur la sellette

P

lusieurs des stratèges
américains qui ont plani-
fié la guerre contre l'Irak

ont accusé Donald Rumsfeld
d'avoir délibérément ignoré
leurs recommandations.

Ces spécialistes interarmées
s'étaient ainsi prononcés en fa-
veur du déploiement dans le
Golfe de quatre divisions sup-
plémentaires, ainsi que du pré-
positionnement dans la région
de centaines de chars et de véhi-
cules blindés, susceptibles
d'équiper ces divisions, ce que
le secrétaire à la Défense a caté-
goriquement refusé, a précisé
l'un d'eux au journal New Yor-
ker.

Guerre «à l'économie»
A plusieurs occasions, M.
Rumsfeld a ainsi personnelle-
ment insisté pour que les effec-
tifs des troupes au sol dé-
ployées sur le terrain soient ré-
duits, selon plusieurs respon-
sables du Pentagone
s'exprimant sous couvert de
l'anonymat. L'un d'entre eux a
ainsi clairement accusé le se-
crétaire à la Défense d'être di-
rectement responsable de la si-
tuation actuelle des troupes
américaines, immobilisées de-
puis plusieurs jours aux portes
de Bagdad, notamment par
manque de ravitaillement en
munitions ou en vivres.

«C'est Rumsfeld lui-même
qui a créé cette pagaille parce

Ça chauffe pour le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld. key

qu 'il ne voulait pas voir trop de
troupes au sol dans la région»,
a dit ce responsable, estimant
que le secrétaire à la Défense
avait voulu «faire la guerre à
l'économie».

Selon ce même responsa-
ble militaire, Donald Rumsfeld
et ses deux principaux adjoints
pour la préparation de la guer-
re, Paul Wolfowitz et Douglas
Feith, «étaient si épris de la
doctrine «choc et terreur» que
la victoire leur semblait assu-
rée».

No comment
Dans son édition de ce lundi,
l'hebdomadaire révèle égale-
ment qu'après le refus du Par-
lement turc d'autoriser le pas-
sage de troupes américaines
sur son territoire pour ouvrir
un front nord contre l'Irak, le
commandant en chef des opé-
rations, le général Tommy
Franks, avait plaidé pour retar-
der la guerre jusqu 'à ce que ces
troupes puissent intervenir à
partir d'un autre pays.

Là encore, Donald Rums-
feld «est passé outre» cette de-
mande, a indiqué au New Yor-
ker un ancien responsable des
services de renseignement. In-
terrogé par l'AFP, le Pentagone
s'est refusé à tout commentai-
re sur le, contenu de l'article
du New Yorker. ATS



lierre s'enlise
Il s'agit d'une «pause» dans un conflit en escalade qui risque de durer

CONTACT ENTRE BLAIR ET CHIRAC

A l'apaisement
O

nze jours après le
déclenchement des
hostilités, il n'est
plus question de
Blitzkrieg, mais

d'une pause plus ou moins lon-
gue dans un conflit en escalade
qui risque de durer de longs
mois.

Le commandant en chef
américain des opérations, le gé-
néral Tommy Franks, le recon-
naît à demi-mot. A des journa-
listes qui lui demandaient, hier
au Qatar, si le conflit pouvait
s'étirer jusqu 'à l'été, il a répon-
du: «Personne ne le sait», avant
de se reprendre: «Quoi qu 'il en
soit, l 'issue [de la guerre] n'a ja-
mais été et ne sera jamais remise
en question».

«35 à 40 jours»
Samedi, pourtant, des officiers
américains en Irak évoquaient
une pause de cinq ou six jours.
Hier, des gradés expliquaient à
des marines cantonnés sur la
ligne de front au sud de Bag-
dad que la «pause» en question
pourrait durer «35 à 40 jours»
en raison de l'âpreté de la ré-
sistance irakienne et du besoin
de renforts en combattants et
en logistique.

L'intendance en essence,
en munitions, en eau et en
nourriture, bloquée par les
combats, a du mal à suivre les
unités avancées. Les rations

Quel futur entre Américains et Irakiens?

des marines s épuisent a vue
d'œil, rapportait hier un cor-
respondant de l'AFP, si bien
que des GI's se sont vu offrir
«des moutons, des poulets, des
pommes de terre et des œufs
durs» par des civils irakiens.

Une ration au lieu de trois
Selon un journaliste de Reu-

ters, des GI's sur la ligne de
front ne disposent plus que
d'une ration par jour, au lieu
de trois. Et selon un correspon-
dant du Washington Post, l'ar-
mée américaine mobilise dé-
sormais près d'une division
pour simplement protéger ses
approvisionnements logisti-
ques entre les bases du Koweït

ap

et Najàf , au centre de l'Irak.
Pour des raisons opérationnel-
les, la guerre pourrait même se
prolonger au-delà de l'été et
promet d'être «p lus violente et
p lus coûteuse», à en croire des
hauts responsables militaires
cités hier par le Washington
Post.

Philippe Grangereau/ Libération

¦ En temps normal, une telle
nouvelle serait passée inaper-
çue. Au vu des relations entre la
France et la Grande-Bretagne,
cet entretien téléphonique, le
premier en seize jours, marque
un tournant. Non seulement les
deux hommes se parlent, mais
ils sont convenus, selon l'Elysée,
de «l'importance du rôle à con-
fier aux Nations Unies» en Irak,
une fois le conflit terminé. Divi-
sés sur la guerre, ils seraient
prêts à «travailler ensemble»
dans l'après-guerre.

Il est encore trop tôt pour
dire si les deux pays pourront
surmonter leurs différences et
coordonner leurs actions à
l'ONU. Mais, par son initiative,
le premier ministre britannique
indique une volonté d'apaise-
ment. Il y a encore une semaine,
il accusait Jacques Chirac
d'avoir saboté ses efforts diplo-
matiques et de faire le jeu de
Saddam. Ce rapprochement
franco-britannique a permis
vendredi le vote au Conseil de
sécurité d'une résolution desti-
née à reconduire le programme
«pétrole contre nourriture». Il
sera beaucoup plus difficile en
revanche de placer l'Irak
d'après-Saddam sous l'égide des

Nations Unies. Pour l'instant,
Washington entend administrei
l'Irak à sa guise le plus long-
temps possible. Tony Blair est-il
prêt à tenir tête au grand frère
américain? Il a besoin d'un re-
tour à la légalité internationale
pour calmer la colère de ses dé-
putés. Mais, lors de sa visite à
Camp ' David jeudi, il n'a pas
réussi à convaincre George Bush
de repasser par la case ONU. Au
même moment, son chef de la
diplomatie, Jack Straw, affirmait
devant des journalistes euro-
péens que l'Irak d'après-guerre
sera placé sous un «chapeau
onusien». Une cacophonie qui
illustre l'embarras du Gouverne-
ment britannique. Sur le plan
intérieur, le réflexe patriotique
permet de limiter la contesta-
tion. Selon un sondage, publié
hier par le tabloïd News of the
World, 84% des personnes in-
terrogées se prononcent pour la
poursuite de la guerre jusqu'à la
victoire, et 50% d'entre elles dé-
clarent soutenir Tony Blair.
Mais les experts de Downing
Street savent que l'opinion de-
meure très «volatile» et risque
de se retourner si le conflit
s'éternise. De Londres

Christophe Boltanski/Zibéraf/o/.

Les «oreilles» du raïs
Les services de sécurité de Saddam Hussein ont placé leurs espions partout

UNE LISTE DES VICTIMES DE GUERRE

Berne à l'initiative

N

'ayez aucun doute, la sé-
curité irakienne sait déjà
que vous êtes entrés chez

nous. Il y a toujours un ou deux
laveurs de voitures devant notre
établissement. En réalité, ce sont
des espions de Saddam».

A l'image de cette directrice
d'école plutôt fataliste, la popu-
lation a appris à vivre avec les
«oreilles» du raïs, dispersées en
nombre parmi les 22 millions
d'Irakiens.

Le réseau d'agents infiltrés
dans les couches de la société,
l'armée et dans les services de
sécurité est l'une des clés de la
longévité de Saddam au pou-
voir. Ce contrôle social explique
en partie l'impossibilité des Ira-
kiens à se soulever contre celui
qu'ils détestent pourtant tou-
jours autant. Il a été renforcé à
l'approche de la guerre, notam-
ment en dispersant parmi la
population les membres de la
police secrète, la moukhabarat.

Les services de renseigne-
ments de Saddam ont été for-
més par des agents du KGB et
de la Stasi dans les années sep-
tante. Les élèves ont visible-
ment retenu la leçon des maî-
tres soviétiques et allemands de
l'Est. Partout, le maillage est
serré. La population est étroite-
ment surveillée selon une orga-
nisation pyramidale. A la base,
au niveau de la rue, une cellule
du parti Baas, forte de quelques
membres, veille sur les habi-
tants . Tout Irakien doit déclarer
à la police s'il abrite un étran-
ger. Un comportement suspect
est vite repéré. Le second ni-
veau regroupe les responsables
des cellules d'un quartier. L'in-
formation est censée remonter

très rapidement au sommet. Se-
conde sphère où le long bras de
Saddam est particulièrement vi-
gilant: l'armée, qui complote
régulièrement contre lui. L'un
des principaux instruments à sa
disposition est le bureau mili-
taire du parti Baas, au pouvoir.
Dirigé par son fils cadet Qous-
saï, mais sous les ordres de Sad-
dam, il veille sur les officiers
ainsi que sur leur recrutement.
C'est une sorte de cheval de
Troie issu du parti au sein des
forces régulières.

Ses membres, des civils,
sont des commissaires politi-
ques, à la manière de ceux dis-
séminés par Trotsky dans l'Ar-
mée rouge des années vingt.

Toutes les couches de la population sont sous contrôle

Menaces de représailles à 1 ap-
pui, ils ont joué un rôle impor-
tant depuis le début du conflit
pour contrer les redditions de
soldats, dans le sud en particu-
lier.

Opposition infiltrée
Dès le milieu des années sep-
tante, avant d'accéder à la pré-
sidence de la République, Sad-
dam le civil avait promu une
classe intermédiaire d'officiers
de son clan - les al-Tikritis -
qui devait verrouiller la chaîne
de commandement entre les
généraux de toute confession
et la piétaille chiite. Un à un,
les complots contre sa person-
ne échoueront. «Après la CIA,

l ex-KGB et le Mossad , les servi-
ces de renseignements irakiens
sont parmi les meilleurs au
monde», reconnaît un respon-
sable d'un service jordanien ,
inquiet d'une possible déstabi-
lisation du royaume hachémi-
te par des agents irakiens infil-
trés. A Londres, depuis long-
temps, d'autres ont réussi à
pénétrer l'opposition irakien-
ne. D'autres encore, les Kurdes
du nord de l'Irak, sans comp-
ter les nombreux journalistes
et hommes politiques des pays
arabes voisins, que Saddam a
soudoyés, en usant de la man-
ne pétrolière. Implacables
mouchards. Un membre du
contre-espionnage italien a

Malice sans limite
«La malice irakienne est sans
limite», commente un con-
naisseur. Ce n'est pas pour
rien si les autorités ont tou-
jours interdit aux employés

laissé sa peau en Irak l'an der-
nier. Personne ne doit échap-
per au contrôle du pouvoir.
Pas même les diplomates
étrangers en poste à Bagdad.
L'un d'eux peut être surpris de
voir la lumière allumée chez
lui, à son retour d'une journée
passée à Bassorah. Les em-
ployés irakiens des représenta-
tions diplomatiques sont régu-
lièrement débriefés par la poli-
ce secrète. Idem pour ceux des
agences des Nations Unies.
Les agents de Saddam sont
parvenus à pénétrer dans le
système informatique de l'une
d'elles, découvrant ainsi une
partie de la gabegie onusienne
en Irak.

¦ Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) va
publier une liste sur le nombre
de victimes civiles de la guerre
en Irak. Etablie à partir de diver-
ses sources, cette liste est acces-
sible depuis aujourd'hui sur l'in-
ternet.

Après plus d'une semaine
de guerre, on recense déjà beau-
coup de victimes civiles, a indi-
qué hier Micheline Calmy-Rey,
dans une interview publiée par
le SonntagsBlick.

«C'est en voyant une telle
liste que l'on se rend compte de
l'horreur» de la guerre, a relevé
la conseillère fédérale. Les con-
flits modernes entraînent plus
de victimes civiles que militai-

des Nations Unies d'habiter
des maisons privées, mais plu-
tôt à l'hôtel. ((Au dernier étage
de l'Hôtel Rashid, des équipes
d'agents de la police secrète,
parlant différentes langues
étrangères, écoutent les conver-
sations téléphoniques de tous
les occupants des hôtels de
Bagdad», raconte un ancien
haut-placé de la moukhabarat ,
aujourd'hui hors d'Irak.

D'Amman
Georges Malbrunot/ia Liberté

res. Alors qu on avait promis
une «guerre propre», l'opinion
publique se rend compte que
tel n'est pas le cas, a-t-elle
ajouté. La Suisse a pris cette
initiative en tant qu 'Etat dépo-
sitaire des Conventions de Ge-
nève qui règlent la manière
dont une guerre doit être me-
née.

La liste du DFAE sera éta-
blie sur la base de différentes
sources, a indiqué une porte-
parole du DFAE sans donner
plus de précisions. Il est très
difficile d'avoir des indications
précises concernant le nombre
de victimes civiles, a-t-elle rele-
vé. L'adresse du site du DFAE
est www.dfae.admin.ch ATS

http://www.dfae.admin.ch


¦ ISRAËL
La crise du sabbat
Le Parti national religieux israé-
lien, d'extrême droite, a provo-
qué la première crise au sein de
la coalition d'Ariel Sharon hier. Il
menace de quitter le gouverne-
ment en cas de suppression des
«inspecteurs du sabbat», char-
gés de vérifier que les commer-
ces n'ouvrent pas entre le vend-
redi au coucher du soleil et le
samedi soir. Malgré la menace
d'amende, les centres commer-
ciaux de banlieue ouvrent pen-
dant le sabbat depuis quelques
années et attirent une clientèle
importante. Le Parti national
religieux compte six membres
au gouvernement. S'il part, Ariel
Sharon ne disposera plus que
d'une étroite majorité à la
Knesset, avec 62 sièges sur les
120 du Parlement.

POLOGNE

Clandestins arrêtés
Quatorze clandestins ont été
interpellés ce week-end par la
police polonaise près de la fron-
tière avec l'enclave russe de
Kaliningrad. Les immigrants
sont d'origine chinoise, pakista-
naise et vietnamienne, a
annoncé la police. Les quatorze
clandestins - neuf hommes et
cinq femmes - ont été arrêtés à
Zydkiejmy, à 3 km de la fron-
tière. Ils ont été remis aux gar-
des-frontières russes. Des grou-
pes de clandestins,
ressortissants de pays asia-
tiques en route vers l'Union
européenne, sont régulièrement
interpellés en Pologne.

H

ier, à 13 heures, un
kamikaze palestinien
enclenche le système
de mise à feu de la
ceinture d'explosifs

qu'il porte sur lui à l'entrée d'un
café, au centre de la station bal-
néaire israélienne de Netanya. A
cette heure de la journée, le café
et sa terrasse sont bondés. Les
clients: des habitués autour des
tables, mais aussi des mères de
famille avec leurs enfants. La
déflagration aura fait 38 blessés
(dont 10 militaires).

Le kamikaze voulait se diriger
à l'intérieur de l'établissement,
mais un jeune homme lui a fait
barrage de son corps. Il a permis
d'éviter le pire. Il a été grièvement
blessé. Quant au kamikaze, mem-
bre du Djihad islamique, son
corps a été déchiqueté par l' ex-
plosion. Les résidents de Netanya
sont à nouveau en état de choc.
De nouveau, ils ont assisté au va-
et-vient des ambulances qui
transportaient les victimes vers les
hôpitaux.
Le Djihad revendique

Cet attentat-suicide intervient
au premier anniversaire de la
réoccupation par Tsahal (l'armée
israélienne) de la Cisjordanie, ainsi
que pour la 27e commémoration
de la Journée de la terre, jour de
protestation des Arabes israéliens
contre la saisie de terrains et la
violence policière. Le 30 mars 1976
la police avait tiré sur les mani-
festants, tuant 6 Arabes israéliens.
Cette Journée de la Terre a été pla-
cée cette fois-ci sous le signe de

BENIN

Pléthore de candidats
Les Béninois étaient appelés
aux urnes hier pour élire leurs
députés. Les opérations de vote
ont eu lieu dans le calme, selon
les médias locaux. A Cotonou et
Porto-Novo, les deux principales
villes du pays, très peu d'élec-
teurs étaient visibles dans les
bureaux de vote en milieu de
journée. Au total, 1162 candi-
dats représentant 14 partis ou
alliances de partis politiques
étaient en lice pour les 83 siè-
ges de députés à pourvoir. C'est
la quatrième fois que les
Béninois étaient appelés à élire
leurs députés à l'Assemblée
nationale depuis le début du
processus démocratique au
Bénin en 1990.
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Un abandon précipité de l'électricité nucléaire nous ren-
drait encore plus dépendants d'énergies provenant de
régions instables.

Netanya en état de choc
Un attentat-suicide fait 1 mort et 38 blessés en Israël.

Les secouristes israéliens examinent le corps du kamikaze à l'entrée du restaurant

«l agression américaine contre
/7ra*b).ASakhnine (10'fOOO mani-
festants), à Oum el-Fahem (plu-
sieurs milliers de personnes dans
les rues), deux localités de Galilée,
les Arabes israéliens ont défilé en
brandissant des drapeaux irakiens.
Certains d'entre eux scandaient:
«Saddam bombarde Tel-Aviv». Le
Djihad islamique a revendiqué

l'attentat, sans tenir compte des
appels pressants du nouveau pre-
mier ministre palestinien , Abou
Mazen, au cessez-le-feu. Abou
Mazen a eu ces jours-ci à Gaza des
entretiens avec les dirigeants du
Hamas et du Djihad islamique. Il
a tenté de les persuader d'arrêter
les actes de violence, mais appa-
remment en vain. Abou Mazen

sait - on le lui a dit de vive voix -
que les Etats-Unis, l'Union euro-
péenne, la Russie et les Nations
Unies (le quartette) attendent de
lui qu'il endigue les actions terro-
ristes avant toute reprise des pour-
parlers israélo-palestiniens. Le pré-
sident George Bush l'a encore
répété récemment à Camp David,
au cours d'une conférence de

presse conjointe avec le premier
ministre britannique Tony Blair.

Attentat attendu
L'administration Bush ne fera

connaître les grandes lignes du
plan de paix américain que
lorsque le premier ministre Abou
Mazen aura formé son gouverne-
ment et mis de l'ordre dans les
affaires palestiniennes. Durant son
court séjour àWashington, le chef
de la diplomatie israélienne, Silvan
Shalom, a été prévenu lui aussi:
les Etats-Unis exigent de l'Autorité
palestinienne de stopper l'Intifada
et d'Israël de mettre un frein à la
colonisation de la Cisjordanie.

Les services de sécurité israé-
liens disaient s'attendre à un
attentat-suicide dans le contexte
de la guerre américano-irakienne.
La ville de Netanya, située à
quelques kilomètres de la ligne de
démarcation entre Israël et la
Cisjordanie, avait déjà été le théâ-
tre d'attentats sanglants. .

Pour les Palestiniens, la ville
est facile d'accès. Il leur suffit de
passer la ligne de démarcation
sans se faire repérer et marcher
jusqu'aux faubourgs de Netanya.
Le kamikaze a dû profiter du
déplacement d'importantes for-
ces de police vers la Galilée, autour
des localités arabes, en cette
Journée de la terre, pour s'infiltrer
dans la station balnéaire, autrefois
largement francop hone, aujour-
d'hui peuplée par de nombreux
immigrants de l'ex-URSS.

De Jérusalem
Serge Ronen / La Liberté

HONG-KONG FRAPPE DE PLEIN FOUET PAR LE SRAS

Soixante nouveaux cas en un jour
¦ Hong-kong a enregistré hier son
treizième mort et un nombre
record de 60 nouveaux cas de
pneumonie atypique en une jour-
née. Les autorités de Singapour
ont annoncé un troisième mort
alors que l'inquiétude gagne
l'Amérique du Nord où l'épidémie
continue de se propager.

Dans le monde, le nombre des
victimes atteint 58 morts et
quelque 1610 malades, selon un
décompte de l'afp basé sur les
chiffres publiés par les autorités
nationales.

Le nouveau bilan de Hong-
kong porte à 530 le nombre de
malades du syndrome respiratoire

aigu sévère (SRAS) dans le terri-
toire en moins de trois semaines,
selon les autorités sanitaires. La
dernière victime y est une femme
de 74 ans morte dans un hôpital
du territoire d'où la maladie appa-
remment venue de la Chine du
Sud voisine s'est répandue en Asie,
puis en Amérique du Nord et
Europe.

Six membres des professions
médicales et 36 habitants d'un
ensemble immobilier particuliè-
rement touché figurent parmi les
60 nouveaux malades. Ce chiffre
représente la plus forte augmen-
tation journalière depuis le déclen-
chement de l'épidémie le 12 mars.

La maladie due à un virus d'un
type nouveau continue de pro-
gresser malgré les précautions.

En Amérique, les Etats-Unis et
le Canada s'inquiètent également
de la progression rapide de la mal-
adie. Les Etats-Unis, avec 62 per-
sonnes infectées, se sont joints à
d'autres pays pour appeler la
Chine à fournir plus d'informa-
tions. Au Canada, deux hôpitaux
de l'Ontario ont été fermés et des
milliers de personnes, ayant été en
contact avec ces établissements,
ont été appelées à respecter une
quarantaine pendant dix jours.

ATS/AFP

Terrorisme taliban
Douze morts en Afghanistan ce week-end.

Les 
forces afghanes appuyées

par des soldats américains
ont effectué ce week-end

une opération contre des taliban
dans le sud-ouest de
l'Afghanistan. Dix taliban ont été
tués, alors que les Américains ont
perdu deux des leurs dans une
embuscade.

Les combats, qui se sont
déroulés dans le district de
Khakrez, non loin de Kandahar,
ont opposé 1200 combattants
afghans pro-gouvemementaux
appuyés par l'armée américaine à
un groupe de 50 à 100 taliban pré-
sumés. Des avions F-16 et des héli-
coptères Apache de la coalition ont
également été engagés, effectuant
une série de bombardements.

«Dix ennemis ont été tués, trois
blessés et treize capturés par nos
forces» , a déclaré le chef de la

police de Kandahar, le général
Mohammad Akram. Cette opéra-
tion avait été lancée samedi par les
autorités de Kandahar, deux jours
après le meurtre par des assaillants
non identifiés d'un délégué du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) , un Suisse d'origine
salvadorienne.

Abattu froidement
La victime, unique expatrié

dans un convoi de deux véhicules,
a été froidement exécutée par balle
devant les personnels afghans, qui
eux ont été épargnés, selon des
sources humanitaires à Kaboul.
Les assaillants étaient plus d'une
cinquantaine.

Leur chef, qui se faisait appe-
ler mollah Daoud , a pris ses
instructions par téléphone satel-
lite avant de mer sa victime de plu-

sieurs balles dans le dos, selon les
mêmes sources.
Embuscade

Par ailleurs, deux membres
des forces spéciales de l'armée
américaine ont été tués samedi
lors d'une embuscade dans le sud-
ouest du pays. Quatre hommes
armés non identifiés ont ouvert le
feu sur un convoi militaire qui
effectuait une patrouille de recon-
naissance sur une route du district
de Sangin , dans la province de
Helmand.
L'ISAF attaquée

Enfin , hier soir, le quartier
général de la Force internationale
d'assistance à la sécurité en
Afghanistan (ISAF) a été touché
lors d'une attaque à la roquette
dimanche soir à Kaboul, a déclaré
la police. Il n'était pas possible de

savoir dans 1 immédiat si 1 attaque
a fait des victimes.

Le chef de la police nationale
Haroun Azzefi a déclaré qu'une
des deux roquettes tirées avait tou-
ché le quartier général de l'ISAF,
qui se trouve à proximité de l'am-
bassade américaine et de la prési-
dence afghane. Une seconde
roquette est tombé à Arzan Kimat
dans le district de Pul e Chakri, à
l'est de Kaboul, loin du quartier
général de l'ISAF

Dans la province de Helmand,
au sud-ouest du pays, six passa-
gers d'un autobus ont été tués
dans l'explosion d'une mine anti-
char, a-t-on appris de source poli-
cière. Il y a également six blessés.

ATS/AFP/Reuters

GUERILLA AUX PHILIPPINES

Week-end sanglant
¦ Au moins 20 guérilleros com-
munistes philippins, trois policiers
et un soldat ont été tués dans un
affrontement à l' arme à feu, a
annoncé l'armée hier. Les combats
se sont déroulés dans la province
de Bulacan, au nord de Manille.

Un contingent de la police et
de l'armée a déjoué une attaque
préparée par la Nouvelle armée du
peuple (NPA) contre une cimen-
terie et le poste de police de la ville
d'Angat samedi, déclenchant des
affrontements. L'attaque s'inscri-
vait apparemment dans l'intensi-
fication des opérations de la NPA
pour marquer le 34e anniversaire

de sa création samedi. La guérilla
communiste a accru ses attaques
au cours des derniers mois après
avoir été déclarée organisation ter-
roriste par les Etats-Unis et plu-
sieurs gouvernements européens.

Par ailleurs, le Gouvernement
philippin et les séparatistes musul-
mans se sont mis d'accord diman-
che pour reprendre leurs négo-
ciations de paix. Le MILF, fort de
12*J500 combattants, mène depuis
vingt-cinq ans une lutte armée
pour établir un Etat islamique
indépendant dans le sud des
Philippines.

ATS/AFP



Les bonnes raisons de venir nous voir
- Toute la gamme OPEL exposée,
- Véhicules d'essai à disposition,
- Grand concours OPEL
- et, bien sûr... nos SUPER ACTIONS
de printemps !
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Immobilières
vente

Sierre
Centre-ville
Av. Mercier-de-Molin N°3
Au premier étage

très joli app.
de Vk pièces
Lumineux.
Balcon.
En parfait état.
Idéal pour personne
souhaitant se déplacer
sans voiture.
Ascenseur.
Fr. 210 000 -,
à discuter.
Tél. 079 434 93 08.

036-152018
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Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey) .
Délai: 2 jours ouvrables avant parution

(à 14 heures)
Fr. 35.- la case

Arnaud et Isabelle ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Jade
le 7 mars 2003

à l'hôpital de Sierre
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Expo-caravanes - Remorques

Immobilières vente

Venthône, à vendre

terrain à bâtir
2883 m2, densité 0,30.

Belle situation, entièrement équipé.
Fr. 110.—le m2.

Tél. 027 455 57 55, tél. 027 455 35 17.
036-151524

• Bonus de Fr. 1000.- sur les Agila, • Offre valable en cas de reprise et

Corsa, Zafira* et Combo Tour limitée aux véhicules en stock

• Bonus de Fr. 2000.- sur les Astra • Les modèles Njoy et Linea Fresca

(y compris Coupé, Cabrio) et Zafira* sont exclus de cette offre

• Bonus de Fr. 3000.- sur les Frontera • Leasing Opel

• Valable en cas d'achat et . • Garantie de mobilité Opel

d'immatriculation entre le 01.03 • www.opel.ch

et le 30.04.2003

• Pour les Zafira, bonus dépendant de l'année-modèle

ACTION
Atomiseur à dos
Solo Port 423

Fr. 880.- TVA inc l

_j=ra? 3'5CV
-̂N poids à

snl11 vide 11,5 kg i
ttjSè / portée env: /
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-^BBEm»Tél. 027 74613 33
Tél. 027 744 12 51

Charrat - saxon
M/MM M/

MmimilUlmtBImrs .¦*,, Tél. 027 346 30 3C
'

(feelta lfafe
jï*  ̂ PIZZERIA - RISTORANTE *̂

Avenue Général-Guisan 19- 3960 Sierre
Tél. 027 455 81 18

Déjà une année passée, la famille
Lancellotti et Battagliese remercie sa fidèle

clientèle et l'avise de ces
nouveaux jours d'ouverture

dès le 1" avril et pour tout l'été
ouvert du lundi au samedi

dimanche fermé
tous les jours à midi

menu complet à Fr. 15.- 036..51960

Vigneron cherche à acheter

Vignes
en 1re zone

Région Saillon, Leytron ou Chamoson.
Faire offres sous chiffre Z 036-151440 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-151440

http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch


CREDIT dès 8,88%
022/794 95 90
Exemple : Fr. 30'000.- sur 48 mensu.

de Fr. 740.- Coût total 5'520,
L'ocfroi d'un crédit est interdit s'il occasionne

le surendettement du consomaleur

www.aeos.ch

<JOUD ae Torce ae
Le parti agrarien entre aux conseils municipaux de Genève et Vernier

Progression des Verts, débâcle des Radicaux et du Parti du Travail.

L 'Union démocratique du
centre (UDC) a provoqué
un véritable séisme politi-

que à Genève. Les 45 communes
du canton élisaient en effet leurs
conseillers municipaux ce week-
end. Sur un bon taux de partici-
pation (près de 40% pour le
canton et 36,3% en ville de Ge-
nève) , le parti agrarien et les
Verts ont raflé la mise. L'UDC a
fait son entrée au Conseil muni-
cipal de Genève, obtenant,

d après des résultats provisoires,
9 sièges sur 80. Elle s'ouvre éga-
lement la porte du législatif de
Vernier, avec 5 sièges. A noter
que, dans cette commune, seuls
trois candidats figuraient sur la
liste UDC. La formation bloché-
rienne confirme donc à Genève
sa tendance nationale une forte
progression et la polarisation
du débat politique.

Les Verts figurent aux côtés
de l'UDC comme l'autre grand

gagnant de ces élections, con-
naissant une progression géné-
rale. En ville de Genève, ils ga-
gnent trois sièges, pour en tota-
liser 13.

Sur l'ensemble des commu-
nes, les écologistes ne se trou-
vent en situation de recul qu'au
Grand-Saconnex, avec trois siè-
ges (-1 par rapport à 1999). Les
socialistes, avec 16 conseillers
municipaux (+4), deviennent la
première force politique de la

¦ ¦

ville de Genève, devant les libé-
raux (15 sièges, -4).

Dans les formations qui ont
laissé des plumes, figurent les
radicaux et le Parti du Travail.
Ce dernier a même provoqué la
surprise parmi les journalistes et
les politiques, en début d'après-
midi. Il n 'était crédité que d'un
maigre 4% des voix, n'obtenant
ainsi pas le quorum (7%). Le
Parti du Travail, auquel appar-
tient André Hediger, le maire de

Genève, a finalement passé la
rampe, selon les résultats provi-
soires, avec 7,14%. L'extrême-
gauche sort donc meurtrie de
ces élections, ne comptant que 6
sièges au lieu de 10. L'Alliance
de Gauche ne fait guère mieux,
ne totalisant que 9 fauteuils de
conseiller municipal (-3).

L'Entente s'effrite
A droite, le Parti radical s'af-
faisse, perdant sur tout le can-

ton une quinzaine de sièges.
En ville, le PRD affiche 6 sièges
(-2). L'Entente radicaux, libé-
raux et démocrates-chrétiens
ne totalise que 27 sièges, soit 9
de moins qu'en 1999.

Le législatif de la ville de
Genève reste donc entre les
mains de la gauche, le camp
rose-vert-rouge comptabilisant
44 conseillers municipaux sur
80. Yann Gessier

UDC

ANDRÉ HEDIGER

PRD

Course à l'exécutif
Jacques Pagan, président de l'UDC Genève se ré-
jouit des résultats provisoires. «Si la tendance se
confirme, confie-t-il , nous nous dirigerons cer-
tainement vers une candidature au Conseil ad-
ministratif). Aujourd'hui , une séance du comité
directeur du parti agrarien devrait rendre une
décision dans ce sens. Jacques Pagan reconnaît
que faire entendre sa voix sera difficile. «Le pro-
blème s'est déjà posé au Grand Conseil. Les par-
tis s'estiment volés lorsque nous faisons des voix.
Nous avons même été victime d'exclusion. On
nous considère comme extrémiste de droite, ra-

ciste... Mais cest faux'. Nous sommes absolus
dans nos convictions, mais démocratiques et ou-
verts au dialogue».

Je reste candidat!
Elu au Conseil administratif de Genève en 1987,
puis reconduit dans ses fonctions en 1991, 1995
et 1999, André Hediger se représentera en mai
prochain. Ce, malgré les très mauvais résultats
de sa formation , le Parti du Travail. «Ait sein de
l 'Alternative, nous avons bien fait notre travail,
mais nous ne l'avons pas assez bien vendu. No-
tre politique, qui est bonne et positive, ne se tra-

duit donc pas dans le vote», explique le maire de
Genève. «Le parti a été secoué par des problèmes
internes et l'affaire du Casino a peut-être joué
un rôle négatif. Le nouveau stade de Genève et la
politique sportive de la ville a compensé cela...
Mais nous avons eu le quorum et je serai donc
candida t à l'exécutif de la ville»..

Ground Zéro
Après l'échec au Conseil d'Etat, le Parti radical
connaît une défaite aux municipales. Pour Tho-
mas Andres, le président du Parti radical gene-
vois, celui-ci a été la victime de ses «guerres in-

testines». «Nous en payons le prix, très lourd.
Aujourd 'hui, le parti est au «ground zéro», con-
fie Thomas Andres. «Nous n'avons pas non plus
su défendre certains sujets locaux. Nous allons
procédé à une analyse critique dans les jours à
venir. Remonter le PRD sera très difficile , mais
nous y parviendrons». Thomas Andres considè-
re les Verts et l'UDC comme des «extrêmes poli-
tiques». Quelles seront donc les relations entre
l'Entente et le parti agrarien? «La collaboration
sera technique, mais pas politique. Ce n 'est pas
parce que l'UDC a progressé que nous allons
nous aligner sur eux. Le PRD doit trouver des so-
lutions en son sein». Propos recueillis par

Yann Gessier

FORUM
DES EAUX-DE-VIE

Valaisanne
meilleure
distillatrice
¦ Le 3' Forum romand des
eaux-de-vie s'est achevé same-
di à Courtemelon (JU) avec la
remise des médailles aux meil-
leurs distillateurs. Véronique
Mermoud de Fully a été sacrée
meilleur producteur profes-
sionnel grâce notamment à un
alcool aux plantes sauvages.

Deux Jurassiens se sont
partagés la première place des
distillateurs amateurs, ont indi-
qué dimanche les organisa-
teurs. Onze médailles d'or ont
encore été remises. La mani-
festation , unique en Suisse ro-
mande, était ouverte aux pro-
ducteurs professionnels et
amateurs.

Le concours a enregistré
cette année un nombre record
de participants avec 74 pro-
ducteurs qui ont présenté 226
produits aux membres du ju-
ry. ATS

Initiatives trop coûteuses
Refus des sept initiatives de la gauche et approbation de la réforme Armée XXI.

Tels sont les mots d'ordre du PDC suisse concernant les prochaines votations fédérales.
Sur  

les neuf objets soumis
au peuple le 18 mai, le
comité directeur du Parti

démocrate-chrétien (PDC) a
obtenu le rejet , sans débat, des
trois initiatives sur les places
d'apprentissage, les dimanches
sans voiture et les loyers. Les
200 délégués, réunis samedi à
Lucerne, se sont concentrés sur
les six autres thèmes!

Les reformes de 1 armée et
de la protection civile (combat-
tues par référendum) n'ont pas
soulevé de passion: elles ont
été approuvées à l'unanimité.
De même pour l'initiative-san-
té du PS, qui n'a récolté que
deux voix (contre 193), après
une présentation critique et
une seule intervention, défavo-
rable également.

Faudra-t-il une guerre?
L'initiative «droits égaux pour
les handicapés», elle, a bénéfi-
cié de quelques vifs échanges.
Le député thurgovien Christian
Lohr, lui-même handicapé, a
plaidé pour un accès facilité à
tous les bâtiments publics, qui
ne profitera pas qu 'aux handi-
capés (700 000 en Suisse) mais Par 156 voix contre 44 et 126 contre 72, les délégués ont rejeté les
aux gens âgés, femmes avec initiatives antinucléaires Sortir du nucléaire et Moratoire Plus. key
poussettes, etc.

Le conseiller national Gui-
do Zàch a relevé les efforts
d'autres pays dans ce domaine:
«Faudra-t-il une guerre pour
(j 'ie nous en fassions autant?»,
a-t-il lancé. Pour le conseiller
aux Etats Bruno Frick, l'initia-
tive en demande «trop tout de
suite», contrairement à la loi
sur l'égalité pour les handica-
pés (dès 2004).

Une loi «mordante»
t-a conseillère fédérale Ruth
Metzler a souligné le «mor-
dant» de cette loi , qui intro-
duit d'importantes obligations,
et s'est dite «attristée» par le
slogan selon lequel la Suisse se
Prononcera , le 18 mai, «pour

ou contre les handicapés». Au
vote, l'initiative est rejetée par
129 voix contre 29, avec 9
abstentions déclarées.

Invité à défendre les ini-
tiatives antinucléaires, le con-
seiller national Rudolf Rechs-
teiner s'est attaché à démon-
trer, non seulement les dan-
gers du nucléaire, mais la non-
rentabilité des centrales (les
Etats y renoncent l'un après
l'autre). Le coût trop élevé des
énergies renouvelables, dit-il ,
est un débat faussé.

Sensibilité au moratoire
Une dizaine d'interventions
ont suivi, autant pour que con-
tre. Le conseiller fédérad Joseph

Deiss, lui, estime ces initiatives
«irréalistes, contradictoires et
trop chères». Le moratoire, de-
puis 1990, s'est traduit par
l'immobilisme, dit-il. Se passer
des 40% d'électricité d'origine
nucléaire, c'est dépendre de
l'importation.

C'est aussi accepter un
surcoût de 25 milliards. «Et des
taxes sur les C02, qui renchéri-
ront de 50 centimes de p lus sur
le litre d'essence», a ajouté le
conseiller aux Etats Simon
Epiney. Au vote, l'initiative
«abandon» a obtenu 44 contre
156, mais celle sur le moratoi-
re est parvenue quand même à
72 contre 126.

Confiance
et transparence
¦ La relance économique et la
création d'emplois passent par
la confiance, et cette confiance
implique davantage de transpa-
rence, a fait valoir Philipp Stâ-
helin, président du PDC et con-
seiller aux Etats (ZG).
Son appel pour les allégements
fiscaux en faveur des familles a
trouvé écho auprès des Jeunes
d.c.
Perte de confiance: Philipp Sta-
helin s'en est pris aux «para-
chutes dorés» de certains capi-
taines d'industrie et au manque
de transparence qui caractérise
le dossier Swissair-Swiss ou la
situation de sous-couverture des
caisses de pension. Deux exem-
ples qui mettent aussi en cause
les organes de surveillance de
l'Etat.
L appareil administratif coûte
cher et la densité des règle-
ments, dans les entreprises (no-
tamment les PME), freine l'inno

Dans les autres partis
¦ Les délégués du Parti libéral
suisse, qui étaient réunis samedi
à Berne, recommandent, eux
aussi, de glisser sept non et
deux oui dans les urnes le 18
mai prochain. Contrairement
aux milieux qui ont lancé le ré-
férendum contre Armée XXI, les
libéraux considèrent que cette
réforme donne le cadre néces-
saire à une armée de milice mo-
derne. Pour le reste, les libéraux
rejettent les sept initiatives po-
pulaires.

Le Parti évangélique suisse
(PEV), dont les délégués étaient

vation, a dénoncé le président
du PDC. C'est à cela qu'il faut
s'attaquer, selon lui: Kaspar Vil-
liger fait fausse route en pro-
posant un impôt fédéral sur les
successions et une hausse de la
TVA.
Le ralentissement de la consom-
mation privée témoigne égale-
ment d'un manque de confian-
ce, estime Philippe Stahelin, qui
souligne l'importance d'un allé-
gement fiscal en faveur des fa-
milles et de la classe moyenne:
«Nous devons donner des
perspectives claires aux gens
sur la charge fiscale perçue par
l'Etat».
A ce propos, les Jeunes d.c. ont
obtenu de l'assemblée l'appro-
bation unanime d'une résolution
sur le maintien d'une déduction
fiscale de 3000 francs en faveur
des jeunes en formation jusqu'à
25 ans.
Le Conseil des Etats a en effet
biffé, il y a quelques jours, cette
déduction proposée par le Con-
seil national. Fl\l

aussi réunis à Lucerne, soutient
non seulement la réforme Ar-
mée XXI, mais aussi quatre des
sept initiatives soumises au vote
le 18 mai. S'ils ont refusé l'ini-
tiative Sortir du nucléaire, les
délégués ont en revanche déci-
dé de soutenir l'initiative Mora-
toire Plus. Ils ont aussi donné
leur appui à l'initiative du PS La
santé à un prix abordable, à cel-
le en faveur des handicapés et
enfin à l'initiative Pour un di-
manche sans voiture par saison.
En revanche, le PEV refuse l'ini-
tiative Pour des loyers loyaux,
et celle Pour des places d'ap-
prentissage. AP

¦ BÂLE
Pas de deuxième PS
au gouvernement
L'exécutif cantonal de Bâle-
Campagne restera composé
de deux radicaux, d'un PDC,
d'un UDC et d'un socialiste. Le
PS a échoué dans sa tentative
de récupérer le deuxième siè-
ge que l'UDC lui avait ravi en
1999. La participation a été
de 32,8%.

http://www.aeos.ch


La Migros
nouvelle
est arrivée!

