
¦ PROCHE-ORIENT
Dix-sept morts
Rien ne semble
pouvoir arrêter
l'escalade meurtrière
au Proche-Orient: hier
dix-sept Palestiniens
ont péri sous les balles
israéliennes, dont des
enfants et un médecin,
«morts par erreur».
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¦ OVRONNAZ
Immeuble
à 12 millions!
Voilà ce que coûtera
la construction de
l'immeuble Les
Cascades sur une
parcelle appartenant à
la société Thermalp. Il
abritera trente-huit
appartements, et
selon le principe des
immeubles existants,
sera directement relié
au centre thermal.

PAGE 15

¦ CASINO DE CRANS
Les travaux
débutent
Le feu vert a été
donné vendredi. Les
premiers travaux pour
la construction du
casino de Crans-
Montana ont démarré
hier. PAGE 20

E

ntouré de pâturages, invisible aux au- dévoile des jeunes braqueurs, casseurs, vo-
tomobilistes, Pramont ressemble, de leurs, sniffeurs voire même tueurs qu'une
l'extérieur, à un centre scolaire des équipe d'éducateurs tente de «sauver»,

années septante qu'on aurait voulu cacher Un tiers s'en sortira, mais d'autres vont re-
dans le paysage. Si le langage officiel parle plonger. Reportage, bitte,
de maison d'éducation au travail, la realité PAGE 13

MINES ANTIPERSONEL PATROUILLE DE LA MAYA

La Suisse présente Les gardes-frontières
en Afghanistan savent courir

PAGES 2-3
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¦¦ Savez-vous que no-
tre pays assure une pré-
sence remarquée en Af-
ghanistan? La Fédération
suisse de déminage vient
d'y envoyer une petite
équipe. But de l'opération:
évaluer les dangers que
représentent mines et au-
tre munitions, avant que
l'aide humanitaire puisse J
accéder aux populations. =

iriTÉ

~¦ La septième édition de
la patrouille de la Maya est
revenue à Farquet-Elmer-
Zurbrugg. Mais pour arra-
cher la victoire d'un souffle
aux vainqueurs sortants,
Rey-Masserey-Taramarcaz,
les gardes-frontières ont dû
s'employer jusqu'au bout,
c'est-à-dire dans le final au
pas de course entre Suen et
Saint-Martin.

I PAGES 21 ET 22 mam „ v

¦ SKI ALPIN
Sonja Nef
sous pression
L'Appenzelloise
représente le meilleur
atout helvétique pour
la finale de la coupe
du monde qui se
déroulera dès
mercredi. PAGE 26

¦ TÉLÉVISION
La vie avec humour
Le Fond de la corbeille
fête sa 500e.
Rencontre avec Lolita
la touche féminine de
l'émission. PAGE 35
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La prison de Pramont veut permettre à des jeunes de s'en sortir.

¦ m
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Théorème
de l'Elysée: 3% = 51%

La province
de Faryab

air^

-,„ uuuuiwuuno pcuiuio uuii- >|
J tradictoires. Jour de chance: ¦"
f les autorités de la ville sont A
m en veine de confidences. Is\

A IITAIIT- s^'im +V*A ir/M*f <-»+ nmiP W ?1

Par Pierre Schâffer

¦¦ L'encéphalogramme plat des
présidentielles françaises a enregistré
une première tentative d'accélération
de la campagne, avec les déclarations
de candidatures anticipées de Jacques
Chirac et Lionel Jospin. La manœuvre
a fait long feu, face à des électeurs
qui, pour les trois quarts, persistent à
ne pas voir de différences entre les
deux principaux candidats.

Il n'y a, sans doute, pas de remède
à cet état de langueur d'un électorat
qui observe, désarmé, la polarisation
au centre des deux principaux candi-
dats, héritiers et tenants d'une identité
pourtant affirmée , qu'il s'agisse de
Jospin, candidat premier ministre, is-
su d'une majorité socialiste et com-
muniste, ou de Chirac, ultime avatar
du gaullisme. Mais Jospin ne cesse de
vouloir jeter cette identité aux orties
en rappelant, un jour, que son projet
n'est pas socialiste, et, le lendemain,
qu'il entend réconcilier les deux Fran-
ce, celle qui entreprend et celle qui est
assistée. De son côté, Chirac fait bien
une excursion dans le libéralisme en
proposant une baisse des impôts di-
rects, mais la tonalité de son discours
reste sociale et la référence au gaullis-
me, escamotée.

En fait, ces deux candidats dont
l'un obtiendra, le 5 mai, plus de 50%
des voix, sont installés sur le segment
de l'électorat du centre qui, avec son
porte-parole, oublié de la campagne,
Bayrou, représente 3% des électeurs et
la négation des réformes.

La loi est ainsi faite, depuis 1995,
et à l'initiative de Chirac, que l'élec-
tion présidentielle rassemble les Fran-
çais, au point de les plonger dans l'in-
différence , alors que la tonalité a été
inverse, de 1965 à 1995, avec un De
Gaulle, lançant «Moi ou le chaos» , et
un Mitterrand, champion de l'affron-
tement classe contre classe.

A moins de cinquante jours du
scrutin, Chirac paye l'inversion du
calendrier électoral, en subissant des
présidentielles anesthésiantes, avant
des législatives de combat. L'ancien
calendrier aurait permis à l'opposi-
tion, néogaulhste, en particulier,
d'assumer sa spécificité avant les pré-
sidentielles qui gomment les identi-
tés. Par la grâce de Giscard, allié ob-
jectif de Jospin, il n'en a rien été.

Signe des temps: Giscard ne se
représentera pas aux législatives de
juin, sans doute parce que sa vindicte
est en voie d'assouvissement. ¦

P'PII-e OU i~A 51VI5
<*W? MêM
A. t dOMMS

B
^^

vingt ans ae guerre
La Fédération suisse de déminage est en Afghanistan pour le Programm

N o t  
good, not

good.» L'hom-
me hilare mon-
tre du doigt les
dizaines de

caisses de munitions, de
toutes sortes, abandonnées
dans un petit local du bâti-
ment de la police de Mey-
maneh. Not good! Et pour le
prouver, il frappe , de la
crosse de sa kalachnikov, la
prothèse de sa jambe droite.

Meymaneh, chef-lieu de
la province de Faryab, à
quelque 350 kilomètres de
Mazar-i-Sharif, la grande
ville du nord de l'Afghanis-
tan. La cité a connu, comme
le pays tout entier, plus de
vingt années de guerre. Elle
porte dans ses murs l'occu-
pation des soldats de
l'Union soviétique, les con-
flits ethniques des Seigneurs
de la guerre et la terreur des
taliban. Toute proche de la
frontière turkmène, elle est
aujourd'hui l'un des fiefs du
général Dostom et de ses
soldats ouzbeks.

Un pro du déminage
L'équipe de déminage de la
Fédératon suisse de démi-
nage (FSD) est venue y pas-
ser deux jours pour affiner
son évaluation de la région.
Le but de la mission est de
récolter un maximum de
renseignements sur la pré-
sence d'engins potentielle-
ment dangereux dans la vil-
le et ses environs. Aux com-
mandes des opérations, Pa-
trick Hirard, ancien
militaire français, profes-
sionnel du déminage. Il gè-
re une équipe de cinq per-
sonnes: deux démineurs, un
médecin, un traducteur et
un chauffeur , tous afghans.

Pour évaluer le danger,
il faut parler aux gens, poser
des questions, recouper des
informations parfois con-
tradictoires. Jour de chance:
les autorités de la ville sont
en veine de confidences.
Autour d'un thé vert et sous

Le Français Patrick Hirard travaille pour la Fédération suisse de déminage. florian barbey

Internationale des munitions Et tout cela ne demande qu'à servir les des-
„ „ . . seins des factions rivales qui se partagent les

¦ «Lorsque I on voit ce que I on retrouve ICI, ZQnes d-inf|uence de rAftjhanistan. <<Nous
on imagine a quel point le pays est pollue par jowm œntre ,a montre> avou0 Patrjck ( j e
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~„ 
sais ires Dien gUe Ies militaires qUI nous mai-

Hirard. Le travail est titanesque et les moyens auent ŒS réserves de munitions le font olus
dérisoires. De plus, si les combats devaient pour être sûrs & pouVOJr jes utj ij ser que pour
reprendre, les différentes factions remet- que nous jes détruisions. Dans quelques se-
raient ça, et il faudrait tout recommencer.» maines, nous reviendrons, et tout aura dispa-
A Herat, Kaboul ou Kandahar où la FSD est ru ou on nous dira: on ne touche pas. Tout ce
aussi présente, les démineurs font le même que je  peux faire pour l'instant, c'est leur dire
genre de constat. L'Afghanistan est un vérita- d'interdire ces endroits à la population et de
ble supermarché de l'armement. ne pas fumer trop près!» FB
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le portrait «stalinien» du gé
néral Dostom, les responsa
blés civils et militaires déci
dent de dépêcher un hom
me pour guider les demi
neurs.

Première étape de la vi-
site: deux maisons en pleine
ville. Les démineurs, équi-
pés de casques et de gilets
de protections, s'appro-
chent et découvrent ce que
leur promettaient les diffé-
rents témoignages récoltés:
des dizaines de caisses de
munitions non utilisées en-
tassées dans des caves aux
portes grandes ouvertes.
Mines anti-chars et anti-
personnel, grenades, ro-
quettes, obus de toutes sor-
tes, le choix est grand et le
danger énorme. «Il suffit
qu 'un môme vienne jouer
dans cette cave et se mette à
manipuler ces objets pour
tout faire sauter, commente
Patrick Hirard. Pas besoin
d'enfants, d'ailleurs. Dans
les bombes, on trouve du
cuivre. Les gens grattent ce
cuivre pour le vendre au ki-
lo. Ceux qui arrivent jus-
qu 'au marché ont beaucoup
de chance...» Prochaine éta-
pe prévue par le «guide»:
un flanc de colline à la li-
sière de la ville. Lorsque les
taliban sont partis, ris ont
abandonné ces grottes; il y
en a une vingtaine côte à
côte, creusées dans la ro-
che friable, elles servaient
d'arsenal caché aux troupes
du Mollah Omar. A l'inté-
rieur, la découverte du
jour: des centaines de ton-
nes de munitions en parfait
état, de quoi raser cette
colline et toutes les mai-
sons qui l'entourent.

Repérer et informer
«Il faudrait p lusieurs se-
maines pour récupérer et
détruire tout ce matériel
avec plusieurs équipes de
déminage.» La mission
consiste à faire des repéra-
ges et à informer les agen-
ces de l'ONU de la situa-
tion.
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Suisse onusienne
¦ Ben mon colon, on n est pas pas-
sés loin! En ce dimanche, une fois de
plus, nous avons failli rester prostrés
dans notre suissitude; poignets me-
nottes par les bracelets d'un nationa-
liste exacerbé, les pieds embourbés
dans les mottes de terres mouvantes
de la prairie du Grtitli. A un poil près,
nous étions une nouvelle fois con-
damnés à nous draper dans les ori-
peaux délavés d'une helvétitude su-
rannée. Qu'on ne se méprenne point.
Je ne rejette aucunement les valeurs
fondamentales et pragmatiques qui
ont présidé à la construction parfois
laborieuse de l'Etat dont je possède le
passeport. Mais j' avoue qu'en cette
fin d'après-midi, j'ai poussé un grand
OUF de soulagement. Tant le repli sur
nous-mêmes commençait à être suf-
foquant. Tant il est grand temps de je-
ter aux orties des œillères qui n'ont
que trop contribué à nous faire mar- chant pertinemment qu'il en faut des
cher en regardant nos pieds. Tant il heures de gammes pour atteindre
importe aussi que nous cessions de une virtuosité reconnue internatio-
clamer haut et fort «qu 'il n'y en a nalement. Jean-René Dubulluit

point comme nous»; en nous targuant
d'être des Socrates aux méninges
noueuses, emmaillotés dans des cos-
tumes de carnaval taillés dans les fi-
bres râpeuses d'un patriotisme dou-
teux. Tant la Suisse mérite mieux que
des gouailleurs grincheux qui veulent
nous faire croire que leur youtze est
inoxydable, alors que leur brame
n'est que de pacotilles dissonantes
éructées par des bergers hirsutes et
autres pattes granitiques. Or, si nous
avons choisi de mêler nos cours de
chantres dans le concert du chœur
de l'auditorium onusien, il convien-
dra aussi que nos politiques accor-
dent leurs violons s'ils veulent être
solistes parfois et non pas confinés à
cliqueter sur un triangle. L'espoir est
là. D'autant que, en toute cohérence,
nous avons refusé les 36 heures, sa-



lient i Arananiscan
limentaire mondial. Elle évalue les dangers afin que l'aide de l'ONU arrive aux populations

Ces deux Afghans font partie de la petite équipe de démineurs employés par la Suisse dans la province de Faryab, à quelque 350
kilomètres de Mazar-i-sharif, au nord du pays. florian bartœy

Le nettoyage viendra, normale-
ment, plus tard... mais quand?

Dernière partie de la visite,
un champ que Patrick a repéré à
quelques centaines de mètres de
l'aéroport lors d'une précédente
visite.

Les carcasses de tanks, de
canons anti-aériens et de ca-
mions indiquent qu'il s'agissait
d'un parc de véhicules. Les
Américains l'ont bombardé pour
immobiliser les forces des tali-
ban. Pour cela, ils ont utilisé les
tristement célèbres «cluster
bombs», les bombes à frag-
mentation.

Ce sont ces dernières qui
jonchent le sol du terrain joux-
tant le parc à véhicules. Des tu-
bes jaunes d'une vingtaine de
centimètres qui ressemblent à
des bombes insecticides. «Ici,
pas besoin de manipulation
malheureuse pour que ça fasse
du dégât. Il suffit de ne pas re-
garder ou l'on met les pieds et
Boum!» Le démineur poursuit:
«Pour détruire ce matériel, pas
le choix, il faut le faire sur p lace

\

Les enfants sont souvent les premières victimes des mines, florian barbey

car il est trop instable pour être déminage aguerries. Ce qui est
transporté.» La méthode? Une terrible, c'est que les gens d 'ici
charge explosive commandée à ont besoin de cette terre pour la
distance pour chacune de ces cultiver, et ils n'ont pas le temps
petites graines de mort. «A pre- d'attendre les démineurs.»
mière vue, ça a l'air simple;
mais cela demanderait beau- Un flirt avec la mort
coup de temps et des équipes de< luste à côté du camp couvert

de pentes bombes, un paysan
laboure sa terre avec sa vache;
il est entouré d'enfants qui
prennent leur part du travail.
«Pour travailler cette terre, ils
ont enlevé les bombes qui s'y
trouvaient et les ont apportées
ici. A chaque manipulation, ils
ont flirté avec la mort, sans for-
cément le savoir.» Un certain
découragement se lit dans les
yeux de Patrick Hirard: «En
p lus, avec la neige et les pluies
de ces derniers temps, le sol est
meuble et les bombes s'enfon-
cent dans la terre, dans quel-
ques semaines on ne verra p lus
rien; je vous laisse imaginer ce
qui se passera, lorsque le soc
d'une charrue viendra percuter
un de ces engins.» Pas besoin
de beaucoup d'imagination, à
quelques mètres de là un
squelette aux ossements épar-
pillés sur une dizaine de mè-
tres: il y a deux ou trois semai-
nes, un âne a «simplement»
touché de ses sabots l'un de
ces petits engins meurtriers!

Florian Barbey / La Liberté

PUBLICITÉ

Le cadeau américain
¦ Pour atteindre et éliminer le potentiel militaire des taliban, les
avions américains ont largué sur l'Afghanistan des centaines de
bombes à fragmentation. Unanimement critiqué par les associations
humanitaires, ce type d'armement, à l'instar des mines et de tout
type d'UXO (munition non explosée), reste pour de longues décen-
nies un danger constant pour les populations civiles.
Selon le principe de la cosse qui s'ouvre pour laisser sortir ses grai-
nes, la bombe à fragmentation, larguée d'un bombardier ou d'un
avion de chasse, s'ouvre en l'air et laisse s'échapper une sinistre
moisson de petites bombes qui iront s'éparpiller sur le terrain visé.
Rayon d'action: 600 mètres de long sur 400 de large. «Le problème,
explique Patrick Hirard, c'est que 30 à 40% de ces petites bombes

LeiNouvelliste
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Le soleil réchauffe la planète
¦ Les bons chiffres économiques américains ont
entraîné un rallye sur les actions, tiré par les semi-
conducteurs (Novellus +14%). La révision à la haus-
se des résultats de Yahoo (+15%) a soutenu l'ensem-
ble du secteur internet, et les secteurs du Hardware
et du Networking ont fortement progressé. Les va-
leurs cycliques et les financières ont été également
bien orientées. On n'a enregistré aucun recul parmi
les valeurs composant le DJIA, vendredi. Le Nasdaq
est repassé au-dessus de 1800 points (+4,11%). At-
tention toutefois à la «guerre de l'acier» qui pourrait
affecter certains secteurs cycliques.
Les chiffres américains ont eu raison du marché
obligataire et c'est l'anticipation d'une reprise de
l'activité qui a fait fortement progresser les rende-
ments (5 ans à 4,32%, +14 points de base) avec un
aplatissement de la courbe des taux.

Les bons chiffres américains ont propulsé les va-
leurs exportatrices japonaises à la hausse, amenant
le Nikkeï au-dessus de 11 000 (11 450.22, +5,90%).
Ce dernier était bien orienté ces dernières séances, à
l'approche de la fin de l'exercice fiscal le 31 mars.
Malgré le retard conjoncturel en Europe, largement
confirmé, les actions européennes ont profité des
hausses des places asiatiques et américaines.
En Suisse:
Nous avons assisté durant toute la séance à des prises de pro-
fits sur les principales valeurs défensives (Novartis, Nestlé, Gi-
vaudan, Roche, Syngenta).
ABB a poursuivi sa reprise technique suite aux démentis pu-
bliés par l'intermédiaire de son directeur financier. L'action a
donc progressé de plus de 20% ces derniers jours.
Crédit Suisse a rebondi suite à la publication d'un article paru
dans le Financial Times faisant état que le groupe bancaire
suisse aurait planifié une importante restructuration de ses ac-
tivités de fonds aux Etats-Unis et en Angleterre. Le groupe es-
pérerait devenir l'un des premiers fournisseurs de services fi-
nanciers dans les cinq à dix prochaines années. Le titre a salué
la nouvelle en s'adjugeant une hausse de plus de 5%.
Le banquier privé bâlois, Sarasin et la Rabobank ont annoncé
une alliance stratégique. En effet l'établissement hollandais
prendrait une participation de 28% chez Sarasin sous forme
d'augmentation de capital. Le titre a ouvert la séance en bon-
dissant de plus de 10%.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.73 1.75
EUR Euro 3.34 3.35
USD Dollar US 1.88 1.90
GBP Livre Sterling 4.07 4.06
JPY Yen 0.11 0.11

Mlinriir ADI iz-nriinr

Royaume Uni 10 anS 5 05 Transmis par IWARE SA, Morges

Suisse 10 ans 3'59 ¦ „,,„„ (Cours sans prantte)

Japon 10 ans 1.49 mmmm crxA /fliEURO 10 ans 4.80 ^«SaS

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.62 1.72 2.03
3.24 3.30 3.53
1.80 1.95 2.46
3.84 4.02 4.28
0.07 0.07 0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.77 1.88 2.20
3.36 3.43 3.67
1.92 2.09 - 2.59
4.07 4.24 4.64
0.11 0.11 0.11

REUTERS #
The Business of Information

Indices Fonds de placement
1.3

SMI 6349
SPI 4332.68
DAX 5097.41
CAC 40 4486.42
FTSE100 5169
AEX 499
IBEX 35 8230.7
Stoxx 50 3593.43
Euro Stoxx 50 3645.33
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4.3 4.3

BCVs Swissca6440.7
4393.54
5245.84
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•Swissca Valca 268.55

"Swissca Portf. Fd Income 118.91

"Swissca Portf. Fd Yield 138.41

"Swissca Portf. Fd Balanced 160.3

"Swissca Portf. Fd Growth 194.9

"Swissca Portf. Fd Equity 232.02

"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.29

"Swissca MM Fund CHF 139.24

"Swissca MM Fund USD 164.41

"Swissca MM Fund GBP 98.04
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"Swissca MM Fund CAD 156.35
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100.55
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61.63

60.53
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Swissca Asia 77.7

"Swissca Europe 202.35

"Swissca North America 190.4

"Swissca Austria EUR 74.4

"Swissca Emerg.Markets Fd 114.63

"Swissca France EUR 34.45

"Swissca Germany EUR 128.1

"Swissca Gold CHF 656

"Swissca Great Britain GBP 182.65

"Swissca Green Invest CHF 108.95

"Swissca Italy EUR 99.6

"Swissca Japan CHF 68.85

"Swissca Netherlands EUR 54.65

"Swissca Tiger CHF 70.35

"Swissca Switzerland 249.95

"Swissca Small&Mid Caps 193.65

"Swissca Ifca 271

"Swissc a Lux Fd Communi. 224.25

"Swissca Lux Fd Energy 515.98

"Swissca Lux Fd Finance 490.46

"Swissca Lux Fd Health 592.25

"Swissca Lux Fd Leisure 375.59

"Swissca Lux Fd Technology 238.32

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 57.31

Small and Mid Caps Europe 93.12

Small and Mid Caps Japan 9610
Small and Mid Caps America 103.19

Dekateam Biotech EUR 26.15

Deka Internet EUR 10.94

Deka Logistik TF EUR 30.21

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.94

CS PF (Lux) Growth CHF 154.08

CS BF (Lux) Euro A EUR . 109.26

CS BF (Lux) CHF A CHF 273.27

CS BF (Lux) USD A USD 1088.07

CS EF (Lux) USA B USD 661.07

CS EF Japan JPY 5595
CS EF Swiss Blue Chips CHF 177.29

CSEF Tiger USD 651.37

CS RE Fd. Interswiss CHF 173.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 186.5

DH Cyber Fund USD 83.13

DH Euro Leaders EUR 101.5

DH Samuraï Portfolio CHF 177.86

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 171.31

DH Swiss Leaders CHF 84.97

DH US Leaders USD 93.8

Blue Chips
1.3

ABB Ltd n 13.2
Adecco n 101
Bâloise n 123.5
Ciba SC n 123.5
Clariant n 34
CS Group n 58
Givaudan n 560
Holcim p 367
Julius Bar Hold p 494
Kudelski p 87.7
Lonza Group n 1073
Nestlé n 368.5
Novartis n 64.25
Rentenanstalt n 513
Richemont p 35.95
Roche BJ 122.5
Serono p-B- 1285
Sulzer n 315.5
Surveillance n 328
Swatch Group n 31.1
Swatch Group p 144.25
Swiss Ren 153.25
Swisscom n 491.5
Syngenta n 95.9
UBS AG n 79.2
Unaxis Holding n 179
Zurich F.S. n 340

4.3

14.3
102.75
126.75

125
35.5
61.8
552
373
507

89.95
1080

369.5
63.5
521
38

122.5
1316
315
338

31.55
147.25
156.5
493.5

98
81.65

182.75
350

Nouveau marché
MMBlHBMtHBrelBiBBMMMBWMWBHl

1.3

Actelion n 76.25
BioMarin Pharma 17

Crealogix n 33
Day Interactive n 12

e-centives n 1.05
EMTS Tech, p 40
Jomed p 46.4
4M Tech, n 17.65
Modex Thera. n 4.75

Oridion Systems n 6.05
Pragmatica p 4.89
SHL Telemed. n 20.6
Swissfirst p 163
Swissquote n 27
Think Tools p 27.5

Small and mid caps
1.3

Affichage n 660
Agie Charmilles n 89.45
Ascom n 10 23.9
Bachem n -B- 84.1
Barry Callebaut n 164.25
BB Biotech p 102
BCVs p 272
Belimo Hold. n 501
Bobst Group n 45
Bossard Hold. p 34
Bûcher Holding p 1119
Card Guard n 25.6
Converium n 80.15
Crelnvest p 395
Crossair n 39.95
Disetronic n 766
Distefora Hold p 2.51
Edipresse p 530
Elma Electro. n 139
EMS Chemie p 6400
Fischer n 296
Forbo n 465
Galenica n -A- 310
Galenica n -B- 1480
Geberit n 36(1Geberit n 36C
Hero p . 207.25
Jelmoli p 140C
Kaba Holding n 342.5
Kuoni n 451
Lindt n 9400
Logitech n 74
Michelin p 491
Micronas n 19.3
Môvenpick p 525
0Z Holding p 128
Pargesa Holding p 3460
Pharma Vision p ¦ 200
Phonak Hold n 29.8
PubliGroupe n 340
REG Real Est. n 98,3
Rieter n 354.5
Roche p . 150.B
Sarna n 1220
Saurer n 273
Schindler n 262I
SIG Holding n 165
Sika Finanz p 359
Sulzer Medica n 135
Synthes-Stratec n 1125
Unigestion 9)
Von Roll p 4.15
Walter Meier Hld 1324

4.3
665
89

23.9
86.1

163.25
105
273 d
500

45.5
34.2
1139

26.75
80.5
399

40
785
2.5

532
138.75

6360
306.5

466
313

1470
370
207

1391
360
453

9400
77

514
32.1
525
129

3490
204
31.4
345

98.45
356

151.25
1230

28
2665

169
375
137

1124
96

4.08
1330

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.72

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1502.66

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1801.42

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1627.13

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1107.12

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.93

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.8

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 153.72

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.84

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6574

UBS (Lux) EF-USA USD 81.89

UBSlOO Index-FundCHF 3927.49

BEC
BEC Swissfund CHF

BEC Thema Fd Divert. C USD

BEC Thema Fd Divert. D USD

BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

331.54

66.16

66.16
309.6404
299.2983

Divers
Pictet Biotech Fund USD 188.75

Lombard Immunology Fund CHF 505.87

PARIS (Euro)
Accor SA 42.73 43.49

AGF 55.45 57.4
Alcatel' 16.06 17.2
Altran Techn. 56.2 58.65
Axa 21.95 23.8
BNP-Paribas 55.1 55.6

Carrefour 54.35 55.25
Danone 133.9 134.4
Eads 15.45 16.1
Euronext 19.7 20.5

Havas 9.05 9.94
Hermès Int'l SA 168 171
Lafarge SA 101.9 105.4
L'Oréal 80.5 80.75

LVMH 54.25 57.8
Orange SA 6.98 7.27
Pinault Print. Red. 125.6 129
Saint-Gobain 176 180
Sanofi Synthelabo 74.3 75

Stmicroelectronic 35.4 37.9
Suez-Lyon. Eaux 32.72 32.63
Téléverbier SA 23.6 23

Total Fina Elf 170.1 171.3
Vivendi Universal 44.75 48

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3625 3590
BP Pic 589.5 596.5
British Telecom Pic 269 273.5

Cable & Wireless Plc2Z1.5 230.75
Celltech Group 672.5 704
Cgnu Pic 725.5 732
Diageo Pic 870.5 855.5

Glaxosmithkline Pic 1760 1718
Hsbc Holding Pic 778 837
Impérial Chemical 302 304.75

Invensys PIc 99.75 107
Lloyds TSB 705.5 716
Rexam Pic 437 426
Rio Tinto Pic 1430 1492
Rolls Royce 162 172.5
Royal Bk of Scotland 1797 1863
Sage group Pic 212 218.5
Sainsbury (J.) Pic 413 410
Vodafone Group Pic 134.5 137

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 20.3 20.7
Aegon NV 25.2 26.49
Akzo Nobel NV 50.65 51.65
Ahold NV 26.9 27.31

Bolswessanen NV 9.6 9.65
Elsevier NV 14.65 15.2
Fortis Bank 26.5 26.54

ING Groep NV 28.05 29.15
KPN NV 5.75 5.74

Qiagen NV 16.75 17.38
Philips Electr. NV 30.7 32.69
Royal Dutch Petrol. 59.7 60.6
TPG NV 24.08 24.63
Unilever NV 67.55 67.3
VediorNV 13 13.65

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 74.3 80
Allianz AG 259.5 264.3
Aventis 83.5 84

BASF AG 44.75 46
Bay.Hypo&Vereinsbk 35.1 36.4
Bayer AG 37.25 38.1
BMW AG 43.7 44.6
Commerzbank AG 19.4 19.65
Daimlerchrysler AG 47.7 49.7
Degussa AG 34.3 34.65
Deutsche Bank AG 69 72.5
Deutsche Post 15.13 15.52
Deutsche Telekom 16.6 17.04
Dresdner Bank AG 46.55 46.6
E.on AG 57 57.4
Epcos AG 45.3 50.5
KugelfischerAG 13.2 13.22
Linde AG 53.6 54.6

Man AG 27.8 28.33
Métro AG 38.7 40.8
Mûnchner Rûckver. 282.2 288.5
SAP AG 158.3 163.8
Schering AG 66.9 67
Siemens AG 68.9 72.3
Thyssen-Krupp AG 17.33 17.92
VW 56.85 59.05

TOKYO (Yen)
Casio Computer 502 ' 530
Daiwa Sec. 820 - 890
Fujitsu Ltd 921 960
Hitachi 851 900
Honda 5390 5730
Kamigumi 494 522
Marui 1402 1466
Mitsub. Tokyo 827000 883000

Nec 991 1025
Olympus 1791 1759
Sankyo 2005 2040
Sanyo 577 608
Sharp 1640 1726
Sony 6270 6530
TDK 6050 6380
Thoshiba 489 539

NEW YORK
($US)
Abbot 57.49 57.37

Aetna inc. 35.76 36.12

Alcan 40.3 41.78

Alcoa 37.92 39.56

Am Int'l grp 73.73 75.48

Amexco 37.31 39.38

AMR corp 27.25 29.05

Anheuser-Bush 50.79 49.9

AOL Time W. 25.98 27.12

Apple Computer 23.45 24.29

Applera Cèlera 20.37 21.49

A T & T  corp. 15.88 16.05

Avon Products 52.51 52.37

Bankamen'ca 64.8 66.4

Bank of N.Y. 38.58 40.36

Bank One corp 36.65 38.65

Barrick Gold 18.24 17.9

Baxter 55.37 56

Black & Decker 48 49.58

Boeing 47.84 49.13

Bristol-Myers 48 47.8

Burlington North. 29.57 31.21

Caterpillar 56.33 59.08

ChevronTexaco 85.5 86.18

Cisco 15 16.48

Citigroup 45.8 47.61

Coca-Cola 48.41 47.9

Colgate 56.85 56.38

Compaq Comp. 10.44 10.65

Corning 6.7 7.4

CSX 38.78 40.46

Daimlerchrysler 41.5 43.7

Dow Chemical 32.2 33.4

Dow Jones co. 55.86 55.92

Du Pont 47.86 48.65

Eastman Kodak 32.44 33.49

EMC corp 11.42 12.05

Exxon Mobil 42 42.65

FedEx corp 58.45 61.22

Fluor 38.4 40.11

FootLocker 16.55 17.14

Ford 15.64 16.17

Genentech 47.51 49.3

General Dyna. 91.3 94.76

General Electric 39.45 40.2

General Mills 45.94 44

General Motors 54.97 58.7

Gillette 34.19 33.56

Goldman Sachs 83.47 89.1

Goodyear 26.99 27.89

Halliburton 16.9 17.27

Heinz H.J. 41.16 41.08

Hewl.-Packard 20.21 20.55
Home Depot 50.29 49.9

Honeywell 39.79 39.5

Humana inc. 13.5 12.45

IBM 103.02 105.9

Intel 30.98 31.85

Inter. Paper 44.16 46.05

ITT Indus. 60.25 62.41

Johns. S Johns. 62.1 61.92

JP Morgan Chase 29.6 32.53

Kellog 34.5 34

Kraft Foods 38.98 36.45

Kimberly-Clark . 63.93 63.72

King Pharma 29.3 30.69

Lilly (Eli) 77.5 78.5

Litton Industries 80.03 0

McGraw-Hill 66.3 67.09

Merck 62.98 63.01

Merrill Lynch 48.93 51.26

Microsoft corp 61.37 63.19

MMM 120.32 123.01

Motorola 13.9 14.19

PepsiCo 51.25 50.99

Pfizer 41.64 41.89

Pharmacia corp 42.12 41.78
Philip Morris 53.77 53.12

Phillips Petr. 59.3 59.81

Sara Lee 21.25 21.05

SBC Comm. 39 39.36

Schlumberger 58.85 60.19

Sears Roebuck 52.99 53.27

SPX corp 133.55 137.79

Texas Instr. 31.5 33.99

UAL 13.67 16.4

Unisys 11.35 12

United Tech. 74.2 77.25

Verizon Comm. 48.59 47.93

Viacom -b- 47.73 49.36

Wal-Mart St. 62.81 62.98

Walt Disney 23.99 23.56

Waste Manag. 27.03 27.63

Weyerhaeuser 62.23 65.25

Xerox 9.95 9.79

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 45.9 49.2

Nokia OYJ 24.43 26.06

Norsk Hydro asa 378.5 386

Vestas Wind Syst. 202 212

Novo Nordisk -b- 326.5 324.5

Telecom Italia 9.542 9.75

Eni 15.695 15.84
Bipop - Carire 1.507 1.74
Italgas Sta 10.985 10.79

Telefonica 13.63 14.03

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Le aue
sur les Tinances

Les noirs du Haut-Valais proposent une foule d'économies concrètes
dans le cadre de la «Table ronde» sur les finances cantonales.

D

ans un document
de travail pour la
«Table ronde» sur
les finances canto-
nales, le PDC du

Haut-Valais (CVPO) propose
une foule de mesures d'écono-
mies, dont la majorité s'appli-
quent tout de suite. Exemples:
gel du personnel et moratoire
sur les emplois de l'Etat, sub-
ventions forfaitaires des pro-
jets, enquêtes régulières sur
l'emploi des subventions, in-
troduction de la comptabilité
analytique.

Il faut également réduire
les commissions départemen-
tales, les offices (AVS, registre
foncier, chefs de sections) et
informatiser les impôts. Beau-
coup de dépenses publiques
peuvent se faire sur mandats
privés, et désormais, le person-
nel d'Etat engagé sera indé-
pendant des partis. Il y a en-
core la révision de la loi sur la
jeunesse, le remplacement des
bourses d'études par des prêts
sans intérêts. On peut encore
réduire les postes administra-
tifs des Routes nationales pour
le Bas-Valais. Il faudra encore
coordonner les hôpitaux et les
homes spécialisés et subven-
tionner les centres médico-so-
ciaux non plus en fonction des
emplois mais de la population.

Enfin il faut centraliser:
l'informatique, l'information, le
Bureau de l'égalité, la Chancel-
lerie et créer un pool de secré-
tariat par département. Plus

question d'avoir une secrétaire
par service, ou par office. Et
réorganiser les départements:
l'agriculture et le service des
affaires extérieures iront à
l'économie. Le Département
des transports, de l'équipement
et de l'environnement doit pri-
vatiser bien davantage ses
prestations. Le service des
constructions doit se concen-
trer et devenir plus transpa-
rent. Il faut réduire les labora-
toires cantonaux et n'avoir
qu'un seul centre pour les mu-
sées cantonaux. Enfin, l'Ecole
spécialisée du tourisme devra
s'interroger sur son rapport
coûts/rendements, étant donné
que 80% de ses diplômés vien-
nent d'autres cantons.

Ces propositions du CVPO
se fondent sur la concentration
de l'Etat autour de ses compé-
tences de base. Elles devraient
provoquer une révolution.

La Chambre de commerce
aussi
De son côté, la Chambre valai-
sanne de commerce et d'in-
dustrie (CVCI) propose égale-
ment de hardies réformes.
Quelques exemples: suppres-
sion du service de l'informa-
tion, pour le répartir dans les
différents départements. Ou
encore, abandon du statut du
fonctionnaire, contracting (ser-
vice complet de bâtiment par
le vendeur) . Il faut également
abandonner le statut des dépu-
tés-suppléants et le système

Le président des noirs du Haut-Valais Richard Kalbermatter. Avec son parti, il a décidé d'enfoncer le
bâton dans la fourmilière de l'Etat. idd

actuel de la préfecture, dans le
cadre de la création de trois ré-
gions constitutionnelles au lieu
des huit régions socio-écono-
miques. Les steps et les usines

d'incinération se financeront
par une taxe écologique et ,1e
canton vendra sa participation
aux FMV.

Tout cela permettra d'éco-

nomiser 10% des dépenses ac-
tuelles, pour aboutir à un auto-
financement à 100% des inves-
tissements cantonaux.

Pascal Claivaz

Comment va Zurich?
¦ Révélation conjointe de la président du Crédit Suisse
Sonntagsblick et du Diman- Group, se refait une santé
che.ch: un TAméricain serait in- comme président de Nestlé
téressé par le rachat de Swis- au bord du lac Léman. Pen-
sair. Et il ne serait pas le seul. dant ce temps, son boss Pe-

C'est un échantillon de ter Brabeck aligne les bonnes
l'ambiance qui règne chez les performances , année après
top managers de la Limmat. année.
Des managers qui, pendant Les firmes romandes, Se-
une décennie, ont pensé sur- rono en tête, grimpent dans
LUUL ptesuge, dAjjuquc ia i uiympe uu uusmess. uc
Sonntagszeitung. l'autre côté du pays, Zurich

De son côté, la NZZ con- est en train de s'enfoncer
sacre une analyse de fond à la avec sa vieille garde: Mario

^en- co:
mil- Bâ
e de le

DO

Continuité
du modèle helvétique

Selon Jean-Pierre Roth, la politique monétaire
indépendante a fait ses preuves en Suisse.

Le  
président de la Banque

nationale suisse (BNS) ,
Jean-Pierre Roth, plaide

pour la continuité du modèle
helvétique. Une politique moné-
taire indépendante, liée à la
flexibilité des taux de change,
reste pour la Suisse le meilleur
modèle, estime-t-il.

Une chose est sûre, le cou-
plage du franc à l'euro n'est tou-
jours pas une solution viable, a-

j L

t-il déclaré hier devant la Cham-
bre de commerce Suisse-Autri-
che à Vienne. Seule une adhé-
sion de la Suisse à l'Union euro-
péenne (UE) pourrait changer la
donne. Or le pays n'est aujour-
d'hui pas prêt Certes, les temps
changent. La globalisation, tout
comme les décisions politiques,
telles que les accords bilatéraux
avec l'UE, resserrent les liens
économiques entre la Suisse et

les Quinze. De plus, la conjonc-
ture et l'inflation devraient évo-
luer de façon toujours plus syn-
chronisée, réduisant les avanta-
ges d'une politique monétaire
indépendante. L'écart entre les
taux de la Suisse et ceux de l'Eu-
rope pourrait également se ré-
duire si la monnaie s'impose
comme une devise internationa-
le stable. Les facteurs qui ont
jusqu 'à présent plaidé en faveur
d'une politique indépendante
pourraient ainsi progressive-
ment perdre en importance.
Mais pour l'instant, rien n'indi-
que une telle évolution et la voie
choisie devrait continuer à faire
ses preuves en Suisse. ATS

PUBLICITE

FMI

L'économie suisse
en croissance
¦ L'économie suisse va retrou-
ver le chemin de la croissance
ces prochains mois. Le Fonds
monétaire international (FMI)
estime que le produit intérieur
brut (PIB) de la Suisse devrait
progresser de près de 1% cette
année.

«Le pire est derrière», a in- diminuùon du nombre de per- %
diqué Robert Corker, chef d'une «actives, qui découle de W
délégation du FMI, qui a procé- ST°

lutlon
t 

démographique. Le j||| §«J§5
dé à une analyse de la situation ™! constate Par ^™\ ̂  J H
économique et financière de la l eCononue ,suisse est soutenue
Suisse. Un optimisme partagé P^ u™ Politique économique f«
par Ulrich Kohli, chef écono- ^ree, d après les termes W£g
rniste de la Banque nationale de ^ analyse. En ce qui con- f,UBi
suisse (BNS), lors d' une confé- f

e™ a P?htl<lue .budgétaire , «| k W
rence de presse àBerne. *e F

tM! estun? 
 ̂

comaen- WŒ%\\V-r drait de modérer 1 augmenta- w/ W-l-- %' \\ASelon le FMI, la Suisse pro- tion des dépenses. Le frein à ^àM$ f  J '$,fite encore aujourd'hui des re- l'endettement, adopté par le
structurations opérées durant peuple, constitue à ce titre une
les années nonante et les ac- «excellente» mesure. La Suisse {[M^
cords bilatéraux conclus avec devrait pour l'instant renoncer
l'Union européenne permet- à de nouvelles dépenses et ré-
tront d'accroître la croissance à ductions d'impôts. ATS I :—

moyen terme. Elle devrait at-
teindre près de 2%.

Moins d'endettement
A long terme, l'économie suisse
pourrait toutefois se trouver
confrontée à de nouveaux dé-
fis. Le FMI cite notamment la

¦ BANQUES
Cinquante-trois
condamnations
De 1998 à 2001, les banques
établies en Suisse ont violé
leur convention de diligence à
61 reprises. La Commission de
surveillance de l'accord, qui
permet aux établissements de
s'autoréguler, a prononcé une
condamnation dans 53 cas,
soit 23 de plus que lors de la
période 1995-1997. La majeu-
re partie des condamnations
concerne la vérification de
l'identité du client et l'identifi-
cation de l'ayant-droit écono-
mique, écrit Swissbanking,
l'association suisse des ban-
quiers. Tout comme le nombre
de cas, le montant des amen-
des a aussi évolué à la haus-
se, la plus élevée a atteint
500 000 francs.
La somme moyenne des
amendes apparaît en outre en
augmentation. Ainsi, dans 31
cas sur 53, la sanction finan-
cière a dépassé 10 000 francs.
Swissbanking ne divulgue tou-
tefois pas le montant total ré-
colté entre début 1998 et mi-
2001, se contentant de parler
de plusieurs millions de francs.

ZONE EURO
Confiance
économique
L'indice de confiance économi-
que a légèrement progressé
en février pour le 3e mois con-
sécutif dans la zone euro.
Toutefois, cette hausse globa-
le est ternie par la mauvaise
performance de l'Allemagne et
de la France. Dans l'ensemble
de la zone euro, l'indice de
confiance, qui mesure le moral
des principaux acteurs écono-
miques, dont les industriels et
les ménages,' a progressé de
0,1 point en février par rap-
port à janvier, à 99,2 points.

AVIATION
Swissair bientôt
disparu
Swissair n'a plus que trois se-
maines à vivre. Le 27 mars,
septante et un ans après sa
création, la compagnie effec-
tuera son dernier vol, laissant
en héritage à Swiss 52 avions
et des milliers d'employés qui
devront s'habituer à une nou-
velle culture d'entreprise.
«Le dernier vol Swissair, Zu-
rich-Le Cap (Afrique du Sud),
aura lieu officiellement le 27
mars. L'appareil reviendra en
Suisse le 1er avril, aux cou-
leurs de Swiss», a déclaré hier
à l'ats le porte-parole de.Cros-
sair Markus Baumgartner.



Toutes les
Pommes Chips
en sachet de 200 g
-.70 de moins

Tous les œufs de
Pâques
en sachet de 500 g

tmmm au lieu de 9.50

Tous les Voncafé
100 g -.80 de moins
200 g 1.60 de moins

Exemple:
Noblesse

le sachet de 200 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK! .
Spaghetti Tipo M
le paquet de 4 x 750 g

5«OU au lieu de 8.40

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Tommes
le lot de 3
(Crème, Vaudoise,
Rustique)
3 x 100 g

¦filw au lieu de 5.15

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Dos de merlu blanc
surgelé, sauvage,
d'Afrique du Sud
emballage de
2 x 400 g IFishl&feJ

Sf»1™ au lieu de 13-
Miel français

500 g

O70
Tous les yogourts
Excellence
150 g

™aOO au lieu de -.85

au lieu de 4.70
Miel de Provence

500 g

Toutes les Pizzas
classiques/Pizzas
américaines et
baguettes surgelées
1.- de moins

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Bâtonnets de crème
glacée à la vanille et
au chocolat
le paquet de 24 pièces

9iO0 au lieu de 13.80

Toutes les chaussettes
pour homme
(sans M-Budget et
seulement sur des
articles sans réduction)
1.- de moins

Tous les Aproz fruités
(sans M-Budget)

avec ou sans dépôt
1,5 litre -.40 de moins
50 cl -.20 de moins

Exemple: Citron, 1,5 litre

Hamburgers surgelés
produits en Suisse

avec de la viande suisse
emballage de 8 pièces, 720 g

¦ '
au lieu de 1.40

(sans dépôt)

Actions d

Assortiment d'articles I "̂*Spour table en papiers I 4# TABLÊ

ColOrS Ĵ MB^BMI
(serviettes, sets, nappes)
à partir de 2 paquets
-.50 de moins l'un

Exemple:
Serviettes en papier bleu

70
au lieu de 9.30

¦
au lieu de 2.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Pâte à gâteau brisée
le lot de 3 x 500 g450

au lieu de 5.50 420
^

r^y ? au de 6"30
*%m+r \.mmJ Cç Pâte feuilletée

500 g 2.10 ,00,̂ 2 le lot de 3x500 g
Horgoalelttam A^\ L̂m\z ̂ TSproduit 1» AWmml Wm m\ mProdottoil Ay U  mmP mt0

A ajp m wrkaufen bla m\\
(1313 «vondr» jusqu'au
n-as fia vundere enlro il ¦¦

au lieu de 6.90

Le Beurre
plaquette de 250 g

50
au lieu de 3.10



au 11.3

30%
de réduction

50 q 1.75 au lieu de 2.50

Slips pour femme Me and Fun
(art. n° 8153.450/451/454/455)

au lieu de 2

Tous les gels
désodorisants M-Fresh

•

Collants pour femme
Comfort

dans les emballages bleus
jusqu'à 3.80 -.50 de moins
à partir de 4- 1.- de moins

Exemple: ,
Collants «Crêpe»
(art. n° 8303.231)

70
au heu de 4.70

Tout l'assortiment
«Magic Stylïng»

à partir de 2 emballages
-.80 de moins l'un

Exemple:
Styling Gel x-style

150 ml

380
au lieu de 4.60

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Mouchoirs

Kleenex Balsam
l'emballage de 15 pièces

(3 pièces gratuites)

60



Muhlemann et Ospel
auditionnés

La Commission des Etats leur a demandé des explications sur l'affa ire Swissair

L

ukas Muhlemann et
Marcel Ospel ont été
auditionnés hier par la
sous-commission de
gestion du Conseil des

Etats, qui enquête sur la débâcle
de Swissair.

