
¦ VALAIS
Baisse du chômage
Grâce à l'effet
saisonnier, le Valais
est le seul canton à
avoir enregistré une
baisse du chômage.
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¦ CHABLAIS
Directeur licencié
L'association
chablaisienne doit se
séparer avec effet
immédiat de son
directeur accusé de
malversations.
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I FUSION
De Bois Valais
à Bois Romand
L'association
valaisanne des scieries
veut fusionner avec les
cantons de Neuchâtel,
du Jura, du Jura
bernois, de Fribourg,
de Genève et de
Vaud. PAGE 20

¦ HISTOIRE-PASSION
Le bien est le mal
Un livre sur la façon
dont Hitler se
préparait à la
destruction de l'Eglise
catholique. PAGE 30

¦ PRÊT-A-PORTER
L'hiver de demain
La saison 2002-2003
joue sur les
oppositions. La
fourrure se portera
donc avec des
dentelles. A voir.
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¦ EAU POLLUÉE
Gastro-entente
aux Collons
La pollution d'un
réservoir d'eau par des
matières fécales est à
l'origine d'une
épidémie de gastro-
entérite dans la
station des Collons.
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Le droit
de savoir
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La paix
insaisissable
M Le Proche-Orient a
connu hier une des pires
journées de violence depuis
septembre 2000. La paix
semble plus insaisissable que
jamais. Informations et
éditorial.

¦¦ La police cantonale a
mis sur pied un réseau d'in-
formation en cas de catastro-
phe, réseau qui implique,
notamment, les communes
et les entreprises à risques.
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«Concept cars» du Salon: des saltimbanques à prendre au sérieux

I l s  
font certes le spectacle au 72e Salon internatio- ni leurs carrosseries rutilantes - à l'image de cette

nal de l'automobile de Genève. Mais ils font bien merveilleuse Alfa Romeo Brera créée par Italdesign
plus que cela. Les «concept cars» jouent les traits Giugiaro, et animée par un V8 Maserati. Pourtant,

d'union entre présent et futur, entre nos voitures l'essentiel est le plus souvent ailleurs, plus discret mais
d'aujourd'hui et nos voitures de demain. Bien sûr, un tout aussi édifiant. Notre petit coup d'oeil au Salon,
salon ne saurait se concevoir sans leurs lignes de rêve sous son jour le plus exotique. PAGES 2-3
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Une reculade
Par Antoine Gessler

BM En donnant hier son feu vert à
l'aval des plans Tenet et Mitchell, le
Gouvernement israélien a fait un petit
pas. Qui correspond à une reculade
par rapport à la fuite en avant jusqu'ici
privilégiée par le premier ministre
Ariel Sharon.

L'homme du Likoud, dès son élec-
tion, a sans cesse montré sa détermi-
nation à «casser du Palestinien». Pour
un œil, les deux yeux... pour une dent,
toute la mâchoire... Israël depuis belle
lurette a dépassé la loi du talion, cher-
chant à briser la détermination des Pa-
lestiniens. Or, Yasser Arafat et les siens
ont démontré leur capacité de résis-
tance et de riposte. Engendrée par le
désespoir et la misère, par les frustra-
tions et l'absence de perspective, l'ar-
me atroce que constituent les com-
mandos suicide aura contribué à dé-
faire l'image d'un Israël certain de son
invincibilité.

Considérés comme des citoyens
de seconde zone, juste bons à assumer
les besognes ingrates, les Palestiniens
au prix d'un recours moralement in-
défendable à la terreur, auront réussi à
reconquérir une certaine fierté. L'in-
transigeance de Sharon et de ses mi-
nistres extrémistes, les promesses ja-
mais tenues et les déclarations à la
morgue méprisante ont conduit à
l'impasse. Désormais, la colonisation
des territoires occupés coûte plus cher
qu'elle ne rapporte à l'Etat hébreu. Et
surtout le gel des implantations exigé
par le plan Mitchell s'avère un camou-
flet à la politique préconisée par la
droite et les ultrareligieux juifs.

Pourtant, il faudra plus que des
déclarations d'intentions et une timide
reprise des négociations pour assurer
la paix. Les propos de George W. Bush
ne laissent plus planer le doute. Wash-
ington veut une normalisation de la si-
tuation au Proche-Orient. En sous-
crivant à la proposition saoudienne,
les Etats-Unis reconnaissent indirecte-
ment qu'ils n'ont pas la confiance du
monde arabe. Un ensemble de pays
qui en échange du retrait de Tsahal
des terres conquises en juin 1967 re-
connaîtraient Israël. Dans ce contexte,
l'émissaire américain aura pour tâche
essentielle de convaincre Sharon et
Arafat de briser le cycle infernal de la
¦violence. Et de les persuader qu'un
miracle ne viendra que d'eux-mêmes.
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uand on vous disait qu'au Salon de Genève, présent et futur uWmm
s'entremêlent dans un flou temporel où un automobiliste ne re- AL . ^_
trouverait pas ses marques... ^LJi ffl ïPrenez le «drive-by-wire», par exemple - c 'est-à-dire la ^B H - J*g ^*\ï«conduite via le câble». Une technique en vertu de laquelle plus ^^^^ÉB^aucun lien mécanique ne subsiste entre les commandes que AjàÙ

manipule le conducteur et les organes qu'elles régissent, l'information transi- / ^^Btant par un «bus» électronique. Largement répandue dans les «concept cars», • ^fc****  ̂ AMMcette technique prend parfois un tour spectaculaire, le conducteur pouvant ff 
 ̂

"̂ "¦BW BÉHchanger de place à son gré avec armes et bagages, ou plutôt avec volant et ta- |jp .
bleau de bord. Voilà qui nous paraît extraordinairement futuriste. Or l'accélé-
rateur électronique, simple périphérique d'ordinateur, existe sur certaines de
nos voitures depuis plusieurs années déjà; entre-temps sont apparus des le-
viers de vitesses qui ne sont rien d'autre que des joysticks; et Mercedes vient
de doter sa SL et sa classe E de freins commandés immatériellement, par une
pédale électtonique elle aussi. Bref: il est clair que le «drive-by-wire» fera de- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦ ¦¦¦¦¦¦
main partie de notre quotidien, ce qui d'ailleurs ne nous étonnera pas plus Avec la Filo l'an dernier, avec cette Novanta aujourd'hui, Bertone s'est f ait
que le fait de disposer aujourd'hui d'un ABS ou d'une direction assistée. le porte-drapeau du «drive-by-wire». Toute la voiture est ainsi conçue au-

Voilà qui doit nous inciter à considérer les «concept cars», fussent-ils tour de cette technique, exploitant au mieux les libertés sans précédent que
échevelés, avec un respectueux intérêt... Tour d'horizon. procurent les commandes «immatérielles».

Ce coche au parfum de western est en réalité le
SUP (sports utility pack) de Mitsubishi. Si ses
roues avant sont entraînées par un ensemble hy-
bride essence-électrique, chacune de ses roues ar-
rière possède son propre moteur électrique.

Cet étrange C-Crosser est exposé chez Citroën. Grâce au système «dnve-by- Comme sa sœur LMP 02 des 24 Heures du Mans, cette magnifique Cadillac
wire», le conducteur s'installe où bon lui semble sur la banquette avant à Cien possède un moteur central. Un V12 de 7,5 litres développant 750 ch,
trois places. Et il lui suffit de peser sur un bouton pour voir son SUV se mé- soit une puissance spécifique de 100 ch/l tout rond. Clin d'œil aux 100 ans
tamorphoser en pick-up, volet arrière et toit s 'escamotant dans le plancher. de la marque américaine, «Cien» signifiant d'ailleurs «cent» en espagnol.

Parmi les BMW série 7 émaillant le stand du Chez VW, on peut voir ce proto à moteur W12,
constructeur allemand figure une 745 h. Non pas dont une version «civilisée» trône chez Italdesign.
«i», mais bien «h», comme hydrogène - le carbu- L'engin vient de s'adjuger une douzaine de records
rant du futur. Au milieu de son capot, une toute du monde, couvrant notamment 7740,576 km en
petite fenêtre ouverte sur l'avenir. 24 heures. Moyenne: 322,891 km/h!
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Mémoires de la frontière
¦ Bientôt nous pourrons voir sur nos SS. Ou cette veuve de maraîcher pour
écrans de télévision un film émouvant qui les paroles de l'Evangile comptaient
consacré aux passages de la frontière plus que tout. Ou encore quelques juifs,
franco-genevoise pendant la guerre'. Il habitant Israël, qui, bien que refoulés ,
est dû à la découverte fortuite, il y a ttois en veulent encore à l'armée suisse de les
ans, de l'ensemble des archives de l'Ar- avoir renvoyés vers un destin souvent
rondissement territorial I de 1939 à 1945, tragique,
cachés dans une vieille armoire de la on- Les chiffres sont différents de ceuxcachés dans une vieille armoire de la pri- Les chiffres sont différents de ceux
son de Saint-Antoine lors de la transfor- qu'avance la Commission Bergier: sur
mâtion de celle-ci. 23 000 personnes qui se sont présentées

Dans ce précieux lot - unique en à la frontière , environ 9000 étaient jui-
Suisse - se trouvent près de 24 000 fiches ves. Deux mille personnes furent refou-
sur toutes les personnes qui ont franchi lées - souvent pour des motifs futiles -
la frontière pendant la guerre. Grâce au dont 900 juifs. De ces malheureux, il a
travail considérable fourni par les Archi- été possible de chiffrer à 117 le nombre
ves d'Etat et l'Université, grâce aussi aux de ceux dont la vie se termina à Ausch-
enquêtes effectuées dans les mairies des witz. Evidemment 117 de trop,
départements français voisins, historiens L'inquiétant dans cette recherche
et chercheurs ont pu reconstituer la plus est que la Commission Bergier, d'après
grande partie des passages clandestins ou nos informations, n'entend pas tenir
nnn Ap la frrvntiàro Tic nnt roti-nuinS niiol - rnmnrp l\p l'imiTIPtlSP travail (\p XPchpX-



-rouier cou presque
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Faut-il embarquer des passagers, et si oui combien? A cette question, Rinspeed a déjà répondu par trois fois de façon assez restrictive, en Les motorisations hybrides (essence-électrique) progressent elles
nous présentant des monoplaces routières. Plus généreux cette année, le très prolifique créateur suisse propose cette Presto à géométrie aussi. Avec de souriantes perspectives si l'on en juge à cette Honda
variable. Un cabrio biplace de 3 mètres qui peut s'allonger de 74 cm - grâce à un mécanisme électrique - offrant dès lors quatre places. Dual Note de 400 chevaux, qui se contente de 5,5 litres/100 km.

Cet habitacle disons exotique est celui de la
Toyota Pod. Conçue en collaboration avec Sony,
cette voiture s'adapte peu à peu à la personnali-
té de son conducteur. Et elle est capable d'expri-
mer des états d'âme...