Une grande
première!

En 1820, «Saint-Maurice
est une jolie petite ville
d'environ 1300 habitants,
au bord du Rhône, dont la
rue principale est alignée
et bien bâtie. On y
remarque l'abbaye et son
église, rebâtie après le
grand incendie de 1693,
l'église paroissiale, l'hôtel
de ville sur la place, l'an-
cien château où s'établit
une fabrique d'acier, le
pont de pierre sur le
Rhône, d'une seule arche,
qui se ferme par une porte
qu'on peut appeler la
porte du Valais, et qui
aboutit au canton de Vaud.
Connue très ancienne-
ment sous le nom de
«Tarnada», ensuite sous
celui de «Agaunus», elle

Elégante et fonctionnelle, la toute fraîche réalisation de Migros Valais - AGAUNE CENTRE, en l'occurrence
ouvre ses portes le mercredi 2 avril 2003

conserve plusieurs ins-
criptions romaines...»

Il y a une quarantaine
d'années, la capacité
urbaine rendait aléatoire
l'établissement d'un grand
commerce à Saint-Mau-
rice. Cela n'empêcha point
Migros Valais d'occuper, le
1" avril 1960, une surface
de 230 m2, à la rue des
Terreaux.
Chaleureusement accueilli
par la population , ce
magasin répondit aux
besoins du moment. Au
milieu des années septan-
te, les locaux s'avérèrent
trop exigus pour assouvir
les nouvelles ambitions de
la clientèle. La coopérative
envisagea, alors, une

extension de l'aire de
vente. Sachant raison gar-
der - le projet autoroutier
de l'époque fit peser une
hypothèque terrible sur la
ville - elle procéda à des
aménagements successifs
et limités. La résistance
des autorités et de la
population finit par per-
suader la Confédération
de conduire l'autoroute en
souterrain.

Enfin débarrassée, en
1988, du trafic de transit,
Saint-Maurice connut une
véritable renaissance. Si la
cité ancienne fut rénovée,

de nouveaux espaces d ha-
bitat et d'artisanat s'ouvri-
rent au sud. Migros Valais
se mit aussitôt en quête
d'une nouvelle implanta-
tion , étant entendu que
celle-ci devrait conserver
un caractère urbain. Un
terrain fut acquis à l'inté-
rieur de la ville, à la jonc-
tion des avenues du
Simplon et du Midi.
Construit en près de huit
mois, le bâtiment est har-
monieux dans ses propor-
tions, élégant dans son
architecture. Et il épouse
avec bonheur le paysage
régional. La bâtisse est
constituée d'un grand
quadrilatère de couleur
saumon flanqué, sur sa
façade principale, d'un

le nouvelliste

Rue des Epineys 12
Installations sanitaires - Chauffage
Maîtrises fédérales ĵ_\

^̂ ^̂ — îBr, 
JEAN-MICHEL ROSSA
1920 MARTIGNY

V u bernard dudan

aaa-ha
s h o p f i t t i n g s

zûrcherstrasse 20
téléphone 062 789 33 88
4665 oftringen
www.aaa-ha.ch

GRB
Bureau d'ingénieurs

et géomètres

Georges Rey-Bellet SA
1890 Saint-Maurice

Tél. 024 485 15 65
Fax 024 485 19 79

I Cramavai

Carrelages - Pierres naturelles
Tél. 027 322 61 50
Fax 027 322 61 91

Rue de la Drague 41
1950 Sion

nnn c_t _^.__r_ _____

F E N E T R E S  S Y N T H E T I Q U E S
K U N S T S T O F F E N S T E R

1920 Martigny
Ancienne-Pointe 16
Tél. 027 722 80 83

bat2000@logicity.ch

#
PARCS ET JARDINS -

PÉPINIÈRES - JARDINERIE

MARTIGNY - SIERRE - LE BOUVERET

www.jardinerie.ch

Constantin

tJJSr
DAXY PAYOT
NETTOYAGE EN TOUT O E N I K
TT-LtCAGE DE P *RkPi« ET CBAU-MtE

Avenue des Epineys 10
1920 Martigny

Tél. 027 722 00 64
www.dpnettoyage.ch

ROCGJUBOISam

Votre menuisier
agenceur

Charrat
Tél. 027 746 20 20

(P̂ IJ^M Kcuwrt pj

Coffres-forts - Sion
Tél. 027 322 40 40

Merci à MIGROS
VALAIS pour la

confiance témoignée.

AGAUNE CENTRE

GéoVal
Ingénieurs-Géologues SA

Rue de la Majorie 8
1950 Sion

Tél. 027 322 91 70
geoval@tvs2net.ch

Bureau d'ingénieurs
Jean-Claude Huber

Rue du Rhône 1
1920 Martigny

Tél. 027 722 99 20 I *̂ _
jching@bluewin.ch IH

J î̂. HUBER ^

Dorsaz - Entreprise de construction

MAÇONNERIE + GÉNIE CIVIL
CHAPES + ISOLATIONS

SOLS SANS JOINTS

Route de la Gare - 1926 FULLY
Tél. bureau 027 746 35 00

Fax 027 746 35 15
E-mail: decdorsaz@bluewin.ch

ST-MAURICE

corps convexe largement
vitré. Le marché est géné-
reusement dimensionné.
Migros occupe un bon
millier de mètres carrés,
dont 700 dévolus à la
vente, tandis que le parte-
naire Satellite-Denner ex-
ploite une surface de
220 m2. Un vaste mail
contribue, en outre, au
confort des visiteurs, les-
quels disposent d'un par-
king de 45 places.

Animations
et pour cent...
A l'occasion de l'ouver-
ture, le 2 avril, d'AGAUNE
CENTRE, Migros propose
un programme d'anima-
tions qui satisfera petits et
grands. Ce mercredi, le
clown Isidore en fera voir
de toutes les couleurs à
tous les bambins. Quant à
la gent féminine, elle rece-
vra, le samedi 5 avril, une
rose révélatrice d'un prin-
temps on ne peut plus
coloré et parfumé. Les
mercredi 2 et jeudi 3 avril,
un 10% de réduction sera
accordé sur tous vos
achats. Et cerise sur le
gâteau inaugural: un
grand CONCOURS doté
de prix particulièrement
alléchants (des bons d'a-
chat Migros de Fr. 2000.-,
Fr. 1000.- Fr. 500.- et
Fr. 200.-).

Par Raphaël Boni,
rédacteur publicitaire

Le Nouvelliste

/ ^S THOMAS BORBOLA
, ///< CEO

BDI Group BDI SYSTEM
Défense Incendie

Rue du Simplon 29
1800 Vevey
Tél. 021 921 88 88
bdisystem@bluewin.ch

Marc Ansermoz S.A.
Signalisation routière

Tél. et fax 024 466 11 61
Grand-Rue 44
1896 Vouvry

Bureau:
Chemin de l'Avenir 11

1860 Aigle
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Adrian Rentsch
Délégué commercial

Tél. dir. 024 442 88 32
adrian.rentsch@wanzl.ch

LE SAVOIR-
CONSTRUIRE

BATIGROUP
BAT1GROUP SA
Valais
RoutedeVlssigen 20
1950 Sion
Tel.027 205 64 60
Fax 027 203 11 92

www.batigroup.com

 ̂

CHRISTIAN CONSTANTIN
ARCHITECTE

Prés-de-la-Scie 4
1920 Martigny

Tél. 027 722 45 01
Fax 027 722 89 44

cconstantin@bluewin.ch
www.christianconstantin.ch

MARTINETTI FRÈRES
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Location Construction

Rue du Simplon 63 ¦ 1920 Martigny
Tél. 027 722 21 44 - Fax 027 722 19 79

E-mail: location@martinetti.biz

Pierre naturelle

1904 VERNAYAZ Constantin
Pascal

Tél. 027 764 13 14 Ingénieur ET5
Fax 027 764 11 20
Natel 079 628 53 12
constantin-martial@bluewin.ch
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Grichting & Valtério SA
Rue Oscar-Bider 54, 1951 Sion

E-mail principal: gv.instal.@gvlcs.com
www.gvlcs.com

Principal 027 327 25 00
Fax 027 327 25 26

FRIGORIE SA
Installations frigorifiques

1163 ÉTOY

Tél. 021 807 30 68
Fax 021 807 38 69

VALCALORIE S A .

Route de Bramois
1950 Sion

Tél. 027 203 35 14
Fax 027 203 35 16

info@valcalorie.ch
www.valcalorie.ch

Tél. 027 722 21 51
Fax 027 722 25 52

info@grand-peinture.ch

mCoûtez s,
1890 Saint-Maurice

Z.l. Ile d'Epines
Tél. 024 485 15 20
Fax 024 485 15 93

coutazsa@bluewin.ch

http://www.dpnettoyage.ch
mailto:geoval@tvs2net.ch
http://www.aaa-ha.ch
mailto:bat2000@logicity.ch
mailto:jching@bluewin.ch
http://www.jardinerie.ch
mailto:decdorsaz@bluewin.ch
mailto:bdisystem@bluewin.ch
mailto:adrian.rentsch@wanzl.ch
http://www.batigroup.com
mailto:cconstantin@bluewin.ch
http://www.christianconstantin.ch
mailto:location@martinetti.biz
mailto:constantin-martial@bluewin.ch
http://www.gvlcs.com
mailto:info@valcalorie.ch
http://www.valcalorie.ch
mailto:info@grand-peinture.ch
mailto:coutazsa@bluewin.ch


CHABLAIS
Le combat continue
L'Association pour la cohabitation dans
les Grangettes-Noville gagne des batail-
les, mais pas encore la guerre 11

Les reines de demain \lg\ g\ j ^^Un match exclusivement réservé aux génis- j /  f m,  {mmt m. i -J
ses a rassemblé hier pour la première fois Le Nouvelliste
quelque 126 bêtes dans l'amphithéâtre....14 Lundi 31 mars 2003 - Page 9

ierre Moren est mort
Des JO à la politique, il avait mené tous les combats du Valais moderne.

La  

nouvelle a créé stu-
peur et tristesse ce di-
manche dans tout le
canton. Pierre Moren
que l'on savait atteint

_ns sa santé mais dont chacun
itendait le retour de forme
tas les prémices d'une année
iectorale, est décédé, à l'âge de
. ans. En convalescence à
Hontana, il s'est éteint paisible-
aent au petit matin, laissant
tas une peine immense sa fa-
ille qu 'il aimait tant et dans la
MStemation le monde politi-
se valaisan tout entier. Pierre
(loren, «Pierrot» pour tout un
iacun, a marqué de sa sagesse
sondante et de son inlassable
sgagement toutes les grandes
aises de la seconde moitié du
îfe siècle valaisan.

Homme
Je tous les combats
Député durant quatre périodes,
chef de groupe d.c. du Grand
Conseil, président du PDC du-
_at neuf ans, homme d'in-
fence et de combat, Pierre
toen a personnifié longtemps
kplitique valaisanne dont il

('si: «le» personnage incon-
tournable. Une «pointure» sans
arien ne se faisait ou se dé-
fait , au grand jour ou en
¦disses, dans les grandes et
'& petites affaires du Parle-
_ent et des partis. Redouté
pour son sens inné de la for-
inle et son humour parfois fe-
ra, il apportait à l'actualité
aMque cantonale une cou-
kur et un tonus qui le feront
faieurer en bonne place dans
a galerie des grands portraits
¦i politiciens.

'assembleur de forces
Chef de file et figure de proue
il PDC dans les années diffici-
I des dissidences et des «af-
¦àires», il avait une capacité ir-
ïmplaçable de rassembleur
¦les forces centrifuges et parfois
ffltagonistes qui composaient
» parti d'avant l'éclatement
'e 1997. Présent sur tous les
fonts dès que l'orage grondait,
1 constituait paradoxalement
Me force d'inertie et de mou-
•ement qui déroutait l'adver-
sité et lui permettait de sur-
monter les vagues les plus dé-
latrices. «Celui qui n 'est pas
'ivolutionnaire à 20 ans ne se-
ra jamais capitaine des pom-
fa à 40», lançait-il en guise
& boutade à ceux qui vou-
ant tout bousculer.

"abord vivre
* ceux qui lui reprochaient
fàtre un peu «court» sur la
doctrine et de tout sacrifier au
Pragmatisme, «Primum vivere,
f onde p hilosophare», répli-
W-il, usant des citations
lvec parcimonie mais justesse.
'Gouverner , p lus que prévoir,
[st choisir», nous disait-il au
Moment de quitter la prési-
dée de son parti en 1989.
'fô probl èmes arrivent tout
""fc devant les gouvernants.
>oute la politique consiste à
loisir entre ce qui est urgent,
"f assaire ou simplement uti-

Pierre Moren a personnifié longtemps la politique valaisanne dont il était «le» personnage
incontournable. le nouvelliste

le». Modestie et bon sens qui
ont traversé bien des dossiers
épineux sur lesquels le député
Moren déboulait comme un
lutteur, mais avec un sens de
l'intérêt général qu 'il ne per-
dait jamais de vue. Le tout
marqué d'un humour corrosif
qu 'il savait aussi s'appliquer à
lui-même. «Un conseil pour
mon successeur? C'est facile,
pour faire un bon président, il
faut savoir écouter, maintenir
le dialogue en étant prêt à
imaginer que son interlocuteur
puisse même avoir raison. Et
pour le reste, c'est tout simple,

il suffit d'être disponible, du
matin au soir et du soir au
matin...»

Disponibilité, écoute de
l'autre, bon sens hérité de ses
ascendants campagnards, et
engagement sans compter, ce
furent les maîtres mots de cet
homme d'action, épris de pro-
grès et tout pétri d'amicale
convivialité, par-dessus partis
et rivalités d'intérêts, qu 'était
Pierrot Moren. Cet homme qui
a aimé «son» Valais jusqu 'à ses
dernières forces, cet ami nous
laisse comme un grand vide.

François Dayer

Président
des cafetiers suisses
¦ A côté de la politique, Pierre
Moren a mené une carrière pro-
fessionnelle très chargée avec la
présidence, de 1969 à 1992, de
la puissante Fédération suisse
des cafetiers restaurateurs. Il fut
également vice-président de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM). Très actif dans les
différentes campagnes de candi-
datures valaisannes pour les

Extrait
de portrait
¦ « ... Pierre Moren n'arrive
nulle part, il déboule partout,
constamment précédé d'une
carrure formidable, d'un éclat
de rire ou de voix. Il est bruit et
cascade de répliques, il est tou-
jours d'humeur à rentrer dans
une bagarre. En l'espace de
deux ou trois minutes, il peut
aussi bien fulminer de rage que
fumer le calumet de la paix. Il
ne perd cependant jamais le

Jeux olympiques, il a déployé
une activité inlassable pour le
tourisme, avec la présidence de
la Société de développement de
Sion et environs, et celle de la
cellule de promotion Info-Valais
qui eut une présence particuliè-
rement remarquée à Expo.02.
Pierre Moren a également prési-
dé la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie et il
succéda à André Luisier comme
président de Rhône Média.

contrôle de ses impétuosités.
Tout bourré de bon sens, il ne
parle jamais à l'imparfait du
subjonctif, il rétorque toujours
au costaud de l'indicatif, voire
de l 'impératif. Il ne caresse pas
le vocabulaire, il ne cajole pas
l'épithète, il cingle les formu-
les... Pierre Moren est une géo-
graphie sismique qui réussit
constamment à éloigner les ris-
ques d'un séisme...»

Roger Germanier, Le Nouvelliste, mai
1989.

HOMMAGE DU PDC VR

Le Valais
lui doit beaucoup
¦ Après avoir pris tant de place
dans notre canton, Pierrot Mo-
ren s'en est allé sur la pointe des
pieds. Il en avait assez de déran-
ger.

Le 6e conseiller d'Etat,
comme on aimait à l'appeler à
l'époque, aura marqué la vie po-
litique valaisanne de l'après-
guerre comme aucun autre pré-
sident de parti. On disait de lui
qu'il était inéligible mais capa-
ble de faire et de défaire des
candidatures.

Avec son accent rocailleux,
ses coups de gueule, ses formu-
les à l'emporte-pièce, son verbe
clair et percutant, son sens de la
répartie, agrémenté d'une belle
intelligence, il était à la fois
craint et respecté. Dès qu'il se
levait au Grand Conseil en tant
que timonier, chacun redoutait
en être la cible.

Mais sous un air bourru se
cachait un homme de cœur et
de parole. Attaché aux siens, fi-
dèle en amitié, d'une disponibi-
lité incroyable et toujours prêt à

PUBLICITÉ

rendre service, Pierrot Moren
n'était pas que l'homme de
pouvoir et de parti connu du
public.

Pierrot, tu nous laisses or-
phelins, on ne verra plus ta sil-
houette hanter le Grand-Pont,
squatter la rue de Conthey, zo-
ner dans les pintes sédunoises.
On ne t'entendra plus défendre
tes cafetiers, plaisanter sur tes
amis haut-valaisans, haranguer
les députés, sermonner les fonc-
tionnaires ou déranger les con-
seillers d'Etat. Tu étais d'un au-
tre temps mais le Valais te doit
beaucoup, et notamment grâce
à tes entrées particulières au
Conseil fédéral.

Tu vas nous manquer, Pier-
rot, mais ton souvenir comblera
en partie ton absence.

Pour le PDC du Valais romand:
Eddy Duc

Président du PDC VR

Romaine Mudry Discours
Secrétaire générale

Combien \£&
de clients

PUBLICITAS
Vos clients lisent le Nouvelliste.
Un message pub licitaire à cet endroit VFTJ
aurait permis d'atteindre 101 'OOO personnes, y
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2 atomiseurs Birchmeier et Solo. Bon état.
Pompe à moteur Solo 422, 20 litres, tél. 027
455 48 20, le soir.

2 atomiseurs Birchmeier et Solo. Bon état. J^P,*5"'™ Samuraï, carrossée, 1989 comp-
Pompe à moteur Solo 422, 20 litres, tél. 027 teur 1°6 °,00 km* m°teu.r ch,aP9e 25 00° k".<
.rç îfo ->n i- _ _ •_ pneus neufs, carrosserie a refaire, non experti-4_ . 4M 2U, ie soir. _
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Mazda 
323 GTX 

turbo 4 x 4, 1.8, expertisée du
6^2 83 50 

intéressant, tél. 079 . .. 57 té| 07g 220*31 ^
Mazda 323 GTX turbo 4 x 4, 1.8, expertisée dt
jour, Fr. 5700.—, tél. 079 220 31 58.

Baie + porte vitrée, 2,50 m, fenêtre en PVC
blanc, bas prix, tél. 027 306 40 23.

Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour
Fr. 2900.—, tél. 079 221 00 79.

=-. = rr-.—r-r-r , ..._, or, D, .-¦ Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour, S'on, maximum 15 km, cherche villa ou
Baie + porte vitrée, 2,50 m, fenêtre en PVC Fr 2goo — tél 079 221 00 79 appartement avec pelouse, rive droite, plaine
blanc, bas prix, tél. 027 306 40 23. _ ___! ! : ou bas coteau, tél. 079 375 78 88.
———:— j ¦—: •—¦ -.— Peugeot 405 STi, limousine, bleue, 5 places, 
"S™"" *™?,", ?vec *-̂ mbales- aussl location, annire lggl _ 195 000 kra prix très intéressant, Urgent, Sion environs, plaine, famille mono-
tel. 027 322 12 20, WWW.tnX.Ch +AI H /̂l Ail T3 IA +_J n*70 lAI in 31 n_r_,r.t_l<_ _„_,- -Kior, -horrh-, .nnartûmûnl

Peugeot 405 STi, limousine, bleue, 5 places,
année 1991, 195 000 km, prix très intéressant,
tél. 024 472 73 24, tél. 079 342 70 31.

Batrerie i-eari avec cymDaies, aussi IOCCUIUM, amge 1g91i lg5 000 kra prix très intéressant, Urgent, Sion environs, plaine, famille mono-
tel. 027 322 12 20, www.fnx.ch tél. 024 472 73 24, tél. 079 342 70 31. parentale, avec chien, cherche appartement
Bon voyage Fr. 400.- cédé Fr 200.-, Rover 416 Si, 1997, 5 portes, gris métal., 4V' Pièces- téL 078 893 22 96' 
vn^*

d° 
!s„co_ ?,e mo ?-?r o? ?5' M"Travel' teL 75 000 km, état impeccable, non expertisée, Valais central, couple jurassien cherche à027 306 31 80. tel. 079 785 87 77. c, 7nnn_ tel n77 _ *;*;n-;i fnmf l i >. - ,* /. „-.:_ ',,_.-!.._ ^ c  _ •_.„_

Rover 416 Si, 1997, 5 portes, gris métal.,
75 000 km, état impeccable, non expertisée,
Fr. 7000—, tél. 027 455 13 51 (prof.).

Valais central, couple jurassien cherche a
louer à l'année maison/chalet 4-5 pièces,
tél. 078 644 89 89.Fendeuse à bois 7 tonnes + tronçonneuse

Husqvarna S55, tél. 078 836 67 98.
Subaru Justy 4 x 4, 1990, 123 000 km, carnet
de services, expertisée, excellent état,
Fr. 2900.—, tél. 079 298 71 16.Fourneau à bois Sarina blanc,, à discuter

tél. 079 437 03 56.
Harasses en bois 35 bts, Fr. 1.—; 2 cuves
émaillées 2400 I, bas prix; 1 étiqueteuse ENOS
1000 h, bas prix, tél. 027 306 21 28 + fax.

Subaru Outback 2.5, 150 CV, 1998, 110 000 km
excellent état, crochet remorque, Fr. 17 000.—
tél. 079 400 60 66.Harasses en bois 35 bts, Fr. 1.—; 2 cuves é| 079 400 6n 66 Conthey/Mayens de My, chalet avec confort,

émaillées 2400 I, bas prix; 1 étiqueteuse ENOS tel, U/ H 4uu bu bb. 
dès 

# 
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1000 h, bas prix, tél. 027 306 21 28 + fax. Toyota Corolla Wagon 4HD, 1989, 66 000 km, 306 47 41, tél. 078 666 60 27.
: = : : _;«.»» _.i—:—Z -7 5 portes, blanche, en parfait état, expertisée, '¦ 
Les Fournaises, vigne 6000 m", pinot noir, c|imatisation, radio-lecteur CD, 4 pneus hiver Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
cordon fixe arrosage guérite dure. Prix discu- montés sur jantes. Fr. 7500.—, tél. 027 455 11 60. son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.
table, tel. 079 310 71 75. i . 

Toyota Corolla Wagon 4HD, 1989, 66 000 km,
5 portes, blanche, en parfait état, expertisée,
climatisation, radio-lecteur CD, 4 pneus hiver
montés sur jantes. Fr. 7500.—, tél. 027 455 11 60.

Les Fournaises, vigne MOU m', pinot noir, c|irnatisation, radio-lecteur CD, 4 pneus hiver Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai
cordon fixe arrosage guérite dure. Prix discu- montés sur jantes. Fr. 7500.—, tél. 027 455 11 60. son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.
table, tel. 079 310 71 75. i . 

; : —-^7 -,—*—— Toyota Starlet, 168 000 km, en état de Vias-Plage (France), au bord de mer, villa
Motoculteur Simar 9 CV avec fraise 70 cm et marche, Fr. 1000 —. Suzuki Samurai, 98 000 km, tout confort, lave-vaisselle, TV, garage, jardi
petite charrue, prix à discuter, tel. 079 433 20 10. pïnprti,A p r, ccnn.—. tél. 079 371 99 60. npt. résidence avpr nisrine. Dès Fr. 350.-

Toyota Startet, 168 000 km, en état de
marche, Fr. 1000.—. Suzuki Samurai, 98 000 km,
expertisée, Fr. 5500 —, tél. 079 371 99 60,
heures de repas.

Vias-Plage (France), au bord de mer, villas
tout confort, lave-vaisselle, TV, garage, jardi-
net, résidence avec piscine. Des Fr. 350.—
semaine, tél. 032 710 12 40.Nouveau: débroussailleuse à accu, autono-

mie 45 min. Prix de lancement. Ouvert le same-
di. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64.
Piquets acier long. 2 m, diamètre 16 mm,
Fr. 0,80 p. Turbo Quattro Fischer, pour sulfatage
viqne, tél. 027 306 18 26.
Superbe cuisine en chêne massif avec élec-
troménager, à prendre sur place, très bon état,
prix à discuter, idéale pour chalet de montagne
ou 2e résidence. A contacter au tél. 027 346 08
11 ou tél. 079 409 07 42.

VW LT 35 turbo diesel, 1988, 150 000 km,
pont basculant, pneus de réserve, chaînes,
Fr. 9000.—, tél. 079 473 27 48.

Table, banc d'angle 140/180, 3 chaises, recou-
verts tissu velours, état neuf, Fr. 700.—, tél. 079
762 97 04.
Tandem Gitane, 18 vitesses, peu utilisé,
Fr. 900.—. tél. 027 203 13 31, repas.

BMW K 100 LT, 47 000 km, 1989, bleu-vert, ABS
RK7, carnet services, expertisée, Fr. 6800.—
tél. 027 322 60 22.

Achète grange ou dépôt, avec terrain, tél
076 330 55 28.

Scooter Honda SFX 50, 2001, superbe état
Fr. 1900 — expertisé, tél. 078 836 67 98.

Achèterais votre très ancien fourneau en
pierre ollaire que vous n'utilisez plus, tél. 079
204 21 67.

Suzuki GSXR 1000, jaune, 86, 45 000 km
montée roadster, parfait état, Fr. 1500 —
tél. 027 475 25 88.

Achèterais votre très ancien fourneau en montée roadster, parfait état, Fr. 1500.—, Jeune fille, souriante, sportive, souhaite ren
pierre ollaire que vous n'utilisez plus, tél. 079 tél. 027 475 25 88. contrer compagnon (30-45 ans), sérieux, sympa
¦Tn/i ->1 K7 7Z ;—....... - .,.„ „, „„ 1 TT— thique, sportif, te . 078 738 20 52.204 21 67. Yamaha VMAX, 1995, 150 CV, 9000 km, état _ ___. '. 
Achetons cash à domicile tous ueui' pneus route jante 17», dossier passager, Pour partenaires exigeants: rencontre
bijoux/montres tél 079 508 94 65 prix à discuter, tél. 079 214 10 32. sélectes, sans intermédiaire, tél. 021 683 80 7.

Yamaha VMAX, 1995, 150 CV, 9000 km, état
neuf, pneus route jante 17», dossier passager,
prix à discuter, tél. 079 214 10 32.

Pour partenaires exigeants: rencontres
sélectes, sans intermédiaire, tél. 021 683 80 72
(contacts automatiques/www.elites.ch).

Couple motivé et expérimenté cherche gîte,
cabane, buvette, petite pension à gérer en
montagne, tél. 027 722 07 94, e-mail: schastel-
lain@hotmail.com
Dents-de-lion des alpages valaisans, 15 à
20 kg par semaine, prix à discuter, tél. 027
322 18 67.

! Anzère, appartement neuf 2 pièces, 42 m2,
Dents-de-lion des alpages valaisans, 15 à meublé, balcon, vue, box-garage, Fr. 180 000.—,
20 kg par semaine, prix à discuter, tél. 027 tél. 079 301 28.47.

! Chippis, dans le vieux village, apparte-
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ment duplex 5V; pièces, état de neuf, place de
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. parc, cédé Fr. 225 000—, tél. 027 321 30 10,

: Chippis, dans le vieux village, apparte-
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ment duplex 57: pièces, état de neuf, place de
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. parc, cédé Fr. 225 000—, tél. 027 321 30 10,
——— —: —— : ¦ www.xavier-allegro.ch.Meubles valaisans 200 ans, cironnes, pous- f 
siéreux, peints, abîmés, de mazot, grenier, gale- Entre Nax et Vercorin, terrain pour chalet,
tas, raccard, tél. 079 204 21 67. 800 m-*, vue imprenable, accès facile, Fr. 65 —

Entre Nax et Vercorin, terrain pour chalet
800 m2, vue imprenable, accès facile, Fr. 65.-
/m2, www.xavier-ailegro.ch, tél. 027 321 30 10.
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Demandes d'emploi

Dame avec expérience cherche heures de
ménage, tél. 079 419 11 51.

Martigny, très bel appartement 47J pièces,
128 m2, quartier calme, ensoleillé, proche
écoles, commerces, tél. 027 722 37 54.
Mollens (Montana VS), chalet 2 apparte-
ments de 3 pièces, 2 garages, terrain, vue, meu-
blé, Fr. 550 000.—, tél. 021 634 60 33.Dame de confiance cherche travail auprès de

personnes âgées ou garde d'enfants ou crèche,
à Sion, tél. 079 578 44 36.
Etudiante cherche job d'été pour le mois de
juillet, tél. 027 923 37 48.
Jeune femme, bonne présentation,
connaissance des 2 services, cherche place dans
la restauration, tél. 079 789 55 42.

Sierre, quartier hôpital, avec vue sur la ville,
villa en terrasse, 220 m2, habitables, piscine,
garage et place couverte, Fr. 720 000.—, tél. 078
608 66 83.

Jeune homme, permis B et C, cherche emploi
chauffeur poids lourds, tél. 079 656 87 82.
Plâtrier-peintre qualifié cherche travail dans
le Valais central, tél. 079 318 69 03.
Rénovation de volets, chalets, façades
appartements, bas prix, tél. 079 471 52 63.

Sion, Vissigen, charmant 3Vi pièces, cuisine
et portes en ébénisterie, balcon couvert,
Fr. 230 000—, tél. 078 764 25 30.

Offres d'emploi
Café-restaurant de l'Union à Lens cherche
serveur à plein temps, jeune, dynamique, auto-
nome, tél. 027 483 24 95.

Vérossaz, spacieux chalet de 2 apparte-
ments, 1 x 67; pièces, 1 x 2V-* pièces, surface
habitable 220 m2, carnotset, beaucoup de char-
me, terrain 1000 m2. Fr. 480 000.—, tél. 021
637 00 30. Réf 6783-PS. www.reaiedulac.ch

Changez votre vie! Travaillez depuis chez
vous, réelle opportunité d'affaires ,
www.argent-domicile.org
Maison animalière cherche personne avec las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
certificat gardien d'animaux ou aide-vétérinai- 322 24 04. 
re, écrire LVPA, 1957 Ardon

De particulier à particulier, recherchons vi

Nous cherchons serveuse / Service*
Angestellte, tout de suite où à convenir,
tél. 027 956 27 07, www.fraevler.ch
Personnel pour travaux de la vigne, début
mai. tél. 079 261 92 15 ou tél. 027 346 37 04.

Chandolin-Savièse, bâtiment Café de La
Place, appartement 57; pièces, Fr. 1100.— par
mois. tél. 079 219 24 53.

A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures,
bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19.
A. A. A. achat voitures, bus et camion-
nettes, état, kilométrage sans importance,
paiement cash, tél. 078 779 67 63.
Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.
BMW 535i, IV-1988, 210CV, 92500 km, grise,
boîte mécanique, 4 roues été/hiver, très bon
état, Fr. 5000.—, tél. 027 346 75 53. 
BMW 730i, modèle 1993, toutes options,
150 000 km, Fr. 14 500—, à discuter, tél. 079
609 91 90.
Citroën Saxo VTS in Black, valeur Eurota>
Fr. 12 000 —, cédée Fr. 10 500.—, tél. 07.
854 14 89, dès 14 h.

' Sion, centre, bureau 88 m1, 3 pièces, calme,
Citroën Saxo VTS in Black, valeur Eurotax ensoleillé, dans la verdure, loyer Fr. 1000.—,
Fr. 12 000 —, cédée Fr. 10 500.—, tél. 078 charges Fr. 150—, garage Fr. 100 —, tél. 027
854 14 89, dès 14 h. 322 1127.
Daihatsu Feroza 4 x 4, état impeccable, cro- Venthône, appartement 2 pièces non meu-
chet remorque, juin 1989, 120 000 km, blé, 52 m2, balcon sud, libre de suite, tél. 027
Fr. 8500.—, tél. 027 455 26 16. ?n3 ?n 56 rit*.* 17 h

Venthône, appartement 2 pièces non meu-
blé, 52 m2, balcon sud, libre de suite, tél. 027
203 20 56, dès 17 h.

Fiat Bravo 2 0, 20 valves, 100 000 km 1998 kit Vernaya2( 5V, pièces neuf, libre dès 1er maiAbarth climatisation, noire Fr. 12 000.- à dis- 2003 f 1500.-+  charges, tél. 079 628 90 28.cuter. Toyota Paseo cabriolet, 4 places, 1998, ¦ 
50 000 km, bleue, Fr. 12 000.— à discuter,
tél. 078 603 10 22.
Ford Cougar, 2000, 23 600 km, gris métallisé, lmiî_0 lOCatïOll demande

tP-Tnl7^-.6
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Honda CRV automatique, 10.2001,26 000 km, pas plein centre, max. Fr. 1400 —, tél. 079
ni-iBii-; hivpr Fr 7R 000 — tel 079 446 71 97 510 97 37.

Honda CRV, kit spécial delta, 24.03.02, 43 000 km,
à très bon prix, tél. 079 468 01 26.
Honda CRV, kit spécial delta, 24.03.02, 43 000 km, Région Ayent-Arbaz, couple très soigneux

A Vendre à très bon prix, tél. 079 468 01 26. cherche à louer chalet minimum 3 chambres
¦G ¦ ¦ _ „ , e . ¦ ¦¦ ;—r-*-—-- pour saison hiver 2003-2004, tél. 079 702 11 69.

1 VTT Wheeler 7900 zx, alu, XTR très bon état Hyundai Galloper 2.5 turbo diesel, châssis £ 
+ 1 rouleau d'appartement + 1 compex sport 3, court, équipement hiver, boule d attelage, Région Sion-Bramois, couple cherche appar-
peu servi en bloc ou pièce par pièce. Prix à dis- février 2001, Fr. 22 500 —, 12 mois garantie tement 27: ou 3 pièces, tél. 027 207 34 75.
cuter, tél. 079 704 60 29. d'usine, tél. 079 752 39 17. 

Hyundai Galloper 2.5 turbo diesel, châssis
court, équipement hiver, boule d'attelage,
février 2001, Fr. 22 500.—, 12 mois garantie
d'usine, tél. 079 752 39 17.

Région Sion-Bramois, couple cherche appar
tement 2'h ou 3 pièces, tél. 027 207 34 75.

Toyota Yaris 1.5 TS, juin 2001, 57 000 km, noir
métal, toutes options, 4 pneus hiver sur jantes,
Fr. 16 500 —, tél. 079 607 82 53, tél. 076
373 20 75 (soir). Hi-Fi TV informatique
VW Golf III GTi Edition, noire, expertisée
116 000 km, Fr. 10 000, tél. 027 395 19 87.

Création et maintenance de sites Web à
tous prix, tél. 078 893 99 80, rebord@gve.ch,
www.rebord.ch

Scooter Honda 125, expertisé, Fr. 1200
tél. 027 323 16 61.

Sierre, quartier de Villa, maison avec appar
tement de 5 pièces sur 2 niveaux et studio au rez
de-chaussée, caves, galetas, tél. 078 600 55 94.

Sion, rue des Tanneries, bâtiment ancien
rénové, duplex 4V->, 2 pièces, commerce-
bureau, caves, Fr. 890 000.—, www.xavier-alle-
gro.ch, tél. 027 321 30 10.

Chippis, local 27 m2 avec vitrine, pour dépôt,
magasin ou autres, loyer à convenir, tél. 027
455 72 28, tél. 078 603 72 28, fax 027 456 21 34.

Martigny, pour le 1er avril 2003, joli studio
rénove, partiellement meublé, cuisine agencée
avec buffet-étagère, salle de bains avec buffets
+ étagère, pièce principale avec meuble-bureau
+ étagère, prises TV/tél., tél. 027 721 26 88/89.

Miège, appartement 3 pièces, balcons, place
de parc, libre de suite, tél. 027 455 25 77.

Saint-Maurice, 3Vi pièces, balcon, Fr. 950.—,
charges comprises, tél. 079 301 28 47.

Savièse, joli 27> pièces dans chalet, mansardé,
cheminée, buanderie privée, carnotset, vue
splendide, meublé moyennant montant. Priorité
à personne qui prendra le logis meublé, libre 1er
juin. Contacter Sylvain, tél. 079 775 73 69.

Sierre ou Glarey, appartement 27i pièces,
libre de suite ou 1er mai, tél. 078 667 12 52.

Sion, centre, dame soignée avec 2 adoles-
cents, situation stable, cherche, pour fin juin,
logement de 4 à 5 pièces, env. 140 m2, tél. 027
323 68 40, tél. 079 690 54 86.

Chat noir et blanc, contre bons soins, très
câlin, aimant sortir, vacciné, urgentl Contact au
tél. 027 322 71 12.
Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure,
Allège le terrain, idéal pour jardins, vergers,
cultures. Petites et grandes quantités, è
prendre sur place à Vétroz, tél. 027 346 35 58.

InterAction, développement personnel à
Sion. Pour gagner en authenticité, clarifier un
objectif, développer son intuition, oser dire
non, mieux communiquer dans son couple, etc.,
tél. 078 625 37 30, www.interaction-dp.ch

Restaurant
dans l'Entremont

cherche

une serveuse
avec expérience, motivée et responsable.

un cuisinier
sachant travailler seul, poste à l'année.

Tél. 079 779 65 01.
036-151178

Secrétaire médicale
cherche emploi

1-2 jours par semaine (lundi, jeudi)
disponible tout de suite.

Tél. 079 432 05 09.
036-151931

La maison Cher-Mignon S.A.
engage, pour sa succursale au Grand-Place

à Crans, un

gérant boucher
capable de gérer un point de vente

de 3 personnes.

Les offres sont à faire parvenir à:
CHER-MIGNON S.A.
M. Cyrille Bagnoud
3971 Chermignon
Tél. 027 483 33 71.

036-151947

Afin de compléter son équipe,
le Restaurant du Château de Villa à Sierre

cherche à temps partiel (2 à 3 soirées
par semaine) et pour entrée à convenir:

un(e) sommelier(ère)

dynamique et motivé(e), apte à assure r
le service de nos spécialités du terroir

et de nos vins valaisans.

Intéressé(e) à travailler dans un château
bénéficiant d'une excellente renommée,

n'hésitez pas à nous adresser
votre dossier complet ou à contacter

Mme Christine Udry
au tel. 027 455 18 96.

036-151965

L'entreprise Dumas S.A. à Sion
cherche pour entrée immédiate un

contremaître bâtiment
Tél. 027 203 41 25 (heures de bureau).

036-152006

PUBLICATION DE TIR 
^Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement
de grenades à main Me 02.04.03 0730-1030
du Bois Noir/ Epinassey,
SE Saint-Maurice

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 2 avril 2003, téléphone
No 024 486 86 02.

Cdmt secteur d'instruction 31

005-274197

OLOXAM

Wir suchen fur unsere Agentur Bern
eine(n) Filialleiter(in)

Sie sind zwischen 30 und 40 Jahre Jung, kommerziell aktiv
und verstehen es eine anspruchsvolle Kundschaft an sich zu
binden. Sie stehen an der Spitze eines Profitcenters mit
4 Personen und vermarkten unseren Materialpark im Sinne
eines Services. Vorzugsweise kommen Sie aus den Berei-
chen Bauwirtschaft/Dienstleistung und sprechen neben
deutsch auch ein wenig franzôsisch.
In unserer Agentur Genf ist die Stelle des

Werkstattleiters
zu besetzen. Im Alter zwischen 30 und 45 Jahren haben Sie
sowohl Ausbildung wie auch Erfahrung in den Bereichen
Maschinenmechanik/Landmaschinenmechanik. Sie leiten
eine Werkstatt mit 4 Personen, sind belastbar und sind mit
administrativen Aufgaben vertraut. Nebst deutsch spre-
chen Sie auch sehr gut franzôsisch.