Les patrons des banques
Crédit Suisse et UBS se sont ex-
pliqués sur l'immobilisation de
la flotte de la compagnie le 2 oc-
tobre.

La sous-commission refuse
pour l'instant de fournir des
renseignements sur ses travaux.
Elle va évaluer les résultats obte-

nus depuis le début de son en-
quête et effectuer de nouvelles
auditions ou investigations si
nécessaire. Ses conclusions se-
ront publiées d'ici à la fin juin,
ont indiqué les services du Par-
lement. La sous-commission a
déjà entendu le patron de Swis-
sair Mario Corti le 14 février. Ce-
lui-ci avait profité de l'occasion
pour déclarer que les banques
avaient sciemment pris le risque
de clouer les avions de Swissair
au sol. Lui-même avait nié sa
responsabilité dans la paralysie
de la flotte ATS

MM. Ospel et Muhlemann ont été entendus hier par la Commission
des Etats. keystone

Guérilleros présents en Suisse?
Le Chili rappelle ses ambassadeurs à Cuba et en Suisse.

Le  
Chili a rappelé à Santiago

ses ambassadeurs à Cuba
et en Suisse. Le gouverne-

ment veut les informer de la
possible présence dans ces deux
pays de guérilleros de gauche
qui se sont évadés il y a quatre
ans. Berne rninimise, parlant de
«consultations courantes».

Cette décision prise par le
gouvernement du président so-
cialiste Ricardo Lagos doit être
interprétée comme «la nécessité

de dialoguer avec les ambassa-
deurs», a expliqué à la télévision
nationale la ministre des Affai-
res étrangères du Chili, Soledad
Alvear. A Berne, le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) n'a pas été averti de ce
rappel et estime qu'il s'agit de
«consultations courantes» pour
les diplomates, selon le porte-
parole Livio Zanolari. A l'am-
bassade du Chili en Suisse, on
ignorait pour combien de
temps l'ambassadeur serait ab-

sent. Quatre guérilleros, mem-
bres du FPMR (Front Patrioti-
que Manuel Rodriguez) , avaient
réussi à s'évader en hélicoptère
de la prison de haute sécurité
de la capitale chilienne en dé-
cembre 1996. L'un d'eux, Patri-
zio Ortiz Monténégro, s'était ré-
fugié en Suisse. Accusé d'avoir
tué un policier, le militant chi-
lien avait été condamné par la
justice militaire à vingt ans de
prison, peine réduite par la sui-
te à dix ans. Ses avocats ont

PUBLICITE

toujours contesté ces accusa-
tions et parlé d'aveux arrachés
sous la torture. En 1998, Patri-
zio Ortiz Monténégro avait ob-
tenu une admission provisoire,
Berne renonçant à l'extrader en
raison des risques de mauvais
traitements dans son pays. Sa
demande d'asile en Suisse a été
rejetée par l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) et le dossier est
en cours d'examen à la com-
mission des recours en matière
d'asile. ATS

ŒUFS DE PÂQUES
de toutes les couleurs
Elevage au sol
importés, 50 g+ àfmu Ê̂k \

A m̂A'ïs? rJraPli '̂ *_^KiÉH

r Ww W au lieu
10 pièces \y de 3.55

Les articles sont également disponibles dans
les satellites DENNER ! www.denner.Gh

»BiRTir«M.B»nj.rai

DOLE BLANCH
a. 0. C. 2000

au lieu
de 41.70

Vente en carton entier uniquement

fg tv» A \m\ L. ÎÔTOO

¦
OLE DOLE

IANCHE BLANCHF

paiement pratique
avec carte
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LA POSTE

Augmentation
des salaires
¦ Succès pour les syndicats des
employés postaux: la Commis-
sion paritaire de conciliation
(CPC) a définitivement décidé
d'augmenter la masse salariale
globale de 3,5% pour le 1er jan-
vier 2002. La Poste n'avait pro-
posé que 3,2%. Les hausses sala-
riales individuelles sont compri-
ses dans une fourchette de
2,05% à 6%, en partie sous for-
me de bonus, communique la
CPC lundi. L'augmentation
comprend la compensation du
renchérissement de 1% pour
2001. Le syndicat transfair et le
Syndicat de la communication

ont salué la décision de la CPC.
Elle était nécessaire après le re-
fus par La Poste d'une première
proposition. La CPC met fin à
un «conflit qui avait engendré
incertitude et mécontentement
auprès des collaborateurs de La
Poste», écrit transfair.

Le géant jaune accepte la
décision. Dès à présent, La Pos-
te s'engage à «fout mettre en
œuvre afin que l'augmentation
puisse être versée avec le salaire
d'avril et effet rétroactif au 1er
janvier 2002», indique-t-elle
dans un communiqué. ATS

BADEN

Spectaculaire accident
¦ Un spectaculaire accident a
fait cinq blessés hier matin dans
le tunnel du Baregg, sur l'Ai
près de Baden (AG). Le tunnel a
dû être fermé durant cinq heu-
res en direction de Zurich, pro-
voquant jusqu'à 15 kilomètres
de bouchon. Les dégâts aux vé-
hicules sont estimés à 200 000
francs. L'accident est survenu
peu après 10 heures à 200 mè-
tres de l'entrée du tunnel en di-
rection de Zurich, selon la police
cantonale argovienne. Un poids
lourd a percuté par l'arrière une
colonne de véhicules à l'arrêt,
dont trois camionnettes, un pe-
tit camion et deux voitures.
Comme ils entravaient la circu-

lation, le tunnel a dû être fermé.

Le chauffeur du train rou-
tier ainsi que quatre autres per-
sonnes ont été légèrement bles-
sées et transportées à l'hôpital.
Deux d'entre elles ont dû être
désincarcérées par les pompiers,
ce qui a duré environ deux heu-
res. Aucun des véhicules impli-
qués dans l'accident ne
transportait de marchandises
dangereuses. Durant les cinq
heures de fermeture du tunnel,
le trafic en direction de Zurich a
été dévié par l'autre tube du Ba-
regg. Un bouchon s'est formé et
a atteint jusqu'à 15 kilomètres
de long. AP
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«PAMPERS» Baby Dry
• Ma» 62 pièces
• Maxî Plus 58 pièces
• Junior 54 pièces

au lieu
de 20.95

http://www.denner.ch


Le smog électrique esprits
Conflit d'intérêts entre communication et environnement

Le  

flou juridique qui
bloque le développe-
ment des installations
de téléphonie mobile
sera levé d'ici à juillet,

selon Moritz Leuenberger. Mais
il n'est pas question de toucher
à l'ordonnance sur la protection
contre le smog électrique, a-t-il
dit lundi au Conseil national.
«L'ordonnance sur la protection
contre les rayonnements non io-
nisants (ORNI), en vigueur de-
puis janvier 2001, ne sera ni
suspendue ni abrogée, ni renfor-
cée. On n'a en outre pas le droit
de la contourner», a lancé le
conseiller fédéral à l'adresse des
conseillers nationaux défendant
les intérêts des opérateurs de
téléphonie.

Ceux-ci ont profité d'une
interpellation urgente de leur
commission des télécommuni-
cations pour demander un as-
souplissement des valeurs limi-
tes, les plus strictes au monde.
Ils ont mis en évidence l'impor-
tance d'un réseau de téléphonie
us ont nus en évidence i rmpor- Le smog électrique en question hier à Berne.
tance d'un réseau de téléphonie
mobile performant pour l'éco- la santé, la gauche, avec l'appui antennes nuit à la protection
nomie et les 5,2 millions d'utili- du PDC, a fait passer un postu- du paysage alors que leur re-
sateurs en Suisse. lat d'Ursula Wyss (PS/BE) par groupement augmente l'inten-

Sans nier le rôle et l'utilité 81 voix contre 75. Le texte de- site du smog électrique. D'un
incontournables du téléphone mande un examen scientifique côté, les utilisateurs de télé-
portable, le camp rose-vert a des effets du smog électrique phones portables veulent dis-
plaidé la prudence dans l'atten- sur la santé. poser d'un accès au réseau ef-
te de connaître les effets du Au-delà de l'aspect sanitai- ficace, de l'autre les habitants
smog électrique sur la santé. Le re, le socialiste bernois Peter et les propriétaires multiplient
principe de précaution doit pri- Vollmer a reconnu un problè- les oppositions face à de nou-
mer afin d'éviter de devoir un me d'interprétation de l'ORNI. velles installations d'antennes,
jour démonter toutes les anten- Pour Georges Theiler (PRD/
nés comme on a dû retirer les LU), l'application de l'ordon- La voix du chef
poulets chinois, a déclaré Simo- nance souffre même d'un D'après Alex Heim (PDC/SO),
netta Sommaruga (PS/BE) . «énorme conflit d'intérêts entre le conflit d'intérêts est renforcé

, les lois sur la communication, par le manque de dialogue en-
Effets sur la santé sur \a protection du paysage et tre l'Office fédéral de la com-
étudiés sur l'environnement». munication (OFCOM) et celui
Et pour connaître les effets sur Ainsi, la multiplication des de l'environnement et de la

I *** an+AKi»Af Moritz Leuenberger a u

keystone

protection du paysage
(OFEFP). Deux offices qui ont
pourtant le même chef, a-t-il
ajouté, appellant Moritz
Leuenberger à œuvrer pour ap-
porter la paix. Certaines ques-
tions, comme les normes ap-
plicables aux mesures des
émissions, n'ont pas encore
trouvé de solution, malgré les
tables rondes et les discussions
bilatérales menées jusqu'à pré-
sent, a admis le conseiller fédé-
ral. «Mais si les offices ne s'ac-
cordent pas, je prendrai la dé-
cision en tant que chef de dé-
partement pour que le tout soit
applicable en juillet», a-t-il as-
suré. ATS

GRISONS

Le PDC se retire

La gauche se redresse 2, Parti de la liberté -7, Démo- (+3,5%).
A gauche, le PS gagne trois siè- crates suisses -3. ATS

ANNÉE DE LA MONTAGNE ¦ LAUSANNE

¦ Le PDC grison n'enverra pas séparait des autres candidats de peu la majorité absolue, de-
son candidat Aldo Tuor au encore en lice. vraient être réélus sans problè-
deuxième tour des élections au Le radical Martin Schmid, me au deuxième tour. Le troisiè-
Conseil d'Etat, qui ont lieu le 24 un juriste de 32 ans, a compta- me candidat, le président du
mars prochain. Dès lors, la vie- bilisé 21 040 voix au premier . «Forum pour le peuple» Luis Li-
toire est acquise pour le radical tour, et devrait sans peine con- vers, se représente également
Martin Schmid, qui doit succé- quérir le siège occupé actuelle- malgré son mauvais résultat
der à Peter Aliesch. ment par le conseiller d'Etat (8313 voix).

Aldo Tuor, député et maire tombé en disgrâce Peter Aliesch. Seuls les deux sortants Ste-
de Disentis de 52 ans, est arrivé L'ex-radical maintenant fan Engler (PDC) et Eveline Wid-
avant-dernier des sept candidats hors parti qui fait l'objet d'une mer-Schlumpf (UDC) ont été
au premier tour des élections di- procédure pénale pour corrup- élus au premier tour. Au terme
manche. Il n'a réuni que 14 427 tion passive se retire après les du deuxième tour, la distribu-
suffrages, ratant de 13 500 voix trois mandats autorisés. tion politique des cinq sièges
la majorité absolue. Hier, le PRD Les deux conseillers d'Etat devrait rester inchangée, soit
a annoncé qu'il se retirait de la sortant Klaus Huber (UDC) et deux PDC, un PRD, un UDC et
course, au vu de l'écart qui le Claudio Lardi (PS), qui ont raté un PS. ATS

¦ -r - - - i ¦ - Mort d'un dealerLe Tessin organise un trekking ZURICH Un dealer fraPPé au «»***\/ *-%*•>&*?• tr\y% WIFA/ Iyftgg¦ J~Xf% le 24 février dernier par un
¦ Pour la première fois , à l' oc- sion de la Suisse italienne (TSI) auront le choix entre des éta- VGl ï5 Gil [Jl ĴCf I CSSI ̂ /I M toxicomane à Lausanne est
casion de l'année de la monta- qui tournera un documentaire. pes d'un jour, plusieurs étapes décédé samedi des suites de
gne, les alpinistes et marcheurs successives ou l'ensemble du ¦ Les Verts ont réalisé la meil- représentés. Ils ont obtenu ses blessures. Sans le sou, le
tessinois parcourront cet été les Le trekking s'étend sur plus treking. leure progression en terme de 39,2% de l'ensemble des sièges, consommateur de cocaïne
confins de leur canton. Le trek- de 300 kilomètres de frontières «Nous voulons donner aux force électorale lors des élec- alors que leur force électorale avait tenté de tromper le ven-
king «Entre frontière et ciel» et Plus de 400 kilomètres de gens la possibilité de mieux tions de dimanche au législatif est de 34,8% (34,5% en 1998) . deur en lui faisant croire qu 'il
touchera plus de 134 sommets. sentiers. Il est aussi destiné aux connaître les régions alpines» a de la ville de Zurich. Ils ont pas- pouvait payer. S'emparant de

marcheurs du dimanche pour dit Marco Borradori , chef du se de 5,1% à 8,7%. Mais les 10 Renouvellement la marchandise , il avait pris la
Le projet qui marque la lesquels un parcours plus facile Département tessinois du ter- sièges obtenus, soit 8% des 125 moindre fuite. Rattrap é par le dealer, il

participation du Tessin à l'année est prévu. En revanche, le tracé ritoire. «Les Tessinois ne vont sièges en jeu, ne tiennent pas rje manière générale, le renou- 'u i a planté son couteau dans
de la montagne 2002 de l'ONU a réservé aux professionnels de la p lus beaucoup en montagne et entièrement compte de cette vellement du législatif est le f°ie- a annoncé la police ,
été présenté hier à Lugano par montagne touchera des zones ceux qui y vont doivent savoir poussée. moins important qu'il y a qua-
les conseillers d'état Gabriele totalement vierges. l'allemand s'ils veulent échan- Le nhénomène inverse est tre ans. Le nouveau Parlement ¦ TESSIN
Gendotti et Marco Borradori. . . ger quelques mots avec les au- . rf ./ m-mn ^ _^ rnmmnnal nui siéppra nnnr la IUI,..* m.«-*A»;n..-ALes Tessinois vont très randonneurs» a souligné constate Pour 1UDC Ce P31*' 
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Le tour du canton, «Tra peu en montagne Gabriele Gendotti chef du Dé- Première force bourgeoise, f"™1
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™j "> °f Un touriste alémanique de 55
confine e cielo» démarrera le 5 Pendant quarante-six jours, partement de l'ins'truction. ^£Z  ̂U^- ^Tztno^Tin ll£, IZ^ZUS'S *juille prochain a Chiasso. Il se entre montagnes, parois ro- Par ailleurs, toujours pour 
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e 30 mandats avaient changé dé J '«l^tS m?conclura, dans cette même ville, cheuses, glaciers et lacs, les marquer l'année internationa- resPona a Z4,«/o ae l ensemoie 6 dans le Val Verzasca (TI).
le 8 septembre. Dix-huit alpinis- participants affronteront 31 800 le de la montagne, la Princi- des Sleges du législatif, alors que mains. Transporté à l'hô pital de Lo-
tes professionnels y prendront mètres de dénivellation en pauté du Liechtenstein a émis *a_ °ice 

 ̂ ' La représentation féminine carno Par hélicoptère , l'hom-
part. Ils seront suivis, dans leur montée. Ils dormiront dans 32 lundi deux timbres spéciaux u ' en 199Bj' reste stable. Les femmes sont me V est déc?dé dans la sc"~
périple d'une quarantaine d'éta- cabanes alpines et traverseront sur les Alpes et le développe- Les socialistes, détenteurs dorénavant 45, contre 46 aupa- rée' a 'ndiau é la police ,
pes, par une équipe de la Télévi- 72 commîmes. Les marcheurs ment du territoire alpin. ATS de 49 sièges (0), sont aussi sur- ravant. ATS ¦¦¦¦¦ iHHHBHBH

_ T ,, +. c . , :¦¦-, Augmentation au BLS¦ Les premières élections can- ges en Suisse centrale par rap- 3
tonales de 2002 marquent une port aux dernières élections. [-e trafic des marchandises de
nouvelle poussée de l'UDC dans Toujours par comparaison avec la comPagnie ferroviaire Ber-
les législatifs. Ce sont les autres 1998, les Verts auront cinq dé- ne-Lotschberg-Simp lon (BLS) a
partis bourgeois qui en font les pûtes de plus à Lausanne, alors augmente I an passe. Les vo-
irais, et non plus la gauche que le Parti ouvrier populaire lûmes transportes ont progrès-
comme l'an passé. (POP/PdT) reste stable. *e de 55,6 /o' a,., ,milll0ns

En additionnant ses gains de tonnes Par Kilomètre ,
dans les Parlements de Vaud, . En 2001, l'UDC avait gagné Alors que les transports inter-
Obwald et Nidwald, l'UDC a au total 59 nouveaux sièges nationaux ont double , le trafic
conquis 22 nouveaux sièges ce dans les Parlements de six can- national a en revanche connu
week-end. Les grands perdants tons. Le PS était le principal une baisse' a indiau é hier la
sont le PRD et le PDC, qui doi- perdant avec 26 mandats de compagnie dans un communi-
vent céder 14 sièges chacun. Les moins. Mais la plupart des au- clue - ,La BLS a transporté I an
libéraux perdent aussi 4 sièges très partis avaient aussi enre- passé 18,33 millions de passa-
dans le canton de Vaud. gistré un solde négatif en 2001: 9ers (+2-20/°) et près de 1,3

PDC -5, PRD -3, PLS -4, Verts- milllon d automobiles
La gauche se redresse 2, Parti de la liberté -7, Démo-
A gauche, le PS gagne trois siè- crates suisses -3. ATS

aarte les

PARLEMENTS CANTONAUX

Nouvelle poussée de l'UDC ¦ BERNE
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Samaritains

AVRY • BIENNE • FRIBOURG • GENEVE • GENEVE-BALEXERT • LA CHAUX-DE-FONDS ¦ LAUSANNE • MARIN-NEUCHATEL
SION ¦ VEVEY • YVERDON-LES -BAINS • www.c-et-a.ch

ps

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
www.publlcitas.ch j

^
PUSLCITAS

CREDIT
SUISSE

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

A/  mV̂ ** ŵ w"̂ t—¦£. ,_  K̂^̂ Hil^̂ H mmmW.
uonclusion directe: www.creait-suisse.cn/crean-pnve e
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

jtn&jgi.

~ étwSÊm
Toutes dimensions,
toutes exécutions
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD |
Tél.021-903 27 27, Fax 021-903 26 91 jj

www.frisba.oh !

Rte de Bellerive CH-3960 Sierre
Tél. 027/458 18 00 Fax. 027/458 18 19

VIGNERONS
BOUTEILLES NEUVES

PRIX IMBATTABLE

Demandez-nous une offre !
Venez visiter notre dépôt de Sierre

(Long des Berges du Rhône 1000m
depuis Chippis) 

Brasserie «Lucus» Sion
Brasserie Lucus

tous les midis roast-beef froid garni,
sauce tartare, pommes frites

Fr. 18.—
+ un grand choix d'assiettes du jour

Fr. 16.— 036-070713

5SS5 fflKUÙL
Tel. 021 351 07 27 Séjours llngulstlqui

www.lingualine.ch

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
^024/471 26 84
www.fcdh.vaJais.eh

Annonce soinenue par l'éditeur
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leNgS
Envoyez le bulletin ci-dessous et

une copie de votre livret de famille
à l'adresse suivante :

Le Nouvelliste "jeunes mariés "
case postale 680, 1951 Sion

*
i D Monsieur D Madame |

! Nom: Prénom: ;

! Adresse: NPA/Lieu: j

j Date de naissance: Téléphone: i

; E-mail: Signature: :

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2001 résidents en Suisse

www.lenouvellists.ch §0 0 0 0  FU 0 0 0 H 0 0 0  ËwOUwCHESÏÏC

Polarité
technique
thérapeutique
permettant de maintenir
ou remettre en circuit
l'énergie vitale
Semblable à l'acupuncture
et à l'ostéopathie.
M. Barras,
tél. 079 234 13 28.

036-073592

Fondation pour
enfants de la rue

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

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUP

Consultations
Soins

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage
sportif
relaxant
Par masseuse dipl.

France Savioz
av. Tourbillon 26C
1950 Sion,
tél. 027 321 16 91,
de 11 à 19 h,
tél. 079 458 45 19.

036-074580

Institut Bien-Ëtre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées

sauna massages
relaxants sportifs

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI.

036-062635réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
tél. 027 455 70 01.

036-074670

Pour votre bien-être

massages
relaxants
sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège,
tél. 076 49 90 714.

036-072140

A vendre

tracteur
Massey Ferguson 42
454x4
85 CV, 1998, 700 heures,
état de neuf

tracteur Massey
Ferguson 364 4 x 4
60 CV, fruitier,
3200 heures,
très bon état, garantis et
expertisés.
Bonvin Frères, Conthey
Tél. 027 346 34 64.

036-074325
Pour votre mise en
forme

massage sportif,
détente, réflexologie
Nouveau: appareil
anticellulite et
amaigrissant.
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
Tél. 027 722 43 33.

036-070806

Opel Vectra
2.5, V6,1997, 60 000 km,
airbags, jantes 16", vitres
électriques, climatronic,
radio K7, CD, différentiel
autobloquant, toit
ouvrant, service pompe à
eau et courroie de
distribution effectué.
Fr. 12 000.—
Tél. 027 323 69 23.

036-074757Naturopathe
masseur
rebouteux
magnétiseur
réflexologie
Praticien diplômé.
Remboursé par la
plupart des caisses.
Joël Delacrétaz
Tél. 027 203 77 12 ou
tél. 078 677 05 26

036-074750

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

JLLZL_«éJIî3
Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

http://www.c-et-a.ch
http://www.palexpo.ch
http://www.salon-auto.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.frisba.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.tdh.valals.cti
http://www.lenouvelliste.ch


¦ TEMPÊTE DE NEIGE
23 morts aux Etats-Unis
La tempête qui sévit depuis
vendredi dans le centre des
Etats-Unis a provoqué hier un
froid polaire et recouvert
d'une couche de glace et de
neige les Etats allant du nord
du Michigan au Mississipi,
causant la mort de 23 person-
nes sur son passage.

¦ CACHEMIRE
Quinze morts
Divers affrontements entre
combattants séparatistes et
forces de l'ordre au Cachemire
ont fait 15 morts hier. On
compte deux citoyens pakista-
nais appartenant à un groupe
extrémiste luttant pour l'indé-
pendance du Cachemire parmi
les victimes.

¦ AUTRICHE
Policiers tortionnaires
Quelque 80 personnes ont
manifesté hier devant le Tribu-
nal de Korneuburg, près de
Vienne, à l'ouverture du pro-
cès de trois policiers. Ces der-
niers sont accusés d'avoir
étouffé avec un bâillon un ré-
fugié nigérian qu'ils expul-
saient vers Sofia. Les trois
fonctionnaires ont été inculpés
de «tortures ayant entraîné la
mort» . S'ils sont reconnus
coupables, ils risquent jusqu'à
dix ans de réclusion criminelle.
Marcus Omofuma, un réfugié
de 25 ans, est mort étouffé
dans l'avion de ligne qui le
transportait à Sofia.

¦ ABSENT DE MARQUE
Procès reporte
C'est sans surprise que la
Cour d'appel de Paris a ordon-
né hier le renvoi du procès de
l'un des volets de l'affaire Elf
en raison de l'absence d'un
des hommes clé du dossier,
l'ancien PDG du groupe pétro-
lier, Loïk Le Floch-Prigent hos-
pitalisé au Liban. Une nouvelle
date sera fixée lors d'une au-
dience le 13 mai.

¦ MONT-BLANC
Dernier test
Une centaine de personnes
ont participé lundi en fin de
matinée au dernier des cinq
exercices de sécurité dans le
tunnel du Mont-Blanc, avant
la réunion de la commission
intergouvemementale prévue
aujourd'hui à Paris, qui doit
rendre son avis sur la réouver
ture de l'ouvrage, fermé de-
puis l'incendie qui avait fait
39 victimes le 24 mars 1999.

ELARGISSEZ VOTRE F
. «SSBUSDEDDHES

•Assistant social
•Animateur socio-culturel
•Educateur spécialisé

i 

CFC (certificat fédéral de capacité)
mm EDD (école de degré diplôme]

» ESC (école de commerce)

T

MATU gymnasiale
i—m* MATU professionnelle...

Nous vous invitons à l'une de nos
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Pavs à deux pouvoirs
Marc Ravalomanana s'installe aux commandes à Madagascar.

H

ier, le camp du
chef de l'Etat sor-
tant de Madagas-
car, Didier Ratsira-
ka, est resté muet à

Antananarivo, tandis que le
gouvernement nommé par son
rival, le président «autoprocla-
mé» Marc Ravalomanana,
s'installait dans les ministères.

M. Ratsiraka, qui a décrété
la loi martiale, théoriquement
en vigueur depuis vendredi, se
trouve dans son fief de Toama-
sina, le grand port de la côte
est, à 360 km de la capitale, se-
lon un de ses conseillers.

Selon le directeur général
de la présidence, la position de
Didier Ratsiraka n'a pas changé
depuis son discours lors de la
proclamation de la loi martiale.
Ce jour-là, M. Ratsiraka avait
assuré qu'il restait le président
de Madagascar.

Il avait cependant répété à
plusieurs reprises qu'il laissait
la porte ouverte au dialogue
pour une issue qui passerait
par un second tour de l'élec-

Marc Ravalomanana (à droite) et son premier ministre Jacques Sylla
auraient acquis le soutien de l'armée. key

tion présidentielle. Un second
tour auquel Marc Ravalomana-
na avait refusé de participer,
estimant qu'il l'avait emporté
dès le premier, le 16 décembre
dernier.

Loi martiale inapplicable
Dans l'entourage du président

Ratsiraka, on avoue de plus en
plus que la «déprime» gagne du
terrain. La loi martiale demeu-
rait lettre morte hier parce que
la population de la capitale
soutient massivement M. Rava-
lomanana dans les rues, mais
aussi parce que bon nombre
d'officiers et soldats ne suivent

plus les ordres de ceux restés
fidèles au chef de l'Etat.

«Le problème, ce ne sont
pas les ministres, c'est qu 'un
général appelle à la sédition de
l'armée», a déclaré José An-
drianoelison, conseiller de M.
Ratsiraka, en évoquant le gé-
néral Jules Mamizara, nommé
lundi matin «ministre» de la
Défense de M. Ravalomanana.
«Indirectement, c'est un appel
à la guerre civile», a-t-il ajouté.

«Nous allons d'abord met-
tre de l'ordre au sein des forces
armées, car beaucoup de nos
amis ne sont pas encore très
convaincus, mais la majorité
des forces armées pense comme
nous», avait déclaré le général
Mamizara après avoir été
nommé par Marc Ravaloma-
nana.

Marc Ravalomanana a an-
noncé hier avoir pris le com-
mandement des forces ar-
mées. Le chef de l'opposition
malgache a affirmé, devant des
dizaines de partisans, avoir
obtenu le soutien de hauts

responsables de l'armée. Il a
également affirmé avoir nom-
mé un général de gendarmerie
au poste de ministre de la Dé-
fense.

«Dans mes fonctions de
commandant suprême des for-
ces armées, j 'ai l 'honneur de
vous présenter le général Jules
Mamizara, ministre de la Dé-
fense chargé de préserver l'uni-
té nationale et la souveraineté
nationale», a déclaré M. Rava-
lomanana. C'est la première
fois qu'il affirme aussi explici-
tement que son autorité
s'exerce sur l'armée. Le géné-
ral Mamizara avait été relevé il
y a quelques mois de son pos-
te de secrétaire général du Mi-
nistère des forces armées et
était affecté depuis à l'inspec-
tion générale de la gendarme-
rie. M. Ravalomanana avait
d'abord, tenté de rallier l'actuel
ministre de la Défense Marcel
Ranjeva , sans succès, selon un
de ses proches. ATS/AFP

Fin de la superbe suisse
La presse internationale salue l'entrée de notre pays dans le concert des nations.

Le  
vote positif des Suisses

dimanche a été très bien
accueilli à l'étranger et a

eu un large écho dans le mon-
de entier, bien au-delà de l'Eu-
rope. La presse mondiale a sa-
lué le changement des mentali-
tés et la fin de l'isolement de la
Suisse.

Outre-Atlantique, le New
York Times parle d'une étape
historique. Les Suisses ont
tourné le dos à des décennies
d'isolationnisme, affirme le
quotidien américain, comme
le Wall Street Journal. Ce der-
nier ajoute que «potentielle-
ment, le vote souligne la volon-
té de la Suisse de rejoindre
l 'Union européenne dans les
années à venir».

La fin du «Sonderfall»
Le Financial Times titre en pa-
ge une: «La Suisse abandonne
l'isolationnisme.» Il évoque
dans un éditorial «un tour-
nant» dans les relations de la
Suisse avec le monde: il mar-

que la fin du credo selon le-
quel la Suisse est un cas parti-
culier, un «Sonderfall»,

«Le monde n'a 'p lus besoin
d'un intermédiaire politique-
ment isolé ni d'un centre f i-
nancier offshore où les dicta-
teurs peuven t cacher leur ar-
gent sale», écrit le quotidien
d'affaires. Il affirme que la
Suisse sera la bienvenue à
l'ONU où elle apportera sa
«grande tradition humanitai-
re» et conclut en estimant
qu'une adhésion à l'Europe
«n'est peut-être p lus une
perspective éloignée».

Le Times parle «d 'immense
pas en avant vers la f in  de la
tradition p luriséculaire d 'isola-
tionnisme» de la Suisse. Le
Guardian écrit que le vote met
fin au «mythe d'un paradis al-
p in à l'écart du reste du mon-
de». Il fait également le lien
avec l'adhésion à l'UE: la dy-
namique pour «cet engagement
beaucoup p lus ambitieux» est
relancée.

PUBLICITÉ

Petit oui frileux
Le quotidien parisien Le Figaro
parle par contre de «petit oui
frileux, sans souffle» . «Passage
obligé vers l'UE, cette votation
n'est pas suffisante. Il faudra
une nouvelle prise de conscien-
ce, au bout d'un processus qui
n'est pas encore mûr», estime
le quotidien parisien.

La Frankfurter Allgemeine
relève que la Suisse «évite de
justesse de se couvrir de ridicu-
le devant le monde entier».
«Un pays dont l'économie est à
ce point globalisée ne peut se
permettre de rester à l 'écart»,
écrit le quotidien allemand.

En Italie, La Stampa souli-
gne que depuis le scandale sur
«l'or des juifs», le débat sur
l'ouverture de la Suisse s'était
intensifié. Le Corriere délia Se-
ra rappelle aussi l'affaire des
fonds en déshérence et con-
clut: «La Suisse est née à une
nouvelle vie.»

Autre mot clé: le soulage
ment. Le quotidien français Li

bération écrit que l'ONU «re-
doutait qu 'un vote négatif d'un
pays connu pour ses institu-
tions démocratiques ne four-
nisse encore des munitions
supp lémentaires aux nom-
breux adversaires des Nations
Unies aux Etats-Unis».

Secousses
psychologiques
Au Japon, le journal au plus
fort tirage le Yomiuri Shimbun
titre en «une» sur le résultat
positif de dimanche. Sa cor-
respondante à Genève Saki
Ouchi souligne le renverse-
ment de tendance depuis la
précédente votation en 1986.

Elle l'explique avant tout
par les changements interve-
nus dans les relations interna-
tionales depuis la fin de la
guerre froide. La valeur de la
neutralité suisse et de ses bons
offices a diminué, alors que
l'ONU a pu jouer plus effica-
cement un rôle d'intermé-
diaire.

Dans le monde arabe,
l'agence marocaine de presse
map explique le vote sur le
plan psychologique par les
«secousses» qui ont marqué la
Suisse ces derniers temps: cri-
se des fonds juifs en déshéren-
ce, faillite de Swissair, consé-
quences du 11 septembre, fu-
sillade de Zoug et drame du
Gothard.

Economiquement, la
mondialisation rendait indis-
pensable l'intégration de la
Suisse dans l'ONU, ajoute
l'agence. Le grand journal ara-
be Al Hayat édité à Londres ti-
tre: «La Suisse abandonne sa
neutralité.»

Le vote de dimanche a eu
un écho jusqu'au Brésil, où O
Globo et A Folha de Sao Paulo
constatent aussi l'abandon de
la position isolationniste de la
Suisse. Et au Canada, où le
journal La Presse met le résul-
tat du scrutin en page une.

ATS

Sion
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KOSOVO
Le premier
président

Ibrahim Rugova: conduire le Ko-
sovo à l'indépendance. key

¦ Ibrahim Rugova, avocat de
longue date de l'indépendance
du Kosovo, a été élu hier prési-
dent de cette province yougo-
slave administrée par l'ONU.
Celle-ci fait ainsi son premier
pas vers l'autonomie, moins de
trois ans après la fin de la
guerre.

Le Parlement multi-ethni-
que a apporté un appui massif
au dirigeant modéré, unique
candidat, élu lors d'un seul
tour de scrutin.

Le Parlement a également
nommé un premier ministre et
un gouvernement.

«Nous allons construire
une société de tolérance, de
compréhension et de réconci-
liation entre les gens qui au-
ront du respect les uns pour les
autres», a déclaré M. Rugova
en réitérant sa volonté d'indé-
pendance pour le Kosovo.

Trois partis
Le poste de premier ministre
est revenu à Bajram Rexhepi,
un homme du mouvement du
nationaliste radical Hashim
Thaçi, le Parti démocratique du
Kosovo (PDK).

Celui-ci partage désormais
l'essentiel du pouvoir avec la
Ligue démocratique du Kosovo
(LDK) de M. Rugova et l'Allian-
ce pour le futur du Kosovo
(AAK) de Ramush Haradinaj,
un ancien chef de la guérilla al-
banaise.

Aux forceps
L'élection de M. Rugova ne
s'est pas faite sans difficulté.
Elle est le résultat d'une ferme
implication du nouvel admi-
nistrateur de l'ONU au Kosovo,
l'Allemand Michael Steiner,
dans la quête d'une alliance
entre les trois partis albanais
représentés au Parlement.

Lors de trois premiers
tours de scrutin organisés en
décembre et janvier, M. Rugo-
va, incapable alors de s'enten-
dre avec MM. Thaçi et Haradi-
naj, n'avait jamais pu recueillir
plus de 51 suffrages.

La mise en place des insti-
tutions autonomes du Kosovo
- Parlement élu le 17 novem-
bre, présidence et gouverne-
ment - s'inscrit dans le cadre
de l'application d'une résolu-
tion du Conseil de sécurité, vo-
tée à la fin de la guerre en juin
1999.

Le document prévoit Une
«autonomie substantielle» de la
province, mais dans les limites
de l'actuelle Fédération de
Yougoslavie.

Pourtant, les Albanais ne
voient dans l'instauration de
l'autonomie que l'ultime trem-
plin avant l'indépendance de la
province, qu'ils ne cessent de
revendiquer. ATS/AFP/Reuters

L engrenage inremai
Deux «bavures»: dix-sept Palestiniens tués par l'armée israélienne.

Benyamin Ben Eliezer a pre-ssente : ses «regrets», affirmant

D

ix-sept Palestiniens
ont été tués hier
par l'armée israé-
lienne, dont cinq
enfants et adoles-

cents et, dans une autre bavu-
re, un médecin dans une am-
bulance.

Israéliens et Palestiniens
ont promis chacun une nou-
velle escalade du conflit.

Cette nouvelle effusion de
sang intervient au lendemain
de la décision d'Israël d'inten-
sifier ses opérations militaires
après la mort de 22 Israéliens
durant le week-end.

Les Palestiniens doivent
encore subir «beaucoup de per-
tes» afin qu'ils «sachent qu 'ils
n'obtiendront rien par le terro-
risme», a affirmé à la presse le
premier ministre israélien Ariel
Sharon. «Quiconque veut négo-
cier avec eux doit d'abord les
frapper durement pour qu 'ils
sachent qu 'ils n'obtiendront
rien par le terrorisme», a ajouté
M. Sharon.

«Nous sommes engagés
dans une véritable guerre face
à un ennemi cruel et sangui-
naire», a proclamé par ailleurs
le chef du gouvernement, ap-
pelant la population à garder
le moral. Il a annoncé que l'ar-
mée lancerait prochainement
des attaques contre d'autres
camps de réfugiés, après Jéni-
ne et Balata.

Les Palestiniens
crient vengeance
Les Palestiniens ont de leur cô-
té promis de venger la mort

Six Palestiniens à bord de deux voitures, dont la femme et les trois enfants d'un responsable local du
mouvement radical islamiste Hamas, ont été tués par un obus de char dans le camp de réfugiés d'Al-
Amari, près de Ramallah en Cisjordanie. key

des leurs. «La réponse à l'esca-
lade sera l'escalade», a dit le
secrétaire du Gouvernement
palestinien, Ahmad Abdelrah-
mane. Le mouvement islamis-
te Hamas, responsable de la
plupart des attaques suicides,
a également menacé de «ripos-
ter aux crimes commis lundi
par l'armée israélienne».

Six Palestiniens à bord de que les civils avaient été «tues
deux voitures, dont la femme
et les trois enfants d'un res-
ponsable local du mouvement
radical islamiste Hamas, ont

été tués par un obus de char
dans le camp de réfugiés d'Al-
Amari, près de Ramallah en
Cisjordanie. Le responsable vi-
sé, Hussein Abou Kwaïk, ne se
trouvait pas à bord du véhi-
cule.

Le ministre de la Défense

par erreur». Le Hamas a accu-
sé l'armée israélienne d'avoir
tenté d'assassiner ce responsa-
ble.

On tire sur...
les ambulances
Dix personnes ont également
été blessées par l'explosion
d'un projectile tiré à partir
d'une position militaire dans la
colonie juive de Psagot, qui do-
mine Ramallah, pour la plupart
assez grièvement. Dans le
camp de réfugiés de Jénine, un
médecin, responsable du
Croissant-Rouge, a été tué par
des militaires israéliens qui ont
ouvert le feu contre une ambu-
lance.

Dix autres Palestiniens ont

été tués, certains lors d'échan-
ges de tirs. Un chasseur-bom-
bardier israélien a encore bom-
bardé en soirée deux bâtiments
de Bethléem abritant les ren-
seignements palestiniens et la
Force 17, la garde personnelle
de Yasser Arafat, a-t-on appris
de sources palestiniennes. Ce
raid n'a pas fait de victimes.

Le Comité international de
la Croix Rouge (CICR) a tiré la
sonnette d'alarme face à la
«dégradation générale de la si-
tuation» au Proche-Orient. Le
chef de délégation du CICR à
Tel Aviv René Kosirnik a lancé
un vibrant appel à respecter la
IVe Convention de Genève sur
la protection des populations
civiles.

De son côté, la Commis-
sion européenne a souligné
qu'il fallait «rompre avec l'im-
passe politique actuelle». Elle a
appelé au soutien du plan de
paix saoudien. «C'est pire que
ce que l'on a déjà vu, ça ne
peut pas continuer comme ça,
c'est un moment terrible», a
déclaré Gunnar Wiegand, por-
te-parole chargé des relations
extérieures.

L'Organisation de la con-
férence islamique (OCI) , qui
regroupe 57 pays musulmans,
a également appelé les Etats-
Unis et Israël à favoriser la
réussite de l'offre saoudienne.
«Les chances de paix qu 'offre
cette initiative sont importan-
tes et nécessitent un travail sé-
rieux pour garantir son suc-
cès», a affirmé le secrétaire gé-
néral de l'OCI.

ATS/AFP/Reuters

Al-Qaïda frappe fort
Lourdes pertes dans l'armée américaine.

Les Etats-Unis ont essuyé
hier leurs plus lourdes per-
tes en vies humaines de-

puis le début de la guerre en Af-
ghanistan. Sept de leurs hom-
mes ont péri et 40 ont été bles-
sés dans l'offensive contre les
hommes d'al-Qaïda retranchés à
l'est du pays.

Un hélicoptère des forces
spéciales a été abattu hier ma-
tin, avec un bilan d'au moins six
morts et cinq blessés selon un
responsable du Pentagone. Un
deuxième hélicoptère a été tou-
ché dimanche soir par une gre-
nade ennemie alors qu'il était au
sol. Un soldat a été tué.

Ce bilan est le plus meur-
trier en un seul jour pour les mi-
litaires américains depuis le dé-
but des opérations en Afghanis-
tan le 7 octobre dernier. Il
s'ajoute à deux victimes améri-
caines tombées samedi, au pre-
mier jour de l'offensive lancée
contre des combattants talibans
et d'al-Qaïda retranchés dans les
montagnes d'Arma.

Importante opération
Les deux hélicoptères touchés
participaient à cette opération,
qui conjugue des bombarde-
ments aériens à une offensive
terrestre menée par des trou- lontaires étrangers d'al-Qaida,
pes afghanes spécialement en- évalués par le Pentagone à
traînées et appuyées par des «plusieurs centaines», conti-
militaires étrangers. nuent de résister. Selon Taj

Plus d'un millier de mili- Mohammad Wardak, gouver-
taires américains au total parti- neur du Paktia, les combats
cipent à cette offensive, la plus sont continus. De hauts res-
importante opération menée

Des combattants talibans et d'Al-Qaïda retranchés dans des grottes
des montagnes d'Arma (au fond) subissent l'assaut des forces amé-
ricaines. ' key

par les Etats-Unis depuis le dé-
but de l'intervention en Afgha-
nistan, a annoncé le Pentago-
ne. Outre les troupes locales
afghanes et les Etats-Unis, six
pays participent à l'opération:
Canada, Australie, Danemark,
France, Allemagne et Norvège.

Ben Laden
parmi les assiégés?
Malgré le dispositif massif en-
gagé contre eux, taliban et vo-

ponsables du réseau, peut-être

même son chef, Oussama ben
Laden, pourraient se trouver
parmi les assiégés, a-t-il ajouté.
«Les hommes d'al-Qaïda ne
sont pas en position de lancer
une contre-attaque, mais dès
que les troupes afg hano-améri-
caines s 'approchen t, ils ouvrent
le feu depuis les cavernes. Plus
le cordon se resserre autour
d'eux, plus la résistance aug-
mente», a déclaré le gouver-
neur du Paktia.

A l'est de la zone des com-
bats, dans la province de
Khost frontalière avec le Pakis-
tan, les forces afghanes ont
installé des postes de contrôle
pour empêcher la fuite des
combattants d'al-Qaïda vers le
Pakistan. ATS/AFP/Reuters

UNE AUTRE EPREUVE POUR L'AFGHANISTAN

Un séisme fait
plus de cent morts
¦ Plus de cent personnes ont
été tuées dans la province af-
ghane de Samangan (nord) par
un violent séisme ressenti di-
manche dans une large partie
du sud et du centre de l'Asie,
ont annoncé lundi les autorités
afghanes. Sept autres personnes
sont mortes à Rustaq, dans la
province de Takhar, victimes
pour la plupart d'effondrements
de toits.

La secousse a atteint une
magnitude de 6,5, selon le Dé-
partement pakistanais de mé-
téorologie, de 6,7, selon l'agence
indienne et l'Observatoire des
sciences de la terre de Stras-

bourg. Le Centre d enquête géo-
logique de Golden, dans le Colo-
rado, a de son côté fait état
d'une magnitude de 7,2, ce qui
ferait de ce séisme le plus vio-
lent enregistré dans la région
depuis celui du 30 décembre
1983 (7,2).

Son épicentre a été localisé
à 250 km au nord-est de Kaboul,
dans les montagnes de l'Hindu
Kush (nord) , par le Centre d'en-
quête géologique de Golden. Il a
été ressenti dans six pays de la
région: l'Afghanistan, le Pakis-
tan, l'Inde, l'Ouzbékistan, le
Tadjikistan et le Kirghizistan.

PROCES SENSATIONNEL EN AUSTRALIE

Meurtres bien sordides

dans des barils en plastique em- sociales des victimes. AP

¦ Le procès de trois Australiens
accusés d'avoir tué 10 amis et
membres de leur famille pour
récupérer leurs allocations so-
ciales s'est ouvert hier à Adélaï-
de. Ils sont également accusés
d'avoir fait disparaître la plupart
des corps en les plongeant dans
des barils d'acide et d'avoir ca-
ché ces barils dans le coffre dé-
saffecté d'une banque.

John Justin Bunting, 35 ans,
Mark Ray Haydon, 43 ans, et
Robert Joe Wagner, 30 ans, ont
plaidé l'innocence pour ces
meurtres perpétrés entre 1995 et
1999 à l'ouverture de l'audience. Les trois hommes avaient

La police avait découvert en mis au point un stratagème
mai 1999 huit corps démembrés pour récupérer les allocations

plis d'acide. Le tout était caché
dans un coffre-fort inutilisé
d'une banque de Snowtown à
150 km au nord d'Adélaïde. Les
deux autres corps avaient été
enterrés dans le jardin d'une
maison d'Adélaïde.

Au cours d'une audience
préliminaire, le Ministère public
avait déclaré que les victimes
étaient toutes soit des amis soit
des membres des familles des
accusés. Les victimes étaient
mortes soit par asphyxie ou par
strangulation.



LA TZOUMAZ
Après la pluie, les luges!
Pour sa huitième édition, l'Open de
luge des familles a tenu, dimanche,
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te DOIS preTere au gaz
La commission du Conseil général
donne son feu vert au projet de
centrale de toutes ses

Une prison pour s en sortir
v Granges, Pramont est officiellement une maison d'éducation au travail
La réalité dévoile une prison pour jeunes âgés de 17 à 25 ans. Reportage.