¦ Le Salon de l'auto de Genève se tient à Palex-
po jusqu'au 17 mars, de 9 à 19 h. Dimanches 10
et 17 mars: ouverture avancée à 8 h. Mardi 12 et
vendredi 15 mars: fermeture repoussée à 22 h. Les «concepts cars» fourmillent chez Toyota. Parmi eux, cet UUV

(urban utility vehicle) préfigure le 4x4 des villes. Comme d'autres
études, celle-ci présente un tableau de bord tranchant singulière-
ment sur l'austérité de mise dans nos voitures de série.

PUBLICITÉ

En attendant d'émerger sur le marché, la pile à combustible hante
le salon. Elle habite par exemple cette Opel AUTOnomy, qui se dis-
tingue aussi par ses commandes «drive-by-wire». Le plus fantaisiste
reste son style échevelé.

Ces deux Peugeot à moteur central se ressemblent comme des sœurs. Pourtant, si la
noire, baptisée RC*\, est propulsée par un 2-litres essence de 181 ch, la rouge,
appelée RCO, possède un moteur diesel - un 2.2 turbo de 175 ch. Les
performances? Kif-kif, affirme le constructeur français: 230 km/h et 6 s de 0 à 100.
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& Systèmes d'information
Systèmes industriels
• Electricité
• Mécanique

Technologies du vivant
• Chimie analytique
• Biotechnologie
• Technologie alimentaire

Management

• Economie d'entreprise
• Informatique de gestion

HEVs

L université des métiers

Partenaires : H ŝ SOEcoles supérieures (ES) : Ecole suisse de tourisme - Ecole supérieure d'inform atique de gestion «srœ;;
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Serono «yes»

TAUX D'INTERET

¦ Le discours de Greenspan a provoqué une hausse des
anticipations de remontée rapide des taux de la Fed, ce qui
a pesé très fortement sur le marché obligataire et, dans
une moindre mesure, sur les marchés actions. Les taux
Treasuries atteignent leurs plus hauts depuis le mois de
juillet: le 5 ans est à 4,61%, le 10 ans à 5,25% et le 30 ans
à 5,67%.
Les anticipations de remontée des taux ont également pesé
sur le dollar. L'euro est repassé au-dessus de 0.8750 contre
dollar. Le yen continue, quant à lui, de s'apprécier, à la fois
en raison de l'affaiblissement du dollar, mais également de
l'attrait du marché japonais pour les investisseurs depuis le
mois de février 2002. Il s'est traité à 128 contre dollar, au
plus haut depuis le mois de décembre 2001. Les chiffres du
PIB, nettement anticipés, n'ont pas pesé sur la devise nip-

Le pétrole continue sa remontée. Le Brent est a son plus
haut depuis le mois de septembre, à 22.76 dollar le baril
(+0.58), alors que les opérateurs se montrent de plus en
plus inquiets sur l'accroissement des tensions entre l'Irak et
les Etats-Unis.
L'or est retombé à son niveau du début du mois de février
après avoir atteint 303.75 dollar l'once. L'once s'est négo-
ciée à 288.25 dollar ce matin, pressée par les anticipations
de reprise de l'économie américaine et le regain d'attrait
du marché japonais.

En Suisse
Serono, la biotechnologique genevoise, a vu son titre s'en-
voler suite à la déclaration, tant attendue, publiée en début
de matinée, quant à l'approbation par la FDA de son médi-
cament phare «le Rebif». En effet, les autorités américaines
ont reconnu à ce médicament une efficacité supérieure à
celui de Biogen «l'avonex» qui devait tenir l'exclusivité du
marché américain jusqu'à la fin 2003. Nous vous rappelons
que ce dernier est utilisé pour soigner la sclérose en pla-
ques.
Suite à cette homologation, Serono va pouvoir commercia-
liser son médicament ces prochains jours et estime ses ven
tes à raison de 60 millions de dollars pour 2002 et 120 mil
lions pour 2003. L'action a été très recherchée en début
d'après-midi par la clientèle anglo-saxonne et a terminé la
séance en hausse plus de 13% à Fr. 1 486.—.

COS P 24.53 SIP N -15.38
Tornos Hold. N 23.51 • CGN V -12.50
Von Roll P 15.00 Cl COM AG -10.71
Serono P 13.34 Intersport N -8.68
Mikron N 12.06 BVZ Holding N -6.25
Sulzer Medica N 11.18 Leclanche N -6.25
Agie N 10.34 Escor P -3.84
Leica Geosys N - 9.04 Xstrata -3.71
Infranor P 8.77 Jungfraubahn P -3.61
Also Hold N 8.28 Early Bird Inv P -3.40

w n

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

DOLLAR EURO / CHF
US / CHF

1.6515 1.453

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse \ 1.62 1.64 1.65 1.79 2.17
EUR Euro 3.25 3.26 3.28 3.31 3.62
USD Dollar US 1.80 1.82 1.87 2.05 2.64
GBP Livre Sterling 3.85 3.89 3.90 4.10 4.57
JPY Yen •• 0.01 0.01 0.01 0.07 0.11

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.69 1.72 1.75 1.89 2.26
EUR Euro 3.34 3.35 3.37 3.47 3.77
USD Dollar US 1.90 1.93 1.96 2.18 2.78
GBP Livre Sterling 4.04 4.06 4.08 4.30 4.77
JPY Yen 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho Business of lnformatIon
Etats Unis 30 ans 5.67 
Royaume Uni 10 ans 5.22 T—is 

^î m^SSuisse 10 ans 3.68 mmamm > 
Japon 10 ans 1.46 mmma 

swfli
EURO 10 ans 4.80 wmsnïSi*™

Indices Fonds de placement

Small and mid caps

7.3
SMI 6440.6
SPI 4399.7
DAX 5289.43
CAC 40 4616.5
FTSE100 5282.1
AEX 518
IBEX 35 8382.2
Stoxx 50 3673.45
Euro Stoxx 50 3766.81
DJones 10525.37 10572.49
SSP 500 1157.53
Nasdaq Comp 1881.63
Nikkei 225 11648.34
Hong-Kong HS 11188.07
Singapour ST 1794.31

7.3

Affichage n 640
Agie Charmilles n 87
Ascom n 10 23
Bachem n -B- 90.5
Barry Callebaut n 160
BB Biotech p 107.25
BCVs p 272
Belimo Hold. n 502
Bobst Group n 48
Bossard Hold. p 35
Bûcher Holding p 1163
Card Guard n 27
Converium n 80.85
Crelnvest p 398
Crossair n 45
Disetronic n 790
Distefora Hold p 2.5
Edipresse p 510
Elma Electro. n 135.5
EMS Chemie p 6345
Fischer n 323
Forbo n 491
Galenica n -A- 310
Galenican-B- 1440
Geberit n 394
Hero p 206.25
Jelmoli p 1400
Kaba Holding n 380
Kuoni n 515
Lindt n 9350
Logitech n 74.7
Michelin p 520
Micronas n 35
Môvenpick p 523
0Z Holding p 128
Pargesa Holding p 3445
Pharma Vision p 202
Phonak Hold n 30.7
PubliGroupe n 389
REG Real Est. n 98.5
Rieter n 358
Rochep 150
Sama n 1265
Saurer n 26.95
Schindler n 2750
SIG Holding n 189
Sika Finanz p 383
Sulzer Medica n 143
Synthes-Stratec n 1085
Unigestion 96
Von Roll p 4
Walter Meier Hld 1350

8.3
6531.2

4460.83
5359.55
4629.11

5285.7
519.07
8369.7

3704.04
3787.23

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca
*Swissca Portf.
'Swissca Portf.
"Swissca Portf.
"Swissca Portf.
"Swissca Portf.
"Swissca Portf.

271.35
118.28
138.47
161.31
197.21
236.41
102.83
139.27
164.47

98.1

88.07

10809
156.4

147
93.05

99.2
103.53

103.25

Fd I ncome
Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth

Fd Èqui ty
Fd Euro Bal.1164.3

1929.67
11885.79
11233.23
1798.99

Swissca MM Fund CHF
"Swissca MM Fund USD

"Swissca MM Fund GBP

"Swissca MM Fund EUR

"Swissca MM Fund JPY

"Swissca MM Fund CAD

"Swissca MM Fund AUD

"Swissca Bd SFr.

"Swissca Bd International

"Swissca Bd Invest CHF

"Swissca Bd Invest USD .
"Swissca Bd Invest GBP

"Swissca Bd Invest EUR

"Swissca Bd Invest JPY

60.99

60.04

11581
113.43

112.93

99.29

99.87

105.81

99.86

82.8

207.35

195
74.65

115.16

35.4

133.2

618.5

188.1

"Swissca Bd Invest CAD

"Swissca Bd Invest AUD

"Swissca Bd Invest Int'l
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF

"Swissca 8d Inv. M.T. USD

"Swissca Bd Inv. M.T. EUR

"Swissca Asia

"Swissca Europe

"Swissca North America

"Swissca Austria EUR

"Swissca Emerg.Markets Fc

"Swissca France EUR

"Swissca Germany EUR

"Swissca Gold CHF

"Swissca Great Britain GBP

"Swissca Green Invest CHF

"Swissca Italy EUR

"Swissca Japan CHF

"Swissca Netherlands EUR

"Swissca Tiger CHF

"Swissca Switzerland

"Swissca Small&Mid Caps

"Swissca Ifca

"Swissca Eux Fd Communi.

"Swissca Eux Fd Energy

110.85

101.7

75.2

56.9
72.4

253.75
200.1

273

232.75
524.47
506.97
582.7

391.72

"Swissca

"Swissca

"Swissca

"Swissca

"Swissca

Lux Fd Finance
Lux Fd Heal th
Lux Fd Leisure
Lux Fd Technology 249.32

Lux Fd Deka-TeleM. 57.83

Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps Europe 94.93

Small and Mid Caps Japan 9883
Small and Mid Caps America 107.47

Dekateam Biotech EUR 26.65

Deka In ternet EUR 11Î31
Deka LogistikTF EUR 30.75

Crédit Suisse
8.3 CS PF (Lux) Balanced CHF 155.95

650 CS PF (Lux) Growth CHF 156.06

96 CS BF (Lux) Euro A EUR 108.36

24.5 CSBF(Lux)CHFACHF 272.36
9u -95 CS BF (Lux) USD A USD 1078.45

15
j? CS EF (Lux) USA B USD 672.73

2y3 d CS EF Japan JPY 5744

500 CS EF Swiss Blue Chips CHF 179.99

48 CSEF Tiger USD 661.97
36 CS RE Fd. Interswiss CHF 174.5

1145

f0 l Darier Hentsch
398 DH Global Portfolio A CHF 186.53
45 DH Cyber Fund USD 88.19

'" DH Euro Leaders EUR 105.162 54
505 DH Samuraï Portfolio CHF 185.27

132.75 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 180.04

6400 DH Swiss Leaders CHF 86.21
330 DH US Leaders USD 96.86
494

,{£ UBS '
398.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.53

204.75 UBS *lux) Strat Fd.Ba| CHF B . 508.7
1

3
" UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1819.26

5- - UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1626.31

9350 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1103.75

76.8 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.02
523 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.9