Bewerbungen mit aktuellem Photo und CV an:
LOXAM S.A.
Ch.de la Chatanerie 5
1023 Crissier
E-mail:
loxam-ch@bluewin.ch

022-623752

HOTEL PAVILLON
V E V E Y

Hôtel 4* moderne au centre de Vevey-Montreux
95 chambres, 2 restaurants, 2 bars, caveau,

banquets et conférences

Bienvenue sur la Riviera!
Nous recherchons pour dates à convenir

RÉCEPTIONNISTE
D'HÔTEL (F/E)

avec expérience et connaissances Fidelio

• * •

COMMIS DE CUISINE
et CHEF DE PARTIE

avec CFC

• • •
CHEFS DE RANG
brasserie / restaurant (CFC, F/E)

• * •

BARMAN
avec expérience bar d'hôtel (F/E)

Places à l'année.
Logements disponibles.

Dossiers complets de candidature
à envoyer à l'adresse ci-dessous.

Place de la Gare 4
1800 VEVEY-Montreux
Visit: www.pavillon.ch

Mail to: info@pavillon.ch

Uvrier, commune de Sion
spacieuse

villa familiale
séjour avec cheminée, terrasse, pelouse,

4 chambres, 2 salles d'eau,
atelier, caves, garage,

terrain arborisé. .
Fr. 515 000.—

Tél. 079 524 30 54.
036-150650

François
de Kalbermatten
a le plaisir de vous annoncer que son cabinet de

physiothérapie
a déménagé

Nouvelle adresse dès le 31 mars 2003:

Cabinet des Arcades
Rue de Pradec 1, Métropole.B - Sierre

Tél. 027 456 49 49.
036-150946

Consultations
Soins

Ebener
M.-Danielle
Parapsychologue
Je peux vous aider
Consultations
pour le poids.
Consultation enregistrée
Une solution pour
chaque problème.
Vie professionnelle
ou privée.
Stress examens.
Aide par CD enregistré
pour vous individuelle-
ment selon vos besoins
personnels.
Aide sérieuse.
Don réel.
Rue de la Blancherie
25,
1950 SION.
Tél. 027 321 22 80,
tél. 079 428 16 33.

036-137751

Pour votre détente
remise en forme,
bien-être
massages relaxants
et sportifs
Par masseuse diplômée.
Rue de Lausanne 106,
à côté de la station
Migrol, Sion.
Bonvin Akomo Pierrette,
tél. 079 660 70 55.

036-151938

Fondation pour
enfants de la rua

CCP 19 - 720CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Antiquités
du Vieux-Pont

Pont de La Bâtiaz, Martigny
Tél. 079 467 49 10

036-138025

,
Problème d'alcool?

Téléphonez aux

Alcooliques Anonymes Valais
Tél. 079 353 75 69 ,

Une personne qui s'en est sortie
vous répondra.

036-142192

New Tanao Araentin
SION, cours débutants dès le 9 avril

initiation gratis 2 avril.
Inscriptions et renseignements:

Tél. 027 322 54 54, tél. 079 232 52 80.
022-627402

à vendre

logements à rénover
2 habitations mitoyennes,
caves-dépôt-garage.
Prix de vente: Fr. 150 000.-.

Îl MARGELISCH
^X*_A•^ ¦̂ ^^ IMMOBILIER
^1^"  ̂ SIERRE

027 455 57 80 j
info@margelisch-immobilier.ch ^J

Crans-sur-Sierre A vendre à
A vendre à l'entrée Sierre/Veyras
de la station

studio vi„
27 m2 Vllla

balcon 7 m', 4e étage
comprenant: 3000 m! terrain,
• 1 cuisine deux app. de 8 pces
• 1 salle de bains et 4 pces.
Vue, tranquillité.

Fr 95
n

000
m
-

Ublé: Tél. 027 922 20 50.
Tél. 027 481 27 02,
tél. 078 789 44 15. Tél. 079 473 44 20.

036-147259

036-149676

Vétroz
A proximité des
écoles, situation calme
pour le prix d'une
location
à vendre
dans immeuble
de 6 appartements

3VUV2,
57; pièces duplex
Dès Fr. 2600.-/m'.
Avec 20% fonds
propres.
Intérêts, amortissement
charges immeuble
Fr. 1400.—mensuel .
www.xavier-allegro.ch
tél. 027 321 30 10. _ o036-151478

http://www.fnx.ch
mailto:lain@hotmail.com
http://www.argent-domicile.org
http://www.fraevler.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.regiedulac.ch
mailto:rebord@gve.ch
http://www.rebord.ch
http://www.elites.ch
http://www.interaction-dp.ch
mailto:loxam-ch@bluewin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.pavillon.ch
mailto:info@pavillon.ch
http://www.xavier-allegro.ch


Refaire ses gammes
Huit corps de sapeurs-pompiers du Chablais vaudois ont participé samedi

au 23e cours intercommunal placé sous le thème du sauvetage.

Q

uelque 100 pom-
piers provenant des
communes d'Aigle,
Chessel, Corbey-
rier, Noville, Roche,
Villeneuve, Yvorne

i Rennaz ont participé, samedi,
m 23e cours intercommunal des
pompiers du Chablais. Mis sur
pied à Rennaz, «coaché» par des
ustructeurs fédéraux ayant «de
I bouteille», ce dernier était axé
sur le sauvetage. «D'une certaine
manière, c'est l'incendie d'un
immeuble locatif de Villeneuve,
_¦ 18 février, où p lus de 36 pér-
imes ont été sauvées des flam-
ms et de la fumée, qui nous a
mités à choisir ce thème», ex-
plique le capitaine Joël Piralli,
[ommandant du Service de dé-
fense incendie et de secours de
Rennaz. «Ces dernières années,
te de notre exercice intercom-
munal, nous avons souvent mis
ai p lace des chantiers «colorés»,
par exemple la lutte contre des
mistres dans lesquels il était
gestion de produits chimi-
qi/es», enchaîne Patrick Croci,
commandant des pompiers de
Villeneuve. «De fait, nous avons
Clique peu négligé la base de
notre métier. Lors de l 'incendie
k Villeneuve, nous avons ainsi
kelé quelques lacunes prove-
mt du manque d habitude. pas tout g fait rassuré, le champion du monde d'haltérophilie
M exemple, certaines prescrip- «développé-couché» Philippe Herzog (à gauche), dans la nacelle
te de sécurité n'étaient pas des pompiers. le nouvelliste
Cément respectées. Raison

f o u r  laquelle nous avons sou-
) Êê revoir tout cela au cours
àcet exercice intercommunal.»

Très spectaculaire, ce cours cuation de blessés. De la corde
a permis aux pompiers de se avec laquelle on confectionne
servir de divers moyens d'éva- un baudrier, à la luge de sauve-

tage que l'on fait glisser le long
d'une échelle.

De la friteuse à l'échelle
Il leur a aussi offert l'opportu-
nité de combattre des feux de
friteuses, de bois, magnésium,
gaz ou hydrocarbures. Et d'uti-
liser enfin toutes sortes
d'échelles. De la plus simple
qu'on appuie contre un balcon

à la plus imposante, un ca-
mion-échelle mis à disposition
par les pompiers d'Aigle.

Et puis, les hommes du feu
ont été amenés à réaliser une
mission qui sort quelque peu
de l'ordinaire: évacuer une
personne handicapée physi-
que. En l'occurrence, l'haltéro-
phile aiglon Philippe Herzog,
paraplégique, champion du
monde et d'Europe de déve-
loppé-couché aussi bien chez
les valides que les invalides.
Recordman du monde aussi,
avec une barre de 183 kilos. Et
deux fois sacré consécutive-
ment Mérite sportif chablaisien
(2001 et 2002). Philippe Herzog
a expliqué toutes les précau-
tions à prendre pour ne pas
blesser la personne handica-
pée. Mais aussi pour éviter
qu'elle soit effrayée. Après quoi
les pompiers l'ont fait descen-
dre une rampe d'escalier à
bord de son fauteuil roulant.
Avant de le placer dans la na-
celle du camion-échelle et de
le propulser à quelque 30 mè-
tres du sol. Une hauteur qui a,
semble-t-il, impressionné le
sportif. Yves Terrani

Le combat continue
L'Association pour la cohabitation dans les Grangettes-Noville

gagne des batailles, mais pas encore la guerre.

L

'Association pour la coha-
bitation dans les Granget-
tes-Noville vient d'obtenir

une victoire. Le Tribunal admi-
nistratif vaudois lui a en effet
donné «qualité pour agir». Cho-
se que lui contestait le Conseil
d'Etat vaudois. Voilà la bonne
nouvelle qu'ont apprise les
quelque 120 personnes présen-
te à l'assemblée générale de
l'association. Une séance qui
s'est déroulée vendredi soir à
Noville. «Nous allons désormais
fou rnir recourir contre le p lan
aménagement des Grangettes
(W/m d'affectation cantonal,
MC 291)», explique Jean-Char-
les Kollros, le porte-parole du
comité de l'association. «Inter-
nir aussi sur d'autres dossiers.
k Tribunal administratif nous
f n  enfin la possibilité d'être
boutés. Ce qui ne veut pas for-
maient dire être entendus. En
<out cas, sa décision nous donne
fj us de poids en cas de mise à
'inquête publique ou autres.»

Ce succès, il est vrai,
'ajoute à une autre victoire, in-
tervenue il y a quelques mois.
On s'en souvient, à ce moment-
là. l'Association pour la cohabi-
"lion avait obtenu un effet sus-
Pensif à la suite de la décision¦h Conseil d'Etat de fermer
'accès aux Grangettes et de ne
laisser celui-ci ouvert qu'à ceux
jue l' association a baptisés «les
fondamentalistes de l'écologie».
'¦Vous souhaitons que ce site
We ouvert aux pêcheurs, aux
Spieure, dont les nudistes, et
"•¦J* navigateurs», lance Jean-

Le comité de l'association. De gauche à droite: Jean Pernet, Robert Denzer, Pierre Clerc, Jean-Paul Mar-
quis, Muriel Bolay, Jean-Charles Kollros, Henri Choffat. Manque le président Pierre-Edgar Croci, absent
Vendredi. le nouvelliste

Charles Kollros. «Et nous nous
sommes permis de dire au Con-
seil d'Etat que s'il entend fermer
l'accès des Grangettes, c'est à lui
de prendre les mesures qui s'im-
posent en termes de contrôle:
panneaux d 'information , pré-
sence de gardes, etc.»

L'Association pour la coha-
bitation dans les Grangettes-
Noville se réjouit de progresser

dans ce dossier. «Nous allons
continuer à travailler sur trois
p lans», indique Jean-Charles
Kollros: «politique, citoyen (avec
des pétitions) et juridique.» Il
conclut: «Nous avons gagné une
bataille, mais pas la guerre.
Comprenez que l'on nous a don-
né raison sur la forme mais pas
sur le fond. A savoir: que veut-
on faire des Grangettes? Un lieu

fermé pour les écolos ou un en-
droit de cohabitation? Pour
l'instant, nous ne sommes pas
très optimistes quant au fond du
problème. Reste que nous som-
mes prêts à aller jusqu 'au Tribu-
nal fédéral si nécessaire. Nous
allons en tout cas redemander
au Conseil d 'Etat vaudois de ve-
nir discuter avec nous.»

Yves Terrani

COLLÈGE DE ST-MAURICE

Choisir son avenir

Les élèves ont notamment pu visiter la HEVS à Sion. idd

¦ «Maintenant , je sais pour-
quoi je fais des maths. C'est
théorique, mais les ingénieurs
en usent tous les jours. Une
vraie motivation pour étudier»,
lance Brice, étudiant de 3e an-
née au collège de St-Maurice. A
l'issue d'une semaine «techno-
logies nouvelles» qui a pris fin
vendredi, les 16 participants,
dont 3 filles, auront eu l'occa-
sion de visiter les entreprises
Alcan à Sierre, les laboratoires
Serono à Vevey ou encore
d'écouter Daniel Borel , prési-
dent de Logitec. Mise sur pied
par le groupe Ingénieurs et Ave-
nir, visant à promouvoir le mé-
tier d'ingénieur et soutenu par
le Conseil des écoles polytech-
niques fédérales, cette semaine
leur aura permis de découvrir
les multiples facettes de cette
profession, par un contact con-
cret avec le monde du travail,
ou les différentes filières à sui-
vre, au travers des conférences
auxquelles ils ont assisté. Des
thèmes tels que l'internet, les
transports ou l'énergie ont no-
tamment été abordés. «C'est
une véritable chance pour eux.
Car en 3e, ils sont amenés à fai-
re des choix importants pour

leur avenir. Une chance pour le
collège aussi, puisque le groupe
Ingénieurs et Avenir prend l'en-
semble des frais à sa charge»,
explique George Vionnet, provi-
seur.

Retard à rattraper
Si les scientifiques ont été par-
ticulièrement gâtés, les écono-
mistes ont aussi eu leur part du
gâteau, avec des exposés sur le
commerce en ligne ou sur les
sociétés de réassurance, qui,
elles aussi, emploient des ingé-
nieurs. Pour certains, une dé-
couverte: «Nous nous sommes
rendu compte que les profes-
sions n'étaient pas aussi cloi-
sonnées que ce que nous imagi-
nions», nous dit Elodie, «au
collège, il y a une grande riva-
lité entre les deux sections,
alors que dans le monde du
travail, science et économie
vont de pair.» De cette expé-
rience, ils devront rédiger, par
petits groupes, un rapport
d'une dizaine de pages. Enfin ,
ils se sont engagés à rattraper
tous les cours manques, un
obstacle qui a rebuté quelques
élèves. Olivier Huqon

VOITURES D'OCCASION

Bilan satisfaisant

Le Salon de la voiture d'occasion a fermé ses portes hier sur un bi-
lan Satisfaisant. le nouvelliste

¦ Organisé au CERM à Marti-
gny, par l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA) et
les responsables du CERM, le 8e
Salon valaisan de la voiture
d'occasion a fermé ses portes
hier soir. Le public a pu admirer
pendant toute la durée de l'ex-
position quelque 400 véhicules
certifiés non accidentés et mis
en service au minimum il y a
trois ans et au maximum huit
ans. Les visiteurs ont donc pu
compter sur un salon géré par
des professionnels et acquérir la
voiture de leur choix en toute
confiance.

«Une année normale»
Le bilan de l'exposition qui au-
ra duré quatre jours s'avère sa-
tisfaisant selon André Coquoz,
directeur du CERM: «Nous
avons enregistre 3700 visiteurs
contre 5580 en 2002, mais il
faut noter qu 'il y avait cette
année- là l'exposition de motos
en parallèle. Les chiffres de
2001 de 3628 entrées sont donc
p lus représentatifs. Je qualifie-
rais l'édition 2003 de normale.»
Plus de 400 véhicules de 28

marques différentes, représen-
tées par autant de garages
membres de l'UPSA, ont été
exposés. Sur ce nombre, 74 vé-
hicules ont été vendus: «C'est
un peu moins que l'an dernier,
puisque nous enregistrions 82
véhicules de vendus en 2002. Le
chiffre d'affaires de 1 540 000
francs s'avère être toutefois le
deuxième jamais réalisé jus-
qu 'à présent. Le Salon avait en-
registré 1 706 000 francs de
chiffre d'affaires en 2002, pour
un prix moyen des véhicules
vendus de 20 800 francs, iden-
tique cette année.» Dans l'en-
semble, cette 8e édition a donc
satisfait ses organisateurs. RM

PUBLICITÉ

http://www.alpinofen.ch


ete a eonnne
Tout Val-d'Illiez s'est retrouvé hier en fin d'après-midi pour marquer son attachement

à sa championne, Corinne Rey-Bellet.

Corinne Rey-Bellet s'at-
tendait-elle à pareille
fête en présence de plu-
sieurs centaines de per-
sonnes? Probablement

pas. Toujours est-il que tout Val-
d'Illiez a tenu, hier, à lui témoigner
sa reconnaissance pour son for-
midable parcours dans le cirque
blanc. Et plus particulièrement
pour sa médaille d'argent récol-
tée lors de la descente féminine
des Mondiaux 2003 de Saint-
Moritz.

Un cortège dans les rues du
village. Un apéritif en musique
devant la Grande Salle. Avec une
partie officielle , rehaussée par la
présence de nombreuses person-
nalités politiques et sportives, et
ponctuée par de nombreuses
prestations offertes par des
ensembles de la région. Tels ont
été les temps forts d'une fin d'a-
près-midi lourde en émotions
pour la championne et son époux,
Gerold Stadîer. «Ça me touche
beaucoup de voir que tout le

village et toute la vallée sont der-
rière moi», confie l'héroïne de la
journée. «Les gens considèrent,
semble-t-il, que j'ai été jusqu'ici une
bonne ambassadrice pour cette
région où j'ai vu le jour.»
«Jusqu'ici», dites-vous. Cela signi-
fie-t-il que vous songez à raccro-
cher? «C'est du 50-50. Je vais faire
une pause, après quoi je prendrai
ma décision en toute sérénité. Reste
que mon genou me fait mal. Et
puis, je suis un peu lasse. J 'ai 30
ans. Cela fait douze ans que je
cours en coupe du monde. Il est de
p lus en p lus difficile pour moi de
trouver la motivation nécessaire.»
Un bel exemple
pour les jeunes

Quoi qu'il arrive, Corinne Rey-
Bellet n'a pas à rougir de son par-
cours au sein du cirque blanc.
((Avec un peu p lus de chance, elle
aurait même fait mieux encore»,
analyse Adrien, son papa, l'en-
traîneur de la première heure. Une
chose apparaît certaine, la skieuse
est un bel exemple pour la jeu-

nesse. Les enfants des écoles de
Val-d'Uliez y sont sensibles, qui ont
livré à leur championne force
compliments, dans lesquels il était
question tour à tour d'une fille
«obstinée et travailleuse» ou
encore d'une skieuse «rapide
comme l'éclair». Une petite fille a
même eu cette expression qui en
dit long sur son admiration:
«Corinne, merci de nous fair e
rêver.» «C'est vrai, Corinne est un
exemple pour cette jeuness e»,
considère Philippe Es-Borrat , le
président de Val-d'Illiez. «Elleci
ramé pour en arriver là. Mais a
prouvé que c'est faisable, même si
c'est difficile.» «C'est une très belle
championne», ajoute Rose-Marie
Durier-Caillet-Bois, présidente du
Fan's-Club de la skieuse. «J 'espère
juste qu'elle fera encore une saison,
puisque c'est aux Crosets que se
dérouleront les Championnats
suisses 2004.»

Manière de boucler la boucle,
en quelque sorte.

Yves Terrani

Incendie de forêt
A l'origine du sinistre dans le Val-d'Illiez, un nettoyage

de broussailles qui aurait mal tourné.

¦ MONTHEY

Un 
incendie de forêt s est

déclaré samedi peu avant 11
heures sur une propriété pri-

vée au lieu dit Fayot, en aval du
village de Val-d'Uliez. Selon les pre-
mières constatations sur place, le
sinistre serait dû à un «nettoyage»
de broussailles par les flammes.
Ce dernier aurait mal tourné en
raison du vent soufflant à ce
moment-là. «Les dégâts ne sont pas
très importants», explique le capi-
taine Emmanuel Perrin , com-
mandant des pompiers de Val-
d'Uliez. «Nous avons eu toutefois
quelques craintes en raison de la
proximité des premières habita-
tions du village, de la présence de
la bise doublée par la sécheresse de
laforêt.»

Le feu a été combattu par qua
torze pompiers val-d'illiens ren

Le sinistre a efe combattu par les pompiers de Val-d'Illiez aides par
huit hommes du service du feu de Monthey. le nouvelliste

forcés par huit soldats du feu mon- 14 h 25, tout était rentré dans l'or-
theysans emmenés par leur com- dre. Pour la petite histoire, le sinis-
mandant, Marie-Claude Ecceur. A tre est survenu alors que se dérou-

lait, à Monthey, un cours régional
de cadres regroupant une cen-
taine d'officiers et de sous-officiers
sapeurs-pompiers des districts de
Monthey et Saint-Maurice. «Ce
cours a lieu tous les deux ans»,
explique Marie-Claude Ecceur. «Il
a pour but de remettre à niveau la
formation des cadres afin que tous
disposent de la même instruction
selon le programme défin i par le
canton.» Pour quelques sous-offi-
ciers et officiers val-d'illiens et
montheysans, le cours s'est inter-
rompu l'espace de quelques heu-
res, histoire de passer de la théo-
rie à la pratique. Tout à fait
involontairement.

Yves Terrani

¦ MONTHEY

Pèlerinage à Assise
Pro Senectute propose du
mardi 5 au vendredi 8 août un
pèlerinage à Assise en compa-
gnie du curé Roduit et de
Mme Claire Derivaz.
Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au 30 juin au
024471 16 74.

Heure de conte
La prochaine heure de conte
de la médiathèque de
Monthey se déroulera demain
mardi 1er avril de 16 h 30 à
17 h 30.
Le groupe des conteuses du
Mouvement des aînés du
Valais viendra raconter des
histoires de printemps et de
lapin de Pâques.

¦ MONTREUX

Ouverture du musée
Le Musée du Vieux-Montreux
ouvrira ses portes demain pour
la saison 2003 avec son expia-
tion permanente destinée à
esquisser un véritable pa-
norama du développement de
la région de Montreux à travée
les siècles.
Tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h jusqu'au
2 novembre.

¦ VOUVRY
Petit déjeuner
conférence
Les sorties du samedi soir. Tel
est le thème du petit déjeuner
conférence organisé par l'Ecole
des parents de Vouvry demain
mardi 1er avril de 9 h à 11 hà
la Salle Arthur-Parchet de
Vouvry.
Garderie gratuite à disposition.

Quatre nonagénaires d'un coup
Renée Rieder, Louise Carraux, Clémence Mariétan et Emma Parvex ont été fêtées samedi

par les autorités communales de Collombey-Muraz.
En 

1913, on enregistre la nais-
sance de Charles Trenet ,
Burt Lancaster, Jean Marais,

Albert Camus ou encore Richard
Nixon. Igor Stravinski écrit Le
sacre du p rintemps. Raymond
Poincaré préside la France et
Thomas Woodrow Wilson les
Etats-Unis. L'aviateur Roland
Garros réalise la Ire traversée
aérienne de la Méditerranée. La
bande à Bonnot est jugée. Tïois
de ses membres, dont Raymond-
la-Science, sont condamnés à
mort et exécutés. Chariot débute
au cinéma. Il a 24 ans. Le Belge
Philippe Thys gagne le Tour de
France cycliste. Et Proust rédige
Du côté de chez Swann. Mais
1913, plus près de nous, c'est
l'année au cours de laquelle
voient le jour, dans le Chablais,
Renée Rieder, Louise Carraux,
Clémence Mariétan et Emma

De g. à dr.: Mmes Parvex, Carraux, Mariétan et Rieder. A l'arrière-
plan, la vice-présidente et le président de la commune. ie nouvelliste
Parvex. Quatre personnes qui marquer, samedi, les autorités de
fêtent donc cette année leurs 90 la commune de Collombey-
ans. Un passage qu'ont tenu à Muraz où elles résident.

Renée Rieder a vu le jour à
Rennaz dans une famille forte de
neuf frères et sœurs. Elle-même a
d'ailleurs eu six enfants qui lui ont
donné, à leur tour, quatorze petits-
enfants et vingt-cinq arrière-petits-
enfants. Renée Rieder a consacré
une grande partie de son existence
à élever sa progéniture tout en
exerçant la fonction de cuisinière
dans un hôtel de Leysin où elle a
longtemps vécu. Aujourd'hui, elle
habite un appartement de
Collombey où elle cuisine et par-
tage ses repas avec ses enfants et
petits-enfants tout en profitant des
beaux jours sur son balcon.
25 enfants à elles quatre

Louise Carraux-Parvex a passé,
elle, toute son enfance à Muraz,
travaillant à la campagne, puis à
Sion , dans l'épicerie de sa tante.
Passionnée de musique au point

de devenir, en 1972, la marraine
du drapeau de la Chorale de
Muraz qui a agrémenté, soit dit
en passant, la cérémonie de
samedi de ses prestations, Louise
Carraux-Parvex a eu cinq enfants.
Elle est aujourd'hui l'aïeule de
quatorze petits-enfants et vingt-
deux arrière-petits-enfants. La
nouvelle nonagénaire s'occupe de
son intérieur. Elle pratique le piano
et le crochet et s'active dans son
jardin entre deux rencontres avec
ses amis.

Clémence Mariétan-Marclay,
vient de Val-d'Illiez. Très tôt «pla-
cée» (comme on disait alors) à la
campagne, c'est là qu'elle rencon-
tre son futur mari. La nonagénaire
s'est consacrée à l'éducation de ses
quatre enfants tout en œuvrant sur
le domaine familial. D'abord dans
la vallée, puis, plus tard, à Monthey
où l'on pouvait alors être agricul-

teur dans ce qui est aujourd'hui le
centre-ville, et à Collombey où
Mme Mariétan a exploité, avec son
époux, la ferme du couvent et le
Café du Relais. La nonagénaire
compte sept enfants et dix arrière-
petits-enfants. Ses hobbies? Les
balades, son poulailler et les bon-
heurs simples de la vie au milieu
des siens.

Enfin , Emma Parvex-Carraux
a appris dans sa jeunesse le métier
de couturière. Elle a aussi travaillé
à Champéry dans la restauration.
Mariée en 1939, elle a eu dix
enfants et compte aujourd'hui dix-
neuf petits-enfants et treize
arrière-petits-enfants. Mme Parvex
participe de bon cœur à la vie
associative paroissiale. Elle s'oc-
cupe de son ménage, cuisine et
jardine. Sans oublier ses péchés
mignons: le scrabble et les cartes.

Yves Terrani

my otm
Corinne Rey-Bellet, resplendissante, et son époux Gerold Stadler esquissent quelques mouvements en
compagnie des enfants des écoles. berthoud



A vendre ou à louer
à Sion centre-ville

bureau de 3 pièces
avec kitchenette et salle de bains.

Prix de vente: Fr. 220 000.—.

Location: Fr. 1000.— +  charges.

Renseignements et visites:
Tél. 078 825 34 59.

036-151312

Sion - A louer Martigny - A louer

chambres aux combles places de parc
Rue des Amandier 13 intérieures

Fr. 170.- Avenue du Grand-Saint-Bernard 15
acompte s/charges compris. Fr. 70.- l'unité
Libres tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir.

Fully - A louer Sierre - A louer

places de parc intérieures appartements rénovés
Dans le centre commercial Migros. StUplOS - Z et 4 pièces

A proximité de la Placette.
Fr. 60.- l'unité Dès Fr. 470.-

acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir.

Martigny - A louer Saint-Maurice - A louer

places de parc local commercial
dans garage souterrain de 60 m2

Au cœur de la ville donnant dans la Grand-Rue.
Fr. 100.- l'unité Fr. 400.- mensuel

Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

How to get an MBA
Take a year off work without pay

_ Study in the evening after a hard days work

OR invest one year of Saturdays

Interested ?

Corne and find out about the possibilities

Comment obtenir un MBA
Cesser de travailler pendant une année

Etudier le soir après une dure journée de labeur

OU consacrer ses samedis pendant un an

Intéressé(e)?

Venez en savoir plus

Wednesday, April 02,18:30 / Mercredi 02 Avril. 18:30
Hôtel Cornavin

Place Cornavin, 1201 Genève

Thursday, April 03,18:30 / Jeudi 03 avril , 18:30
Ecole Montani

Rue St. Guérin 24, 1950 Sion

Information, discussions, apéro

Or téléphone 021/ 619 06 06 for information

H 
Business School Lausanne

for BBA, MBA, Executive MBA, DBA

•fc-Tniïr*

Nos super offres
de printemps

sur véhicules neufs
Profitez-en!

CHRYSLER PT CRUISER TOURING
Equipement complet , etc.
Prix catalogue Net Fr. 35'800

Net Net Fr. 31'800

CHRYSLER PT CRUISER LIMITED
Cuir, clim, jantes chromées, etc.
Prix catalogue Net Fr. 39'850 -

Net Net Fr. 35'850.-

CHRYSLER VOYAGER 2,5 SE TD
Imm. adm., clim., peint, métal, etc.
Prix catalogue Net Fr. 47'630 -

Net Net Fr. 38'500.-

JAGUAR S-TYPE 3,0 V6 SPORT
Imm., toutes options, cuir, PDC, CD, ete
Prix catalogue Fr. 84'820.-

Net Fr. 69*900.-

JEEP CHEROKEE 3,7 AUT. LIMITED
Imm. adm., équip. complet , clim., etc.
Prix catalogue Net Fr. 57'100-

Net Net Fr. 49'950.-

JEEP NEW CHEROKEE 2,5 CRD
Clim., CD, etc.
Prix catalogue Net Fr. 46'800 -

Net Net Fr. 4V800.-

KIA RIO 1.5LS 4D
Imm. adm., Peint, métal, clim., etc.
Prix catalogue Net Fr. 21 '490-

Net Net Fr. 18'500.-

LANDR0VER FREELANDER 2,0 TUR-
BODIESEL 5D
Imm. 10.00, équipement complet
Prix catalogue Fr. 48'950 -

Net Fr. 39'900.-

LANDROVER DISC0VERY 2,5 TURBOD-
IESEL HSE AUT
Imm. adm., équipement complet, etc.
Prix catalogue Fr. 71 '200 -

Net Fr. 61'000.-

MGF 1,8i STEPTR0NIC
ANTHRACITE/ BLACK
Peint, métal, clim., cuir, Pack crame, ete
Prix catalogue Net Fr. 40'305 -

Net Net Fr. 38'000.-

ROVER 75 1,8 «CHARME» MAN
Imm. 02.03, peinture métallisée, etc.
Prix catalogue Net Fr. 44'350 -

Net Net Fr. 36'000.-

SUBARU IMPREZA 1,6 CW MAN
Peint, métal, etc.
Prix catalogue Net Fr. 24'400 -

Net Net Fr. 22'900.-

SUBARU F0RESTER 2,0 GL CONFORT AUT
Equipement complet, etc.
Prix catalogue Net Fr. 38'300 -

Net Net Fr. 35'000.-

SUBARU LEGACY 3,0 0UTBACK H6 6 CYL
Equipement complet, etc.
Prix catalogue Net Fr. 50'500 -

Net Net Fr. 46'500 -

T0Y0TA COROLLA 1,6 LB SOL PLUS MAN
Airbags, ABS, radiocassettes, etc.
Prix catalogue Fr. 29180.-

Net Fr. 26'600 -

T0YOTA COROLLA 1,6 SPW SOL PLUS MAN
Peinture métal, jantes alu, climat., etc.
Prix catalogue Fr. 31 '240 -

Net Fr. 27'600.-

T0Y0TA AVENSIS 1,8 WAGON AUT
Prix catalogue Fr. 34'250 -

Net Fr. 31'000.-

T0Y0TA CAMRY 2,4 4P MAN Imm.
adm., équipement complet, etc.
Prix catalogue Fr. 45 550.-

Net Fr. 39'990 -

T0Y0TA HIACE 2,7 VAN LWB 4 PL.
Imm. adm., portes arrière 180°
Prix catalogue Net Fr. 34'350

Net Net Fr. 28'100

à

PNEUS
P SCOUNT ._,,.
CHANDOUNE - Tél. 027 / 203 45 20 - Fax 027 ; 203 45 80
Route de Riddes 2 1950 SION

CHNOLOGIE GOOD?YEAR
fr. 77 - pee
Fr. 135- pee
Fr. 160-pee

TVA
incl. mont, équil

non compris

ppremio
195/50 R15 V
205/55/16 VR
225/45/17 W

175/70/13 T
185/60/14 H
195/65/15 VR

GOODpYEAR K/JFULDA

PRIX DU PNEU ËtSAVA

Fr. 55-pee
Fr. 77-pee
Fr. 117.- pee

laWJUÊbfj piC/lff Autres marques à prix avantageux Wi/Jr\3m\A

LES VRAIS PROS POUR LES PNEUS - JANTES - BATTERIES - ECHAPPEMENTS
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Valais de ÊÊ

L 'éd i t i  on du

Ferme des animaux ,
joli ^V Alpaga , chèvres , vache
écossaise , lapins roux , des petits,
etc. La ferme en dégustation. Lait
du pis, œufs à gober.
Une ambiance à retrouver! --̂ ^

Au flpdu  Lôtschental

L'Italie vue du ¥
Allianz (jÏÏ)
Suisse
Agence A. Mabillard , Sion

le Houveltiste

O ffls®
HôTEL EUROPA SION

rV

v-
J

4 -13 avr

up

Véhicules

Brevet Fédéral
d'Assista nt(e)
en Tourisme

Examens
d'entrée à S'EST

Diplôme ITA CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Durée de l'action
Selon le principe

«Le premier annoncé
sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock !
_ -À

CENTRE AUTOMOBILE
EMIL FREY SION

Rue de la Dixence 83 - 1950 SION
Tél. 027 205 68 68

centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch

Votre partenaire
pour le leasing

À MultiLeaseSA

_£Ê1

Immobilières location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny
A deux pas
de la gare.

Av. de la Moya 14

surface
commerciale
avec vitrine

de 90 m2.
Fr. 1500-+Fr. 130-

d'acompte
de charges.
Libre dès le

1" octobre 2003.

036-150550

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-151727

A louera
Sion
Cap de Ville,
Pre-Fleuri 2C

bureaux
climatisés
6 pièces, 170 m!
Val Promotion
Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93.

036-150208

Institut de beauté
à Sierre
loue pièce
de travail
pour collaboratrice
indépendante et motivée
pratiquant la manucure,
pose de faux ongles
ou le maquillage
permanent.
Tél. 027 456 15 87.

036-151331

A louer à Sion
Av. de la Gare
Centre-ville, proche BCV

très joli app.
47? pces
avec studio relié
à l'appartement, entrée
indépendante, idéal
pour bureau.
— Parquet, ascenseur
— Cuisine très luxueuse
— Balcon
— Possibilité

place de parc
App. à louer à
personne soigneuse.
Fr. 1600.— + charges.
Tél. 078 712 15 35.

036-151919

y
CP1493
1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2

www.disno.ch

Association
pour la prévention
de la maltraitance
et des abus sexuels
envers les enfants

DUC-SARRASIN & CIE S.A

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch
mailto:itasion@yahoo.fr


¦ MARTIGNY
Marche des aînés
Les marches des aînés de
Martigny se poursuivent tous
les mardis. Rendez-vous à 13 h
au parking des Neuvilles.
Renseignements aux 027 722
24 93 ou 027 722 66 46.

¦ OVRONNAZ

Eveil de la nature
Une randonnée pédestre en
forêt à l'enseigne de l'éveil de
la nature aura lieu ce mardi 1er
avril à Ovronnaz. Rendez-vous
à 13 h 30 devant l'office du
tourisme. Inscriptions jusqu'à
10 h le jour même.

¦ MARTIGNY

Ecole de foot du MS
L'école de football du Martigny
Sports reprendra ses activités
ce mercredi 2 avril à 14 h au
stade d'Octodure sous la direc-
tion d'Ami Rebord et d'Yvan
Moret. Elle est ouverte aux
enfants nés en 1994 et plus
jeunes.

¦ MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 2 avril à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda,
visite commentée de l'exposi-
tion De Picasso à Barcelo. Les
artistes espagnols. Elle sera
conduite par Martha
Degiacomi. Expo ouverte jus-
qu'au 9 juin, tous les jours de
10 à 18 h.

¦ MARTIGNY

Troupe Atmosphère
Les 3,4 et 5 avril, la troupe
Atmosphère joue Hôtel des 2
mondes à la salle de la Laiterie
de Martigny-Bourg sur une
mise en scène d'Edy Cappi.
Réservations au 027 721 22 20

¦ MARTIGNY-COMBE

Café-théâtre
La troupe du Café-Théâtre de
Martigny-Croix donnera encore
deux représentations de son
spectacle Tubes d'un jour,
tubes toujours les 4 et 5 avril à
20 h 30 à la salle de l'Eau-Vive,
à Martigny-Croix. Entrée libre,
collecte.

¦ ORSIERES

Avec les Bouetsedons
Musique et danse seront à
l'honneur les 4 et 5 avril à 20 h
15 à la salle Edelweiss à l'occa-
sion des deux soirées annuelles
du groupe folklorique Les
Bouetsedons. Une comédie en
deux actes intitulée Joyeux
Noël, signée Bruno Duart, sui-
vra les représentations. La mise
en scène est d'Anicia Volluz et
Isabelle Rausis.

¦ MARTIGNY

Salsa et merengue
Un stage de salsa, merengue et
Bachata avec Baila Latino aura
lieu samedi 5 avril de 19 h 30 à
22 h 30 en un lieu à déterminer
Il est destiné à tous les niveaux
et à tous les âges.
Renseignements au
079382 69 03.
A noter qu'un nouveau cycle de
cours démarrera le 8 avril.

¦ SEMBRANCHER

Sculptures sur bois
Du 11 au 24 avril, exposition de
sculptures sur bois à la Maison
d'art et d'artisanat
d'Entremont. Vernissage ce
vendredi dès 16 h.

Les reines de demain
Un match exclusivement réservé aux génisses a rassemblé hier pour la première fois

quelque 126 bêtes dans l'amphithéâtre de Martigny.

i

l ny avait pas suffisamment
de matches pour que les
génisses puissent se battre»,
explique Michèle Lattion-
Rouiller, secrétaire du comi-

té d'organisation. «Il manquait
vraiment un rendez-vous pour
permettre exclusivement aux jeu-
nes bêtes de la race d'Hérens de
s'exprimer p leinement!» Depuis
hier, c'est chose faite. Organisée
par les neuf syndicats d'élevage
des districts de Martigny et de
Saint-Maurice, la manifestation
aura permis, pour la première
fois dans l'histoire des combats
de reines, à quelque 126 bêtes,
venant de Grimentz àVal-d'Illiez,
de croiser les cornes dans l'arène
de l'amphithéâtre de Martigny.
Du beau spectacle

Divisées en deux groupes
d'environ soixante bêtes, les génis-
ses ont combattu sous un soleil
généreux avec un sacré tempéra-
ment: «Nous avons pu constater
tout au long de la journée que les
jeunes bêtes ont beaucoup lutté, en
tout cas p lus que ce à quoi les gens
s'attendaient...», s'est empressée
de souligner Michèle Lattion-
Rouiller, au terme de la journée.
Excitées et la hargne aux cornes,
elles ont en effet livré des combats
épiques qui ont permis aux six
meilleures de chaque groupe de
s'affronter en fin de journée: «Les
six premières classées pourront

Michèle Lattion-Rouiller récompense Barlette, la gagnante du deuxième groupe, et ses propriétaires

participer a la finale cantonale à
Aproz».

Promouvoir la race
Si quelques parrains ont payé

les sonnettes qui récompensent

les meilleures lutteuses ou les prix
de la tombola, le comité d'organi-
sation, présidé par Gérard Rouiller,
a surtout compté sur le bénévolat
pour couvrir les frais de la journée:
«Nous avons pu nous en sortir

j. bessard

grâce aux 1000 spectateurs qui sont
venus assister aux combats. Mais
le résultat financier est secondaire.
Ce que nous voulons surtout, c'est
promouvoir la race et qualifier les
plus fortes pour la finale canto-

Résultats
Les six meilleures classées de
chaque groupe sont qualifiées
pour la finale cantonale à Aproz.

Groupe 1:
1. Ramona, Reuse Carole,
Leytron.
2. Cerise, Favre Jeanne et P.-A.,
Isérables.
3. Fangio, Monnet Olivier,
Isérables.
4. Petula, Jean Schildknecht,
Martigny.
5. Cobra, Rausis et fils, Orsières.
6. Thora, Jean Schildknecht,
Martigny.

Groupe 2:
1. Barlette, Favre Jeanne et P.-A.,
Isérables.
2. Anisette, Frossard Yvan, Trient.
3. Rioz, Darbellay Joseph et fils,
Bex.
4. Sarry, Moret François, Charrat.
5. Savane, Moulin Jean-François,
Leytron.
6. Agace, Salamin Dominique,
Grimentz.

nale.» Les reines de demain ont
donc courageusement fait leurs
armes dans l'amphithéâtre en
attendant de devenir les grandes
vedettes de la race d'Hérens.

Romy Moret

Les sentiers de l'adonis
Grâce aux travaux d'entretien de la PC de Charrat

les marcheurs bénéficient de sentiers
pédestres améliorés.