SAINT-MAURICE
¦ I - r m w g

chauffage 17

Les  
trente-neuf pen-

sionnaires actuels de
Pramont ont volé, cas-
sé, braqué, attaqué,
sniffé, frappé. Certains

ont même déjà tué. Ils sont là
pour apprendre à s'assumer. Un
tiers y parvient, un autre va re-
plonger...

fi est 7 h 15. La moitié des
pensionnaires déjeunent. Les
autres «s'en foutent»; ils préfè-
rent dormir un quart d'heure de
plus au lieu de manger. Patri-
ce*, 18 ans, part pour une jour-
née de cours au centre profes-
sionnel de Martigny. Il fait par-
tie des plus courageux qui ten-
tent de passer un apprentissage
élémentaire. Ce soir, en ren-
trant, il subira LE test, car, c'est
bien connu, en prison, les murs
ont des oreilles. «On a appris
qu 'un ami devrait lui fournir du
shit. On va le fouiller; mais s'il
s'attend à être contrôlé, on ne
trouvera sûrement rien.» Direc-
teur de Pramont depuis sa créa-
tion en 1979, Pierre-Alain Zuf-
ferey ne bluffe pas. «Ceux qui
prétendent qu 'il n'y a pas de
drogue sont des menteurs.» Si
l'héroïne et la cocaïne restent
marginales à Pramont, le can-
nabis est, à certaines périodes,
très contagieux. «Si l'un d'entre
eux a pu en avoir une grande
quantité, très vite, la p lupart des
jeunes deviennent apathiques et
n 'arrivent p lus à travailler. Ils
en fument des dizaines, car per-
sonne ne leur a appris à serrer le
frein à main», avoue l'un des
éducateurs.

La dernière chance
Serrer le frein à main. Mériter
un jour de congé ou un salaire.
Tout, à Pramont, a été pensé
pour que ses pensionnaires
commencent à s'assumer. Le
travail y est obligatoire. Il per-
met d'obtenir des points qui se
transforment en salaire. Ce
matin, trois jeunes sur vingt-
cinq ont refusé de rejoindre les
ateliers de menuiserie, de mé-
canique, la cuisine ou la buan-
derie. Ils resteront en chambre.
«Comme il s'agit de la seule
manière pour eux de gagner de
l'argent et des jours de congé,
ils sont très peu à refuser de
travailler.»

Ce n'est pas le cas de
Paul* qui s'occupe ce matin de
la buanderie. «Ça va faire un
mois que je suis là.» Jeune Oc-
todurien de 18 ans, il ne rechi-
gne pas à la tâche. A tel point
que le juge lui avait accordé
des congés avant même son
jugement. Des congés qui,
étrangement, coïncidaient
avec des cambriolages en ville
de Martigny. (A vec la police,
nous lui avons tendu un p iège.
Il est tombé dedans. Aujour-
d'hui, il est revenu dans la par-
tie fermée de l'établissement.
Mais il peut s'en sortir», expli-
que le directeur. Sous-enten-
du, d'autres vont replonger
parmi la trentaine de pension-
naires dont le tiers est de na-
tionalité suisse. 30% selon les
éducateurs. Seulement 15%
selon les chiffres officiels. «Les
jeune s qui sont p lacés chez
nous ont de p lus en p lus de ^^V^^^I^Qprobl èmes psychiques et un ni- t - —\ l^BiSveau intellectuel très bas.
Quand ils ressortent, s'ils ne Un jeune, à qui l'on a bloqué le courrier, a

. n . - /// * n _ _ »  __ • • fcommettent que quelques délits nujoura nui, u esi au mnara.

A Pramont, le travail est obligatoire. Il permet d'acquérir des points qui se transforment en salaire ou en jour de congé. bittei

mineurs et ne font plus de pri- s assumer. Vous savez, Pra- Ensuite, ils attendent, impa-
son, pour moi, ils s'en sont sor- mont est la solution de la der- tients, qu'on vienne leur ouvrir
tis.» Au même moment, le di- mère chance pour les juges.» la partie logement pour une
recteur Zufferey reçoit un télé- „ , , heure de pause. Tous - ou

u J j ' • * ,T Comme le souper ou la „„„„„„„ £,„ * r> - - uphone de son adjoint Un jeu- goiré le J^ presque - fument «Depechez-
ne Genevots de 17 ans, détenu dassé à  ̂

Qe SQnt leg vous de manger. C est Iheure»,
mineur de Pramont, vient seuls moments où les jeunes cne lun d entre eux" <<Vous
d'être jugé pour lésion corpo- se retrouvent en groupe. De connaissez pas le règlement.
relie, vol, brigandage, menace, pjUS) je nombre d'éducateurs y ®n ouvre à 13 h 20. Il reste en-
extorsion de fonds. Il va être est msuffisant. «D'habitude, il core cincl minutes», lui répond
placé au Trajet à Sion, une y en a un pour trois jeunes.» "n éducateur. Ce sera le seul
maison d'éducation ouverte. Aujourd'hui , ils sont trois à moment de tension du repas.
«S 'il était majeur, il aurait cer- manger en compagnie d'une Mais tous les jours ne sont pas
tainement dû rester chez nous, vingtaine de pensionnaires, aussi «faciles». La semaine
Là, on lui laisse une chance de Les jeunes mangent très rapi- dernière, un jeune à qui on a
prouver qu 'il est capable de dément, presque sans parler, bloqué le courrier a pété les

En contrôlant quotidiennement les chambres, les responsables de Une chambre à Pramont ressemble à n'importe quelle autre
Pramont trouvent des objets plutôt suspects. bittei chambre de jeunes. bittei

plombs. Il a pris sa chaise et
brisé une vitre. Aujourd'hui, il
est au mitard. Le psychiatre a
déclaré que ça pouvait lui faire
du bien. «Il faut toujours exp li-
quer à un jeune pourquoi on
prend telle ou telle décision à
son sujet. Quand il s'est bien
comporté, il faut le lui dire.
Idem pour une sanction.»

Pour le faire, le vouvoie-
ment est de rigueur à Pramont
aussi bien pour les pension-
naires que pour les éduca-
teurs. Surprenante, cette déci-
sion arnène des résultats très
concrets. «Tous ces jeunes

n 'ont presque jamais été res-
pectés durant leur vie. Beau-
coup n'ont p lus de noyau fami-
lial; d'autres ont été utilisés par
des f ilières de la drogue; cer-
tains ont été abusés par leur
propre parent. Ici ils sont res-
pectés en tant que personne
humaine. Et puis, c'est toujours
p lus difficile de dire à un édu-
cateur «Vous me faites chier»
que «tu m'emmerdes»».

Savoir s'assumer
13 h 30. La pause est finie.
Après-midi, Sylvain* change de
quartier. Il déménage du côté
de la semi-liberté. «J 'ai pas en-
core de piaule. C'est pas nor-
mal.» Devant les autres, il se la
joue. Au fond de lui, on le
sent, il est content. Bientôt
une entreprise de la région va
peut-être lui donner la pre-
mière véritable chance de sa
vie. Il devra prouver qu'il a
évolué. Mais le risque de re-
tomber existe toujours. Com-
me pour Simon*, un Jurassien
qui travaillait dans un restau-
rant de Vercorin à la satisfac-
tion de son patron. Un jour ,
peu de temps avant d'être li-
béré, il a pris la fuite. Il voulait
retrouver sa copine enceinte
de lui. La police l'a retrouvé
deux jours plus tard. Aujour-
d'hui, il est au mitard. «Nor-
malement, il pourra rapide-
ment retravailler en entrepri-
se», précise le directeur.

Pendant ce temps, la seule
fille de Pramont, une ado de
15 ans, attend dans le hall, le
fourgon de la police qui l'amè-
nera devant le juge. Elle ne de-
vrait pas revenir. Le juge va
certainement trouver une so-
lution. «Les f illes représentent
une nouvelle clientèle, peu
nombreuse, mais qui a souvent
des problèmes bien p lus graves
que les garçons.» Sur la route,
elle croisera Patrice, de retour
du centre professionnel de
Martigny avec non pas de la
drogue, mais une bouteille de
whisky qu'il a cachée derrière
le bâtiment pour pouvoir la
reprendre une fois à l'inté-
rieur. Mais les éducateurs
mettront la main sur la bou-
teille avant lui. Patrice risque
de se voir retirer quelques
jours de congé, de rester en-
fermé dans sa chambre le soir.
A moins qu'il ne propose une
idée qui plaise au directeur.
«Jusqu'au bout, nous laissons
la possibilité aux jeunes d'as-
sumer leur acte» L'unique
moyen de s'en sortir!

Vincent Fragnière
*prénoms fictifs.
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L UIMU aans i Dresse
Tous les journaux romands ont sa lue l'adhésion de la Suisse à l'ONU

La  

presse a donné hier de 51,5%. (...) La venue de Pas-
la plus large part aux cal Couchepin, ainsi que le tra-
commentaires du vote vail déterminant de Simon Epi-
sur l'ONU. Le Matin ney ont fait la différence. Mais il
qualifie en une le vote s >en est p\\u f c  peu que le Va-

de dimanche d'historique et Ms se retrouve dans le camp du
Anne Dousse écrit de manière nm_ u Le résuïîaî monmemphatique: «Merci aux 56,4% ropposition a été forte dans ksdes citoyens qui ont dit oui. En mUieux  ̂

QÙ WDC m_
particulier aux Romands qui ,„,•„„„„„ £it „„„ „„• J
ont été le f er de lance de cette lamnne fait son mà'"
\ J I I V  CIO lO  t O I  Lt-Cj I L I I  HJ C- \Ai%r t O l t O

victoire. Par leur geste, ils ont
redonné aux Suisses de l'espoir.
L'espoir d'un pays plus ouvert
au monde et encore p lus solidai-
re. Le peuple a sorti la Suisse de m -y j -f x
son isolement.» Elle relève aussi 1 ¦••OU
que les 45,54% de non sont un \AS là ISSUSavertissement que la classe po-
litique et le Conseil fédéral ne SaUVGiTVt
doivent pas négliger. ¦ Ci i Seca24 Heures parle d'un «vote ¦« JUIaac
obtenu à l'arraché grâce aux
voix de quelques Valaisans et Par Pascal VuistinerLucemois qui ont fait la diffé-
rence au niveau des cantons.»
Philippe Dumartheray com- ¦¦ En politique comme dan:
mente: «Cette Suisse-là ressem- la vie, lorsque l'on a des convic-
ble en fait de p lus en p lus aux tions, il vaut mieux s engager, ce
autres pays.» Le journal ajoute constat est particulièrement vrai
que Christoph Blocher et l'UDC en Valais où le oui l'a emporté
voudront leur revanche et que d'un cheveu. Avec 1350 Valaisans
leur initiative sur l'or de la BNS c'est l'écart le plus serré de tous
pourrait la leur offrir. les cantons suisses. Le Valais per-

Dans Le Temps, Eric Felley met ainsi à la Suisse de quitter les
note: (Après une campagne dif- bancs de l'isolationnisme interna-
f icile, où la mobilisation des mi- tional en acceptant l'adhésion du
lieux d'extrême droite s'est fait pays à l'ONU. Mais on revient de
particulièrement sentir, le peu- |0j n, de très loin si l'on sait qu 'en
pie valaisan a f ini par dire oui à 

^^^^^^^^^l'ONU à une très courte majorité

Dominique von Burg, dans
la Tribune de Genève, parle d'un
«changement inexorable». Il
ajoute: «Dans son essence, il
s'agit probablement de l'aban-
don progressif du cas particulier
suisse. L'acceptation que nous
ne sommes ni meilleurs ni pires
que les autres. Ou, exprimé plus
positivement, que nous autres

Car
cher
ais?

e pour I

PUBLICITÉ

Suisses pouvons exister sans res- Dans L'Agefi, Pierre Pau -
fer à l'écart.» chard fait remarquer que con-

TWO r 'r™*,„v*v„; D„I„^ trairement au vote de 1986, lesDans L Impartial, Roland „ . . ,. , ,,
^ c ... /-> .« ru ¦ Partis radical et démocrate-Graf commente: «Ouf! Et merci , ,. . T.T ' ^"

iUl

-1iaic _
aux électeurs lucernois et valai- ^étien éf

ent 
°?e t 

fois-,cl
sans. En décidant de justesse de beau ,C0UP P1™ soudés et 4ue le

. . . .  j  . . .  monde de i économie a misrejoindre le camp des oui, ils .,  , , , ,
permettent à la Suisse, aujour- tout son p01ds dans ia balance'
d'hui, de ne pas avoir l'air ridi- Mario Sessa, de L'Express,
culeface au reste du monde.» lance d'emblée: «Bonne nouvel-

ce
Cl

le, la Suisse fait enfin partie du
monde!» Il ajoute: «Ce qui a
changé fondamentalement de-
puis la f in des années huitante
est le mouvement irréversible
d'urbanisation de notre pays.
Une nouvelle donne socio-poli-
tique qui a fait voir le monde,
pour une majorité de citoyens,
avec d'autres lunettes que celles
de nos prédécesseurs.»

Dans Le Journal du Jura,
Beat Grossenbacher parle du
rôle important joué par le Valais
dans le résultat suisse avant de
faire remarquer: «Beaucoup
d'étrangers ignoraient jusqu 'à
hier que la Suisse ne faisait pas
partie de l'ONU. Ils auront cer-
tainement été étonnés de décou-
vrir notre décision de rejoindre
le concert des nations après tout
le monde.»

Philippe Bach écrit notam-
ment dans Le Courrier que le
mécanisme de la double majo-
rité du peuple et des cantons
donne «un poids disproportion-
né à, la Suisse primitive». Il con-
tinue: «Mais le mal est p lus pro-
fond. Il s'est trouvé des majorités
dans onze cantons et 45% de
Suisses pour se reconnaître dans
le programme ultraconservateur
de l'UDC. (...) Et ce n'est pas
étonnant. Le discours sécuritai-
re, qui était la spécialité de cette
mouvance, a aujourd'hui gagné
l'ensemble des forces bourgeoi-
ses, voire même plus à gauche.»

Vincent Pellegrini
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Résultat du test Fust:
Un seul lavage alors que d'autres
appareils en nécessiteraient deux.
Son nouveau système de remplissage
exceptionnel Vario vous permet une
exploitation optimale de son espace 

»*̂^ ™intérieur. Il est aussi très doux pour
votre vaisselle: les risques de casse 11
de grands verres et de plats sont
sensiblement réduits.
Conclusion: i9 -
Avec ce lave-vaisselle de
ZUG, vous économisez
du temps et de l'énergie,
grâce au panier réglable,
ajustable facilement.
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20,-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. al
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2002
gratuite. L U K, Richard 9.
1003 Lausanne 021320 71M
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' Passer des annonce
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch
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Si t'as besoin de lait
n'hésite pas

L'équipe du 16.2.2002
036-074209

80 ans
Le 3 ou le 5 qui sait?

Joyeux anniversaire
M. C. A. F.

036-074710
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Raccordement délicat
La commune de Monthey aimerait un rond-point à la place du carrefour en T prévu à la Torma

Commerçants partagés
Le  

raccordement de la
route actuelle menant
de Monthey à Troistor-
rents sur la nouvelle
route de la vallée fait

l'objet d'inquiétudes aussi bien
sécuritaires que commerciales.
Le projet actuel prévoit en effet
un carrefour en T à la Torma
avec perte de priorité, franchis-
sable en deux temps, pour les
automobilistes circulant de la
ville en direction de la vallée.
Selon les plans, la route actuelle
doit être déclassée «d'un ou de
deux crans». «Nous avons des
soucis en matière de sécurité et
de fluidité pour les gens qui
montent de la ville», explique
Benoît Schaller, municipal en
charge des travaux publics.
«Nous ne souhaiterions pas
qu 'ils doivent gagner Collombey
pour rejoindre Troistorrents.» La
commune de Monthey a donc
commandé une étude de faisa-
bilité en vue de la réalisation
d un rond-point. «Nous ne sa-
vons pas si la chose est réalisa-
ble», poursuit Benoît Schaller,
«compte tenu notamment de
l'espace requis pour un rond-
point». Du côté des autorités
cantonales, responsable des
routes du Bas-Valais, Aimé Ri-
quen confirme avoir des varian-
tes à l'examen. Il espère rendre
une décision au cours des pro-
chains mois. «Nous comprenons
que Monthey ne souhaite pas
s'isoler et qu 'elle craigne pour
ses commerces», dit-il, «mais
l'idée vise à soulager au maxi-
mum la cité de son trafic en in-
citant les gens en transit à em-
prunter la nouvelle artère.»

La nouvelle route de la vallée et son carrefour pourraient désengorger Monthey, trop? m

Vitesse excessive
L'argument mis en avant par
les partisans du rond-point
tient aux vitesses excessives
pratiquées depuis des années
sur le tronçon sous l'hôpital.
Celles-ci représentent des ris-
ques accrus pour les automo-
bilistes s'engageant sur la voie
prioritaire de la vallée. «La sor-
tie du tunnel est tournante et
pentue», tempère Aimé Ri-

quen. La vitesse sera vraisem-
blablement limitée à 60 km/h
dans le tunnel. Selon le res-
ponsable des routes du Bas-
Valais, aucune mesure policiè-
re, type radar-fixe, n'est pré-
vue. «Nous n'allons pas réaliser
une autoroute et sanctionner
les gens circulant à 50 km/h.»
Reste à savoir si un carrefour
en T représente vraiment la
panacée. «Les ronds-points

constituent une très bonne so-
lution, mais pas à tous les
coups la meilleure», poursuit
Aimé Riquen. «Ils spnt efficaces
avec quatre branches à trafics
équivalents. Avec une branche
moins chargée interviennent
les considérants locaux. No-
tamment, dans le cas présent,
où nous nous trouvons en pré-
sence d'une route pentue.»

Laurent Favre

¦ Face à une circulation rapide
et dense, certains commerçants
craignent que, lassés par les
longues attentes provoquée par
la perte de priorité imposée par
le carrefour en T, les gens circu-
lant de Monthey fassent systé-
matiquement le détour et em-
pruntent la route de contourne-
ineiii pour lejuuiuie id vdiiee.
Selon eux, des vitesses exagé-
rées possibles sur le tracé cons-
tituent également un facteur
dissuasif. Pour les commerçants,
les conséquences pourraient évi-
demment être pécuniaires, plus
de la moitié du trafic étant dé-
viée si l'on en croit les experts.
«C'est finir de tuer le commerce
du centre-ville», lance Antoine
Rithner, commerçant à Mon-
they. Président des Artisans et
commerçants, César Cordani ne

Essai transformé à Sion
¦ Après l'ouverture de la route principale suisse Sion-Savièse, le
raccordement avec l'ancien tracé via l'avenue Saint-François et la
route du Sanetsch a également été réalisé sans rond-point, mais par
un carrefour en T. Ce qui oblige les automobilistes montant du cen-
tre-ville à Savièse à respecter un «stop» à la hauteur de Montorge,
avant de s'engager sur la nouvelle artère. L'ancien tracé (route can-
tonale) sera remis après divers travaux de «ralentissement» par
l'Etat à la ville, et deviendra route communale. Objectif, inciter le
plus possible les automobilistes à utiliser la route principale et évi-
ter ainsi le nord de la ville. La nouvelle sinnalisation ne semble nas
poser de problème particulier, et la fluidité du trafic n'en a pas
souffert. NW

César Cordani n'est pas
inauiet. nf

Immeuble à 12 millions
L'expansion du centre thermal d'Ovronnaz se poursuit à un rythme soutenu.

ouze millions de francs le qui correspond le p lus à la de- encore, voire dans le courant est une priorité aux yeux des

TIBOR VARGA

cours de l'exercice écoulé. Lors-

D

ouze millions de francs
environ, voilà ce que
coûtera la construction

de l'immeuble Les Cascades sur
une parcelle appartenant à la
société Thermalp, à Ovronnaz.
Philippe Stalder, directeur du
centre thermal: «L'expansion du
complexe continue avec la mise
en route de cette nouvelle étape,
la sixième. La formule en appar-
thôtel a été retenue, car c'est cel-

mande. Le futur bâtiment sera
érigé sur un emplacement ac-
tuellement occupé par le person-
nel. Il abritera trente-huit ap-
partements, des studios et des
deux p ièces pour l'essentiel, et,
selon le principe des immeubles
existants, sera directement relié
au centre thermal.» Si tout se
déroule selon les prévisions, les
travaux débuteront cette année

du printemps 2003. «L'idéal se-
rait que la construction démarre
dans les semaines qui suivent.
Dans cette éventualité, nous
pourrions alors ouvrir la nou-
velle aile pour Noël 2003», indi-
que Philippe Stalder.

80 millions investis
A ce jour, la société Thermalp a
investi 80 millions de francs,
montant réparti à parts égales
entre le centre thermal et l'in-
frastructure hôtelière, compo-
sée de quatre immeubles. «Le
complexe abrite aujourd 'hui
600 lits. Nous en gérons 350
qui ont permis de comptabili-
ser quelque 90 000 nuitées au

que le nouveau bâtiment sera
sous toit, près de 450 lits seront
à la disposition de nos hôtes»,
explique le directeur.

Le confort de la clientèle

responsables de Thermalp. Les
initiatives se sont ainsi multi-
pliées ces trois dernières an-
nées, marquées par la mise à
disposition d'un troisième
bassin en plein air, par la créa-
tion d'un lieu de rencontre
avec bar et boutique au cœur
du complexe et par l'ouverture
d'un nouvel espace de soins.
«Le secteur médical est aujour-
d'hui indépendant du secteur
Wellness», note Philippe Stal-
der. La prochaine étape passe-
ra par la création d'un espace
sauna hammam relié à la pis-
cine. «D'autres projets sont à
l 'étude, mais aucun calendrier
précis n'a été établi. Les choses
évolueront en fonction de la
demande et de l'essor de la sta-
tion. L offre actuelle permet
d'absorber les exigences de la
clientèle», conclut Philippe
Stalder. Charles Méroz

Philippe Stalder montre ce que sera la 6e étape de la poursuite de
l'expansion du centre thermal d'Ovronnaz. nf
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M™ Jeanprêtre ne sera pas candidate au deuxième tour pour l'élection au Conseil d'Etat

F

rancine Jeanprêtre jet-
te l'éponge: après son
mauvais score de di-
manche, la conseillère
d'Etat socialiste a re-

noncé hier soir à tenter sa chan-
ce pour le 2e tour de l'élection
au Conseil d'Etat vaudois le 17
mars prochain.

A une écrasante majorité , le
Parti socialiste s'est résolu à
évincer sa seule ministre sortan-
te Francine Jeanprêtre. Celle-ci
s'est élégamment désistée dès le
départ au profit de Pierre Chif-
feEe et Anne-Catherine Lyon, a
indiqué la secrétaire du Parti so-
cialiste vaudois Ada Marra.

Alliance rose-rouge-verte
Dans son analyse politique, la
patronne de l'école vaudoise a
estimé qu'il valait mieux qu'el-
le ne se présente pas au
deuxième tour. Sanctionnée
pour sa gestion du dossier sco-
laire vaudois, Francine Jean-
prêtre avait fini dimanche der-
nière de classe du PS, au 10e
rang.

Pierre Chiffelle (6e posi-
tion) et Anne-Catherine Lyon
(8e) feront donc liste commune
avec le popiste Joseph Zysiadis
(12e) qui a obtenu près de
10 000 voix à lui tout seul et
avec le grand gagnant de di-
manche, l'écologiste Philippe

La conseillère d'Etat vaudoise
sortante, Francine Jeanprêtre,
candidate du Parti socialiste est
distancée et pointe au dixième
rang (54 688, 37,66%). Elle
semble faire les frais de la
grogne des enseignants, keystone

Biéler.
Se limiter à une liste à

quatre est le meilleur moyen
d'assurer trois, voire quatre siè-
ges pour l'alliance rose-rouge-
verte, a ajouté Mme Marra.

Pression des libéraux
Les radicaux ont aussi préconi-
sé une liste à quatre, après le
désistement hier d'Eric Golaz,

Camouflet pourCamouflet pour gé à la formation la plus repré-
les radicaux sentée au Grand Conseil, celle
au Grand Conseil aussi ^incamait le 

P|us le 9°u"
vernement. «Nous constatons en

M Les radicaux s'affichent com- outre un glissement vers la droi-
me grands perdants de l'élection te de notre électorat traditionnel,
au Grand Conseil vaudois. Selon œ qui profite à l'UDC.»
le décompte final, ils passent de
54 à 44 sièges. A l'inverse, l'UDC Avec le maintien de ses 46 siè"
et les Verts renforcent nettement 9es- le Partl socialiste réalise une
leur position, avec 22 et 21 élus bonne opération, estime Ada
contre 14 et 15 actuellement. La Marra< secrétaire générale,

droite conserve la majorité, mais «Nous sommes extrêmement
passe de 106 à 99 sièges, sur les heureux d'être devenus le Plus

180 que compte le Parlement. 9rand Partl cantonal. Ne pas per-
les radicaux font clairement les dre de s,e9e constitue pour nous
frais de cette érosion. Leur repré- un résultat très P°sitif' d'autant

sentation rétrograde en deuxiè- aue la Progression de l'UDC était
me position, derrière celle des attendue».
socialistes. Le parti de Christoph Blocher a
Pour Nicolas Imhof, secrétaire tenu son pari de décrocher au
général du Parti radical, les Vau- moins 17 sièges. «C'était le mi-
dois ont fait porter la responsa- nimum fixé, j'espérais secrète-
bilité du bilan de législature miti- ment 20, mais je  n'osais pas

autre grand perdant des élec- comprendra ainsi deux radi-
tions de dimanche. Cependant, eaux, deux libéraux et un UDC.
les

^ 
libéraux ont refusé de ne Jacque]ine Maurer-Mayor,présenter qu un seul candidat, 2e lors du scmtin) représentera

menaçant de se lancer seuls jes radicaux en compagnie de
dans la bataille du deuxième son poulain Pascal Broulis. Le
tour, a expliqué Nicolas Imhof, libéral sortant Charles-Louis
secrétaire du Parti radical vau- Rochat (4e) sera accompagné
dois. La liste du centre-droit de sa colistière Claudine Ams-

imaginer 22 sièges», a dit à l'ats
Guy Parmelin, président de la
section vaudoise. Selon lui,
l'UDC devient un parti incontour-
nable dans la vie politique du
canton.
Les libéraux sont également vic-
times de la progression de l'UDC
dans les villes. Ils limitent les dé-
gâts et ne cèdent que quatre siè-
ges pour en totaliser 31. «Nous
nous attendions à en perdre en-
tre 2 et 5», a commenté Olivier
Rapin, secrétaire général.
Le POP perd pour sa part un siè-
ge, passant de 13 à 12. Ainsi
l'avancée de la gauche, de 74 à
79 sièges, n'est due qu'à la per-
cée des Verts. «Notre progres-
sion est réelle partout dans le
canton», se réjouit le député et
syndic de Lausanne Daniel Bré-
laz.
Il attribue le gain de quatre siè-

tein qui a fait bonne figure au
premier tour en terrninant en
7e position. Enfin , l'UDC pré-
sente sa locomotive Jean-Clau-
de Mermoud (3e).

Le PDC a renoncé après de
houleuses discussions à lancer
son candidat Mario-Charles
Pertusio (lie) dans la course

ges pour l'arrondissement de la
capitale vaudoise au travail ef-
fectué par son groupe en faveur
notamment du futur métro M2.
Des listes très fortes à Nyon et
Romanel sont également à l'ori-
gine de ce succès, estime-t-il.
La tentative du PDC de gagner
un quatrième siège en présen-
tant à Morges le conseiller na-
tional Jacques Neirynck a
échoué. La formation centriste
ne parvient à sauver que deux
de ses trois élus. Enfin, deux in-
dépendants situés plutôt à droite
et issus de mouvements régio-
naux de Nyon et Moudon font
leur entrée au Parlement.
En revanche, l'Union démocrati-
que fédérale ne parvient pas à
entrer au Grand Conseil. Le Parti
d'inspiration biblique centré à
Yverdon-les-Bains a réuni près
de 3% des suffrages. ATS

au 2e tour, a déclaré Eric
Blanc, secrétaire du PDC. Le
parti soutiendra la liste de cen-
tre-droite, tout en regrettant le
coup de force des libéraux.

Les partis peuvent déposer
leurs listes jusqu 'à demain mi-
di auprès de la Chancellerie.

ATS

L'UDC pique un siège aux libéraux
Dans l'arrondissement d'Aigle, le Parti libéral a fait les frais de la poussée de l'UDC.

Quant aux communes de montagne, elles n'ont plus de représentant au législatif cantonal.

D

ans l'arrondisse-
ment d'Aigle (dix
sièges), les élections
au Grand Conseil
vaudois sont mar-

quées par un seul changement,
l'UDC décrochant un second
siège, aux dépens du Parti libé-
ral. Les trois autres formations
en lice, le Parti radical, le Parti
socialiste et le POP-Verts-Mou-
vement écologiste-Gauche en
mouvement, couchent sur leurs
positions.

Comme on pouvait donc s'y
attendre, l'Union démocratique
du centre (deux sièges) a confir-
mé ses bons résultats des der-
nières élections communales.
Elle a ainsi réussi, de justesse, à
décrocher un second siège de
député au Grand Conseil vau-
dois. Dans le sillage de Pierre-
Yves Rapaz de Bex, brillamment
réélu, c'est Pierre-Alain Favrod
de Noville qui accompagnera ce
dernier à Lausanne. Le Parti li-
béral (un siège) fait les frais de
cette poussée, seul le député
sortant François Cadosch, de
Bex, tirant son épingle du jeu.
Le départ de Michel Tille, nom-
mé préfet du district d'Aigle, n'a
ainsi pas été compensé.

Le Parti radical (quatre siè-
ges) demeure la formation la
plus solide du district d'Aigle en
conservant ses quatre élus. Der-
rière la locomotive Charles-Pas-
cal Ghiringhelli d'Aigle, deux au-
tres représentants du chef-lieu,
Frédéric Borloz et Anne Décail-
let, qui se présentaient pour la
première fois , accèdent au Par-
lement cantonal. Le 4e siège re- chel Renaud d'Ollon et Elisabeth
vient à Marcel Yersin de Ville- Stucki d'Aigle. Alors qu'ils pré-
neuve, député sortant réélu en sentaient trois candidats, les so-
3e position sur la liste radicale. cialistes bellerins n'ont pas réus-

Frédénc Borloz, PRD, Aigle

Charles-Pascal Ghiringhelli, Pierre-Yves Rapaz, UDC, Bex. \n
PRD, Aigle. m

Du côté de la gauche, les socia-
listes (deux sièges) ont réélu
leurs deux députés sortants, Mi-

François Cadosch, PL, Bex. idd Anne Décaillet, PRD, Aigle, idd Suzi Dulex, POP, Les Posses-sur- Pierre-Alain Favrod, UDC,
Bex. idd Noville. nf

si à passer le cap. Quant à la La montagne aosente
coalition POP-Verts-Mouvement Alors qu'elles comptaient en-
écologiste-Gauche en mouve- core deux représentants il y a
ment (un siège), elle a conservé quatre ans, les communes de
sans problème sa position, Suzi montagne - Leysin, Corbeyrier,
Dulex des Posses-sur-Bex étant Ormont-Dessous, Ormont-
facilement réélue. Dessous et Gryon - n'ont plus

Elisabeth Stucki, PS, Aigle. \n

voix au chapitre. Les dix élus
proviennent en effet tous de la
plaine, ou presque, puisque
seule Suzi Dulex habite sur les
hauts de Bex. Aigle, avec quatre
députés, et Bex, avec trois dé-
putés, se taillent logiquement

dd Marcel Yersin, PRD, Villeneuve.
Idd

is la part du lion. Signalons enfin
la que ces élections démontrent,
le si besoin était, que les députés
îs sortants - sept réélus sur sept -
re partent avec un avantage indé-
3- niable sur les nouveaux candi-
it dats. Olivier Rausis
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Salaires
de la chimie
¦ Les négociations salariales
menées conjointement pour
Cimo et Syngenta Monthey ont
abouti le 28 février, annonce le
site chimique. «Globalement,
la masse salariale sera aug-
mentée au 1er avril 2002 de
2,35%, tant pour Cimo que
pour Syngenta Monthey. Cha-
que collaborateur recevra -
sauf exceptions justif iées - une
augmentation minimale de
800 francs. Une somme équiva-
lant à environ 1,2% de la mas-
se salariale sera utilisée pour
des augmentations individuel-
les supplémentaires. La somme
mise à disposition pour le
bonus relatif à l'année 2002 -
qui sera payé au printemps
2003, dans la mesure où les ob-
jectifs sont atteints - sera aug-
mentée de 0,25% pour passer à
3,25% en moyenne. Les direc-
tions et les délégués du person-
nel se réjouissent d'être parve-
nus à un résultat constructif.»

C

¦ MONTHEY
Plantes d'intérieur
L'Université populaire de
Monthey accueille ce soir la
fleuriste Marguerite Rithner.
Cette dernière donnera des
astuces et conseils pour em-
bellir votre intérieur. A 20 h,
au centre de formation CIMO.
Renseignements au téléphone
(024) 471 1619.

Aletsch : promotion encouragée
Les quatre communes du plateau ont dit oui

à la taxe d'incitation touristique, le week-end passé. Riederalp devrait gagner 30 000 francs
de plus par année pour son marketing et Bettmeralp 50 000 francs.

Les 
deux stations de territoire et les domaines skia-

Bettmeralp et de Rie- blés des deux stations d'Aletsch
deralp bénéficieront , ont en effet voté positivement, le
dès le 1er janvier 2003, week-end dernier,
de la taxe d'encouragé- Ces œmmunes sont Pri-ment touristique, sous réserve MôreL &eich et Goppisbergde l homologaùon du Conseil pour Riederalp et Betten pour

d Etat Bettmeralp.
Les citoyens des quatre Pour les trois premières, le

communes qui se partagent le oui l'a emporté massivement.

Pour la quatrième, il a passé de
justesse.

Quoi qu'il en soit, le con-
seiller communal de Ried-Môrel
Thomas Wenger, promoteur de
cette taxe d'encouragement tou-
ristique, se félicite: «Cette vota-
tion du p lateau d'Aletsch consti-
tue un encouragement pour les
deux autres communes
d'Aletsch-Tourisme désireuses

PUBLICITÉ

d'introduire cette nouvelle taxe:
Brigue et Naters.»

Il y a deux ans, les commu-
nes et les stations tout autour
du glacier d'Aletsch décidaient
de se regrouper en une associa-
tion de marketing.

La question de l'augmenta-
tion et du partage des coûts de
marketing a été longtemps con-
troversée.

La votation des citoyens de
Ried-Môrel, de Goppisberg, de
Greich et de Betten pourrait,
maintenant, mettre de l'huile
dans les rouages au pied du
Simplon et de la Belalp.

A Riederalp, la taxe d'inci-
tation touristique (liée légale-
ment au marketing) devrait rap-
porter 30 000 francs supplé-
mentaires par année et à Bette-

meralp 50 000 francs.
Les quatre communes con-

cernées ont choisi un modèle
de taxation unifié.

Celui-ci obéit au critère des
emplois créés dans les entrepri-
ses, les commerces, les restau-
rants, les hôtels et dans tous les
autres secteurs profitant du
tourisme sur le plateau
d'Aletsch. Pascal Claivaz
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Le bois préféré au gaz
La commission du Conseil général de Saint-Maurice donne son feu vert

au projet de centrale de chauffage.

Le  

20 mars, le Conseil
général de Saint-Mau-
rice se penchera sur
un intéressant projet
de création d'une as-

sociation avec la bourgeoisie.
La Municipalité propose en ef-
fet que la commune construise
avec la Noble Bourgeoisie une
centrale de chauffage à bois
(NF du 10 janvier ). Pour la
commission ad hoc du Conseil
général, il s'agit là d'une op-
portunité à saisir, des chaudiè-
res devant être changées au
centre sportif notamment et le
bois à disposition étant suffi-
sant grâce aux apports du tria-
ge forestier de Saint-Maurice,
Evionnaz, Massongex, Mex et
Vérossaz (30%) et d'autres tria-
ges voisins (70%). Le Conseil
bourgeoisial doit aussi se pro-
noncer sur ce projet.

Fournissant 3 millions de
kWh par an en utilisant 3000
m3 de plaquettes de bois, la
centrale chauffera deux locatifs
bourgeoisiaux à construire aux
Iles, ainsi qu'une douzaine de
bâtiments communaux (centre
sportif et sa piscine, collège de
La Tuilerie, école primaire) .

Le bon endroit?
La commission du Conseil gé-
néral s'est inquiétée de l'em-
placement choisi pour la cen-
trale (près du terrain de foot

C'est la bourgeoisie (ici son président Laurent Rimet) qui a lancé l'idée avec son projet immobilier dans
le quartier des Iles. ni

des Iles), à proximité d'immeu-
bles et d'une zone de détente.
«Il nous a été assuré que la
centrale serait enterrée, seule la
face sud du bâtiment étant vi-
sible. La hauteur de la che-
minée ne dépasserait pas 3 mè-
tres», note son président
Christian Moinat. La commis-
sion entend bien que la zone

de détente soit sécurisée (pas-
sage de camions) au profit des
écoliers et promeneurs.

Nombreux bâtiments
Concernant le financement, la
commission relève que les in-
vestissements prévus, soit
1,5 million au total, sont inté-
ressants. «Il faut toutefois être

attentif aux coûts d'exploita-
tion qui seraient supérieurs
d'environ 30% en comparaison
du prix actuel du gaz.» Dans
son message, la Municipalité
indique que la solution du gaz
demandait un investissement
immédiat de 300 000 francs
pour un assainissement com-
plet du système de chauffe du

centre sportif et du centre sco-
laire 2.

«Par contre, il est évident
que cette solution permettait
des frais d'exploitation annuels
moindres en raison principale-
ment du coût très peu élevé de
l 'énergie gaz à ce jour.» La so-
lution au bois demandant un
investissement moindre pour
la commune (200 000 francs
répartis en deux étapes), pré-
sentait des frais d'exploitation
plus élevés d'environ 15% que
la variante gaz.

Bilan écologique
Les éléments macroéconomi-
ques et écologiques ont aussi
été pris en compte. Primo, le
bois est une énergie renouve-
lable permettant une sécurité
maximale d'approvisionne-
ment. Il assure aussi la protec-
tion de nombreux postes de
travail régionaux liés au métier
du bois. Les émissions d'une
centrale à bois s,ont différentes
de celles d'une centrale à gaz.
Les poussières sont certes plus
importantes, mais les suies
sont pratiquement nulles.
L'émission d'oxyde d'azote est
plus importante avec le bois,
mais le rejet de CO, dans l'at-
mosphère doit être considéré
comme nul puisque entrant
dans le cycle naturel du carbo-
ne. Gilles Berreau

HAUT-VALAIS



Manaïais Dour ae vrai
Deux comédiens-pédagogues anglais ont été les invités de l'école de commerce de Sion

Les 
élèves de l'école de

commerce de Sion
prennent place dans
la salle paroissiale
sous Saint-Guérin. Au

programme une heure d'an-
glais. Mais une heure éclatée,
une heure spéciale. Dès l'en-
trée, ils sont accueillis par un
petit homme gesticulant, qui se
précipite en clamant: «Welco-
me, Sir, Welcome, Madam! En-
joy the Show!» Et c'est bien de
cela qu'il s'agit. Rien que pour
la centaine d'étudiants pré-
sents, âgés de 16 à 18 ans,
deux sujets de Sa Très Gra-
cieuse Majesté vont faire un
véritable show, entre théâtre,
jeu et cours d'anglais interac-
tif. A peine assis, les élèves
sont interpellés par le meneur
de jeu. Plus que d'expression
orale, il s'agit de suivre le fil du
discours des deux comédiens
et de réagir aux demandes
pour montrer sa compréhen-
sion. D'abord un peu timide,
le public se réchauffe, partici-
pe de plus en plus activement.
La séance tient du show télévi-
sé et du jeu scout. Les me-

Les comédiens anglais font participer les élèves à des jeux de rôle.

neurs piquent des références perruques, masques et acces-
dans la littérature anglaise, le soties amusants. Pour les neuf
cinéma. Chaque situation dé- professeurs d'anglais de la
clenche les rires, le jeu est pi- maison, la prestation des co-
menté de la fameuse british médiens-pédagogues de la Big
touch of humour, enrichi de Wheel Théâtre in Education de

Londres est un véritable plus.
Anne Cottagnoud explique:
«Nous les faisons venir tous les
deux ans pour que les élèves de
maturité, de dip lôme et de de-
gré diplôme les aient une à
deux fois dans leur cursus. A

l'école nous créons des situa-
tions f ictives, alors que lors de
ce spectacle interactif, ils en-
trent dans une histoire qui
n'est pas artificielle et se ren-
dent compte qu 'ils la compren-
nent.» Les professeurs d'an-
glais semblent aussi stimulés
par la prestation de ces profes-
sionnels de l'éducation, ainsi
que le relève Anne Cotta-
gnoud: «Nous sommes souvent
des acteurs dans nos cours de
langue. Ces gens ont une tech-
nique pour faire passer le mes-
sage dont nous pouvons nous
inspirer en classe pour monter
des sketches, enclencher des
dialogues ou mettre en place
des situations.» Tout cela a un
prix. Les Londoniens deman-
dent 15 francs par élève, soit le
prix d'une place de cinéma
pour une heure à une heure
trente de spectacle. Une partie
de la somme est payée par les
élèves en début d'année (pour
toutes les manifestations sco-
laires), un tiers provient de
subsides de l'Etat. Le reste est
fourni par le bénéfice des dis-
tributeurs de boissons de
l'école.. Véronique Ribordy

Place aux jeunes
Passation de pouvoirs au Groupement des jeunes dirigeants d'entreprises

I l  
se veut frais, pimpant, jeu-

ne et dynamique. Le Grou-
pement des jeunes diri-

geants d'entreprise (GJD) vient
d'élire un nouveau comité. Jac-
ques Tschopp a succédé à Ber-
nard Lamon comme président,
et poursuivra les actions du
club-service avec l'aide d'Henri
Guyer comme vice-président,
et Christophe Jordan comme
secrétaire. Ce qui différencie le
GJD d'un autre club-service,
c'est son caractère «jeune». On
y est membre actif jusqu'à
45 ans révolus, puis on conti-
nue d'y adhérer comme mem-
bre «associé». A ce jour, la sec-
tion valaisanne du club GJD in-
ternational compte 61 mem-
bres, dont deux tiers d'actifs.

Programme étoffé
Le GJD réunit de jeunes chefs
d'entreprises, des cadres supé-
rieurs, des professions libérales
issus de tous les milieux éco-

Le nouveau comité GJD Valais 2002. De gauche à droite, Jacques Tschopp (préside
ce-président), Bernard Lamon (past-président) et Christophe Jordan (secrétaire).

nomiques du canton. Son but riences personnelles et de ges- promouvoirconsiste à l'échange d'expé- uon entre les membres, et de nue, que ce

PUBLICITÉ 

Idc

la formation conti-
soit par des activi-

tés orientées «business», mais
aussi par des temps de ré-
flexion ou des moments parta-
gés en famille.

Parmi le programme d'ac-
tion de l'année en cours, à re-
lever une prochaine rencontre
à l'IDIAP (Institut Dalle Molle
d'intelligence artificielle per-
ceptive) à Martigny, ou une
conférence sur le thème de la
vente d'une PME, où trois
membres parleront concrète-
ment de la vente de leur socié-
té, en collaboration avec une
brochette de spécialistes du
monde bancaire, juridique, fis-
cal et de fiduciaire internatio-
nale.

A relever que ce club se
veut ouvert à de nouveaux can-
didats, qui doivent être propo-
sés par un parrainage de mem-
bres inscrits. C/NW

Cimaises
pour photos
La galerie de l'Ecole-club Mi-
gros de Sion présente, du
4 mars au 26 avril, une expo-
sition des œuvres de huit pho-
tographes: Philippe Delalay,
Gérard Georges, Rafaël Moral,
Eddy Pelfini, Steve Quarroz,
Manuela Thurre, Nadine Via-
nin, Christian Zufferey. A voir
du lundi au vendredi de 8 à
22 h et le samedi de 8 à 12 h.

Histoires
de peinture
Les musées cantonaux lancent
un cycle de conférence don-
nées par trois jeunes histo-
riennes de l'art sur des pein-
tres valaisans ou établis en
Valais dans une perspective
internationale. Premier ren-
dez-vous, jeudi à 20 h 15 avec
une présentation d'Angel
Duarte par Sandrine Jolissaint
au Musée cantonal des beaux-
arts, place de la Majorie 15.
Le même jour, à 18 h 30, le
musée propose une visite
commentée de l'accrochage
de ses collections intitulée Fin
de siècles XIXe-XXe. Rendez-
vous devant la loge du gar-
dien.

Aimez-vous Haendel?
Bernard Héritier, directeur du
chœur Novantiqua, présentera
l'oratorio Israël en Egypte de
Georg Friedrich Haendel ce
mercredi, à 20 h, à l'aula
François-Xavier-Bagnoud, Eco-
le d'ingénieurs, route du Ra-
wyl. Novantiqua chantera cet
oratorio le 17 mars avec l'or-
chestre baroque Ad Fontes.

Excursion pédestre
L'Office du tourisme de Vey-
sonnaz organise une excursion
pédestre aux «Chottes» de
Thyon-Combyre, demain mer-
credi. Départ à la station su-
périeure de la télécabine à
10 h 30. En soirée, fondue-
party au restaurant d'altitude
Mont-Rouge, puis descente
aux flambeaux. Vin chaud of-
fert à 20 h dans la station.
Inscriptions à l'office.

Harmonie en concert
L'Harmonie municipale de
Sion convie le public à son
concert annuel, qui aura lieu
samedi 9 mars, à 20 h 15 à la
salle de la Matze, sous la di-
rection de M. Michel Barras.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.toyota.ch


Après la pluie, les luges !
Le 8e Open de luge des familles a tenu toutes ses promesses dimanche à La Tzoumaz

¦ LE CHÂBLE

¦ CHARRAT

C

ette journée est
avant tout une fête
de famille. Elle est
placée sous le signe
de l'amitié et de la

détente. Il est hors de question
de mettre l'accent sur la com-
pétition », insiste Pascal Gail-
lard, directeur de l'Office du
tourisme de La Tzoumaz. Or-
ganisée dimanche par TOT et
la société de développement,
la 8e édition de l'Open de luge
des familles s'est disputée sous
un soleil printanier et dans de
magnifiques conditions d'en-
neigement. Seul bémol, la fré-
quentation, en baisse par rap -
port à la précédente édition.
«Cela est certainement dû aux
mauvaises conditions atmo-
sphériques de la veille. Les gens
étaient persuadés qu 'il ne ferait
pas beau à La Tzoumaz, Ils ont
eu tort, tout simplement», sou-
ligne Pascal Gaillard.