34,

J 
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 158.28

,3] UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.64

3455 UBS (Lux) EF-Japan JPY 7001

198 UBS (Lux) EF-USA USD 83.53

31.2 UBS 100 Index-Fund CHF 3987.23
408
98.4 BEC366

151.25 BEC Swissfund CHF 335.64
1250 BEC Thema Fd Divert. C USD 70.73

-jjjj BEC Thema Fd Divert. D USD 70.73

191 BEC Universal Europe C EUR 318.7892

382 BEC Universal Europe D EUR 308.1416

159
1091 Divers

94 d
45 Pictet Biotech Fund USD 194.24

1350 Lombard Immunology Fund CHF 502.64

Blue Chips
7.3

ABB Ltd n 14.75
Adecco n 108
Bâloise n 128.75
CibaSCn 126
Clariant n 37.45
CS Group n 63.5
Givaudan n 531
Holcim p 385.5
Julius Bar Hold p 543
Kudelski p 88.25
Lonza Group n 1074
Nestlé n 361
Novartis n 61.9
Rentenanstalt n 555
Richemont p 38.3
Roche BJ 122.25
Serono p-B- 1311
Sulzer n 335
Surveillance n 343.5
Swatch Group n 32.9
Swatch Group p 153
Swiss Ren 157
Swisscom n 498
Syngenta n 99
UBS AG n 83
Unaxis Holding n 188.75
Zurich F.S. n 364.5

8.3

14.65
110.25

130
124.25
37.25
64.5
520
393
546

90
1080

368.5
62.3
554

38.9
122.5

1486
348

366.5
33.85

158.75

160
495.5

100
84.3
194
376

Nouveau marché
7.3

Actelion n 72
BioMarin Pharma 16.7
Crealogix n 37
Day Interactive n 13.95
e-centives n 1.06
EMTS Tech, p 38.9
Jomed p 43.05
4M Tech, n 16.5
Modex Thera. n 4.74
Oridion Systems n 5.6
Pragmatica p 5
SHLTelemed. n 24.15
Swissfirst p 167.5
Swissquote n 27.35
Think Tools p 31

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

7.3 8.3

PARIS (Euro)
Accor SA 46.21 46.63

AGE 53.2 55.45
Alcatel 18.07 18.44
Altran Techn. 60.5 60.7

Axa 23.54 24.17
BNP-Paribas 56 54.6

Carrefour 51.75 52.9
Danone 132 132.5

Eads 16.49 16.55
Euronext 22.5 22.49
Havas 10.66 10.6

Herm ès Int'l SA 169 177.8
LafargeSA 102.1 102.8
L'Oréal 81.1 81.65

LVMH 59.8 59.85
Orange SA 7.55 7.64

Pinault Print. Red. 132.1 131
Saint-Gobaln 185.2 ' 186
Sanofi Synthelabo 72 71.65
Stmicroelectronic 38.78 39.25

Suez-Lyon. Eaux 32.3 32.75
Téléverbier SA 22.1 22.05
Total Fina Elf 171 172.1
Vivendi Universal 48.26 47.51

Astrazeneca Pic 3481 3501
BP PIc 611.5 603
British Telecom Pic 263.5 260

Cable & Wireless Pic 239 239.75
Celltech Group 652 661.5

Cgnu Pic 746 735
Diageo Pic 856.5 870.5
Glaxosmithkline Pic 1680 1718

Hsbc Holding Pic 833.5 834
Imp érial Chemical 287 284
Invensys PIc 114 113.75
Lloyds TSB 719 722
Rexam Pic 469 470
Rio Tin to Pic 1468 1457
Rolls Royce 182.75 182
Royal Bk of Scotland 1855 1876

Sage group Pic 227 225
Sainsbury (J.) Pic 404.5 410

Vodafone Group Pic 145 145.5

(Euro)
ABNAmro NV 20.82 21.22
Aegon NV 26.28 26.5
Akzo Nobel NV 52.55 52.9

Ahold NV 28.81 28.7
Bolswessanen NV 9.58 9.56
Elsevier NV 15.42 15.2

FortisBank 26.18 26.2

ING Groep NV 29.35 29.5
KPN NV 5.74 5.46

Qiagen NV 18.5 19.12
Philips Electr. NV 33.6 34.1
Royal Dutch Petrol. 61.3 61.2
TPG NV 24.16 23.87
Unilever NV ' 66 65.85
VediorNV 15 15.48

Abbot

Aetna inc.

Alcan
Alcoa
Am Int 'l grp
Amexco
AMR corp

Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Compu ter
App lera Cèlera

AT & T corp.

Avon Products

Bankamerica

Bank of N.Y.

Bank One corp

Bar rick Gold
Baxter
Black 81 Decker

Boeing
Bristol-Myers

Burlington North

Caterpillar
ChevronTexaco

Cisco
Citigroup

Coca-Cola

Colgate
Compaq Comp.

Corning
CSX
Daimle rch rysler
Dow Chemical

Dow Jones co.

Du Pont

Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil

FedEx corp

Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech

General Dyna.

General Electric

General Mills

General Mo tors
Gillette

Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton

Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.

IBM
Intel

Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Mo rgan Chase
Kellog

Kraft Foods

Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)
Litton Indus tries
McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch

Microsof t corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pha rmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

UAL
Unisys
United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Wal t Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser

Xerox

7.3 8.3

54.35 54.09

36.74 37.24
41.49 40.79
39.28 38.28
74.75 74.66
39.51 40.47

27.35 28.33

49.28 49.77

25.85 26.45

24.38 24.66

21.85 22.43

15.88 15.88

50.92 50.8

66.98 67.83

41.15 41.09

39.5 39.72

17.35 17.01

55.71 55

46.82 46.51

48.48 49.4

49.93 48

31.25 30.25

58.52 59.33

88.63 87.65

17 17.8

48.72 48.87

46.95 47.85

54.54 54.33

11.15 "11.8

7.81 7.84

41.1 38.65

43.35 43.36
32.4 32.39

55.18 55.64

47.52 47.08

31.99 32.15

11.02 11.31

42.89 42.91

59.6 60.3

41.4 41.62

17.43 17.84

16.91 16.74

51.49 50.75

90.14 87

40.95 40.6

45.39 46

61.41 60.71

33.26 32.92

89.96 90.29
27.89 28.08
17.38 17.2
40.19 40

20 20.59

48.4 48.94

39.77 39.85

12.48 12.84

103.71 105.09

32.98 34.17

44.97 44.36
61,52 61.85
63.62 63.66
34.05 34.74
33.09 33.11

38.02 38.01

62.49 62.78

31.94 31.28

78.48 78.2

80.03 0
65.88 65.99
63.17 62.5
52.79 53.25
62.72 63.95

121.13 121.5

14.53 . 14.91

49.48 49.53

40 40.01

41.78 41.56

53.94 53.25

60.81 60.56

20.75 20.6

38.75 38.4

60.35 58.14

52.39 52.4

139.91 139

34.76 35.71

16.4 17.2

12 12.23
74.69 75.32
47.58 46.64
49.91 50.05
61.7 62.52

23.76 23.75
27.98 27.46
64.46 63.15

10.2 10.77

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 76.8 74.5

Allianz AG 269 274.5
Aventis 82 80.5
BASF AG 46.75 47.2
Bay.Hypo&Vereinsbk 37.1 37.6
Bayer AG 37.4 38.1
BMW AG 44.2 44.6
Commerzbank AG 20.3 20.75
Daimlerchrysler AG 49.1 49.75
Degussa AG 34.5 33.9
Deutsche Bank AG 73.2 74
Deutsche Post 16.03 16
Deutsche Telekom 17.4 17.6
Dresdner Bank AG 47.6 47.3

E.on AG 
¦ 

57 57
Epcos AG 50.5 50.8
Kugelfischer AG 12.8 12.9
LindeAG 55.1 55.1
ManAG 28.75 29.1
Métro AG 41.5 40.5
Mûnchner Rûckver. 292 292.7
SAP AG 166.8 166.2
Schering AG 67 65.1
Siemens AG 76 77.55
Thyssen-Krupp AG 17.37 17.68
VW 57.8 58.1

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 580 599
Daiwa Sec. 855 898
Fuji tsu Ltd 980 1024
Hitachi 943 962
Hond a 5790 5520
Kamigumi 506 509
Marui . 1518 1513
Mitsub. Tokyo 905000 88500C
Nec 1125 . 1146
Olympus 1590 1538
Sankyo 2070 202C
Sanyo 637 666
Sharp 1766 182C
Sony 7200 716C
TDK 6990 761C
Thoshiba 559 582

AUTRES
PLACES
Ericsson Im

Nokia OYJ
Norsk Hydro asa

Vestas Wind Syst.

Novo Nordisk -b-

Telecom I talia
Eni
Bipop - Carire

Italgas Sta
Telefonica

50 50.5

27.34 27.57

396 410

206 235
322 328

9.742 9.86

15.691 16.18

1.674 1.675

10.627 10.68

14.07 13.84
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Santé pour le Valais
baisse du chômage

L'effet saisonnier apporte une embellie sur le front de l'emploi

L e  

Valais est le seul
canton suisse à avoir
enregistré une baisse
réjouissante du chô-
mage à la f in février»,

a communiqué hier l'adminis-
tration cantonale. Le nombre
de chômeurs à diminué de 696
pour s'établir à un taux de
3,3% (-0,5%). C'est dû à un ef-
fet saisonnier. Mais un canton
comme Vaud a vu diminuer le
nombre de ses chômeurs en
février de 62 unités seulement.
Cependant, si l'on compare le
taux de chômage avec celui de
février 2001, notre canton en-
registrait l'année dernière un
taux de chômage plus bas
(2,8%). C'est dire que par rap-

port à l'année précédente à la
même période, la situation
s'est quelque peu détériorée
(+701 chômeurs). Sur le plan
suisse, le taux de chômage à la
fin février était de 2,6%.

A la fin février, le Valais
comptait 7493 demandeurs
d'emploi, soit 311 de moins
que le mois précédent. En re-
vanche, le nombre de person-
nes en gain intermédiaire a de
nouveau augmenté de 306
unités pour atteindre 2420.

C'est dans le secteur de la
construction qu'a été consta-
tée la plus forte diminution du
taux de chômage à la fin fé-
vrier. «Grâce à un hiver p lus
doux et aux faibles chutes de

neige en p laine, l agriculture a
également pu reprendre ses ac-
tivités plus tôt», a expliqué hier
dans son communiqué l'Etat
du Valais. La diminution du
chômage a été plus marquée
dans le Valais central et le Bas-
Valais que dans le Haut-Valais.
On notera en outre une baisse
significative du taux de chô-
mage chez les demandeurs
d'emploi semi ou non quali-
fiés. Mais le nombre de chô-
meurs de longue durée (plus
que douze mois au chômage)
reste, avec 293 personnes en-
registrées, pratiquement in-
changé en comparaison aussi
bien avec le mois précédent
qu'avec l'année précédente à

la même période.
En comparaison régionale,

la plus forte baisse du nombre
de chômeurs a été enregistrée
dans le district de Martigny
(-149). Le taux de chômage y
atteignait en février 3,9%.