Depuis l'automne de l'année
dernière, la Protection civile
de Charrat s'évertue à don-

ner un visage nouveau aux sen-
tiers de la commune où fleurissent
de magnifiques adonis. En effet ,
abondamment pratiqués par les
gens de la région comme
d'ailleurs, les sentiers trop étroits
nécessitaient un bon coup de
remise en état: «En collaboration
avec la commune, nous avons
entrepris des travaux d'entretien,
afin d'en rendre la pratique encore
p lus agréable», explique
Dominique Gaillard, chef local de
la PC de Charrat.
Parcours didactiques

Plusieurs groupes d'une qua-
rantaine d'hommes ont donc
notamment élargi, marqué et
indiqué un premier sentier pédes-
tre qui part de la place des
Marronniers, monte sur la Crête,
passe à travers les vignes et redes-
cend au village, ainsi que le sen-
tier qui poursuit sa route depuis
les vignes jusqu'au mayen Moret:
«Il a fallu poser des marches, effec-
tuer p lusieurs travaux d'entretien
et renforcer le terrain à certains
endroits.» Ainsi améliorés, les sen-
tiers pédestres permettront le bon
déroulement de la marche de
l'Adonis le 6 avril prochain: «Nous
avons pratiquement terminé les
travaux du p lus long chemin, celui
qui va jusqu'au mayen Moret. Lors
du prochain cours en automne
2003, il nous faudra toutefois
encore construire et poser des
bancs, ainsi que p lusieurs pan-
neaux explicatifs.» Inaugurés offi-
ciellement au mois d'avril 2004, les
sentiers de Charrat deviendront
des parcours didactiques, où les

Didier Realini, Dominique Gaillard et Michel Imboden de la PC de
Charrat sur la Crête, passage incontournable des marcheurs.

le nouvelliste

marcheurs pourront lire au fil de viticulture, tout en admirant l'in-
leur balade un bon nombre d'ex- contournable adonis,
plications sur la flore, la faune et la R. Moret

3e marche de l'Adonis
¦ Le départ et l'arrivée de la 3e mar
che de l'Adonis, qui aura lieu le 6
avril prochain de 9 h 30 à midi, sont
prévus sur la place des Marronniers.
Les marcheurs pourront ainsi passer
une agréable matinée à la rencontre
de la nature et plus particulièrement
de la fleur protégée l'adonis, tout au
long des sentiers. La journée don-

nera également la possibilité aux
photographes amateurs de tester
leurs talents en participant à un
concours intitulé Photographiez nos
adonis. Trois catégories (enfant,
jeune et adulte) donneront à chacun
leur chance. Il suffit de prendre deux
photos de la fameuse fleur et de les
déposer au bureau communal de
Charrat jusqu'au 30 avril.

MARTIGNY

Apiculteurs célébrés

Relève assurée! Jean-Gabriel Gabioud de Fully est porté par le pré-
sident René Lovey et entouré de MM. Biselx (à g.) et Malbois, o»

¦ L Assemblée générale de la
Société d'apiculture du district de
Martigny s'est déroulée tout
récemment à Saillon. Forte de 137
membres, la société tient à mettre
en avant le renforcement des
contrôles sanitaires des ruchers
par des inspecteurs qualifiés. Le
miel est, en effet , un produit arti-
sanal naturel dont il convient de
garantir la qualité auprès des
consommateurs.

La société est dynamisée par
l'organisation de rencontres régu-
lières et de cours gratuits durant
lesquels les apiculteurs débutants

se familiarisent avec le monde de
l'abeille. Ces animations sont
ouvertes à toutes personnes inté-
ressées.

Mais l'assemblée générale était
aussi l'occasion de célébrer
quelques membres pour leur fidé-
lité: pour 25 ans de sociétariat ,
Michel Roduit, Saillon et Michel
Millius, Saxon; pour 40 ans,
Etienne Malbois, Fully ainsi que
Rodolphe Biselx de Maritgny, pour
60 ans d'apiculture. C

Renseignements au téléphone
079 60931 58.

H|te NOUVEAU à SAVIÈSE
j T  Carlos et son équipe
( j-̂ ^P» vous invitent à l'apéro
W ™' d'ouverture

40K de 18 h à 20 h
I le mardi V avril 2003

/ / Tél. 027 395 13 47
M -  ̂ / 



¦ SION
Soirée-rencontre
Dans le cadre des soirées-ren
contres de la Médiathèque
Valais, Marlyse Pietri propose
une rencontre avec Michel
Layaz, ce soir à 19 h dans le
hall de la rue des Vergers.

¦ SION
Vente-Echange
Les 1er et 2 avril, grande
bourse échange de printemps
pour les enfants, organisée
par Femmes Rencontre Tra-
vail, sous l'église du Sacré-
Cœur. Réception des objets le
mardi de 9 à 19 h. Vente le
mercredi de 9 à 16 h. Remise
du produit de la vente et des
invendus jeudi de 18 à 20 h.

I SION
Concert aux Jésuites
Samedi 12 avril et dimanche
13 avril, le chœur Novantiqua
de Sion, la Schola des petits
chanteurs de Notre-Dame de
Valère et l'Ensemble baroque
du Léman donneront la Pas-
sion selon Saint Matthieu de
J.-S. Bach à 17 h, à l'église
des Jésuites.

¦ SAINT-LÉONARD
Toxicomanie
L'Association valaisanne des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue
propose une aide aux parents
et aux proches de toxicoma-
nes. Prochaine rencontre mer-
credi 2 avril à 20 h au home
Le Carillon. Permanence télé-
phonique 7/7 de 8 h à 19 h au
027 723 29 55.

¦ SION
Espérance et vie
Journée de ressourcement
conduite par le père Jean-Re-
né Fracheboud, à l'intention
des veuves et de toute per-
sonne intéressée, samedi 12
avril de 9 h 30 à 15 h 30 à
Notre-Dame du Silence. Thè-
me: Suivre le Christ dans sa
Pêque. Inscription pour le re-
pas au 027 322 24 29 jus-
qu'au 9 avril.

O n  

s'est battus pour
que la gare de Sion
soit équipée de toi-
lettes avec Euroclé
et d'un ascenseur

pour les handicapés.» Eric Zim-
merli préside depuis douze ans
l'Association suisse des invali-
des, section Valais romand, une
association fraîchement rebap-
tisée Procap. Depuis sept ans,
son bureau conseil traque les
parutions du Bulletin officiel , à
l'affût de toute construction ou
rénovation de bâtiment public
ou d'immeuble de plus de qua-
tre appartements. Cent-septan-
te-six dossiers sont passés entre
ses mains en 2003. Procap four-
nit des conseils pour rendre les
immeubles accessibles aux per-
sonnes handicapées et suppri-
mer les barrières architectura-
les. Une base de données réper-
torie ces bâtiments. A la gare de
Sion, une Euroclé protège les
toilettes adaptées et garantit
l'accès aux personnes handica-

pées. Ailleurs, c'est un ascen-
seur, des pas de portes, des
rampes d'accès pour la circula-
tion en chaise roulante, par
exemple au Casino à Sion, pour
l'accès au Grand-Conseil , ou au
bâtiment communal du service
des étrangers. Eric Zimmerli rê-
ve d'un équipement de tous les
monuments historiques.

Le président a soulevé un
autre projet lors de l'assemblée
générale de Procap samedi, un
bureau de contact qui offrirait '
des consultations juridiques:
«Sa mise sur p ied est une ques-
tion économique», souligne Eric
Zimmerli. «Le Valais demande-
rait un poste à 50 ou 80% pour
un spécialiste en assurances so-
ciales». Malgré le refus de
l'OFAS, le comité de Procap es-
time que cette ouverture, déjà
planifiée depuis trois ans, est
impérative. Véronique Ribordy
Guide d'accessibilité des lieux publics
pour personnes à mobilité réduite, bu-
reau conseil pour la construction adap-
tée, tél. 027 323 26 20.

HAUT-VALA S

Une fusion qui chauffe
L'Association valaisanne des entreprises de chauffage, de climatisation et de ventilation

est confrontée à sa dissolution face à la nouvelle centrale suisse Swissetec.
Choisissez votre certificat cantonal !

dès septembre 2003

Formation : 1 année en emploi
Attention, nombre de places limité S

amedi, l'Association va-
laisanne des entreprises
de chauffage, de climati-

sation et de ventilation
(AVCCV) a tenu son assemblée
générale à Loèche.

Le sujet central fut Swisse-
tec. C'est le nom de la nouvelle
fédération suisse issue de la fu-
sion de l'Association suisse des
sanitaires installateurs et de
l'Association suisse des entre-
prises de chauffage et de cli-
matisation (Climasuisse).

Swissetec est entrée en
fonction au 1er janvier 2003.
Pour l'AVCCV, cela a de lour-
des conséquences. L'organisa-
tion faîtière ne veut plus l'ac-
cepter en tant que membre
collectif, ce qui signifie que les
entreprises valaisannes devien-
draient directement membres
de Swissetec.

Actuellement, le Valais
compte quatre associations de Le directeur du Bureau des métiers Pierre-Noël Julen et le président

Bernard Michellod. ie nouvelliste

tion haut-valaisanne des sani-
taires installateurs (OSIV), la
même dans le Bas-Valais (AM-
FA) et une association qui re-
groupe les détenteurs de maî-
trises (AVMFID).

L'AVCCV va constituer un
groupe de travail. L'AVMFID
étudie également la question.
On attend encore les décisions
de l'OSIV et de l'AMFA, qui
tiendront leurs assemblées gé-
nérales le 4 avril prochain.

Si les quatre associations
sont d'accord, un groupe de
travail se penchera sur la ques-
tion de leur fusion et de leur
rattachement à Swissetec.

Secousses boursières
Dans son rapport d'activité, le
président Bernard Michellod a
expliqué que les salaires réels
avaient augmenté de 70 francs
par mois et que les salaires mi-
nimaux étaient gelés au niveau

La caisse de pension CA-
PAV a, elle aussi, subi les -diffi-
cultés boursières. Aussi les co-
tisations vont-elles augmenter
de 1%: la moitié pour les em-
ployeurs et la moitié pour les
employés. Concernant la Reta-
val, son taux passera de 1% à
1,7% en 2003. «L'attractivité de
la préretraite auprès de nos
employés a certainement dé-
joué toutes les prévisions »,
constatait Bernard Michellod.

Enfin, le directeur du Bu-
reau des métiers Pierre-Noël
Julen a appelé à rejeter l'initia-
tive dite «des places d'appren-
tissage», le 18 mai prochain.
Car, selon lui, cette initiative
exclurait les milieux économi-
ques de la formation profes-
sionnelle. Ces milieux écono-
miques, démotivés, réduiraient
encore les places d'apprentis-
sage. Enfin , les apprentis se re-
trouveraient dans des ateliers-
écoles coupés de la réalité.

m*fà  ̂ |_ .̂_— ;*'1M  ̂̂  AÉROPORT MILITAIRE

QUe leS bamereS FA-18 en exercice
tombent i

Procap se bat pour intégrer les handicapés et supprimer
les obstacles administratifs et architecturaux.

Procap a bataillé pour rendre le sous-sol de la gare accessible et adapté aux handicapés. le nouvelliste

Deux vols de FA-18 sont prévus au-dessus de Sion ce lundi. \a

¦ La saison nationale de dé-
monstrations du FA-18 débutera
prochainement. Pour garantir le
programme de présentation
2003 en .toute sécurité, le pilote
effectuera des entraînements
au-dessus des bases aériennes
de Payerne, Emmen, Buochs et
Sion. Comme l'année dernière,
les deux vols au-dessus de la ba-
se aérienne de Sion dureront au
maximum quinze minutes cha-
cun. Ils sont prévus le lundi 31
mars, le premier à 11 heures et
le second à 14 heures. En cas de

mauvaise météo ou d'imprévu,
ces vols seront remis à un autre
jour de la semaine. Dans la mê-
me semaine, il y aura 3 autres
vols de FA-18 liés à des procé-
dures de décollage.

Il est à signaler que ces vols
n'ont aucun lien avec le conflit
actuel en Irak. Le commande-
ment des Forces aériennes re-
mercie la population de sa com-
préhension pour les nuisances
provoquées par le bruit des
avions. C

CONTHEY

Egalité jHBf Nouveau président du PDC
dans la Constitution u Danid porcellana> ésident ^̂ ^̂ ^̂Uclllb Ici V-UIIMIIUUUII

¦ La loi sur l'égalité des
droits, adoptée en 2001 par le
Conseil des Etats, a suscité
une levée de boucliers des as-
sociations liées au handicap.
Procap et d'autres institutions
ont déposé une initiative po-
pulaire Egalité qui passera en
votation le 18 mai. Elle récla-
¦ me un accès adapté dans les

bâtiments publics, une égalité
des chances sur le marché du
travail et l'intégration à l'éco-
le. Le Forum handicap du Va-
lais romand (organisation faî-
tière des associations en lien
avec le handicap) lance un ap-
pel à la mobilisation pour ma-
nifester en faveur de l'initiati-
ve samedi 26 avril, à 10 heu-
res, sur la place de la Planta.
Les manifestants se rendront
ensuite à Berne.

ad intérim depuis mai 2002,
succède à Gilles Berthouzoz, dé-
missionnaire, à la tête du PDC
du district de Conthey jusqu'au
31 décembre 2003. A partir de
2004, la présidence sera assu-
mée par un membre issu d'une
commune de Conthey dans un
système de tournus annuel.
Daniel Porcellana reste prési-
dent du PDC de Vétroz et chef
de groupe au Conseil général de
Vétroz. En 2003, le président
PDC du district de Conthey de-
vra œuvrer à la mise à jour des
statuts. Cette nomination a eu
lieu vendredi dernier, lors de
l'assemblée générale du parti à
Vétroz. La même soirée, le PDC
de Conthey a donné son soutien
pour les élections fédérales aux
candidatures de Beat Eggel, de
la section JDC de Nendaz et à
Maurice Chevrier, du district
d'Hérens. Des liens étroits unis-

Daniel Porcellana. \n

sent les districts d'Hérens/
Conthey qui ne forment qu'un
seul groupe au Grand Conseil.
En 1996, le district d'Hérens
avait soutenu le candidat de
Conthey. L'assemblée s'est te-
nue en présence de Simon Epi-
ney et d'Eddy Duc, président du
PDC du Valais romand. VR

mailto:secretariat@esis.ch


Carrière fulgurante
Premier trombone de l'Orchestre philarmonique de Munich depuis vingt ans

Dany Bonvin a commencé à l'Echo des Bois de Montana.

Si  

Dany Bonvin est ve-
nu avec beaucoup
d'émotion jouer en
solo à Crans-Montana
ce week-end lors du

concert annuel de la fanfare
L'Echo des Bois, c'est pour célé-
brer le 70e anniversaire de cette
société où il a commencé dès
l'âge de 11 ans. Revenir jouer
avec la fanfare était son cadeau
et il s'est produit bénévolement
sur la scène du Régent. Depuis
trois ans, Dany Bonvin est éga-
lement professeur de trombone
au Conservatoire Mozarteum de
Salzbourg, ce qui est aussi pour
lui la concrétisation d'un rêve.
Enseigner à des jeunes dans la
ville de Mozart est pour ce Va-
laisan un nouveau challenge
qu'il qualifie de fabuleux. Ren-
contre.

Dany Bonvin, d'où est ve-
nue votre passion pour le
trombone?

Mon père jouait dans la so-
ciété et mon premier amour a
été le trombone. J'ai appris le
solfège et au bout d'un an, j'ai
eu la possibilité de choisir un
instrument, mais j'hésitais
beaucoup entre le tambour et le
trombone. Alors, Marcel Bornet,
chef de la fanfare à l'époque,
m'a demandé d'aller réfléchir
dix minutes dans ma chambre,

Dany Bonvin a fait un parcours exceptionnel en l'espace de six ans

et quand je suis revenu je lui ai
dit que j'avais choisi le trombo-
ne. Cette décision a été l'étin-
celle qui allume le feu et je n'ai
plus joué que de cet instru-
ment. J'étais un passionné de

musique classique et je rêvais
de pouvoir jouer un jour des
symphonies dans un grand or-
chestre.

Quel a été votre parcours
pour atteindre ce rêve?

Un an après, Marcel Bornet
a dit à mon père que j'avais du
talent et qu 'il devrait m'envoyer
au Conservatoire, à Sion
d'abord , puis à Genève. J'y ai
fait beaucoup de progrès et j'ai

le nouvelliste

été envoyé au Walliser Brass
Band qui était un peu une sé-
lection de tous les bons musi-
ciens des fanfares. C'était pour
moi très motivant de faire par-
tie de cet ensemble et j' ai parti-

cipé à des concours de solistes.
J'ai été champion suisse, ce qui
m'a donné l'envie d'aller encore
plus loin. J'avais 15 ans et il y
avait à Berne à ce moment-là
un très grand tromboniste, ré-
puté pour être l'un des meil-
leurs professeurs d'Europe.
Grâce à lui, j' ai fait des progrès
très rapides et deux ans plus
tard, comme il y avait une place
libre à l'Orchestre philarmoni-
que de Munich , ce professeur
m'a conseillé de me présenter
pour une audition et j'ai été en-
gagé immédiatement.

Pour vous, c'était la consé-
cration?

C'est un job de rêve, parce
que pour un tromboniste c'est
ce que l'on peut espérer de
mieux. C'est un peu fou , parce
qu'en l'espace de six ans je suis
passé de la fanfare à la Philar-
monie de Munich, mais j' ai
pensé que si je ne saisissais pas
cette chance, elle ne se présen-
terait plus ensuite. Il ne faut pas
prendre la grosse tête pour au-
tant, parce que si le boulot est
mal fait , on risque de se faire
éjecter , ce qui signifie qu'il faut
rester modeste derrière son ins-
trument et bien faire son tra-
vail.

Propos recueillis par

Patrick de Morlan

Pour les parents aussi
Pour sa 6e édition, le passeport vacances de Chalais tente un pari audacieux

PUBLICITÉ

C

halais veut séduire les
grands. Du 14 au 25 juil-
let 2003, en plus de la

centaine d'activités pour les
enfants et adolescents, le pas-
seport vacances propose huit
soirées aux parents. «C'est un
essai. Chaque année, des pa-
rents nous disent qu 'ils aime-
raient également avoir des ac-
tivités. Cette année, nous leur
en proposons huit dans le but
de mieux se connaître», expli-
que Marie-France Largey,
l'une des responsables. Mais
attention, pas question pour
les adultes de bénéficier de ta-
rifs préférentiels comme les
enfants. «En aucun cas, le pas-
seport junior ne sponsorisera le
passeport senior.» Parmi ces
activités parents, on retrouve
des cours de grillade, une sor-

tie nocturne à La Lé, une soi-
rée de contes gourmands ou
encore la découverte d'essen-
ces et huiles aromatiques.

Quant aux enfants et ados,
près de 137 activités les atten-
dent, soit une dizaine de plus
que l'an passé. ((Aujourd'hui ,
de nombreuses familles pren-
nent leurs vacances en fonction
des dates du passeport vacan-
ces», constate Marie-France
Largey. Parmi les nouveautés
2003, il y aura de la break dan-
ce, de la danse africaine, du
motocross, la construction de
la cabane de Robins des Bois,

Le comité du passeport vacan-
ces de Chalais qui permet à
près de 300 jeunes de s'éclater
dans leur commune. idd

PUBLICITE

les confitures de grand-ma-
man ou encore du rafroball
avec des enfants handicapés,
«Une grande partie des activi-
tés se renouvelle presque natu-
rellement. C'est extraordinaire.
Aujourd'hui , environ 70% d'en-
tre elles proviennent d'initiati-
ves de personnes de la commu-
ne!», s'enthousiasme Geneviè-
ve Albasini de Vercorin.

Chalais reste l'un des der-
niers villages du Valais central
à proposer un passeport va-
cances. Grâce au dévouement
de huit personnes et l'aide des
entreprises de la commune,
près de 290 enfants sur 380
passent deux semaines de rê-
ve... non pas à la mer, mais à
quelques kilomètres de chez
eux. Drôle que ce genre d'ini-
tiative ne soit pas plus imitée.

Vincent Fragnière

CRANS-MONTANA

3963
et c'est tout
¦ Dès le 1er juin 2003, Crans
et Montana ne feront plus
qu'un au niveau postal. For-
mulée à La Poste par la Jeune
Chambre économique du
Haut-Plateau, la demande a été
acceptée par La Poste à Berne.
La nouvelle adresse sera donc
«3963 Crans-Montana». • De
plus, cette mesure sera com-
plétée par un baptême de tou-
tes les rues et une numérota-
tion de tous les immeubles,
dans l'unique but de faciliter la
distribution du courrier... com-
me en ville. Après la fusion
touristique, Crans-Montana
deviendra également une seule
destination postale! VF/C

¦ RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
<0 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

VERCORIN

Randonnée nocturne
Le 4 avril aura lieu une ran-
donnée nocturne avec départ
au village de Vercorin et arri-
vée à La Brentaz où un repas
et des contes attendent les
participants. Renseignements
et inscriptions au
027 455 17 01.

13 h 30 et 15 h 30. Rensei-
gnements et inscriptions au
027 481 8515.

CRANS-MONTANA

Stage de snowkite
Le 1er avril, l'école suisse de
ski de Montana propose de
faire du snowkite et de décou
vrir un endroit magique entre

SIERRE
Exposition
Depuis le 28 mars, le forum
d'art contemporain expose
une série de toiles de .Katie
Pratt, une des artistes com-
temporaines les plus connues
en Grande-Bretagne.

CRANS-MONTANA
Marché paysan
Aujourd'hui, de 10 à 19 h, se
déroule à la place Scandia le
petit marché paysan.
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FOOTBALL
Sierre domine

dans le derby qui les
Collombey-Muraz (3-0) ...

opposait a

Le Valais cartonne
Trois titres et une médaille d'argent sont venus récompenser les athlètes valaisans

lors de la dernière journée des championnats de Suisse à Verbier.
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Les Sierrois se sont nettement imposés

Le  

rideau est tombé sur
les championnats de
Suisse à Verbier. Les
cinq derniers titres ont
été attribués ce week-

end. Daniel Albrecht (géant et
combiné) , Urs Imboden (sla-
lom) , Erika Dicht (slalom) et
Frânzi Aufdenblatten (combiné)
ont accédé à la plus haute mar-
che du podium. Le week-end a
surtout été prolifique pour la
délégation valaisanne qui s'est
assuré trois titres supplémentai-
res après celui obtenu par Didier
Défago, mardi, en descente.
Sans une élimination malheu-
reuse dans la deuxième manche
du slalom, hier, le Morginois au-
rait à coup sûr remporté le com-
biné et, peut-être, un titre ou
une médaille dans la discipline.
Une mésaventure dans la
deuxième manche du slalom a
également coûté une médaille à
Silvan Zurbriggen. Celui-ci se
sera toutefois consolé avec la
médaille d'argent du combiné.

Imboden
conserve son titre
Urs Imboden a été le seul
ïeur à conserver son titre lors
à ces championnats de Suisse
aVerbier. Troisième de la pré-
fère manche derrière Silvan
kbriggen et Marco Casanova,
ie Grison a su mettre la pres-
sion sur ses adversaires dans la
seconde. «C'est souvent p lus
facile d'être un peu derrière
avant la deuxième manche»,
confiait le skieur grison, heu-
reux comme un pape dans
l'aire d'arrivée. «Si tu réussis
une bonne seconde manche, les
autres doivent prendre à leur
tour des risques. Aujourd 'hui,
cela a été fatal à Didier Défago
tt Silvan Zurbriggen. Ce titre
m me faire beaucoup de bien
au moral. Il me permet de sau-
ner ma saison.» Sans une chute
survenue en vue de l'arrivée,
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Daniel Albrecht, Urs Imboden et Silvan Zurbriggen (de gauche à droite)
week-end.

ce slalom aurait très bien pu
sourire à Didier Défago. Jus-
que-là, le Morginois avait
réussi une manche de toute
beauté. «Je ne sais pas com-
ment cela s'est produit. Je me
suis retrouvé au sol avant que
je puisse réagir. C'est domma-
ge. Cette erreur me coûte peut-
être deux médailles, mais c'est
le sport.» Quatrième à douze
centièmes d'Urs Imboden
après avoir été en tête de la
première manche, Silvan Zur-
briggen n'avait pas la mine des
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grands jours. «J 'ai commis une
énorme faute après cinq ou six
portes sur le second parcours.
J 'étais complètement arrêté. J 'ai
bien skié ensuite, mais c'était
foutu pour le titre. Heureuse-
ment, je gagne quand même
une médaille au combiné. C'est
toujours ça.»

L'adieu de von Griinigen
Le géant coïncidait, samedi,
avec la retraite définitive de
Michael von Griinigen. Deux
semaines après avoir tiré sa ré-

5e sont réunis pour des coups fins sur les pistes de Verbier ce

vérence devant l'élite du ski
mondial à Lillehammer, lors de
la finale de la coupe du monde,
le Bernois a fait cette fois ses
adieux au ski suisse. Pour sa
dernière compétition, le Ber-
nois (34 ans le 11 avril pro-
chain) a subi la loi du Valaisan
Daniel Albrecht (20 ans le 25
mai). Tout un symbole. «C'est
bien comme ça», expliquait
MVG après avoir passé de lon-
gues minutes à distribuer des
autographes à ses nombreux
jeunes supporters agglutinés

i

mamm

dans l'aire d'arrivée. «Daniel a
toutes les qualités pour me suc-
céder un jour, mais il faudra,
malgré ce succès, lui laisser en-
core du temps. Une course de
championnat de Suisse n 'a rien
à voir avec une coupe du mon-
de.» Content que tout soit dé-
sormais derrière lui, Michael
von Griinigen, comme à son
habitude, ne s'abandonnait à
aucune émotion particulière.
«Dans ma tête, j 'étais prêt pour
vivre cet événement. Je n 'ai rien
ressenti de pa rticulier au dé-

part de la course. Aujourd 'hui,
je suis content de terminer ma
carrière par une nouvelle mé-
daille (réd. la huitième au to-
tal) et surtout que tout soit fini.
Je vais enfin pouvoir passer du
temps avec ma famille tout en
préparant ma reconversion au
sein de la firme Fischer.» La ré-
gion de Schônried lui réservera
une fête toute spéciale le 3 mai
prochain, à Gstaad.

Erika Dicht la surprise
Egalement couru samedi, le
slalom dames a débouché sur
une grosse surprise. Révélée
l'année dernière, lors des
championnats de Suisse à Aro-
sa, où elle avait terminé troisiè-
me du géant derrière Sonja Nef
et Corinne Rey-Bellet, Erika
Dicht (22 ans) a cette fois gravi
deux échelons pour s'appro-
prier la médaille d'or du slalom
devant une autre très jeune
concurrente, Jaqueline Hangl
(18 ans) , nièce de l'ancien
champion Martin Hangl, et la
routinière et superfavorite,
Marlies Oester, diminuée par
une blessure au pied. «Je ne
m'attendais vraiment pas à ga-
gner aujourd 'hui», s'exclamait,
aux anges, la skieuse de Klos-
ters. «C'est une bonne surprise
pour moi et une grande moti-
vation pour la saison prochai-
ne.» Les skieuses valaisannes
ont parfaitement tiré leur
épingle du jeu lors de ce sla-
lom. Respectivement 4e et 5e,
Rabea Grand (19 ans), de Loè-
che, et Inès Zenhausern (25
ans), de Bûrchen, ont répondu
à l'attente. «Mon but était une
p lace parmi les cinq premières
aujourd 'hui», expliquait la
première. «Une médaille au-
rait été possible, mais à condi-
tion que je dispute une meil-
leure première manche. Je n'ai
pas trop de regrets malgré tout.
Cette saison, j 'ai bien progres-
sé.» Géra rd Joris

DANIEL ALBRECHT (FIESCH)

Sur un nuage de folie...
Le  

week-end a été excep-
tionnellement riche pour le
ski valaisan. Daniel Al-

brecht (20 ans) , triple champion
du monde juniors il y a quel-
ques semaines à Serre-Cheva-
lier, a créé une petite sensation
en remportant le titre du géant
(levant le superfavori Michael
von Griinigen, samedi, puis le ti-
tre du combiné devant Silvan
Zurbriggen, hier. «Ce titre est
une énorme surprise pour moi»,
expliquait le jeune Haut-Valai-
san. «Gagner devant «Mike» c'est
f abuleux. Après mes bonnes per-
for mances aux «mondiaux» ju-
niors, j' espérais une médaille ici,
nais jamais l'or. Michael doit
être pr obablement un peu fati-
flré. En ce qui me concerne, à
Part quelques petites fautes et
"ne piste difficile lors de la
deuxième manche, j'ai réalisé
"n bon géant.»

Non content de cet exploit,
Daniel Albrecht a récidivé le
lendemain en prenant la 6e pla-
te du slalom, une performance
lui lui a valu de remporter la
médaille d'or du combiné.

Daniel Albrecht vit dans un
rêve. le nouvelliste

«C'est incroyable. Depuis les
championnats du monde ju-
niors, je suis comme sur un
nuage. Aujourd 'hui, j 'ai skié
normalement dans la première
manche avant d'assurer dans la
seconde en vue du combiné. Ce
qui m'arrive est de la pure fo-
lie.» Quand on lui parle de la
naissance d'une nouvelle star
avec ces deux titres suisses,

Daniel Albrecht tempère immé-
diatement. «N'allons pas trop
vite. Je suis supercontent au-
jourd 'hui, mais je sais ce qui
m'attend encore. Pour être com-
pétitif en coupe du monde, je
dois encore beaucoup travailler.
Je vais m'y mettre dès cet été.»

Frânzi a mûri
Médaillée d'or du combiné, sa
voisine de Zermatt, Frânzi Auf-
denblatten, a également été à
la fête ce week-end. Treizième
de la descente, douzième du
géant et enfin huitième du sla-
lom, la Haut-Valaisanne a été
récompensée pour sa régulari-
té. «Ce titre a une grande va-
leur pour moi», confiait , avec
son sourire habituel, la skieuse
de Zermatt. «Cela me prouve
que je suis bien dans toutes les
disciplines. Malgré mes résul-
tats un peu moyens en coupe
du monde, j 'ai beaucoup pro-
gressé cette saison. Désormais,
je ne suis p lus la jeune Frânzi
insouciante du début de ma
carrière. J 'ai mûri.»

BASKETBALL
Genève domestiqué
Monthey a battu sa bête noire à Reposieux

= (85-83). Tout bon avant la finale de coupe
I de Suisse de samedi 24
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MONIKA WENGER (COLLOMBEY)

«Ça va de mieux en mieux»
¦ Membre de l'équipe na-
tionale juniors, Monika Wenger
(21 ans) n'a jamais été épargnée
par les blessures. Il y a deux ans,
une collision avec un skieur in-
terrompait brutalement sa sai-
son par une rupture des liga-
ments croisés du genou. La
skieuse de Collombey n'a repris
la compétition que cette année.
«Durant l'été, j'ai connu une
nouvelle collision sur les pistes»,

confie la jeune Bas-Valaisanne.
«Puis, il y a eu l'accident mortel
de Werner Elmer à Verbier, tou-
jours à la suite d'une collision.
Durant tout l 'hiver, j 'ai skié avec
l'angoisse d'un accident pareil.
J 'avais peur.» Trente-septième
de la descente, mardi, trentième
du géant, vendredi, Monika
Wenger a terminé excellente
quatorzième du slalom, samedi,
ce qui lui a valu de remonter à

PUBLICITÉ 

une remarquable septième pla-
ce du combiné. «Dans l'ensem-
ble, je suis assez satisfaite. De-
puis que je suis ici, cela a été de
mieux en mieux et j 'ai de moins
en moins peur. Ces champion-
nats de Suisse m'ont fait du bien
dans la tête et j 'ai progressé au
niveau des points. Il me faudrait
maintenant encore une ou deux
bonnes courses pour bien termi-
ner l 'hiver.» GJ
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Verbier. Championnats de Suis-
se. Slalom hommes. 1. Urs Imbo-
den, Lischana Scuol, 1 '21 "76. 2. Mar-
co Casanova, Obersaxen GR, 1 '21 "77.
3. Michael Weyernnann , GGB-Ski-
gruppe, 1 '21 "87. 4. Silvan Zurbriggen,
Mattmark, 1'21"88. 5. Thomas Geis-
ser, Engelberg, 1'22"82. 6. Daniel Al-
brecht, Eggishorn Fiesch, 1'23"09. 7.
Pascal Mathis, ZSSV, 1'23"55. 8. Pa-
trick Kueng, Mùrtschen Kerenzerberg,
1'23"97. 9. Manuel Gamper, SSC Rae-
tia Chur, T24"05. 10. Markus Vogel,
Beckenried Klewenalp, T24"42. Puis
14. Bertrand Boll, Grimisuat, 1'25"59.
16. Ralf Kreuzer, SSC Visperterminen,
T25"83. 18. Gaspard Pardon, Grimi-
suat, T26"46. 29. Yannick Praz, Vé-
troz, T33"53. 32. Jonathan Bruchez,
Alpina Verbier, T34"62. 33. Saemi
Aufdenblatten, Zermatt, T35"35. 34.
Roman Schmutz, Albinen-Torrent,
T36"73.
Géant hommes. 1. Daniel Albrecht,
Eggishorn Fiesch, 2'18"98. 2. Michael
Von Gruenigen, Schoenried, 2'19"17.
3. Achim Vogt, Lie, 2'19"58. 4. Béni
Hofer, Davos, 2'19"69. 5. Didier Défa-
go, Morgins, 2'19"98. 6. Marco Casa-
nova, Obersaxen GR, 2'20"24. 7. Oli-
vier Brand, Genève Satus, 2'20"69. 8.
Markus Ganahl, Lie, 2'20"72. 9. Mi-
chael Weyermann, GGB Skigruppe,
2'20"73. 10. Philipp Kaeslin, Bernina
Pontresina, 2'20"81. Puis 13. Silvan
Zurbriggen, Mattmark, 2'20"86. 16.
Ralf Kreuzer, SSC Visperterminen,
2'21"46. 26. Louis-Nicolas Borloz, Al-
pina Verbier, 2'23"31. 31. Sébastian
Metry, Zermatt, 2'23"98. 38. Alex
Taugwalder, Zermatt, 2'25"77. 42.
Fabien Dischinger, Salins, 2'26"42.
52. Patrick Wilson, Reppaz Grd-St-
Bernard, 2'28"82. 67. Ami Oreiller,
Alpina Verbier, 2'32"69. 69. Roman
Schmutz, Albinene-Torrent, 2'33"10.
70. Dario Perren, Zermatt, 2'33"32.
71. Nils Eggen, Zermatt, 2'33"66. 73.
Diego Mudry, La Lienne Icogne,
2'34"03. 77. Kevin Glauser, Préveren-
ges, 2'36"48.
Combiné hommes. 1. Daniel Al-
brecht, 5'23"29. 2. Silvan Zurbriggen,
5'24"86. 3. Manuel Gamper, 5'29"79.
4. Ralf Kreuzer, 5'31"22. 5. Beat
Feuz, 5'39"13. 6. Simon Rauber,
5'41"10. . 7. Ruedi Von Kaenel,
5'43"97. 8. Andri Horber, 5'50"52. 9.
Stéphane De Siebenthal, 5'50"59. 10.
Robert Gadola, 5'54"61.
Slalom dames 1. Erika Dicht, Davos,
1"22"58. 2. Jaqueline Hangl, Sam-
naun, 2'22"63. 3. Marlies Oester,
Adelboden, T22"88. 4. Rabea Grand,
Albinen-Torrent, 1 '23"52. 5. Inès Zen-
hausern, Brandegg-Bùrchen, 1'23"58.
6. Jessica Walter, Lie, 1'23"89. 7.
Martina Bùhler, Savognin GR,
1'24"09. 8. Fraenzi Aufdenblatter,
Zermatt, 1'24"47. 9. Jessica Puenche-
ra, Bernina Pontresina, T24"62. 10.
Valentina Flùtsch, St Antoenien,
T24"67. Puis 14. Monika Wenger,
Monthey, 1'25"71. 16. Maude Crette-
nand, Rosablanche, T26"88. 19. Ca-
therine Borghi, Les Diablerets,
1'28"22. 39. Céline Vouardoux, Gri-
mentz, T38"62. 40. Elisa Charbonnet,
Arpettaz, 1'39"29.
Combiné dames. 1. Fraenzi Aufden-
blatten, 5'34"50. 2. Nadia Styger,
5'37"00. 3. Martina Biihler, 5'37"01.
4. Jessica Puenchera, 5'38"11. 5. Fa-
bienne Suter, 5'38"27. 6. Catherine
Borghi, 5'39"49. 7. Monika Wenger,
5'42"83. 8. Eliane Volken, 5'49"59. 9.
Marina Singenberger, 5'51"41. 10,
Claudia Dubler, 5'54"52. 11. Sabrina
Wyss, 5'55"21. 12. Annina Strupler,
5'57"16.

SKI-ALPINISME
SLOVAQUIE
Razzia helvétique
¦ Les championnats d Europe
de ski-alpinisme se sont dispu-
tés en Slovaquie. Le Swiss
Team est rentré avec huit mé-
dailles! Cristina Favre-Moretti,
Catherine Mabillard et Gabriel-
le Magnenat ont écrasé les
compétitions féminines. Alain
Richard et Pierre Bruchez ont
quant à eux monopolisé le po-
dium chez les cadets. Les équi-
pes de deux se sont affrontées
le vendredi sur un parcours de
22 km (2000 m de dénivella-
tion); le samedi et le dimanche
étaient réservés aux épreuves
individuelles messieurs, dames,
espoirs juniors et cadets, sur
des tracés quelque peu réduits.
Nous reviendrons en détail de-
main sur les exploits suisses.

VINCENT MICHELLOD (COMITE D'ORGANISATION)

«Une semaine fantastique»
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Vincent Michellod, président du comité d'organisation des championnats de Suisse de Verbier, lorgne
sur une épreuve de coupe du monde

¦ Verbier vient de vivre une se- c
maine de toute beauté à tous i
points de vue. L'organisation (
des courses a été parfaite et les c
conditions météorologiques ex- c
ceptionnelles. Il n'en fallait pas &
plus pour illuminer d'un sourire '
éclatant le visage de Vincent Mi- schellod. «Il n'y a qu 'un mot ,
pour qualifier la semaine que
nous venons de vivre: fantasti- r
que», confiait le président du j .
comité d'organisation au terme \,
de la dernière distribution de s
médailles dans l'aire d'arrivée _
des courses. «Les p istes ont été _
exceptionnelles et le travail l

d 'équipe remarquable. En p lus,
il a fait grand beau temps.
Qu 'aurions-nous pu demander
de p lus? Nous voulions faire de
ces championnats de Suisse une
grande fête du ski. C'est réussi.
Je suis persuadé que tout le
monde conservera un excellent
souvenir de cette semaine à Ver-
bier.» Les quelques petits pé-
pins rencontrés en cours de se-
maine n'atténuent en rien le bi-
lan dressé par Vincent Michel-
lod. «Un bénévole des Diablerets
s'est fait «shooté» par un skieur
en dehors du champ des courses
et il s'est fracturé la cheville. Je
lui souhaite un bon rétablisse-

mamin

ment. Nous avons également
connu quelques petits problèmes
techniques, mais cela fait partie
des courses. Durant une semai-
ne, nous avons montré que nous
étions à la hauteur. Aujourd 'hui
on boucle une supersemaine. Il
faudra en tenir compte pour
l'avenir.» L'avenir, ce pourrait
très bien être l'organisation
d'une coupe du monde. Vin-
cent Michellod ne cache pas
qu'il y songe. «C'est trop tôt
pour en parler, mais cela fait

Q partie de nos projets futurs. Ver-
h hier a les. moyens d'organiser

une coupe du monde. Ce serait
dommage de s'arrêter là.» GJ

SK DE FOND

L'argent des douaniers
Les Valaisans prennent la seconde place des championnats de Suisse

de relais dans le Lôtschental.

P

our Ski Valais ce second
volet des charripionnats de
Suisse au Lôtschental, n'a

pas la même saveur que l'hiver
passé: champion suisse des 50
kilomètres, samedi Dominik
Walpen est sorti côté jardin.
Quant à son compère douanier,
Erich Machler, il est passé de fa-
vori au rôle d'outsider, battu par
le jeune Christian Stebler, Gian
Andréa Bundi et Patrick Rôlli.
Dimanche, le SC Marbach a re-
pris aux douaniers valaisans Do-
minik Walpen, Thomas Diezig,
Patrick Maechler (médaille d'ar-
gent) le titre perdu l'hiver passé
à Langis. Wilhelm Aeschwanden,
Beat Koch et Andréas Zilhmann
ont apporté au club lucemois le
12e titre de son histoire. La mé-
daille de bronze est revenue aux
Davosiens Reto Burgermeister,
Thomas Frei et Toni Livers. Sa-
medi deux titres individuels ont
été décernés. Christian Stebler et
Natascia Leonardi ont remporté,
respectivement, les titres des 50
et 30 km. Il s'agit du premier sa-
cre pour le Nidwaldien et du
huitième pour la Tessinoise.
Christian Stebler, âgé de 22 ans,
a créé une relative surprise. Les
favoris de la course s'appelaient
en effet Patrick Machler et Pa-
trick Rôlli.