Dimanche, 140 lugeurs -
ils étaient plus de 200 en 2000
- se sont élancés sur la piste
des Taillays, longue de sept ki-
lomètres. Tous les types de lu-
ge étaient représentés, des an-
ciens bobs des années cin-
quante aux engins de compé-
tition en passant par les luges
à foin. «Dans l 'épreuve réservée
aux familles, c'est le temps de
la dernière luge qui est pris en
considération pour l'établisse-
ment du classement», relève le
directeur de l'OT,

La course de La Tzoumaz
s'inscrit dans le cadre de la
coupe valaisanne de luge po-
pulaire. La prochaine manche
se déroulera les 9 et 10 mars à
Saint-Luc et Chandolin. Un
classement général sera établi
au terme des trois épreuves.

Nouvelle piste
La station des hauts de Riddes
s'apprête à mettre en service
une nouvelle piste de luge à
l'enseigne des Tropiques. Elle
sera aménagée en parallèle au
parcours actuel, le plus long de
Suisse romande, qui part de
Savoleyres et rejoint la station
de départ de la télécabine
après dix kilomètres de descen-
te. «Plus sportif, ce nouveau
parcours aura une longueur de

¦

Sur la piste de La Tzoumaz, la pratique de la luge procure

Dans la poudreuse de La Tzoumaz, de rares instants de bonheur,

Le nouveau télésiège dé-
brayable à six places aura une
capacité de transport de 2400
personnes à l'heure, susceptible
d'être portée à 3000 personnes à
l'heure «en cas de besoin», selon
Louis Moix, directeur de Télé-
verbier.

La construction du télésiè-
ge entraînera une opération de
défrichement sur une surface
légèrement supérieure à 1000
mètres carrés. Une série de me-
sures compensatoires sont pré-
vues. «Une parcelle d'une super-
f icie correspondante sera reboi-
sée en un autre emplacement»,
indique Louis Moix. CM

j A ± 2 mmmmM
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Pascal Gaillard, directeur de
l'OT: «Les absents ont eu tort!»

nf

six kilomètres. Il sera opéra-
tionnel à partir de l'an pro-
chain», note Pascal Gaillard.

Principaux résultats
FAMILLES: .1. Perregaux, La
Tzoumaz; 2. Hirsch, Carouge;
3. Schumacher, Saint-Aubin; 4.
Favre, Saxon; 5. Pernoud
(Cressier).
COUPLES: 1. Christian et Lu-
cie, Martigny; 2. Es-Borrat,
Val-d'llliez; 3. Guérin père,
Champoussin; 4. Bellon, Mor-
gins; 5. Sandrine et Samantha,
La Tzoumaz.
PICCOLOS: 1. Lara Hirsch.
Carouge; 2. Yann Riva, La
Tzoumaz.
ENFANTS: 1. Jonathan Schu-
macher, Saint-Aubin; 2. Yan-
nick Gillioz, La Tzoumaz; 3.
Audrey Hirsch, Carouge; 4.
Guillaume Main, Ferney-Vol-
taire; 5. Sylvain Hirsch, Carou-
ge.
JUNIORS: 1. Guillaume Stei-
mer, Genève; 2. Urbain Emery,
Saint-Cergue; 3. SyMa Maître,
La Sage.
DAMES: 1. Corinne Chauvin,
Carouge.
HOMMES: 1. Bernard
Gmtinder, Lausanne; 2. Alain
Conti, Genève; 3. Marc Du-
praz, Genève; 4. Philippe Fol,
Genève; 5. Pierre-Luigi Paga-
gnetti, Locarno; 6. Bernhard
Stegmann, Sainte-Croix; puis
11. Christian Staehli, Martigny;
13. Nassim Abdou, La Tzou-
maz. Charles Méroz

¦ En faveur de la rénovation
de l'église de la station de Ver-
bier, un concert sera donné en
ce même lieu le jeudi 7 mars à
20 h 15. Terry Bosshard, sopra-
no, Eric Bosshard, au violon-
celle et Solange Besson, au pia-
no, seront accompagnés par la
chorale l'Echo du Mont-Brun
du Châble.

Terry et Eric Bosshard sont
des artistes qui vivent à Lon-
dres, mais qui connaissent bien
le Valais. Ds y ont déjà donné
plusieurs concerts. Quant à So-
lange Besson, elle réside à Ver-
bier et fait partie de divers en-
sembles musicaux de la région.

Entrée libre avec une col
lecte à la sortie. i

Projet Népal
Diaporama commenté Projet
Népal ce mercredi 6 mars dès
20 h à la salle paroissiale du
Châble.

Chemin de croix
La section des hospitaliers de
Notre-Dame de Lourdes de
Martigny, Fully, Charrat, Sail-
lon et environs invite tous ses
membres et amis à participer
au chemin de croix de carême
mercredi à Charrat après la
messe de 19 h.

TÉLÉVERBIER

à l'enquête
¦ Téléverbier a en projet la
construction d'un télésiège dé-
brayable à six places appelé à
remplacer le téléski «Nord»,
construit en 1962, et le télésiège
de Saxon, en service depuis
1978, Ces deux anciennes instal-
lations sont situées sur le terri-
toire des communes de Riddes
et Saxon. Devises à 6,5 millions
de francs , les travaux devraient
débuter ce printemps pour se
terminer en novembre de cette
année. L'opération prévoit éga-
lement la construction d'un ga-
rage pour chenillettes à proximi-
té de la station d'arrivée de la
future installation, à 2243 mètres
d'altitude.

ntrr

VERBIER

De
la musique
pour l'église

Terry Bosshard, soprano, se
produira à l'église de la station
de Verbier le 7 mars. m

M VERBIER
Concert à l'église
Mercredi 6 mars à 20 h 30 à
l'église de Verbier, l'Orchestre
de chambre d'Heidelberg in-
terprétera des œuvres de Vi-
valdi, Boccherini, Pachelbel,
Mozart et Telemann.
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Deux visions de l'internet
Les sites internet des communes de Martigny et Sierre

sont à l'opposé quant à leur dynamique et leur conception.

w
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Le site de la commune de Sierre se

C

onçu et développé il
y a près de quatre
ans, le site internet
de la ville de Sierre
se veut avant tout in-

formatif. On débouche sur une
page d'accueil au graphisme très
peu élaboré où des images défi-
lent en boucle. La liste des ma-
nifestations, les comptes, le
budget, les décisions du conseil
s'adressent surtout aux cyberci-
toyens et aux Sierrois qui veu-
lent s'informer: «C'est un projet

veut une plateforme informative

modeste qui a été développé
sans ambitions marketing Nous
avons voulu un site qui soit
avant tout informatif, qu 'il serve
au citoyen», précise Jérôme
Crettol, secrétaire communal.

Réalisé avec un budget de
3000 francs au départ par l'ar-
chitecte Marc Klaus, qui avait
suivi un diplôme de webmaster,
le site internet de la commune
de Sierre est mis à jour par San-
drine Berclaz. Elle travaille éga-

lement au cadastre. Toute nou-
velle information est centralisée
chez le secrétaire communal,
puis transmise à la chargée du
site. On compte une fréquenta-
tion d'environ 1900 visiteurs
par mois. Jérôme Crettol précise
que les autorités communales
attendent les résultats d'une
enquête sur l'e-gouvernement
réalisée par la HEVS pour déter-
miner des ajustements néces-
saires. Un poste devrait être mis
au budget en 2003.

C0MMC9 C EXP09110K9

Bienvenue sur le sfte officiel de la ville
de Martigny. Nous espérons que vous y
trouverez les renseignements
attendus, et que vous pourrez

idd Le site de la commune de Martigny se veut une vitrine

Martigny
et son image
A Martigny, on a affiché dès le
début de l'élaboration du site
d'autres ambitions: «Il y a eu
une réelle volonté politique de
la part de la commission prési-
dée par Colette Marti-Nydegger
d'avoir un outil de communi-
cation assez poussé», précise
Dominique Massimo, respon-
sable de l'informatique et du
site à la ville de Martigny. Au
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niveau de la conception et de
la réalisation, les autorités ont
mis environ 66 000 francs en
2000. Par année, 15 000 francs
sont consacrés à la mainte-
nance et au relookage. Il en
résulte un site d'un design
luxueux qui se veut une vitrine
de la ville de Martigny. «Nous
voulons rendre l'image la plus
attrayante possible de la ville»,
précise Dominique Massimo.
Classé parmi les trois meilleurs
sites de Suisse, selon le maga-

«crutUTc

Pompiers et protection
civile de Martigny,..
Suite, M

Idd

zine Bilan, et attirant plus de
100 000 visiteurs par année, le
site de Martigny est un exem-
ple dans son domaine.

Il conviendra maintenant
de décider quelle est la fonc-
tion essentielle d'un site inter-
net communal. L'enquête de
la HEVS sur l'e-gouvernement
devrait rendre ses conclusions
dans un mois. Grégoire Praz

C'est parti !
Les travaux du casino de Crans-Montana ont débuté

tuites, elles tions. Maurice Gessler

¦ Cent trente-cinq personnes skis à Lauris Falquet des Mare- ble. Nous allons mettre en com- dent de Lens et représentant Crans-Montana.»
ont participé au 5e Zinal Freeri- cottes et en télémark à Pascal mU n certaines activités, comme des communes au sein du con- Vincent Fragnière
de, alors qu'ils étaient huitante Zufferey de Saint-Jean. Chez les
en 2000 et quarante en 2001. filles, c'est la Bernoise Flavia
«Les participants sont venus de Wasserfaller qui s'est imposée. DISTRICT DE SIERRE
toute la Suisse et la qualité était Aucun incident n'est à si- ^  ̂r m w m
vraiment au rendez-vous. Cette gnaler. Au niveau de la sécurité , DQOLISLCITIOUS l*6LISSI6S
manifestation devient de p lus en un hélicoptère était prêt à inter- m~'— m
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plus cotée», estime Luc Ger- yenir depuis Sion, tandis que m Us sont  ̂centaine de 

 ̂ a  ̂de f̂ e connaître nos fines ont réuni aussi bien 
indigènes

mann, l'un des organisateurs. Jean-Umstopiie benoud, chet gn^ns encaveurs du district de gouttes, qui ont pour noms mal- que touristes, tous autant ravis
Répartis en quatre catégories, de la secunte pour les remon- sierre) réimis sous i'appe0ation voisie, arvine, ermitage, huma- de partir à la découverte de ces
les 135 participants ont partici- tees mécaniques de Zinal, était <<Leg Coteaux de Sierre>) LeUr gne ou encore syrah. crus célèbres, commentés avec
pé aux éliminations le samedi, présent. Des cameramen pro- but est de promouvoir la qualité To . ,. , j  „„ . . , ferveur par leurs «auteurs», les
Les riders devaient se présenter fessionnels sont venus filmer les du bon ^t de le faire connaî- Hj t t,Z J ',.? ST t t *gnerom encaveurs eux-mê-
à trois endroits différents pour démonstrations des; rider pen- tte. Pour cela, ils ont mis sur t^TT,/ fn lt t mes. Cette expérience, réussie,
effectuer trois runs de qualifica- dant deux Jours> et de« la nn ied une séde de dé tations ce que nous au wm pu espérer, £ fl
tions. Ensuite, les 41 meilleurs ™«™ une cassette video peut 

 ̂
se à&

 ̂
sm fe ça d p ^se toutes n «*», prévu de lettre ça aussi en

ont été sélectionnés pour la fi- être achetée par le biais du si e Haut-Plateau et dans le val ?l̂ ^lJ
Tîntn^ ' 

février prochain ou 
aussi 

entre
nale du dimanche. Pour les sur- mtemet' VF d'Anniviers. chaque fois, près Etaïn Noël et Nouvel-An et peut-être
feurs, la victoire est revenue à ^n»^™™ d'une quinzaine de vignerons également dans d'autres sta-
Mathias Ritter du Lôtschental; à Wmwlk'im'in Hl WTWH I i l l  r n Mil encaveurs se sont rassemblés, Entièrement g

Le  
feu vert a été donné ven-

dredi. Les premiers travaux
pour la construction du ca-

sino de Crans-Montana ont dé-
marré lundi. «Tous les problè-
mes - notamment celui des ar-
bres qui s'appuien t sur la pati-
noire d'Ycoor - ont été résolus;
pratiquement tous les mandats
pour les travaux ont été distri-
bués. Du côté des machines à
sous, les livraisons devraient
pouvoir se faire dans les délais.
Bref, on fonce pour pouvoir ou-
vrir comme prévu à f in juin
2002», espère André Couchou-
ron, responsable pour la Société
financière de Divonne de la
construction du casino de
Crans-Montana.

Comme ce dernier sera cer-
tainement le premier casino B
construit en Suisse, André Cou-
chouron joue également les
précurseurs dans la future col-
laboration entre les casinos de
Suisse romande. «Nous avons
déjà eu quelques séances ensem-
ble. Nous allons mettre en com-

Hier ont débuté les travaux du futur casino de Crans-Montana.
Ouverture prévue en j u in  2002. m

par exemple les campagnes de
prévention pour les «malades du
jeu» ou encore d'autres activi-
tés.» Durant le printemps, les
membres de la future fondation
qui géreront les bénéfices du
casino seront connus. «Ce se-
ront des personnes apolitiques
qui connaissent parfaitemen t les
besoins du Haut-Plateau», pré-
cise Fernand Nanchen, prési-

seil d'administration. Mais la
fondation ne va changer en rien
le but premier que le Haut-Pla-
teau veut faire de son casino.

«La fondation aura comme
but principal de promouvoir le
tourisme avec comme l'une des
priorités la rénovation ou la
construction d 'infrastructures
sportives ou touristiques pour

ZINAL FREERIDE

Participation record

6&

i

Record de participants pour le 5e Zinal Freeride. nf
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Thé dansant...
gUfiULu

Lçï conséquences de la
pollution - spectacle pour
enfants...
Suite,,,

MUSIQUE

Célîna
au Tessin
¦ La chanteuse sierroise Céli-
na, accompagnée d'Alain Kum-
mer à la guitare et d'Etienne
Compaoré au Bendré, débute
ses concerts 2002 au Tessin. Le
groupe sera présent le jeudi
7 mars à 20 h 30 au Teatro del
Gatto à Ascona au Tessin. Avis
aux passionnés. C

¦ SIERRE
Cours de sauvetage
Un cours de sauvetage organi-
sé par la Société suisse de
sauvetage de Sierre et envi-
rons débutera le mercredi 13
mars à la piscine de Guillamo
à Sierre à 19 h 30. Le prix du
cours est de 150 francs sans
les entrées à la piscine. Ce
brevet permet à son titulaire
de fonctionner comme garde-
bain dans une piscine. Pour
s'inscrire, il suffit d'avoir 15
ans dans l'année et de se ren-
dre le mercredi 13 mars à la
piscine Guillamo. Ou alors
vous pouvez téléphoner au
(079) 650 99 20.

¦ SIERRE
Soirée dansante
Vendredi 8 mars, de 20 h 30
à 24 h 30, aura lieu à la
grande salle de l'Hôtel Termi-
nus à Sierre une soirée dan-
sante avec la participation de
Rocco.

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

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
http://www.sierre.ch


tout sur Sonja Nef pour en apothéose ... 26

SKI-ALPINISME COUPE D'EUROPE

Podium
pour
Blatter et HugJusqu'au bout du suspense
QLa victoire de cette 7e édition de la Patrouille de la Maya s'est décidée

dans les derniers mètres de course en faveur des gardes-frontières.
Grison Heinz Blatter et

Résultats en page 22

I l  

devait être écrit quelque
part que ce dimanche
3 mars 2002 serait celui
du suspense. Effective-
ment avant l'attente fé-

brile des résultats électoraux
des derniers cantons pour dé-
cider de l'adhésion de notre
pays aux Nations Unies, c'est à
un autre.type de suspense au-
quel nous avons été confrontés
dès l'aube de cette journée.

Un nombre record
Il est un peu plus de 7 heures à
Saint-Martin, le ciel est gris, il
neige et l'on se dit que la Pa-
trouille de la Maya est peut-
être bien compromise. On an-
nonce un report du départ vers
8 ou 9 heures. Le premier dé-
nouement arrive à 9 h 15: il ne
neige plus, l'hélicoptère, vérita-
ble ange gardien du patrouil-
leur, est de retour, la montagne
vient d'être sécurisée à grands
coups d'explosifs. Plus rien ne
retient les quelque deux cent
soixante patrouilles, un record,
qui peuvent s'élancer à l'assaut

La patrouille des vainqueurs,
Farquet, Elmer et Zurbrugg, se
prépare pour la descente. m

des 3700 mètres de dénivella-
tion totale au programme, avec
en plus la bénédiction du so-
leil, invité de dernière minute
que l'on n'espérait plus.

Dès lors les coureurs en-
trent dans le monde féerique
de la montagne, un soleil ra-
dieux sur 30 centimètres de
neige fraîche, du bonheur à
l'état pur! Mais le suspense
réapparaît, l'incertitude est de
retour: qui va s'imposer? Lau-
réate des deux dernières
éditions, la patrouille de Pier-
re-Marie Taramarcaz, Jean-
Yves Rey et Jean-Daniel Masse-
rey n'a pas la vie aussi facile

SKI ALPIN
Finales de la coupe du monde
La saison de ski alpin touche à sa fin. Comme
à Sait Lake City, les Suisses compteront avant

finir

HOCKEY SUR GLACE
Le cinquième acte
Ld berie entre urdbbnupper et vieye prenurd

= fin ce soir. Les Valaisans possèdent désormais
i un avantage psychologique 23

Les concurrents les moins pres-
sés auront certainement appré-
cié, grâce à des conditions at-
mosphériques idéales, les
points de vue sur la Maya (en
haut) ou dans le couloir de la
Luchelette. idd

que d'habitude, la faute aux
gardes-frontières. Rico Elmer,
Rolf Zurbrugg et Damien Far-
quet prennent en effet le meil-
leur départ et comptent jusqu'à
une minute d'avance sur leurs
adversaires. Ils passent en tête
sur l'arête des Pointes-de-Tsa-
volire, mais une erreur techni-

y
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que (ils enlèvent les peaux trop
tôt) leur fait perdre un peu de
temps. Derrière, les coéquipiers
de Masserey ne désarment pas,
«on y a toujours cru, on a lutté,
lutté», confirme le Nendard.
Des efforts qui trouvent leurs
fruits dès l'amorce de la des-
cente finale vers Saint-Martin
où les deux patrouilles se re-
trouvent au coude à coude. Le
suspense est total. Au moment
d'enlever les skis et de s'élan-
cer pour le dernier pas de
course entre Suen et Saint-
Martin, tout est encore possi-
ble. Les gardes-frontières s'im-
posent finalement d'un cheveu
au bout du sprint.

Seule exception à cet es-
prit ambiant, la course des
dames, où il n'y a pas eu de
surprise: la victoire revient au
trio Catherine Mabillard, Anne
Bochatay et Véronique Ançay.
Une patrouille rayonnante de
bonheur à l'issue de l'épreuve.
La joie d'avoir gagné bien sûr,
mais aussi celle partagée par
tous les concurrents d'avoir

La première patrouille féminine
n'a pas été arrêtée par la neige
fraîche. idd

participé à une course extraor-
dinaire: «Quand on entre dans
Saint-Martin, on a l'impres-
sion d'arriver dans une grande
famille, c'est une course sym-
pathique, véritablement popu-
laire. L'organisation est super:
malgré les chutes de neige, le
parcours était bien préparé
avec p lusieurs traces. C'est tou-
jours un p laisir de disputer la
Maya» , commente Anne Bo-
chatay. Mathias Farquet

uatrième il y a quinze
înnrc pn Antrirtip lp

lé Saint-Gallois Alexan-
der Hug ont offert à la Suisse
une très belle deuxième place
lors de la deuxième manche de
la coupe d'Europe. Cette
épreuve, qui s'est disputée di-
manche dans le Val d'Aran (Py-
rénées espagnoles) a encore
permis à Emmanuel Vaudan
(Val-d'llliez) et Nicolao Lan-
franchi (Poschiavo) de prendre
une très belle sixième place. La
victoire est revenue aux Italiens
Franco Nicolini et Mirco Mez-
zanote. Aucune équipe fémini-
ne suisse n'était engagée.

Dans cette épreuve de 1950
mètres de dénivellation, les
coureurs se sont réconciliés
avec leur sport. Après la nuit et
les pistes autrichiennes, ils ont
trouvé de superbes conditions:
-10 degrés au départ et de la
poudreuse. Ajoutez à cela un
parcours de qualité et vous
comprendrez que le moral des
Suisses était au beau fixe. Leur
satisfaction venait aussi de la
performance des jeunes Valai-
sans Antoine Jean et Sébastien
Wiederseiner, meilleurs espoirs
de la journée.

H n'empêche que la meil-
leure équipe, celles des Suisses
alémaniques Blatter et Hug, a
joué de malchance. Placée
pour la victoire lors de la pre-
mière des trois ascensions du
jour, elle a été handicapée par
un ennui technique (peaux de
phoque) qui a fait perdre du
temps à Hug. A l'arrivée, tren-
te-cinq secondes seulement les
séparent des vainqueurs, déjà
deuxièmes en Autriche. Témoin
de la qualité de la performance
des Suisses, les favoris français
Pierre Gignoux et Stéphane
Brosse terminent troisièmes.

A l'heure du bilan, l'entraî-
neur des Suisses, Raphy Fros-
sard, n'avait que le regret de
n'avoir pas aligné d'équipes fé-
minines: «Que faire lorsque in-
disponibilité, fatigue et mala-
die s'additionnent?» Disant ce-
la, il avait conscience qu'un
podium était possible. La vic-
toire est revenue aux Françai-
ses Nathalie Blanc et Nathalie
Bourillon.

La prochaine manche aura
lieu, le jour de Pâques, en
Grèce. Claude Défago

Hommes: 1. Franco Nicolini - Mirco
Mezzanotte, Italie, 2 h 07'12; 2. Heinz
Blatter - Alexander Hug, Suisse, à
48"; 3. Pierre Gignoux - Stéphane
Brosse, France, à 3'. Puis: 6. Emma-
nuel Vaudan - Nicolao Lanfranchi,
Suisse, à 9'48; 13. Sébastien Wieder-
seiner - Antoine Jean, Suisse, à 22'37
(Montana et Ayent) 1 ers espoirs.
Dames: 1. Nathalie Blanc - Nathalie
Bourillon, France.

? \ Une visite au Salon di
evalie,
)me a
?? Ce

\
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SKI ALPINISME

Résultats de la Patrouille de la Maya
¦ PARCOURS A
Dames: 1. Bochatay Anne - Mabil-
lard Catherine - Ançay Véronique,
Martigny, 2 h 56 57"20; 2. Vaudan
Mary-Jérôme - Carron-Bender Anne -
Bellon Martigny, Montagnier, 3 h
24'19"; 3. Mooser Nicole - Monot Isa-
belle - Tercier Marlyse, Corbières, 3 h
43"I4"92; 4. Diaque Christine - Leh-
mann Sylvie - Delaloye Françoise -
Monthey, 4 h 4 h 00'09"61; 5. Miirti-
san Catherine - Membrez Isabelle -
Kolly Corinne, Fribourg, 4 h 12'02"65;
6. Bochatay Françoise - Richard Sylvie
- Roh Marie-Louise, Martigny, 4 h
12'03"56; 7. Fellay Célina - Troillet
Marie-Pierre - Vernay Sophie, Villette-
Bagnes, 4 h 19'12"60; 8. Dubois Ma-
rie-Christine - Michellod Rosmarie -
Fallet Marie-Pierre, Orsières, 4 h
35'11"40; 9. Morard Véronique - Cop-
pey Sylvie - Sauthier Christelle, La Rip-
pe, 5 h 07'58"82; 10. Carron Aline -
Gard Maryline - Perraudin Anne-Fran-
çoise, Villette, 5 h 27'03"98.
Seniors 1:1. Farquet Damien - Elmer
Rico - Zûrbrung Rolf, Le Levron, 2 h
18'18"66; 2. Taramarcaz Pierre-Marie
- Rey Jean-Yves - Masserey Jean-
Daniel, Verbier, 2 h 18'28"98; 3. Ri-
chard Yannick - Pittet Christian - Mil-
lius Stéphane, Evionnaz, 2 h
31'37"19; 4. Gremaud Vincent - Bus-
sard François - Scaiola Jean-Philippe,
Le Pâquier, 2 h 33'41"48; 5. Perritaz
Pierre - Tornare Jean-Claude - Parisat
Olivier, Cerniat, 2 h 34'23"39; 6. Cap-
pi Alexandre - Luisier Yves - Lovey Pa-
tricia, Trient, 2 h 40'21"61; 7. Aymon
Stany - Aymon Pascal - Rey Emma-
nuel, Ayent, 2 h 42'12"76; 8. Staub
Vincent - Thurler Stéphane - Mooser
Michel, Fully, 2 h 43'12"56; 9. Gillié-
ron Christophe - Loetscher David -
landstrôm Tor, Morges, 2 h 47'51 "90;
10. Rey Christophe - Bagnoud Kevin -
Eggel Xavier, Flanthey, 2 h 49'49"61;
11. Gohus Alain - Bourdin Olivier -
Comina Gilles, Muraz-Sierre, 2 h
51'36"59; 12. Fellay Eric - Fellay Pa-
trick - Fellay David, Liddes, 2 h
52'38"97; 13. Gremaud François -
Currat Stéphane - Romanens Benoît,
Vuadens, 2 h 56'32"77; 14. Dorsaz
Cédric - Aubry Patrice - Vouillamoz
Job, Leytron, 3 h 00'44"90; 15. Wulf
Thomas - Porcello Pulvio - Gex
Alexandre, Ollon, 3 h 05'51"4; 16.
Monnet Vincent - Favre Nicolas - Gil-
lioz Stanislas, Isérables, 3 h 11'08"52;
17. Bugnard Bertrand - Fragnière Vin-
cent - Bussard Stéphane, Charmey, 3
h 11'28"68; 18. Barras Michel - Gillioz
Stéphane - Terrettaz Sébastien, Cher-

Lauréate des deux dernières éditions, la patrouille Taramarcaz-Rey-
Masserey s'est inclinée de quelques secondes. idc

mignon, 3 h 13 19 58; 19. May Sté-
phanie - Fellay Mélanie - Troillet Flo-
rent, Voilages, 3 h 13'49"51; 20. Sa-
vioh Johan - Jean Thierry - Délétroz
Sébastien, Ayent, 3 h 14'35"67.
Seniors 2: 1. Bochud Gérard -
Schmutz Jacques - Charrière Nicolas,
Châtel-sur-Montsalven, 2 h 51'18"59;
2. Mathieu Armin - Caloz Conrad -
Masserey Christian, Miège, 2 h
593'44"21; 3. Gaillard Jean-louis - Dé-
litroz Jean-Marcel - Pilet Yvan, Riddes,
2 h 02'21"55; 4. Mariéthoz Jean-Fran-
çois - Mariéthoz Pierre-Alain - Maret
Nicolas, Haute-Nendaz, 3 h 03'46"26;
5. Bracco Paolo - Viglino Paolo - Lut-
zu Piero, Etroubles, Italie, 3 h
04'11"21; 6. Sermier Luc - Jollien Eric
- Cotting Bertrand, Chippis, 3 h
6'16"69; 7. de Cochard François - Ni-
colet Jean-Claude - Grosiean Philippe,
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Wurenlingen, 3 h 08'34"80; 8. Cruz
Bernard - Craviolini Jean-Christophe -
Gygax Alain, Bernex, 3 h 08'49"26; 9.
Hager Didier - Colliard Jean-Louis -
Rossier Marcel, Lavey-Village, 3 h
08'53"26; 10. Lanthmann Pierre-Ber-
nard - Bussard François - Fragnière
Nicolas, Neirivue, 3 h 09'19"46.
Seniors 3: 1. Gilli Eric - Carron Justin
- Gex Gérald, Torgon, 3 h 04'49"29;
2. Ryter Daniel - Fuchs Charly - Far-
quet Jean-Marie, Lausanne, 3 h
10'32"30; 3. Crettenand Jean-Claude
- Guy Romond - Beney Raymokl, Sion,
3 h 29'41 "77; 4. Troillet Michel - Pel-
lissier André - Troillet Jean-Louis, Prar-
reyer, 3 h 32'32"27; 5. Coudray Chris-
tian - Nendaz Michel - Favre Guy,
Montana, 3 h 36'19"73; 6. Oehrli
Hansruedi - Linder Ernst - Grundisch
Hanspeter, Gstaad, 3 h 40'22"79; 7.
Romailler Jean-François - Barras Ga-

briel - Berdoni Sairo, chermignon, 3 h
48'51"49; 8. Sierra Narcisse - Cotter
Richard - Briguet Joël, Martigny-Croix,
4 h 07'03"29; 9. Bonvin Max - Cons-
tantin Aldo - Savioz Joël, Ayent, 4 h
10'50"10; 10. Aider Michel - Waser
Ottila - Dufour François, Sion, 4 h
16'37"47.
¦ PARCOURS B
Dames: 1. Seydoux Isabelle - Clé-
ment Barbara - Currat Laetitia, Bulle,
2 h 12'10"80; 2. Loye Marie-Paule -
Rossini Nadine - Praz Sabine, Haute-
Nendaz, 2 h 44'12"86; 3. Vallélian
Marlène - Geinaz Géraldine - Roma-
nens Nathalie, Le Pâquier, 2 h
44'49"84; 4. Moulin Anne-Sophie -
Carron Delphine - Carron Emmanuelle,
Vollèges, 2 h 50'04"84; 5. Muster-
Rouiller Ariette - Ballon Nadège -
Martig-Trisconi Giliane, Monthey, 2 h
52'35"43; 6. Jaquet Carole - Pharisa
Armalla - Jaquet Pierrette, Estavan-
nens, 2 h 53'38"41; 7. Mudry Doro-
thée - Barras Bettina - Westthoff-Rey
Ariana, Montana-Village, 2 h
55'27"99; 8. Fournier Florence - Gun-
tern Céline - Glassey Marie-Christine,
Haute-Nendaz, 3 h 03'42"35; 9. Og-
gier Estelle - Bornet Véronique - Four-
nier Brigitte, Haute-Nendaz, 3 h
03'46"60; 10. Genoud Doris - Hanort
Roseline - Ney Nicole, Gland, 3 h
14'32"20.
Hommes: 1. Marti William - Marti
Marcel - Richard Alain, Grindelwald, 1
h 30'12"83; 2. Abbet Fabien - Coppey
Florian - Vernay Reynald, Orsières, 2 h
11'33"85; 3. Crettaz Samuel - Anzévui
Jean-Noël - Barman Hermann, Les
Haudères, 2 h 17'43"17; 4. Constantin
Daniel - Emery Pascal - Perruchoud
Ludovique, Ollon-Chermignon, 2 h
19'13"8; 5. Michelet Arnaud - Bour-
ban Grégoire - Délèze Julien, Nendaz,
2 h 24'32"79; 6. Sarrasin Armand -
Ropraz Gérard - Ropraz Félicien, La
Fouly, 2 h 25'02"33; 7. Délèze
Roxamme - Mariéthoz Nathalie -
Fournier Samuel, Haute-Nendaz, 2 h
28'10"18; 8. Schubli Patrick - Rivalli-
ser Nicolas - Siggen Christian, Sion, 2
h 36'38"83; 9. Gerber Claude - Grize
Serge - Sardet Jean-Marc, Nyon, 2 h
44'13"96; 10. Bernasconi Jean-Paul -
Bernasconi Christine - Wieste Jérôme,
Muraz, 2 h 46'09"89.
Randonneurs: 1. Solliard Laurent -
Reynard Denis - Reynard Nathalie, Sa-
vièse, 3 h 43'21"84; 2. Marmisod
Pierre - Galla Sébastien - Vacheron
Christophe, Aigle, 3 h 47'23"40; 3.
Aeby Hugo - Marthe Gilbert - Aeby
Susanne, Oberriet, 4 h 37'51 "38.

HOCKEY SUR GLACE

Dames C - Gr. 3
Championnat
Classement

1. Fribourg G. 15 12 1 2 138- 23 25
2. Uni Neuchâtel 15 10 3 2 86- 17 23
3. Ch.-de-Fonds 14 10 1 3 95- 28 21
4. Viège 14 9 0 5 46- 31 18
S.Visperteminen 14 5 1 8 51- 55 11
6. Sierre 14 3 011 17- 88 6
7. Monta-Cr. 14 3 0 11 19- 99 4
8. Lausanne 14 2 0 12 16-127 4

Troisième ligue - Gr. 11
Relégation quatrième ligue
Résultats
Lausanne 2 - Vallorbe 5-3
Charrat - Star Lausanne 2 4-14
Vallorbe - Trois-Chênes 2 6-5

Classement
1. Trois-Chênes 1 0  0 0 5 - 6  9
2. Lausanne 2 1 1 0  0 5 -3  8
3. Vallorbe 2 1 0  1 9-10 8
4. Star Lausanne 2 1 1 0  0 14- 4 1
5. Charrat 1 0  0 1 4-14 1

Quatrième ligue - Gr. 11a
Championnat
Résultats
Vallée de Joux 2 - Royal Lausanne 4-7
Académique GE - Montchoisi 7-4
Prilly 2 - Monthey 2 6-7
Octodure 2 - Nord Vaudois 2 8-4
Classement
1. Octodure 2 17 17 0 0 213- 34 34
2. Monthey 2 18 14 0 4 174- 84 28
3. Nyon 17 13 1 3  111- 76 27
4. GE Servette 2 19 13 1 5 138- 83 27 Novices top - Gr. 1
5. Nord Vaudois 2 18 11 0 7 112- 76 22 Promotion
6. Prilly 2 18 7 1 10 89- 85 15 Résultats
7. V. de Joux 2 18 7 110 71- 93 15 GE Servette Combi - Viège Combi
B.Acaoemiqueut \ i  o MU SO- SU M
9. Royal ^anne 20 5 1 14 110-145 11

10. Montchoisi 19 3 016 70-184 6
11. Payerne 17 0 0 17 38-226 0

Juniors top - Gr. 1
Promotion

Résultats
Octodure - Fribourg Gottéron C. 3 MJFR 3-3
Neuchâtel YS MJNE - Fribourg Gottéron C
MJFR 3 1-2 Classement
Classement 1. Monthey 6 5

1.Octodure 10 7 1 2 49-38 26 "̂ .̂ .J ?
2. Fribourg G. Combi 9 5 1 3 43-25 24 ^-Neuchâtel Y.S. MJNE6 . 1
3. Neuchâtel YS MJNE 9 4 1 4 36-25 17 ^
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4. Fr.-Montagnes C. 10 1 1 8 25-65 11 5. Fr.-Montagnes C. 7 0

Juniors A - Gr. 1 Novices A - Gr. 1
Promotion Promotion

Racnitatc Résultats
"' , r w T i r w o c Forward Morges - OctodureSt-lmier Combi - Tramelan Combi 9-5 „ .. Gruvpre MJFR SenséeTramelan combi - Sensée ENB MJFR 1-4 Me.Jke m \ F,eurieMonthey - St-lmier Comb, 22-1 Fomard ^. Sensee ^Classement classement

1. Monthey 9 7 2 0 94-28 16 , f „ n n2. Sensee ENB MJFR 9 4 4 1 41-29 12 2 Octodure 11 83. Tramelan Combi 8 ' 4  1 3 38-35 9 3;vi||ars-L: Combi 11 64. ion MJceVS 8 4 25-54 4. Bulle-GruyèreMJFR 13 6
. t-lmier Combi 9 4 -6  5. Sensee ENB MJFR 13 36.Saas Grund 7 1 0  6 22-54 2 -, ri„,-,j„ .,,¦„- ,, -,

Juniors A - Gr. 2
Maintien
Résultats
Vallée de Joux Combi - Octodure 1 -9
Bulle-La Gruyère MJFR - Renens Combi 6-2
Classement

1. Octodure 8 5 1 2  55-38 11
2. Bulle-Gruyère MJFR 8 5 0 3 49-35 10
3. P.-du-Soleil Combi 7 4 1 2  32-31 9
4. Rarogne Combi 8 4 1 3  47-28 9
5. V. de Joux C. 8 3 1 4  28-48 7
6. Renens Combi 4 9 1 0  8 30-61 2

Mnt/irpc tnn - Gr 1

GE Servette Combi - Viege Combi 10-1
GE Servette Combi - Viège Combi 7-1
Classement

1.GE Servette Combi 9 7 1 1  52-24 30
2. Ajoie Combi 7 4 1 2  37-36 21
3. Sierre MJceVS 6 3 1 2  23-12 19
4. Viège Combi 10 0 1 9 25-65 12

Novices top - Gr. 1
Relégation
Classement
1. Monthey 6 5 1 0  33-24 17
2. Star Lsne Combi 7 4 2 1 39-26 14
3. Neuchâtel Y.S. MJNE6 1 1 4 19-28 11
4. Sion MJceVS 6 3 1 2  28-25 S
5. Fr.-Montagnes C. 7 0 1 6  22-38 3

Novices A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Forward Morges - Octodure 4-3
Bulle-Gruvère MJFR - Sensee ENB MJFR 4-1
Bulle-Gruyère MJFR - Fleurier MJNE 7-3
Forward Morges - Sensee ENB MJFR 4-1
Classement

1. F. Morges 12 12 0 0 78-34 24
2. Octodure 11 8 0 3 74-44 16
3. Villars-L Combi 11 6 0 5 68-70 12
4. Bulle-GruyèreMJFR 13 6 0 7 60-65 12
5. Sensee ENB MJFR 13 3 0 10 50-76 6
7. Fleurier MJNE 14 2 0 12 52-93 4

Novices A - Gr. 3
Maintien
Résultats
Sion MJceVS - Sierre MJceVS 2-8
Meyrin Combi - Trois-Chênes 10-0
Verbier-S. Combi - Sion MJceVS 6-6
Classement

1. Saas Grund 8 7 0 1 72-20 14
2. Meyrin Combi 7 6 1 0  39-11 13
3. Sierre MJceVS 9 5 2 2 58-30 12
4. Prilly Combi 4 8 4 0 4 34-23 8
5. Verbier-S- Combi 7 1 3  3 27-38 5
6. Trois-Chênes 8 1 1 6  12-62 3
7. Sion MJceVS 9 0 1 8  18-76 1

Minis top- Gr. 1 SR
Championnat
Classement

1. Sierre MJceVS 11 10 0 1 106- 39 20
2. Ch.-de Fds MJNE 12 7 1 4 77- 59 15
3. Lsne HC Combi 4 12 7 0 5 70- 49 14
4. GE Servette Combi 12 6 1 5 73- 40 13
5. Fribourg C Combi 12 6 0 6 55- 62 12

6. Ajoie Combi 11 4 0 7 68- 64 8
7. Neuch. Y.S. MJNE 12 0 012 14-150 0

Minis top- Gr. 1 SR/2
Championnat
Classement
1. Ajoie Combi 12 7 1 4 81-55 15
2. GE Servette Combi 11 6 2 3 69-41 14
3. Lse HC Combi 4 11 6 2 3 68-46 14
4. Fribourg G. MJFR 11 6 1 4 51-53 13
5. Ch.-de-Fonds MJNE11 4 1 6 61-62 9
6. Sierre MJceVS 11 4 1 6 61-72 9
7. Neuchâtel Y.S. MJNE9 1 0 8 17-79 2

Mini top - Gr. 1 SR/3
Résultats
Neuch. YS MMJNE - Lsne HC Combi 4

1-7
Ch.-de-Fonds MJNE - Ajoie Combi 4-3
Classement

1.Lse1eHCCombi4 4 4 0 0 31-11 8
2. GE Servette Combi 2 2 0 0 13- 9 4
3. Ch.-de-Fonds MJNE 2 1 0  1 6 -6  2
4. Sierre MJceVS 2 1 0  1 7-11 2
5. Ajoie Combi 4 1 0  3 23-20 2
6. Fribourg G. MJFR 1 0  0 1 4 -7  0
7. Neuchâtel Y.S. MJNE3 0 0 3 2-22 0

Minis A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Tramelan Combi - Ch.-de-Fonds MJNE 12-2
Ch.-de-Fonds MJNE - Vallée de Joux Combi

7-8
Classement
1. Octodure 7 6 0 1 40-27 12
2. Viège 6 4 0 2 42-19 8
3. V. de Joux Combi 7 3 1 3  44-36 7
4. F. Morges 7 3 1 3  23-21 7
5. Tramelan Combi 7 2 2 3 29-37 4
6. Ch.-de-Fonds MJNE 8 1 0  7 24-62 2

Minis A-Gr .  3 4. Monthey
Maintien Mf l̂̂„, ,. -; 6. Nord-Vaudois Co.Résultat
Monthey - Meyrin Combi 8-4 Moskitos A
Classement Relégation

1. Star Lsne Combi 4 10 8 0 2 77-25 16 Résultats

2. Meyrin Combi 10 7 0 3 61-23 14
3. Monthey 9 6 0 3 53-29 12
4. Saas Griurid 10 5 0 5 55-46 10
5. Sion MJceVS 8 4 0 4 42-37 8
6. GE Servette Combi 9 2 0 7 15-82 4
7. Prilly Combi 4 8 0 0 8 9-70 0

Minis B - Gr. 2
Championnat
Résultat
Verbier-Sembr. Combi - Forward Morges 4-1
Classement

1. Verbier-S. Combi 14 13 0 1 84- 22 26
2. Anniviers C. 13 9 0 4 141- 43 18
3. P.-du-Soleil C. 12 8 0 4 93- 46 16

. 4. Viège 10 7 0 3 63- 30 14
5. F. Morges 13 7 0 6 90- 46 14
6. Monthey 13 5 0 8 65- 54 10
7. Rarogne Combi 12 1 011 20-110 2
8. Trois-Chênes 13 0 013 3-208 0

Moskitos top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Chaux-de-Fonds MJNE - GE Servette Combi

4-5
Fribourg Gottéron MJFR - Sierre MJceVS 9-4
Classement
1. Fribourg G. MJFR 8 5 1 2  56-31 25
2. Ch.-de-Fonds MJNE 9 6 1 2  50-26 24
3. GE Servette Combi 8 3 0 5 32-35 16
4. Sierre MJceVS 9 2 0 7 25-71 12

Moskitos A - Titre
Promotion
Résultat
Nord Vaudois Combi - Fr.-Mont. Combi 2-6
Classement

1. Saas Grund 8 6 1 1
2. St-lmier Co. 8 6 1 1
3. Fr.-Montagnes CombB 3 2 3

50-21 13
37-15 13
25-28 8
29-27 7
18-27 7
14-55 0

7 3 1 3
8 3 1 4
9 0 0 9

Gr. 3

Viège - Sion MJceVS 4-9
Montana-Cr. MJceVS - Octodure 1-13
Meyrin Combi - Viège 5-10
Classement

1.Octodure 9 8 0 1 75- 24 16
2. Sion MJceVS 10 8 0 2 90- 32 16
3. Viège 8 6 0 2 105- 24 12
4. Forward Morges 8 4 0 4 59- 37 8
5. Meyrin Combi 9 3 0 6 33- 51 6
6. GE Servette C. 7 1 0 6 13- 42 2
7. Montana-C. MJceVS 9 0 0 9 4-169 0

Moskitos B - Gr. 3
Championnat
Classement

1. Sierre MJceVS 9 7 0 2 55-25 14
2. P.-du-Soleil 10 7 0 3 62-37 14
3. Monthey 10 5 0 5 55-61 10
4. Rarogne Combi 9 4 0 5 37-41 8
5. Nendaz-M.-F. 10 4 0 6 47-53 8
6. Anniviers MJceVS 8 1 0  7 33-72 2

Moskitos A - Gr. 3 SR/2
Championnat
Résultats
Nendaz-Mont-Fort - Sierre MJceVS 3-6
Monthey - Anniviers MJceVS 10-4
Classement

1. Nendaz-M.-F. 5 4 0 1 29-15 8
2. Rarogne Combi 4 3 0 1 33-14 6
3. Monthey 4 2 0 2 23-25 4
4. Sierre MJceVS 3 1 1 1  13-15 3
5. Anniviers MJceVS 4 1 0  3 18-34 2
6. P.-du-Soleil 4 0 1 3  13-26 1

Moskitos B - Gr. 4
Résultat
Monthey - Viège 4-5
Classement

1. Vallée de Joux 14 14 0 0 132- 26 28
2. Verbier-Sembr. 14 12 0 2 146- 26 24
3. Viège 15 10 0 5 89- 52 20
4. Monthey 15 8 0 7 77- 57 16
5. Sierre MJceVS 14 7 1 6 67- 80 15
6. Sion MJceVS 15 4 2 9 66- 93 10
7. Leysin-V. Combi 15 3 3 9 27- 88 9
8. Octodure 14 2 210 25- 73 6
9. Vallorbe 14 1 013 19-153 2

T R

RESULTATS
Championnat individuel
¦ FAC LG
Elites: 1. Gasser André, Fiesch, 676,6
points au total; 2. Zurbriggen Lothar,
Saas Grund, 674,6; 3. Zufferey Chris-
tian, Sion, 667,6; 4. Kalbermatten So-
phie, Saint-Léonard, 662,5; 5. Schers
David, Orsières, 659,5; 6. Kalbermat-
ten Stéphane, Saint-Léonard, 651,7; 7.
Caloz Christophe, Chalais, 641,3.
Juniors: 1. Millius Claudine, Balt-
schieder, 481,6 points au total; 2.
Berchtold Reto, Fiesch, 476,9; 3. Bittel
Stefanie, Baltschieder, 473,9; 4. Hen-
zen Nadine, Baltschieder, 468,1; 5.
Abgottspon Martin, Staldenried,
465,7; 6. Arnold Fabian, Glis, 460,7;
7. Furrer Fernando, Staldenried,
455,2.
Classement final
Elites: 1. Kalbermatten Sophie, 101,5
points; 2. Zurbriggen Lothar, 100,6; 3.
Zufferey Christian, 99,6; 4. Gasser An-
dré, 96,6; 5. Kalbermatten Stephan,
95,7; 6. Schers David, 95,5; 7. Pfaffen
Erwin, 89,1.
Juniors: 1. Bittel Stefanie, 100,9; 2.
Millius Claudine, 98,6; 3. Berchtold
Reto, 96,9; 4. Arnold Fabian, 96,7; 5.
Abgottspon Martin, 96,7; 6. Dubuis
Julien, 94,7; 7. Furrer Fernando, 94,2.
¦ PAC LP
Elites: 1. Besse Pierre-Yves, Les Va-
lettes, 669,2 points au total; 2. Venetz
Willy, Stalden, 663,1; 3. Favre Jean-
Daniel, Saxon, 659,9; 4. Ritz Franz,
Glis, 652,1; 5. Venetz Charly, Haute-
Nendaz, 646,2; 6. Terrettaz Paul,
Sembrancher, 645,4; 7. Maury Serge,
Martigny, 643,9.
Juniors garçons: 1. Pompao Clau-
dio, Saint-Maurice, 619,7 points au
total; 2. Morisod Adrien, Vérossaz,
617,6; 3. Juon Christian, Stalden,

597,3; 4. Bumann Antonio, Stalden,
579,0; 5. Zurbriggen Diego, Bùrchen,
567,9.
Jeunesse: 1. Cardis Luc, Troisto r-
rents, 428,1 points au total; 2. Thies-
soz Yann, Conthey, 418,5; 3. Roduit
Simon, Fully, 408,6; 4. Cordey Flavien,
Vétroz, 404,7; 5. Carron Joël, Muraz,
385,9.
Juniors filles: 1. Ritz Stefanie, Stal-
den, 416,6 points au total; 2. Ruppen
Rachel, 389,1; 3. Bruchez Caroline,
Riddes, 385,5.
Dames: 1. Roux Christine, Grimisuat,
448,5 points au total; 2. Berclaz Ra-
phaëlle, Orsières, 442,7; 3. Schôpfer
Isabelle, Vétroz; 4. Pannatier Arianne,
Vétroz, 421,1; 5. Buffat Françoise,
Sierre, 419,4.
Vétérans: 1. Maranca Klaus, Miex,
454,3 points au total; 2. Damig Al-
bert, Glis, 447,1; 3. Germanier Roger,
Vétroz, 446,6.