L augmentation du chômage
constatée en janvier dans le
Bas-Valais et dans le Valais
central a été annulée en fé-
vrier. Ces régions enregistrent
les mêmes chiffres qu'à la fin
de l'année passée. VP

L'aigre-doux fiscal
Selon Berne, le contribuable suisse est un contribuable heureux

M a lgré la hausse sensi-
ble enregistrée depuis
1990, la quote-part fis-

cale suisse demeure parmi les
plus faibles des pays industria-
lisés.

Quant à la quote-part de
l'Etat, à la baisse depuis 1998,
elle se situait en 2000 à moins
de 38% du produit intérieur
brut (PIB). C'est ce qu'a affirmé
hier à Berne un Conseil fédéral
bombant le torse de plaisir.

Dans ce domaine comme
dans d'autres, l'exécutif est en
effet régulièrement mis à mal

par l'Union démocratique du
centre (UDC) qui lance réguliè-
rement des cris d'alarme dé-
nonçant le matraquage fiscal
que subiraient en particulier la
classe moyenne et les entrepri-
ses.

Le Conseil fédéral souligne
d'abord que pour établir la
comparaison, il a pris en
compte la statistique de l'OC-
DE sur les recettes fiscales des
pays membres. Il s'agit de la
statistique de référence pour
les prélèvements obligatoires,
autrement dit la quote-part fis-

cale. Elle englobe les impôts et une progression sensible depuis
les cotisations de sécurité so- 1990».
ciale obligatoires qu'elle met Par ailleurs, en se fondant
en relation avec le PIB. ¦ sur la statistique financière et

en appliquant les critères de
Pour des motifs mathéma- comptabilité nationale retenus

tiques, les prélèvements obliga- par l'OCDE, la quote-part de
toires suisses englobent les co- j l'Etat a passé de 33,1% du PIB
tisations à l'assurance maladie en 1990 à 37,8% en l'an 2000.
de base. Elle avait atteint son pic le

plus élevé en 1997 (39,4%),
D'après le Conseil fédéral, mais a régressé depuis,

avec 35,9% du PIB en l'an 2000,
«la quote-part f iscale helvéti- Sombre variante
que f igure parmi les p lus basses Voilà qui est bel et bon. Toute-
des pays de l'OCDE, malgré fois, le modèle de calcul rete-

nu, celui de l'OCDE, n'est
qu'un modèle parmi d'autres.

Les heureux contribuables
suisses auront donc certaine-
ment grand plaisir à apprendre
qu'en choisissant par exemple
la variante tenant compte de
«toutes les institutions f inan- _
cées par des prélèvements à ca-
ractère obligatoire», le tableau
devient moins rose bonbon: la
quote-part de l'Etat grimpe
alors à 50% tout rond (soit à
194,2 milliards) pour 1999...

Bernard-Olivier Schneider

Serono s'envole
Les USA donnent feu vert à son médicament contre la sclérose en plaques

SWISSAIR

Les négociations
se poursuivent

S

omptueux cadeau pour
Serono! La Food and
Drug Administration

(FDA) américaine a homologué
le Rebif, médicament que la
multinationale romande a dé-
veloppé pour le traitement de
la sclérose en plaques. Grâce à
cette décision, Serono aura ac-
cès au marché US qui, selon les
experts, «pèse» plus d'un mil-
liard de dollars. L'annonce, in-
tervenue hier matin, a entraîné
la suspension momentanée des
actions du groupe de biotech-
nologie.

¦ Swissair Group poursuit ses
efforts pour vendre la marque
«Swissair». Des négociations
sont en cours avec «un repre-
neur sérieux», écrivait hier le
commissaire au sursis concor-
dataire du groupe, Karl Wuth-
rich, dans son rapport hebdo-
madaire.

Dans une interview publiée
par le Tages-Anzeiger, l'avocat
zurichois dit toutefois ne pas
connaître les investisseurs inté-
ressés à reprendre la marque. Il
admet avoir rencontré certains

Jusqu'à présent, Serono ne
pouvait accéder au marché
américain. Car un produit con-
current, développé par l'entre-
prise américaine Biogen, lui
barrait la route en vertu du
«Orphan Drug Act», une loi qui
accorde un monopole de plu-
sieurs années à une firme ven-
dant un médicament contre
une maladie rare.

L'homologation du Rebif
intervient une année avant la
fin «normale» du monopole.
Elle ne doit rien au hasard.
Pour Serono, la route a été par-

tie leurs représentants et avoir
l'impression qu'ils sont Améri-
cains ou Suisses, en tout cas de
plusieurs nationalités. Le projet
semble sérieux. Aucune offre
n'a toutefois été faite et l'avocat
ne sait pas jusqu 'à quel point
l'intérêt est réel.

Le bon envol de Swiss dé-
pendra en partie de l'issue de
ces négociations et de l'avenir
de l'accord aérien qui sera pas-
sé entre Kloten et l'Allemagne:
des concessions devront être
faites de part et d'autre. ATS

semée de procès intentés par
l'entreprise américaine sur la
défensive. Reste que Serono a
pu prouver, par le biais d'une
étude comparative «head to
head» commandée par la FDA,
que son traitement était le plus
efficace. La communauté fi-
nancière, qui attendait cette
décision, a bien réagi. L'action
Serono a bondi de plus de 10%.
Grâce à ce médicament phare
qu'est le Rebif, l'entreprise a
atteint l'an dernier un chiffre
d'affaires (CA) de 1,249 milliard
de dollars couplé à un bénéfice

de 379,6 millions. En 2002, le
groupe d'Ernesto Bertarelli
pronostique une croissance de
15% du CA comme du béné-
fice.

Sensationnel!
Joint par le NF au Koweït, le vi-
ce-président de Serono Bruno
Rosset s'est dit réjoui de la dé-
cision de la FDA «Je viens
d'apprendre la nouvelle. C'est
sensationnel! Normalement, la
FDA ne change jamais son fusil
d'épaule. Donc cela signifie
qu 'elle reconnaît que notre

produit est vraiment supérieur
à ses concurrents. J 'en suis très
heureux pour les malades amé-
ricains, qui pourront désor-
mais bénéficier du meilleur
traitement disponible. J 'en suis
aussi heureux pour les patients
suisses qui reçoivent Rebif de-
puis p lusieurs années. Ils ont
ainsi l'assurance qu 'ils bénéfi-
cient vraiment de ce qu'il y a
de mieux.»

Bernard-Olivier Schneider ¦
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¦ ZURICH
Nestlé, léger recul
Nestlé prévoit de passer des
charges pour dépréciation
d'actifs dans ses résultats
2002. Toutefois, ces éléments
devraient être largement com-
pensés par les gains issus de
l'introduction en bourse d'AI-
con. «Nestlé ne prévoit pas de
grosses charges de restructu-
ration. Mais nous envisageons
d'éventuelles charges de dé-
préciation d'un montant infé-
rieur au produit de l'introduc-
tion en bourse d'Alcon. Il
s 'agira d'un élément excep-
tionnel qui n'aura pas d'im-
pact sur la performance de
Nestlé», a déclaré à l'agence
Reuters François-Xavier Per-
roud, porte-parole de la multi-
nationale sise à Vevey.

SUISSE
Plus d investissements
La croissance des investisse-
ments devrait légèrement re-
prendre cette année en Suisse,
selon le baromètre annuel du
KOF sur les intentions des en-
treprises. Les services, qui pè-
sent pour 70% des dépenses
d'investissements, sont à la
base de ce renversement de
tendance.

L'indicateur de l'Institut de re-
cherches conjoncturelles (KOF)
de l'EPFZ a progressé de 21,1
points en 2001 à 23,4 points
cette année. Mais, à l'inverse,
les intentions d'investisse-
ments en termes nominaux
ont reculé dans l'indutrie et la
construction, indique vendredi
le KOF.

ÉTATS-UNIS
Chômage en régression
Le taux de chômage aux
Etats-Unis a baissé de
0,1 point à 5,5% de la popu-
lation active en février, com-
parativement à janvier. Il
s'agit de son niveau le plus
bas depuis octobre 2001.

¦ EUROPE
L'acier sauvegardé
Les mesures de sauvegarde du
marché européen de l'acier
pour se protéger des décisions
protectionnistes américaines
ne se traduiront pas par une
fermeture de son marché, a
affirmé hier la Commission eu-
ropéenne. L'Europe ne veut
pas sacrifier sa sidérurgie.
«Nos mesures ne viseront pas
à fermer notre marché, mais à
maintenir le niveau actuel
d'accès à notre marché», a
expliqué un porte-parole de la
Commission.

http://www.bcvs.ch


Charme et saoesse de a Bible
te a la douane de Djeddah pour

¦ Les protes-
tants anglais
ont été, pen-
dant des siè-
cles, immergés
dans la Bible,
surtout dans sa
version du
style si pur et si
fait leur langue,

XVIIe siècle, au style si pur et si
riche, qu'elle a fait leur langue,
comme le relevait Julien Green.
Les catholiques, eux, sont moins
portés vers le livre saint qui,
d'ailleurs, aux yeux de certains,
ne paraissait naguère pas assez
saint pour être laissé entre tou-
tes les mains.

Une église proche de chez
moi laisse à disposition des fidè-
les, sur une table de pierre, une
magnifique édition de la Bible;
je la consulte de temps en temps
mais, étant apparemment seul
lecteur, je la retrouve toujours à
la page où je m'étais arrêté.

L'encens ou la Bible
Lors d'une réunion récente
avec le pasteur protestant de
ma ville, j'ai suggéré un échan-
ge entre nos deux communau-
tés: que les catholiques soient
invités à fréquenter davantage
la Bible tandis que les protes-
tants pourraient brûler de l'en-
cens dans leur temple. Grand

et alerte comme un Viking sorti
de son drakkar, le pasteur a
trouvé cette idée d'échange
sympathique, encore que l'en-
cens lui a paru par trop exoti-
que. En effet, avec les cierges,
l'eau et le feu, l'encens fait par-
tie de nos racines orientales.
Alors que les protestants ont
intellectualisé leur foi, nous ai-
mons entretenir les symboles
de notre antique mémoire.

L'«Ecclésiastique»
Y a-t-il, dans notre version de
la Bible, à l'exception peut-être
des proverbes, textes plus sa-
voureux et remplis de sagesse
humaine que l'Ecclésiastique?
Son auteur, Jésus Ben Sirac,
nous livre des préceptes de vie
qui n 'ont pas pour objectif de
confirmer les dogmes de
l'Eglise mais qui ont gardé leur
validité depuis l'Ancien Testa-
ment jusqu'au XXe siècle. Voi-
ci quelques exemples et, puis-
qu'on a parlé plus haut de
fouet (voire encadré), com-
mençons par cette observation
à propos de la mauvaise lan-
gue: «Le coup de fouet fait une
meurtrissure mais un coup de
langue brise les os.»