Nous reviendrons dans no-
tre édition de mardi sur ces
championnats de Suisse.
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Les épreuves de Blatten ont réservé des surprises ce week-end

Résultats
Blatten (VS). Championnats de
Suisse de ski de fond. Messieurs,
50 km (style libre/départ en li-
gne): 1. Christian Stebler (Wolfen-
schiessen) 2 h 21 '22". 2. Gion Andréa
Bundi (Haldenstein) à 55"5. 3. Patrick
Rôlli (Horw) à 3'24"1. 4. Patrick
Machler (Davos) à 7'00"8. 5. Dominik
Berchtold (Grossteil) à 7'27"8. 6. Ma-
rio Denoth (Scuol) à 8'52". 7. Andréas
Buchs (Im Fang) à 11'34"8. 8. David
Romer (Mois) à 12'00"7. 9. Christoph
Schnider (Flûhli) à 12*31 "2. 10. Arne
Lienert (Einsiedeln) à 12'50"8.11. Re-
mo Fischer (Adetswil) à 14'11"6. 12.
Vincent Feutz (Saignelégier) à
14'32"3. 13. Christoph Eigenmann
(Wattwil) à 15'15". 14. Rolf Zurbrûgg
(Frutigen) à 15'23" . 15. Andréas

N'ont pas pris le départ, entre autres:
Wilhelm Aschwanden, Reto Burger-
meister, Beat Koch.
Dames, 30 km (style libre/départ
en ligne): 1. Natascia Leonardi Cor-
tesi (Poschiavo) 1 h 31'57"2. 2. Serai-
na Mischol (Davos) à 7'30"2 3. Ursina
Badilatti (Poschiavo) à 7'41"7. 4. Ni-
cole Kunz (Lengnau) à 7'49"2. 5. Flu-
rina Bachmann (Pontresina) à 8'51"4.
6. Inès Schweizer (Churfirsten) à
10'08"3.
Juniors, garçons, 30 km (style
libre/départ en ligne): -1. Toni Li-
vers (Davos) 1 h 25'48"5.

Juniors, filles, 15 km (style
libre/départ en ligne): 1. Doris
Trachsel (Plasselb) 45'47"1.
Relais. Messieurs (3 x 10 km
mixte): 1. Marbach (Wilhelm Asch-

bittel

wanden, Beat Koch, Andréas Zihl-
mann) 1 h 25'34"2. 2. Gardes-Fron-
tière I (Dominik Walpen, Thomas Die-
zig, Patrik Machler) à 6"3. 3. Davos I
(Reto Burgermeister, Thomas Frei, To-
ni Livers) à 1 '41 "4. 4. Bannalp-Wol-
fenschiessen à 4'19"5. 5. Gardes-
Frontière Il à 5'24"3. 6. Horw à
7'00"1. 7. SC am Bachtel à 7'38"5. 8.
Saigenelégier à 9'02"1. 9. Fliihli à
9'54"5. 10. SAS Berne à 10'02"4. 17
équipes classées.
Dames (3 x 5 km mixte): 1. Davos
(Seraina Mischol, Sandra Gredig, Sas-
kia Bosch) 47'28"3. 2. SC am Bachtel
(Theres Klasi, Cornelia Porrini, Natha-
lie Kesser) à 2'08"8. 3. Marbach (Kâ-
thy Aeschlimann, Barbara Zihlmann,
Silvia Egli) à 3'18"9. 4. L'Orient- Le
Sentier à 4'36"8. 5. Longeau à

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Le bilan valaisan
¦ Chris Poletis, chef des gar-
çons: «Pour commencer, j 'ai-
merais tirer un gros coup de
chapeau à Verbier. Les p istes,
l'accueil et l'ambiance ont été
fantastiques durant toute la
durée des championnats de
Suisse. Avec toute l 'équipe,
nous avons logé à l 'hôtel de
Verbier. Là aussi l'accueil a été
extraordinaire. Grâce à tous,
mais aussi grâce aux skieurs
des cadres suisses qui étaient
avec nous, nous avons pu pré-
parer les courses dans de très
bonnes conditions. Des gars
comme Didier Défago ou Sil-
van Zurbriggen apporten t
beaucoup aux jeunes.

Sur le p lan des perfor-
mances, je suis très satisfait du
comportement de Frédéric Ae-
by et de Fabien Dischinger en
descente. Ils ont tous les deux
marqué des points. En géant,
Borloz a montré qu 'il avait de
belles qualités dans la seconde
manche. D 'une façon générale,
je suis aussi content d'Alex
Taugivalder. Si ses chronos
n'ont pas toujours été au top,
il a dans l'ensemble bien skié.
En slalom, Bertrand Boll et
Gaspard Pardon ont réalisé
une très bonne course égale-
ment. Eux aussi ont amélioré
leurs points FIS. Avec quatre
médailles chez les garçons,
Ski-Valais a réussi ses cham-
pionnats de Suisse. Globa-
lement, le bilan est positif.»
M Ivano Nesa, chef des filles:
«D'une manière générale, je
suis assez satisfait de mes fil-
les. Deux médailles (réd. Frân-
zi Aufdenblatten au combiné
et Corinne Rey-Bellet en des-
cente), c'est bien. Ces cham-

pionnats de Suisse ont montré
que le groupe progressait. En
se frottant aux meilleures, les
filles ont pu acquérir de l'expé-
rience, mais également mesu-
rer le travail qui leur reste à
faire. Je suis satisfait du com-
portement des filles en descen-
te. Elles ont pris confiance au
f i l  des entraînements et réalisé
de bons résultats en course. Ce
fut  un bon apprentissage. In-
dividuellemen t, outre Corinne
Rey-Bellet, je citerai surtout
Murielle Avanthay, qui a con-
f irmé ses qualités de descen-
deuse.

En super- G, les jeunes
sont arrivées très fatiguées
après les descentes. La course
était très longue. Elle a été pé-
nible. Les résultats ont été
moyens. Couru sur un terrain
difficile , le géant, vendredi, de-
mandait beaucoup d'engage-
ment et de condition p hysique.
J 'attendais un peu p lus des f il-
les. Murielle a de nouveau
émergé. Sur nouante skieuses
au départ, le slalom n 'en a
classé que quarante. Cela veut
dire que le parcours était très
sélectif. Certaines f illes étaient
très fatiguées. Physiquement,
elles doivent encore travailler.
Avec sept skieuses à l'arrivée,
on peut cependant être satis-
fait. Individuellement, en p lus
des performances de Rabea
Grand, d'Inès Zenhausern et
de Frânzi Aufdenblatten , il
faut citer la très bonne 16e
p lace de Maude Crettenand,
qui confirme du coup sa très
bonne saison. Au combiné en-
f in, Frânzi gagne et Monika
(réd. Wenger) termine 7e. C'est
excellent.» GJ

LOTTO
Tirage du 29 mars

13-14-20-21 -33-44

Numéro complémentaire

37

JOKER
Numéro gagnant:

166 773

SPORT-TOTO
Résultats du week-end

1 X X  1 2 X
1 1 1  1 X 1  2

TOTO-X
Numéros gagnants

11-14-21-24 - 26 - 2*9

LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 5+ c. 196825.80
131 avec 5 5 563.20

7 424 avec 4 50.-
135 684 avec 3 6.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±2,2 millions de francs. .

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 701 533.60
4 avec 5 10000-

48 avec 4 1000.-
365 avec 3 100-

3 824 avec 2 10-

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 220 000 francs.

EXTRAJOKER
Numéro gagnant:

608889

Gagnants Francs
2 avec 5 10 000.—

23 avec 4 1000-
227 avec 3 100-

2361 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 720 000 francs.



Bekele irrésistible
Ethiopien remporte le cross court et le cross long aux championnats du monde

d'Avenches. Belle performance de la délégation suisse.

K

enenisa Bekele a
réussi son incroya-
ble pari à l'occasion
des «mondiaux»
d'Avenches, en con-

servant ses titres du cross court
et du cross long. La délégation
suisse a fait mieux que se dé-
fendre, Christian Belz prenant
notamment un excellent 18e
rang sur le cross court. L'Ethio-
pie a remporté quatre des six
titres individuels. Samedi, ils
avaient réalisé un carton plein,
grâce à Bekele sur le cross
court, Werknesh Kidane dans
le cross long des dames et Ti-
runesh Dibaba chez les filles.
Dimanche, les Kenyans ont
quelque peu redressé la barre
grâce à Eliud Kipchoge, sacré
chez les juniors, et à Edith Ma-
saï, qui a conservé le titre du
cross court conquis l'an der-
nier. Celle-ci a empêché Werk-
nesh Kidane, 2e, de réussir le
même doublé que Bekele.

Belles surprises suisses
L'équipe de Suisse a largement
rempli ses contrats devant le
public de l'IENA d'Avenches,
accouru en masse (près de
17 000 spectateurs au total).
Samedi, Christian Belz avait
décroché un remarquable 18e
rang, à 38» de Bekele, ce qui
faisait de lui le quatrième Eu-
ropéen. Jamais un Suisse
n'avait figuré aussi haut dans la
hiérarchie mondiale du cross
masculin. Belz, Viktor Rôthlin
(34e), Philippe Bandi (46e) et
Peter Philipp (73e) avaient éga-
lement permis à la Suisse de
prendre une belle 7e place
dans le classement par nations.

Stefanie Murer avait donné
le ton dans la première course
du week-end. Chez les juniors,
la Zougoise (18 ans) était par-
venue à décrocher un remar-
quable 21e rang. Elle était tout
simplement la deuxième meil-

Kenenisa Bekele a franchi la ligne en vainqueur samedi et
dimanche. keystone

leure Européenne. Dans le 11'01". 2. John Kibowen (Ken) à 3".
cross long des dames, la Fri- 3; Bf jamin Lim.° j^J 

*"*  Mi"
u • u • T n chae Kipyeqo (Ken) à 17 . 5. Thomas
bourgeoise Mane-Luce Roma- Kiplitany (Ken) à 19". Puis les Suisses:
nens avait pris un honnête 37e ia Christian Belz à 38". 34. Viktor
rang. Comme prévu, les choses
se sont moins bien passées
dans la deuxième journée.
Cheffe de file de l'équipe de
cross court, Anita Weyermann
a pris la 40e place, un rang qui
correspond à son état de forme
actuel, pas (encore?) optimal.
«J 'ai pris un départ trop rapi-
de, mais il n'y a pas d'autre
choix pour terminer parmi les
trente premières», expliquait la
Bernoise. Ses compatriotes
masculins ont été largués. SI

Résultats
Avenches. Championnats du
monde de cross. 1re journée,
Messieurs. Cross court (4 km).
Individuel: 1. Kenenisa Bekele (Eth]

Rôthlin à 46". 46. Philippe Bandi à
55".73. Peter Philipp e 1'11". 95. Jé-
rôme Schaffner à 1'26". 106. Michael
Machler à 1 '36". Par nations (les 4
meilleurs pris en compte): 1. Kenya 14
points. 2. Ethiopie 31. 3. Maroc 44.
Puis: 7. Suisse (Belz, Rôthlin, Bandi,
Philipp) 140.
Dames. Cross long (8 km). Indivi-
duel: 1. Werknesh Kidane (Eth)
25*53". 2. Deena Drossin (EU) à 9". 3.
Merima Denboba (Eth) à 35". 4. Eye-
rusalem Kuma (Eth) à 37". 5. Magda-
line Chemjor (Ken) à 40". Puis les
Suisses: 37. Marie-Luce Romanens à
2'31". 39. Claudia Oberli à 2'41". 46.
Mirja Jenni-Moser à 3'03". Par na-
tions: 1. Ethiopie 18. 2. Kenya 27. 3.
Etats- Unis 38. .
Juniors. Filles. Individuel (6,2
km): 1. Tirunesh Dibaba (Eth) 20'21".
2. Peninah Chepchumba (Ken) à 1".
3. Gelete Burika (Eth) à 7". 4. Mese-
lech Melkamu (Eth) à 12". 5. Emily

Chebet (Ken) à 18". 6. Sentayehu Eji-
gu (Eth) à 35". Puis les Suissesses: 21.
Stefanie Murer à 2'17". 82. Deborah
Bûttel à 4'54". Par nations: 1. Ethio-
pie 14. 2. Kenya 22. 3. Maroc 78.
2e journée. Messieurs. Cross
long (12,3 km). Individuel: 1. Ke-
nenisa Bekele (Eth) 35'56". 2. Patrick
Ivuti (Ken) à 13". 3. Gebre-egziabhe
Gebremariam (Eth) à 21". 4. Richard
Limo (Ken) à 43". 5. Paul Koech (Ken)
à 46". Puis: 70. Bruno Heuberger (S) à
4'27". Par nations: 1. Kenya 17. 2.
Ethiopie 23. 3. Maroc 51.
Dames, Cross court (4 km). Indi-
viduel: 1. Edith Masaï (Ken) 12'43".
2. Werknesh Kidane (Eth) à 1". 3. Ja-
ne Gakunyi (Ken) à 3". 4. Isabella
Ochichi (Ken) à 5". 5. Benita Johnson
(Aus) m.t. Puis les Suissesses: 40. Ani-
ta Weyermann à V01". 58. Andréa

Carruzzo
sur la bonne voie
¦ Encore bien à la peine lors
des championnats de Suisse dis-
putés trois semaines auparavant
sur ce même hippodrome
d'Avenches, Christina Carruzzo
a livré une course bien plus en
rapport avec son véritable po-
tentiel, hier après-midi. Classée
75e - et troisième meilleure
Suissesse - du cross court des
dames, la Sédunoise a perdu
1*36» sur la championne du
monde, la Kenyane Edith Masai,
et 35 secondes seulement sur
Anita Weyermann. Une «perf»
honorable si l'on sait tous les
ennuis qui ont perturbé sa pré-
paration ces derniers mois (dé-
chirure des ligaments de la che-
ville gauche l'automne passé et
début d'anémie cet hiver).
«Quand je pense à tous mes pe-
tits malheurs et au retard que
j 'ai pris dans ma préparation, je
ne peux que me montrer satis-
faite de ma course, c'est vrai»,
analysait la Valaisanne, quel-
ques minutes après l'arrivée.
«Cela ne fait que trois à quatre

Etter à 1*14". 75. Christina Carruzzo
(S) à 1 '36". 82. Monique 2immer à
1'51". 92. Renata Bûcher à 2*41". Par
nations: 1. Kenya 18. 2. Ethiopie 24.
Maroc 61. Puis: 14. Suisse (Weyer-
mann, Etter, Carruzzo, Zimmer) 195.
Juniors. Garçons (8 km). Indivi-
duel: 1. Eliud Kipchoge (Ken) 22'47".
2. Boniface Kiprop (Oug) à 2". 3. So-
lomon Bushendich (Ken) à 4". 4. Au-
gustine Choge (Ken) à 8". 5. Girma
Assefa (Eth) à 11". 6. Getachew Din-
ku (Eth) à 23". Puis les Suisses: 85.
Rolf Rùfenacht à 4*10". 88. Daniel
Fâssler à 4'15". 92. Mathias Bùschi à
4'24". 94. Claudio Ammann à 4'30".
106. Patrick Gentsch à 5'24". 113. Fa-
bian Hertner é 6'31". Par nations: 1.
Kenya 15. 2. Ethiopie 28. 3. Ouganda
48. Puis: 19. Suisse (Rùfenacht, Fess-
ier, Bûschi, Ammann) 267.

semaines que je m'entraîne à
nouveau correctement, il ne fal-
lait donc pas attendre de mira-
cle dans une course comme cel-
le-ci. Je suis tout de même heu-
reuse de constater que je  suis
en nets progrès depuis le mois
de janvier.» A défaut d'un clas-
sement véritablement intéres-
sant, l'épreuve d'hier aura tout
de même redonné à l'athlète de
Basse-Nendaz un nouvel élan
pour aborder la saison sur piste
«Mes problèmes d'anémie sont
en passe d'être réglés, j'ai re-
trouvé un taux en fer normal.
Là, je vais pouvoir attaquer la
préparation de ma saison sur
piste en toute confiance avec,
comme grand objectif, les
championnats d'Europe espoirs
qui se dérouleront cet été en
Pologne.» Christina Carruzzo
rentre aujourd'hui en Valais, el-
le reprendra son poste d'institu-
trice à mi-temps à Saillon de-
main matin. Après les déboires
qu'elle a connus ces derniers
mois, elle se trouve à nouveau
sur la bonne voie.

Alexandre Lâchât
Le Quotidien Jurassien

¦ CYCLISME
Le Critérium
à Brochard
Huit ans après Laurent Jala-
bert, victorieux en 1995, Lau-
rent Brochard a permis à la
France de renouer avec la vic-
toire dans le Critérium Inter-
national disputé à Charleville-
Mézières. Brochard (AG2R) a
précédé l'Allemand Jens Voigt
de 22» et son compatriote Da
vid Moncoutié de 23". Les
meilleurs Suisses ont été
Alexandre Moos, 15e à 38",
et Markus Zberg 18e à 41".

CYCLISME
La Flèche
Brabançonne
à Boogerd
Le Hollandais Michael Boo-
gerd (Rabobank), déjà vain-
queur de l'épreuve en 2001, a
remporté la 43e édition de la
Flèche Brabançonne disputée
sur 192,5 km entre Beersel et
Alsemberg. Il s'est imposé de-
vant son coéquipier Oscar
Freire.

TENNIS

22, voilà Serena
Serena Williams demeure in-
vincible cette année. A Miami,
la numéro 1 mondiale a con-
servé son titre en battant en
finale Jennifer Capriati en trois
sets, 4-6 6-4 6-1. André Agas-
si a lui aussi défendu victo-
rieusement son titre en bat-
tant en finale l'Espagnol Car-
los Moya en deux sets, 6-3
6-3. Roger Fédérer a remporté
le titre du double associé au
Biélorusse Max Mirnyi. En fi-
nale, Federer/Mirnyi se sont
imposés en deux sets, 7-5 6-3,
devant la paire formée par
l'Indien Leander Paes et le
Tchèque David Rikl.

FOOTBALL
La Suisse
se prépare
L'équipe de Suisse a poursuivi
ce week-end sa préparation
pour la rencontre en Géorgie
de mercredi dans des condi-
tions jugées idéales. Les sélec-
tionnés de Kôbi Kuhn se sont
entraînés à Freienbach, non
sans avoir assisté, samedi à
Zurich, à la retransmission sur
un écran géant de la rencon-
tre Géorgie - Eire. Hakan Ya-
kin ne s'est entraîné que di-
manche tandis que Remo
Meyer n'a pas chaussé ses
crampons depuis samedi. Tou-
ché au mollet, le défenseur de
Munich 1860 a passé diman-
che une IRM mais il a obtenu
le feu vert pour se rendre en
Géorgie. Bernt Haas et Chris-
toph Spycher se sont égale-
ment plaints de petites dou-
leurs, respectivement au tibia
et à la cheville.

PATINAGE
MICHELLE KWAN

Un titre historique
¦ A 22 ans, 1 Américaine Mi-
chelle Kwan a remporté à Wash-
ington son cinquième titre de
championne du monde devant
la Russe Elena Sokolova et la Ja-
ponaise Fumie Suguri. Sarah
Meier pour sa part a gagné trois
places dans le libre pour termi-
ner 19e. Cette série de victoires
(1996, 1998, 2000, 2001 et 2003)
est la plus importante de l'his-
toire du patinage artistique der-
rière celle de la Norvégienne
Sonja Henie, qui avait remporté
dix titres d'affilée entre 1927 et
1936. Michelle Kwan, qui avait
déjà remporté le programme
court devant les mêmes Sokolo-
va et Suguri, a été créditée dans
le programme libre de deux fois
la note maximale de 6,0 pour la
présentation de sa performance
et d'une moyenne de 5,8 pour la
note technique. Virevoltant sur
les rythmes espagnols d'Aran-
juez, l'Américaine, toujours
aussi gracieuse et élégante, a
réussi une magnifique démons-
tration, réalisant six triples sauts
à la réception impeccable avant
d'être applaudie à tout rompre
par le public. Elle vise désormais
le titre olympique à Turin en
2006. Comme dans le program-
me court, Sarah Meier a amélio-
ré de trois rangs sa position
pour prendre finalement la 19e

place. Mais la jeune patineuse
de Bulach (18 ans) a connu un
instant de frayeur, à la réception
de son deuxième triple lutz,
lorsque ses patins se sont heur-
tés. «J 'ai commis là une grosse
faute », reconnaissait Sarah
Meier, dont le programme,
dans l'ensemble, s'est bien dé-
roulé hormis cet incident. Ce
19e rang n'était bien évidem-
ment pas à la hauteur des es-
poirs de la cinquième des
championnats d'Europe. «Mais,
j 'ai beaucoup appris», avouait-
elle. «Je crois que je dois p lus
marcher au feeling et ne pas
trop me prendre la tête», ajou-
tait la Zurichoise, qui passera
de nouveau l'été aux Etats-Unis
pour se consacrer à l'entraîne-
ment. SI

Résultats
Washington (EU). Championnats
du monde. Dames. Classement
final: 1. Michelle Kwan (EU) 2,0 (1 re
dans le libre). 2. Elena Sokolova (Rus)
4,0 (2e). 3. Fumie Suguri (Jap) 6,2
(4e). 4. Sasha Cohen (EU) 7,2 (3e). 5.
Viktoria Voltchkova (Rus) 9,2 (5e).
Puis: 19. Sarah Meier (S) 35,2 (18e).
Danse. Classement final: 1. Shae-
Lynn BourneA/ictor Kraatz (Can) 2,6.
2. Irina Lobatcheva/llja Averbukh
(Rus) 3,0. 3. Albena Denkova/Maxim
Staviyski (Bul) 5,6. 4. Tatiana Navka/
Roman Kostomarov (Rus) 7,6. 5. Elena
Gruchina/Ruslan Goncharov (Ukr) 8,8.

HOCKEY SUR GLACE

Davos opportuniste
Les Grisons s'imposent à Lugano (2-3).

C

omme jeudi lors
du premier match
de la finale des

play-offs de LNA, Lugano
a dominé, mais c'est Da-
vos qui s'est imposé! Les
Grisons ont remporté 3-2
le deuxième match et
mènent désormais 2-0
dans la série avant de re-
cevoir les Tessinois mar-
di. Les Luganais ont une
nouvelle fois buté sur un
excellent gardien adverse.
Lars Weibel s'est montré
intraitable dans ses buts
mais il n'a pas non plus
été submergé par le tra-
vail.

Lugano a connu un
grand problème à la fini-

Devant son public,
obtenu l'égalisation Conne s'oppose à Marha avec tous les

non.
il n 'a
à 2-2 que lorsqu'il a évo- moyens à disposition.
lue à 5 contre 3. Les Da-
vosiens se sont montrés opportunistes et malins,
bien emmenés par le Tchèque Josef Marha, très
efficace tout au long de la partie. Il était très bien
entouré par Patrick Fischer et Thierry Paterlini.
Côté luganais, la ligne de parade Wichser-Conne-
Fuchs n'a pas répondu à toutes les attentes. Tout
comme Sandy Jeannin, très effacé au côté du Ca-
nadien Brandon Convery. L'absence de Mike Ma-

neluk, grippé, s'est fait
sentir. SI

H 
Lugano (0 2 0)
Davos (1 i 1)

Resega. 7853 spectateurs. Ar-
bitres: Kurmann, Stricker-Eich-
mann. Buts: 18e Reto von Arx
(Gianola) 0-1. 27e Miller (Pa-
terlini, Bohonos, à 5 contre 4)
0-2. 31e Rôtheli (Richter,
Gardner) 1-2. 34e Aeschli-
mann (Nummelin, Convery/à
5 contre 3) 2-2. 45e Neff (Fa-
bian Sutter) 2-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Luga-
no; 7x2 '  contre Davos.
Lugano: Riieger; Richter,
Keller; Astley, Patrick Sutter;
Nummelin, Bertaggia; Nâser,
Aeschlimann, Fair; Convery,
Jeannin, Cantoni; Gardner,
Rôtheli, Murovic; Wichser,
Conne, Fuchs. Entraîneur: Lar-
ry Hurras.
Davos: Weibel; Gianola,
Kress; Ott, Forster; Winkler,
Haller; Jan von Arx, Blatter;

keystone

Riesen, Reto von Arx, Christen; Bohonos, Rizzi, Miller, Fi-
scher, Marha, Paterlini; Ambuhl, Neff, Fabian Sutter. Entraî-
neur: Arno Del Curto.
Notes: Lugano sans Maneluk et Guyaz (grippés), Millen
(étranger surnuméraire) et Sannitz (blessé). Davos sans He-
berlein (blessé). Sandro Bertaggia est fleuri pour son 800e
match avec Lugano. Tirs sur le poteau: 8e Miller, 40e Rô-
theli. Dès 59'26» Lugano sans gardien. 59'56» temps mort
de Lugano.

ESCRIME
Bùrki troisième
Gianna Hablùtzel-Bùrki s'est
classée troisième de l'épreuve
coupe du monde à l'épée de
Gôteborg. En demi-finale, la
Bâloise s'est inclinée 15-11
devant la Hollandaise Sonj a
Toi (No 5 mondiale), victorieu-
se 15-13 en finale de l'Alle-
mande Marjana Markovic. Le
jeune Bâloise Julia Bernbach
(21 ans) s'est classée treiziè-
me. La Zurichoise Diana Ro-
magnoli-Takouk et Valaisanne
Sophie Lamon n'étaient pas
en lice en Suède. SI

g



EURO 2004
GROUPE 10
Résultats
Albanie - Russie 3-1
Géorgie - Eire 1-2
Classement
1. Suisse 3 2 1 0  7-3 7
2. Russie 3 2 0 1 9-6 6
3. Albanie 3 1 1 1  5^6

~
4

4. Eire 3 1 0  2 5-7 3
5. Géorgie 2 0 0 2 2-6 0
Déjà joués:
SUISSE - Géorgie 4-1
Russie - Eire 4-2
Albanie - SUISSE 1-1
Géorgie - Russie interrompu
Russie - Albanie ' 4-1
Eire-Suisse 1-2
A jouer:

02.04: Géorgie - SUISSE
Albanie - Eire

07-08.06: SUISSE - Russie
Eire - Albanie

11.06 SUISSE - Albanie
Eire - Géorgie

06.09 Eire - Russie
Géorgie - Albanie

10.09 Russie - SUISSE
Albanie - Géorgie

11.10 SUISSE - Eire
Russie - Géorgie

GROUPE 1
Résultats
Chypre - Israël 1 -1
France - Malte 6-0
Classement
1. France 4 4 0 0 17- 1" 12
2. Israël 2 1 1 0  3 - 1 4
3. Chypre 3 . 1 1 1  4 - 4 4
4. Slovénie 2 1 0  1 3 - 5  3
5. Malte 5 0 0 5 1-17 0
Prochains matches (2 avril):
Slovénie - Chypre
Israël - France

GROUPE 2
Résultats
Bosnie-Herzég. - Luxembourg 2-0
Roumanie - Danemark 2-5
Classement
1. Danemark 3 2 1 0  9 -4  7
2. Norvège 3 2 1 0  5 - 2  7
3. Roumanie 4 2 0 2 12-6 6
4. Bosnie-Herzég. 3 1 0  2 2 -5  3
5. Luxembourg 3 0 0 3 0-11 0
Prochains matches (2 avril):
Luxembourg - Norvège
Danemark - Bosnie-Herzégovine
GROUPE 3
Résultats
Biélorussie - Moldavie 2-1
Hollande - Rép. tchèque 1-1
Classement
1. Hollande 3 2 1 0  7-1 7
2. Rép. tchèque 3 2 1 0  5-1 7
3. Autriche 3 2 0 1 4-3 6
4. Biélorussie 4 1 0  3 2-8 3
5. Moldavie 3 0 0 3 1-6 0
Prochains matches (12 avril):
Rép. tchèque - Autriche
Moldavie - Hollande

GROUPE 4
Résultats
Pologne - Hongrie 0-0

Classement
1. Lettonie 3 2 1 0  2-0 7
2. Hongrie 3 1 2  0 4-1 5
3. Pologne 3 1 1 1  2-1 4
4. Suède 2 0 2 0 1-1 2
5. Saint-Marin 3 0 0 3 0-6 0
Prochains matches (2 avril):
Pologne - Saint-Marin
Hongrie - Suède

GROUPE 5
Résultats
Ecosse - Islande 2-1
Allemagne - Lituanie 1-1
Classement
1. Ecosse 3 2 1 0  6-3 7
2. Allemagne 3 2 1 0  5-2 7
3. Lituanie 4 1 1 2  3-6 4
4. Islande 3 1 0  2 4-4 3
5. Iles Féroé 3 0 1 2  3-6 1
Prochain match (2 avril):
Lituanie - Ecosse

GROUPE 6
Résultats
Arménie - Irlande du Nord 1-0
Ukraine - Espagne 2-2
Classement
1. Espagne 3 2 1 0  7-2 7
2. Ukraine 4 1 3  0 6-4 6
3. Arménie 3 1 1 1  3-4 4
4. Grèce 3 1 0  2 2-4 3
5. Irlande du N. 3 0 1 2  0-4 1
Prochains matches (2 avril):
Irlande du Nord - Grèce
Espagne - Arménie
GROUPE 7
Résultats
Liechtenstein - Angleterre 0-2
Macédoine - Slovaquie 0-2
Classement
1. Turquie 3 3 0 0 10-1 9
2. Angleterre 3 2 1 0  6-3 7
3. Slovaquie 3 1 0  2 ST~3
4. Macédoine 4 0 2 2 4-7 2
5. Liechtenstein 3 0 1 2  1-8 1
Prochains matches (2 avril):
Angleterre - Turquie
Slovaquie - Liechtenstein

GROUPE 8
Résultats
Croatie - Belgique 4-0
Classement
1. Bulgarie 3 3 0 0 6-1 9
2. Belgique 4 2 0 2 2-6 6
3. Croatie 3 1 1 1  4l~4
4. Estonie 2 0 1 1  0-1 1
5. Andorre 2 0 0 2 1-3 0
Prochains matches (2 avril):
Estonie - Bulgarie
Croatie - Andorre

GROUPE 9
Résultats
Pays de Galles - Azerbaïdjan 4-0
Italie - Finlande 2-0
Classement
1. P. de Galles 4 4 0 0 10- 1 12
2. Italie 4 2 1 1  6 -3  7
3. Serbie Mont. 3 1 2  0 5 -3  5
4. Finlande 4 1 0  3 3 - 6  3
5. Azerbaïdjan 5 0 1 4  2-13 1
Prochain match (7 juin):
Finlande - Serbie Mont.

COUPE DE SUISSE
Schaffhouse en demi
Coupe de Suisse, dernier quart
de finale: FC Schaffhouse
(LNB) - Saint-Gall 1-0 (0-0).
ordre des demi-finales du mer-
credi 16 avril: Bâle - FC
Schaffhouse (LNB), Neuchâtel
Xamax - Grasshopper.

FOOTBALL FÉMININ
La Suisse gagne
La Suisse a battu la Slovaquie
4-0 en match amical à Kôniz.
La sélection de Jost Leuzinger
a forcé la décision grâce à des
réussites de Zimmermann,
Steinegger, Loosli et Zûrcher.

AMICAL

Le Brésil battu
Match amical à Porto: Portu-
gal - Brésil 2-1 (1-0). Buts: 7e
Pauleta 1-0. 65e Ronaldinho
(penalty) 1-1. 82e Déco 2-1.
Notes: 81e expulsion de Ro-
berto Carlos (Brésil).

COUPE DE FRANCE

Tirage au sort
Le tirage au sort de l'ordre
des demi-finales de la coupe
de France (26 avril) a donné
les résultats suivants: Paris
Saint-Germain - Bordeaux,
Auxerre - Rennes.

ROUMANIE
lordanescu
démissionne
Anghel lordanescu, le sélec-
tionneur de la Roumanie, a
démissionné de son poste tan-
dis que Gheorghe Popescu
(35 ans) a annoncé son retrait
de l'équipe nationale au terme
de la défaite de la Roumanie
face au Danemark (5-2). SI

¦ France 3
20.10 Tout le sport
¦ Eurosport

16.30 Tennis de table
23.45 Eurosport soir

L'Italie respire
La Squadra bat la Finlande grâce à un doublé de Vieri (2-0)

L'Albanie s'offre la Russie à Tirana (3-1).

D

ans une optique
suisse, la défaite
concédée par la
Russie à Tirana face
à l'Albanie (1-3)

constitue le résultat le plus si-
gnificatif de la soirée de samedi
dans les éliminatoires de l'Euro
2004. Cet échec, outre qu'il pé-
nalise le favori de ce groupe 10,
donne également toute sa valeur
au résultat nul obtenu à l'au-
tomne par la sélection helvéti-
que en Albanie. Il devrait égale-
ment assurer le succès populaire
du match Suisse-Albanie, le 11
juin prochain au nouveau stade
de Genève. Quatre jours avant
d'accueillir la Suisse à Tbilissi, la
Géorgie pour sa part a subi un
nouveau revers au stade Loko-
motiv en s'inclinant devant l'È-
re (1-2), qui a décroché là ses
premiers points. Mais les
joueurs suisses, qui ont suivi
cette rencontre sur grand écran
à la TV, auront pu mesurer la
difficulté de la tâche qui les at-
tend.

Faux pas allemand
L'Allemagne, vice-championne
du monde, a trébuché devant
la Lituanie en concédant le nul
à Nuremberg (1-1, groupe 5),
alors que la France a déroulé à
Lens face à Malte (6-0, groupe
1) pendant que l'Italie se rassu-
rait aux dépens de la Finlande
à Païenne (2-0, groupe 9).
L'étonnant faux-pas des Alle-
mands leur coûte la première
place du groupe au profit de
l'Ecosse, victorieuse à Glasgow
de l'Islande (2-1). Les Ecossais
devancent l'Allemagne à la fa-
veur d'une meilleure attaque (6
buts inscrits, contre 5). Du côté
des autres ténors européens,
l'Espagne (groupe 6) et la Hol-
lande (groupe 3) ont défendu
avec succès, mais au forceps,

«Bobo» Vieri fait mal à la Finlande en inscrivant son deuxième but de la soirée. keystone

leur première place de groupe.
Les Espagnols ont neutralisé
l'Ukraine à Kiev (2-2), avec un
nouveau but du meilleur bu-
teur de l'histoire de la sélection
ibérique, Raul. A Rotterdam, les
Bataves ont souffert face à une
séduisante équipe tchèque
(1-1) après avoir ouvert le score
par van Nistelrooy. Champion-
ne d'Europe en titre, la France
n'a pas fait de cadeaux à une
faible équipe de Malte et con-

serve la tête de son groupe
avec 4 victoires en autant de
matches.

Surprenant Pays de Galles
Seul le surprenant Pays de Gal-
les (groupe 9) peut également
se targuer de compter 12
points au compteur après sa
promenade de santé contre
l'Azerbaïdjan (4-0). Au pied du
mur avant son match contre la
Finlande, la «squadra azzurra»

a réagi avec la manière grâce à
son incontournable attaquant
Christian Vieri, auteur d'un
doublé, mais pourrait désor-
mais devoir se contenter de \a
2e place, synonyme de barra-
ges.

Au rayon des matches pro-
lifiques enfin, la Belgique a ex-
plosé à Zagreb devant la Croa-
tie (0-4) et la Roumanie a im-
plosé à Bucarest face au Dane-
mark, si

Pas très rassurant
Sion s'incline largement contre Lausanne à Martigny (0-3).

S

ion a mal digéré sa semai-
ne de travail à Martigny.
Les Valaisans se sont net-

tement inclinés contre Lausanne
au stade d'Octodure (0-3). Un
but de Gomes et un penalty de
Thiaw concédés dans les huit
dernières minutes ont salé l'ad-
dition pour une formation sédu-
noise aux jambes lourdes et aux
idées courtes. «Cette rencontre a
confirmé les différences impor-
tantes qui existent au niveau de
la condition p hysique dans le
groupe», analysait Charly Roess-
li, l'entraîneur sédunois. «Le ré-
sultat n'est pas important. J 'ai
procédé à une revue d'effectif.
Cette approche dégagera l'ossa-
ture de l 'équipe qui affrontera
Vaduz et Lucerne. Je ne suis ni
déçu, ni fâché. Je sais où nous
allons.»

Les efforts réalises durant le
stage octodurien ont laissé des
traces. Le secteur offensif est le
plus touché par le déficit de
compétition. Melina et Luiz
Carlos reviennent de blessure,
Vieira et Baubonne courent
après leur forme. Sans parler
des absences de Marazzi et de
Sanou.

«Nous avons encore quinze
jours pour travailler. La f raî-
cheur n'était pas importante au-
jourd 'hui. Elle le sera contre Va-
duz. Je retiens notre réaction en
deuxième mi-temps dans les
points positifs», ajoutait le tech-

Maunzio Me ma a effectué ses débuts sous e mai lot sédunois contre Lausanne. bine

nicien sédunois. Plusieurs élé-
ments du contingent seront ali-
gnés mercredi contre Viège en
championnat de deuxième ligue
interrégionale dont Melina. «Je
dois retrouver la confiance et le
rythme, mais cela fait p laisir
d'enfiler un maillot après trois
mois de pause», confiait le Lu-
cernois. Les dirigeants sédunois
ont renoncé dimanche à l'enga-
gement de Darbellay et de Si-
mon en raison des difficultés fi-

nancières et administratives de
la démarche. SF

B 
Sion (0)
Lausanne (1)

Stade d'Octodure, 250 spectateurs.
Arbitrage de M. Von Kânel, assisté de
MM. Lozano et Gerhard. Coups de
coin: 3-2 (1-1).
Buts: 36e Thiaw (penalty) 0-1, 85e
Gomes 0-2, 90 + 3 Thiaw (penalty)
0-3.
Sion: Leoni (46e Ançay); Kaissi (46e
Prats), Tcheutchoua, S. Meoli, J. Ki-
kunda (46e Fallet); Isabella (82e Ri-

naldi), Ricardo (16e Piffaretti), B. Ki-
kunda (59e J. Kikunda), Screpis (46e
Luiz Carlos); Vieira (46e Melina), Bau-
bonne. Entraîneur: Charly Roessli.
Lausanne: Di Stefano; Maculusse,
Zambaz , Sordet; Favre (63e Reis, 83e
Favre), Berenovic (80e C. Meoli), Bili-
bani, D. Marazzi; C. Meoli (70e
Thiaw); Thiaw (60e Abassulo, 83e Shi-
zo), Shizo (46e Gomes). Entraîneur
Gabriel Calderon.
Sion privé de N. Marazzi (équipe na-
tionale des moins de 21 ans), Sarni,
Sanou et Perdichizzi (blessés). Lausan-
ne sans Lires, Buhler, Yoksuzoglu, Stu-
der, Teixeira et X. Margairaz (blessés).



te ae a bierre
Le leader donne une leçon de réalisme à l'USCM et s'impose

sur la marque sans appel de 3-0.

2e LIGUE INTER

S

ierre pouvait s appuyer
sur une dynamique de
succès et un moral à
toute épreuve grâce à ses
deux victoires acquises à

Genève face à AP et Geneva avant
son derby contre Collombey-
Muraz. Son rival chablaisien abor-
dait la rencontre dans un tout
autre état d'esprit. En effet ,
condamnée à la victoire, la pha-
lange bas-valaisanne devait se
remettre du net revers concédé
face à Sion M21 (2-5) tout en se
passant de l'apport de joueurs clés
tels que D'Andréa, Doglia et le
portier Vuadens.
Des hésitations
défensives

De qualité très moyenne, sur-
tout en première mi-temps, le
choc au sommet ha pas tenu tou-
tes ses promesses même si le
public assistait à l' ouverture du
score dès la 4e minute suite à un
penalty transformé par Valiquer.
Incapables de réagir, les visiteurs
offraient même, au travers de leurs
hésitations défensives, des possi-
bilités aux attaquants sierrois de
doubler la mise. Menés à la
marque, les hommes de Sandro
Salad ne se ménagèrent qu'une
seule et unique possibilité d'éga-
lisation à la 40e sur une tête de
Chalokh détournée par
Perruchoud. A l'instar de l'entame
du match, Sierre doubla rapide-
ment la mise en seconde mi-
temps. Cette deuxième réussite
réalisée par Caloz valait à elle seule
le déplacement aux Condémines
puisqu'elle fut la seule marque de
génie de la partie. Sûrs de leur fait,
Pont et ses coéquipiers pouvaient
gérer la suite de la rencontre à leur
guise, aidés par l'étonnante apa-
thie des joueurs chablaisiens
dépourvus d'un quelconque signe

Berisha anticipe Caloz. L'attaquant sierrois se rattrapera facilement

de rébellion. «C'est une énorme
déception», regrettait Sandro Salad
à l'issue de la piètre performance
de ses protégés. «Ce match dénote
l'état d'esprit de l'équipe, les joueurs
n'étaient pas concernés, il y a un
grand manque au niveau des lea-
ders du groupe». De son côté, l'en-
traîneur sierrois Roger Meichtry
saluait la première victoire de
Sierre sur un adversaire valaisan
en deuxième ligue interrégionale.