Classement final
Elites: 1. Venetz Willy, 99,1 points;
2. Besse Pierre-Yves, 97,2; 3. Ritz
Franz, 97,1; 4. Favre Jean-Daniel,
94,9; 5. Venetz Charly, 93,2; 6. Maury
Serge, 89,9; 7. Terrettaz Paul, 89,4.
Juniors: 1. Zurbriggen Diego, 91,9
points; 2. Morisod Adrien, 90,6; 3.
Pimpao Claudio, 89,7; 4. Juon Chris-
tian, 88,3; 5. Studer Thomas, 87,0.
Jeunesse: 1. Thiessoz Yann, 91,5
points; 2. Roduit Simon, 89,6; 3. Car-
dis Luc, 86,1; 4. Cordey Flavien, 84,7;
5. Carron Joël, 83,9.
Dames: 1. Roux Christine, 94,5
points; 2. Berclaz Raphaëlle, 91,7; 3.
Schôpfer Isabelle, 87,9; 4. Pannatier
Arianne, 82,1; 5. Buffat Françoise,
79,4.
Juniors filles: 1. Ritz Stefanie, 93,6
points; 2. Ruppen Rachel, 89,1; 3.
Bruchez Caroline, 87,5.
Vétérans: 1. Maranca Klaus, 95,3
points; 2. Crittin Guy, 90,2; 3. Domig
Albert, 89,1.

SKI ALPIN
Course OJ et juniors
du Valais central
Samedi 16 mars
Organisation: SC Illhorn-Chandolin.
Catégories: filles et garçons OJ 1, OJ 2
et juniors.
Lieu: Chandolin, piste de l'Illhorn.
Epreuve: slalom, deux manches comp-
tant comme deux courses pour les OJ
et à l'addition des deux manches pour
les juniors.

Remise des dossards: 7 h 30 - 8 h 30
au Restaurant du Lac Noir.
Reconnaissance: 9 h - 9 h 45.
Premier départ: 10 h, deuxième man-
che selon indications.
Remise des prix: trois quarts d'heure
après la fin de la deuxième manche
dans l'aire d'arrivée.
Renseignements auprès de David Vuf-
fray (079 301 27 79). Toutes modifica-
tions des inscriptions chez Stéphane
Zufferey (027 475 2614) avant le
mardi 12 mars 19 h. En cas de condi-
tions incertaines, tél. No 1600.



Le coup ae grâce
Play-offs en LNB: Grasshopper est ébranlé, Viège désormais gonflé à bloc

G

rasshopper - Viè-
ge, acte 5. Le der-
nier, le plus beau
peut-être, d'une
série qui a tenu

toutes ses promesses. Parfois
dépassés par les événements,
souvent distancés, voire même
largués, les Valaisans se sont
accrochés. En vrais... Valaisans,
justement. C'est cet état d'es-
prit et cette volonté qui leur
permettent, aujourd'hui , de
défier une dernière fois Grass-
hopper, un adversaire qui, po-
tentiellement, leur est supé-
rieur.
¦ L'avantage psychologique:
incontestablement, Viège a as-
séné un gros coup au moral
des Zurichois, lesquels s'y
voyaient peut-être déjà lors-
qu'ils ont mené 3-0 avant mê-
me la première sirène. «Les
pensées positives sont désor-
mais de notre côté, assène Cé-
dric Métrailler. Une fois encore,
on a comblé notre retard. Et
cette fois, on a remporté la pro-
longation. Ce soir encore, on ne
leur laissera pas le moindre
centimètre carré de glace, donc
de liberté.»
¦ La faim de victoire: Grass-
hopper, constellations de stars
naissantes et d'individualités
talentueuses, délaissé par son
public et ses dirigeants - Si-
gnorell, Varis, Schoder et Ho-
fer ont quitté le groupe depuis
le début des play-offs - veut-il
autant la victoire que son ad-
versaire? Le doute est permis.
Là dessus, Thierry Métrailler

Cédric Métrailler. Le bloc qu'il compose avec Gastaldo et Taccoz est le plus percutant depuis quelques
JOUrS. mamin

est pourtant catégorique. «Je
ne peux pas croire un instant
que les Zurichois n'ont pas la
même envie que nous de se
qualifier pour les demi-finales.
Sans quoi, on les aurait sortis
en trois matches et on serait
déjà au tour suivant. Non, ils
n'ont pas cessé une minute de
se battre.»
M Les individualités zurichoi-
ses: les voir évoluer est un vrai
régal. Dont on ne se lasse pas.

«C'est vrai que c'est beau, ad-
met l'attaquant valaisan. Mais
ils pratiquent un jeu très sté-
réotyp é, très technique, à l'an-
cienne si j 'ose l'exprimer. Ils
apprécien t l'effort solitaire. Par
contre, ils n'aiment pas être
bousculés. S 'ils sont suffisants?
Oui, mais grâce à nous, parce
qu'on les empêche de dévelop-
per leur hockey. Cette équipe, il
faut aller la chercher très haut,
éviter qu 'elle.pénètre à toute vi-

tesse dans notre zone.»
¦ Les étrangers: l'autre soir,
Laplante et Rosol ont pris l'as-
cendant sur .leurs homologues
zurichois. Le Tchèque est cha-
que jour un peu plus présent,
un peu plus rapide. Avec sept
points - un but et six assists -
il est d'ailleurs le Valaisan le
plus efficace dans cette série.
En face, et quand bien même
Chris Bélanger est toujours
aussi impressionnant, il a

moins de réussite. «Rosol,
techniquement, c'est un Dieu.
Laplante retrouve également la
grande forme. Seymour, par
contre, on ne l'a pas vu.»
¦ L'état d'esprit: quelle autre
formation est capable de re-
monter deux fois un retard de
trois buts? «Elles ne sont pas
nombreuses. Ces retours, on les
doit à l'esprit qui règne dans ce
club. Mais pas uniquement
dans le vestiaire. L 'environne-
ment à Viège est exceptionnel.
Il nous oblige, quasiment, à
nous défoncer. Sur la glace, on
est prêt à tout pour gagner.
Cette demi-finale , on la mérite-
rait par rapport à notre sai-
son.»
¦ La solution: dans un pre-
mier temps, Viège devra laisser
passer l'orage et attendre que
la déferlante zurichoise se cal-
me. Lorsque les individualités
laissent exprimer leur talent,
d'autant plus lorsque l'adver-
saire y consent, elles sont inte-
nables. «La clé du match, ce se-
ront les quinze premières mi-
nutes. On doit éviter d'encais-
ser trop rapidement un but.
Après quoi, on a toujours pris
l'ascendant au f i l  des minutes.
En f in de rencontre, on a tou-
jours été plus présent. Mainte-
nant, on serait bien inspiré
d'attaquer notre match comme
on l'a terminé dimanche. En
jouant intelligemment, on sait
parfaitement comment contrer
cette équipe. Reste à l'app liquer
tout de suite.»

Christophe Spahr

DEUXIEME LIGUE

Nendaz surprend Graben WEMsm
Finale* dp nrnmntinn

A Sierre, les Nendards laissent passer l'orage avant de
renverser la situation. Graben n'en revient pas encore

B 
Rarogne (1 1 0)
Verbier-Sembrancher (2 1 5)

Verbier-Sembrancher: Gailland:

O

utrageusement dominés
durant la période initiale,
les hommes de Pierre

Guntern ont pu compter sur la
bravoure de leur portier Frédéric
Bitschnau qui leur a permis
d'éviter une déroute tant la do-
mination chaux-de-fonnière
était manifeste. L'attaquant nen-
dard .Alain Fournier revient sur
ce début de match manqué.
«Nous avons tous été déçus de
ne pas disputer cette rencontre
aux Ecluses. En début de match,
nous avons subi la domination
adverse. Cependant nous
n'avons jamais tergiversé.»

Stars Mont-Fort
Après vingt-quatre minutes,
Star Montagnes et ses anciens
professionnels Stehlin {La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Lu-
gano, Ajoie, Lausanne) , et Mu-
risier (La Chaux-de-Fonds)
trouvèrent la faille à deux re-
prises. Alors que les illusions
nendettes se dissipaient, Clai-
vaz, en grande forme en cette
fin de saison, et Alexandre
Guntern concoctaient deux
magnifiques réussites.

L'égalisation nendette re-
froidissait les ardeurs chaux-
de-fonnières et les Nendards,
emmenés par un Neukom om-
niprésent, renversaient la situa-
tion pour enregistrer leur troi-
sième succès dans ces finales.
Alain Fournier revient sur ce
renversement bouleversant.
«Notre première réussite (28e)
nous a redonné confiance. Du-

Pour cette crosse au visage de Mayer, Alexandre Guntern de contre la relégation Bender, Ponti; Voutaz, Delasoie; Pete- m\T>
Nendaz (en bleu) subira une pénalité. gibus Derniers rencontres rer Nussberger Favrod; Micheii Fel-

Portes-du-Soleil - Anniviers 5-4 |ay, Collombin;' B. Corthay, W. ' Cor- . *
tant ces finales , nous affichons D Nendaz-Mont-Fort (0 3 2) Rarogne 
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- ^-8 thay. Th. Corthay. Entraîneur-joueur:
une grande volonté lors des H Star Montagnes 
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(Ï1Ï) pTsoleiï
0'Montana-Crans 3-4 ffile PetererlKussberger) 0-V 13e Constantin 0-2; 12e Ch. Rey-Bellet

rencontres disputées a domici- Nendaz-Mont-Fort: Bitschnau- Anniviers - Rarogne 2-2 M; 18e Peterer (Nussberger, W.Cor- 1'2'' 21e RoPPa (Mazzuchelli) 1-3, 24e
le. Par contre, lé mardi à Texte- Neukorri( rjénéréaz; Quiros, Venetz; C. riacçpmpnt tnay) 1"2.' 28e 2"2.' 33e Peterer <Nuss- î/l5zz«
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rieur , nous sommes moins per- Fournier; Mariéthoz, Claivaz, A. Gun- , „  ' ' . - ,' ¦
„,,. ,„ berger) 2-3; 56e Voutaz (Nussberger) Wf à  Grenon (J Perrin) 2-4; 50e C.

cutants. En championnat régu- tern; Gilloz, Jef Guntern, A. Fournier; 
 ̂T , ' 2"4; 58e Delasoie (B- Corthatf 2'5; MT 
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lier c'était le contraire » Fils de Michelet, Masseraz, Bourban. Entrât- \ ̂ '̂- " 59e Favrod (Peterer, Nussberger) 2-6; Note: ma çh dispute a Monthey. En
lier, c était te contraire » nu ae 3. Trois-Chenes 6 2 2 2 24-23 17 59e Peterer (Nussberger) 2-7; 60e De- raison de I absence d arbitres, MM. J.-
1 ancien président du HCN ¦¦»"• "«ne uuuieiu. 5. P.-du-Soleil 6 3 0 3 25-21 11 lasoie (Micheii) 2-8. F. et L. Gallay ont arbitré cette ren-
Jean-Claude Fournier , le No 7 star Montagnes: Herren; Murisier, 4. Renens 6 2 1 3  20-28 10 contre.
nendard, affiche la même dé- Gilomen ; Mayer, Favre; Christen; Hu- 6. Anniviers 6 0 3 3 15-21 8
termination sur la glace que guenin, Mafille, Stehlin; Slavkovsky, 7. Rarogne 6 1 2  3 17-37 5 Q Portes-du-Soleil (10 2) _-
papa dans les gradins, songe à ^er Rota; Gossehn, Steudler. p, t H Montana-Crans (2 2 0) H 
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*J J- Schneiter; Guyot, Burki. Entraîneur: ___*__ i„ „„IA»-,*:-.- - . .. „ „ • ¦"Rarogne (0 11)
la fin de saison. «Mardi, nous Fabrjce Dessarzin contre la relegation Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Ch. Rey-
nous rendrons à Meyrin pour Mardi Bellet, Es-Borrat; Avanthay, F. Rey- Anniviers: Antille; Oppliger, G. Sa-
tenter de vaincre un adversaire Buts: 13e Mafille <à cinq contre qua- Rarogne - Saint-lmier Bellet; Gex-Collet, Grenon, Ecœur; Fa- vioz; Gosselin, A. Massy; Schlup, Ch.

aui nous a battus à troU renri- tre) °-1: 24e Rota <Meier>  ̂
28e A- (au meilleur des trois) vre, J. Perrip, C. Perrin; Duchoud, Ex- Savioz, J. Massy; Rion, V. Savioz, Zuf-

qui nous a çaiius a irois repn (Claivaz) 1-2; 30e Claivaz (A. henry, Vieux. Entraîneur: Charles Lam- ferey; Bonnard, Solioz, M. Melly. En-
ses cette saison. Vendredi pro- Guptem \ cinq' contre quatre) 2\2 . bnn/ traîneur: Charly Henzen.
chain, aux Ecluses, nous rece- 32e Gilloz (Neukom à quatre contré Montana-Crans: G. Zanoli; F. Zano- Buts: 8e V. Savioz (Oppliger) 1-0; 27e
vrons Prilly pour notre dernière cinq!) 3-2; 44e Dénéréaz (Bourban) . „. ,.x . «„ .,, ., li, J.-P. Palmisano; Schaller, A. Sobre- 1-1; 35e Solioz (M. Melly) 2-1; 53e
partie de la saison. Malgré 4-2; 58e Stehlin (Meier) 4-3; 60e A. b,am
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çf ro; Roppa, Constantin, Mazzuchelli; F. 2-2.
l 'absence d'un réel enieu cha- Guntern (Neukom, à quatre contre ,f"Mont"Forî;, 9 . x . co"tre

r
star Sobrero, Varonier, F. Palmisano; Rey, Note: en raison de l'absence d'arbi-

rZTeLaZr.iZin finir en quatre dans la cage vide) 5-3. Montagnes. Nendaz prive de Cuvi , M. Cordonier. Entraîneur-joueur: Fran- très, l'entraîneur anniviard Charly
cun s engagera pour Jinir en ? Hetzel, Hagmann, 0. Bornet (blesses), çois Zanoli; assistant: Patrice Ba- Henzen a arbitré la première moitié du
beauté. Nous y tenons.» Notes: Graben. Huitante spectateurs. R. Bornet (raisons professionnelles), S. gnoud. match avant l'arrivée d'arbitres offi-

Jean-Marcel Foli Arbitres: MM. Demierre et Felber- Guntern (repos). Buts: 1re Roppa (Constantin) 0-1; 10e ciels en urgence.

Finales de promotion
en première ligue
Résultats
Nendaz-M.-F. - Star Mont. 5-3
Fleurier - Prilly 0-1
Meyrin - Château-d'Œx 6-3

Classement
1. Prilly 8 7 0 1 38-17 14
2. Star Mont. 7 5 0 2 34-18 10
3. Meyrin 8 5 0 3 36-23 10
5. Nendaz-M.-F. 8 3 0 5 32-49 6
4. Fleurier 8 2 0 6 23-35 4
6. Château-d'Œx 7 1 0  6 14-35 2

Prochaines rencontres
Mardi
20.30 Meyrin - Nendaz-M.-Fort
Mercredi
20.30 Prilly - Star Montagnes

Château-d'Œx - Fleurier
Jeudi
20.30 Ch.-d'Œx - Star Montagnes

Tour

H 
Portes-du-Soleil (0 2 3)
Anniviers (0 2 2)

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Ch. Rey-
Bellet, Es-Borrat; Avanthay, Exhenry;
Gex-Collet, Grenon, Ecœur; Favre, J.
Perrin, C. Perrin. Entraîneur: Charles
Lamblin.
Anniviers: Tosi; Oppliger, G. Savioz;
Gosselin, A. Massy; J. Massy, Ch. Sa-
vioz, Schlup; Rion, V. Savioz, Zufferey;
M. Melly, Solioz, Bonnard. Entraîneur:
Charly Henzen.
Buts: 24e J. Perrin 1-0; 29e J. Massy
1-1; 33e Oppliger 1-2; 35e Grenon
(Gex-Collet) 2-2; 3; 41e Grenon (Gex-
Collet) 3-2; 54e Grenon 4-2; 56e
Schlup 4-3; 57e Gex-Collet (Grenon)
5-3; 59e Schlup (Bonnard) 5-4.
Note: match disputé à Leysin.

LNA

Ce soir

Zoug - Lugano (1
Kloten - Fribourg (2-
7nrirh I innc - Amhri 11.

Play-offs
Quarts de finale

20.00 Berne - Davos
/")_ "1 rlrsnc 1rs rÂv î n̂
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LNB
ni-.. _**-ncty-una
Quarts de finale
Ce soir
20.00 Bienne-Ajoie (2-2)

Grasshopper - Viège (2-2)

DEMI-FINALES

Aucune
certitude
¦ Si deux équipes - GE Servet-
te et La Chaux-de-Fonds - sont
déjà qualifiées pour les demi-
finales , il n'existe aucune autre
certitude. Ni les adversaires, ni
l'ordonnance de ces rencontres
ne sont encore connus. GE
Servette, par exemple, affronte-
ra le qualifié le moins bien
classé. Ce sera Ajoie, si les Ju-
rassiens passent face à Bienne,
ou le vainqueur de Grasshop-
per - Viège si Bienne l'emporte.

Les Valaisans, à condition
bien sûr d'être qualifiés , sou-
tiennent Ajoie afin d'éviter GE
Servette. Face au grand favori à
la promotion, Viège n'a jamais
touché le puck en quatre con-
frontations. Face à La Chaux-
de-Fonds, par contre, il comp-
te une victoire et un nul pour
deux défaites. Surtout, les Neu-
châtelois pourraient être dé-
mobilisés maintenant que la
promotion, pour eux, n'est
plus d'actualité. CS



sprre ei espoir
En battant Viganello (88-85), Martigny revit.

Petite éclaircie dans son ciel menaçant.

LNBF

¦ Hommage
Tous les matches de ligue nationale
A masculine ont débuté, ce week-
end, par une minute de silence. En
hommage à Alain Von Beust, le pré-
sident du Basket Olympique Lausan-
ne, enseveli vendredi dernier. Reuss
Rebels-Monthey n'a donc pas échap-
pé à la règle solidaire.

¦ Rageur
Depuis quelques matches, Mike Gi-
bala ne fait plus partie du cinq de
base montheysan. Ce n'est pas une
sanction, mais sans doute une habile
façon de piquer l'Irlandais au vif de
son sujet. Dimanche, il rentra après
neuf minutes pour Doche et ressortit
quelques instants plus tard. Question
de non-rendement. Rageur, Gibala
shoota un panneau publicitaire.
Commentaire du haut-parleur aléma-
nique: «Ce n'est pas la faute à la ré-
clame si Gibala joue mail», Le spea-
ker fut remis à l'ordre par l'arbitre.
Mike aussi.

¦ Rebelle
Reuss Rebels signifie les rebelles de
Reuss. Gibala comprenant l'anglais,
il se... rebella. Quatre points en trois
quarts, puis douze dans le dernier.
Aux rebonds. Toute l'équipe chablai-
sienne se rallia à cette réaction d'or-
gueil. Et les Lucernois tombèrent
dans le panneau...

¦ Devinette
Quelle différence y a-t-il entre Matt
Williams et une fausse blonde? Au-

cune. Les deux se teignent les che-
veux! «Blanc sur rouge, rien ne bou-
ge; blond sur noir, il faut voir!»

¦ Frères
Carlos Oliveira est un pilier du BBC
Martigny. Samedi, sur deux lancers
francs réussis, il scella le succès oc-
todurien face à Viganello. Aupara-
vant, il eut même le plaisir d'évoluer
quelques minutes avec Alberto, son
«petit» frère. Qui apparut pour la
première fois en ligue nationale. Test
réussi. D'entrée, il s'attacha à la cu-
lotte de Reed, l'étranger adverse.
«Le cadet ne se fait pas de sou-
cis,..», marmonna Barnabe.

¦ Bon sang!
Panier d'Anderson et faute sur
l'Américain. Qui a donc droit à un
lancer franc supplémentaire. Surpri-
se! C'est le capitaine Saudan qui le
tente. La raison? Jason saignait
d'une lèvre et l'arbitre l'obligea à
sortir. Règlement oblige. Le père de
Lionel, grippé, ne put pas assister à
la scène. «Il a pris froid entre le bu-
reau et le Diagonal.» Entendu au
coin d'un verre...

¦ Il est là!
Lausanne avait annoncé la venue de
Sedale Threatt, la doublure de Magic
Johnson aux Lakers. Le quadragénai-
re est arrivé. Et joua durant vingt
minutes contre Carouge. A son actif,
neuf points et des caviars. L'entraî-
neur Ferguson peut préparer le
Champagne!

¦ Décisif
Le week-end prochain au Tessin,
Troistorrents jouera pratiquement sa
qualification pour les play-offs du
championnat. A Bellinzone et à Gor-
dola. Samedi dernier, l'heure fut au
derby. Star l'emporta 61-47. Grâce à
un score partiel de 16-6 dans les six
dernières minutes. Le match fut en-
gagé, acharné, physique. Les Chor-
gues peuvent donc se préparer à un
voyage au bout de l'enfer. Et du rê-
ve? Christian Michellod

la force, la volonté,
l'esprit, la foi, Mar-
tigny s'est hissé sur
la barre fixe. Une
sorte de lame de ra-
qui peut vous tran-soir aussi, qui peut vous rran-

cher l'espoir. Au moindre faux
mouvement, vous basculez et
vous retombez... en première li-
gue. Les Valaisans n'ont donc
pas raté le premier de leurs deux
rendez-vous à la salle du Bourg.
Contre Berne samedi prochain,
il faudra donc répéter la bonne
opération comptable. Suspense.

Face à Viganello, les Octo-
duriens ont souffert. Mais leur
envie de se faire mal a payé.
Cash. Surtout en fin de rencon-
tre indécise. A moins de deux
minutes de la sirène assourdis-
sante, les Tessinois menaient de
quatre longueurs (79-83). Et Ja-
son Anderson dut quitter le par-
quet à la suite d'une cinquième
faute offensive inutile! Les qua-
tre points de Zanella et les qua-
tre lancers francs signés David
Michellod et Carlos Oliveira
dans les quinze dernières secon-
des ont alors permis de renver-
ser un adversaire poussé à la
faute et à l'erreur. Poignant, le
compte à rebours.

Jusqu'à ces moments fous, Anderson hausse le ton. Reed et Viganello finiront par chuter, mamin

chaque équipe eut droit aux
commandes. Martigny mena . constamment dirigé par l'in-
même de treize points (53-40 à Un Goliath, ce David! croyable David Michellod. Un
la 21e) avant de se faire dépasser Samedi, Martigny a gagné en Goliath, ce mec-là. Le seul
par Viganello huit minutes plus équipe. En esprit aussi. Il fut joueur qui évolua durant qua-
tard (59-60) . Puis il reprit le
pouvoir (72-66) pour se retrou-
ver derrière les trois points de
Censi (74-78 à la 37e) . La fin,
vous la connaissez déjà. Hale-
tante.

j k

**/ OM

s

rante minutes avec, à son
compteur de distributeur, 27
points dont six paniers à
bonus. Autour de lui, chacun
tint son rôle clé. Jusqu'à l'ex-
cellent capitaine Saudan. Du-
rant trois quarts, Jason Ander-
son rayonna. Show et efficaci-
té. Il baissa d'un ton lorsqu'il
ne pensa plus qu'à lui et perdit
des ballons à air chauds. Heu-
reusement sans conséquence.
D'ailleurs, lorsqu'il sortit pour
quatre fautes, Viganello revint
une dernière fois au score. Son
retour restabilisa la défense. Et
ses camarades achevèrent le
travail en attaque. Pour une
victoire qui replace Martigny
sur la barre. Reste à y... rester!

Christian Michellod

gH Martigny (50)
la Viganello (40)

Martigny: Michellod (27), Duc (3),
Saudan (8), C. Oliveira (7), Comte, A.
Oliveira (2), Zanella (13), Glardon (8),
Anderson (20). Entraîneur: R. Zivkovic.
Coach: Yvan Riedi.
Viganello: Ferrari (2), Censi (26),
Klarenbeek, Canonica (7), Ahatri, Bal-
letta (4), Zanolari, Reed (33), Faessler
(11), Rey (2). Coach: Di Bari.
Notes: salle du Bourg. 120 specta-
teurs. Arbitres: Flùckiger et Knûssli.
Martigny sans Zivkovic et Conversano
(blessés). Sorti pour cinq fautes: An-
derson (38'42).
Par quarts: 1er 32-30; 2e 18-10; 3e
13-24; 4e 25-21.
Au tableau: 5e 16-7; 10e 32-30; 15e
40-34 20e 50-40; 25e 57-52; 30e
63-64; 35e 74-73; 40e 88-85.

Contre City Fribourg, Martigny a mouillé le maillot. «Tu peux tou-
cher», proposa Marie Cardello. mamir
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Notre jeu
15*
11*

Bases
Coup de poker

16
Au 2/4
15 - 11

Au tiercé
pour 16 fr
15-X-11

Le gros lot

3

LNBM
Classement
1. Morges 21 20 1 +321 40
2. Pully 21 18 3 +321 36
3. Zurich 21 17 4 +243 34
4. Meyrin 21 12 9 + 72 24
5. Arlesheim 21 11 10 + 17 22
6. Villars 21 10 11 + 57 20
7. Cossonay 21 10 11 - 26 20
8. Viganello 21 9 12 + 74 18
9.Union NE 21 9 12 -101 18

10. Ch.-de-Fonds 21 8 13 - 89 16
11.Berne 21 8 13 -144 16
12. Martigny 21 7 14 -75 14

LNBM

^

>

ARLESHEIM-SIERRE

Attention à l'excès de confiance
A

vertie la semaine derniè-
re, Sierre a très vite com-
pris que, malgré la pré-

sence dans ses rangs de Fioren-
tina Rusu, il fallait rester con-
centré et surtout respecter tous
ses adversaires. C'est dans cet
état d'esprit que les Sierroises
emballèrent la rencontre, firent
fuser quelques contre-attaques
qui leur offrirent stabilité et con-
fiance dans l'antre des Bâloises
d'Arlesheim.

L'avantage se chiffra aussi-
tôt à 13 points après dix minu-
tes. Ceci permit donc à Véroni-
que Favre et à ses camarades de
se permettre quelques belles
combinaisons offensives qui ter-

minèrent magnifiquement dans
la cible. «Oui, mon équipe est
bien entrée dans le match avec
panache. Cependant, je regrette
un relâchement coupable en dé-
fense. Il s'agira donc de progres-
ser dans ce secteur pour envisa-
ger de battre Nyon.» Le week-
erfd prochain, Sierre reçoit
Nyon. En cas de victoire, les Va-
laisannes pourraient prendre la
tête de leur groupe. Mais l'ad-
versaire sera plus coriace et il
s'agira d'intensifier le niveau
défensif et de maintenir la pres-
sion quarante minutes durant
pour relever le défi. En terres
bâloises, l'association Véroni-
que Favre et Fiorentina Rusu

comptabilisa 35 points. Deux
transferts de luxe qui peuvent
donc permettre à Sierre d'épin-
gler toutes les équipes de leur
groupe promotion relégation.

MSB

E| Arlesheim (30)
EU Sierre (44)

Sierre: Udry 4, Huser 0, Melly 9, Epi-
ney 2, Favre E. 14, Favre V. 10, Truffer
12, Rusu 25, Von Gunten 0, De Kal-
bermatten 4. Entraîneur: Guy Bernet.
Arlesheim: Hilpert 9, Haener 6,
Crespo 17, Friedli 2, Nicosia 0, Liderer
11, Dudler 7.
Notes: arbitrage de MM Kerkers et
Hânger. 10 fautes contre Sierre et 19
contre Sierre.
Score: 10' 14-27. 20' 30-44. 30'
42-61. 40' 52-80

*6V,
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

I l  A
DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à SION
rue du Manège 26

Nous proposons

MARTIGNY
A louer, centre-ville

rue de la Poste 3

bureaux d'env. 160 m2
entièrement rénovés.

Place de parc et local archives
au sous-sol.

Fr. 2350.-.
Libre dès le 1er mai 2002.

036-071256

mW
^

M é mmT m̂m W t ^ n T f f B  mW^mm

A SION A SION A SION A SION
Région Champsec Région Champsec Région Champsec Région Champsec

3 pièces 3% pièces 4 pièces 4% pièces
rénové en 1998 rénové en 1998 rénové en 1998 rénové en 1998
place de parc place de parc place de parc place de parc
Libre dès le Libre dès le Libre dès le Libre dès le

1.4.2002 1.7.2002 1.5.2002 1.6.2002
Loyer Fr. 807.- Loyer Fr. 864.- Loyer Fr. 921.- Loyer Fr. 978.-

+ charges + charges + charges + charges

A SION A SION A SION A SION
Région Vissigen Région Champsec Av. Maurice-Troillet Av. Maurice-Troillet

local 5 pièces/duplex 4U pièces 314 pièces
,-, __ rénové en 1998 rénovéau rez - 56 m2 , rénove

place de parc place de parc
avec WC Libre dès le Libre dès le place de parc

Libre tout de suite 1.4.2002 1.5.2002 L''Dre tout ^e 5U'te
Loyer Fr. 420.- Loyer Fr. 1041.- Loyer Fr. 930.- Loyer Fr. 770.-

+ charges + charges + charges + charges

nmm  ̂SION m ĝB̂ gii
MliJJr^ Mj

LOCAL COMMERCIAL^B

A LOUER ^- GRANDES VITRINES - 1
_ 69 m2 REZ-DE-CHAUSSEE - |

Fully

confortable studio

'JÉfj ^*Agence Objectif gestion 02? 322 32 39 1 o?9 329 21 63

gérance - Cocation - Vente www.objectif-gestion.ch

{̂ fê) ; ,1 Mollens près de Crans-Montana
SAINT-MAURICE Altitude 1000 m

A vendre
bel appartement 414 pièces

170 m2
dans les combles d'un chalet résiden-
tiel, 3 salles d'eau, balcon, vue, soleil,
tranquillité, place de parc dans gara-
ge, place de parc extérieure, sauna,

cage à skis, cave, non meublé.
Prix de vente: Fr. 480 000.-.

Dans le même immeuble à vendre

partiellement meublé.
Prix de vente: Fr. 75 000.-.

Vente aux étrangers autorisées.
Renseignements:

tél. 027 455 74 48 - fax 027 455 56 67.
036-074098

A vendre
magnifique appartement

de 4V1 pièces
dans immeuble résidentiel

S'adresser au
Tél. 027 722 21 51, heures de bureau.

Tél. 079 220 78 40.
036-069878

Particulier cherche à Martigny
zone villas

SION -185 m2 CHAMOSON - 193 m2
Appartement 7 1/2 pièces Luxueux appartement de 6 pièces

plein centre ville Au rez dans p6tit j mmeu5|8 résidentiel de qualité.
Av. du Midi 8, totalité du dernier étage. Grande terrasse orientée sud, pelouse privative.

Vue magnifique, orienté sud, jardin d'hiver. Garage box double. Locaux privatifs (64 m2) :
Possibilité de créer 2 grands appartements 3 112 cave, carnotzet, sauna et salle de jeux

Prix Fr. 550'000.- à discuter Prix Fr. 560'000.--
- Nos bonnes affaires pour Vos bonnes affaires -

appartement 5 pièces
4 chambres à coucher, 2 bains,
100 m2, loggia, excellent état

Prix:
Fr. 290 000.-

Garage à disposition.

Réf. 1406-PS
www.regiedulac.ch

022-369879

REGIE DU

joli Tk pièces
Fr. 810.-.

acompte sur charges compris
Très bien agencé, séjour avec

grand balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-072569

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement 3% pièces
4° étage, 103 m2

Cuisine agencée, congélateur,
vitrocéramique, etc.
Libre le 1er juin 2002.
Parking souterrain.
Tél. 027 322 36 63.

036-074409

SIERRE
Rue Edmond Bille 61

Appartement 1 pièce
- Dès Fr. 390 - ch. incl.
- Libres tout de suite.
- Cuisinette agencée.
- Situation calme,

proche du centre.

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
christine.probst@wincasa.ch

' www.wincasa.ch

A louer, région Sierre,
route de Salquenen

garage professionnel
200 m2

+ places de parc, Fr. 2000 -

local industriel 115 m2
Fr. 700.-.

Libre 1er mai ou à convenir.
Tél. 027 455 60 37.

http.//www.luciani.ch
036-072742

A louer
à Sion

Place de la Gare
dans immeuble de la Gare 2

bureaux
Surface

107 m2 290 m2

155 m2 338 m2

183 m2 445 m2

262 m2

Places de parc: Fr. 120.-/mensuel

Renseignements et location:
tél. 027 327 20 97
tél. 079 261 13 36

036-072249

parcelle bien située
éventuellement déjà construite.

Fr. 120.-le m2

Ecrire sous chiffre P 36-74439
à Publicitas, case postale 816, Tél. 079 204 16 92.

1920 Martigny.
036-074439 

Miège
1 à vendre

D c M i lr r\ M1 ̂nte Partenariat I appartement résidentiel VA pièces
mmm ,' / Achat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

Liquidation héritage SALVAN
A vendre, près de la gare

joli chalet
ensoleille, 4 pièces, terrasse et sur-

face attenante 245 m2, plus ancien-
ne maison mitoyenne à restaurer,

belle cave voûtée.
Prix global 120 000.-.

Maurice Coquoz, rue du Forum 22
1920 Martigny - 027 722 28 59.

036-074330

A vendre
Grampraz sous Réchy

1300 m2 terrain à bâtir

Construction système

MINERGIE
Disponible automne 2002.

Finitions au gré du preneur.
Tél. 027 455 85 55 - 079 628 57 06.

036-074278

Miège
à vendre

appartement résidentiel 414 pièces
Construction système

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

C2î i02f/322 24 04
www.mlc l - i n te rna t iona l .ne t

j r, recevez gratuitement notre magazine d'offresI Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres I

Martigny
A vendre au centre-ville

appartement 354 pièces
appartement 434 pièces
appartement 514 pièces

entièrement rénovés.
S'adresser au tél. 027 722 21 51,

heures de bureau.
Tél. 079 220 78 40.

036-069389

7 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I  L I E R

A LOUER
CHALAIS
4 pièces
ARDON
2 pièces
MOLLENS
4 pièces

S'adresser à Rhône-Alpes i 
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

studio meublé
43 m2

Cuisine agencée, grande salle
de bains.

Libre le 1" mai 2002.
Parking souterrain.
Tél. 027 322 36 63.

036-074413036-074413

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION-A louer

Rue Saint-Guérin 10-12

jolis appartements
de 2 pièces

Fr. 710.-. Acomptes sur charges compris.
Avec balcon, cuisine agencée ouverte
sur séjour. La cuisine et salle de bains

sont complètement rénovées.
Libres dès le 1er avril 2002.

036-071258

SION
Rue de la Dixence 27

Attique 51/2 pièces
dans les combles

wincasa

- Loyer Fr. 1490 - ch. incl.
- Libre dès mi-mars.
- Cuisine entièrement agencée

avec lave-vaisselle.
- Terrasse.
- Parking disponible.
- Proche du centre ville.

¦ÉMJppiÉI

Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch

Au cœur de la vieille ville
de Sion rue du Grand-Pont
surface commerciale avec vitrine

d'appel de 30 m2 + 60 m2 au sous-
sol, ainsi que 30 m2 de dépôt.
Location Fr. 2000.- par mois.

Pour visites
téléphonez au 078 774 96 82.

036-073411

SION
Rue de la Dixence 27

Appartements 41/2 pièces
au 3ème et 4ème étage

- Dès Fr. 1000.- charges incl.
- Libres de suite ou à convenir.
- Proche du centre et

des transports publics.

W! neasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch

A louer à Sion, Petit-Chasseur 69

appartement VA pièce
46 m2

Cuisine agencée, grande salle
de bains.

Libre le 1" avril 2002.
Parking souterrain.
Tél. 027 322 36 63.

036-074405

MINERGIE
Disponible automne 2002.

Finitions au gré du preneur.
Tél. 027 455 85 55 - 079 628 57 06.

036-074278

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.luciani.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.objectif-gestion.ch
http://www.regiedulac.ch
http://www.remicom.com
http://www.mici-international.net
http://www.annonces-vs.ch


SKI ALPIN

Sonia Nef sous pression
Cette semaine se déroulent les finales de la coupe du monde

Entrainement
de descente

S

onja Nef portera à
nouveau les princi-
paux espoirs helvéti-
ques à l'occasion des
finales de la coupe

du monde, qui se dérouleront
de mercredi à dimanche, à Al-
tenmarkt-Zauchensee puis Fla-
chau. En tête de la coupe du
monde de géant, l'Appenzelloi-
se est bien placée pour se suc-
céder à elle-même, même si sa
marge sur Michaela Dorfmeis-
ter n'est plus que de vingt
points. Didier Cuche occupe la
deuxième place provisoire tant
en géant qu'en super-G, mais
ses chances de vaincre sont
maigres.

Les intérêts seront nom-
breux dans les deux stations
autrichiennes, même si l'atten-
tion devrait surtout se porter
sur Flachau, fief de Hermann
Maier, où auront lieu les disci-
plines techniques. En descente
(mercredi) comme en super-G
(jeudi), les décisions sont tom-
bées, à l'exception du super-G
messieurs. Mais là, Stephan
Eberharter, déjà assuré de s'ad-
juger le classement général et
celui de la descente, possède
une marge plus que respecta-
ble - 94 points - sur son dau-
phin Didier Cuche.

Eberharter
vers un quadruplé?
Cuche, qui avait pris place par-
mi les trois premiers lors des
quatre premiers super-G de la
saison, a craqué dimanche à
Kvitfjell, où il n'a terminé que
dixième. Le Neuchâtelois peut
se montrer un peu plus ambi-
tieux en géant, où il reste sur
trois podiums de suite. Mais là
encore, il devra compter sur

Sonja Nef, notre principal atout lors des finales de la coupe du monde

une défaillance du leader pro-
visoire. Frédéric Covili, qui
avait surpris en décrochant le
bronze l'an dernier aux «mon-
diaux» de Sankt Anton, a con-
firmé cet hiver en coupe du
monde. Seul double vainqueur
(Sôlden et Alta Badia) en géant,
le Français possède 46 points
d'avance sur Cuche, et 64 sur
Eberharter. Sur la lancée de
son titre olympique, l'Autri-
chien pourrait venir mettre
tout le monde d'accord diman-
che, et égaler ainsi «Hermina-
tor», qui avait remporté quatre
trophées en fin de saison der-
nière

Sonja pour un doublé?
Après avoir sauvé l'honneur de
l'équipe de Suisse à Sait Lake
City avec sa médaille de bron-
ze, Sonja Nef sera, une fois en-
core, l'atout maître de Swiss
Ski. L'Appenzelloise, qui était la
seule lauréate helvétique en fin
de saison dernière, devra ce-
pendant être au sommet de
son art samedi à l'occasion du
géant. Victorieuse à deux repri-
ses cet hiver, Michaela Dorf-
meister pourrait bien venir
coiffer la championne du mon-
de en titre. Si les deux jeunes
femmes terminent à égalité de
points, l'Autrichienne, qui de-

keystone

vrait par ailleurs s'adjuger le
classement général, serait sa-
crée grâce à son plus grand
nombre de succès. Sonja Nef
ne s'est en effet imposée
qu'une seule fois, à Val-d'Isère.

Laure Péquegnot
pour succéder
à Perrine Pelen
Dimanche, Laure Péquegnot
aura l'occasion de mettre un
terme à une attente longue de
vingt-deux ans dans le camp
français . La médaillée d'argent
de Sait Lake City pourrait suc-
céder à Perrine Pelen, dernière
Française à avoir enlevé le clas-

sement final de slalom, en
1980. Comme chez les mes-
sieurs, deux filles seront à la
lutte pour la victoire finale.
Kristina Koznick, devancée de
54 points par Laure Péquegnot,
a cependant peu d'espoir de
rejoindre Tamara McKinney,
dernière gagnante américaine
en slalom (1984).

Chez les messieurs, Mca
Kostelic est bien placé pour
succéder samedi à Benjamin
Raich. Le Croate, qui s'est im-
posé lors du premier slalom
d'Aspen puis à Wengen, comp-
te une marge de 31 unités sur
Bode Miller, lauréat à Adelbo-
den, Madonna di Campiglio et
ScHadming. Le slalom est par
ailleurs la seule discipline dans
laquelle aucun Helvète n'est
parvenu à se qualifier en se
hissant parmi les 25 premiers
en coupe du monde. SI

Altenmarkt-Zauchensee (Aut).
Entraînements de la descente
dames. 1re manche: 1. Michaela
Dorfmeister (Aut) 1 '42"44. 2. Stefanie
Schuster (Aut) à 0"57. 3. Corinne Rey-
Bellet (S) à 0"80. 4. Mélanie Suchet
(Fr) à 0"98. 5. Sylviane Berthod (S) à
1"22. 6. Daniela Ceccarelli (It) à 1"54.
7. Carole Montillet (Fr) et Selina He-
regger (Aut) à 1 "64. 9. Karen Putzer
(It) à 1"76. 10. Brigitte Obermoser
(Aut) à 1"95. Puis: 14. Isolde Kostner
(It) à 2"50. 23. Hilde Gerg (Ail) à
4"83. 23 participantes. 2e manche:
1. Dorfmeister T42"84. 2. Montillet à
0"01. 3. Berthod à 0"52. 4. Rey-Bellet
à 0"60. 5. Kirsten Clark (EU) à 0"81.
6. Ceccarelli à 0"90. 7. Kostner à
0"93. 8. Gerg à 0"99. 9. Patrizia Bas-
sis (It) à 1 "25.10. Schuster à 1 "27.

SI

SKI NORDIQUE

CHAMPIONNATS ROMANDS LONGUES DISTANCES

Quand un Dominik cache l'autre...

malgré une fin de course
mamin

A

près le Grison Mathias
Simmen à La Fouly
(2000) , l'Obwaldien Do-

minik Berchtold, membre du
cadre nationale B, ramène le ti-
tre de champion romand des
longues distances... au SC des
gardes-frontière, dont le siège
est à Martigny, par conséquent
affilié à Valais Ski. Non seule-
ment cet athlète qui accuse 72
kilos sur la balance et 174 cen-
timètres sous la toise inscrit
son nom au palmarès à la suite
de Christophe Frésard (1998),
Gilles Berney (1999), Simmen,
et Olivier Deschenaux (2001).
En sus il s est approprié la Ma-
ra, manche vaudoise de la
Swisloppet. «L'attribution du
titre romand, au p lan qualita-
tif, apporte un p lus à notre
épreuve», relevait, avant le dé-
part, Didier Kohler, l'un des
maîtres d'œuvre de ce 30 kilo-
mètres, style classique couru
dans la région des Rasses.
Preuve en est: parmi les dix
premiers du classement
scratch de la Swissloppet ont
trouve six fondeurs licenciés
dans un club romand. Chez les
dames, la Schwytzoise Natha-
lie Kessler s'est imposée de-
vant la Davosienne Jasmin (deuxième du classement gé-
Nunige et la Vaudoise Edwige néral de la Swissloppet) et Bie-
Capt. Dans la foulée, la Com- ri - dans cette neige difficile le
bière reprend un titre qu 'elle Bernois avait opté de partir

avait détenu en 1998 et 1999
lors des deux premières
éditions du championnat ro-
mand.

Walpen termine en force
Ainsi les détenteurs des titres -
le Romontois Olivier Desche-
naux et la Haut-Valaisanne
Mélanie Fatzer (absente pour
raison de santé) - ont cédé leur
bien. La victoire de Berchtold
s'inscrit dans la logique, dans
la mesure où il appartenait au
lot restreint des favoris. Toute-
fois, les suffrages se portaient
sur son compère des gardes-
frontière, un autre Dominik, le
Haut-Valaisan Walpen. «Dans
cette neige difficile , je n 'avais
pas un très bon ski de glisse.
J 'ai dû beaucoup travailler
dans les descentes. J 'y ai laissé
beaucoup de force. Finalement
je ne me suis pas affolé. J 'ai fait
ma course et suis revenu sur les
premiers dans les cinq derniers
kilomètres pour f inir sur les ta-
lons de Dominik... Sur cette f in
de course j 'ai bénéficié d'une
trace lustrée par les concur-
rents des 10 kilomètres.»