A propos des ennemis,
l'Ecclésiastique a des formules

La Bible et le fouet le renvoi immédiat du Royaume
_ ,. ,.„-, d'Arabie. Pressé de regagnerI Nous sommes en 1983; un , . / v..,. .,¦ .. . .. . v •. - Zurich, X n hésite pas. Le prepo-rûccnrr(cc*anT cincea Y ûCT arra- 'I UJUI IUJUI IL JUIJJt- / \ f I.J*. U l l *>

avoir été surpris en possession
d'une valise contenant 200 000
dollars en taux omets. Passe en
jugement, il est condamné à
une lourde peine de prison. Au-
torisé à correspondre avec la
Suisse, il alerte ses amis. En
première page d'un quotidien
zurichois paraît un article dé-
nonçant la situation «mkérahlp
et injuste» de «notre compatrio- sair sans pouvoir s'asseoir. Pour
te», qu'il faut libérer pour lui retrouver les siens? Les siennes
permettre de rejoindre les siens ' plutôt, car la campagne orches-
alors que Noël approche. Pré- trée par ses acolytes n'avait eu
sente ainsi, le cas suscite de la d'autre but que de permettre à
sympathie dans l'opinion et la leur patron de reprendre en
Suisse intervient auprès du gou- main son réseau de proxénétis-
verneur de la région. Il reste à X me à Zurich, qui commençait à
deux cents jours de prison, mais lui échapper. Puisse la Bible j 'ai:
on lui permet de les convertir der aujourd'hui à mettre de l'or-
en deux cents coups de fouet et dre dans sa vie.

aussi imagées: «Ne te f ie ja-
mais à ton ennemi car sa mali-
ce est comme la rouille qui re-
vient toujours sur le fer. Même
s'il s'humilie et marche tout
courbé, sois vigilant et garde-
toi de lui... Si le malheur t'at-

sé à la peine s'exécute en te-
nant sous son bras un exemplai-
re du Coran (ou de la Bible).
Cette mesure est un geste dit
de bienveillance envers ceux qui
pratiquent la religion du livre,
soit les juifs, les chrétiens et les
musulmans. Mais les coups de
fouet, cela laisse de toute façon
des traces et notre rapatrié fait
son voyage de retour avec Swis-

teint, tu le trouveras là le pre-
mier mais en feignant de te se-
courir, il te fera un croc-en-
jambe.»12 En revanche, «un
ami f idèle est une potion de vie
et d'immortalité».'

Ses mises en garde et ses

conseils, Ben Sirac les réserve
surtout à la femme et il souli-
gne tant et plus la distinction
entre la femme sensée et la
femme volage: «Ne t'écarte pas
de la femme sensée et vertueu-
se... car la grâce de sa modestie
vaut mieux que l'or.»1 «Heu-
reux le mari d'une femme bon-
ne car le nombre de ses années
doublera... La grâce d'une fem-
me soigneuse fait la joie de son
mari et sa bonne conduite don-
ne la vigueur à ses os.»26

Mais toutes les femmes ne
trouvent pas grâce auprès de
Ben Sirac, à commencer par
celles qui parlent trop: «Une
montée sablonneuse sous les
pieds d'un vieillard, telle est la
femme bavarde pour un mari
paisible.» «Il vaut mieux de-
meurer avec un lion et un dra-
gon que d'habiter avec une mé-
chante femme.»25 «Ne regarde
pas avec insistance une beauté
étrangère; beaucoup ont péri à
cause de la beauté féminine.
C'est par elle que s'embrase le
feu du désir.»9

Dans un article à propos
de l'Ecclésiastique, les Cahiers
Evangile* soulignent que, dans
son enseignement, Ben Sirac
s'adresse au futur époux et pè-
re de famille. Dans le contexte

de la société juive et de la cul-
ture hellénistique environnan-
te, il invite le jeune homme à
prendre sa place dans la socié-
té grâce à une épouse parfaite.
On a fait grief à Ben Sirac de
méconnaître la réciprocité
dans l'engagement conjugal ,
mais il défend cependant la
notion de fidélité dans le ma-
riage.

L'Ecclésiastique aborde
évidemment d'autres thèmes
captivants. Je m'arrêterai avec
deux citations: la première,
que les notaires pourront rete-
nir: «Comme on enfonce une
broche entre les jointures des
pierres, ainsi p énètre la discor-
de entre la vente et l'achat.» La
seconde, que le personnage
mentionné dans l'encadré au-
rait pu méditer, lui qui a reçu
ses coups de fouet malgré son
espoir d'y échapper contre un
versement en espèces au juge
responsable: «Les présents et
les cadeaux aveuglent les yeux
des juges; ils ont, dans leur
bouche, comme un mors qui
les rend muets et les empêche
de châtier.» Guy Ducrey
* Cahiers Evangile No 91,
Editions du Cerf.

et développement durable
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

tites coopèrent ensemble afin contestation du Gouveme-

près tant d'années
de travail et d'étu-
des «en silence»,
l'Espace Mont-
Blanc arrive aujour-

d'hui à mettre en place une po-
litique de valorisation de la
montagne et de développement
durable cohérente, efficace et
concrète.

L'Espace Mont-Blanc, co-
opération transfrontalière re-
groupant le syndicat intercom-
munal Espace Nature Mont-
Blanc (les deux Savoies), la Ré-
publique démocratique du can-
ton du Valais et la Région auto-
nome Vallée d'Aoste, élabore
des sttatégies toujours dans le
sens d'un développement dura-
ble.

Quatre grands objectifs
Les axes fondamentaux de l'Es-
pace Mont-Blanc sont: encou-
rager les activités agropastora-
les, développer une stratégie
commune de sauvegarde de la
nature et des paysages, favori-
ser un tourisme intégré et limi-
ter l'impact des transports.

De ces quatre axes décou-
lent différentes actions:
¦ Pour encourager les activités
agropastorales, l'Espace Mont-
Blanc a mis en place im groupe
de travail «agropastoral» qui a
réalisé notamment la maison
de l'alpage de Servoz, un bâti-
ment rénové dans le plus pur
style d'habitat traditionnel de
la haute vallée de l'Arve. De

plus, Servoz possède sur son
territoire un alpage avec une
histoire et une activité intéres-
santes: l'alpage de Pormenaz.
Situé dans le massif des Aiguil-
les-Rouges, balcon du massif
du Mont-Blanc, cet alpage est
un lieu privilégié pour décou-
vrir une activité pastorale en-
core bien présente.
¦ Afin de développer une stra-
tégie commune de sauvegarde
de la nature, l'Espace Mont-
Blanc a constitué un groupe de
travail Milieux sensibles qui
élabore actuellement un zona-
ge type, c'est-à-dire une divi-
sion de l'espace en fonction
des enjeux mis en évidence.
¦ Dans le but de favoriser un
tourisme intégré, l'Espace
Mont-Blanc constitue un grou-
pe de travail Sentiers qui a réa-
lisé un topo-guide 50 sentiers à
thèmes dans l'Espace Mont-
Blanc et un balisage harmoni-
sé. C'est-à-dire que le randon-
neur suisse, italien et français
peut rencontrer sur ces che-
mins des panneaux didacti-
ques relatant l'histoire, la cul-
ture, la faune, etc.
¦ Enfin, pour limiter l'impact
des transports et de leurs in-
frastructures dans l'intérêt des
populations locales et le res-
pect de l'environnement, l'Es-
pace Mont-Blanc, avec le sou-
tien de son groupe de travail
Qualité de l'air, a réalisé une
étude de l'air sur le territoire
Espace Mont-Blanc. L'objectif

Les trois vice-présidents de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc (de gauche à droite), M. Michel
Charlet, maire de Chamonix Mont-Blanc et président du syndicat intercommunal Espace Nature Mont-
Blanc, M. Alberto Cerise, conseiller régional de la Vallée d'Aoste, et M. René Schwery, chef du Service
de l'aménaaement du territoire du canton du Valais. \ AAde l'aménagement du territoire du canton du Valais.

est d'observer les différentes que de valorisation de la mon-
sources atmosphériques afin tagne respectant ses aspects
de créer un outil de travail économiques, environne-
pour les collectivités et admi- mentaux, sociaux et culturels.
nistrations des trois régions

Au-delà des résultats de .
chaque étude et de chaque Société
projet, ces actions menées à Aoste: casino, le gouverne-
bien par l'Espace Mont-Blanc ment Viérin coule tout seul.
sont l'illustration concrète La réponse de Forza Italia
d'une véritable coopération de la Vallée d'Aoste à la dure
transfrontalière. A l'heure de attaque portée par le président
l'Europe des régions, trois en- Dino Viérin, motivée par la

de mettre en place une politi- ment Berlusconi envers la loi

Carole Guérin

régionale sur le casino Spa, ne
s'est pas fait attendre. M. Vié-
rin avait parlé «d'attaque aux
prérogatives de la Vallée d'Aos-
te». «Cette Unio n valdôtaine ne
peut donner de leçon de fédé-
ralisme à personne!», soutient
Forza Italia «puisqu 'elle inter-
prète et applique l'autonomie
comme si nous vivions au Far
West.»

Culture

La Thuile: capitale de la

physique mondiale.
La localité valdôtaine re-

çoit, comme tous les ans, les
rencontres de physique de la
Vallée d'Aoste. Le congrès
scientifique prévoit également
un séminaire sur la communi-
cation scientifique.

Institution
Turin: valorisation du pa-

trimoine alpin.
La premère faculté d'ar-

chitecture du Politecnico di
Torino a organisé un colloque
sur la valorisation du patri-
moine alp in: histoire, projet et
gestion, dans le cadre de l'or-
ganisation du Dess Gestion de
l'espace vital alpin.

Manifestations
Saint-Gervais-les-Bains:

amateurs, professionnels... tous
à vos télémarks ce week-end!

L'élite et les amateurs de
télémark vont se côtoyer ce
week-end à Saint-Gervais. Ce
championnat de France de té-
lémark sera suivi par la Bonne
Bambée. Il s'agit d'un rallye de
télémark, ouvert à tous, par
équipe de deux, sur piste, en
hors-piste, skating, passage de
tremplins, franchissement
d'obstacles...
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur www.alp-info.ch

Espace Mont-Blanc

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch


La BNS se porte bien
Un milliard de plus pour la Confédération et les cantons.

La  

Confédération
et les cantons,
ces prochaines
années, touche-
ront un milliard

de francs supplémentaires
de la Banque nationale
(BNS). Les bénéfices dis-
tribués passeront ainsi de
1,5 milliard actuellement à
2,5 milliards de francs.
Cette augmentation s'ex-
plique notamment par le
fait que les bénéfices réa-
lisés par la BNS ces der-
nières années ont été su-
périeurs aux prévisions.
Les sommes excédentaires
ont été mises de côté.
Hier, le Conseil fédéral et
le Conseil de banque de la
BNS ont approuvé une
nouvelle convention de
répartition des bénéfices. Ne
Cette convention sera va-
lable dix ans, soit deux fois plus
longtemps que celle qui arrive à
échéance à la fin de l'année. Les
réserves excédentaires de la BNS
lui permettront de distribuer un
milliard de francs de plus à la
Confédération, à raison d'un

Nouveau cadeau pour Kaspar Villiger.

tiers, et aux cantons, pour deux soient épuisées en dix ans. En-
tiers. A fin 2001, la BNS avait ac- suite, les montants versés par la
cumulé des réserves excédentai- BNS ne dépasseront pas les bé-
res de 13 milliards de francs. néfices effectifs.