«Je n'ai pas eu ce que j 'attendais en
première mi-temps, le terrain bos-
selé ne nous a pas aidés au niveau
de lajouerie. En deuxième période
nous avons joué sur de longues bal-
les et l'essentiel était de ne pas don-
ner d'occasions à USCM, cela a bien
fonctionné même si nous étions un
peu passifs sur la f in».

Frédéric Zuber

Ë1 Sierre
a ùscivi

3. Echallens 23 12 4 7 45-32 40
4. Bex 23 10 6 7 47-32 36
5. Fribourg 23 9 8 6 42-38 35
6. Et. Carouge 23 9 7 7 43-35 34
7. Bulle 23 10 4 9 42-38 34
8. Naters 23 8 7 8 36-33 31
9. Lsne-Ouchy 23 8 6 9 32-34 30

10. Malley 23 9 3 11 34-38 30
11. Baulmes 23 8 6 9 29-37 30
12. Martigny 23 8 4 11 39-42 28
13. Grand-Lancy 23 6 5 12 32-57 23
14. Chënois 23 6 4 13 25-43 22
15. St. Nyonnais 23 6 4 13 24-45 22
16. Vevey 23 6 3 14 24-52 21

Résultats, gr. 1
Lancy - Geneva 2-0
La Tour - Châtel-St-Denis 1-3
Epalinges - Montreux 2-1
Sierre - Coll.-Muraz 3-0
AP Genève - Dardania 1-1
Signal Bernex - Viège 1-3

Classement
1. Sierre 15 10 2 3 31-17 32

Un Sentiment mitigé îTréllfemedeVergère
Vétroz partage l'enjeu avec Yverdon (0-0).

~-_y J * * T _-»*¦/> r\ r\ lnnf r\ r\n\ r\ _*-**, _-» w-i _-i •»-»+* _-\-n i-nolictn T nm i i-ii i _-»1 i fc unn/li-ii c

H 

Stade Nyonnais (0)
Martigny-Sports (ï .

B 
Vétroz (0)
Yverdon (0)

Apres son probant succès
enregistré face au troi-
sième Ostermundigen

(victoire 1-0), Vétroz n'est parvenu
qu'à moitié à confirmer ce résul-
tat en tenant tête 0-0 au deuxième
Yverdon. Défaites 5-2 avant d'ob-
tenir la parité 2-2 face aux
Yverdonnoises lors des tours pré-
cédents, Gisèle Zufferey et ses
coéquipières ont pu compter sur
leur excellente organisation défen-
sive pour permettre à leur gar-
dienne Gaëlle Thalmann de signer
son quatrième blanchissage de la
saison.

Manque de culot
Ce point acquis face au

deuxième est tout de même une
bonne opération. Cependant la
victoire de Therwil sur
Ostermundi gen (2-1) place les
Vétrozaines au cinquième rang,
synonyme de barragistes contre
la relégation.

Carron perplexe
A l'issue de la rencontre, Gaby

Carron se montrait perplexe.
«Pour espérer remporter ce match,
il nous a manqué du culo t en
phas e offensive. Au cours d'une
telle rencontre bloquée, nous
devons oser prendre des risques en
attaque pour espérer trouver la
faill e. Toutefois, je suis très satisfait

Lonfat et ses coéquipières ont confirmé leur progression à moitié.
gibus

du comportement des f illes qui une
nouvelle fois ont fait preuve d'une
grande discipline et détermina-
tion.» Dimanche prochain, Vétroz
se déplacera à Alterswil (FR) pour
y affronter la lanterne rouge (coup
d'envoi 13 h 45) au cours d'une
rencontre où la victoire sera impé-
rative.

JM

Vétroz: Thalmann; Zufferey; Fellay,
Théier (58e Junqueira), Lonfat;
Baccelli, Esselier, Canon, Besse; Gillioz,
Dayen. Entraîneur: Gaby Carron;
coach: Bernard Vergères.
Notes: Vétroz privé de Michaud,
Debons (raisons professionnelles),
Hofmann, Vermot (blessées).

Lors de leur déplacement en
terre vaudoise, les Martignerains
ont assuré l'essentiel et remporté
ce match «à six points». «On a fait
un match solide, explique
Christophe Moulin, l'entraîneur
valaisan. On savait Nyon très agres-
sif, on savait qu 'ils allaient venir
nous presser. Nous nous étions pré-
parés à cette situation et l 'équipe
est restée très solidaire tout au long
de la rencontre.»

Le Stade Nyonnais a, en effet ,
pris les choses en main dès le
début de la rencontre et Maïga
puis Schreier alertèrent le gardien
Zingg. La première tentative valai-
sanne fut l'œuvre de Vernaz qui
croisa trop son tir. Nyon dominait
quand Vergère profita d'une
contre-attaque pour partir affron-
ter victorieusement le portier
adverse. A l'entame de la seconde
période, c'est le même Vergères
qui doubla la mise après avoir pro-
fité des largesses de la défense sta-
diste. Coup dur pour Nyon mais
Martigny avait parfaitement su
gérer les opportunités offertes.
Pas un grand match

Par la suite, c'est Vernaz qui
aurait pu inscrire le troisième but
synonyme de K.O. L'ancien pen-
sionnaire de LNA échoua devant
Ronnie Joly puis, servi pas Schuler,
rata son shoot alors que le but lui
était grand ouvert. Jusqu'au coup
de sifflet final , Martigny-Sports
subissait sans dégâts la pression
vaudoise et peut remercier l'é-
quipe de Pierre-Albert Tachet d'ê-
tre aussi peu opportuniste et

réaliste. Les joueurs vaudois ont
certainement frôler les huitante (!)
pour cent de possession du ballon
sans parvenir à véritablement
inquiéter l'arrière-garde valai-
sanne.

«Nous n'avons pas fait un très
grand match mais un match appli-
qué et c'est ce qu'il faut pour éviter
la relégation, concluait justement
Christophe Moulin. Avec six points
d'avance sur Nyon nous pouvons
travailler p lus sereinement.»

Deborah Oqay

Colovray, 285 spectateurs

Arbitre: M. Jenzer. Avertissement: 40e
Ronnie Joly (réclamations)
Buts: 40e Vergère 0-1,48e Vergère 0-2.

Nyon: Ronnie Joly; Valéry Joly, Berset,
Frédéric Baud, Rouèche; Maïga (63e
Aubert), David Baud, Wubshet, Lapaire
(53e Di Berardino); Schreier, Leone (52e
Martinez). Entraîneur: Pierre-Albert Tachet.

Martigny: Zingg; Vuissoz, Bridy, Coquoz
(88e Delasoie); Choren, Schuler, Giroud,
Payot; Vemaz (85e Kolinsky); Thevenet (64e
Cotter), Vergères. Entraîneur: Christophe
Moulin.

Notes: Nyon sans Haroutunian. Martigny
privé de Baudat, Szostakiewicz et Orlando
(blessés) ainsi que de Gay et Derivaz (sus-
pendus).

FÉDÉRATION SUISSE
AMATEUR DE LUTTE

(0)
(0)

Stades des Condémines. Arbitre: M.
Derivaz de Martigny-Croix.
Avertissements: 4e Curdy S., 6e
Stelitano, 15e Pascale, 66e Michel.
Buts: 4e Valiquer (1-0), 48e Caloz (2-
0), 91 e Puglia (3-0).
Sierre: Perruchoud; Pont, Pascale,
Pichel, Pralong, Reichenbach (62e
Ampola), Mayor, Stelitano, Valiquer

(73e Epiney), Caloz (59e Lima Da
Costa), Puglia. Entraîneur: Roger
Meichtry.

USCM: Duchoud; Gay Des Combes,
Roduit (54e Michel), Bérisha, Schmid,
Vannay, Chalokh (57e Donnet),
Maraux, Curdy S., Rocha (62e Curdy
0.), Avanthay. Entraîneur Sandro Salad.
Notes: Sierre privé de Zampilli, Emery
et Brunner. USCM privé de Vuadens,
Mabillard, Doglia, Fomay et D'Andréa.

2. Viège 14 9 1 4 33-20 28
3. Sion U21 14 7 2 5 30-24 23
4. USCM 15 7 2 6 35-26 23
5. Montreux 15 6 4 5 24-18 22
6 Geneva 15 7 1 7  18-21 22
7. Dardania 14 6 3 5 27-33 21
8. Lancy-Sp. 15 6 3 6 28-19 21
9. La Tour 15 6 3 6 24-27 21

10. Ch.-St-Denis 15 6 3 6 22-25 21
11. Signal 13 4 4 5 17-24 16
12. Renens 14 4 4 6 18-21 16
13. Epalinges 14 3 2 9 16-31 11
14. AP Genève 14 2 2 10 12-29 8

1re LIGUE
Résultats, gr. 1
Lausanne-Ouchy - Fribourg 0-1
Grand-Lancy - Etoile Carouge 1 -1
Chênois - Malley 1-1
Naters - Meyrin 1-1
Bex - Echallens 2-C
Bulle - Baulmes 3-C
Servette M21-Vevey 2-C
Stade Nyonnais - Martigny 0-2

Classement
1. Meyrin 23 18 3 2 67-21 5.
2. Servette M21 23 13 2 8 40-24 41

LNBF
Résultats, gr. ouest
Alterswil - Ostermundigen 1-3
Rot-Schwarz-Alterswil 6-1
Therwil - Ostermundigen 2-1
Vétroz - Yverdon-Sp. 0-0

Classement
1. Rot-Schwarz 12 10 0 2 46-18 30
2. Yverdon-Sp. 12 7 3 2 29-17 24
3. Ostermund. 12 7 1 4 35-24 22
4. Therwil 12 5 0 7 26-31 15
5. Vétroz 12 4 2 6 24-26 14
6. Alterswil 12 0 0 12 6-50 0

Martinetti
président
¦ Un changement surprenant est
intervenu à la tête de la Fédération
suisse amateur de lutte. Après trois
ans de présidence, Peter Wiget a
anticipé son départ et David
Martinetti (Martigny) a été appelé
a prendre la place vacante.
Martinetti (33 ans), a été champ-
ion de Suisse à 14 reprises. Il est le
fils de Raphy, qui a été porté à la
présidence de la Fédération mon-
diale il y a quelques mois. Wiget a
abandonné sa place de président
parce qu 'il a repris le rôle de
responsable des finances.
L'assemblée générale n'avait en
effet pas trouvé de candidat pour
assurer cette délicate fonction et
Wiget ne tenait pas à assumer un
double mandat. Le comité central
a par ailleurs accueilli un nou-
veau membre, Roger Mamie
(Domdidier). SI
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suions de la Loi sur le crédit à la consommation peut différer, selon les circonstances, jusqu'à 0,8 points de
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MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48 ,
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
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Z.l. du Botza
1963 Vétroz
Case postale 79
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Grande place de parc

Audi vous en donne plus.
Plus de technologie, plus de confort, plus de sécurité.

Et plus pour votre argent : le nouvel équipement
«FIRST» Audi allroad quattro9 - vous le trouverez
aussi intéressant qu'attrayant à tous les égards.

Ne ratez rien, passez nous voir et
demandez-nous tous les détails.

Laboratoire denta ire çK

Edmond Mathieu % ]|
Forum des Alpes XxlQrf y
Avenue du Rothorn 22 - SIERRE (1" étage)
Nouveau numéro de téléphone

^̂ r̂ T-*«w_ Réparations rapides 24 h sur 24 h
¦ 

4_S8̂ ^̂  Remises à neuf d'anciens appareils
*j Ê  ŝ f̂j T  Appareils tous genres - rebasages - devis gratuit

\|Y| Service à domicile
V v 036-151811
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^OLYMPIC
A. A N T I L L E  f̂c Ŝ I E R R E S A

SIERRE SION Martigny
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40
\

036-152015

Osez la prévention - faites votre

bilan de santé
Le «VEGATEST expert» est un appareil de
bio-résonance magnétique qui permet de tester:
- Les organes et leur fonctionnement
- les intoxications, les allergies et les intolérances

alimentaires
- Le bilan acido-basique
- Les niveaux microbiens (bactéries, virus, parasites

et verminoses)
- Les foyers et les champs perturbateurs (cicatrices,

infectieux, environnement, etc.)
- Les carences (oligo-éléments, vitamines, enzymes

et hormones)
- Les intoxications aux métaux lourds ou au smog

électromagnétique
- La tolérance aux amalgames ou aux matériaux

composites (dentisterie)
- L'état de votre système immunitaire et le test de

votre vitalité
- L'influence héréditaire dans vos troubles
- Votre résistance au stress et votre psychisme
- Votre énergie et vos réserves énergétiques.
Un rapport manuscrit ainsi qu'une thérapie naturel-
le et appropriée selon votre bilan et vos résultats
sont établis et vous seront remis après un entretien
individuel.
Institut de naturopathie
Jean-Claude Salamin, diplômé «heilpraktiker»
Membre A de l'APTN
Av. Général-Guisan 19 - 3960 Sierre
027 455 52 00 tél. et fax
jcsalaminBnetplus.ch

036-150789

Qy W\

ferblantiers
036-151666

sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. 027 327 50 40

Emut
Afin de compléter son équipe, le
Restaurant du Château de Villa à Sierre
cherche à temps partiel (2 à 3 soirées
par semaine) et pour entrée à convenir,

un(e) sommelier(ère)

dynamique et motivé(e), apte à assurer
le service de nos spécialités du terroir
et de nos vins valaisans.

Intéressé(e) à travailler dans un
Château bénéficiant d'une excellente
renommée, n'hésitez pas à nous adres-
ser votre dossier complet ou à contac-
ter Mme Christine Udry,
au 027 455 18 96.

036-151965

mailto:info@anzere.ch
http://www.anzere.ch
http://www.amnesty.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.legalion.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.pfefferle.ch


AVF: résultats et classements
Deuxième ligue juniors A inter, gr. 6
St-Gingolph - Bramois 1-3 - ^. Genolier-B. - Signal 1-1
Sh
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aUS "? iW^i f Martigny-Sp. - Naters 0-2aqesch - Saxon 1-1 —, .EST ' . _ r- _¦ . -, -,¦w - Raron 3-ï iÊÊk?<± « ?h a ;/7h ?1Chippis - Bagnes 2-2 CS Chenois - Monthey 1-3

T/Z ^m /fàmmT Meyrin - US Terre Sainte 6-0

lurtmann - Termen/R. -Brig 0-1 Ĥ ^̂ ^̂ ^ M* '̂  l-uS» . ' •

.alden - Crans-Montana 1-0 JMBSJ^'SM K 'i l  4.Monthey 2 1 1 0  6 -4  4

Vernayaz - Fully . 2-2 
% fà WÉÈM^ WM 9-Sgny-Sp. 2 0 1 1  3 -5  1st-Ma urice - Troistorrents 1-2 HHi - ,  ̂i M T\ in fi.-JLV . n 1 1 1 « 1

Riddes - Port-Valais 0-3 ^Ç_ B̂ V îl Sion 2 0 0 2 1-9 0

y M HLi, JÊSr mmiL.Quatrième ligue gr. 1 V 
W *̂\<i r̂ 

Juniors B inter, gr. 6

siHr5 9̂ 2 H i - ' "  '̂ ^̂  * 1̂  
M^r^Spoiif015 s

Sierre 2 - Saas-Fee 1-2 Renens - Etoile-Carouge 1-1

rfTob'rConfré'e
2 

0-3 j i  jK*? j j ° ° |jÏt-Léonard 2 - Granges 1-4 r AaH ^̂ HaVW Ht 4' Chenols 2 1 0  1 3-2 3
Miège - Savièse 2 1-0 JmVmmW,!^ âW*' 5'Me **™ 2 1 0  1 3-3 3
Leytron 2 - US Ayent-A. 1-1 L -^ ~N> 6. St.-Une-Ouchy 2 1 0  1 2-2 3
Chalais - Grône 3-2 ÊSr"- $ C? 7* Renells 2 0 2 0 3-3 2
Bramois 2 - Chermignon 0-1 ^Sr̂  ̂ Wgmes&f 8* Naters 1 0  1 0  2-2 1

.. , 9. Et.-Carouge 2 0 1 1  3-7 1
Quatrième ligue gr. 3 lO.Genolier-Begn. 1 0  0 1 1-2 0
Vouvry 2 - Evolène 5-0 11 Martinnv-SD 1 0  0 1 0-1 0
Vétroz - US ASV 0-3 Duel sous le soleil pour un ballon entre Junqueira de Vétroz (à droite) et Riat dYverdon. Tout se terminera par un partage équitable (0-0). gibus 12

'
Monta 1 0  0 1 0-2 0Saillon - Conthey 2 2-1 ' ¦ .¦¦ '

Bramois 3 - U S  Hérens 2-1 Martigny 2 - Sierre région 1-3 Juniors C - 2e degré, gr. 4 3e ligue, gr. 2 7. Erde 12 3 6 3 27-22 15 Juniors C, gr. 6
Aproz - Nendaz 2 3-0 Conthey - Raron 1-4 Coll.-Muraz 2 - Port-Valais H,L 2-3 LMassongex 12 10 1 1  37-10 31 »¦ Evolène 12 4 1 7  16-34 13 Conthey . sierre région 5.5Bng - US Ayent-A. 6-2 Vionnaz Haut-Lac - Orsières 3-2 2. Vernayaz 12 8 3 1 28-17 27 9. Nendaz 2 12 4 0 8 18-30 12 MartianVsD - Servette 1-1Quatrième ligue gr. 4 Martigny 4 - La Combe 0-3 3.0rsiè/es 12 6 2 4 26-14 20 10-Aproz 12 3 0 9 21-45 9 w0Uv™ =t Cara  ̂ 4 2
Coll.-Muraz 2 - Bagnes 2 4-0 Juniors B - 2e degré, gr. 1 Fully - Troistorrents 10-0 4 Nendaz , 2 5 3 4  22-18 18 ".Saillon 1 2 2 2 8  15-28 8 «"7 «^«k
Monthey 2 - Orsières 2 1-0 Turtmann - Saas-Fee 2-3 Evionnaz-Coll. - Vernayaz 7-1 5 Fu|, 12 5 3 4 28-26 18 12.US Hérens 12 1 0  11 13-44 3 „'

a™ „„ "u™ls '
Massonqex 2 - Vollèges 5-1 Steg - St. Niklaus 3-3 Bagnes-Volleges3 - Monthey 3 2-6 ^.̂  U S y 6 26-20 16 u cn 1 ri , SI
U Comte 2 - Vouvry 2-5 Uhamoson 12 4 4 4 22-19 16 4e ligue, gr. 4 Vevey Sports - City 2-5
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nHH« 11 Juniors B - 2e degré, gr. 2 SÏZ IP, 2R foniï , ? s o 8- Por,-Valais 12 3 5 4 19"19 14 '• Evionnaz-Coll. 12 10 1 1  64-13 31 Classement

«onnaz-Coll. - Liddes 3-1 
ASV.Printze . st.Léonard 2.5 gjllon leŝ R ,

 ̂
Conthey 3 5

;
0 SVmw ,2 3 4 5 15.28 ,3 2 US Co||.Muraz 2 ,2 8 3 , 38.7 27 , G|and 2 2 0 0  5-0 6

(nquième ligue gr. 1 Sierre 2 région - Evolène 4-3 Ardon-Vignoble - Anniviers 7-3 l? ™!?
0'™15 

! ? ? ? ?  uf, u 1Vw  ̂
12 6 4 2 28-17 22 2. Sierre rég. 2 1 1 0  9-7 4

fe 3 - Anniviers 2-4 Granges - Chalais 2-3 -™f . . . n ,n t» 4 Liddes 12 6 3 3 33-16 21 3.Conthey 2 1 1 0  10-9 4
ten 2 Turtmann 2 0-2 Féminine 2e ligue, gr. 13 12- St-Maura 12 2 010 .13-29 6 5,Massongex 2 12 5 5 2 26.23 20 4. City 2 1 0 1  9-7 3
Son 5 - Lens 2 2-3 J"™»1"! B - 2e degré, gr. 3 Vétroz-Bramois - Naters 0-2 -e ,. n. , 6. Fully 2 12 4 4 4 26-21 16 5. Monthey 2 1 0  1 4-3 3
Granges 2 - US Ayent-A. 2 1-4 Port-Valais Haut-Lac - Orsières 2-1 Termen/R.-Brig - Evolène 0-0 * M9ue' 9r ' 7. Vollèges 12 4 3 5 34-31 15 6. Vouvry 2 1 0 1  4-4 3
Châteauneuf 2 - Chippis 2 8-0 C.-Muraz - Bagnes-Vollèges 0-1 St. Niklaus - Nendaz 1-1 I.Varen 12 10 2 0 53-16 32 8.Orsières 2 12 4 2 6 18-35 14 7 Chênois 2 1 0  1 3-3 3

Fully - Troistorrents 4-2 Conthey - Visp West 10-0 2. Saas-Fee 12 9 2 1 51-27 29 g. Bagnes 2 12 3 4 5 19-23 13 '' 8 Et -Carouge 2 1 0  1 5-6 3
Cinquième ligue gr. 2 Erde - St-Maurice 3-5 , x. ' 1A9am 12 6 2 4 26-23 20 lO.Vérossaz 12 3 4 5 22-30 13 9 Naters 2 1 0  1 2-3 3
Saxon 2 - Isérables 4-3 Coupe valaisanne féminine 4. Steg 2 12 4 5 3 27-26 17 n. La Combe 2 12 1 1 10 17-43 4 10 Martianv-SD 2 0 1 1  3-5 1
St-Maurice 2 - Chippis 3 1-1 juniors C - 1er degré, gr. 1 2e tour 

. 5. Termen/R.-Brig 2 12 5 2 5 30-36 17 12. Monthey 2 12 1 011 8-74 3 11
'
servette 2 0 1 1  1-4 1Erde 2 - Troistorrents 2 IIC -„,, ,.,„., oJL , •> 7 n Visp West - Visp 1-14 6. Sierre 2 12 4 3 5 20-19 15 ' '„ c ¦> n n ¦> o n

Conthey 3 - Nendaz 3 3-1 US Coll -Muraz - Conthey 2 7-0 7 R  2 ] 2  * 2 i 26-32 14 c. „-„- nr . 
12.Vevey Sp. . 2 0 0 2  4-8 0

Chamoson 2 - Ardon . 0-0 &°n - Crans-Montana 3-0 
2

_ ,; 8 Sion 4 n 4 2 6  ̂„ 
5 I gue. gr. 1

Naters 2 - Bagnes-Volleges 1-6 » 
9 Bri 2 ]2 4 , 7 22.25 ,3 1.Châteauneuf 2 1 1 8  3 0 53-12 27 Féminine 1 = ligue, gr. 3

Juniors A - 1er degré, gr. 1 Martigny 2 - Chamoson-V. 3-3 -g» ' . 10.Visp 2 12 4 1 7  27-38 13 . 2.Naters 3 10 8 0 2 43-15 24
St-Gingolph Haut-Lac - Fully 2-1 ^ato - Visp 1-12 * Jg  ̂ 3 Lens 2 „  ̂

29.27 
22 Wohlensee s'9na' "

Savièse - Steg 0-4 Châteauneuf - Nendaz-Pnntze 2-9 ¦ < *  12. St. Niklaus 2 12 2 2 8 27-46 8 4. US Ayent-A. 2 1 1 6  2 3 31-21 20 Martigny-Sp. - Et.-Sportmg 4-3

Raron - Bramois 3-2 . , ^T« h fi ._ _ \l 5.Turtmann2 11 6 2 3 33-26 20 Classement
gion les^-Sierre région 4-2 Jumors C -  2e degré, gr. 1 ^.Salgesch .

« 
4' ligue, gr. 2 ^Granges 2 1 1 6  0 5 32-33 18 ,cschênois 9 8 0 1 33-13 24
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 ̂ c r l'I 7* Rara« ' 2 5 0 7  24-27 15 1. US 

Ayent-A. * 1 2 8 3 1  40-15 27 • ,!
on " 2.Worb 9 5 3 1  23-10 18Chalais - Crans-Montana 0-0 Termen/R -Bng - Saas-Fee 3-6 8 Brig 12 4 2 6 19.29 14 2 Mièg

» 
12 ? 2 3 25.,0 23 8.Visp 3 -4 3 signa| 9 5 3 , 22.,n ,8

Juniors A - 2e dearé ar 1 M?"  \ 9aï? M -U \\ l  9* Ba9*i« 12 3 3 6 17-25 12 3. Bramois 2 12 7 1 4 32-17 22 ^\ ,w\l \ \ \ \ l  T „ 4. Et.-Sporting 9 4 3 2  30-14 15
E Tol.n/B îrin 7 1 B l ¦' , 1 S"n l0- ChWis l2 3 3 6 22"31 12 4'"^2 

12 7 ' 4 3"5 22 -Î *
2 , " 5.Viège 9 4 1 4  32-20 13

$ù£r5& neuf "- 
Bng - Bng 3 13"° 

!̂
4o# 12 2 4 6  23-31 10 5. Nol-Contrée 12 6 3 3 21-18 21 

= 
' ¦ ' ' M e.GuLls 9 4 1 4  18-14 13

h.ninr, r Oo Aanrà nr ¦} 12.St. Niklaus 12 1 3 8 18-37 6 6.Granges 12 5 4 3 23-17 19 u.LeuKeraaa u u u u uu u 
7 Martigny.Sp g 4 1 4 21-22 13

Juniors A - 2e degré, gr. 2 J""'0" C 
." 

2e J69 *̂
9'' 2 , , , memgnm 12 5 2 5 21-21 17 S.Wohlensee 9 2 1 6  20-42 7

«SD 7 Frrie 14 Sierre 3 région - Crans-Montana 2 3e ligue, gr. 1 8. Chalais 12 3 4 5 23-29 13 5 ligue, gr. 2 9 Bethlehem 9 1 2 6  7-29 5
Vernayaz La Combe 2-3 

 ̂ r^ * "̂  11 1'
Naters

2
" 

12 9 ° 3 3W3 27 ,!'̂ 2 ?r I t  l Ut il !-*MauHce 2/ ] l l  ] \ l'HH lOlausanne-Sp. 9 0  1 8  6-38 1
Saxon - Nendaz-Printze 0-2 Lens - Chalais 5-1 2.Leuk-Susten 12 7 3 2 25-14 24 10* Slon 3 12 3 3 6 28-39 12 2.Chamoson2 12 8 2 2 29-15 26
Massongex Chablais - Orsières 3-0 Ranges - Sion 2 0-6 3 Lens 12 6 3 3 32-14 21 f™ . !

2 3 2 
J lî'ÎVl 3' Saxon 2 12 8 1 3  39-24 25 Féminine 2e liaue ar 13Chippis - Grimisuat 3-2 4 steg 12 6 3 3 27-16 21 12. St-Léonard 2 12 0 1 11 15-53 1 4. Chippis 3 12 7 2 3 29-22 23 remmme *• "9ue- 9r" ' *

luniors B - inter Brig 2 - US Ayent-A. 3-1 5 Termen/R -Brig 12 6 2 4 20-21 20 5. Conthey 3 12 7 0 5 24-26 21 1. Conthey 14 12 0 2 91-15 36
SUausanne-O. - CS Chênois 2-1 _. , , 6.Lalden 12 6 1 5  23-25 19 4° ligue, gr. 3 6,Ardon 12 6 2 4 31-20 20 2.Vétroz-Bramois 14 1 1 1 2  52-16 34
Renens - Etoile-Carouge '1-1 Juniors C - 2e degré, gr. 3 7. Châteauneuf 12 5 1 6 19-24 16 1. US ASV 12 9 2 1 52-14 29 7. Troistorrents 2 11 6 1 4 41-26 19 3- Naters 14 6 3 5 31-24 21
Meyrin - Montreux-Sp. 1-2 Vétroz-V. - Aproz-Printze 2-3 8. St-Léonard 12 3 5 4 25-28 14 2. Vouvry 2 12 8 3 1 40-17 27 8. Erde 2 11 5 0 6 34-30 15 4. Nendaz 14 5 2 7 22-41 17

US Hérens - Sierre 4 région 9. Crans-Montana 12 3 3 6 15-20 12 3. Conthey 2 12 7 3 2 31-17 24 9. Isérables 12 5 0 7 . 29-28 15 5. St. Niklaus 14 5 1 8 48-51 16
luniors B - 1er degré, gr. 1 Sion 3 - Riddes les 2R. 1-5 lO.Turtmann 12 3 2 7 22-35 11 4. Bramois 3 12 7 1 4 27-20 22 10.USASV 2 11 2 0 9 12-36 6 6. Visp West 14 4 010 21-55 12
Visp-Lalden - Naters 2 1-6 St-Léonard - Bagnes-Vollèges2 6-1 11.Grimisuat 12 2 3 7 18-29 9 iVétroz 12 6 4 2 26-19 22 11,Nendaz 3 12 0 012 11-49 0 7.Termen/R.-Brig 14 2 2 10 11-66 8
Vétroz-V. - Crans-Montana 1-5 Monthey 2 - Martigny 3 5-0 12.Salgesch 2 12 1 4 7 17-34 7 6. Leytron 12 5 4 3 23-19 19 12.Aproz 2 11 2 0 9 15-40 6 8.Evolène 2 0 1 1  0-8 1

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf. MTCË ®[P0MD®M lHê m\P\?mi^
Demain 1 Vasywait 62,5 D. Boeuf J.-L. Gay 14/1 4p9P7p 8 - Toujours là quand il Notrejeu 

Samgdj à Sair|t.C|oud Hjer à Longchamp
à Maisons-Laffite 2 Sir-Georges 62 T. Gillet J. Crouin 16/1 OplpOp faut. 7* Handicap de Saint-Cloud Prix de Compiègne
Prix des Aunettes 3 Skyrock 61 S. Maillot Rb Collet 25/1 2p4p5p 7 - Il aura son mot à ^* Tiercé: 10-16-13 Ou^é+-Vl

'7
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7
1
-
0
10
l
-14

" 7 " 14

(plat, Réunion I, 4 Généreuse-Onphée 59 V. Vion C. Barbe 12/1 7p6plp dire - 12 Quartet: 10-16-13-5 oùll-7-14- 10
course 1, 5 Visions 's-Flight 58 .0. Sauvaget P. Châtelain 20/1 0P0p7p 4 " Monte en puissance. 1 Quinté+: 10-16-13-5-7 Quinté+: 11-7-10-14-5
.„_ 1fi *5nn rptnnr pçt at ou 11 - 7 -14 - 10 - 5
1200 mètres, 6 Melkior 57 ,5 C.-P. Lemaire T. Lallié 16/1 9p0p0p io ^on recour est ai 

^
10 Rapports pour 1 franc

départ à 13 h 45 7 Baryton 56 I. Mendizabal J. Morin 9/1 2p0p9p tend U-, .. _. ,. Cnun̂ nnltPr Tiercé dans l'ordre: 1825.- Rappoits poyM tac
!—i—^- 12 - L'effet Peslier et la l-OUp Pe pOKer Tiercé dans l'ordre (11-7-10): 1012.-

> » w g» 8 Tir-For-Too 56 O. Plaçais Rb Collet 18/1 3p8p0p 10 Dans un ordre différent: 365.- Dans un ordre différent: 202,40 fr.
F.JL W'-î-iÉP 9 Comète 55,5 T. Jarnet M. Cesandri 15/1 4p4p5p , ~ . ¦ . . . Au 2/4 Quartet dans l'ordre: 8023,20 fr. Tiercé dans l'ordre (11-7-14): 1238,50 fr.
iiuH #'"̂ _îlT7r; ; TrT^ : „ .. .. -Z—: „ 0 _, l - 0harÊe mais tres re" 8 - 7  Dans un ordre différent: 329,60 fr. Dans un ordre différent: 247,70 !..
BMKs_d_-__tf_HK 10 Investor 55 S. Pasquier G. Martin 33/1 2p8p7p -,,,¦• „- * _ • -- - r\ ,- __ ,i- ,_. r„„i - . «( -7i -n r-
ŒœfflW ' -'W' " —^^ gUller- Au tierce Trio/Bonus (sans ordre): 82.40 fr. Quartet dans 1 ordre: 8671,50 fr.

Û 11 Lieten-Bere 55 G. Benoist M. Boutin 45/1 9plp2p 14 - Les siennes sont pour 16 fr Dans un ordre différent: 1345,70 fr.
§ 12 Sweet-Namë~ 55 O. Peslier C. Head 14/1 3p2p5p bonnes. 

8 ' 7 'X  Rapports pour 2 francs Trio/Bonus (sans ordre): 65,50 fr.

W9kyÊ 13 Cucujo 54 D. Bonilla P. Demercastel 30/1 OpOpOp 10 - La forme prime la Le gros lot Quintét dans l'ordre: 50.304.- Rapports pour 2 francs

4# , 14 Perspective 54 Y. Lerner " J.-j . Chiozzi " 19/1 5p0p4p classe. ? 
Dans un ordre différent: 419,20 fr. Quintét dans l'ordre: 105 714,80 fr.

«C__J-.TA.Jf. A ' Bonus 4- 144- Dans un ordre différent: 1407-
- 15 Rio-Real 54 C. Soumillon A. Fracas 16/1 0p8p0p LES REMPLAÇANTS: .ï D „' .„ ' Bonus 4: 281,40 fr.¦Mquezaussi sur 15 Bonus 3: 48 - D „ t *, Àn c-
<ww.longuesoreilles.ch 16 Bairgaine 53,5 T. Thulliez Rb Collet 10/1 0p0p2p 9 - Mieux qu'une étoile. 14 Bonus 3: 47,40 fr.

Me la liste officielle du l l  SoHd-Buck's 53,5 R. Thomas P. Châtelain 22/1 8p4p0p 15 - Soumillon se montre 1° Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
y)fait f°i 18 Studio-Boss 53 R. Marchedi Rd Collet 40/1 0pOp5p vorace. 12 2sur4: 30,50.- 2sur4: 125.-



La petite bete «écrasée»
Contre Genève, Monthey n'avait plus gagné depuis le siècle dernier!
Les Valaisans corrigent enfin le tir. Dans les trente dernières secondes...

LNBM

LNAF

13 Monthey (44)
E9j Geneva Devils (39)

La  

petite bête noire, qui
monte sous les cuis-
settes, agaçait Mon-
they depuis trois sai-
sons et neuf matches.

Alain Porchet et Etienne Mudry
se grattèrent la peau jusqu'à
s'en irriter les pores. Cette an-
née encore, Genève avait cha-
touillé deux fois l'orgueil de Sé-
bastien Roduit et de Valaisans
qui avaient tendance à voir
l'ogre dans le pou.

Samedi, deux semaines
avant de retrouver ce même
adversaire en quarts de finale
des play-offs, Monthey a enfin
pu écraser la bestiole. Ecraser,
façon d'écrire. Gagner, quoi.
Ce qui était suffisant et néces-
saire avant d'entrer en avril de
tous les espoirs. Et de tous les
dangers.

Le match s'est joué dans
les trois dernières minutes. Il
aurait pu être classé plus rapi-
dement, lorsque les Chablai-
siens prirent dix longueurs de
bénéfice (57-47 à la 27e) . Mais
ces derniers encaissèrent alors
un 2-12 qui rétablit la parité
(59-59). Le réveil de Buscaglia
n'y fut pas étranger. Celui de
Nicolas Porchet offrit la victoire
aux Valaisans. Ses trois paniers
à trois points, dont le dernier à
vingt-quatre secondes de la si-
rène (84-82), mirent la pression
sur les épaules genevoises. Sy
ne réussit qu'un lancer franc
sur deux (84-83), Zivkovic aussi
(85-83) et le dernier essai
d'Henderson tourna autour du
cercle sans y entrer. Ouf!

Beurre
et tartine
A une semaine de la finale de
la coupe, Monthey a donc
rempli son contrat chiffré. Son
sourire en fin de match signi-
fiait qu'il s'était rassuré. Et qu'il
pouvait tout de même gagner
une rencontre pour beurre à
étendre sur la tartine qui ne
tomba pas du côté de la con-
fiture. Comme souvent. Le re-
tour de Nicolas Porchet, libéré
physiquement et mentalement,
fît l'effet escompté. Sa forme et
ses prises de responsabilité
gonflent le potentiel collectif

Le Montheysan Zimmerman bouscule la «grosse bête» Henderson

¦ Sébastien Roduit (entraî-
neur de Monthey): «Nous n'avons
pas fait un troisième tour extraordi-
naire, mais on n'a perdu que deux
matches. Contre Genève, qui s 'est
bien accroché, nous avons connu un
problème de hargne sur le dernier
pas à faire et sur les ballons qui traî-
naient. Je suis partiellement rassuré;
même si nous avons manqué de

constance et parfois d'agressivité,
nous avons eu des bons moments
collectifs. Physiquement, nous ne
spmmes pas encore au top mais sur
la bonne voie. Le retour de Porchet a
été un gros bénéfice.»

¦ Emmanuel Schmitt (entraî-
neur des Geneva Devils): «Nous
avons eu le mérite de ne pas baisser
les bras lorsqu'on fut mené de dix

bussien

points. Des mauvais choix nous ont
coûté la victoire sur la fin qui s 'est
jouée sur un coup de dé. Je suis as-
sez satisfait du jeu et de la volonté
globale de mes joueurs. Par contre,
l'attitude de certains éléments fut in-
tolérable; je  ne citerai pas de noms,
mais vais mettre les choses au point
lundi. Ça ressemblait déjà à un
match de play-offs. » MiC

qui prendra encore de l'am-
pleur avec l'apport de Mrazek,
laissé sur la touche afin de soi-
gner parfaitement sa blessure
aux adducteurs. Pour espérer
soulever la coupe champagni-
sée, Monthey aura besoin de
tout son monde... à 120%. Sa-
medi, il put aussi compter sur
l'énorme apport défensif d'un
Zivkovic batailleur et volontai-
re. George fut régulier et Zim-
merman, étincelant avant la
pause, baissa d'un ton comme
à Boncourt.

«La défense genevoise s'est
resserrée sur lui», expliqua le
coach valaisan. «Nous avons
été gênés par la zone et nous
avons manqué de mouvement
offensif pour bien servir Zim-
merman.»

Heureusement, Porchet
prit le relais. Décisif. Bref.
Monthey a mis un point final
victorieux au championnat ré-
gulier. Mais ses dix-neuf vic-
toires en vingt-sept matches et
son brillant troisième rang
n'ont désormais plus de valeur
comptable. Samedi contre
Boncourt et ensuite face à Ge-
nève, il repartira de zéro. Et il
devra à nouveau prouver qu 'il
appartient bel et bien au som-
met de la hiérarchie helvéti-
que. Vertige.

Christian Michellod

Monthey: Zivkovic 8, George 26,
Fernandez 7, Porchet 18, Zimmer-
man 24; puis Lamka 0, Middleton
2. Coach: Sébastien Roduit.
Geneva Devils: Jamison 9, Niel-
sen 7, Henderson 14, Sy 23, Bus-
caglia 13; puis Senderos 4, Go-
thuey 3, Bertschy, Lanisse 10.
Coach: Emmanuel Schmitt.
Notes: Reposieux, 410 specta-
teurs. Arbitres: Jaquier et Flùcki-
ger. Monthey sans Mrazek (bles-
sé); Geneva Devils sans Keu-
chayan (blessé).
Fautes: 18 contre Monthey; 22
contre Geneva Devils dont 5 à Ja-
mison (32'25).
Par quarts: 1er 24-25; 2e 20-14;
3e 19-20; 4e 22-24.
Au tableau: 5e 9-12; 10e 24-25;
15e 34-34; 20e 44-39; 25e 53-47;
30e 63-59: 35e 74-73: 40e 85-83.