De fait en déb
le Saint-Gallois

it de course
Schocher

sèment gé-
ipet) et Bie-

sans avoir farté - se portent en
tête. Ils compteront jusqu 'à
l'30" d'avance et se feront re-
joindre à trois kilomètres de
l'arrivée par Walpen. Qui dès
le renvoi des «romands» avait
décidé de courir aux Rasses et
non à la Gommerlauf dans la
vallée de Conches. «En f in de
compte, j 'ai bien géré ma cour-
se. La forme revient», poursuit
Walpen qui va participer di-
manche prochain au Mara-
thon de l'Engadine, puis à la
coupe de Suisse à Klosters
avant les Championnats de
Suisse, fin mars. Quant à Swen
Wenger, actuellement en bais-
se de forme, il n'a pris que la
dix-septième place (neuvième
Romand) à plus de cinq minu-
tes (5'07") de Berchtold.

Esprit de clocher
Seul junior valaisan - il courait
en catégorie jeunesse - Daniel
Tissières a pris une très belle
sixième place (quatrième Ro-
mand) sur 10 kilomètres open
(huitante-quatre classés). Il
concède ' 1 '28" au Bellerin Da-
mien Hediger, vainqueur du
classement scratch devant le
Neuchâtelois Monod , deux
Français et le Fribourgeois
Cottier Damien. Il aura donc
manqué 16" au fondeur du Val
Ferret pour monter sur le po- données seront différentes,
dium romand. «Je ne me suis Pierre-Henri Bonvin

pas bien p lacé en début de
course, bien que partant en
première ligne. J 'ai peiné sur la
première montée. Après 5 kilo -
mètres j 'avais une dizaine de
secondes de retard sur Hediger
et Monod qui ont f inalement
lâché Cottier. Par la suite je
suis revenu sur le Fribourgeois
qui m'a battu dans le f inal, la
troisième p lace en jeu...»

Le rideau est tombé sur le
5e Championnat romand des
longues distances. Qui soulève
tout de même une question de
fond: la formule de l'inclure
dans le cadre d'une Swisslop-
pet ne fait , de loin pas, l'una-
nimité - normalement il aurait
dû se courir dans le cadre de
la Swissloppet franco-suisse
aux Cernets, renvoyée pour
manque de neige. Quant aux
grincheux qui font remarquer
que seul un Romand est mé-
daillé (Walpen), les deux autres
médailles ornant la poitrine
d'un Obwaldien (Berchtold) et
d'un Grison (Martin) , ils entre-
tiennent un déplaisant esprit
de clocher. Aujourd'hui le SC
des gardes-frontière est im-
planté en Valais. Si demain, les
douaniers reviennent à l'an-
cienne formule de deux skis-
clubs, l'un dans les Grisons,
l'autre en Suisse romande, les

¦ CYCLISME
Retraite
Roland Mùller a mis un terme
à sa carrière. Agé de 29 ans,
le coureur zougois n'a pas
trouvé une nouvelle équipe
après la disparition de la for-
mation Post Swiss Team. En
2001, son meilleur résultat fut
une septième place au cham-
pionnat de Suisse de Bellin-
zone.

¦ HOCKEY
Lion blessé
La saison de l'attaquant des
CPZ Lions, Morgan Samuels-
son est terminée. Le Suédois
s'est déchiré les ligaments in-
ternes du genou droit, lors du
troisième match de la série,
mettant aux prises son club à
Ambri-Piotta, dimanche. SI

¦ TSR2
19.55 Hockey sur glace
Kloten - Gottéron

¦ Eurosport
10.30 Ski alpin
18.30 Ski nordique

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

1 avec 13 115093.40
44 avec 12 1046.30

581 avec 11 59.40
4178 avec 10 8.30

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 100 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

4 avec 5 4 206.20
323 avec 4 52.10

5 178 avec 3 3.—

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



un Tier vaisseau amiral
La Subaru Legacy Outback H6-3.0 allie puissance et confort.

Et ce à un rapport prix-équipement imbattable dans la catégorie.
l'heure de la neige, tout juste 3000 cm:
les Subaru se ré- qui offre
veillent, c'est leur 209 ch à
élément. En 2001,
la marque japonai- j r \

se spécialisée en quatre-roues
motrices a couronné sa gamme
Legacy d'un SUV (sport uùlity
vehicle) qui pour-
rait bien

piétiner les
plates-bandes de la concurren-
ce germanique et suédoise. Si
l'apparence de la Outback
H6-3.0 reste très connotée, sa
puissance, son équipement
luxueux et surtout son prix de-
vraient donner des soucis à
l'Audi Allroad et à la Volvo XC.

Un moteur qui tient
ses promesses
Qui dit Subaru dit boxer. La fir-
me japonaise n'a pas changé
son fusil d'épaule pour équiper
son vaisseau amiral. Elle a dé-
veloppé un six-cylindres de

6000/mn. Le H de la dénomi-
nation indique que les cylin-
dres sont disposés à plat et op-
posés. Cette nouvelle mouture
du boxer permet des perfor-
mances de choix, plus de 200
km/h en pointe et une accélé-
ration de 0 à 100 km/h en 8,9
secondes. En plus de la puis-
sance, la clientèle de ce type de
véhicule recherche le confort
de conduite. Le beau couple de
282 Nm à 4400/mn y contribue
largement.

En revanche, la boîte auto-

mati-
que déçoit. Elle ne compte que
quatre vitesses et fait un peu
vieux jeu à l'heure des séquen-
tielles. Surtout dans un modèle
qui se veut haut de gamme
et qui ne propose pas de
boîte manuelle.

sur la neige ou les chaussées
Un comportement routier détrempées. Dommage que la
irréprochable boîte automatique la prive du
Une transmission permanente, réducteur de vitesses que l'on
avec un différentiel central ne peut accoupler qu'à la boîte

doublé
d'un viscocoupleur, Subaru,

pionnier de la traction intégra-
le, ne renie pas ses origines. La
Outback H6-3.0 se sent a 1 aise
sur toutes les surfaces. Sa garde
au sol de 20 cm lui permet des
escapades intéressantes dans le
terrain. Son comportement se
révèle très sûr en toutes cir-
constances même si le freinage
mériterait un peu plus de mor-
dant.

Comme ses petites sœurs
de gamme, elle se sent à l'aise

manuelle.

Intérieur luxueux
Sièges cuir chauffants, volant
Momo, finitions soignées,

deux toits ouvrants, des ré-
glages électriques à profu-
sion, une excellente sono,
les concepteurs de la
H6-3.0 ont choyé conduc-
teur et occupants. Ce
n'est sans doute pas le
moindre atout de cette
Subaru qui offre presque
autant qu'une concur-

rence qui coûte de 20 000
à 30 000 francs plus cher

avec un équipement sem-
blable. Des chiffres qui de-

vraient faire oublier une allure
un peu vieillotte.

Combien
Etonnamment, la consomma-
tion de la polyvalente H6-3.0
peut se montrer raisonnable.
Les 12,3 litres brûlés pendant
notre essai diminuent facile-
ment avec un pied léger. En re-
vanche, rouler à vive allure en
montagne se paie cash à la
pompe. Regrettons une capaci-
té de réservoir qui permet
moins de 500 kilomètres d'au-
tonomie.

Au final, avec la Legacy
Outback H6-3.0, Subaru a mis
sur le marché un tout-chemin
au rapport équipement-prix
imbattable qui vaut largement
les 50 500 francs demandés.

Pierre Mayoraz

Nom: Rover 75 Tourer 2,5 i
Céleste.
Moteur: Rover KV6, transversal
avant, 6 cylindres, double arbre à
cames en tête. Cylindrée: 2497
cm*. Puissance: 177 chevaux à
6500/mn. Couple maxi: 240 Nm à
4000/mn.
Boîte: automatique, 5 vitesses.
Freins: étrier flottant et disques
ventilés à l'avant, étrier flottant et
disques pleins à l'arrière. ABS et
EBD.
Performances: de 0 à 100 km/h:
9,5 secondes; vitesse maxi: 215
km/h.
Dimensions (hors tout): longueur
4792 mm. laraeur 1778 mm. hau-

Jantes et pneumatiques: jantes

un oreaK ae cnarme
Après des années d'études, Rover produit enfin son premier véritable break,

la 75 Tourer. Une grande et bien belle réussite.

P

ensée et imaginée depuis
de longues années dans
les bureaux des grands

designers de Rover, la 75 Tou-
rer est enfin arrivée sur le mar-
ché en septembre de l'année
dernière. De simple prototype
qu'on croyait voué pour l'éter-
nité à l'état de projet, le pre-
mier véritable break développé
en tant que tel par la firme bri-
tannique a enfin franchi le cap.
Le résultat, on ne vous le- cache
pas, est remarquable. Rare-
ment un break n'aura su rem-
plir avec autant d'à-propos sa
vocation première, qui est d'of-
frir un espace de chargement le
plus généreux possible, sans
empiéter sur l'aspect esthéti-
que. Dérivée de la 75 berline, la
75 Tourer réussit cet incroyable
tour de force qui fait d'elle l'un
des breaks de la gamme
moyenne-supérieure le plus
séduisant jamais produit à ce

des breaks de la gamme envoûte littéralement l'obser- D'une voiture de ce calibre, on prétiées qu'elles ne s'opèrent c'est énorme et diablementmoyenne-supeneure le plus vateur qui a l'impression de attend forcément un niveau de pas au détriment du confort du utijeséduisant jamais produit à ce se ùoùYer face a ^
modèle du performance élevé et un équi- conducteur et des passagers.

jour - remarquable Yves Saint Lau- Pement Ie Plus complet possi- Même à haute vitesse et avec Des places de rangement
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Darisienne vient ce double ob]ect± Quatre m0" les 7000/mn'. la Tourer Pnvûe- nels ont également été intégrés

Développée sur de longues an- , , ĥ , torisations sont proposées à gie le 
silence. Converser ou sur les côtés de ia voiture et

nées, la Tourer a bénéficié des "C 1C11U1C ^»
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"1CUIC choix. On les retrouve toutes tout simplement écouter un dans le plancher. Pour complé-
nombreuses esquisses imagi- bommage il y a quelques se- sur ia R0Ver 75 berline. La pre- CD de Mozart à 120 km/h sur ter ie tout, les ingénieurs de
nées par les designers de Ro- ™ames. La réussite est en tait mière version est équipée d'un l'autoroute devient un véritable Rover ont 'eu l'excellente idée
ver. Elle s'est également inspi- d a,utant P}us . remarquable moteur 1|8 16 v de m che. ^sii. de placer dej , ^^ d> amaira_
rée, un peu (beaucoup?) de la qu on a artaire ici a un DreaK, vaux. Suivent un moteur 2,0 li- Cette belle qualité n'est ge et un crochet escamotable
75 berline. De la première, elle P31 définition primaire gêné- ^s V6 de 150 chevaux et un pas attribuée à la seule motori- danS le coffre à bagages afin de
a tiré la grande polyvalence, ralement plus pratique qu'élé- moteur 2,5 litres V6 de 177 sation. Elle se retrouve dans maintenir efficacement les ob-
l'un des atouts majeurs de la gant- Si les ingénieurs de Ro- chevaux. Un moteur turbo die- l'équipement, très complet jets qui y sont déposés,
voiture, de la deuxième l'élé- ver ont réussi l'exploit de con- sel 2,0 litres de 116 chevaux également. Les trois versions -
gance et le raffinement. Car cilier les deux choses avec au- complète la gamme. Nous Classic, Charme et Céleste - of- Du grand art pour un ré-gance et le raffinement. Car cilier les deux choses avec au- complète la gamme. Nous Classic, Charme et Céleste - of- Du grand art f
c'est bien de voiture élégante et tant de réussite, c'est avons eu, en essai, la version frent en effet, chacune à leur sultat qui mérite v
raffinée qu 'il faut parler avec la évidemment tout à leur hon- 2,5 litres V6 de 177 chevaux, niveau, le nec plus ultra en la gros coup de chape;
Rover 75 Tourer. neur. Inutile de vous dire qu'elle matière.
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D une
grande pureté,

la ligne séduit au premier
coup d'œil. Chatoyante, har-
monieuse, la robe de la Tourer

Quatre moteurs, trois
niveaux d'équipements

nous a emballé. Avec une
puissance d'accé-

lération de 10,2 secon
des (9,4 pour la boîte manuel-
le) pour passer de 0 à 100 km/
h, la Tourer offre des perfor-
mances de très haut niveau.
Celles-ci sont d'autant plus ap-

Beaucoup de place
Si la motorisation et l'équipe

1 ment sont deux des gran-
des qualités de la Ro-

ver 75 Tourer, la
place offerte au
conducteur et

'¦̂Â aux passagers
—-v en est une au-

tre. Premier
break fabriqué
en série par Ro-

ver pour le haut
et le milieu de

gamme, la Tourer
offre une grande capaci-

té de chargement. Déjà im-
portant en position normale
des sièges avec ses 400 litres
(680 litres lorsqu'il est rempli
jusqu'au toit), le volume du
coffre passe à 1222 litres après
rabattement des sièges arrière.
C'est énorme et diablement

Carrosserie: break cinq portes.
Moteur: 6 cylindres boxer, 3000
cm3, 24 soupapes, 209 ch à
6000/mn, 282 Nm à 4400/mn.
Transmission: traction intégrale
permanente, boîte quatre automa-
tique.
Performances: vitesse maximale
210 km/h, 0 à 100 km/h en
8,9 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 15,3 litres,
campagne 7,8 I, mixte 10,5 I, don-
nées d'usine. 12,3 I pendant notre
test.
Equipement: ABS, quatre freins
à disques, ventilés à l'avant, con-
trôle automatique de stabilité et
antipatinage, antidémarrage élec-
tronique, lève-glaces électriques,
verrouillage central à télécom-
mande, réglage automatique de
l'assiette à l'arrière, rétroviseurs
électriques dégivrants, siège con-
ducteur électrique, sièges avant
chauffants, chauffage au sol,
chauffage à réglage individuel, cli-
matisation automatique avec filtre
à pollens, intérieur cuir partiel, vo-
lant Momo cuir-bois, pare-brise
dégivrant, régulateur de vitesse,
prise 12 volts dans le coffre, ra-
diocassette-CD à six haut-par-
leurs, galerie de toit, deux toits
ouvrables électriques en verre,
banquette arrière rabattable 40/
60, etc.
Poids et dimensions: 1685 ki-
los, longueur 4,720 m, largeur
1,745 m, hauteur 1,580 m, réser-
voir 64 I, soute à bagages 528 à
1646 I, charge remorquable 1800
kilos.
Pneus: 215/60 R16. Jantes en al-
liage.
Options: peinture métallisée 500
francs, peinture mica 1950 francs,
chauffage auxiliaire 2650 francs,
etc.
Garanties: six ans anticorrosion,
trois ans ou 100 000 kilomètres,
trois ans assistance Subaru.
Prix: 50 500 francs net, modèle
essayé 52 450 francs.



[/ LE RENDEZ- VOUS Q) EMPLOI

ir avant in«

Pour éviter le désagrément d'une rupture d'apprentissage ou un changement de voie en cours de route
une bonne orientation préalable est un remède efficace.

Quelques
chiffres

Des 
jeunes qui ont cessé

leur apprentissage ou
dont les patrons ont voulu

se séparer, Pierre-Alain Zimmerli,
responsable au SMJ, Semestre de
motivation jeunes à Martigny, en
a accueilli plusieurs dans sa
structure. En effet , ce centre
s'adresse à des adolescents à la
recherche d'une place, soit parce
qu'ils n'en ont pas encore trouvé,
et soit justement, parce qu'ils
viennent de la quitter. ((Environ
un quart des adolescents que nous
accueillons ont arrêté leur
apprentissage avant terme», sou-
ligne Pierre-Alain Zimmerli pour
qui la raison principale qui pous-
se les jeunes à interrompre leur
cursus est à trouver du côté d'une
orientation professionnelle
bâclée. «Nous rencontrons sou-
vent le cas d'un adolescent qui, à
la f in du cycle d'orientation, n'a
aucune idée de ce qu'il veut faire.
Il prend alors la première p lace
qu'il trouve.» D'autres jeunes,
sûrs de leur choix à la base, se
rendent finalement compte que
le métier choisi ne leur convient
pas. Pour d'autres enfin , un
manque total de motivation peut
être à la base d'un départ préma-
ture.

Un comportement négligé
La rupture peut venir également
de l'employeur, le plus souvent à
cause du comportement négligé
de l'apprenti: «Beaucoup de
jeunes ont de la peine à faire le pas
entre le monde scolaire et le
monde professionnel. Ils ne satis-
font pas aux exigences même les

plus rudimentaires de leurs
employeurs, comme le fait d'arri-
ver à l'heure ou de ne pas se porter
malade pour une raison injusti-
fiée. D 'autres n'arrivent pas à
adopter un rythme de travail ren-
table ou ne font pas des notes suf-
f isantes aux cours profession-
nels», ajoute Pierre-Alain
Zimmerli. Enfin , dans des cas
plus rares, ce sont les patrons qui
peuvent poser problème, «là l'ap-
prenti quitte l'entreprise de lui-
même. Ce sont des situations diffi-
ciles car dans l'aventure, le jeune
perd souvent toute confiance en
lui», note le responsable du SMJ.

Pas deux fois
la même erreur
«Généralement, les apprentis ne
sont pas désavantagés dans la
recherche d'un nouvel emploi
quand ils ont quitté précédem-
ment leur place, car un patron
préférera un jeune de 18 ans avec
une petite expérience à un adoles-
cent, moins mature, fraîchement
émoulu du cycle. Néanmoins, il ne
faut pas que le jeune se trompe
p lus d'une fois dans son orienta-
tion car ça n'est pas du meilleur
effet sur un employeur», ajoute
Pierre-Alain Zimmerli.

Au SMJ, pour ceux qui dési-
rent changer de profession, le
processus d'orientation repart de
zéro et des stages sont organisés
afin de confirmer la nouvelle
voie. «Mais pour éviter tous ces
désagréments, je conseillerais aux
jeunes de bien réfléchir avant de
se lancer dans une profession,
d'écouter les recommandations de

Pierre-Alain Zimmerli, du Semestre de motivation jeunes

leurs professeurs et aux parents
d'être p lus attentifs à ce choix qui
n'est pas toujours facile...» Il faut
encore noter que ce sont princi-

palement les professions de l'hô- niveau des horaires et peuvent
tellerie et du service qui sont tou- ainsi perturber la vie sociale du
chées par les «désertions» car jeune
elles sont très exigeantes au Caroline Fort

«Sur 7200 apprentis en
Valais, nous constatons chaque
année entre 650 et 700 ruptures
de contrats», explique Lévy
Dubuis, chef du Service canto-
nal de la formation profession-
nelle. 40% des apprentis quit-
tent leur place pour des raisons
personnelles, d'un commun
accord avec les employeurs,
24% pour cause du change-
ment de patron , 20% pour
cause de résultats insuffisants
aux cours professionnels et
enfin 5% pour cause de mala-
die ou de décès. Les résiliations
se font surtout en première
année d'apprentissage pour
50% des jeunes, en deuxième
année, ils sont encore 35% à
quitter leur place alors qu'ils
ne sont plus que 15% en troi-
sième et très peu en quatrième
année. Sur les 700 adolescents
en rupture d'apprentissage, la
grande majorité se réorientent
vers une autre profession, mais
seulement 10% abandonnent
complètement cette filière.
«Notre service traite tous les cas
de rupture du contrat d'ap-
prentissage. Nous organisons
alors des entretiens avec le
pativn et les commissaires
d'apprentissage afin d'essayer
de trouver une solution» ,
remarque Lévy Dubuis.
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1260, Nyorv (ce*xtre>)
1260 Nyon (centre)

250 places

cherche des collaborateurs qualifiés,
responsables,
sachant travailler en équipe (27
postes)

pizzaiolo (four à bois)
commis de cuisine

serveur
Bonnes conditions de travail.
Possibilité de logement.
Adressez votre dossier à:
J.-A. Varela, directeur
Restaurant de la Croix-Verte
Rue Perdtemps 7
CH - 1260 NYON
Tél. 022 361 15 39, dès 14 h.

018-021102
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Télévendeuses(eurs)
Découvrez un nouveau métier:
• Vous êtes de nature souriante et positive?
• Vous avez le sens du contact?
• Vous êtes déterminé(e) et volontaire?
• Vous avez ou non de l'expérience?
Appelez-nous tout de suite au:
(027) 323 05
Saisissez l'opportunité Je rejoin
une équipe dynamique en pleii
expansion. Vous bénéficierez d' u
ban salaire el de possibilités
d'évolution dans un cadre
stimulant et positif.

Horaires souples et modulables:

de 30% à 70%

fer îHyft^̂
La Banque Raiffeisen de Monthey
engage tout de suite ou à convenir

un(e) conseiller(ère) clientèle
Profil de la fonction:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent;
- expérience bancaire souhaitée, notamment au guichet;
- contact aisé avec la clientèle, sens de la communication;
- dynamisme et prise d'initiative.
Nous vous offrons:
- une activité variée dans le domaine du service et du conseil

au guichet;
- un cadre moderne et attrayant;
- une formation continue;
- des conditions en rapport.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous souhai-
tez rejoindre une équipe sympathique et motivée, nous
attendons votre dossier complet de candidature, accompa-
gné d'une photo et d'une lettre manuscrite à l'adresse sui-
vante:
Banque Raiffeisen de Monthey M J» II—I—'i—l£*ï~K I
M. Yvano Bressan RAIFrClbcN
Avenue de la Gare 24 , 'tJter—— i
1870 Monthey ĝgg ==^̂ =g=^

http://www.raiffeisen.ch 036-073816

http://www.anrionces-vs.ch
http://www.raiffeisen.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Prenez de la
vitesse!
Nous proposons dans votre région divers
emplois fixes ou temporaires dans les
domaines suivants:

Bureau - Technique
Bâtiment

Appelez-nous au 024/471 58 91
Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

r 
Chance pour une nouvelle

réinsertion I

IUST assure avec succès la vente directe
de produits de haut niveau qualitatif
pour les soins corporels, la cosmétique et
Pentretien.
En vue du suivi de notre clientèle à
BRAMOIS et à GRÔNE, nous cher-
chons

conseillers(ères) de vente JUS!
à 50%

Vous trouverez chez nous:
• Un secteur protégé, avec clientèle.
• Une solide formation gratuite.
• Un soutien à la vente permanent.
• De bonnes possibilités de gain avec

système de provision attractif
et prestations sociales modernes.

Peu importe votre activité professionnel-
le jusqu'à présent. Si vous avez entre 25
et 55 ans, aimez les contacts, êtes capable
d'initiative, attiré(e) par la vente et pos-
sédez une auto personnelle, veuillez
adresser votre candidature à notre à
notre chef de vente.

Ce que JUST apporte est bon.
Soins corporels. Cosmétique. Entretien

Jusù
ÇlMADE IN SWITZERLAND

Ulrich Jùstrich S.A.
Philippe Jung, Petite Camargue 8

1897 Le Bouveret

L 

E-mail: mcjung@bluewin.ch ¦
172-0552391

ÉLECTRICITÉ
| SÉDUNOISE S.A.

¦B=̂ T SI0N
ENTREPRISE GÉNÉRALE

D'ÉLECTRICITÉ
Nous engageons, pour le mois d'a..oût
2002 ou à convenir,

1 apprenti monteur-électricien
En cas d'intérêt, veuillez contacter:

Yves SAVIOZ • Tél. 027 203 03 62

ÉLECTRICITÉ SÉDUNOISE S.A.
Rue de la Dixence 57 • Case postale 5103
1950 SION 4

Syndicat de propriétaires Vétroz SA
engage

caviste qualifié
Vinification et tous travaux de cave.

Assistance d'un labo œnologique.
Entrée en fonctions:

immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre d'emploi

avec CV à:
La Direction, route Cantonale 119,

1963 Vétroz.
036-074169

tôlier-peintre
Entrée immédiate

Faire offre:
Carrosserie du Simplon
route du Simplon 118,

1920 Martigny.

Les Fils ROTH - Saillon
Fruits et légumes en gros *

engagent

employé de dépôt
avec expérience.

Sans permis s'abstenir. Poste à l'année.
Date d'entrée: juin 2002 ou à convenir.

Renseignements: tél. 027 744 20 60,
tél. 079 342 99 51.

036-073837

Martigny
Atelier d'architecture engage

dessinateur(trice)
en bâtiment
polyvalente et maîtrisant

Archicad, Excel, Word.
Faire offre sous chiffre P 36-73783,
à Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-073783

Pour compléte r notre équipe, nous cherchons

ébénistes
Nous offrons un travail agréable et très varié

dans des infrastructures modernes.

Nous attendons votre appel au
tél. 027 322 67 87
fax 027 322 67 92

e-mail: info@reichenbachsarl.ch

REICHENBACH S.à r.l.
SION

Aménagements intérieurs.
036-073727 d'éducateur-trice

de l'enfance

un(e) apprenti(e)
. i » première année, puis ciasse u ae i ecnene aes salaires ae ia commune

Cherche Restaurant-Pizzeria Le cahier des cnarges peut être COnsu!té auprès du chef du service
¦ 

+
. (éventuellement gestionnaire de vente) Le Corner à Fully social, avenue de la Gare 21, qui se tient à disposition pour tous

CndrpentierS ... ^ „ _1. ,i. ... x . ... x . rhprrhp renseignements complémentaires (027 324 14 12).

o+ man„iciQrc awû/- TCr 
Début d activité: début juillet ou a convenir. Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références et

d menUISierS avec LI"L Faire offre écrite avec documents usuels et S0fflm6llGr6 certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de
Faire offre à Carlo Dubi S.A. photo à l'attention de Jean-Paul Nigro, ville. Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 15 mars 2002, la date du
Menuiserie-charpente Rue des Vergers 4, 1950 Sion. a 100%. timbre postal faisant foi.
1844 Villars, tél. 024 495 22 32. Tél. 079 292 04 55. Sion, le 28 février 2002 L'Administration communale

017-557973 036-074662 036-074671 
036-074590

N.

Comptable
indépendante
région Martigny
Sarrasin Christine
effectue
comptabilité
gestion débiteurs et
salaires, TVA, etc.
Tél. 078 661 23 54.

036-074469

pour la crèche Croque Lune, à l'avenue du Grand-Champsec 16A
(taux d'occupation 50%)

Conditions d'engagement:
— Etre titulaire d'un diplôme d'une école reconnue ou être en

possession d'un titre jugé équivalent
— Avoir des connaissances en informatique
— Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion
— Etre de nationalité suisse.
Entrée en fonctions: 1er mai 2002.
Salaire:
Selon le règ lement général pour le personnel; classe 23 durant la

On cherche

horticulteur(trice
qualifié(e)

Date d'entrée à convenir.

Faire offre à:
Jardinerie Constantin

Route Cantonale - 1920 Martigny.

Tél. 027 722 43 29.
036-073653

Société basée à Genève et spécialisée
dans la fourniture,

HORECA cherche afin de renforcer
son équipe dans le Valais

(région Sion-Crans-Montana), un:

ASSISTANT
DE LIVRAISON

CHAUFFEUR-LIVREUR
Motivé et flexible

Vos tâches: réception et contrôle de
livraisons aux clients et assitance physique
au chauffeur de la société de transport,
dépôt de la marchandise à l'endroit souhaité
par le client.

Votre profil: expérience comme chauffeur-
livreur, permis de conduire catégorie VL,
aimable, consciencieux, autonome, de toute
confiance, moyen de transport personnel,
permis de travail valable.

Ecrire sous chiffre M 018-21303, à Publicitas
S.A., case postale 5845,1211 Genève 11.

018-021303

La Pomme d'Api Bio-Santé
cherche

vendeuse
avec connaissances en diététique

apprentie-vendeuse
avec intérêt pour alimentation naturelle.

Tél. 024 471 22 54
1870 Monthey.

036-073146

Martigny, cabinet médical
cherche

assistante médicale
diplômée

pour emploi à plein temps,
disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre:
S 036-73441 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-073441

Entreprise du bâtiment,
région Chablais valaisan, cherche

employé(e) de commerce
à temps partiel (70 à 80%)
Profil souhaité:
— personne polyvalente et apte à travailler

de manière indépendante;
— bonnes connaissances pratiques d'Excel

et de Word;
— flexibilité au niveau horaires de travail.
Entrée 1er mai 2002.
Faire offre sous chiffre avec dossier de
candidature complet à: H 036-73539, à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-073539

Carrosserie du Bas-Valais
très bien équipée, cherche

tôlier en carrosserie
(tout de suite)

peintre en automobile
CFC, expériences souhaitées.

Avantages sociaux et 13e salaire.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre à CP 558,1870 Monthey 1.

036-074310

Hôtel Mirabeau***
Crans-Montana

saison été 2002

femme de chambre
2 stagiaires réception

(juin à septembre 2002)
+ saison d'hiver souhaitée.

Les candidats(es) sont prié(es)
d'envoyer leur dossier complet à:

Hôtel Mirabeau
CH-3962 Crans-Montana

tél. 027 480 21 51
E-mail: contact@hotelmirabeau.ch

036-074438

Magasin de chaussures à Sion
cherche

un secré al adjoint
re patronal en charge de plusieurs
formation, il sera appelé à gérer
lome.

Le titulaire devra seconder le se
associations. Après une périoi
quelques secrétariats de façon

Vous êtes

Vous aimez

Vous avez

Vous maîtrisez les

Nous vous offrons
travail agréable, un salaire en rapport avec vos responsabilités et les
avantages sociaux d'une importante organisation.

Lieu de travail : Sion

Nous vous remercions d'adresser vos offres, munies des documents
usuels et d'une lettre de motivation, à la direction du Bureau des
Métiers, case postale 141, 1951 Sion. y

*aL\
Unir pour mieux bâti r

de formation commerciale ou technique
de langue maternelle française avec maîtrise
de l'allemand oral
ambitieux et désireux de vous épanouir
professionnellement

rédiger
travailler de façon autonome
les contacts humains
les problèmes économiques et sociaux

entre 25 et 30 ans
le sens de l'organisation
une certaine disponibilité pour des séances le soir

outils et programmes informatiques modernes.

une activité intéressante et variée dans un cadre de

IflrfQ I Etablie dans le Chablais valaisan depuis 35 ans ,
a • • nous sommes une entreprise d'une centaine de

OfOCI ^IOfl AO» I personnes , leader dans le décolletage de haute
précision pour l'industrie des télécommunications , de
la connectique automobile et de l'aéronautique.

Pour notre département vente et marketing, nous recherchons tout de suite ou à convenir

une employée de commerce
Votre profil:
• Vous avez quelques années d'expérience.
• Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit , allemand ou italien sont un atout.
• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques modernes.
• Vous savez faire preuve d'initiative.
• Vous avez un bon sens de la communication.

Vos tâches:
• Réception, enregistrement et suivi des commandes.
• Contacts téléphoniques avec nos clients anglophones, et nos agents à

l'étranger.
• Suivi des clients.
• Envoi et suivi des mailings.

Nous offrons:
• un travail indépendant.
• Un cadre de travail dynamique.

Si vous êtes intéressée, nous vous prions d'envoyer votre dossier de can-
didature à:

ULTRA PRÉCISION SA - Service du personnel
Case postale 24 -1870 MONTHEY 1

Magasin de meubles
à Sion,
cherche tout de suite
pour une durée limitée

vendeur/vendeuse
qualifié(e) dans le
domaine du meuble et
du tapis d'Orient.
Laissez un message au
tél. 079 510 10 70.

022-370540

BUREAU ^

Pour com

VILLE DE SION
MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste

d éducateur-trice
de l'enfance

pour la crèche Pré Fleuri, rue de Pré Fleuri 10
(poste à plein temps)

et un poste

mailto:mcjung@bluewin.ch
mailto:ww.jobonesa@freesurf.ch
mailto:ww.jobonesa@freesurf.ch
mailto:info@reichenbachsarl.ch
mailto:contact@hotelmirabeau.ch


INFORMA TIQUE

Votre société de Services et Solutions en informatique
cherche

pour son siège de Sierre et pour sa succursale de Renens

• un collaborateur commercial :
- lieu de travail: Renens;
- titulaire d'une licence HEC (ou équivalent);
- aptitude à acquérir et développer de nouveaux marchés;
- suivi de notre clientèle (périmètre géographique: Suisse romande);
- entregent, esprit d'équipe;
- personne dynamique, capable de créativité et apte à se responsabiliser;
- allemand souhaité.

• une secrétaire confirmée :
- lieu de travail: Sierre;
- CFC (école de commerce, cours CBA - Esis) au bénéfice d'une expérience pratique

de quelques années (âge idéal : 25 - 35 ans);
- maîtrise des outils informatiques de bureautique;
- goût des chiffres;
- esprit d'initiative, rapidité et diplomatie font de vous une personne dynamique

dans l'exécution précise de vos tâches;
- anglais et/ou allemand, un atout.

Nous vous offrons un cadre de travail attractif, caractérisé par des équipes jeunes,
des projets ambitieux, des clients renommés et des possibilités de formation et d'évolution.

Si l'un ou l'autre de ces challenges vous séduit,
veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à:

T.l. Informatique, Techno-pôle Sierre 1, 3960 Sierre, à Mme Martine Moret.

Suite à la promotion du titulaire du poste,
l'Office cantonal Al du Valais cherche un

Collaborateur
spécialisé

pour la région du Valais central

Domaine d'activité: traitement des demandes Al, particulièrement
dans le domaine des rentes.

Conditions: formation commerciale supérieure (E5CEA ou autres),
maturité, diplôme supérieur de commerce ou certificat de capacité
d'employé de commerce; si possible connaissances des assurances
sociales; facilité de rédaction; maîtrise de l'informatique (environne-
ment Windows); esprit logique; aptitudes à travailler de manière indé-
pendante et à décider; résistance au stress; esprit de team; flexibilité.

Langue maternelle: française, bonnes connaissances de la deuxième
langue officielle.

Lieu de travail: Sion.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Description de fonction et traitement:
M. Guy Riand, chef de région, donnera les renseignements souhaités
à ce sujet (tél. 027 324 96 80).

Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats doivent être adressées jusqu'au 11 mars 2002
(timbre postal) à l'Office .cantonal Al du Valais,
Direction, Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

Sion, le 21 février 2002. Le directeur: Martin Kalbermatten.

036-072839

Recherchons dans la région de Martigny

employé de bureau
avec CFC ou diplômé école de commerce

pour travailler dans une petite équipe.
Connaissance de la langue allemande obligatoire,

l'italien serait un plus.
Place nécessitant beaucoup

d'indépendance et de disponibilité.
Horaires en fonction des saisons et très variables

durant toute l'année.

Ecrire sous chiffre: P 036-73578 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion. 036-073578

ATELIER D'ARCHITECTURE DU VALAIS CENTRAL

engage

UN DESSINATEUR
ARCHITECTE - DAO

— Pratique journalière de l'informatique et Autocad.

— Sachant travailler de façon indépendante.

— Connaissance de l'architecture contemporaine.

Les offres écrites devront être adressées sous chiffre Z 036-74118
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-074118

Entreprise de maçonnerie
cherche

maçons et manœuvres
pour poste fixe.

Bon salaire pour personnes motivées.

Renseignements:
tél. 024 471 79 24 ou

tél. 079 219 46 39.
036-074622

tél. 079 219 46 39. ywajcnAs
036-074622 | 

"

VILLE DE SION
MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste d'

employé(e)
d'exploitation

aux stations d'épuration des eaux (Step's)
auprès du service des Travaux publics, section de

l'assainissement urbain.
Conditions d'engagement:
— Certificat de fin d'apprentissage (CFC) d'un métier en rapport avec

l'exploitation des Step's, par exemple: mécanicien, électricien ou
autre formation

— Intérêt pour l'informatique
— Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion
— Etre de nationalité suisse.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Salaire:
Selon le règlement général pour le personnel; classe 21 durant la
première année, puis classe 20 de l'échelle des salaires de la commune
de Sion.
Le cahier des charges peut être consulté au service communal des
Travaux publics, rue de Lausanne 23,1950 Sion (tél. 027 324 16 11).
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références, certifi-
cats et diplômes, doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 15 mars 2002, la
date du timbre postal faisant foi.
Sion, le 26 février 2002 L'Administration communale

036-074582

VILLE DE SION
MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours les postes suivants:

HORTICULTEUR D
(paysagiste)

à la section parcs et jardins du service de l'édilité
Conditions d'engagement:
— CFC d'horticulteur D
— Connaissances mécaniques souhaitées
— Age souhaité: dès 25 ans
— Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion
— Etre de nationalité suisse.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Salaire:
Selon le règlement général pour le personnel; classe 21 durant la
première année, puis classe 20 de l'échelle des salaires de la commune
de Sion.

EMPLOYÉ
à la section parcs et jardins du service de l'édilité
(Ce poste pourra être repourvu par voie de promotion interne.)
Conditions d'engagement:
— Etre titulaire d'un CFC
— Connaissances mécaniques souhaitées
— Age souhaité: dès 25 ans
— Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion
— Etre de nationalité suisse
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Salaire:
Selon le règlement général pour le personnel; classe 22 durant la
première année, puis classe 21 de l'échelle des salaires de la commune
de Sion.
Les deux postes mis au concours sont accessibles aux hommes ou aux
femmes.
Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès du
secrétariat du service de l'édilité (027 324 17 12) ou directement auprès
du chef jardinier, M. Philippe Quinodoz (027 324 17 55).
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références et
certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de
Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 15 mars 2002, la date du
timbre postal faisant foi.
Sion, le 26 février 2002 L'Administration communale

036-174573

Nous cherchons
un pâtissier

entrée tout de suite ou à convenir.

Boulangerie Taillens
3962 Montana,

tél. 027 481 73 61.
036-074700

Vous avez terminé votre saison de ski?

Nous recherchons pour notre restaurant situé
à Yverdon, pour

EXPO 02
Période du 01.05 au 31.10.02

6 sommeliers(ères)
Bonne présentation

1 cuisinier

1 aide cuisinier
Faire offre avec photo par écrit sous chiffre

M 196-94252 à Publicitas S.A.,
case postale 1093,

1401 Yverdon.
196-094252

QSM̂ âS dsv\
(tes $ow?\ OàOU,

Monthey
Bar-Tea-Room
La Taverne
cherche tout de suite
ou à convenir

jeune serveuse

jeune crêpière
S'adresser à
Mme Nicole Oliger
tél. 024 471 54 66
tél. 079 276 67 24.

036-072649

Boulangerie à
Monthey
cherche

jeune
boulanger
pour début avril,
semaine 5 jours.

Tél. 079 638 01 91.
036-073456

Entreprise
du Valais central

cherche

maçon
Tél. 027 306 20 19 et
tél. 079 607 45 59.

036-073476

serveuse
un week-end sur deux.

Auberge de Gueuroz,
route
Martigny-Salvan,

tél. 027 764 18 97.
036-0740tir

Café National
Chez Noëlle
Martigny-Bourg
cherche

un(e) jeune
cuisinier(ère)
ou

commis de cuisine
Tél. 027 722 37 85
tél. 027 723 38 40.

036-074157

uyij iciiisic
dentaire

Cabinet dentaire
à Monthey
cherche

rtwmAnirf n

temps partiel,
dès le 1er avril 2002. •

Tél. 024 471 32 86.
036-073465

Restaurant d'altitude Cry d'Err
à Crans-Montana

cherche

un cuisinier
pour compléter son équipe jusqu'en fin

de saison d'hiver.
Entrée tout de suite.
Pas de service le soir.
Tél. 027 481 2410
tél. 027 203 40 77.

036-074560

dénia
ê4àtwnce&

déniai médical
Rue St-Martin 9
C.P. 224
1000 Lausanne 17

Tel: 021 31211 17
Fax: 021 311 1484
www.denial.ch

Genève • Lausanne
Montreux • Paris

Bebe redIT
Pébé Datentechnik S.A.. Lausanne

recherche

programmeur
junior

Nous sommes une société informatique suisse, solidement
implantée sur tout le territoire. Pour cause de départ, nous
cherchons à remplacer notre programmeur Centura SQLBase
pour notre application fiscale actuelle.

Vos tâches principales sont:

• Programmer en collaboration avec le siège en Suisse
alémanique nos appréciations fiscales.

• Préparation des programmes pour les mises à jour.
• Assistance à la clientèle en cas de problème, Help desk.
• Installation des programmes et de la base de données.

Votre profil:

• Formation commerciale et/ou informatique.
• Quelques années d'expérience dans le domaine.
• Connaissances de base de la programmation sous

Windows, avec si possible des notions de SQL
• Connaissances générales de l'informatique, telles que

Windows, Office, Notes, Access.
• Langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand indispensable.
• Vous êtes dynamique, polyvalent, organisé et bien struc-

turé, le stress ne vous fait pas peur et vous avez l'habitu-
de de travailler indépendamment tout en étant intégré
dans un team.

• Le travail bien fait est votre plus grand souci.
• Age idéal entre 23 et 30 ans.

Si vous aimez travailler au sein d'une équipe très motivée, ne
manquez pas d'envoyer votre CV ainsi que les documents
usuels à: Pébé Datentechnik S.A., J. Steiner, c.p. 108, 1000
Lausanne 21.

022-371516

Entreprise de la sécurité, cherche pour tout de suite ou à convenir

REPRÉSENTANTS(ES)
collaborateur externe
pour le canton du Valais, avec excellentes connaissances du territoire,
parlant le français. Emploi fixe.
Nous offrons: entreprise moderne, avec totale autonomie,
salaire fixe de base et commission sur la CA.
Formation continue et bien d'autres avantages (ou Tessin).
Contacter M. Sarra, tél. 091 840 14 05 ou envoyer votre CV à
Azsécurité C.P. 214, CH-6594 Contone TI

155-029349

s n'atte

Bureau d'architecture à Martigny
cherche

un dessinateur en
bâtiment avec CFC

disponible tout de suite.
Programme utilisé:

Vector Works/Macintosh.

Ecrire avec curriculum vitae au bureau
d'architecture

Delaloye Architectes Associés
Av. de la Gare 38, 1920 Martigny.

036-074498

http://www.publicitas.ch
http://www.denial.ch


Le Nouvelliste
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Le diesel revient en fo rce

• Coupe grand confort , qualité poussée du matériau , précision de
l'exécution..., la robe de la Passât TDI a tout pour plaire. La version
TDI 130 ch s'offre même un surcroît de vivacité tout en se révélant plus
économique. Du travail sur mesure doublé d'une sécurité hors pair au
prix de la confection! La Passât Variant TDI 130 ch est à vous à partir de
fr. 37950.-. Aurons-nous bientôt le plaisir de vous la faire essayer?

La Passât Variant TDI 130 ch

AMAG Veve
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG S.A. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

BEX Garage TOURING Bex S.A. VÉROSSAZ Garage COUTAZ

CHAMPÉRY Garage BELLON & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.

CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage CORNUT

CLARENS Garage de CLARENS S.A. wvvw.amag-vevey.ch

LA COIFFUR E PAR LA COUPE

_____ \L M
mal de dos] piio\Mt :
ncroyable d'efficacité ! Apprendre à éliminer soi-même |
apidement, naturellement, sans risque et en douceur,
;es propres tensions musculaires même les plus dou-
oureuses. Valable pour toutes personnes dès 12 ans. IfS  ̂1 I t. /\ -m. à ARésultats et témoignages impressionnants. f Jf_ f_Ajf\ \_/ \ y^ \ — (Of O

^FULLY - Café de l'Avenir - entrée libre mSmf V W **"r Ç̂ ^SmA^
Deux mêmes conférences de Michel Fleury:

«Une alternative séduisante t tmm_ \  ^y f_ éf\ f_ I _. /%pour que votre dos devienne votre meilleur ami» \J\j \/Y r\S S^L/i \/\m *iLa première: vendredi 8 mars à 19 h V V w » m»*̂  ^̂ «̂  f  ̂m  ̂1
La deuxième: vendredi 5 avril à 19 h F

Incroyable d'efficacité ! Apprendre à éliminer soi-même
rapidement, naturellement, sans risque et en douceur,
ses propres tensions musculaires même les plus dou-
loureuses. Valable pour toutes personnes dès 12 ans.
Résultats et témoignages impressionnants.

FULLY - Café de l'Avenir - entrée libre
Deux mêmes conférences de Michel Fleury:

«Une alternative séduisante
pour que votre dos devienne votre meilleur ami»

La première: vendredi 8 mars à 19 h
La deuxième: vendredi 5 avril à 19 h

Renseignements urgents: Centrale romande d'informa-
tion: 024 - 445 32 65 - Internet: www.maldedos.ch
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L'Association valaisanne
psychiatrie et société (AVPS)

vous invite à la conférence-débat sur le thème

SANTÉ COMMUNAUTAIRE:

L'AFFAIRE DE TOUS
présentée par

le Dr Gustavo Basterrechea
au lycée-collège des Creusets, Sion, le jeudi 7 mars 2002, à 20 h 30.

Entrée libre.
036-074174

Libérez-vous des dépendances, stress, troubles
L'hypnose ericksonienne est la nouvelle solution face
aux:
tabac, alcool, troubles alimentaires, angoisses, aller-
gies, douleurs chroniques, tics, énurésie, insomnies,
migraines, peurs, phobies, stress, traumatismues, et
tout problème psychosomatique.

Technique de soins globale où la personne reste
consciente, elle se caractérise par l'atteinte rapide des
résultats, sans effets secondaires. Son utilisation est fréquente en
rhumatologie, obstétrique, médecine sportive, anesthésie, entre-
prise, etc.

René Vaucher, praticien diplômé (NYTI), membre de
l'Association romande des thérapeutes, vous accueille sur
rendez-vous au 027 722 69 24 Martigny. 036-074285

mi-v
mi-a

Le Tennis-Club
de Saint-Léonard
cherche

gérant
pour son club house
de mars à octobre 2002.
Renseignements:
tél. 079 213 49 56.