Le nouveau montant à dis- Actuellement, on peut esti-
tribuer a été fixé de manière à ce mer que les bénéfices pouvant
que les réserves excédentaires êtte réalisés devraient s'élever à

quelque 900 millions
de francs par an.

La nouvelle con-
vention se fonde à
nouveau sur la règle
empirique selon la-
quelle la Banque na-
tionale doit augmenter
ses réserves en suivant
le rythme de la crois-
sance économique
nominale. Comme les
réserves d'or restant à
la BNS doivent aussi
être qualifiées de ré-

1 

serves monétaires de-
puis l'abolition en mai
2000 du rattachement
du franc à l'or, elles se-
ront également prises
en compte lors du cal-
cul des réserves à at-
teindre. Il en résultera

keystone une augmentation an-
nuelle des réserves vi-

sées de quelque 200 millions de
francs en cas de croissance
nominale de 3%. Ainsi la BNS,
selon le Département fédéral
des finances, disposera de réser-
ves adéquates en comparaison
internationale. AP

Les médecins approuvent
le Tarmed

Opposition totale de la FMS.

Q

uelque 54% des 29 000
membres de la Fédéra-
tion des médecins suis
ses (FMH) ont participé

à la «votation» interne organisée
à propos de la nouvelle «structu-
re des tarifs médicaux», Tarmed.
Il s'agissait de la première vota-
tion générale organisée par la
FMH depuis plus de trente ans.

La version 1.1 de Tarmed a
été acceptée à la majorité de
63% des votants - soit quelque
36% seulement de l'ensemble
des médecins disposant d'un
droit de vote. La convention-
cadre LAMal a été admise par
59% des votants et la conven-
tion tarifaire AA/AM/AI par
68%, a précisé vendredi la FMH.

Cette votation générale
avait été organisée sur décision
de la Chambre médicale en dé-
cembre dernier. Pour sa part , la
FMS, l'association des médecins
prestataires de gestes techni-
ques, chirurgicaux, interven-
tionnels et radiologiques, forte
de quelque 6000 membres, con-

tinue de refuser clairement le
nouveau système de tarifica-
tion. Selon un communiqué,
une enquête interne a montré
que près de 90% de ses mem-
bres ont refusé la nouvelle tari-
fication. La FMS reste convain-
cue que le nouveau tarif consti-
tue dans sa forme actuelle «un
danger pour les patients et une
menace pour l'existence même
de sociétés médicales entières».

La FMS exige maintenant
avec insistance que les rectifica-
tions promises à la Chambre
médicale de la FMH soient vrai-
ment mises en œuvre dans le
cadre du remaniement déjà
prévu (révision II) du tarif. Il est
incontesté, selon la FMS, que le
tarif présenté aux médecins
suisses lors de la consultation
de base présente de graves défi-
ciences.

Graves craintes
En décembre dernier, les chi-
rurgiens et autres prestataires
de gestes techniques s'étaient

déjà déclarés déçus de l'adop-
tion du nouveau tarif médical
suisse par la Chambre médica-
le de la FMH. «Sous sa forme
actuelle, le Tarmed 1.1 met la
sécurité des patients en dan-
ger», avait déclaré la FMS dans
un communiqué.

La FMS considérait que
l'on avait sacrifié la sécurité
des patients au profit de la
neutralité des coûts parce que
«ce tarif permet aux assureurs
de décider si une opération a
besoin d'une assistance ou en-
core de décider de la durée de
surveillance qu 'on peut accor-
der à un patient à la suite
d'une opération et du service
où cette surveillance postopéra-
toire aura lieu». Elle disait
craindre que les spécialistes ne
doivent désormais éviter de
nombreuses opérations pour
des raisons de sécurité.

De son côté, la Chambre
médicale avait accepté le nou-
veau tarif par 124 voix contre
29. AP ¦
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. JURA BERNOIS Nouvel le loi sur les étrangers
Statut particulier
Le Gouvernement bernois veut
doter le Jura bernois d'un
Conseil de 24 membres élus
par le peuple. Cet organe aura

- des compétences décisionnel-
les en matière de culture et de
formation.

¦ NEUCHÂTEL
Actionnaires
au tribunal
Les actionnaires minoritaires
de L 'Impartial et de L 'Express
feront valoir leurs droits de-
vant le tribunal. Ils l'ont an-
noncé hier après une séance
avec l'actionnaire majoritaire
qui entend toujours vendre
ses parts sans leur accorder de
priorité.

¦ La Suisse va continuer de li-
miter l'immigration des person-
nes venant d'un pays hors UE à
la main-d'œuvre qualifiée et
«indispensable». Restant sourd
aux appels de l'économie, le
Conseil fédéral a ancré cette po-
litique dans la loi sur les étran-
gers, transmise hier au Parle-
ment.

La réglementation concerne
principalement les ressortissants
de pays n'appartenant pas aux

Quinze. Les personnes de
l'Union européenne et de l'AELE
seront soumises aux conditions
de l'accord sur la libre circula-
tion des personnes, qui devrait
entrer en vigueur ce printemps.
La nouvelle loi consacre la prati-
que adoptée depuis 1991 en ma-
tière d'immigration. En gros,
seuls les cadres, les spécialistes
et autres travailleurs qualifiés
peuvent prétendre exercer une
activité lucrative en Suisse. ATS

¦ BERNE
Journée des femmes
Le Palais fédéral et l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR) ont
ouvert hier leurs portes aux
femmes, à l'occasion de la
journée internationale des
femmes. Le CICR et l'ONU ont
marqué l'événement.

MONTREUX

Voiture anglaise en feu

¦ Une voiture a pris feu hier
vers les 17 h 30 sur l'autoroute
A9 en direction de Lausanne
juste avant la sortie de Montreux
nécessitant l'intervention des
pompiers et de la gendarmerie.

nf

Les trois occupantes du véhicu-
le, des jeunes anglaises qui ren-
traient d'une compétition de ski
alpin, s'en sont sorties indem-
nes. Le trafic a été perturbé pen-
dant plus d'une heure. LF/C

http://www.ubs.com/hypo


Accord aérien peaufiné
Le Conseil fédéral transmet son message au Parlement.

Le  

Parlement devrait se
prononcer lors des ses-
sions d'été et d'autom-
ne sur l'accord aérien
avec l'Allemagne. Dans

son message transmis hier, le
Conseil fédéral relève l'impor-
tance de ce texte pour l'avenir
de l'aéroport de Zurich et l'envol
de la compagnie Swiss. L'ac-
cord, signé le 18 octobre, vise à
limiter les survols du sud de l'Al-
lemagne par les avions transi-
tant par Kloten. D'après le gou-
vernement, cette base juridique
internationale laissant à la Suis-
se la liberté de contrôler le trafic
aérien est une condition essen-
tielle pour maintenir les capaci-
tés de l'aéroport zurichois.

En l'absence d'un accord,
l'Allemagne, dont le Parlement
doit aussi ratifier le texte, pren-
drait des mesures unilatérales.
Et rien ne permet d'affirmer que
la Suisse pourrait faire triom-
pher ses intérêts essentiels de-
vant les tribunaux, estime le
Conseil fédéral. De nombreux
juristes ont été consultés sans
parvenir à des résultats concor-
dants.

D'après le gouvernement, il
sera difficile pour la Suisse d'ob-
tenir des conditions globa-
lement aussi avantageuses que
celles qui viennent d'être négo-
ciées. Les dispositions de l'ac-
cord seront en outre vérifiées
par la Commission européenne
dans le courant du 2e semestre.
Celles qui divergeraient du droit

Pour Swiss, l'accord aérien avec l'Allemagne revêt une grande importance. keystone

européen deviendraient inappli-
cables.

Kloten:
fin des incertitudes
Après des décennies d'incerti-
tude, l'aéroport de Kloten, dont
le nouveau règlement d'exploi-
tation doit entrer en vigueur en
même temps que l'accord,
peut désormais préciser ses
plans de développement. L'ac-
cord limite à 100 000 par an le
nombre de vols admis au-des-
sus du territoire allemand dont
il interdit le survol entre 22 et 6
heures, respectivement 20 et 9
heures le week-end.

L'interdiction des vols

nocturnes la semaine est déjà chées désormais, précise le
entrée en vigueur le 19 octobre Conseil fédéral.
2001. Elle sera appliquée dès T , . ,
fin octobre 2002 pour le week- L accord est assez souple
end. La Suisse dispose d'un dé- Pour P™ttre des deroga-
lai de cinq ans pour se confor- ùons,.t.

En cas 
t 

m
f
uvaises

mer aux autres dispositions. conditions météorologiques
^ notamment, les mouvements

Dérogations d'avions pourront quand mê-
, : „ . . me s effectuer par le nord.L accord influencera la reparti- Cette réserve permet au Con-tion future des itinéraires d ap- sdl fédéral d-écarter les crain.

proche et de décollage, donc tes Uées à 1'utjij sation pluscelle des nuisances sonores et poussée de la piste 28, qui a été
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Pour de plus amples informations: www.cgfr.ch

Vous êtes le premier visage rencontré à la fro
- le / la garde-frontière

Que ce soit à un poste frontière ou lors d'un contrôle mo
vous êtes la carte de visite de la Suisse. En contact
quotidien avec les hommes du monde entier, en premier
position. Personnel et communicatif, responsable et A
apte à faire équipe. Avec du savoir-faire et du flair Am
pour le droit, les lois, les rapports éco
la lutte contre le crime et la sécurité i

es

Votre profil: JZ
• citoyen/citoyenne suisse •P»*?

Wï-'uIi^B• âge 20 à 32 ans
• souplesse d'esprit et bonne formation générale

bonne constitution physiqueuonne consuiuuou puysique
taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (femme
permis de conduire catégorie B

Ce que nous offrons
une formation approfondie et variée
des conditions de travail progressist
des prestations sociales modernes
un véritable défi avec d'intéressante
de développement

Le Corps des gardes-frontier
Veuillez m'envoyer la brochu

AdresseNom, prénom

NPA / localité Téléphone

Boulangerie
Valais central
cherche

avec CFC
ou expérience.
Bonne conditions
de travail.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 079 518 89 90.
036-075517

¦K
n- Restaurant-~ Pizzeria Le Corner

à Fully
cherche

sommelier
ou sommelière

H Tél. 079 292 04 55.
¦ . 036-075957

Café Au Poker
à Sion
cherche

serveuse
/ r a 50%
I r1 (27* à 3 jours/semaine).
¦~/ _ Tél. 027 322 02 80.
mmm\ 036-076032

M-jm^

Portes et portails automatique^^
Partout où il s'agit de trouver une solution optimjale'éh -
vue de contrôler l' accès et de canaliser le flot de
piétons, tout en assurant la sécurité , l'organisation et le .
confort, les systèmes de portes et portails automati-
ques de Kaba Gilgen SA remplissent leurs tâches .
avec une fiabilité maximale dans le monde entier. 'Sam

Pour le Bas-Valais (région Chablais, Martigny), nous
sommes à la recherche d'un monteur-électricien, _élec-
tromécanicien ou serrurier-menuisier métallique ayant de
bonnes connaissances en matière électrotechnique , : I wj I

Monteur d'installations / M
Technicien du service à
la clientèle
Après une sérieuse formation, le titulaire de ce poste
intéressant effectuera de manière indépendante des
travaux de réparation, d'entretien et de service sur nos
installations de porte et portail. Le montage, la mise en
service et la remise de l'installation au client feront
également partie de ses tâches, tout comme
l'instruction des utilisateurs.