9. Pully-t- 27 5 22 -391 10
10.ZU BIuew.+ 27 2 25 -384 4
* = Qualifiés pour les play-offs.
+ = Condamnés aux play-outs.

Play-offs
Quarts de finale
Cossonay - Villars 81-65
Meyrin - Martigny-Ov. 120-88
Viganello - Starwings 102-105
Union NE - Ch.de-Fonds 205-83

Résultats
Femina Berne - Star Gord. 36-96
Troistorrents - Sursee 90-43
Bellinzone - Carouge 89-70
Martigny - Pully 83-62

Classement
1. Troistorrents* 24 22 2 +758 44
2. Martigny* 24 20 4 +415 40
3. Star Gord.* 24 18 6 +409 36
4. Sursee* 24 15 9 + 95 30

5. City FR 24 14 10 +87 28
6. Pully 24 10 14 -55  20
7. Bellinzone 24 5 19 -244 10
8. Carouge S 24 3 21 -502 4

9.Fem. Beme+ 24 1 23 -963 2

* = Qualifiés pour les demi-finales des
play-offs.

+ = Condamné au play-offs promotion/
relégation de LNA/LNB.

S = Pénalisé de -2 points sur le tapis
vert.

Troistorrents impressionne
Les Valaisannes disposent facilement de Sursee (90-43). Les
deux équipes se retrouveront en demi-finales des play-offs .

Ce  
dernier match du troi-

sième tour apporte une
confirmation éclatante: il

faudra un tremblement de terre
ou une autre catastrophe natu-
relle pour empêcher Troistor-
rents d'accéder à la finale du
championnat. Son prochain ad-
versaire, en demi pour la soif,
s'appelle Sursee! Samedi, les Lu-
cernoises n'ont pas touché le
puck, comme on ne dit pas en
basket. Le scénario de la grande
illusion apposa le mot fin après
cinq minutes seulement. Le sco-
re passa de 6-7 à 26-9. Et les
Chorgues durent assurer le
spectacle toutes seules. En face,
rien. Ou presque.

Sursee
perd la boule
La Sénégalaise Gueye tint le
choc une mi-temps et ne réus-
sit que deux lancers francs
après la pause. Les autres?

Dans le vague, le flou , 1 impuis-
sance. A l'image d'Umiker qui
ne fut que l'ombre chinoise des
espoirs placés en elle. Bref. Il
n'y avait qu'une équipe sur le
terrain, l'autre ayant même de
la difficulté à sortir de sa zone
lorsque Troistorrents s'entraîna
au pressing total. Exemple:
Sursee perdit deux ballons
pour infraction à la règle des
huit secondes, temps maxi-
mum pour franchir la ligne
médiane!

Brabencova
sur le banc
A 61-27, Brabencova épousseta
le banc. La Tchèque marqua
vingt-deux points avant de ra-
ter son premier essai (18'15)...
alors que les Lucernoises
n'avaient inscrit que vingt
points à la mi-temps, dont
deux seuls paniers non étran-
gers. Ces chiffres en disent long

sur la supériorité valaisanne.
Troistorrents frôla les cinquan-
te points d'écart (86-38) . La gi-
fle sur les deux joues. Sursee
risque bien de ne pas s'en re-
mettre. Un poil surprenant...

MiC

El Troistorrents (51)
EU Sursee (ÏO)
Troistorrents: Brabencova 24,
Schuppli 12, Vanay 6, Schellenberg 2,
Hauser 14; puis Depallens 7, Kurmann
10, Cudina 6, Filipovic 7, Vindret 2.
Coach: Pierre Vanay.

Sursee: Mùller 5, Van Puyenbroeck
4, Umiker 4, Gueye 18, Vogel 2; puis
Keller 0, Biihler 2, Markovic 5, Wehrli
3. Coach: Milenko Tomic.

Notes: salle polyvalente, 100 specta-
teurs. Arbitres: Mazzoni et Hayan.
Fautes: 8 contre Troistorrents; 14 con-
tre Sursee.
Par quarts: 1er 28-11; 2e 23-9; 3e
21-13; 4e 18-10.
Au tableau: 5e 10-9; 10e 28-11; 15e
34-18; 20e 51-20; 25e 61-27; 30e
72-33; 35e 83-37; 40e 90-43.

BBC MARTIGNY

Deux points c'est tout
¦ Ces matches, qui n'ont plus
aucune incidence sur le classe-
ment final précédant les play-
offs, ont un goût de liquidation
qui n'a pas l'heur de plaire aux
supporters. Mais, il faut com-
prendre l'entraîneur qui profite
de ce genre de rencontre pour
procéder aux ultimes essais et
réglages avant les importantes
échéances qui attendent son
équipe.

Bien sûr, le début du spec-
tacle de samedi dernier n 'a pas
débouché sur un aspect enthou-
siasmant. Evoluant à deux lignes
complètes durant les premières
dix minutes, Martigny-Ovronnaz
balbutia son basket, permettant
ainsi à Pully l'«Espérance» d'une
surprise. Douze points d'avance,
qui montèrent à dix-sept, pro-
voquèrent l'ire de certains spec-
tateurs.

Mais, dès l'appel du second
quart-temps, le cinq de base lo-
cal fut réintroduit et, en cinq
minutes, tout rentra dans l'or-
dre, Martigny obtenant la parité
à la pause. La suite ne fut plus

qu un monologue bien récite
par les protégées de Massaoui.
Tout le monde bénéficia d'un
respectable temps de jeu et les
viennent-ensuite du cinq de ba-
se purent juger du travail leur
restant à faire. La messe étant
dite, il faut maintenant prier
chaque joueuse de se concentrer
au maximum pour préparer les
demi-finales des play-offs face à
Gordola, à l'extérieur...

Roby Rouge

Hj Martigny-Ovronnaz (37)
EÏ Èspérance-Puily (37)
Martigny: Emonet 6, Batastini 19,
Volorio A. 4, Schmied 4, Swedor 12,
Goupillot 9, Volorio S., Marclay 1,
Cardello 14, Chevallay 14.
Pully: Vucovic 9, Delessert 6, Guye
19, Valko 13, Belhadj 2, Helfer, Bo-
vard 2, Perosset 1* Ganguillet 10,
Cheren.
Notes: salle du Bourg, 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Burki et Lebegue.
Fautes: 17 contre Martigny et 17 con-
tre Pully.
Par quarts: 1er 15-27, 2e 22-10, 3e
25-7, 4e 21-18. Au tableau: 5e 14-19,
15e 17-34. 25e 53-42, 35e 72-53.

3. Uni NE (2) 12 8 4 + 7 18
4.Lancy (3) 12 5 7 -102 13
5. Villars (1) 12 6 6 + 4 13
6. Frauenfeld (3) 12 3 9 -123 9
7. Cassarate (2) 12 2 10 -97 6
8. Opfikon (1) 12 2 10 -167 5

Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.
+ = champion de Suisse de LNB et promu
en LNA.
S = prendra part aux play-offs
promotion/relégation LNA/LNB contre Fe-
mina Berne.

Tour de relégation
Résultats
Sierre - W. Zurich 81-77
Nyon - Greifensee 75-34
Olten-Zofingue - Uni Bâle 71-64

Classement
1. Nyon (4) 9 8 1 +220 20
2.Wetz. ZH (4) 9 6 3 + 59 16
3. Sierre (0) 9 6 3 + 88 12
4. Uni Bâle (2) 8 2 6 - 87 6

5. Olten/Z. (0) 9 3 6 - 99 6
6. Greifensee (2) 8 1 7  -181 4

Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.

.NAM
Résultats
Fr. Olympic - Lug. Snakes 120-80
Monthey - Geneva Devils 85-83
Lausanne Morges - Nyon 108-98
Riviera - Zurich Bluewings 108-85
Pully - Boncourt 77-96

Classement
1. Fr. Olympic* 27 22 5 +419 44
2. Boncourt* 27 22 5 +225 44
3. Monthey* 27 19 8 +115 38
4. Lug. Snakes* 27 18 9 + 89 36
5. Une Morges* 27 15 12 +105 30
6. GE Devils* 27 12 15 + 22 24
7. Nyon* 27 10 17 -106 20
8. Riviera* 27 10 17 - 94 20

LNBF
Tour final

Résultats
Cassarate - Villars 55-61
Lancy/Meyrin - Hélios 76-94
Opfikon - Riva 64-79
Uni NE - Frauenfeld 68-66

Classement
1.Hélios+ (4) 12 12 0 +354 28
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LIVRE

Quand Patricia rencontre Jack
)rès une année d'investigations rigoureuses, la romancière Patricia Cornwell pense avoir démasqué

Jack l'Eventreur. Elle désigne Walter Sickert, peintre anglais de renom.

J

e veux écrire mes romans. Je
ne veux pas écrire sur lui. Il
n'y a aucune joie là-dedans.
Aucune.» Patricia Cornwell
a dû se faire violence pour

ier au bout de son projet sur Jack
Iventreur, concrétisé en un gros
allume, Affaire classée. Portrait
hn tueur. Informée des angois-
ses de la romancière, son agent
irait prête à intervenir pour la
itérer de son contrat, «mais moi,
f n'aurais jamais pu me libérer de
xtte histoire. Je connaissais l 'i-
kntité d'un meurtrier et il m'était
mpossïble de détourner le regard.»

La soif de vérité de Patricia
Cornwell, son moteur de toujours,
toit par l'emporter. «Le meurtre
est pas un mystère, et c'est ma
Mission que de le combattre avec
non stylo.» Cette fois, ce n'est pas
Say Scarpetta, la légiste qui a fait
a renommée, qui enquête, mais
taiwell elle-même. Le meurtrier
iplus énigmatique du XIXe siè-
èmérite bien que la patronne en
ïrsonne se penche sur lui.

itjuête à 6 millions
L'écrivaine «croise» Jack

Itatreur en mai 2001, lors d'une
lie à Scotland Yard. L'inspecteur
iohn Grieve, spécialiste du prê-
ter tueur en série des temps
aiodernes, lui raconte l'affaire.
Cornwell est intriguée et, surtout,
.rriblement frappée par la haine
les femmes que dénotent les cri-
mes.

Grieve lui parle de Walter
iickert (1860-1942). Il s'est tou-
ours posé des questions sur cet
mpressionniste qui a peint plu-
iieurs scènes de meurtre.

Patricia Cornwell, qui poursuit ses recherches sur l'Eventreur, applique à des documents de l'époque
victorienne les méthodes du XXIe siècle. irene m. shuigin

L'Américaine se lance. N'étant pas
femme à faire les choses à moitié,
elle achète des tableaux de Sickert,
des lettres de lui et de l'Eventreur,
mandate les laboratoires les plus
pointus, mobilise les meilleurs
spécialistes, commande des ana-
lyses d'ADN - «les p lus anciennes
jamais effectuées dans le cadre
d'une aff aire criminelle.» Bref, elle

ne ménage pas ses efforts. Ni son
porte-monnaie; son enquête lui
aurait coûté 6 millions de dollars.

Le retour du Malin
Entre fin août et début novem-

bre 1888, six prostituées sont
assassinées dans l'East End, un
quartier glauque de Londres. Le
meurtrier agit avec sauvagerie. Il

égorge ses victimes, les éventre et
retire des organes (cœur, utérus,
rein), qu'il emporte parfois.
Londres vit dans la terreur.
Certaines «personnes très nerveu-
ses affirmaient que le Malin était
revenu sur terre», note un témoin
de l'époque.

La police piétine. Pire, elle est
ridiculisée. Elle reçoit, tout comme

Suspects à la pelle
¦ L'identité de Jack l'Eventreur a
suscité des quantités d'hypothè-
ses. La liste «officielle» des
suspects comporte une vingtaine
de noms. Certains célèbres, et sans
doute farfelus, comme Lewis
Carroll (l'auteur d'Alice au pays
des merveilles) ou Joseph Merrick,
plus connu sous le sobriquet
d'Eléphant Man.
La famille royale elle-même a été
mise en cause via le petit-fils de la
reine Victoria, le prince Albert
Victor, duc de Clarence. Victime
d'un chantage de la part d'une

la presse, des dizaines de lettres
signées Jack l'Eventreur. Celui-ci
raille, ricane, provoque. «Je suis
toujours en liberté...», «Je m'amuse
beaucoup», «Bande d'ânes, trip les
idiots», «Essayez donc de m'attra-
per ». Des échantillons de prose
qu'il ponctue régulièrement de
grands ((Ha, ha, Ira!» Jack a un sens
de l'humour très particulier.

A demi convaincant
Ces lettres figurent parmi les

éléments à charge majeurs, cer-
taines présentant le même fili-
grane que le papier utilisé par
Sickert. L'analyse des tableaux, la
psychologie de Sickert, son goût
du déguisement et des promena-
des dans les quartiers mal famés,
ses opérations pour une fistule au
pénis, achèvent de forger la
conviction de Patricia Cornwell.
Sickert est l'Eventreur, elle en est
sûre à 100%. Affaire classée.

Quelques Britanniques s'é-
tranglent; mais de quoi se mêle

prostituée - elle menaçait de ren-
dre public leur «mariage secret» -
Albert Victor aurait décidé de
régler l'affaire à sa manière, avec
la complicité de sir William Gull, le
médecin de la souveraine.
Vers la fin de l'année 1888, le sui-
cide du jeune avocat Montague
John Druitt, «sexuellement
dérangé», intrigue les enquêteurs
puisqu'il coïncide avec la fin (sup-
posée) des agissements de
l'Eventreur. Sa mort le place un
temps en tête des suspects... avant
d'être détrôné par d'autres.

cette Yankee? Pour qui se prend-
elle pour venir ainsi piétiner les
plates-bandes de Sherlock
Holmes? Le lecteur neutre, lui,
reste sceptique. La démonstration
de l'écrivaine, pour brillante
qu'elle soit, laisse passablement
de questions sans réponses - la
plus troublante étant l'arrêt des
crimes bien avant la mort de
Sickert, ce qui serait exceptionnel
pour un meurtrier en série. Il
n'empêche qu'on admire son art
de faire converger les faits et que
son enquête se lit comme un
roman.

A la fin de l'année dernière, à
New York, les prix d'œuvres de
Sickert ont atteint des sommets.
Encore un coup de Patricia
Cornwell.

Manuela Giroud

Jack l'Eventreur - Affaire clas-
sée. Portrait d'un tueur, 461 p.,
Editions des Deux Terres, Paris, 2003.

INSOLITE
Drôle de planète
Oui, notre monde est fou: on peut même prendre
des paris sur la chute de Saddam Hussein.
Reinette reste perplexe 27

HOR ZONS

Un paradis hivernal
Là 

où l'astre de feu prend son
envol, flirtant avec Uri et
Berne, tutoyant l'Italie et le

Tessin, la vallée de Conches se
décline sur tous les tons hiver-
naux. Plus de 100 kilomètres de
piste de fond permettent de glis-
ser entre les villages de bois noirs
ronronnant au soleil. Skating, style
classique ou simple balade dévoi-
lent toute la mesure de ce paradis
Wanc.

Une jolie rando familiale s'a-
venture dans les contreforts du
Grimsel jusqu 'à l'hôtel
Ihonequelle qui fournit des luges
Pour une descente sans effort. Il
convient de se lever aux aurores
Pour s'offrir quelques sensations
dans les ultimes virages du col,
avant que les rayons n'attendris-
*nt trop la piste. Suivre du regard
'evol majestueux d'un aigle, sur-
prendre un chamois grignotant à
'ombre d'un moulin, admirer la
Petite chapelle veillant sur la val-
¦feou saluer Saint-Christophe au
Passage... Un paradis pour les fondus de ski de fond yvan schaffner

Les 2164 mètres du Grimsel
accueillent les plus sportifs, adep-
tes de la raquette ou amoureux du
ski de rando. Ce véritable château
d'eau jette ses flots vers
l'Adriatique à partir du Nufenen.
Le Rhône, lui, prend naissance
pour aller mourir dans la
Méditerranée à des milliers de
kilomètres, l'Aar alimente le Rhin
et la mer du Nord tandis que l'Inn
se trouvant à une journée de mar-
che, plonge dans le Danube pour
s'échouer dans la mer Noire. Ce
centre de l'Europe fluviale regorge
d'itinéraires relativement soute-
nus au départ d'Oberwald: le
Gross Muttenhorn (3099 m - une
bonne journée) ou son voisin le
Chuebodenhorn (3069 m - idem),
le Blasenhorn (2777 m - au départ
d'Ulrichen). Chacun trouvera une
course à même de combler ses
désirs d'évasion.

Renseignements: bureau des
guides de Fiesch 027 971 17 76.

Frédérique Cordonier

¦ 2001 Quatre couples
homosexuels échangent leurs
consentements et leurs
anneaux à l'Hôtel de Ville
d'Amsterdam, inaugurant ainsi
les premiers mariages civils
homosexuels dans le monde.
1889 La tour Eiffel est inaugu-
rée à Paris.
1811 Naissance du chimiste et
physicien allemand Robert von
Bunsen.
1809 Naissance de l'écrivain
russe Nicolas Gogol.
1732 Naissance du composi-
teur autrichien Joseph Haydn.
1496 Le pape Alexandre VI
constitue la Sainte Ligue avec
le Saint-Empire, l'Espagne,
Venise et Milan, ostensible-
ment dirigée contre les Turcs,
mais destinée, en réalité, à
chasser d'Italie le roi de France
Charles VIII.
1596 Naissance du philosophe
français René Descartes
1492 Les Juifs d'Espagne sont
mis en demeure de se convertir
au christianisme dans les trois
mois ou de quitter le pays.

AP



FICTT?
7.00 Les Zap 8.20 Euronews
8.35 Top Models 8.55 Le renard:
2 épisodes 11.00 Euronews
11.15 Les feux de l'amour 11.55
Telescoop 12.20 Frasier 12.45 Le
12:45/Météo 13.15 Zig Zag café.
Histoire de courage

14.05 Walker Texas
Ranger

14.55 Brigade des mers
Double jeu

15.45 Charmed
De l'amour à la haine

16.30 C'est mon choix
17.25 Alerte Cobra

Art mortel
18.20 Top Models
18.40 Cinérapido
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Classe éco

La Suisse fait son
cinéma; Vêtements:
deuxième main;
Horlogerie: la guerre
du luxe

"*' ¦ --¦<'¦....- Hj

7.00 Euronews 7.30 C est mon
choix (R) 8.55 Euronews 10.25
Temps présent. Crise Irakienne

11.45 Droit de cité (R)
12.45 TSR Dialogue (R)
12.55 Les Zap. Bonjour

Les Misérables;
Cyrano; Montre-moi
ton école...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Zap gag; Yugi-Yo;
Club Zap; Teletubbies;
Les Misérables

16.25 Les Zap
Kangoo Junior;
Sabrina;
Cyrano; Montre-moi
ton école...

18.40 Infos Zap
18.50 Le Big Mohoj Show
19.10 Vidéomachine
19.40 Le français avec

Victor
Les vêtements

19.55 Banco Jass
20.00 Grosse pointe

Abstinence

.

5.55 Le vent de I aventure 6.45
TF1 Info 6.50 Jeunesse 8.25 Mé-
téo 9.25 Allô Quiz 10.55 Météo
11.05 Medicopter: Au bord du
gouffre 11.55 Tac 0 Tac TV 12.05
Attention à la marchel

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

Promenade de
santé/Les jardins
de Laurent/Météo

13.55 Les feux de l'amour
14.45 La force du destin

Avec Susan Lucci
15.35 New York police

judiciaire
Accord et désaccords

16.25 Pacific Blue
Double vue

17.15 Beverly Hills
Vacances à Alamo

18.05 Zone Rouge
18.55 Le Bigdil

Par Vincent Lagaf
19.50 Mon doudou et

moi
19.55 Météo
20.00 Le journal/De table

en table/Météo

5.55 Un livre/Les Z Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre/Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 C'est au programme
11.00 Flash info 11.05 Motus
11.40 Les Z'Amours

12.20 Pyramide
12.55 Un cœur qui bat/

Météo
13.00 Journal/Météo/

Consomag
13.50 Inspecteur Derrick

Le message universel
14.55 Le renard

Dix-neuf ans après
15.55 En quête de preuves

Le disciple
16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible/Envie d'agir
18.00 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre/

Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.40 Rayon X/Talents de

vie/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al-
bator et le corsaire de l'espace
9.30 C'est mieux ensemble 9.55
Docteur Stefan Frank 10.45 Re-
mington Steele

11.35 Bon appétit,
bien sûr

11.55 Un cœur qui bat
12.00 Le 12/14 Titres/

Météo/Journal
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Les rêves rompus

Téléfilm de Graeme
Clifford

16.35 T03
17.25 Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 Foot 3
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord

L'eczéma
18.50 Le 19/20/Météo
20.10 Tout le sport/ Loto

Foot
20.25 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live 9.10 M6 Bou-
tique 10.05 M6 Music 10.45 Star
six. Présenté par N. Vincent et A.
Delperier 11.54 Six minutes
Midi/Météo

12.05 Madame est servie
Mona, pair et manque

12.35 La petite maison
dans la prairie
La veillée funèbre

13.34 Météo
13.35 Pour le meilleur et

pour le crime
Téléfilm de
Eléanore Lindo

15.15 Destins croisés
Des comptes à rendre.
Avec Al Waxman

16.05 Tubissimo
17.00 70 à l'heure
17.55 Le flic de Shanghai

Ultime conflit (1/2)
18.50 Le Caméléon

Donoterase (1/2) Les mystères des
19.50 Caméra café champignons animaux
19.54 Six minutes/Météo 19.45 ARTE info/Météo
20.05 Notre belle famille 20.15 ARTE Reportage

La surprise de l'année Pérou:
20.40 Caméra café stérilisations forcées

6.35 Victor: Anglais 6.55 L'em-
ploi par le net 7.00 Debout les
Zouzous 8.45 Les maternelles
10.15 Le journal de la santé
10.40 Dans ma boîte 11.10 Des
millions de sardines

12.00 Envie d'agir
12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de

la santé
14.10 Carte postale

gourmande
14.40 Un corsaire sous

la mer
15.40 Vers un autre

monde
16.35 Saveurs et

traditions
Thaïlande

17.30 100% question
18.00 C dans l'air
18.55 Envie d'agir
19.00 Nature

20.40
Box office

American Beauty Swissair vol 111
Film de Sam Mendes, avec
Kevin Spacey, Annette Bening

Un couple et leur fille mènent
une vie heureuse dans leur pai-
sible banlieue résidentielle.
Mais derrière cette respectable
façade se tisse une étrange et
grinçante tragi-comédie fami-
liale où désirs inavoués, frustra-
tions et violences conduiront un
homme vers la mort...

22.45 Sex and the City. Deux
poids, deux mesures Avec Sarah
Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis 23.20 Sopranos. Préservez-
nous de la puissance du diable.
Avec James Gandolfini, Lorraine
Bracco, Edie Falco. (Réception câ-
ble ou satellite uniquement) 0.05
Le 19:00 des régions (R). 0.20 Le
19:30 (R) 0.50 Le 22:30. TextVision

Après le deuil, les secrets
de la tragédie
Le 2 septembre 1998, l'avion MD
11 de Swissair disparaissait sur
l'Atlantique, au large d'Halifax.
Les 229 personnes à bord sont
décédées. Pendant 4 ans et demi,
l'auteur de ce documentaire a
suivi les enquêteurs et le care
team de Swissair chargé d'entou-
rer les familles des victimes...

22:05 Football. Eurogoals 22:30
Le 22:30 23.00 Côté court. Tous à
table. Film d'Ursula Meier 21.50
Le 19:00 de régions (R) 23.30 Zig
Zag café (R). Histoire de courage
0.15 Le 19:00 des régions (R) (Ré-
ception par câble) 0.30 Cinéra-
pido (R) 0.35 Football. Eurogoals
0.55 Classe éco (R) 1.25 Zig Zag
café (R). Histoire de courage

8.30 Outremers 9.05 Zig Zag café 10.00
le journal 10.15 Madame le Proviseur
12.05 Kiosque 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Le Journal 14.30 Bibliothèque Médicis...
15.20 Acoustic 16.00 Le Journal 16.20
L'invité 16.30 Culture choc 17.05 Pyra-
mide 17.35 Questions pour un cham-
pion 18.00 Le Journal 18.15 Double-Je
20.05 Week-end sportif 20.30 Journal
F2 21.00 Le Point. /Etre américain au
Québec. Les bons d'éducation. Innus vs
Blancs 22.00 Le Journal 22.25 D'une
femme à l'autre. Drame 0.05 Journal
suisse 0.30 JTA 0.45 L'invité 0.55 Stade
Africa

E3D
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 Lo
show dell'orsoYoghi 7.40Tweenies 8.00
Storie. Doc 10.20 Agenda TSI 10.40
Terra nostra 11.30 Luna piena d'amore
12.00 Quel uragano di papa. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Mr.
Jack Pot. Gioco 13.25 Terra nostra 14.15
Il commissario Rex. Téléfilm 15.05 Un
détective in corsia. Téléfilm 16.00 Tele-
giornale flash 16.10 lo-iô 16.35 lutta la
verità. Téléfilm 17.00 II commissario
Kress. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10
Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Uno 19.30 II quotidiano Due
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.40
Uno, nessuno, centomila 21.00 II lunedi
23.00 Telegiornale notte 23.20 ME-
D0C. Film e documentari 0.40 Repliche
continuate

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no croaçao 18.30
Entre nos 19.00 0 elo mais fraco 19.45
Operaçao Triunfo 20.15 Lusitana Paixao
21.00 Telejornal 22.00 Operaçao trinufo
22.30 Estadio national 0.30 Paraiso fil-
mes 1.00 Quebra cabeças 1.30 Acon-
tece 2.00 Jornal 3.00 Alves dos reis

20.20
Le doc du lundi

7.00 Eurosport matin 8.30 Tennis. Tour-
noi féminin de Miami 9.45 Football. Euro
2004 10.30 Football. France/Malte
12.00 Liechtenstein/Angleterre ou Polo-
gne/Hongrie. Euro 2004 13.00
Croatie/Belgique. Euro 2004 14.00 Pati-
nage artistique. Gala de clôture 16.00
Watts 16.30 Tennis de table en direct.
Demi-finales messieurs par équipe
18.45 Eurosportnews flash 19.00 Foot-
ball. Copa libertadores 19.30 Football Li-
gue des Champions 20.30 Football. Li-
gue des champions 2e phase 23.45 Eu-
rosport soir 0.00 NASCAR 1.00 Watts
1.15 Eurosport soir

WLLlM
9.00 Tagesschau 9.05 GroBstadtrevier.
Krimiserie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant 10.15 Verstehen
Sie Spab? 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet. Ratgeber 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Eiskunstlauf-
WM 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege. Talkshow 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant. Magazin 17.43
Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof. Série 18.50 GroBstad-
trevier. Krimiserie 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.14
Zauberhafte Heimat. Musikalische Tages-
tour 21.00 FAKT 21.45 Abenteurer. Reihe
22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter
23.00 Beckmann. Doku 0.00 Polylux 0.30
Nachtmagazin 0.50 Die romantische En-
glânderin. Liebesdrama

B:Mil
6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tg1 -
Flash 10.40 Tuttobenessere 11.35 S.O.S.
Mattina 12.00 Varietà. La prova del
cuoco 13.30 Telegiornale 14.00 Econo-
mia 14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.15
Varietà. La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 16.55 Che tempo fa 17.00 Tg 1
18.45 Quiz. L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 II castello 20.55 Autumn in New
York. Film 23.00 Tgl 23.05 Porta a
porta 0.40 Tgl 1.00 Nonsoloitalia

20.55
La maison
des enfants (1)
Film d Aline Issermann, avec
Sandrine Bonnaire

Margaux Dampierre est une
belle et brillante chirurgienne
de l'hôpital de la Chartreuse
qu'elle dirige d'une main de
maître. Outre les problèmes mé-
dicaux, elle est amenée à gérer
les ego de certains de ses collè-
gues et contrer l'appétit finan-
cier de quelques concurrents...

22.50 Y a que la vérité qui
compte! 0.35 Météo 0.40 Sept à
huit (R) 1.30 Mode in France 2.30
Reportages. Patrouille de France...
les hommes de l'air 2.55 Passion
au naturel. Bretagne, des corsaires
au pays des fées 3.45 Très chasse.
Chasse du temps jadis 4.35 Mu-
sique 4.55 Appels d'urgence

7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00
Together. Comédie suédoise 10.40 Le
journal du cinéma 10.55 Inch'Allah di-
manche. Film dramatique 12.30 Le
12:30 13.30 La semaine des guignols
14.00 Vengeance secrète. Thriller 15.30
La France d'en face. Doc 15.35 +Clair
16.25 Beautés empoisonnées. Comédie
américaine 18.20 Météo 18.25 Les
Simpson 18.50 Spin City 19.20 Le zap-
ping 19.25 Le journal des bonnes nou-
velles 19.45 Faut-il? 19.55 Les guignols
de l'info 20.05 Blague à part. Comédie
française 20.50 Le journal du cinéma
21.00 La séance Box Office: Nid de guê-
pes. Film 22.40 Lundi investigation: His-
toire secrète de... Doc 23.45 Blow. Film
dramatique 1.40 Minutes en + 1.50
Fred. Comédie dramatique

¦LUJI
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne-Ser-
vice taglich 10.00 Tagesschau 10.03
Freunde fûrs Leben 10.50 Reich und
schôn 11.30 Praxis taglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe Deuts-
chland 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.05 Discovery.
Die Welt entdecken 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.16 Wunderbare Welt 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.49 Tagesmillion
17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 WISO 20.15 Ein
Albtraum von 3,5 kilo. TV-Komôdie
21.45 Heute-journal 22.13 Wetter
22.15 Sieben Wege ins jenseits. Thriller
23.45 Heute Nacht 0.00 Normal People.
TV-Milieustudie 1.30 Heute

¦223
10.00 Notizie 10.05Tg2 Motori 10.45 Me-
dicina 33 11.00 I fastri vostri 13.00 TG2
Giorno 13.30 Costume e société 13.50 Sa-
lute 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italla sul
due 16.35 Cuori rubati 17.00 Art Attack
17.25 Le awenture di Jackie Chan 17.50
TG 2- Flash 18.00 Sportsera 18.25 Seven
days 18.45 L'eredità 19.10 E.R. Medici in
prima 20.00 Telegiornale 20.00 Eurêka
20.05 I Classici Disney 20.25 Eurêka (Se-
conda parte) 20.30 Rai due 20.55 Eurêka
21.00 JAG - Awocati in divisa 22.40 Ban-
zài. Film comico 0.10 Tgl

20.55
Maigret
Film TV de Jacques Fansten,
avec Jean-Luc Bideau, Manuela
Gourary

Un échec de Maigret
Maigret mène discrètement une
affaire qui l'ennuie. Il a reçu la
visite d'un homme d'affaires im-
portant, qui se plaint d'être l'ob-
jet de lettres anonymes mena-
çantes et demande à être pro-
tégé. Maigret, qui l'a connu
dans son enfance, le trouve tou-
jours aussi antipathique...

22.35 D'art d'art. L'homme blessé.
Courbet 22.40 Mots croisés 0.25
Expression directe 0.30 Journal
/Météo 1.00 Musique au cœur
2.10 Nicolas Angelicn, le doute en
plus. Doc. Mezzo 2.45 J'ai rendez-
vous avec vous (R) 3.05 Paysages
humides. Doc. Urti 3.35 24 heures
d'info/Météo 3.55 Double Je

¦ji M
Pas d émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.35 Skippy
13.00 Brigade des mers 13.50 Peter
Strohm 14.40 L'as de la crime 15.30
Riptide. Mean green love machine 16.25
Briage spéciale. Janine Elston 17.10 Ex-
plosif 17.15 Flipper, le dauphin 17.45
Des jours et des vies. Feuilleton 18.10
Top models 18.35 Explosif 18.45 Bri-
gade des mers 19.35 Ça va se savoir
20.15 Explosif. Magazine 20.45 Le maî-
tre de guerre. Film de guerre américain
de et avec Clint Eastwood 22.50 Hellrai-
ser 4: Bloodline. Film fantastique 23.50
Emotions 0.25 A phrodisia 1.25 Télé-
achat 3.25 Derrick 4.30 Le Renard
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8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Mens-
chen der Woche 11.00 LindenstraBe. Sé-
rie 11.30 Landesprogramme 12.30 Tier-
welten 13.15 In aller Freundschaft. Arzt-
serie 14.00 Planet Wissen. Magazin
15.00 Wunschbox 16.00 Aktuell. Regio-
nalmagazin 16.05 Kaffee oderTee? Ser-
vice 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Unser Papa,
das Genis. TV-Komôdie 21.45 Auslands-
reporter 22.15 Aktuell 22.30 betrifft:
Witze vor Gericht 23.15 Stuttgarter Ka-
barett-Festival 2002 23.45 Die Montags-
reportage 0.15 Brisant 0.45 Leute Night
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht
4.30 Arena am Montag 5.00 Rat & Tat
5.30 Landesschau 5.55 Bitte schôn...

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tomboucton,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Train bleu
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit 0.04 Rediffusions

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si vous
saviez 20.04 Disques en lice 22.30 Le
journal de la nuit 22.42 A vue d'esprit
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Nottumo

RHÔNE-FM
6.00 A toute berzingue avec Didiei
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
Les deux sont tombés sur la tête avec
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01
Débrayages 16.00 Backstage avec
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour-
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
minute avec Valérie 20.00 Country
Road avec Patrick S Paul Mac Bonvin

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50,6.50,7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 7.20 Mémento pra-
tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
Santé par les plantes 10.45 Rubrique
littéraire 11.20 Mémento 12.00
Flash infos 12.03 Magazine 12.30
Journal 12.45 Lundi sport 16.00
Graff'hit 16.20 Mémento 16.45 Le
tag du jour 18.00 Journal 18.30 Fré-
quence sport 19.00 Les mystères de
lastroloaie 19.30 Jazz 

20.55 20.50
C'est mon choix Alerte
Présenté par Evelyne Thomas

Ce soir, vais-je enfin réussir
à oublier les complexes qui
me gâchent la vie?
Différents reportages vous fe-
ront découvrir des hommes e1
des femmes qui gâchent leur
vie à cause de leurs complexes.
Ils se trouvent trop grands, trop
minces, trop ronds. Ils sont pu-
diques, ils sont bègues... Tous
ont décidé de tenter de s'assu-
mer tels qu'ils sont...

23.15 Météo/Soir 3 23.45 La
ville des prodiges. Film de Mario
Camus 1.50 Libre-court. Le pour-
boire (ou la pitié). De Myriam
Aziza 2.25 Le fabuleux destin de
... 2.50 Un livre, un jour 2.55
France Europe Express 4.00 Passé
sous silence: le temps des juges
(1/2) 4.50 Côté maison

Film de Wolfgang Petersen,
avec Dustin Hoffman,
René Russo

Au Congo-Kinshasa, en juillet
1967, un camp militaire est ra-
vagé par une fièvre hémorra-
gique. Une bombe est jetée sur le
camp pour éradiquer la contami-
nation. Vingt-cinq ans plus tard,
le même virus réapparaît, véhi-
culé par des petits singes que
traquent des braconniers...

23.05 Mort clinique. Film de
Charles McDougall, avec Saskia
Reeves, Christopher Eccleston
0.44 Météo 0.45 Los Angeles
Heat. Le troisième suspect. Avec
Wolf Larson 1.35 Jazz 6. Emis-
sion musicale présentée par Phi-
lippe Adler. Monk Tentet. Concert
filmé à Jazz à Vienne 2000 2.00
M6 Music. Les nuits de M6

I
7.05 Tout nouveau tout beau 7.35 Télé-
achat 10.30 Nestor Burma 12.05 TMC
cuisine 12.15 TMC'kdo 12.30 Tour de
Babel 13.00 Tout nouveau tout beau
13.35 L'avocate. Téléfilm 15.10 Famé.
Série 16.05 Vega. Julien 17.45 TMC'kdo
18.00 Journal/Météo 18.10 Tout nou-
veau tout beau 18.45 TMC'kdo 19.00
SOKO, Brigade des stups 19.50 TMC cui-
sine 20.00 Tour de Babel 20.30 Pendant
la pub 20.50 Quentin Durward. Film d'a-
ventures de Richard Thorpe avec Robert
Taylor 22.30 Le mercenaire. Film d'E-
tienne Perrier avec Stewart Granger 0.10
Journal 0.20 L'homme invisible 0.50
Pendant la pub 1.10 Retour à Lonesome
Dove. Téléfilm 2.25 Tour de Babel 3.05
Tout nouveau tout beau 3.35 Famé 4.30
Zorro

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio matinal 9.00 Telediario 9.30 Los de-
sayunos deTVE 10.00 La cocina de Kar-
los Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00
Por la manana 12.45 Espana da cerca
13.00 Telediario internacional 13.30 Mi-
lenio 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora-
zôn de primavera 15.00 Telediario 1
15.45 El tiempo 15.50 Telenovela 16.30
Geminls 17.00 Barrio sesamo 17.30 Ti-
rante de la lingua 18.00 Telediario inter-
nacional 18.25 La botica de la abuela
18.40 Linea 900 19.10 Cerca de tl
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 22.00 Operacion triunfo 1.30
Espana de cerca 2.00 Telediario interna-
cional

7.55 Les ailes de légende 8.45 La lé-
gende napoléonienne 9.40 Le rêve des
hippopotames 10.15 Hollywood animais
stars 10.50 Circus 11.45 Les historiens
de l'instant 12.35 Space ladies 13.25
Les félins de la jungle 14.00 Printemps è
la source 14.55 En quelques mots. Débat
15.25 Les Tarterêts, la banlieue sans
haine 16.30 Staline et la trahison de Le-
ningrad 17.20 Goulag 18.25 Les givrés
de la glisse 19.45 Les Anglais font du ski
20.15 Macaques en Indonésie 20.45 A
fond, à feu, à cent. Doc 21.40 Les gazel-
les des îles 22.10 Skibums 22.40 Ma-
caques en Indonésie 23.10 Les Anglais
font du ski 23.40 Circus 0.05 Le fracas
des ailes 1.00 Les ailes de légende

fci'«!l
20.45 Le jour des vins et des roses. Drame
de Blake Edwards avec Jack Lemmon et Lee
Remick (1962) 22.40 Coups de feu dans la
Sierra. Western de Sam Peckinpah avec Joël
Me Créa et Randolph Scott (1962) 0.15 La
malédiction des pharaons. Horreur de
Terence Fisher avec Peter Cushing et
Christopher Lee (1959) 1.45 La grande
course autour du monde. Comédie de Blake
Edwards avec Jack Lemmon et Tony Curtis
(1965) 4.15 Chaque soir à neuf heures.
Drame de Jack Clayton avec Dick Bogarde
et Margaret Brooks (1967)

20.40
A ma sœur!
Film de Catherine Breillat,
avec Roxane Mesquida,
Anaïs Reboux

En vacances à la mer avec ses pa-
rents, Anaïs, 12 ans, observe sa
sœur aînée Elena, 15 ans, qui vit
son premier amour et la perte de
sa virginité. Tout sépare les deux
sœurs. La cadette est presque
obèse, mal dans sa peau, et para-
doxalement plus mature que son
aînée superbe et arrogante...

22.05 Grand format. Le tube. Do-
cumentaire de Peter Entell 23.45
Court-circuit. Un âne. Court mé-
trage d'animation d'Aline Ahond.
Paul et Lila. Court métrage de Gù-
zin Kar 0.25 Orange mécanique
(Redif. du 26 mars) 2.40 François
Vaillant (Redif. du 24 mars) 2.50
Why are you créative? Jeff Brid-
ges/Denise Richard/Emily Watson

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sportpanorama 11.20 Zeitreise
11.40 Forsthaus Falkenau. Série 12.30
Telescoop 12.50 Meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 Quer 14.35 Samschtig-Jass
15.10 Eine himmlische Familie. Série
16.00 Telescoop 16.25 Hôr' mal wer da
hàmmert. Série 16.50 Jim Knopf. Série
17.15 Schaaafe. Série 17.30 Gutenacht-
geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Forsthaus Falkenau. Série 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Quiz today 15
21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.20
Mannlein undWeiblein 23.15 Boysdon't
cry. Spielfilm 1.10 Tagesschau/Meteo
1.20 Kissed. Spielfilm

6.00 et 7.00 Abstract 6.15 et 7.15
Place des Nations 6.35 et 7.35 Adréna-
line 12.00 Redécouvertes: Scanner sur la
Grande Dixence (10 septembre 1999)
19.00 Redécouvertes: Scanner avec
René Pfefferlé (4 février 2000) 20.00
actu.vs, journal d'infos cantonales du Va-
lais romand 20.15 Météo 20.20 Sports
9, toute l'actualité sportive 20.35 Par ici
la sortie, agenda culturel, nouvelle for-
mule 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Redif-
fusion d'actu.vs, de la météo, de Sports
9. de Par ici la sortie



INSOLITE

Drôle de planète
Reinette reste perplexe devant ce monde où l'on peut déclencher une guerre
sous le moindre prétexte et prendre des paris sur la chute des dictateurs.