036-074694

Café à Sion
cherche

serveuse sympa
et motivée
les 2 horaires, tout de
suite ou à convenir.

Tél. 078 603 82 84.
036-074712

Fondation pour
enfants de la rue

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

Life, c'est comprendre.
ter ire , c'est Hre libre

>»»» pzrpH
Trop d'adultes ont
des difficultés oc,4>à lire et à écrire. *> *->_ / 0Votre rôle est <r s^̂ -» t
de les informer, F' n u,, le nôtre est ^ V V *de les aider. *# ^̂  ^>
ASSOCIATION fr tc
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^=̂ ^̂ ==
dispensés dans Appelez-nous au

de Sa^die |o27 744 11 
33

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et efficace. i
www.publicitas.ch

yPUBLICITAS

S
Nous cherchons des

jeunes gens
en qualité de remplaçants durant la période

d'été 2002
habitant en plaine du Valais romand

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs
abonnés, d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le
matin.

Tu es étudiant et désireux d'obtenir ton argent de poche par tes propres
moyens.

N'hésite pas! Remplis le coupon ci-dessous! Envoie-le à l'adresse
suivante, ou par fax ou par e-mail. Nous te donnerons tous les
renseignements que tu pourrais désirer.

Messageries du Rhône et BVA Sion SA
Rue de l'Industrie 13

Case postale 941
1951 Sion

Tél. (027) 329 75 90
Fax (027) 329 75 99

E-mail : bernard.karlen@nouvelliste.ch

£< 
Nom: Prénom: 

Adresse: 

No téléphone: Date de naissance: 

Je suis disponible pendant les périodes suivantes :

Du au y compris

Du au y compris

Moyen de locomotion : Q je ne possède pas de véhicule
? je possède un vélomoteur
? je possède une voiture

'STEME DE DECOUPE

SANIBAD ÉÊmïï-
27) 346 4(
79) 323 7î

079) 355 44 69

http://www.moipourtoit.ch
http://wWw.amag-vevey.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.maldedos.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
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036-074552 

onstructio.n de villas fami
dès Fr. 370 000.-

Fully, Ardon, Vétro
Conthey, Aproz, Sali
axon, Chamoson, Si
onard, Bramois, Le]
ou sur votre terrai

6-0671146-074117

s J

Particulier Cherche I ' IUI-,H+;«««I A ..—.I.» I A vendre à Saint-LéonardParticulier cherche

villa, maison
ou terrain à bâtir

région Fully
(Saxé-Mazembroz)

Agence s'abstenir
Ecrire sous chiffre F 036-74448 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 035.074448

Martigny
A vendre au centre-ville

appartement 3% pièces
appartement 4% pièces
appartement 514 pièces

entièrement rénovés.
S'adresser au tél. 027 722 21 51,

heures de bureau.
Tél. 079 220 78 40.

036-069889

A vendre
Prassurny/Valais

superbe chalet
transformé avec goût.

Cheminée, garage, 3 chambres.
Terrain, vue, ensoleillement idéal.

Fr. 360 000.-,
visite 027 722 95 05.

036-072703

café avec appartement
situe au cœur du village
avec 1 appartement de 3'A pièces et
plusieurs chambres aménageables.
Cédé Fr. 380 000.-.

Tél. 079 220 21 22.
www.sovalco.ch
036-072883

rSION'
IRAMOI
vendr

ntre s
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sgi
2t g
»rra

errain c
'our traite\ V»! Pour traiter, fonds ? j: i .„„,.-„ t. ,,—Z—7- 1

¦̂=1 propres ou LPP : "S UVRIER, belle situation : 

i>* Fr.75000- |S Villa 51/É pièces, garage A vendre à Sion Martigny, im
°î M-nc,',.i»- 4onn lS sur parcelle de 694 m2 Av. de France 11, à '
El Mensualités 1200.- 2 — ,. „„ „„„ t _i ui * mlnnJîJ~ „ 8-£ Fr. 470000-tout compris. dans immeuble neuf SPienUlUs Vente dir. du constructeur. „ *7 r _,, ., '
M SS *â Tel - 027 455 30 53- 036-0747ii appartement 51/a pièces avec tr

personnalisées. K m _ ^ 
^ m Ê È m 171 m2, Fr. 503 000-+ pi. de parc terraSSC^̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂^ ¦¦^̂̂ ¦¦¦ J M _ M m m M mf~m, "mW dans parking intérieur Fr. 28 000.-.. ^̂  m. m m m m a m M AAT Dn„rL,t ,anro

;„n
0m»ntrn  ̂ sou

mmeuble La
i vendre

71 m2, Fr. 503 000.-
ins parking intérie
iur tout renseigner

de l'appartemei
tél. 079 213

ur Fr. 28 000.-.
nents ou visite
it témoin
55 70.

036-073587

Surface 185 mJ.
îl. 079 637 45 8

aïs central - A

Ovronnaz,
300 m des Bains, à vendre

joli 2 pièces, duplex,
mansardé, plein sud,

balcon
Fr. 168 000.-.

Tél. 079 603 10 68.
036-074591

A vendre à Sier
ppartements
Vi pièces
ttique 200 m2

Situation calme, i ^1 MARGELISCI

V^ IMMOBILIER-^̂  IMMOBILIER
. 027 922 20 50  ̂̂  SIERRE
79 473 44 20 027/455 57 80

info@margelisch-immobilier.ch .

Nia 5/2
ne, garage,

w.geocities.

Tél. 079 4

Pour plus d'Informations:

http://www.geocities.com/lezard_vs
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.sovaico.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Notre mascotte Reinette parcourt
le monde à la recherche prouvera encore une fois qu'elle a sa place

3 auprès des potaches de l'émission 35des petits travers humains 34

EVASION

les traces d'une reine
Voyage insolite dans les méandres du Val d'Aoste. L* légende d'un roi

Drôle de planète

Portrait et chambre de la reine Margherita de Savoie dans le château Gressoney dans les Alpes (Val d'Aoste)

belge. Celle-ci avait choisi Sarre
à une vingtaine de kilomètres
d'Aoste, l'autre, Gressoney
Saint-Jean, un petit village per-
ché sur une montagne. Marie-
José profitait de ses séjours à
Sarre, pour partir à l'assaut des
pics en compagnie de quelques
intimes. Margherita, la première
reine d'Italie, en faisait de mê-
me en compagnie d'un baron
qui lui était selon la petite his-
toire, très proche.

Les excursions princières
ravissaient la presse locale qui
racontait avec force détails, les
prouesses alpinistes de la jeune
Marie-José: «La brillante cam-

TÉLÉVISION
La vie avec humour
Lors de la 500e du Fond de la corbeille, Lolita

pagne alpiniste de Son Altesse
Royale, la princesse du Piémont,
s'est conclue à l'occasion d'une
promenade sur les hauteurs du
Mont Cervin.» Le ton est en-
thousiaste et les commentaires
du journaliste plus que favora-
bles à la petite Sissi de Savoie:
«La princesse du Piémont aime
la montagne et veut vivre la vie
des montagnards, une vie sim-
p le loin du luxe et de l apparat
de la cour.» Le soir, elle se repo-
sait au coin du feu, du moins
c'est ce que l'on imagine à tra-
vers les récits de ses contempo-
rains dans ce château que le
«roi chasseur» Vittorio Emma-
nuele II, avait en partie redéco-

ré. Le roi chasseur faisant preu-
ve d'un goût très personnel,
avait fait décorer le plafond et
les murs des deux salons situés
au deuxième étage avec des
cornes de boucs et bouquetins
de toutes tailles. Aujourd nui, le
château de Sarre appartient à la
Région qui l'a racheté en 1973
aux descendants de la famille
royale. Transformé en musée, il
témoigne du passage des Savoie
et surtout de celui de Marie-Jo-
sé dans les montagnes du Val
d'Aoste. Les œuvres d'art expo-
sées dans les différentes pièces,
ont été choisies pour donner
aux visiteurs un aperçu de la vie
dans le château et du style de

LE MAG
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vie adopté par ses occupants. Et
surtout, de l'amour porté par
les souverains de la maison de
Savoie, aux montagnes environ-
nantes. Ainsi au deuxième éta-
ge, une main attentive aux sou-
venirs, a placé une statuette de
Marie José sur une table tour-
née vers la fenêtre d'où la reine
de mai contemplait les hauteurs
enneigées. Des tableaux et de
menus objets disposés çà et là,
racontent dans les grandes li-
gnes, le «parcours royal» de Ma-
rie José et de son mari Umberto
II, comme le grand tableau sur
le mariage du prince et de la
princesse du Piémont.

Ariel F. Dumont

Mir

Q

uelque temps avant
sa mort, Marie-José
aurait profité d'un
voyage «officiel» en
Italie pour revoir
Turin, l'un des

lieux chers de sa jeunesse. Arri-
vée aux portes du château dont
l'entrée est comme gardée à vue
par deux statues majestueuses,
la «reine de mai» (ainsi rebapti-
sée après le couronnement de
son mari Umberto II) se serait
arrêtée, les jambes comme para-
lysées. Elle aurait regardé droit
devant elle en rêvant peut-être
du temps où les courtisans s'in-
clinaient sur son passage pour
lui rendre hommage.

Les gens du pays d Aoste et
du Piémont ont gardé, on le
voit, un souvenir fort des der-
niers membres de la famille
royale; Des souvenirs - images
qui parlent d'une femme droite
comme un i, au sens propre
comme au figuré - fière et hum-
ble à sa façon et immensément
semblable à Sissi, l'impératrice
d'Autriche. Si semblable, que
certains avaient d'ailleurs en se-
cret, rebaptisé Marie-José la pe-
tite Sissi. Soixante ans après, ils
racontent avec une émotion
sans fin leur «Sissi», «la reine en
sabots qui venait chaque matin
prendre un petit pot de lait pour
ses enfants» chez le régisseur du
château de Sarre, situé sur les
hauteurs d'Aoste. C'était avant
la guerre. L'époque était aux ri-
res, aux courses et à l'alpinisme,
aux soirées au coin du feu à
Sarre dans la salle des cornes.
Mussolini était loin à Rome et le
prince Umberto n'était pas en-
core roi puisqu'il attendra le
9 mai 1946 pour le devenir, date
de l'abdication de son père Vit-
torio Emmanuele III.

Marie-José et avant elle,
Margherita, une autre reine,
avait élu domicile du moins en
été, dans les montagnes du Val
d'Aoste, cette terre où les gens
parlent le français , la langue de
l'enfance de la petite princesse

MUSIQUE

Le talent dilué
«Under rug swept», le dernier Alanis Morissette ne déçoit pas mais ne surprend pas non plus.

Un e  
fois passée l'onde de

choc mondiale de Jagged
Little Pill (1995, 26 mil-

lions d'exemplaires vendus),
que reste-t-il d'Alanis Morisset-
te, la confidente de l'Amérique
adolescente. Sans doute beau-
coup de posters sur les murs. Et
le pressant souvenir d'une
chanteuse qui se dévoile sans
fausse pudeur et sans calcul
dans ses compositions.

L'album suivant, Supposée
Former Infatuation Junkie
(1998), plus difficile à suivre,
plus expérimental , n 'a pas rallié
autant de suffrages avec «seule-
ment» 7 millions de copies

anis Mori. de l'adolesc

ceur son répertoire remit la Ca- rageuses de 21 things I want in Malgré cela, Under rug
nadienne en selle. a lover. Malheureusement, elle swept se laisse écouter sans

se dilue vite dans les nappes peine. Les compositions, intel-
Introspection de claviers et les tintements ligemment construites, sont
Trois ans plus tard, Alanis est électros qui ajoutent de la bril- destinées à une large diffusion
de retour avec Under rug lance à l'écrin mais enlèvent à radio. Manque juste l'audace
swept. A 27 ans, la chanteuse la musique de sa substance. dans les arrangements et un
entend s'Imposer par elle-mê- côté «brute» qui aurait rendu
me. Exit le collaborateur et Sincérité prévisible ie pr0p0s moins lisse. Men-
producteur de longue date Alanis Morissette reste fidèle à tions spéciales tout de même à
Glen Ballard. La protégée du elle-même, déclinant ses frus- Hands Clean, titre déjà en ro-
label Maverick de Madonna a trations et ses colères, exposant tation lourde sur les ondes et
écrit et produit son album dans le détails ses relations. Sa p iinch, belle ballade aux cou-
toute seule. Elle s est impre- sincérité n'est Das mise en iQ„rc *„t™™ai0c
gnée de ses expériences ré- doute. EUe est juste prévisible. Jean-François Albeldacentes et decnt le disque com- j ^  inconditionnels se retrou-
me le fruit de cette introspec- veront certainement dans cet j ^™s

rî (J!<,
2,S^tte' Under r"9 swept'

tlon' étalage d'états d'âme légère-
La couleur est tout de sui- ment teinté new âge. Les autres h™-n-n»™~(«pm«5j™Bî ^te annoncée avec les guitares guetteront la surprise en vain. MEmSHlHH'l'ftHl lEiaflim

http://www.lenouvelliste.ch


Drôle de planète
Reinette parcourt le monde à la recherche des petits travers humains.

MARIA GE

Les chaînes du mariage
Pour arracher la vérité à un couple qui de-
mandait le divorce, un juge du Michigan a
eu l'ingénieuse idée de faire menotter en-
semble les conjoints séparés.

Au cours de cette audience, le juge
Grégory Pittman a estimé que les déclara-
tions de Sabrena et Kirk Smith étaient très
contradictoires. Il a alors donné l'ordre au
policier présent de passer les menottes aux
deux plaignants et les attacher au banc des
prévenus «jusqu'à ce que l'un d'entre eux
se décide à ne pas mentir à la cour».

Après un conciliabule entre les avo-
cats du couple et le juge, Sabrena Smith a
décidé d'abandonner la plainte qu'elle •"
avait déposée contre son mari, affirmant f
qu'il avait violé une injonction de ne s'ap- (
procher d'elle. Les deux «tourtereaux» ont 1
été libérés une demi-heure plus tard. K ..

Anglais têtu... N
Parce qu'il refusait de remplir le formulaire ç
de recensement national au motif qu'il /fc
voulait être inscrit comme Anglais plutôt v ĵ
que comme Britannique, un retraité an-
glais a été condamné à sept jours d'empri-
sonnement.

Robert Relf, 77 ans, a expliqué qu'il
s'insurgeait contre le fait que sur ce for-
mulaire un citoyen ne peut se faire recen-
ser que comme Britannique et non comme *-» _^-—"
Ecossais, Anglais ou Gallois.

«Sur un formulaire sur lequel vous
pouvez inscrire que vous êtes Chinois, Ja-
ponais, Pékinois, vous ne pouvez pas ficielle entre les bureaux dé poste et est
inscrire que vous êtes Anglais. Vous ne traité directement par les chefs de ces bu-
pouvez être que Britannique», a déclaré reaux. Pour mieux informer les porteurs et
Relf qui assurait sa propre défense. «En autres facteurs, on prend également bien
tant qu 'Anglais, je ne peux pas dire que je soin d'y apposer l'idéogramme japonais
le suis, c'est pourquoi je n'ai pas l'inten- qui signifie «violent».
tion de remplir ce formulaire.»

La Poste nippone a donc ordonné l'ar-
Poste pour la mafia rêt de ces pratiques, mais n'envisage pas
Les postes japonaises ont tendance à trai- de sanctions pour les bureaux fautifs,
ter avec beaucoup trop de soin le courrier
adressé aux mafias locales, plus connus VelOS électriques
sous le nom de yakuzas. pour la police

Concrètement, le courrier destiné aux Après avoir assuré pendant des décennies
yakuzas est mis dans des enveloppes spé- leur mission avec des chevaux et des bicy-
ciales utilisées pour la correspondance of- dettes, les policiers de Sa Gracieuse Majes-

CLAI\)f \

té chargés de la surveillance des parcs pu-
blics de Londres vont désormais déambu-
ler à vélo électrique.

Les policiers du service des Parcs
royaux utiliseront cette machine «high-
tech» pour circuler rapidement dans les
parcs de grande superficie tels que Hyde
Park ou Green Park en poursuivant
d'éventuels suspects.

Mue par trois batteries de 12 volts, la
bicyclette baptisée «Hurricane» (Ouragan)
pourra atteindre la vitesse de 24 km/h sans
le moindre coup de pédale. Elle ira encore
plus vite si le policier pédale. Le «Hurrica-
ne» a été offert à ce service par un site in-
ternet qui vend des vélos électriques. AP

¦ CASINO
Les rois mages
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Avec Didier Bourdon (Balthazar), Bernard Campan (Melchior) et Pascal
Legitimus (Gaspard).
Une comédie pseudo-historique écrite et réalisée par le fameux trio des
Trois Frères.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Connaissance du monde
La Chine du Yang Tsé Kiang
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30
Par Patrick Mathé

¦ CAPITULE
8 femmes
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine
Sagnier, Firmine Richard.
Huit femmes pour un huis clos, osez Ozon.

¦ LUX 027 32215 45
Ocean's Eleven
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts.
Un casting royal pour un puzzle dont toutes les pièces s'emboîtent avec
une évidence savoureuse.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
La parade (notre histoire)
Ce soir mardi 18 h 16 ans
Version française.
De Lionel Baier.
La «vraie» aventure de la Gay Pride valaisanne.

Mulholland Drive
Ce soir mardi à 20 h 14 ans

Un film de François Ozon, avec
Catherine Deneuve, Isabelle Hup-
pert,
Fanny Ardant, Emmanuelle Béart,
Virginie Ledoyen, Ludivine Sa-
gnier et Firmine Richard.
Des stars qui s'amusent, des ac-
trices qui jubilent, un réalisateur
qui ose et séduit: un plaisir abso-
lu.

027 455 14 60

027 322 32 42

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

"I I I I I I I I I I
Horizontalement: 1. Un qui a parfois des problèmes de
cœur. 2. Anciennes mesures. 3. Quelle surprise! - Pas très
malin - Possessif. 4. A prendre à tire d'ailes - Département
français. 5. Comédies musicales. 6. La tournée des grands
ducs. 7. Le seul qui vraiment doit garder un secret - Pré-
nom. 8. K.O. 9. Coup d'épaule - Indicateur d'inflammation
- Note. 10. Boîte pour restes - Gros défaut. 11. Remâcher.
Verticalement: 1. Méfiez-vous de ce qu'il insinue... 2. Al-
lez, allez! - Un coin au vert. 3. Note - Genre de pont -
Abréviation religieuse. 4. Signe d'infection - Passé qui peut
être désopilant - Cacardeuses de basse-cour. 5. Sans effet
ni résultat. 6. Ancien pot de terre - Règle à suivre - Clairs.
7. Collectionneur de médailles - Singe dit araignée - Ma-
nière d'avoir. 8. Tendre bouchée - Bison. 9. Trimballer.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Raccourci. 2. Avoir. 3. Vaut. Ivre. 4. Irréalisé. 5.
Sirènes. 6. Sei. Ts. 7. Eva. Foc. 8. Marengo. 9. En. Orne. 10. Nadir.
Mon. 11. Trentième.
Verticalement: 1. Ravissement. 2. Avarie. Anar. 3. Courrier. De. 4.
Citée. Venin. 5. Or. Antan. Rt. 6. Iles. Go. 7. Ravis. Forme. 8. Rs. Do.
Nom. 9. Idées. Chêne.

££5trJ ( **£&££*&MMB c
B

URGENCES
027 923 51 51.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour
027 203 25 31, natel 079 628 53 53. Auto-Secours
sédunois, 027 323 19 19.
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 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 76416 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.

Version originale sous-titrée français.
De David Lynch, avec Laura Elena Harring, Naomi Watts.
David Lynch signe l'un de ses meilleurs films, trouble et terriblement
excitant.

¦ CASINO

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

144
117
118

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 Machoud, 027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 +
Pharmacie Sunstore, Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,

(1654-1734)
Saint Jean-Joseph de la Croix

A Naples, Charles Gaëtan Calosinto, dans
une famille dont cinq enfants se consacre-
ront à Dieu. A 17 ans, il entre dans l'Ordre
des frères mineurs et prend le nom de Jean-
Joseph de la Croix. Pauvre selon saint Fran-
çois, il porte une tunique toute rapiécée, qui
le fait surnommer «le Père Cent-Pièces» . Il
meurt octogénaire, calme et joyeux, en ad-
mirant une dernière fois un portrait de la
Sainte Vierge.
«Quand bien même il n'y aurait ni ciel ni en-
fer, je voudrais toutefois aimer Dieu tou-
jours», (son leitmotif).

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. Associa-
tion 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, &
079 448 47 40. Martigny: 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-Maurice: taxiphone,
024 471 1717. Monthey: Taxis montheysans,
024 471 41 41 ou taxiphone, 024 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800 800 303. Taxi
Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
024 471 11 11.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦¦¦¦ i SIERRE

¦ BOURG 027 455 01 18
8 femmes
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

MARTIGNY

8 femmes
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle
Béart, Fanny Ardant, Virginie Ledoyen.

¦ CORSO
Un homme d'exception
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Russel Crowe et Jennifer Connelly.
Huit nominations aux Oscars.d ont meilleur film, meilleur réalisateur,
meilleur acteur...

MBMB^H^MMi MONTHEY
¦ MONTHÉOLO

027 722 17 74

027 722 26 22

024 471 22 60
Astérix et Obélix - Mis-
sion Cléopâtre
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Son digital.
Signé Alain Chabat: une comédie
incroyablement drôle, avec un
casting pharaonique.
César: Alain Chabat nous fait rire
aux éclats avec la reine Monica
Bellucci, l'architecte Jamel Deb-
bouze; le druide Claude Rich et
les Gaulois Gérard Depardieu et
Christian Clavier.

024 471 22 61¦ PLAZA

Connelly).

Un homme d'exception
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Première suisse. Version française. Son numérique.
L'histoire est vraie, il vit toujours, il a reçu le Prix Nobel 1994.
Huit nominations aux Oscars 2002, meilleur film, meilleur acteur (Russel
Crowe), meilleur réalisateur (Ron Howard), meilleure actrice (Jennifer

http://www.lenouvelliste.ch


TRAVAUX DE MARS

Il est temps d'investir

De beaux bouquets se préparent dès maintenant. idd

¦ Le moment est venu de dé-
penser pour acheter graines et
plants. La saison tempère ses
froidures et la nature se fait as-
sez bonne fille pour qu'on puis-
se confier à la terre le soin de
bercer les promesses de bou-
quets.

C'est le temps revenu des
ampoules au creux des mains,
car il faut de nouveau saisir la
bêche pour commencer à pré-
parer le sol, notamment pour
les dahlias. Bêchez profondé-
ment en incorporant un engrais
complet ou du fumier.

Préparez aussi la planche
où vous sèmerez les plantes
aromatiques dès que le sol sera
réchauffé. Procédez au marcot-
tage ou à la division des touffes
de ciboulette, d'oseille, de lau-
rier, d'estragon, de sauge ou de
thym.

Si vous disposez d'un sol
argileux et lourd, c'est le mo-
ment de planter vos rosiers. Bê-
chez soigneusement le sol avant
plantation.

En règle générale, si vous
avez été surpris par le gel à
l'automne dernier, vous pouvez
vous rattraper en retournant le
sol partout où vous n'avez pas
eu le temps de le faire. L'usage
d'un motoculteur fera mentir le
proverbe en vous permettant de
rattraper le temps perdu à cau-
se des frimas précoces.

C'est bientôt l'heure...
Commencez à réveiller les
plantes qui ont hiverné sous
abri, comme les géraniums, en
rapprochant leurs arrosages.

La grande activité du mois,
pour ceux qui ont la chance de
posséder une serre, consistera
à pratiquer les semis en bacs.
Pour fleurir bientôt leurs mas-

sifs, il leur faut songer à fane
lever ageratums, bégonias,
chrysanthèmes du Japon, hé-
liotropes, œillets des fleuristes,
sauges, verveines...

Les souches de dahlias se-
ront sorties de leur retraite et
placées sous la serre où elles
seront réveillées par une pulvé-
risation quasi quotidienne
d'eau tiède. Des pousses ne
tarderont pas à apparaître.
Lorsqu'elles atteindront une
dizaine de centimèftes, elles
pourront être coupées, le plus
près possible de la base, avec
un cutter passé à la flamme
pour désinfection. Elles seront
ensuite traitées comme des
boutures, que l'on replantera
dans des pots après les avoir
traitées avec une hormone de
croissance.

Activité passionnante
Ceux qui ne disposent que de
rebords de fenêtres, balcons ou
terrasses peuvent aussi s'offrir
le plaisir sans pareil de prati-
quer eux-mêmes leurs semis.
Ils élèveront leurs jeunes plants
dans des bacs qu'ils placeront,
à l'intérieur, près des fenêtres
afin de profiter de la lumière
printanière. Ils pourront faire
venir ainsi des coleus, des im-
patiens, des pervenches, des
primevères.

En pleine terre, c'est le
moment de planter giroflées,
pâquerettes, primevères et
pensées.

C'est encore le moment de
nettoyer et désinfecter bacs,
jardinières, pots et tuteurs en
tout genre. Pendant qu'on y
est, on peut aussi procéder à la
désinfection des outils comme
sécateurs, cisailles et plantoirs.

AP

LE MOT MYSTEREA Cranté Pause
Abordé Cursus Péotte
Accord Pilaf
Adhéré D Piment
Amble Derme Pinéal
Amure Douve Pointe
Arêtier
Arroche E B 

Ethéré Réagir
B Renié
Bahaï F Renne
Biceps Fennec Repère
Bled Flamme R«t°
Blini
Blocus G 5 
Bloom (jras Savane
Blush grès Socle
Bouclier Solea
Brosse jyj Stage

Moirer

Définition: couper près du sol, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Calame o Touaille
Cesser 5̂  Trait

^
iot Option TraPPe

?a,mP Ordure „Coller 0urébi V_
Contrit Varan
Corde p vicié
Cormier p 

- Voûte
ComPas Parèdre v»lle

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: lustrer

Le poids des images !
Campagne antidrogue sans fioritures.

O D C E E Le beau-père et la mère de jeune fille~ Tj~ ~^r
~ ~̂

~ ~̂ ~7~ Descente aux 
enfers 

Rachel, Mick et Pauline Hol- Rachel, excellente pianiste et
Rachel's Story, un film de croft , témoignent aussi dans excellente élève, était partie fai-

S U L D G vingt-deux minutes destiné à ce petit film, réalisé par les re des études de psychologie et
Z ~ ~ ~ 7~ mettre les enfants en garde services de l'éducation du He- de sociologie à l'Université de

__5 1 d Z L contre les dangers de la dro- refordshire (centre de l'Angle- Bath, dans le sud-ouest de
E E P T R gue. retrace l'enfance heureu- terre), avec le soutien financier l'Angleterre. Les photos de

se de Rachel Whitear, avant de du Ministère de la santé. ¦ cette première époque mon-
R E R R N raconter sa descente aux en- trent une charmante jeune fille,

"T7" ~ ~ fers «C'était une décision très gaie et vive.
_ _ _ _ _ _  difficile de rendre cette photo Mais elle quitta l'université

P E R I P La presse britannique a publique, mais nous avons après juste un trimestre et par-
également diffusé les photos pensé qu 'ainsi nous utiliserions rit s'installer

_R__ A__ N_ les plus insoutenables, celles son corps pour aider les au- doute pour
V O U T E  prises par la police en mai très», raconte la mère. Rachel ami qui se

-I 1 1 1 1 1 2000, au moment de la décou- voulait être donneuse d'orga- l'avait initiée

Le  
drame des uns au service

de la survie des autres. Les
parents d'une jeune Bri-

tannique de 21 ans, morte d'une
overdose d'héroïne, ont mis son
image, et notamment les terri-
bles photos de son cadavre, à la
disposition de la lutte antidro-
gue.

verte du cadavre de Rachel
dans la chambre qu'elle louait.
On y voit notamment la jeune
fille, recroquevillée par terre,
en position fœtale, la tête vers
le bas, encore accrochée à sa
seringue hypodermique, morte
depuis trois jours.

nés, mais «à cause de l héroïne
dans son organisme, c'était im-
possible», ajoute-t-elle dans les
colonnes du Daily Telegraph.

«C'est horrible de regarder
une photo comme celle-ci de
votre propre f ille», dit-elle.

Une charmante

Lolita voit la vie avec humour
Elle le prouvera une nouvelle fois lors de la 500e émission du «Fond de la corbeille».

D

epuis sept ans, Loli-
ta fait partie de
l'équipe des joyeux
drilles du Fond de
la corbeille qui

amuse bon nombre de Ro-
mands. Moins cependant de-
puis le fractionnement en deux
parties de rémission, un procé-
dé que les humoristes n'appré-
cient guère. Pour la soirée spé-
ciale anniversaire, elle s'entre-
tiendra aux côtés de ses compè-
res avec Moritz Leuenberger et
Bernard Haller notamment.
L'occasion de revenir sur sa
carrière à la télévision et à la ra-
dio. En effet , Lolita participe à
Cadences et à un rendez-vous
radiophonique intitulé Drôles
d'histoires.

Petit retour sur votre par-
cours. Avez-vous débuté sur les
ondes?

Oui, mais rien ne me pré-
disposait à faire de la radio.
J'étais technicienne dentaire et
j' avais enregistré le message du
répondeur d'un copain photo-
graphe. Il a vu une annonce
dans la presse concernant l'en-
gagement d'animateurs pour
Couleur 3 et il m'a conseillé de
postuler. A cette époque, je
n'avais pas de travail, un petit
garçon de 2 ans à élever seule,
je n'avais rien à perdre.

Comment avez-vous re-
joint le Fond de la corbeille?

En fait , on m'a proposé d'y
participer. Mais je ne vous ca-
che pas que j' ai hésité avant
d'accepter. D'abord parce que
c'était un exercice que je
n'avais jamais pratiqué en télé-
vision. J'avais toujours joué un
personnage. Je suis de nature
assez timide et là, on me de-
mandait de tomber le masque.
Ensuite, les animateurs for-
maient un noyau très solide et
je me demandais à quelle sauce
j' allais être mangée!

Maintenant, toutes vos
craintes ont donc disparu...

Bien sûr et je peux vous di-
re qu'en bientôt vingt ans de
métier, je n'ai jamais connu
une ambiance aussi agréable. Je
dois me lever le samedi matin
pour aller travailler mais cela ne
m'ennuie absolument pas. C'est
Lova Golovtchiner qui créé

Elle aimerait prêter sa voix à un personnage de dessin animé. &

Ouvrage hilarant té du traditionnel «fermé pour

¦ Pour cette 500e émission les cause °"°uverture»- '«j lecteur

Editions Favre ont publié un li- ™ s amuser avec 
^_  

Per"
vre hilarant contenant les dé- les- Comme cette lettre adres"

couvertes drolatiques des télé- see a un monsieur... habitant un

spectateurs. Petites annonces cimetière, le «merci» d'un ticket
truffées de coquilles et d'étour- facturé à 0 franc, l'annonce
deries diverses, tickets de caisse concernant des lapins «prêts à
étranges, articles à mourir de ri- tuer», la vente d'un chalet avec
re ont été conservés par Lova une vue «imaginaire», d'une
Golovtchiner et Jean Charles. maison pour «1 1/2 famille» et
Voyage, sexe, emploi, restaura- d'une autre «à démolir»!
fïnn aHminîc+ratir\n can+A loction, administration, santé, les A fond la corf)e///(, aux Editions
thèmes traités sont divers. A cô- Favre à Lausanne.

cette atmosphère, c'est quel-
qu'un qui a une grande capaci-
té d'écoute, qui fait preuve de
beaucoup de gentillesse et de
tolérance.

Vous travaillez sur des
images pour détourner l'actua-
lité. Comment les sélectionnez-
vous?

C est le réalisateur qui opè-
re une première sélection. Nous
recevons deux cassettes à vi-
sionner, une le mercredi de
deux heures et une le jeudi
d'une heure. Chacun de son cô-
té cherche des idées puis on té-
léphone à Lova à deux reprises Le f ond de la corbeillei en direct
pour lui en faire part. Le ven- samedi 9 mars à 20 h 05 sur TSRL

dredi matin, il fait une sorte de
scripte et on en discute le len-
demain à 10 heures à la cafété-
ria déserte de la Télévision suis-
se romande car nous n'avons
pas de bureau dans la tour.

Vous rigolez de tout, mê-
me du pape. Mettez-vous par-
fois votre veto?

Tout d'abord je pense
qu'on ne fait jamais preuve de
méchanceté. D'ailleurs, nos dé-
tracteurs nous reprochent de
n'être pas assez caustiques. En-
suite, on sait qu'il y a des sujets
qui ne me parlent guère et on
ne me demande pas de les trai-
ter. Par exemple, je n'aime pas
me moquer des femmes journa-
listes car je trouve que leur mé-
tier est difficile.

Vous êtes désormais la
seule femme de l'émission. Les
dames auraient-elles moins
d'humour?

Pas du tout. On a cherché
deux personnes pour remplacer
ceux qui sont partis. On a
maintenant Barrigue et Ivan
Frésard mais on aurait pu avoir
deux femmes. C'est vrai que
j'appréciais avoir une complice,
question de sensibilité fémini-
ne. D'un autre côté, je suis en-
tre guillemets «le chouchou».

Votre voix vous a rendue
célèbre. Continue-t-elle à sus-
citer des commentaires?

Oui. Chaque fois qu'on me
reconnaît. Les gens me deman-
dent si je fais exprès. Quel serait
mon avantage? Il faut savoir
qu'à l'école, j' en ai beaucoup
souffert , on disait que j'étais
celle qui avait une voix de bébé.
En réalité, j'ai une corde vocale
légèrement déplacée.

Si vous pouviez décider de
votre futur, quels seraient vos
souhaits?

Je désirerais que tout conti-
nue comme aujourd'hui. Je n'ai
jamais été obligée d'animer une
émission qui me déplaisait. J'ai-
me raconter des histoires et si
j' avais plus de temps à disposi-
tion, je pourrais effectuer des
démarches pour tenter de les
faire publier. Et puis, j' adorerais
réaliser des doublages de des-
sins animés.

Cathrine Killé Elsiq
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20.40
Voyage organisé

171698

20.55
La cité des anqes

7.00 Les Zap 3364230 8.20 Quel
temps fait-il? 8852495 8.35 Top Mo-
dels 3876582 8.55 Le renard. 2 épiso-
des 17912056 11.00 Les feux de
l'amour 6537056 11.45 Luthi et Blanc
5081495

12.15 Entrez sans sonner!
998872

Le12:45-Météo
86179834

Medicopter 1006853
Walker Texas
Ranger 658281 12.30
Une famille à toute
épreuve 5557553
C'est mon choix

6733308
DaWSOn 2676969 14.30
L'homme invisible

3887766

8183476

œufs
Top Models
La poule aux
d'or-Météo

18.15
18.40

19.00
19.20
19.30
20.05

36125S

450041

433476

971056

Tout en région
L'image sport
Le19:30-Météo
A bon entendeur
La Poste 67023C

Film d Alain Nahum, avec
Gaëla Le Devehat.
Une secrétaire de 30 ans, cé-
libataire et d'une timidité ma-
ladive, se retrouve enrôlée de
force dans un voyage organi-
sé à Rome par le comité d'en-
treprise. Le cauchemar se
transforme en conte de fée...
22.20 Question d'image

4488259
23.00 Un gars, une fille

859969
23.15 Le 23:15 8848358
23.40 X-files, aux frontières

du réel 5202969
0.25 Henry Kissinger?

3083877

1.20 Le 23.15 (R) 3973341
1.45 Tout en région 8716631

6.45 Info 54159940 6.50 Jeunesse
98477747 9.18 Météo 338476476 9.20
Allô Quiz 51662582 10.25 Exclusif
39849211 11.00 Météo 62476308
11.05 Pour l'amour du risque
23449018 11.55 Tac 0 Tac TV
37209360

7.00 Euronews 22793785 7.25 Le
22:30 Sport (R) 40695292 8.00 C'est
mon choix 45153853 8.55 Entrez
sans sonner 86555740 9.15 Quel
temps fait-il? 59624940 9.30 Euro-
news 35890360 10.00 Faxculture.
Plein feu sur les écrivains Noëlle Re-
vaz et Urs Widmer 18268679 11.00
Mise au point (R) 90288501 11.50
Classe éco (R) 36175834

Attention à la marche!
11579211

A vrai dire 52663105
Le journal-Météo

30433263
Les feux de
l'amour 76048259
Mon plus beau rôle

83562495
Téléfilm d'Anthony
Aida, avec Scott
Bakula.
Alerte à Malibu
Le trophée (2)

12.05

12.50
13.00

13.55

14.45

Le schwyzerdùtsch
avec Victor: Um
Uuskumft bitte 40420489
Les Zap 28038259
Teletubbies; Zorro;
Papyrus;
Watershipdown; La
famille de la jungle
Euronews 52764563

1370358215.30 Les Zap 13703582 16.30
Les vampires; Papyrus;
Zorro; Watershipdown;
La famille de la jungle;
Pingu
Le Big Mohoj Show

29324834

L'anglais avec
Victor 29471124
In a Restaurant;
Conversation in a
Restaurant

47201105
Melrose Place
Un monde pervers

66508327
Exclusif 82786414
Le Bigdil 24837143
MétéO 39573698
Le joumal-Du côté de
chez vous-Météo

56332056

18.15
18.55
19.55
20.00

19.55 20.55
Hockey sur glace Le flic

11155056 de Beverly Hills
Championnat de Suisse, play- 95730747
off, quarts de finale. Fi|m rje Martin Brest, avec
Kloten - Gribourg Gottéron Eddie Murphy.
22.38 Tous sur orbite Un jeune policier noir de Dé-
22.40 The boot Factory troit retrouve son ami d'en-

Soirée Vision du réel fance en possession de bons
72779940 au Porteur de provenance

0.10 Zig Zag café (R) doute"se- c
,
e dernier est as-

L'aventure. 2. sassme Par des tueurs-
Laurence de la 22.50 Le temps d'un
Ferrière: dans le vent tournage 15618143
des glaces 38983186 22.55 Vis ma vie 74288872

1.05 TextVision 3301043s °-35 Vol de nuit 73905553
1.50 Exclusif 32173292
2.17 MétéO 255967018
2.20 Reportages:

Pompiers... les cités de
la peur 32194785

2.50 Très chasse 73645308
3.40 Histoires naturelles

5938 940

6.30 Télématin 50014292 8.40 Des
jours et des vies 76202308 9.00
Amour, gloire et beauté 66426308

9.30 C'est au programme
33452872

11.00 Flash info 62482969
11.10 MotUS 76660679
11.45 Les Z'Amours 76673143
12.20 Pyramide H586501
12.55 Météo-Journal 4437935a
13.50 Inspecteur Derrick

La compagne 37719834
14.50 Un cas pour deux

Corruption 34099360
15.55 Commissaire Léa

Sommer 96867227
Jugé coupable

16.45 Un livre 21328834
16.50 Des chiffres et des

lettres 74630722
17.25 Qui est qui? 19363921
18.05 J.A.G. 81159476
18.55 On a tout essayé

24835785

19.50 Un gars, une fille
72147 827

20.00 Journal-Météo
56330698

95738389
Film de Brad Silberling, avec
Nicolas Cage, Meg Ryan.
Après une opération à cœur
ouvert qui semble avoir réus-
si, une jeune chirurgienne voit
son patient mourir entre ses
mains, malgré tous ses ef-
forts. Elle s'interroge sur la
nature de son métier et de sa
vie. Cependant, un mysté-
rieux personnage l'observe.
Cet «homme» est un ange...
22.50 Fallait y penser!

56246389
0.55 Journal-Météo 38354070
1.25 Van Gogh 71220761

Film
3.45 Chanter la vie (R)

47763037
4.35 24 heures d'Infos

43486114

6.00 Euronews 27342650 7.00 MNK
39038389 8.50 Un jour en France
23625124 9.30 Wycliffe 40958281
10.25 Enquête privée: La morsure
du serpent 10046389 11.10 Cosby
44649834 11.40 Bon appétit, bien sûr
46471747

12/14. Titres et Météo
50236872

Le 12/14-Keno 5554410512.25
13.55

15.00

C est mon choix
26586037 13.35

Une découverte
dangereuse 19173056
Téléfilm de Lyam 15.15
Dayton.
MNK 46459940 16.05
A toi i'aCtU® 96135476 17.00
C'est pas sorcier
Pompei 49752143 17.30
Un livre un jour 1755

96134476 10 55
Questions pour un 1954
champion 95707679
La santé d'abord

96,57327 20 05
Le 19/20-Météo

89256921 20.40

TOUt le Sport 90538704
C'est mon choix ce
SOir 42765785

7.00 Morning Live: les meilleurs mo-
ments 18562414 9.15 M6 Boutique
42660495 10.05 M6 Music 92820211
11.54 Six minutes midi-Météo
413822940

12.05 Ma sorcière bien
aimée son 8853
MétéO 92877940
La petite maison dans
la prairie 93399143
Au nom de toutes les
femmes 80949114
Téléfilm de P. Levin.
Destins croisés

70108476

LOÏC & Clark 16794853
Le pire du morning

44195563 41709747
70093872 17.05 Aventures de femmes
91699360 16468389
B7906132 17.35 100% Questions
ÉO 1647494C

42003650 18.05 C dans l'air 53222292

||e 19.00 Archimède 227655
68299495 19.45 ARTE info-Météo 624921

20.15 Cuisiniers clandestins
53164124 à H°n9 K°n9 64169a

20.44 Thema 403715389
Voyages en Asie

; centrale (1)

Gundam Wing 70093872
Powder Park 91699360
The Sentinel 87906132
Six minutes-Météo

442003650

Notre belle famille
68299495

Caméra café
63164124

7.00 Ecomatin 72267143 8.00 De-
bout les Zouzous 13227921 8.45 Les
maternelles 77531698 10.25 Le jour-
nal de la santé 11867921 10.45
Coups de théâtre en coulisses
49997834 11.15 Hôtel Héliconia
55924389

12.05 Midi les Zouzous!
38412360

13.15 Le music-hall 64308495
13.45 Le journal de-la santé

87006704
Temps de ville, temps
de vie 22443360
Deux gendarmes dans
le Pacifique 13875230
Les derniers pieds
bandés de Chine

8.00 Journal canadien 92143679 8.30
Cultivé et bien élevé 97003124 9.05
Zig Zag café 28245308 10.15 Si j'ose
écrire 72818230 11.15 Cent titres
39576230 12.05 Des chiffres et des
lettres 96450853 12.30 Journal FR3
72621766 13.05 Cochon sacré, co-
chon maudit 19526940 14.00 Journal
51184785 14.15 Faux-fuyants
80010292 16.00 Journal 98967476
16.30 Palettes 29996308 17.05 Pyra-
mide 84460563 17.30 Questions pour
un champion 50051018 18.00 Jour-
nal 19342872 18.15 Faux-fuyants
33596292 20.00 Journal suisse
79906230 21.05 Temps présent
33637921 22.15 Ça se discute
4345692 1 0.30 Journal La Une
19701070 1.20 Rediffusions 96439728

HRjPHj

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tueir 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Schlosshotel Orth 11.40
Fur aile Fâlle Stefanie 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35 Eiger,
Monch & Kunz 14.40 Lindenstrasse
15.10 Der Fahnder 16.00 Ein Trio
zum Anbeissen 16.25 Das Leben
und ich 16.55 Die wunderbare Reise
des Nils Holgresson 17.15 Schaaafe
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.40 Die
Sopranos 0.30 Tagesschau

7.55 Eine starke Familie 8.20 Char-
med 9.05 Columbo 10.15 Ski alpin
11.20 Sabrina 11.45 Kinderpro-
gramm 14.55 Die Simpsons 15.20
Eine starke Familie 15.45 Melrose
Place 16.30 Himmlische Familie
17.15 Sabrina 17.40 Charmed
18.30 Caroline in the City 19.00
Dharma & Greg 19.30 ZiB 20.15
Medicopter 117 21.05 Bittere Pillen
22.45 Sex and the City 23.15 Sweet
Little Sixteen 0.50 Ich will meine
Kinder zuriick 2.15 Bekenntnisse

EETCETW BffiMI
7.10 Teletubbies 29596679 7.35 La 11.15 Ricky ou la belle vie 36193230
semaine des guignols 97334698 8.05 11.40 Murphy Brown 36184582
Grolandsat 19530414 8.30 Scary Mo- 12.05 Ned et Stacey 76995747 12.30
vie 53136414 9.55 La vie est tranquil- Récré Kids 27483619 13.45 Téléchat
le 81247495 12.05 Burger Quiz 77806124 14.25 Force de frappe
85034476 12.45 Journal 15448495 13546227 15.15 Les filles d'à côté
13.30 Le quinté-t- la grande course 17668360 15.40 Planète terre
90934679 14.00 Mortel transfert 70491292 16.35 Hill Street Blues
54238259 16.00 Le vrai journal 71681389 17.25 La tribu 85781414
97193853 16.50 Loft et love à New 17.55 21, Jump street 23208679
York 70892698 18.40 Daria 78051292 18.35 Ricky ou la belle vie 94967834
19.05 Le Journal 24108143 19.25 + 19.05 Murphy Brown 37197563
de cinéma 74733308 19.40 + de 19.40 Flash infos 15050327 19.55
sport 14799921 20.05 Football: Mar- Ned et Stacey 93693292 20.35 Pen-
seille - Auxerre 27445211 22.50 Fan- dant la pub 11187834 20.55 Conan.
ny et Elvis 97337853 0.35 Suzhou ri- Film 60907056 23.15 Une fille à
ver 80595051 2.00 Le journal du hard scandales 68891834 23.35 Arliss
50785254 2.15 French Beauty 94624679 0.15 Pendant la pub
95824051 60117490

p*H71 gffOT_
9.00 Heute 9.05 Ein Schloss am 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Ser-
Worthersee 10.03 Brisant 10.40 Un- vice tâglich 10.03 Forsthaus Falke-
gekùsst soll man nicht schlafen ge- nau 10.50 Reich und schôn 11.30
hen 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet Praxis tâglich 12.00 Heute mittag
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages- 12.15 Drehscheibe Deutschland
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta- 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis in Deutschland 14.15 Discovery
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
17.15 Brisant 17.43 Régionales drei 16.00 Heute in Europa 16.15
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
rienhof 18.50 Berlin, Berlin 19.20 Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 te 17.54 Tagesmillion 18.00 Herz-
Wetter 19.55 Bôrse 20.00 Tages- schlag. Série 19.00 Heute/Wetter
schau 20.15 Um Himmels Willen 19.25 Lukas. Série 20.15 FuBball:
21.05 In aller Freundschaft 21.55 Bayer Leverkusen-Kôln 22.45 Die Jo-
Plusminus 22.30 Tagesthemen hannes-B.-Kerner-Show 23.30 Heute
23.00 Boulevard Bio 0.00 Wat is? nacht 23.45 Von Hôlle zu Hôlle. Po-
0.45 Nachtmagazin 1.05 Gefâhrli- litdrama 1.30 Heute 1.35 Wiederho-
che lllusionen 2.40 Wiederholungen lungen

1

7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portu- 20.45 Les pièges de la passion. De
gai 11.00 Praça da Alegria 14.00 Charles Vidor, avec James Cagney,
Jornal da Tarde 15.00 Roseira Brava Doris Day (19S5). 22.45 Le prison-
16.30 Junior 17.15 Diario de Maria nier de Zenda. De John Cromwell,
18.00 Regioes 19.00 Companhia do avec Ronald Colman, Douglas Fair-
riso 19.45 Lélé e Zéquinha 20.15 A banks Jr (1937). 0.30 La valse dans
Senhora das Aguas 21.00 TeleJornal l'ombre. De Mervyn Leroy, avec Vi-
21.45 Contra informaçao 22.00 Fa- vien Leigh, Robert Taylor (1940).
dos de Portugal 23.30 2010 0.30 2.20 Le vagabond des mers. De Wil-
Acontece 1.00 Sr' das Aguas 2.00 liam Keighley, avec Errol Flynn, Bea-
Jornal 2.45 Contra informaçao 3.00 trice Campbell (1953). 3.50 La route
Crime joyeuse. De et avec Gène Kelly, avec

Michael Redgrave (1957).