Grâce à votre savoir-faire professionnel et votre attitude
correcte et sympathique, vous réussissez à servir nos
clients de manière optimale et assurez leur satisfaction.
Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi? En plus,
vous aimez travailler indépendamment au sein d'une
équipe motivée?

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous
prouver par votre candidature que vous êtes la per-
sonne qu'il nous faut. Monsieur Otto Heynen se
réjouit de recevoir votre dossier.

ALIMENTATION

Les Suisses,
gros mangeurs
de pâtes
¦ Les Suisses sont toujours les
plus gros mangeurs de pâtes en
Europe derrière les Italiens. En
moyenne, chaque habitant en a
consommé près de 10 kilos l'an
dernier, approchant ainsi le re-
cord réalisé en 1999. Les fabri-
cants helvétiques ont toutefois
connu une année 2001 difficile:
tant les ventes en Suisse que les
exportations ont reculé.

L'an dernier, les huit princi-
paux fabricants suisses de pâtes
alimentaires ont produit 56 364
tonnes de pâtes sèches, soit
1,4% de moins qu'en 2000, selon
les chiffres publiés vendredi par
l'Association de l'industrie suisse
des pâtes alimentaires (Swiss-
Pasta). 48 530 tonnes ont été
écoulées sur le marché intérieur,
ce qui correspond à une baisse
de 0,9% par rapport à l'année

précécente.
Les importations ont au

contraire augmenté de 7,5%
pour atteindre 23 757 tonnes. Ce
sont une fois de plus les pâtes
importées d'Italie qui ont réussi
à accroître leurs parts de mar-
ché. Au total, 72 278 tonnes de
pâtes ont été consommées en
Suisse, soit 1,7% de plus qu'en
2000. La consommation par ha-
bitant s'est montée à 9,96 kilos,
approchant le record absolu de
10,1 kilos enregistré deux ans
auparavant.

Quant aux exportations, es-
sentiellement destinées au mar-
ché de l'Union européenne
(UE) , elles ont fortement reculé.
7834 tonnes ont été exportées,
soit une baisse de 4,4%. Il s'agit
de la quantité la plus faible de-
puis 1989. AP

UE

Accord agricole
en vigueur
¦ L accord agricole avec
l'Union européenne entrera en
vigueur comme prévu dans le
courant du 2e semestre. Le Con-
seil fédéral a approuvé les modi-
fications des ordonnances con-
cernées. Le commerce du fro-
mage fait exception: l'accord se-
ra mis en œuvre progres-
sivement sur cinq ans.

Avec plus de 50 000 tonnes
par an, le fromage est le princi-
pal produit agricole helvétique
exporté dans l'Union européen-
ne (UE). Les importations par
les Quinze ne se montent qu'à
quelque 22 000 tonnes. Les aides
à l'exportation seront diminuées
progressivement. ATs

Passer des annonc
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www niiMirltnç r

mailto:oheynen@kgs.kaba.com
http://www.kaba-gilgen.ch
http://www.cgfr.ch
http://www.publicitas.ch
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Orsières - unique!
A vendre, excellent état

duplex
6 chambres, séjour, 3 pièces d'eau,

buanderie, garage, cave, 2 galetas, jardin.
Prix à discuter.

Libre à convenir.
Tél. 079 418 77 82, tél. 027 783 20 69.

036-076005

OPPORTUNITÉ!
IMMEUBLE

Pour bureaux administratifs ou assurance
SION - centre-ville

300 m2 bureau, long bail. Fr. 100.—Im2.
280 m2 local commercial.

Nombreuses vitrines.
Location ou vente.
Prix très intéressant.

Case 2164,1950 Sion 2.
. 036-075961

A vendre à A vendre A vendre Montana-Village
Vétroz Savièse-Monteiller r.«»-«.Aic à vendre
terrain terrain gSe Parcelle
à construire a construire «nJ à construire
897 nf, entièrement 2000 ITI2 

de 561 ffl2
équipé, zone villa, Vue imprenable. Terrain 1500 m!
quartier tranquille, Fr 150 000 — goudronné. Fr. 85 000.—
tél. 027 795 75 52. Tél. 079 210 32 46. Tél. 079 210 32 46. Tél. 027 481 70 53.

036-075757 036-075836 036-075889 036-076025

m m  m "¦* mm» ¦ ¦» -P-*-* ¦ uj b-u/j/

? Menuiseries ? Cuisines ? Bains ?
vous présente la «moquette en bois» 3&fesr¦ résidentiel

excceptionnel
472 pièces
au 2e étage
avec grand salon
se développant sur
terrasse-véranda.
Architecture intérieure
harmonieuse et plaisante
à vivre.
Pour traiter Fr. 80 000.-
ou avoir LPP,
tél. 079 434 93 08.

036-075311

—™ SJS¦ SUto/l**
ffif. Sierre DOVE Shower Mousse DOVE Body Milk
•W, rue du Marché 12 2 X 200 ml 400 ml
#» dans petit immeuble
t/e m mmmT 9.90 6.30
j frj frfcw «s

h
imTcité

UXdans au lieu de 13.00 au lieu de 7.90

pp-̂  ̂ er6ou joli appartement
frê^

er/s/ er Th 
pièces

c/i ê 
JQUne + balcon,

r i ^o,  ̂ au 2e étage''OlTlf, , PeO estimé Fr. 145 000 —
'Or-Q «dé Fr. 99 000.—

**es en cas de décision rapide
(cause faillite).
Affaire très intéressante,
disponible tout de suite,
tél. 079 434 93 08. .

036-075316

:""***> - ^¦••"L' '\gm
m

m\ 3̂SBEŒBS ŒIŒ Monthey_ ,  ¦ ¦« . - - B - MarendeuxVenez visiter notre exposition ! .̂

E-mail: sierre@lapeyre.ch

Heures d'ouverture :
i:
- 1R h

Un toit, quatre murs et LAPEYRE!

villa jumelée
572 piècess/2 pièces m
avec garage et places
de parc.
Fr. 460 ooo.- DOVE Body Silk
Tél. 024 471 61 41. 300 ml

036-076010 fi s%/x6.90
, . au lieu de 8.90A vendre à Sierre

472 pièces
en attique
grande mm̂ T^̂ Ê T̂ t a T M Ww M *™T^̂ m\d'hiver + garage. ¦¦¦ I ' ; F i I "TA I •]
Event. location-vente . WWW.manOr.Ch ftx^̂ Z**- ÎjL'/jJ
Tél. 027 455 91 71.

036-076062 | |

VILLA 5 Vz PIECES
Fr. 468'000.--
garage, cheminée

surface brut 160m2
volume 790m3 

Rte du Stade 10
vendredi 8 et samedi 9 mars 2002

de 16 h. à 19 h.
suivre les panneaux

B. Jaquerod (079) 433.47.27

A vendre à Sierre

• Appartements 3'/? pièces,
47z pièces

• Attique 200 m2

Situation calme, plein sud.

Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20.

036-074731 Pour l'amour de votre peau

DOVE Cream Shower DOVE Massage Shower
3 x 250 ml 3 x 250 ml

Super restaurant
près de Sion dans station de ski
connue — vue panoramique —
excellente fréquentation depuis

plusieurs décades, complet
avec appartement et 2 studios

à vendre pour raisons de santé.
Fr. 950 000.-

(prix à discuter)
Info: Mengis Annoncen,

chiffre MA 7597,
Postfach, 3930 Visp.

036-075393

Saillon

terrain à bâtir
Bonne situation.
Echange possible

contre appartement.
Tél. 078 611 12 13.

036-075724 9.00
A vendre à Ardon
parcelles de
terrain à bâtir
diverses grandeurs
indice 0.3
Prix à discuter.

Tél. 079 582 88 50.
036-073774

au lieu de 13
9.00
au lieu de 13.50

http://www.centre-gestion-vouvry.ch
mailto:sierre@lapeyre.ch
http://www.manor.ch
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%• Les Petites Fuges, centre de loisirs et culture de J/ Le Théâtre de Valère présente
** Martigny présentent ** le mardi 26 mars 2002 à 20 h 15

| Tango, Milongas y otros § #^s cantares .¦§ S ^ - sEtl!** g iî 1
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avec Sonia Levitan et Cecilia Rodriguez , Argentine Mendelssohn , Mozart , Brahms

Samedi 23 mars, repas traditionnel à 19 heures , 
^

m i s^^ concert a 21 heures JL r- , îffiUonao
[^flgCrystal Sound

j /  Les Caves du Manoir Martigny, présentent | .m Wuillemin
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Les nuits Charivari x Totem à Sion présente
Groupes: Statik sound System, Salon bleu le vendredi 15 mars 2002 à 20 h 30

%/ Le Théâtre de Valère présente -g 1-̂ 1** le mercredi 20 mars 2002 à 20 h 15 S.O Jr***-!
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eu al Musique indienne , sitar, avec Shalil Shankar
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Le Papatuor et le Quintette du Rhône "1% ois© «J- non*»/ '
à Sicf-fc**Conflit musical pour tuyaux d'arrosage, quintette de

cuivres , quatuor vocal et cor des Alpes SEÏtfïïl*, ||!y|gS ,,». ...
Mise en scène: Roland Vouilloz |1 *,,"", WM "• - -
"",-
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¦ ITALIE
Drame de l'émigration
Un bateau transportant des
immigrés clandestins a chaviré
au large de la Sicile, faisant
au moins 12 morts alors que
les secours ont pu sauver 11
personnes hier. Mais on re-
doute des dizaines de dispa-
rus. Les sept corps ont été re-
pêchés au large de Lampedu-
sa, un petit îlot italien situé
plus près de la Libye que de la
Sicile. Selon le maire de Lam-
pedusa, le bateau aurait con-
tenu une soixantaine de clan-
destins, dont certains originai-
res du Nigeria, du Soudan et
de Turquie, lorsqu'il a chaviré.

Le  

climat restait à l'in-
vective au Zimbabwe
hier, à la veille de
l'élection présidentiel-
le. Le gouvernement

de Robert Mugabe a fait savoir
qu'il réprimerait toute manifes-
tation contre un scrutin que
l'opposition juge truqué
d'avance. Le ministre de l'In-
formation a mis en garde l'op-
posant Morgan Tsvangirai et
son Mouvement pour le chan-
gement démocratique (MDC)
contre toute manifestation sé-
ditieuse visant à subvertir le
verdict électoral du peuple, a
rapporté jeudi soir la télévision
nationale.

Nouveaux incidents
Le MDC accuse Robert Mugabe
et son mouvement (ZANU-FP)
de tenter de gagner la partie en

¦ ALLEMAGNE
Carambolage
Au moins trois personnes ont
été tuées carbonisées et cinq
autres grièvement blessées
dans un carambolage hier sur
l'autoroute au niveau de la
frontière franco-allemande à
Sarrebruck. Onze véhicules
étaient impliqués. Un semi-re-
morque est à l'origine de l'ac-
cident. Il s'est écrasé sur les
véhicules à l'arrêt du fait d'un
embouteillage sur la voie de
gauche de l'autoroute reliant
Metz à Sarrebruck et Mann-
heim.