Des jours comptés
en dollars
ii les jours de Saddam Hussein
iont comptés, c'est peut-être
en dollars... Sur l'internet, plu-
sieurs sites prennent les paris
sur la chute du président ira-
iien. Et de grosses sommes
sont en jeu: à lui seul, le site
iWW.tradesports.com a enre-
pstré 1,25 million de dollars de
aises. A en croire le site, Sad-
dam Hussein a une chance sur
trois d'être encore au pouvoir à
la fin du mois d'avril.

Où sera le maître de Bag-
dad le 30 juin prochain? Le site
«-ww.betonsports.com, qui se
présente comme le plus grand
ate de paris sportifs, n'est pas
avare de choix. D'après les co-
ies, Saddam a une chance sur
15 d'être au pouvoir à la fin
juin. Mais on peut aussi parier
qu'il aura repris le flambeau de
Mère Teresa, aura été enlevé
par des extraterrestres ou sera
parti en tournée avec Elton
lohn.

Quand certains s'offus-
quent du mauvais goût des pa-
is sur Saddam, d'autres s'y in-
âessent de près. «Eh oui, la
ferre c'est une chose terrible.
) kis on a envie d'avoir des in-
irmations dessus», explique
Me Zitzewitz, professeur
.'économie à l'Université de
Stanford qui suit l'évolution
du titre Saddam sur trades-
ports.com. Car le site ne fonc-
tionne pas comme les paris
iippiques mais comme la
:ourse. Ainsi, le titre Saddam
apporte 100 dollars si le diri-
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géant irakien est renversé
avant le 30 mars, sinon rien.

En septembre dernier, à
ses débuts, le titre se vendait
environ 60 dollars. Il a dégrin-
golé à 25 quand Bagdad a ac-
cepté le retour des inspec-
teurs. Le début de l'offensive
contre l'Irak l'a vu faire une
remontée spectaculaire de 19 à
88 dollars, un record , avant de
retomber aux environs de 10
dollars, après le week-end qui
a montré que la guerre serait
plus longue que prévu.

La télé adoucit
les mœurs
Les Feux de l amour ou la tem-
pête du désert? La guerre en
Irak a provoqué une très vio-
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S. lente bagarre dans le dortoir
d'une université bangladaise,

i où un groupe qui regardait le
t dernier épisode du populaire

feuilleton local a très mal pris
que d'autres étudiants veuil-
lent changer de chaîne pour

i suivre les informations de la
: BBC sur l'invasion de l'Irak,
i La dispute a rapidement
• dégénéré, des centaines d'étu-
' diants entreprenant de régler
i ce différend télévisuel à coups
t de barres de fer et de couteaux

de cuisine. La police a dû in-
tervenir à coups de matraque
pour mettre fin aux affronte-
ments dans l'Université Rajs-
hani (à 230 km au nord-ouest

L de Dacca) , qui ont fait une
cinquantaine de blessés.
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La bourse ou la vie
Un conseil aux braqueurs de
banque: évitez de fourrer dans
vos poches de pantalon de l'ar-
gent volé muni de cartouches
d'encre explosives. Peu après le
hold-up d'une banque à Co-
lumbus, dans l'Ohio, des poli-
ciers ont repéré près du lieu du
forfait un individu à la démar-
che curieuse, manifestement
en proie à une vive douleur à
un endroit sensible.

John Gladney, 40 ans, ve-
nait d'être blessé à l'entrejam-
be par l'explosion de la cartou-
che d'encre destinée à protéger
les billets, qu'il avait mis dans
les poches de son pantalon... Il
a été inculpé de vol aggravé.

AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

HBHBHHH SIERRE ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦
BOURG 027 455 01 18
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Une comédie romantique, réalisée par Wayne Wang, avec Jennifer Lopez
et Ralph Fiennes.

CASINO 027 455 14 60
La fleur du mal
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film de Claude Chabrol, avec Nathalie Baye, Benoît Magimel, Suzanne
Flon.
Un drame psychologique, un huis clos sulfureux, une merveille de subtili-
té et d'intelligence.

¦¦iHHBHHH  ̂ SION ĤHHHHHHHHMB
ARLEQUIN 027 322 32 42
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir lundi à 19 h 10 ans
Version française.
De Wayne Wang, avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes.
Une comédie romantique attachante.

Daredevil
Ce soir lundi à 21 h Hans
Version française.
De Mark Steven Johnson, avec Ben Affleck, Jennifer Garner.
Un superhéros de la BD envahit à nouveau le grand écran.
Un film d'actions bien pensé.

CAPITULE 027 322 32 42
Pinocchio
Ce soir lundi à 20 h 15 7 ans
Version originale sous-titrée français.

De et avec Roberto Benigni.
D'après le conte de Collodi.

LUX 027 32215 45
Bowling for Columbine
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.
Ne passez pas à côté de ce rendez-vous.

LES CÈDRES 027 32215 45
Monsieur Schmidt
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
D'Alexander Payne, avec Jack Nicholson.
Itinéraire de la dernière chance pour un ours fourbu, Mr Schmidt décape
l'être humain avec une intelligence foudroyante.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 283
Horizontalement: 1. Voyante. 2. Capitale d'Europe
; Premier. 3. Peut servir - Tue. 4. Déterminer à
l'avance. 5. Pays européen - Se roule sur le tapis -
Note. 6. Petites eaux - Saillie sur une surface. 7. Au
lieu de la rime - Projets de lois en Grande-Breta-
îne. 8. Parasite d'un mollusque d'eau douce - Avant
île. 9. Ville sur la Garonne - Les animaux lui doivent
leur survie. 10. Ne consentirent point.
Verticalement: 1. Appauvrir la population. 2. Mé-
tal apparenté aux terres rares. 3. Ville du Puy-de-Dô-
me - Célèbre armée de l'air. 4. Appelée - Opposé à
3'ignard. 5. Commune de l'Aveyron - Sillons. 6. Arri-
"s- Prénom féminin. 7. Couleur de robe. 8. Sigle
Panique - Bourg de Bourgogne - Négation. 9.
¦Jnceul - Particule. 10. Petit article.

SOLUTION DU JEU N° 282
Horizontalement: 1. Scratchera. 2. Transhumer. 3. Rituelle
* Et. Stouts. 5. Tel. Salsas. 6. Cr. Pesa. Lo. 7. Hère. Milan. 8

Jfia. Ain. 9. NAFTA. Aire. 10. Gâte-sauces.

|Wicalement: 1. Stretching. 2. Critère. Aa. 3. Rat. Raft. 4
*. Perte. 5. Tsé-tsé. Mas. 6. Chloasma. 7. Hululai. Au. 8
¦*. Laïc. 9. Ré. Salaire. 10. Are. Sonnés.

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

CASINO 027 72217 74
Chicago
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Rob Marshall, avec Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones et Richard
Gère.

La comédie musicale de l'année.
Six Oscars dont: meilleur film, meilleur second rôle féminin pour Cathe-
rine Zeta-Jones...

CORSO 027 722 26 22
Le cercle - The Ring
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Gore Verbinski, avec Naomi Watts.
Un film fantastique à l'ambiance étouffante et angoissante.

¦¦¦ ¦¦¦i MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Daredevil
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique.
Prolongation deuxième semaine.
Aveugle, avocat de jour, il traque les criminels la nuit sous le nom de Da-
redevil.
Ben Affleck est ce nouveau superhéros plus vif, plus sombre et plus vio-
lent que Spiderman.
Reine des cascades, Jennifer Garner alias Elektra joue les femmes d'action
magnifiquement.
(Lelundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Pinocchio
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
En français. Sur grand écran.
Après le triomphe de La vie est belle, le nouveau film poétique de Rober-
to Benigni.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 027 481 27 36.
Sion: Pharmacie Pralong, 027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger

DIVERS

Saint Benjamin (t vers 423)
En Perse, Benjamin, diacre et martyr. Lors-
que la persécution reprend, sous le roi Yez-
deger, vers 420, ce chrétien d'un zèle et
d'une éloquence extraordinaires est incarcé-
ré. Libéré après deux ans, à condition d'arrê-
ter tout apostolat, le diacre reprend son mi-
nistère de la parole de plus belle. C'en est
trop: vers 423, il est de nouveau et arrêté et
Yesdigerd le fait torturer et empaler.
«Parole du Seigneur... Voici que je  fais de
Jérusalem une joie et de mon peuple une
allégresse. Jérusalem fera ma joie et son
peuple mon allégresse.» (Is 65,18-19.)

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, h"̂ :._l de Sion. CFXB: soutien en cas
de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é- 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

http://www.lenouvelliste.ch


Danger
pour la Loterie romande
¦ Le projet de révision de la loi
fédérale sur les loteries lancé par
la Confédération, en consulta-
tion jusqu 'à fin mars, pourrait
porter un coup fatal à la Loterie
romande. En effet , ce projet
porterait un tort considérable à
la Suisse romande et au Valais
en particulier. La loi actuelle du
8 juin 1923 a déjà fait toutes ses
preuves et il n'y a pas lieu de la
modifier , car elle respecte notre
notion du fédéralisme. Mais
Berne révise périodiquement ses
lois en pensant, à tort, les amé-
liorer. N'oublions pas que la Lo-
terie romande permet de soute-
nir financièrement une quantité
ri'insrihitinns caritatives ainsi

que de nombreuses associations
qui, sans son appui, ne pour-
raient exister. Pour le Valais, cela
représentait en 2001 la coquette
somme de 18,9 millions de
francs, distribuée à quatre cents
institutions, alors que sept cents
institutions ont bénéficié du
soutien de la Loterie romande
durant les soixante-six ans de
son existence.

L'association Pro-Forteres-
se, qui reprend et conserve le
patrimoine d'une cinquantaine
d'ouvrages militaires désaffectés
sur l'axe du Grand-Saint-Ber-
nard, ne peut exister sans l'aide
de la Loterie romande. Ces con-
tributions nous ont permis

d ouvrir au public le fort d artil-
lerie de Champex-Lac depuis
1999. D'autre part, notre asso-
ciation va pouvoir ouvrir à la
population le fort d'infanterie
d'Evionnaz en juin prochain
avec, pour thème «la fortifica-
tion à travers les âges», et tout
ceci grâce à l'appui, notamment,
de la Loterie romande.

Aussi, il est indispensable
que tout soit entrepris pour lut-
ter contre cette révision de la loi
fédérale sur les loteries roman-
des et de soutenir notre Loterie
romande, qui est si utile à nos
six cantons romands.

Raymond de Morsier, Sion
association Pro-Forteresse

Faut pas décloner!
¦ Après le tollé scientifique
suscité par les premières fécon-
dations in vitro en 1978, plus de
50 000 naissances ont montré la
fiabilité d'une méthode dont
tous prétendaient d'une seule
voix qu'elle était monstrueuse.
Aujourd'hui, alors que 3 des
dogmes les plus intouchables de
la pensée scientifique moderne
viennent de voler en éclats, les
juristes continuent imperturba-
blement de préparer une législa-
tion internationale liberticide,
au mépris de la désagrégation
des fondements mêmes par les-
quels avaient été légitimées ces
lois: L'impossibilité décrétée de
tout clonage animal et humain,
la notion de «crime contre la di-
gnité humaine» qui reposait sur
le postulat de l'indifférenciation
des personnalités liées aux mê-
mes gênes, sont devenus totale-
ment infondés. Le clonage n'est
plus un mystère et il a été dé-
couvert que le cytoplasme mo-
difie le comportement et l'évo-
lution des gènes, de sorte que
l'identité génétique n'amène
plus à l'indifférenciation. Pas
deux individus identiques!

La dernière barrière au clo-
nage humain reste sa prétendue

dangerosité. Comme aucune ex-
périmentation n'a été conduite
pratiquement, les certitudes
d'aujourd'hui risquent aussi
bien à leur tour de devenir les
erreurs de demain, avec pour
conséquences dramatiques le
retard scientifique, les souffran-
ces sans remède et un retour
aux superstitions religieuses
dont on sait le prix qu'elles ont
parfois imposé à l'histoire. Il
faudrait en outre accueillir
l'avancée scientifique la plus ex-
traordinaire de tous les temps
après l'avoir âprement combat-
tue... Les institutions s'apprêtent
cependant à entériner leurs pro-
pres confusions avec la bénédic-
tion des peuples sous influence
et des Eglises. Immature et téta-
nisée, l'humanité préférera cer-
tainement la dérobade aux res-
ponsabilités liées à cette évolu-
tion nouvelle, évolution qui ne
faisait que commencer... Cons-
ciente et responsable, on pour-
rait rêver qu'elle comprenne ce
que son évolution attend d'elle.

L'intellect cherche la vérité
dans la connaissance, la science
et le vrai. Il conduit au progrès,
à la puissance mais aussi à l'ap-
pel de son corollaire: à la res-

ponsabilité et à la conscience
sans laquelle le système s'auto-
détruira. «Toujours p lus de cons-
cience.» Tel est notre destin.

Pierre-André Sidler, Genève

Tout le monde
à la caisse!
¦ C'est donc la fièvre, dans les
partis, pour cajoler les électeurs
en luttant contre les coupes du
Kaspar aux grands ciseaux. La
gauche va chercher à limiter les
dégâts pour les petites gens et
les rentiers, les bien-pensants
voudront quand même soulager
les familles, les écolos préserver
la nature, les populistes répéte-
ront que la Suisse vit au-dessus
de ses moyens à cause des
étrangers et de l'assistance so-
ciale.

Les Chambres devront se
prononcer avant l'été sur le plan
de rigueur et donc, aussitôt
après, les politiciens se vante-
ront sur les estrades des victoi-

Votre adresse
s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse - ainsi que leur
numéro de téléphone - afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant.
Merci d'y penser, y compris
lors d'envoi de texte par
e-mail. La rédaction

res de leur parti. Trouver de l' ar-
gent ailleurs. Mais, puisque le
peuple a voulu un sévère frein à
l'endettement, les coupes pa-
raissent inévitables. Comme li-
mer ces économies sera l'enjeu
politique de l'été, elles ne suffi-
ront probablement pas. Il faudra
donc trouver de l'argent ailleurs.

Kaspar Villiger clame que si
les problèmes actuels ne sont
dus qu'à une crise passagère, il
ne proposera pas de nouveaux
impôts. Mais il est probable qu'il
augmentera ceux qui existent.
Déjà, les allégements fiscaux
qu'il promet depuis quelques
années aux familles seront re-
portés jusqu 'à 2006 au moins. Et
à Berne, on murmure qu'une
hausse de la TVA, facile à mettre
en place et apparemment indo-
lore en période de faible infla-
tion, serait une solution très ten-
tante. Enfin , il paraît de plus en
plus nécessaire de revoir les
structures de la fiscalité suisse,
qui épargne trop les plus riches.

Le plan de rigueur de Kas-
par Villiger annonce donc, en
plus du reste, un débat de socié-
té qui sera d'autant plus furieux
qu 'il touche le véritable pouvoir
en Suisse, celui des nantis.

Gérard Deléglise, Lourtier
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Le personnel et la direction

de la société Théier Morand S.A. à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Laurent MORAND
père et beau-père de leurs estimés collègues et amis
Raymond et Anita Morand-Nanchen.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

REMERCIEMENTS
Une parole de réconfort
Un geste d'amitié
Un message de soutien
Un envoi de fleurs
Votre appel ou votre visite
Votre présence aux obsèques
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celui qui nous a quittés. Profondément
émue, la famille de

Monsieur

Raymond
COPPEX

Vous dit: Merci pour lui
Merci pour tout
Merci pour nous de
tout cœur.

Un merci particulier:
au curé Henri Roduit; | f  |
à l'aumônier Othon Mabillard;
à l'abbé Jean-René Fracheboud;
aux médecins et personnel de la médecine 2 de l'hôpital
du Chablais à Monthey;
à la classe 1921;
aux amis des Perrières;
au chœur des enterrements;
à la société de gymnastique La Gentiane;
à la société Monthey-Gym;
à l'Association valaisanne de gymnastique féminine;
à l'Association valaisanne de gymnastique;
aux membres de l'APEM;
aux donateurs et donatrices aux œuvres de bienfaisance;
aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, mars 2003

Qualité de vie
plutôt qu'intérêt financier
¦ On est toujours plus sensibi-
lisé à un problème lorsqu'on y
est confronté , moi le premier!
Mais le rôle des politiciens n 'est-
il pas aussi d'appréhender les
problèmes sous l'angle des pre-
miers concernés plutôt que des
groupes d'intérêts où les finan-
ces priment?

Lorsque je lis Ruth Metzler
ou tous les autres adeptes d'un
«non» à l'initiative pour des
droits égaux aux personnes han-
dicapées, je réalise qu'ils n'ont
jamais été vraiment confrontés
aux problèmes d'un handicap .
Néanmoins pour une fois les
politiciens proclament tout
haut ce qui gouverne trop sou-
vent leur décision: l'argent! Bien
sûr pour ne pas soustraire à
leurs habitudes, pour garder
une certaine bonne conscience,
ils ont concocté une contre-ini-
tiative. Mais que diraient-ils si
on leur promettait un voyage en
car postal pour dans vingt ans
(comme prescrit dans leur con-
tre-initiative)? Seraient-ils d'ac-
cord que leur enfant se voit re-

fuser une filière d étude simple-
ment parce que les bâtiments
ou les mentalités ne sont pas
adaptés au fauteuil roulant?
Quelle serait leur réaction lors-
qu 'on leur montrerait un visage
désolé lorsqu 'ils voudront satis-
faire un besoin naturel alors
qu'ils se trouvent dans un lieu
public? Est-ce normal qu'en ce
XXIe siècle, je doive uriner der-
rière un arbre ou une voiture
parce qu'un grand nombre
d'établissements publics n'of-
frent tout simplement pas de
WC accessibles à un fauteuil
roulant? Ceux qui croient que
j 'exagère sont-Os les mêmes qui
systématiquement occupent les
places de parc réservées aux
conducteurs de voiture qui se
déplacent en fauteuil roulant?
Savent-ils que si ces places sont
plus larges ce n'est pas par pitié
mais bien pour pouvoir ouvrir
entièrement la portière, sans
risque qu'un autre véhicule la
bloque et empêche le fauteuil
roulant de pouvoir être sorti?
Pardon, j' oubliais, une person-

ne handicapée ne sort jamais
seule, de plus elle ne travaille
pas donc elle a tout le temps de
patienter et en plus, il est de
bon ton de décider pour elle ce
qui est pour son bien! Pourquoi
dépenser tant d'argent et
d'énergie à réanimer et réédu-
quer un blessé médullaire? En
laissant la nature faire son
œuvre, nous économiserons
bien des frais qui permettraient
à Swiss et à d'autres entreprises
de se renflouer! Nous sommes
face à un choix de société avec
cette initiative. Faites-nous
confiance , pour une fois: nous
ne demandons pas d'atteindre
le Cervin en ascenseur mais
simplement de pouvoir choisir
un restaurant en fonction de la
qualité de sa carte et non pas
uniquement pour son absence
de marches à l'entrée et des WC
accessibles! Votez oui à l'initia-
tive, c'est avant tout améliorer
notre qualité de vie.

Jérôme Bagnoud
éducateur spécialisé et paraplégique,

Chamoson

AVIS MORTUAIRES
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Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs,
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

S'est endormi paisiblement I
entouré de sa famille, le
dimanche 30 mars 2003,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Laurent ¦ A
MORAND jfc> j[

1916

Son épouse:
Jeanne Morand-Chabbey, à Sierre;
Ses enfants:
Josiane et Marc Monnet-Morand, à Noës;
Jean-Daniel Morand-Savioz, et son amie Martha, à Veyras;
Raymond et Anita Morand-Nanchen, à Uvrier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Pierre et Romaine Monnet-Caloz, leurs enfants
Vinciane et Lionel, à Miège;
Sabine et Philippe Savioz-Monnet, leurs enfants Danaëlle et
Kilian, à Noës;
Franchie et Claude Steinegger-Monnet, et leurs enfants
Karim et Michael, à Noës;
Laurence et Thierry Clivaz-Morand , à Flanthey;
Frédérique Morand, à Veyras;
Virginie et Alain de Preux-Morand, et leurs fils Nicolas et
Pierrick, à Granges;
Catherine Morand, à LTsle;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Félicité Demont-Morand;
Famille Ida Burdet-Morand;
Famille de feu Félix Morand-Mabillard;
Famille de feu Adèle Spagnolatti-Morand;
Famille de feu Aline Bartholdi-Morand;
Famille Clara Chabbey-Grand;
Famille Gabrielle Fornerod-Chabbey;
Famille Odette et Emile Fardel-Chabbey;
Famille Adèle et Louis Chabbey-Andrey;
Famille Simone Chabbey-Largey;
Famille Bernadette et Jean Griininger-Chabbey;
Famille Séraphine Chabbey-Mattier;
Famille Sylvanne Chabbey-Ginella;
Ses filleules et filleuls , ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 1" avril 2003, à 10 h 30.
Notre papa repose à la chapelle du cimetière de Sierre , où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 31 mars 2003, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Au terme d'une longue vie, règne un calme invisible
Un départ sans tourments, un bonheur paisible
Et puis la joie intense de savoir que l'exemple donné
Restera toujours dans le cœur de ceux qu 'on a aimés.

A. R.

S'est endormi dans la paix du
Christ, le vendredi 28 mars
2003, dans sa 791' année

Monsieur

Charles
MARIÉTHOZ 

 ̂
/

de Maurice BL N̂^̂ _01TM
Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa chère épouse:
Lina Mar iéthoz-Charbon net:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Agnès Mariéthoz-Délèze, à Fey;
Huguette et Jean-Luc Favre-Mariéthoz, à Monthey;
Marie-Claire Bornet-Mariéthoz et son ami Jean-Yves
Antonin, à Fey;
Gaby et Mithé Mariéthoz-Glassey, à Fey;
Gérald et Nicole Mariéthoz-Devènes, à Fey;
Liliane et Jean-Marie Clerc-Mariéthoz, à Aproz;
Ses petits-enfants:
Pierre et Céline, Olivier;
Ludovic et son amie Emmanuelle, Stéphanie;
Sébastien et Christel, Stéphane et Chantai, Christel et son
ami Alain, Joël et son amie Caroline;
Sophie et Régis, Nicolas, Ghislaine;
Lucien, Etienne, Denis, Emmanuel;
Johann, Damien et Marie-Françoise, Jérôme, Bénédicte;
Ses arrière-petits-enfants:
Lynn, Marie, Louis, Sonia;
Son frère et sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fey,
le mardi 1er avril 2003, à 17 heures.
Une veillée de prières aura heu à l'église de Fey, aujourd'hui
lundi 31 mars 2003, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de l'église de Fey ou à une œuvre de votre
choix.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'enfants Les Plutoniens

d'Aproz et Fey
et le chœur mixte Le Muguet d'Aproz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MARIÉTHOZ
grand-papa de Sébastien Bornet, directeur du chœur
d'enfants et membre actif du chœur mixte Le Muguet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité et le personnel
de la commune de Port-Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie CORNUT
maman de M. Jean-Jacques Comut, chargé de sécurité.

Dépôt avis mortuaires J
°̂ _^L_^T ̂ "~ _̂ c/o Le Nouvel,iste Rue de l'Industrie 13, Sion

c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion, ^5̂ -̂ î ^ *̂̂  ̂ c'u 'unc" au ver,dredi , de 17 heures à 21 h 30
Tél. 027 329 51 51 ^̂y^^̂ ^*̂ + 

le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures -̂^  ̂ *̂- Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78
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Nous ne perdons que ceux que nous cessons d'aimer.
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Wk, 11 Jean"Louis
1938< •

j j , nous a quittés dans la paix et
la confiance en Son sauveur.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Claire Gard-Rossoz, à Versegères;

Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-André et Brigitte Gard-Maret, Barnabe, Camille,
Marie et Aurèle, à Versegères;
Viviane et José Deslarzes-Gard, Julien , Cédric, Mathieu et
Hélène, à Versegères;
Jean-Emile et Antoinette Gard-Darbellay, Coralie, Mylène
et Jérémy, à Versegères;
Ses frères et sa sœur:
Hubert et Gertrude Gard-Bonvin, à Vétroz, et leur famille;
Gisèle Gard-Gabbud, au Châble, et sa famille;
Fernand et Christiane Gard-Gillioz, à Versegères, et leur
famille;
Marie-Thérèse et Pierrot Michellod-Gard, à Versegères, et
leur famille;

Sa belle-mère:
Angèle Rossoz-Maret;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pierrette et Henri Bruchez-Rossoz , à Lourtier, et leur
famille;
Marie-Louise et Léon Filliez-Rossoz, au Châble, et leur
famille;
Jean-Pierre et Marie-Louise Rossoz-Gabioud, à Reppaz, et
leur famille;
Marc et Christine Rossoz-Vaudan, au Châble, et leur
famille;
Paul et Rose-Marie Rossoz-Gabioud, à Reppaz, et leur
famille;

Ses tantes, filleuls , cousins, cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 1er avril 2003, à 15 heures.
Jean-Louis repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 31 mars 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Concordia de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GARD
papa de Jean-Emile, membre actif, grand-papa de Coralie,
élève de l'école de musique, et oncle de Sébastien Rossoz,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les patoisants de Bagnes

Y Fayerou

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis GARD

membre et parent de mem-
bres.

La classe 1938 de Bagnes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Louis GARD

contemporain et ami.
Les membres se retrouvent
avant la messe.

t
Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n 'as jamais cessé de donner.

S'est endormi dans la paix du
Christ, entouré de l'affection
des siens, le dimanche
30 mars 2003, à l'hôpital de
Martigny, dans sa 90e année

Monsieur &
^̂  fe Efifl

Edmond ; 
^JORIS W«B

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard Joris, au Levron, ses enfants Sandrine et son ami
Johan, Florence et son ami Bertrand, et Pierre;
Yvette et Paul Hariau-Joris, à Martigny et leurs enfants
Catherine et son ami Marc, Patricia et son ami Fabrice, et
Michael;
Daniel et Chantai Joris-Trisconi, à Vionnaz et leurs enfants
Nadia et son ami Patrick, Aline et son ami Nicolas;
Jean-Luc Joris, au Levron;
Ses belles-sœurs:
Marceline Joris-Thurre, à Monthey;
Gaby Roduit-Farquet, à Fully;
Ses neveux et nièces, ses filleuls(es);
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le mardi 1" avril 2003, à 15 h 30.
Notre papa et grand-papa repose à la chapelle , Notre-
Dame-des-Sept-Joies à Sembrancher, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 31 mars de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire du défunt par un don,
pensez à la mission des sœurs de Saint-Joseph d'Aoste à
Madagascar, CCP 19-1359-4 Banque Raiffeisen du Levron.

L'incinération suivra sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Trisconi Meubles à Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond JORIS
papa et beau-papa de Daniel et Chantai Joris-Trisconi.

t
Il est des moments de bonheur
qui ne peuvent s'oublier...

La famille de

Monsieur

Jean-Claude JOYE
a la profonde tristesse d'annoncer son décès, survenu le
samedi 29 mars 2003, dans sa 61e année, après quelques
semaines de maladie.

Sont dans la peine:
Liliane Joye-Correvon, à Branson, ses enfants et petits-
enfants;
Raphaël Joye et son amie Laetitia, à Zurich;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , son filleul , ses
nièces, neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully,
Valais, le mardi 1er avril 2003, à 16 h 30.
Jean-Claude repose à la crypte de Fully, où les visites seront
libres aujourd'hui lundi 31 mars de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: rue Saint-Ourse 22,

1926 Branson /Fully VS.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Ce que vous avez fait au plus petit d entre les miens
C'est à Moi que vous l'avez fait.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, entourée par ses
proches et munie des
sacrements de l'Eglise, le
samedi 29 mars 2003, à
l'hôpital de Sierre

Mademoiselle

Lina
BONVIN

1924
infirmière

Font part de leur peine:
Ses sœurs et son beau-frère:
Erasma et Louis Rey-Bonvin, à Ollon;
Thérèse Bonvin, à Ollon;
Ses neveux et nièces:
Laurent et Chantai Rey-Guérin et leurs enfants Frédéric et
Stéphanie, à Chermignon-d'en-Bas;
Marc-André et Sophie Rey-Lesicka et leur enfant Nicolas, à
Ollon;
Marie-Claire et Roland Crettaz-Rey et leurs enfants Nadine,
Lionel et Sébastien, à Ollon;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousins et cousines, ses ami(e)s de Martigny et Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l'église de Cher-
mignon-d'en-Haut, le mardi 1e' avril 2003, à 17 heures.
Lina repose à la chapelle d'Ollon où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 31 mars 2003, à 19 heures, pour une
veillée de prières.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs, vos
dons seront versés à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Mle Thérèse Bonvin

Sommet d'Ollon 28
3971 Ollon/Chermignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenu* de

Cyrille Fiirnin
LEVRAND LEVRAND

1978 - 21 avril - 2003 1996 - 10 mal - 20031978 - 21 avril - 2003 1996 - 10 mai - 2003 A Î111 ri

Hubert Armand RIBORDY-
LEVRAND LEVRAND NICCHINI

1998 - 2 avril - 2003 2002 - 6 septembre - 2003
Le temps a passé, mais vous êtes toujours dans nos
cœurs.
On vous aime. Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Fully, le mardi 1" avril 2003, à 19 h 30.

nous a quittés le samedi
29 mars 2003.

Font part de leur douleur:
Ses enfants:
Jean-François et Maguy Clausen-Maistre et leur fille Anne,
à Salins;
Franchie et Jean-Charles Rausis-Ribordy et leurs enfants
Florence, Camille, Alexandre, à Savièse;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mardi 1" avril 2003, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 31 mars 2003, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'administration communale de Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile FOLLONIER
papa d'Aldo, conseiller, et beau-père de Fernand Pannatier,
employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Le Tzan de Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile FOLLONIER
papa de M. Aldo Follonier, caissier du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen Sierre/Région

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile FOLLONIER
papa d'Irène Pannatier, dévouée collaboratrice. .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Sainte- Cécile de Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile FOLLONIER
ancien directeur, grand-papa de Cindy, et beau-frère
d'André, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame

Une étoile de plus brille dans le ciel.
Elle nous rappelle la belle leçon de courage
que tu nous as donné.
Merci papa et grand-papa.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur

Monsieur

Emile
FOLLONIER
enlevé à notre tendre
affection , le samedi 29 mars
2003, dans sa 82e année, à
l'hôpital de Gravelone, muni
des saints sacrements.
Font part de leur chagrin:
Irène et Fernand Pannatier-Follonier , leurs enfants Cédric,
Yves, Aurélie et son ami Gérald, à Vernamiège;
Aldo et Raymonde Follonier-Follonier, leurs enfants Sonia
et Cyndi, à Vernamiège et Berlin;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Camille Follonier, à Vernamiège;
Alcide et Janine Follonier-Ecoffier , à Venthône, leurs
enfants et petits-enfants;
Sœur Marie-Judith Follonier, couvent Sainte-Ursule, à
Sion;
Séraphine et Alfred Pannatier-Follonier, à Bramois, leurs
enfants et petits-enfants;
Sœur Marie-Noëlle Follonier, couvent Sainte-Ursule, à
Sion;
La famille de feu Aimé FoUonler-Pannatier, à Saint-
Léonard, Châteauneuf et Sion;
André et Agnès Follonier-Pannatier, à Vernamiège, leurs
enfants et petits-enfants;
Benjamin et Anne-Marie Follonier-Pannatier, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Simone et Bernard Follonier-Follonier, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses filleul(e)s, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Vernamiège, le mardi 1er avril 2003, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 31 mars 2003, de 18 h 30 à
19 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de
Marie-Jeanne

REYNARD-
DUMOULIN

r-aL\ H»
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2002 - 31 mars - 2003
Une année s'est écoulée
depuis ton départ.
Il y a tant de choses que
nous aurions voulu te dire.
Tant de joies et de peines à
partager.
Mais le destin en a décidé
autrement.
Ton sourire nous réjouissait.
Ta présence nous réconfor-
tait.
Marie-Jeanne, tu resteras la
plus belle fleur gravée dans
nos cœurs.
La vie a une fin , le chagrin
n'en a point.
A défaut de comprendre ton
absence, nous devons
admettre que ton cœur bat
ailleurs et croire que tu as
enfin trouvé la plénitude de
l'Amour infini.
Famille Dumoulin-Pellitero.

La messe d'anniversaire aura
heu à l'église de Saint-Ger-
main à Savièse, le vendredi
4 avril 2003, à 19 h 30.

Le personnel
de la poste de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile FOLLONIER

papa d Aldo, et beau-père de
Raymonde, nos collègues de
Nax.

Ange COQUOZ

1998 - Mars - 2003
Cinq ans déjà que tu es
partie, mais ton souvenir
demeure au plus profond de
nos cœurs.

Ton époux, ta famille.

^
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Le cœur d'une maman est un trésor
que Dien ne donne qu 'une fois.

Nous avons 1 immense
tristesse de faire part du
décès de

Madame

Michelle
DAYER-

GAILLARD

Pierre MOREN

Pierre MOREN

Font part de leur peine:
Son époux:
Martial Dayer, à Ardon;
Ses enfants:
Patrick Dayer, à Val-d'Uliez;
Gérald Dayer, à Martigny, et son amie Céline;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Alberte et Michel Fournier-Gaillard, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Gaby Gaillard, à Ardon, son ami Lévy, ses enfants et petits-
enfants:
Guy Gaillard, à Ardon, et son amie Bernadette, ses enfants
et petits-enfants; membre d'honneur.
Rose-Marie et Firmin Bruchez-Gaillard, à Ardon, leurs
enfants et petits-enfants; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famillePierre-André et Mary-Paule Gaillard-Defayes, à Ardon,
leurs enfants et petits-enfants; mm̂ mmmm̂ mmmm̂ mmmm̂ mmmm*

mm
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Adèle et Raymond Levrand-Dayer, à Euseigne, et leurs
enfants;
Rose et René Rossier-Dayer, leurs enfants et petits-enfants;
Marcellin et Renata Dayer-Jackiewicz, à Genève, et leurs
enfants;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mardi 1er avril 2003, à 17 heures.
La défunte repose à la crypte d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 31 mars 2003, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP
19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'agent général,
les collaborateurs et les collaboratrices
de l'Allianz Suisse Assurances à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Le FC Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société de développement
de Sion/Sion Tourisme,
le comité, la direction,
et les collaboratrices

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michelle DAYER
épouse de Martial, très fidèle collaborateur, collègue et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La section

des samaritains
d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Michelle DAYER

épouse de son dévoué prési-
dent Martial.

t
L'Association

Fans de l'Amitié
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Michelle Dayer

maman de Patrick, son esti-
mé président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
——

t
La classe 1941

d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Michelle DAYER

épouse de son contemporain
et ami Martial.
Les membres de la classe se
retrouvent aujourd'hui lundi
31 mars 2003, à la place
Saint-Jean, à 19 heures.

t
La Lyre de Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Michelle DAYER

maman de Patrick, membre
actif et ami.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Béton Contrôle S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
ancien président du conseil d'administration.

t
Le CO de la Fête fédérale

et le club de lutte Etoile de Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
président d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1924
Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Yvonne EPINEY-

EMERY
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupement
des Saviésans
à Swisscom

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave Favre

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis'de la famille.

La classe 1928 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MOREN

leur cher contemporain et
ami.
Elle présente à son épouse et
à ses filles leur sympathie
émue.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après vo-
tre envoi 027329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

t
Un grand vide vient de se faire pour les survivants
profond comme le chagrin.

Maurice Druon

C'est avec une immense MMHMMM
tristesse que la famille de

Monsieur

Pierre I "H-jBÏ
MOREN 1 I

fait part de spn décès, A
survenu à l'âge de 75 ans. 

 ̂
2É»

H. ___H ¦
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Erika Moren-Comina, à Sion;
Ses filles chéries:
Micheline Moren, à Sion;
Josiane et Willy Fournier-Moren, à Sierre;
Jean-Claude et Mireille Volet-Putallaz, et Joël à Genève;
Ses petits-enfants:
Nadia Moren et son fiancé Quentin Riva, à Lausanne;
Noémie Moren, en Australie;
Sandra et Gaby Epiney-Fournier, à Veyras;
David Fournier et son amie Iara Weiss, à Vevey;
Carole Wittwer-Volet, et ses enfants, à Bassin;
Laurence et Pierre Besançon-Volet, et leurs enfants, i
Bassin;
Son frère , beau-frère et ses belles-soeurs:
Fredy et Thérèse Moren-Riedo, à Sion;
René et Maria Comina-Gillioz, à Sion, et famille;
Jacqueline Moix-Comina, à Sion, et famille;
Nicolas et Marie-Ange Moren-Munoz, et leurs enfants, _
Bramois;
Fabienne et Nicolas Mathys-Moren, et leurs enfants, _
Champlan;
Lucien Dermesch, à Sion;
Marie-Louise Carruzzo, à Chamoson, sa dévouée gouver-
nante;
ainsi que les familles Moren, Comina , D'AIlèves, Udry,
Germanier, Sauthier, Bitz, Beytrison, parentes, alliées ei
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion
le mercredi 2 avril 2003 à 10 h 30.
Pierrot repose au centre funéraire de Platta à Sion où k
famille sera présente le mardi 1" avril 2003, de 18 h 30 è
19 h 30.
Adresse de la famille: rue du Tunnel 18, 1950 Sion.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel de Rhône Média
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
ancien président du conseil d'achninistration et ami de
toujours.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
membre honoraire de la société.

Les membres actifs sont convoqués à 10 heures, devant la
cathédrale de Sion, en costume de parade.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Lever 07.14

Télé-réalité
¦¦ Programmes du 31 mars 2053:
19 h: Assassinat du pape Jean-Paul
III, en différé de Santiago du Chili.
20 h: Le journal, présenté par Miss
Topless.
20 h 30: Championnat d'Europe de
chasse à l'homme, en direct de Lis-
bonne, 'A de finales, match aller: le
Sporting Bomba reçoit les Bouchers
de Londres.
22 h 35: Ça aurait pu être leur choix
magazine de société. Aujourd'hui:
«Ma fille de 12 ans tourne dans des
films X. Ça m'embête un peu, mais ça
aide à payer le loyer».
23 h 40: La petite maison dans la
centrale nucléaire, feuilleton. Episode
34: Marie perd son deuxième bras.
00 h 30: Dossier Histoire: L'opération
Free Liberty, documentaire sur l'atta-
que du Liechtenstein par les Etats-
Unis, le 12 octobre 2005.
00 h 45: Coquins-Coquines, émission
de charmes - spécial zoophilie.
01 h 15: Agonie, jeu. Lequel des deux
hôpitaux en compétition maintiendra
le plus longtemps en vie son candidat
mourant?
01 h 30: La roulette géorgienne, jeu
présenté par Albert Cinik: six candi-
dats, un revolver, cinq cartouches: qui
s'en sortira?
02 h 05: Un soir, un débat, ce soir:
L'éthique à la télévision.
02 h 10: Fin des programmes.

Joël Jenzer

mWÊ Si Allan Tschopp veut faire de Miège la nouvelle Lourdes de l'humour et , déjà, se profiler au cas où on s'apercevrait que
des raéliens (cf. Le Nouvelliste du 27 mars) et y baptiser une vigne Raël détient la seule et unique vérité!
au nom de Raël - comme Saillon possède celle de Farinet - quel- Le carnaval se poursuit longtemps sur les hauts de Sierre...
ques habitants de Veyras et des alentours en ont profité pour faire VF
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I P 31 marc La météo sur le web
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an:ti meteo
Prévisions personnalisées

Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 ). Par téléphone
Source: Météo Sli* 0900 575775 Fr. 2.80/min (MétéoNa-vs]

Nuages depuis le nord
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5° 17° 85% 7° 10° 75% 3° 6° 65% 3° 10° 55%
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A h oC'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit.

Autres communes aux
rontière s du Raël
Venthône. Mollens,

Salquenen

Le Valais restera aujourd'hui en marge d'une perturbation qui concernera le
nord-est du pays. Quelques nuages déborderont cependant sur la région mais
ils ne devraient pas produire d'averses. Le temps restera assez ensoleillé et sec
dans la Vallée du Rhône. Des cumulus se formeront le long des reliefs. Ils
n'engendreront que de rares averses isolées. Les températures quant à elles
perdront un à deux degrés par rapport à hier.

Grâce à une crête de haute pression, la journée de
mardi sera ensoleillée et douce pour la saison. Cela
devrait changer mercredi puisque des précipitations
dans un ciel chargé sont attendues. Les flocons
devraient descendre progressivement jusque vers
800 m. Il fera ensuite plus froid dans un temps instable
•MM-fpMaM -MB-.MJj-MM aiiir.iu.iiiii.iii»»

Le temps en Suisse
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10° Infos complémentaire: *MW..5lf.ch/avalanche Té!: lS7

5- Degré de danger (aujourd'hui)
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, Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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Danger marqué d'avalanches
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