Bffll
Pas d émission le matin 12.00 La vie
de famille 56850679 12.40 Le ranch
de l'espoir 54345360 13.35 Commis-
saire Lea Sommer 89304853 14.30
Un cas pour deux 69390259 15.30 Le
Renard 25376785 16.35 Derrick
95702018 17.40 Des jours et des vies
34843766 18.10 Top models 22248766
18.35 Brigade des mers 95974327
19.25 Le miracle de l'amour
18031563 19.50 Steve Harvey show
18051327 20.15 Friends 56918230
20.45 Le diable en robe bleue. Film
de Cari Franklin avec Denzel Wash-
ington. 14403143 22.30 Menace toxi-
que. Film 26533476 0.15 Aphrodisia
84385051 1.15 Téléachat 60085322
3.15 Derrick 88286803 4.15 Le Re-
nard 52281231

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15
Curso de espanol 7.30 Telediario
matinal 9.10 Los desayunos 10.15
Curso de espanol 10.30 La aventura
del saber 11.30 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Telenovela. Cuandc
seas mia 18.00 Telediario interna-
cional 18.30 Nicolas 19.00 Linea
900 19.30 ! A saco ! 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.45
El tiempo 21.50 Ciclo eine espanol.
Rewind 0.00 La noche abierta 1.00
La mandragora 1.30 Polideportivo
2.00 Telediario internacional 2.30
Maria Emilia

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 Montana 8.40 Micromacro
9.10 Altre storie. Doc. 10.00 Euro-
news 10.35 Huracan 11.20 Guada-
lupe 12.00 Una famiglia del 3. tipo.
Téléfilm 12.30 Telegiornale 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20 Hu-
racan 14.00 2 passi in compagnia
14.15 La signora in giallo 15.00 3
passi in compagnia 15.10 Jag - Av-
vocati in divisa 16.05 4 passi in
compagnia 16.15 Un caso per due
17.15 100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.40 II
commissario Kress 21.40 Palomar
23.05 Telegiornale 23.25 Walker
Texas Ranger 0.05 Scoop

LA PREMIÈRE
5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou 14.04 Histoire vivante
14.30 Ouvert pour cause d'inven-
taire 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio Paradi-
so 20.04 Drôles d'histoires 21.04
La smala 22.04 La ligne de cœur
22.30 Journal

20.55 20.50 20.45
Vie privée, Soirée spéciale La vallée de tous
vie publique de l'information les dangers 8782853

60406969
Magazine présenté par Mireil-
le Dumas.
Elle ne sont pas celles que
vous croyez!
Mireille Dumas consacre son
émission à la Journée de la
femme. .
22.55 L'ennemi intime (2/3)

Engrenage 28780489
23.50 Météo-Soir 3 96655835
0.20 La maison maudite

Film de W. Wiard.
40121326

1.55 Libre court. Afrique
fantôme 61972476

2.20 Ombre et lumière
18050582

3.10 Soir 3 (R) 46355722
3.30 L'ennemi intime

93977872

24807785. "Py"»-» Documentaire de K. Prokop.
Magazine propose par L. De-
lahousse et N. Valode. 21.40 Débat 630766
Paris, les dessous de la nuit. 22.00 L'empire des steppes
Reportages: Françoise, méde- 130766
ein chef aux urgences; Ra- Doc. de K. Prokop.
chid, photographe de stars; 23.00 Music Planet 2Nite
Patrice, lieutenant de la bri- ' 121018
gade anti-criminalité; Leduc Horace Andy et les
et Yaya: les sous-sols de Pa- Négresses Vertes
ris; Alexandre et Grégory: o.OO Le magazine de
profession séducteur, etc. l'animation 635148
22.50 La mémoire du cœur • Je me souviens: Bill

37241211 Plympton; Osvaldo
Téléfilm Cavandoli; Sylvain

0.34 Météo 447092940 Chaumet
0.35 Zone interdite (R) 0.25 Bob et Margaret (R)

50724327 663761
2.25 Culture Pub 18121940 0.50 Richard III (R) 88892235
2.50 Fréquenstar 78421853 2.30 Week-end à Tokyo (R)
4.05 M6 Music 23220679 55738254

8.25 Le groovy bus 68511679 8.55
Histoires de l'Ouest 2154492 1 9.45 La
justice 35533330 12.05 Football eu-
ropéen 85418389 12.50 Les grandes
rivières 72546921 14.10 A l'école vé-
térinaire 43738650 14.40 Gangsters
73171766 15.30 Des vies sans impor-
tance 99202489 16.30 Les animaux
du stade 75397360 17.25 Hockey sur
glace 60022747 18.20 L'Amérique
des années cinquante 56081489
19.15 Cosey 33736747 20.15 Une ri-
vière au bout du monde 56901940
20.45 Kidnappée à 14 ans 38839921
21.35 Alexandra Kollontai 46612281
22.35 Steve McQueen 97178143
23.35 Sam Peckinpah 33002263 1.10
Alix 20287952 1.35 Le groovy bus
97794490 2.30 Cosey 76668322

7.00 Eurosport matin 6520327 8.30 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ac-
Adnatura 461722 9.30 Une coupe, un tu.vs, journal d'information 11.00
monde 166330 10.30 Ski: descente Sports 9, magazine présenté par Bri-
d'entraînement messieurs 366178 ce Zufferey 12.00 Studio Théâtre In-
11.30 Combiné nordique 700501 terface: Drumming Quartet 13.00
12.30 Saut à skis: coupe du monde Nouveaux portraits valaisans, pre-
221785 14.30 World Cup legends mière manche 13.50 Par ici la sor-
791853 15.30 Eurogoals 248328 tie! 16.00 Clip Session 16.45 Clip
17.00 Yoz magazine 368414 17.30 Session 20.00 actu.vs, journal d'in-
Trial 140105 18.30 Ski de fond: cou- formation 20.20 Rallye des Glaces
pe du monde 9066037 19.45 Euro- 21.30 actu.vs, journal d'information
sportnews flash 785018 20.00 World 21.50 Sports 9 22.40 Reporter pch:
Cup legends 989056 21.00 Boxe les Portugais au pays de l'or blanc
827018 23.00 Eurosport soir 960178 23.00 actu.vs, journal d'information
23.15 Course sur glace 4017150 0.15 23.20 Nouveaux portraits valaisans,
Trial 2061780' 1.15 Eurosport soir première manche
63714457

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 7.30, 9.30 TG
1 - Flash 9.40 Che tempo fa 10.50
Tuttobenessere 11.10 Dieci minuti
di... programmi dell'accesso 11.25
Che tempo fa 11.30 Tg1 11.35 La
prova del cuoeo 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ci vediamo in TV
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Tg1 17.10 Che tempo
fa 20.00 Telegiornale 20.35 II fatto
di Enzo Biagi 20.40 Varietà. Sanre-
mo a Sanremo 20.55 Musicale. 52e
festival délia canzone italiana 0.30
Tg1 notte 0.40 Dopo Festival 2.00
Sottovoce

ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi-
que d'abord 16.00 Concert. Trio
Takacs 17.30 Infos culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.04
Récital 22.30 Si vous saviez 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Notturno

6.00 Ondes de choc avec Florian 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds 7-30 Flasns infos 6-00' 7-00- 800

dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- i°"™ux 8.30 Magazine du matin
en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour- f'

00 
f. 

Rendez-vous + Le 12-13.

nal 13.00 Débrayages 16.00 Le a sante par les plantes, chronique
,. r. «onn i i littérature, rubrique gourmande,Festiva avec Steeve 18 001 Journal jeuX| da rfM *2 „„ |nfos

18.15 Les 18 coups 19.00 Indigo 1230 Le jouma| 13.00 L'air de
avec Cynthia 21.00 Musique Boule- rien 1600 La mareNe 1700 |nfos
vard 18.00 Le 18-19. Journal du soir,

magazines, agenda 19.00 Souve-
nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur de
la musique

BU ifll MB»

7.00 Go Cart Mattina 9.05 II Virgi-
niano 10.15 A mondo s colori 10.30
Tg2 10.35 Tg2 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Tg2 eat Parade
11.15 Tg2 mattina 11.30 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
16.10 Jake & Jason détectives
17.00 Finalmente Disney 17.30 Me-
darot 17.50 Tg2 18.10 Sereno va-
riabile 18.50 Cuori rubati 19.15 JAG
20.20 Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Se-
ra 20.55 L'ultimo boyscout. Missio-
ne soprawivere. Azione 22.45 Tg2
notte



Solution des délais
¦ En vous promenant, vous
êtres certainement déjà tombé
face à une de ces affiches: La so-
lution des délais favorise l'avor-
tement jusqu 'au neuvième mois.
Ces déclarations sont trompeu-
ses et à mon sentiment, c'est
une manière démagogique de
tromper l'opinion publique. La
solution des délais ne rendra
plus punissable une interrup-
tion de grossesse durant les
douze premières semaines.

Dès la douzième semaine,
l'interruption de grossesse ne
sera autorisée qu'à condition
qu'il y ait une indication médi-
cale en cas de dangers pour la
mère (conformément à la no-
tion de santé définie par l'Orga-
nisation mondiale de la santé).
Sur ce point, le régime du délai
n'apporte aucune modification
par rapport à la loi en vigueur
actuellement (art. 118 et ss.
CPS).

La solution des délais per-
mettra d'éviter des situations
très pénibles pour des mères,
des familles et des enfants. In-
terdire les IVG en début de
grossesse, c'est aussi pousser
des femmes a entreprendre un

avortement dans la clandestini-
té par des personnes non for-
mées. Tout le monde est cons-
cient, je l'espère, du danger qui
peut s'ensuivre pour la santé,
voir la vie de la mère.

Je termine en disant que les
femmes ou jeunes adolescentes
avec qui j' ai discuté et qui
avaient dû vivre une IVG ne
gardent pas ce souvenir comme
un passage facile. C'était juste
la moins mauvaise solution!
Que les extrémistes ne renient
pas la dignité des femmes et
leurs sens des responsabilités!
Qu'ils cessent de chercher à fai-
re culpabiliser ces femmes et
qu'ils se réfèrent aux écrits bi-
bliques sur lesquels ils fondent
leurs arguments pour ne pas ju-
ger et respecter son prochain!

Quant au domaine de la
spiritualité, à chacun d'agir se-
lon ses propres convictions. Ces
affichages me confortent dans
ma conviction qu'une commis-
sion de recours contre les pro-
pagandes déloyales aurait con-
tribué à l'enrichissement du
sein débat démocratique.

Joël Delacrétaz
Secrétaire du PS Valais romand

Non à un Etat palestinien
¦ On parle beaucoup ces
temps-ci de la création d'un
Etat palestinien. Soyons francs.
Un tel Etat posera plus de pro-
blèmes qu'il n'en résoudra.

Certes, cet Etat sera recon-
nu par le monde entier mais au-
ra un peuple divisé, dont des
centaines de milliers sont des
réfugiés vivant entassés comme
du bétail dans soixante et un
camps de concentration en
Palestine/Israël et dans les pays
limitrophes. Ces réfugiés prove-
nant de trois cent huitante-cinq
villages palestiniens détruits pat
les armes et les bulldozers israé-
lo-américains attendent depuis
plus d'un demi-siècle de retour-
ner chez eux. Avec la creaùon
d'un Etat palestinien, ils devront
mettre fin à leur rêve du retour
et accepter le malheur qui les a
frapp és, gardant les yeux rivés
sur leurs terres à quelques kilo-
mètres de leurs camps, terres
occupées et exploitées par des
juifs venus de la Russie, de Polo-
gne et d'ailleurs.

Jamais, jamais ces réfugiés

ne pardonneront à leurs diri-
geants ou à leurs usurpateurs de
les avoir traînés dans la boue. Ils
intensifieront la violence à la
manière de Samson qui fit
écrouler le temple sur sa tête et
la tête de ses ennemis. La région
vivra des heures encore plus
sombres où tous les coups se-
ront permis. Le feu avalera le sec
et le vert et l'extermination mu-
tuelle guettera les Israéliens et
les Palestiniens. Ce sera la vic-
toire posthume de Hitler.

Comment sortir de cette si-
tuation? La solution est très sim-
ple. Au lieu de créer un nouvel
Etat qui consacre l'injustice, je
propose à Israël d'annexer les
territoires occupés en 1967, de
permettre aux réfugiés palesti-
niens de revenir chez eux et de
reconstruire leurs villages,
d'abolir les lois discriminatoires
à l'égard des non-juifs, de rédi-
ger une constitution qui garantit
l'égalité de tous, d'organiser des
élections générales et de per-
mettre aux non-juifs de partici-
per à la vie politique, législative,
économique et militaire. Bref,

faire un Etat moderne avec des
lois laïques sans discrimination
pour cause de religion ou de
sexe. Un Etat que nous appelle-
rons la République cananéenne.
C'est le nom que Dieu, selon la
Bible, a utilisé en s'adressant à
Abraham: «A toi et à ta race
après toi, je donnerai le pays où
tu séjournes, tout le pays de Ca-
naan, en possession à perpétui-
té, et je serai votre Dieu.» (Genè-
se 17:8). Dieu ne parla à Abra-
ham ni d'Israël ni de la Palesti-
ne, mais de Canaan.

Ce que nous cherchons par
cette solution est un Etat basé
sur la justice et non pas sur la
division et la discriinination.
Seule la justice peut ramener la
paix au Proche-Orient. Et ce
n'est pas moi qui le dit, mais le
prophète Isaïe: «Dans le désert
s'établira le droit, et la justice
habitera le verger. La paix sera
le fruit de la justice, et le reflet
de la justice repos et sécurité à
jamais.» (Isaïe 32:16-17).

Sami Aldeeb, docteur en droit
Suisse, Chrétien d'origine palestinienne

Saint-Sulpice

N'entre pas
qui veut !
¦ Il est 14 h 10 quand une
personne étrangère entre dans
mon bureau en me présentant
une lettre de rendez-vous pour
une vaccination obligatoire au
centre de vaccinations. Elle ne
sait pas où elle doit aller et je
lui propose de l'accompagner
(son rendez-vous était à
14 heures). Je parque et nous
voulons nous approcher du
beau centre quand un panneau
nous invite à passer à droite,
puis à gauche, puis à droite,
puis tout droit pour nous re-
trouver... sous le bel hôpital,
dans l'abri atomique: grosse
ventilation, pas de salle d'ac-
cueil, aucune salle d'attente;
heureusement, un personnel
bienveillant. Est-ce trop de-
mander deux pièces dans l'hô-
pital; une demi-journée par
mois? OK pour qu'ils s'adap-
tent à nos coutumes et pour-
quoi pas à la viande de porc ou
cachère; mais un peu de cha-
leur «professionnelle» cela se-
rait sympa et pas cher.

Emmanuel Théier, sion

Tout rail, tout route?
¦ L'initiative AVANTI, qui re- que pour lui de faciliter, dans l'entier du trafic, le rail, de son ne résoudra rien à moyen et
quiert un nouvel aménagement toute la mesure du possible, un côté, ne sera jamais en mesure long termes,
de l'autoroute Lausanne-Genè- trafic automobile de transit qui d'acheminer, à lui seul, le On a récemment prétendu
ve et Berne-Zurich, en plus de soit à la fois performant et sûr, transport des marchandises in- qu'un second tunnel routier ne
la construction d'une seconde à l'abri de solutions «brico- digènes ou en transit entre le sera pas prêt avant 2015 et qu'il
galerie au Saint-Gothard, a dé- lées». Nord et le Sud, quand on con- coûtera fort cher, au moment
chaîné de vieilles passions dans Or, actuellement, que naît les vicissitudes liées au fer- où les prix de construction des
l'opinion publique aussi bien constatons-nous? Tout d'abord routage actuel (lenteur, coûts, ouvrages ferroviaires du
qu'auprès de certains respon- que notre réseau autoroutier, gabarits insuffisants, horaires Lôtschberg et du Gothard s'en-
sables politiques ou parlemen- avec l'apparition des gros poids peu adaptés, etc.). Cela signifie volent. Il n'empêche que ces
taires fédéraux. lourds, n'est plus dimensionné qu'il faut aborder la probléma- arguments ne résisteront pas

La guerre du «tout au rail» et adapté aux conditions ac- tique de l'initiative AVANTI lontemps aux exigences d'une
et du «tout à l'autoroute» est ruelles de la circulation. Pas dans une indispensable prise demande de transport, qui
donc déclenchée, dans laquelle plus, d'ailleurs, qu'il ne l'est en compte de la complémenta- augmente chaque année dans
les arguments passionnels, pour le trafic automobile de rite du rail et de la route. D'ail- l'Union européenne aussi bien
constitutionnels (art. 196 de la tourisme, au vu des récurrentes leurs, en matière de couverture qu'en Suisse, tout en rendant
Constitution fédérale) ou enfin augmentations annuelles du des coûts et investissements encore plus dangereuses les
d'opportunité financière s'en- volume des voitures et véhicu- liés au rail, il convient déjà de conditions auxquelles le touris-
trechoquent et semblent bien les empruntant un réseau con- constater que, jusqu'ici, ce sont te, au volant de sa voiture, ou
ne faire que peu de cas des çu durant les années cinquan- les «routiers» qui financent la le chauffeur à celui de son ca-
conditions souvent chaotiques te, sur la base de statistiques et majeure partie des amena- mion, sera confronté à travers
dans lesquelles le transport au- de projections du trafic de gements ferroviaires en cours les Alpes ou dans les axes Est-
tomobile est quotidiennement l'époque. De plus, les voies bi- de réalisation à travers les Al- Ouest du pays. Il reste dès lors
plongé au San Bernardino directionnelles des tunnels pes. à espérer - les faits étant tê-
aussi bien qu'au Gothard ou routiers se révèlent souvent Dans cette optique, l'on tus - que l'on saura mesurer et
sur l'axe transversal Beme-Zu- mortelles. Ensuite, le ferrouta- peine à comprendre les lourdes éviter les effets pernicieux
rich, ou encore Lausanne-Ge- ge ferroviaire, qui n'en est qu'à réticences du ministre fédéral d'adoption de solutions boi-
nève. ses débuts, se révèle peu ou des transports lorsqu'il s'oppo- teuses où, en définitive, ni la

Il faut donc savoir raison pas apte à absorber la seule se à l'initiative en annonçant route, ni le rail, ni surtout la
garder et se dire que, si notre augmentation annuelle des vé- un contre-projet dont on peut, sécurité, de l'usager ne trouvent
pays est géographiquement au hicules en circulation. Si, dès d'ores et déjà deviner un con- leur compte,
cœur de l'Europe, cela impli- lors, la route ne peut satisfaire tenu timoré et minimaliste qui Pierre de Chastonay

sion virtuelle bouge et agisse car du meilleur acteur deux
de façon très réaliste. années d'affilée: en 1993 pour
Liz Pieri, qui travaille pour le son rôle dans Philadelphia et
fabriquant du jeu, a révélé au en 1994 pour Forrest Gump.
New York Daily News: «Le Quant à Gwyneth Paltrow, el-
personnage ressemble à Brit- le a été oscarisée en 1999
ney et bouge comme Britney. pour son rôle dans Shake-
(...) La chanteuse tient beau- speare in Love.
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retransmission té.
(7\ Le corps de la chanteuse a été lors de la 74e cérémonie des lévisée pour lui dire ses quatre
\U scanné pour les besoins du 0scars' le 24 mars prochain. vérités «Qui sur terre a eu

nouveau jeu vidéo dont elle Tom Hanks, Gwyneth Paltrow, l'audace de couper le poème
est la vedette. Jennifer Lopez présenteront la du me\\\eur acteur?», a-t-il

A vous de jouer! Britney Spears n'a rien à en- soirée en compagnie, notam- crié à Malcolm Gerrie qui se
vier aux plus belles héroïnes ment, de Benicio del Toro, trouvait dans sa chambre

Solution du jeu précédent: virtuelles de jeu. Elle apparaît RusseH Crowe et Julia Roberts. d<nôte| L-acteur s'est mis à
tout aussi pulpeuse dans Brit- Tom Hanks fera partie des tambouriner à travers la porte,
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¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ pour être certain que sa ver- cinq reprises et a gagné l'Os- carrière à Hollywood.

Mariage indissoluble
¦ J'ai lu dernièrement des pri-
ses de position concernant la le-
vée de bouclier face à la prise de
position du pape dans l'indisso-
lubilité du mariage. Il s'agissait
de deux prêtres qui ont apporté
leur soutien à Jean Paul II dans
le but de porter une réflexion
nouvelle sur l'institution du ma-
riage qui, il faut le reconnaître,
reste malgré tout le fondement
et la base de la société. Com-
ment pouvons-nous prétendre
donner le jour à des enfants et
leur enlever cette cellule qui
permet de donner une éduca-
tion harmonieuse à l'époque où
tout est déroutant et où le chré-
tien a de plus en plus de peine à
s'affirmer dans sa foi? (...)

Il ne faut pas s'étonner que
cette forme d'union soit contes-
tée puisqu'elle représente une
responsabilité de tous les jours
de sa vie. C'est cela dont parle
l'Evangile, la petite porte qu'il
faut choisir librement, le Sei-
gneur nous laisse la liberté d'ac-
cepter ou de refuser, mais pas
toujours dans la facilité. Cepen-
dant chacun répond à cette de-

mande au Christ selon ses con-
victions profondes et dans ce
sens l'Eglise reste miséricordieu-
se, comprenant que tous n'ont
pas la même foi et ne possèdent
pas la même connaissance(...) .

Nous sommes toutefois
tombés dans l'engrenage de la
banalisation du divorce, dans ce
sens le pape nous demande de
réagir différemment, apporter
un soutien et un regard différent
sur les couples en difficulté et en
rupture de dialogue, un regard
chrétien. Créer une ambiance
favorable au maintien du cou-
ple, voilà le vrai message de Jean
Paul IL Mais 0 reste quand mê-
me un sérieux point d'interroga-
tion? Que font l'Eglise et la so-
ciété d'aujourd'hui pour le sou-
tien moral de ceux qui veulent
vivre la voie de la fidélité au sa-
crement du mariage indissolu-
ble?

Peut-être que dans cette
question se trouve une partie de
la réponse sur la grande peur de
la jeunesse face au mariage.

Michel Derivaz
Le Bouveret

La grappe
Tourne en rond dans un cage

Travailler minutieusement

Centenaire légendaire

Ne pesait pas lourd chez les Hébreux

Haut lieu où se promènent les moutons

Terre ceinte

Trajet dans Pékin

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.



L'épingleur n'est pas
encore épingle
¦ Je me dois de répondre à
l'humeur de François Dayer du
samedi 2 mars, qui porte attein-
te à mon crédit de journaliste et
de correspondant du Temps du
Valais. Il y a effectivement une
instruction menée à mon sujet
par le Tribunal d'instruction du
Bas-Valais, à la suite d'une
plainte déposée par l'ex-juge
Jean-Luc Addor concernant un
article du 26 octobre 2000 où
j'ai posé l'éventualité d'un mé-
canisme de corruption dans le
cadre de l'affaire Téléverbier. Je
ne cache rien, cette plainte est
connue et Le Nouvelliste en a
déjà fait état à deux reprises,
sans qu'on m'ait donné d'ail-
leurs l'occasion de faire valoir
mon point de vue.

M. Jean-Luc Addor et son
défenseur, Me Christian Favre,
voulaient me faire inculper de
calomnie, accessoirement de
diffamation , en demandant au

juge de me refuser la preuve de
la vérité. Mais ces messieurs
n'ont pas eu gain de cause de-
vant le juge qui, en date du 19
février dernier, m'a accordé le
droit de faire la preuve de la vé-
rité, de pouvoir demander l'édi-
tion de pièces et l'audition de
témoins, relevant l'intérêt pu-
blic «ni contesté, ni contesta-
ble» de la cause.

Ainsi donc l'épingleur n'est
pas encore épingle. Dans les
procès de presse, les dépôts de
plaintes pour les délits contre
l'honneur sont fréquents, les
inculpations aussi. Il s'agit en-
suite de faire la preuve de la vé-
rité. Sans préjuger des résultats
d'un éventuel procès, j' estime
que j'ai pas mal de chances
pour faire valoir ma bonne foi
et démontrer que je n'ai pas
écrit les choses à la légère.

Eric Felley

Lettre a certaines
jeunes recrues
¦ Pauvres jeunes recrues, sans
courage et sans volonté.

Vous n'avez pas connu la
guerre, les misères et tous les
pauvres gens qui devaient faire
vivre leurs familles.

Quand je vois à la télé et
que j' entends des jeunes gamins
de 19 ans (gamintsons) qui nar-
guent l'armée et n'acceptent pas
d'être militaires, cela me fait
vraiment pitié...

Et dire que dans mon temps
(1954) déjà, des jeunes de mon
âge qui étaient bien physique-
ment trouvaient déjà des prétex-
tes pour se faire réformer. J'ai
connu beaucoup de jeunes qui
n'avaient pas osé affronter l'éco-
le de recrues.

Fierté? Bêtises, facilité, il
leur manquera toute leur vie
cette expérience.

C'est pourquoi, je com-
prends plus facilement ceux qui
sont ou paraissent très bien
dans leur peau et qui renoncent
par facilité ou paresse à faire ce
service militaire. Je souhaite à
tous les autres, qui ont accepté
et reconnu d'être des hommes
de suivre cette expérience qui
est une école de vie et de res-
pect.

Que chacun conçoive sa
jeunesse comme il le désire,
mais il lui manquera toujours
l'expérience et le vécu d'une
école de recrues.

Armand Berra, Monthey

Jeunesse
ou broussards?

Gabriel
PERRAUDIN

¦ Existe-t-il encore des lois ap-
plicables? Je réponds: peut-être
mais pour qui? L'on dit et l'on
entend tous les jours des criti-
ques sur la jeunesse qui me font
personnellement dire, et cela
sans exagération, que la jeunes-
se actuelle est dans un état de
déchéance totale. Venons-en au
fait.

Mon lieu de travail est la
place de la Gare à Sion. Les
trains transportant principale-
ment des apprentis et des étu-
diants comme des écoliers, de
bonne heure le matin, me don-
nent la nausée rien que de voir
la quantité de jeunes de 15 ans
et moins qui fument, crachent
par terre, jettent des détritus au
sol alors qu'il y a des poubelles
partout. Ça se bouscule et si l'on
a le malheur de leur faire une
réflexion, le majeur de la main
se met au garde à vous et se ral-
longe avec vocabulaire plus
qu'indécent. La loi veut changer
l'âge des fumeurs, à savoir 18
ans. Comment peut-on légiférer
en ce sens si, 10 mètres plus
loin, il y a la publicité pour cer-
taines marques de cigarettes. En
1960, lorsque j'étais apprenti, les
cours professionnels se pas-
saient en face de l'église des jé-
suites. A la récréation, quelques
apprentis fumaient et un qui ne
fumait pas faisait le guet car à
cette époque, il était strictement
interdit de fumer avant 18 ans.
L'amende pouvant se monter
jusqu 'à 50 francs. Je me sou-
viens d'un apprenti qui n'avait
pas l'âge de fumer et qui fumait.
Arrive un agent de la police can-

tonale. L'apprenti a mis sa ciga-
rette dans la poche et comme ça
commençait à chauffer, il s'est
mis à courir comme un lapin.
Maintenant, les jeunes allument
leur cigarette devant les policiers
tout en se gonflant. Il en va de
même pour l'alcool. L'article 136
du CPS condamne toute person-
ne servant de l'alcool à un jeune
de moins de 16 ans dans les éta-
blissements publics. A la même
époque, si à 22 heures, l'on
n'était pas rentré, c'est la police
qui nous emmenait à la maison
sans compter ce que subissait le
postérieur. La courtoisie, on la
connaissait et c'était mieux pour
nous sans quoi, c'était vite ap-
pris. Dans ces années-là, on sa-
vait vivre et obéir car éduqué
par des parents conscients. Ac-
tuellement, les temps ont chan-
gé et 0 est très difficile de réta-
blir l'ordre. Le tronc est tordu. Il
fallait un tuteur pour qu'il tien-
ne droit. La délinquance est
d'actualité et pour remettre de
l'ordre, il faudrait alors augmen-
ter l'effectif policier mais com- Pour vos messages, dons,
me les polices cantonales et mu- prière s, gestes et regards
nicipales sont déjà sur les nerfs, d'amitié, la famille de
il manque peu pour qu'ils pè-
tent les plombs. J'aime bien dis- Monsieur
cuter avec les jeunes car parmi
eux, il y en a vraiment de très
agréables et sympas. Ça fait
plaisir. Comme ce serait bien si
tous les jeunes vivaient conve-
nablement, avec courtoisie et
politesse! Mais ce n 'est pas de-
main la veille, dommage. Martigny, mars 2002

Jean-Pierre Robyr , crans HHHBD«̂ H^HBB

vous dit un chaleureux merci

Trois jours de prison
pour une bière
¦ Trois jours d'arrêt de rigueur
(prison ferme) pour avoir bu
une bière une fois le travail ter-
miné! Telle est la sanction infli-
gée à deux soldats de la compa-
gnie des sapeurs 1/2 (composée
essentiellement de Jurassiens et
de Fribourgeois) lors d'un cours
de répétition, le 20 février der-
nier! Comment ne pas être indi-
gné par l'aberrante dispropor-
tion de cette décision?

Rappel des faits: depuis plus
de deux semaines, les deux sol-
dats incriminés sont assignés
aux basses besognes (nettoyage
des cantonnements et des WC)
alors que le reste de la compa-
gnie effectue des travaux en vue
d'Expo.02. Deux jours avant la
fin du cours, les deux soldats
terminent leur travail quotidien
vers 16 heures; de toute bonne
foi et comme chaque jour, ES se
permettent d'aller boire une biè-
re. Ce jour-là, les deux soldats
sont aperçus par un officier qui
les dénonce. La sanction tombe:
trois jours d'arrêt ferme!

A l'annonce de cette déci-
sion, nous avons été indignés
par l'excessive sévérité de la pei-
ne, qui s'apparente à un abus de
pouvoir. Et l'indignation ressen-
tie n'est-elle pas encore ampli-

fiée par une récente affaire
beaucoup plus grave: un lieute-
nant ayant donné l'ordre de
battre une de ses recrues n'a
écopé que d'une peine assortie
d'un sursis? Comment alors ne
pas abonder dans le sens d'Al-
bert Einstein qui disait: «La jus-
tice militaire est à la justice ce
que la musique militaire est à la
musique»?

Les sapeurs solidaires de la cp sap 1/2
(noms connus de la rédaction)

Roger
BOSSONNET

Brigida CUZZILIA Charly BELLON
mamma di Anna, suocera di contemporain et ami. *t*
Marino, nonna di Andréa, 1
Gabriella e Giuseppe, mem- Pour les obsèques, prière de
bri délia Compagnia. consulter l'avis de la famille. Avec le cœur rempli d'émotion et profondément sensible à
^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^ vos si nombreuses marques d'affection et d'amitié reçues, la

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur soutien, leurs messages,
leurs fleurs, leurs dons et
leurs prières, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Bernard Filliez et à son personnel, à Martigny;
- au curé Bernard Gabioud, à Martigny;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit, par M. Patrick

Quarroz;
ainsi qu'à tous ses amies et amis qui l'ont entouré et
accompagné à sa dernière demeure.

Martigny, mars 2002.

famille de

Madame

La Compagnia Teatrale
Italia

Si unisce al dolore délia fa-
miglia per la scomparsa délia

Signora

La coterie 46-47
Mollens-Randogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Profondément touchée par
toutes les marques de
sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, la famille de

Madame

Yvonne
GLASSEY-
BOURBAN

vous remercie chaleureu
sèment.

Un merci particulier:
au révérend curé Joël Pralong, Salins;
au personnel soignant du foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz;
au docteur Claivaz, Haute-Nendaz;
aux Chœur mixte de Salins;
aux pompes funèbres Praz, Nendaz.

Salins, mars 2002

Remerciements
Au bout de la patience, il y aie ciel

Proverbe touareg

Votre adresse
s.v.p.
¦ Nous rappelons à
nos lecteurs désireux de
s'exprimer dans le cadre
de cette rubrique qu'ils
doivent nous communi-
quer leur adresse L-
ainsi que leur numéro
de téléphone - afin que
nous puissions les at-
teindre le cas échéant.

Merci d'y penser, y
compris lors d'envoi de
texte par
e-mail.

La rédaction

La fanfare municipale Edelweiss
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Céline BOURGEOIS
maman de Max, membre d'honneur actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Remerciements

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et à
chacun, la famille de

Monsieur

Giovanna
PANIGAS

tient à vous remercier très £.,
chaleureusement vous qui, j/
par votre présence , votre ^mgénérosité , vos messages ou Êfe^^rf|
vos envois de fleurs, l'avez ré-
confortée dans cette doulou- _ ÂÛ
reuse épreuve. L^B
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Yverdon, Martigny et Sierre, mars 2002.

t
Armand DELALOYE

profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs dons et leurs messages, l'ont soutenue
dans cette épreuve.

Un merci particulier:
- à M. José Mittaz, curé de Charrat;
- au chanoine Joseph Vaudan;
- au docteur Maurice Luisier et à ses aides;
- aux médecins et au personnel soignant des services de

médecine et de soins intensifs de l'hôpital de Martigny;
- aux administrations communales, aux commissions

scolaires et aux enseignants des communes de Charrat et
de Chamoson;

- au chœur mixte La Voix des champs;
- à la fanfare Espérance;
- aux pompes funèbres Pagliotti et à son représentant

M. Roger Darbellay.

Charrat, mars 2002.



Le FC Troistorrents
et le Club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie GIROD

maman et belle-maman de
Gisèle et René Germanier,
ancien président , membre
d'honneur, et tous deux
membres du Club des 100.

L'hôtel-restaurant
La Cambuse

à Thyon-les-Collons
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie GIROD

mère de notre fidèle collabo
rateur Pierre-André Girod.

Le Parti
démocrate-chrétien

d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie GIROD
née CAILLET-BOIS

belle-mère de M. Jean-Bap-
tiste Monnet, caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Chœur mixte d'Icogne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théo HOFMANN

frère d'Hermann, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction,
les résidents,

et tous les collaborateurs
des foyers

Rives du Rhône et
François-Xavier-Bagnoud
ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Théo HOFMANN

frère de leur fidèle collabora-
teur et ami Pierre-Antoine
Hofmann.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Saint-Hymnemode
de Montana-Crans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théo HOFMANN

frère d'Hermann, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Consiglio di Comunita
di Missione Cattolica

italiana di Sion, la Corale
e il Padre Costante

si rendono partecipi al cor-
doglio per la scomparsa
délia

Signora
Brigida CUZZILLA

mamma di Anna e suocera
di Piero Marino membro del
Consiglio e responsabile dél-
ia Corale.

La direction,
le personnel

et les résidents
du home La Miolaine

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian

JACQUIER
frère de Corinne, notre collé
gue et animatrice.

La classe 1957 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PEDRONI

papa de leur contemporain
et ami Pierino.

Les amis de Bémont
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline

BOURGEOIS
maman de Gilberte et belle
maman de Gilbert.

Anna Maria
MARUZZA-
DI SALVO

2000 - 2002

Deux ans déjà. Du haut de
ce grand mystère, pour qui
tu as quitté cette terre, regar-
de ici-bas ceux qui t'aiment
et qui ne t'ont pas oubliée.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle Notre-
Dame-de-Loiirdes à Sierre,
le mercredi 6 mars 2002, à
19 heures.
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Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
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rite, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

Tu n'es p lus là où tu étais.
Mais tu es maintenant partout où nous sommes.

Entouré de sa famille, s'est , ^̂ ¦T" 1éteint paisiblement au home mmmmmLes Tilleuls à Monthey, le s—mlundi 4 mars 2002

Monsieur
"*~ "W m\

Werner K" a
MÙLLER W

chimiste
1921 I L_ 1

Font part de leur peine:
Son épouse:
Suzanne Mtiller-Dûrrenberger, à Monthey;
Ses enfants:
Théo et Martine Miiller-Rocchia, à Genève;
Doris et Patrice Gobbo-Miiller, à Choëx;
Ses petits-enfants:
Arno Mùller, à Genève;
Carole Mùller, à Genève;
Yvan Gobbo et son amie Carole, à Monthey;
Lyvia Gobbo, à Choëx;
Sa sœur:
Gertrud Bettenmann-Muller, à Thalwil, et famille;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Monthey, le
mercredi 6 mars 2002, à 14 h 30.
Le défunt repose au home Les Tilleuls à Monthey où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 5 mars 2002, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Suzanne Mùller, route du Tonkin 10 A

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 paisiblement à
son domicile, entouré de
l'affection des siens, le lundi
4 mars 2002

Monsieur

Armand BL jl
DARBELLAY

Boucher de campagne
1919 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anna Darbellay-Frossard, à Liddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Claude Darbellay, à Genève;
Evelyne et Gérard Carron-Darbellay, leurs enfants Joël et
Gil, à Muraz (Collombey);
La famille de feu Félicien et Aline Darbellay-Exquis;
La famille de feu Adrien et Ida Frossard-Rudaz;
Son ami:
Alphonse Pierroz, à Liddes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Liddes, le mercredi 6 mars 2002, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Liddes, aujour-
d'hui mardi 5 mars, à 19 h 30.
Armand repose à son domicile à Liddes, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Anna Darbellay, 1945 Liddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Garage Sédunois S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Brigida CUZZILLA
belle-mère de son employé M. Piero Marino.
Les obsèques ont lieu dans l'intimité de la famille.

t
Seigneur, le commencement et la f in
sont entre Tes mains.

Famille Marianne Bundi , Chippis;
Famille Rosemarie Zametschnik-Bundi, Sierre;
Famille Anton Bundi-Melotti , Hospental;
Famille Michel Bundi, Bodensdorf , Autriche;
Madame Gertrud Segato-Bundi, Sierre;
Famille Richard Bundi-Studer, Sierre;
Famille Klara Heizmann-Bundi , Zermatt;
Famille Louise Noll-Bundi, Ried-Brig;
Famille Erna Bregy-Bundi, Niedergesteln;
Monsieur Daniel Bundi, Salquenen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur WMT̂ W ]

Léo BUNDI Er ijf i
leur très cher père, beau-
père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère , __ * fc^
oncle, parent et ami, enlevé à '~*%̂leur tendre affection , le lundi
4 mars 2002 , après une courte «^3 ^ Ĵ^^imaladie courageusement *̂ £^^^3P*^̂ ^supportée et muni des sacre- *—>ir^^^^X^eg^
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le mercredi 6 mars 2002, à 10 heures.
Notre papa repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 5 mars 2002, de 18 à 20 heures.
En Heu et place de fleurs, vous pouvez penser à la chapelle
mortuaire de Salquenen.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Depuis que vos rayons de soleil ont illuminé nos cœurs,
nous avons appris à vous aimer.
Aujourd'hui, vous nous quittez...
Volez, volez petits anges et entrez dans la lumière.

Trois magnifiques petites étoiles brillent au firmament

Gaëtan - Eisa - Dorian
Famille:
Fabien, Gilda et Jonathan Duc-Bourban, à Basse-Nendaz.
La cérémonie des anges aura Heu dans l'intimité.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
de CMA Domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles BELLON
employé d'exploitation depuis 1968, ami et collègue de
travail regretté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Claude MARIAUX
vous exprime sa profonde gratitude.
Un merci particulier:
- à la famille Robert Blanchet;
- au facteur Chariot Bellon;
- aux docteurs Savioz, Morisod, Berruex et Bittchin;
- au personnel du centre médico-social de Vouvry;
- au personnel de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- à la chorale de Vionnaz;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- à tous ceux qui lui ont rendu visite durant sa maladie.
Vionnaz, mars 2002.
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Prochaines randonnées
¦ Tunetschalp-
Chalchofewald-
Tunetschalp
Randonnée à raquettes à neige pour
marcheur entraîné - trois heures
quinze de marche - le dimanche 10 ¦

mars, avec Edelbert Kummer.

¦ Saillon - passerelle
à Farinet - Saillon
Randonnée pour marcheur entraîné -
trois heures de marche - le samedi 16
mars, avec Pascal Thurre et Willy Fel-
lay. Cette randonnée est déconseillée
aux personnes sujettes au vertige.

¦ Les Cerniers-
Dent-de-Valerette-
Les Cerniers
Randonnée à raquettes à neige ou
skis de randonnée pour marcheur
bien entraîné - quatre heures trente à
cinq heures de marche - le dimanche
24 mars, avec Guy Jacquier et Etienne
Mellina.
Inscriptions et renseignements au secréta-
riat de Valrando, téléphone (027) 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch
E-Mail: info@valrando.ch
Le programme 2002 est disponible à notre
secrétariat.

^H Course à la fois didactique et fantastique. On quitte la place contact avec une faune, une flore hors du commun, avec des per-
Farinet au pied de Saillon pour gagner la passerelle via le bourg sormages fascinants comme Barman, Ramuz, Courbet, Farinet,
médiéval. Sur le sentier des vitraux, on salue la vigne de la paix, Rambert. On communie avec les valeurs fortes d'un sentier qui
propriété du dalaï-lama. Franchi l'ouvrage aérien sur un précipi- place l'homme au cœur du quotidien. Une marche emmenée par
ce de 140 mètres, on rejoint la plaine par Leytron. Trois heures de Willy Fellay et Pascal Thurre. PT

Le 5 mars La météo sur le web
http://vvww.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900575 775 Fr.2.13/min(Méiéoifa»s:

températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 ).Sourœ: Météo Suisse

Quelques précipitations
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SAMEDI 9 4500

4000
3500 Les Diablerets firJI Becs-de-Bosson E3

S
lilippe PERI
e Riddes 2

¦mofflm

«7* *mww\vCX/ Florent Locatelli

Une dépression remontera de Méditerranée en direction de notre région et
nous concernera pour cette journée de mardi. Le ciel sera déjà très nuageux
en matinée sur les Alpes valaisannes alors des éclaircies se maintiendront
encore en plaine du Rhône et les Alpes bernoises. En cours de journée les
nuages gagneront vers le nord et les précipitations débuteront depuis le sud
où elle se montreront parfois modérées. La neige tombera vers 1400m.

Des précipitations tomberont en matinée sur l'est du
canton alors que le temps devindra sec ailleurs avec le
développement d'éclaircies. Jeudi, le ciel restera
variable avec quelques averses éparses sur les Alpes
bernoises. Un temps bien ensoleillé dominera
vendredi, avec un peu plus de nuages samedi.

Lever 07.03

temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 19 Le Caire 26

Barcelone 'irmrf 14 Hong Kong 26

Berlin 11 Jérusalem 23

Helsinki 5 Los Angeles 21

Londres <»*}¦¦. 10 Montréal -5

Moscou 1 New York -1

Paris 9 Rio de Janeiro 28

Rome 19 Sydney 22
Vienne 10 Tokyo **£|i> 12

http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch
http://www.nouvelliste.ch/
mailto:thermo@micheloud.net
http://www.micheloud.net
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mile: la nouvelle Ford Fiesta - toujours

équipement , pour mieux répondre à

1.6116V de 100 ch, ainsi qu'un turbo-

3 ch. Fiesta Vita 1.31/68 ch, 5 portes,

sionnaire Ford.
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ouvrez le côté sportif du nouveau Ford Galaxy - le monospace certainement le plus divertissant , avec son système multimédia
iveau: Galaxy Trend, avec maintenant sièges sport en rouge ou bleu, au choix , avec parties en cuir pour les versions 2 3145 ch, 1.91 TOi de 115 ch ou 2.8I V6 de 204 ch dans les colons Satin Silver, Machine Silver, Radiant Red, Solid Black Pepper Red
lement avec sièges rouges) ou State Blue (seulement avec sièges bleus). Leasing: Ford Galaxy Trend 2.31/145 ch à partir de
3950.- , Fr. 588.-/mois.*

rdgalaxy vita à partir de Fr. 36 950

ri 111
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La nouvelle Focus ST170 - racée et civilisée: boîte sport Getrag à

170 ch ¦ affichage multifonctions ¦ suspension sportive «TCS (cor

¦ de série avec sièges sport , climatisation, spoiler arrière et jantes

geur pour 6 CD, phares au xénon et système de navigation. A par

Break dès l'été 2002. Leasing: Ford Focus ST170, 2.01/170 ch, 3 pi

nouvelle fordfocus ST170