¦ AFGHANISTAN
Mal mystérieux
Une quarantaine de personnes
ont péri d'une maladie non
identifiée dans un village recu-
lé des montagnes du centre
de l'Afghanistan, a déclaré
hier l'OMS. L'organisation n'a
toujours pas pu accéder à la
zone. Cette maladie a touché
le village de Taiwara, dans la
province de Ghor. «Probable-
ment s 'agit-il du scorbut ou
d'une fièvre hémorragique», a
déclaré le porte-parole.

¦ LA HAYE
Milosevic accuse
Slobodan Milosevic a affirmé
hier devant le TPI que l'isla-
miste Oussama ben Laden et
son réseau al Qaïda étaient,
implantés au Kosovo. Pour
étayer sa thèse, il a brandi un
document émanant selon lui
du FBI, la sûreté fédérale
américaine. Selon M. Milose-
vic, ce document démontre le
soutien d'al Qaïda et des
moudjahidine aux combat-
tants musulmans au Kosovo,
en Bosnie et en Tchétchénie.
M. Milosevic avait déjà fait al
lusion à des liens entre Oussa
ma ben Laden et les indépen-
dantistes kosovars dans la
phase préparatoire de son
procès.

Zimbabwe, haut les masques
Quand le roi Ubu organise un scrutin «démocratique».

recourant a la violence, aux
mesures d'intimidation et aux
lois d'exception. Le MDC a an-
noncé hier qu'une centaine de
militants de la ZANU-FP
avaient encerclé et enlevé 40
agents électoraux de l'opposi-
tion à Harare et les avaient re-
mis à la police. Les forces de
l'ordre ont donné une autre
version de l'incident: elles ont
affirmé avoir arrêté une ving-
taine d'agents du MDC lors
d'accrochages avec la ZANU-
FP parce que l'un d'eux était
en possession d'une arme à
feu.

Agents sur le carreau
Par ailleurs, les 15 400 agents
électoraux du Mouvement
pour le changement démocra-
tique attendaient toujours hier
leur accréditation, a affirmé un

porte-parole du MDC. Le res-
ponsable de l'organisation du
scrutin a indiqué au parti d'op-
position que ces agents ne
pouvaient pas être accrédités,
car aucun bureau de vote ne
leur avait été affecté.

Loi électorale modifiée
Le gouvernement de Harare a
par ailleurs procédé à une nou-
velle modification de la loi
électorale hier. Il a notamment
réduit de deux à un le nombre
des agents électoraux des di-
vers partis présents dans les
bureaux de vote et y a interdit
l'usage des téléphones porta-
bles. Les changements intro-
duits à la nouvelle loi, en vertu
des pouvoirs spéciaux conférés
au président Mugabe, interdi-
sent aux journalistes d'assister
au dépouillement des bulletins,

mais permettent aux présidents
des bureaux de vote de dire
combien d'entre eux peuvent
assister aux votes.

Un autre changement, qui
affecte principalement la mi-
norité blanche, exige que les
électeurs puissent prouver
qu'ils n'ont pas perdu ou re-
noncé à leur citoyenneté zim-
babwéenne en vertu d'une ré-
cente loi qui interdit la double-
nationalité.

Inquiétudes
internationales
Le climat de violence qui a en-
touré la campagne et l'issue in-
certaine de l'élection ont ali-
menté l'inquiétude à l'étranger
et mis à rude épreuve la mon-
naie de l'Afrique du Sud voisi-
ne, le rand, qui est tombé hier
à son niveau le plus bas depuis

le début de l'année.
Le secrétaire général de

l'ONU, Kofi Annan, s'est dit
jeudi «vivement préoccupé par
les informations selon lesquel-
les l'élection risque de s'accom-
pagner ou d'être suivie de vio-
lences. J 'attache la plus haute
importance à ce que le dé-
compte des voix s'effectue jus-
qu 'au bout sans ingérence ni
manipulation et à ce que le ré-
sultat soit annoncé sans re-
tard.»

La Commission électorale
n'avait encore fourni hier que
des informations fragmentai-
res sur les mesures prises à
l'occasion du scrutin. Le MDC
a déclaré que le plus grand dé-
sordre affectait les listes
d'électeurs et que 50 000 morts
figuraient parmi les inscrits.

ATS/AFP/Reuters

On vous aime mal
La journée de la femme souligne les travers de la société.

La  
journée internationale de

la femme a été célébrée
hier dans le monde entier

par des manifestations et des
discours. Si un consensus émer-
ge pour dénoncer toutes les for-
mes de discrimination, peu de
propositions se profilent pour y
remédier. Le président russe
Vladimir Poutine a déploré les
discriminations dont les femmes
sont victimes dans la vie politi-
que en Russie. Cet aveu n'a
pourtant pas été accompagné de
mesures pour modifier ce cons-
tat. En Irlande, des associations
de défense des droits des fem-
mes ont appelé tous les partis à
s'engager en faveur de la parité
avant les législatives de mai.

Femmes et musulmanes
La commissaire européenne
aux affaires sociales Anna Dia-
mantopolou a de son côté stig-
matisé la double discrimation
qui frappe celles qui sont à la
fois femmes et musulmanes.
Les femmes musulmanes qui
vivent en Europe «doivent
pourvoir exercer librement
leurs choix et vivre leur indé-
pendance dans leur vie person-
nelle et familiale», a-t-elle dé-
claré. En visite à Kaboul, la
haut commissaire de l'ONU
aux droits de l'homme Mary
Robinson a rendu , hommage
aux femmes afghanes. Elle a
salué leur «discours positif ) et

Ces femmes quittent le ministère de la Condition féminine à Kaboul
où se célébrait la journée internationale de la femme. Vous avez dit
changement? key

leur volonté de «changer les
choses». Même si les droits des
femmes se sont améliorés de-
puis la chute des taliban, Mme
Robinson a appelé le Gouver-
nement intérimaire afghan à
faire plus pour protéger les
droits des femmes et enfants.

Sida et pédophilie
En Afrique, les femmes se sont
aussi mobilisées. Quelque 3000
femmes ont défilé pacifique-
ment dans les rues de Niamey
pour dénoncer les viols des fil-
les et protester contre l'inertie
du gouvernement face à ces
crimes odieux.

PUBLICITÉ

A Bangui, au moins 5000
femmes centrafricaines ont
marché, pour exprimer leur
mobilisation dans la lutte con-
tre le sida. Les femmes sont
particulièrement touchées par
l'épidémie qui ravage le conti-
nent noir.

Récupération
Cette journée a aussi subi une
certaine récupération politique.
A l'approche des législatives du
30 mai en Algérie, les femmes
ont été courtisées par plusieurs
personnalités, dont le président
Abdelaziz Bouteflika.

Les candidats à l'élection

présidentielle en France ont
eux aussi eu à cœur de con-
vaincre les électrices qu'ils sont
les plus ardents défenseurs de
la parité dans un pays où elle
est loin d'être acquise. «La
femme est l'avenir de l'homme
candidat», ironisait le quoti-
dien d'obédience catholique
La Croix qui note «qu 'au poker
présidentiel, la carte dame
vaut de Z'or».Initiatives origi-
nales

Quelques initiatives origi-
nales se sont aussi démar-
quées. L'armée chypriote grec-
que, jusqu'ici exclusivement
masculine, envisage ainsi de
faire appel à des volontaires
femmes. «Considérez cela com-
me un cadeau à l'occasion de
la journée internationale de la
femme», a déclaré le ministre
de la Défense. L'initiative a
toutefois ses limites. Les fem-
mes soldats ne pourront béné-
ficier de la gratuité des unifor-
mes, l'investissement dépas-
sant les capacités budgétaires
de l'armée.

En Roumanie, des dizai-
nes de milliers de Roumaines
se sont bousculées hier devant
les offices du travail à travers
le pays dans l'espoir d'obtenir
l'un des 20 539 emplois qui
leur sont proposés à l'occasion
de cette journée.

ATS/AFP/Reuters

MONT-BLANC

Jour J
¦ Mobilisation générale à
Chamonix* tant chez les oppo-
sants à la reprise du trafic des
camions que du côté des offi-
ciels, chacun se préparait hier à
la réouverture du tunnel du
Mont-Blanc pour les véhicules
de moins de 3,5 tonnes, prévue
pour aujourd'hui à la mi-jour-
née, trois ans après le drame
de 1999.

Officiellement , les premiè-
res voitures devraient entrer à
partir de midi dans le tube de
11,6 kilomètres reliant la Fran-
ce à l'Italie, fermé depuis l'in-
cendie du 24 mars 1999 qui fit
39 victimes. «Tout est prêt,
nous sommes opérationnels, il
ne reste plus qu 'à ouvrir les
barrières», indiquait hier soir
Bertrand Lévy, le directeur de
l'ATMB (Autoroute et tunnel
du Mont-Blanc), le conces-
sionnaire français de l'ou-
vrage.

Sur la plate-forme françai-
se, les dernières baraques du
chantier de réhabilitation du
tunnel, qui s'est achevé jeudi
soir, ont été enlevées. Les bar-
rières qui protégeaient le site
sont toujours en place, mais
les voies de circulation sont fi-
bres. Les nouveaux tarifs ont
été affichés sur les cabines des
péages: 31,90 euros pour un
aller retour. Sur l'A40 (Mâcon-
Genève-Chamonix), les em-
ployés découvraient les pan-
neaux indicateurs neufs de la
route vers l'Italie. Plus d'une
centaine de médias sont pré-
sents pour couvrir la réouver-
ture de l'ouvrage. AP



La journée la plus noire
La guerre entre Israéliens et Palestiniens a fait hier plus de 40 morts.

On  

n'avait pas enre-
gistré pareil bilan
depuis quatorze
ans: les violences
israélo-palestinien-

nes ont pris l'allure d'une vérita-
ble guerre hier, avec la mort de
plus de 40 personnes. Les opé-
rations israéliennes continuent
sans répit malgré l'annonce du
prochain retour de l'émissaire
américain.

Jamais le bilan quotidien
des violences n'a été aussi lourd
depuis le début de la première
Intifada en 198.7. Il comptabili-
sait en fin de journée la mort de
37 Palestiniens, la plupart lors
d'opérations menées par l'armée
israélienne, et six Israéliens.

Quatorze Palestiniens ont
été tués en Cisjordanie, dont
treize lors d'opérations militaires
israéliennes. Sept ont été tués
par des soldats ou des tirs de
char israéliens dans la région de
Tulkarem. Les forces israélien-
nes occupent depuis jeudi la vil-
le et le camp de réfugiés de Tul-
karem.

Face à la pression de Tsa-
hal, des dizaines de Palestiniens
du camp se sont rendus dans
l'après-midi. Un soldat israélien
a, par ailleurs, été tué au cours
d'un échange de tirs dans le
camp de Tulkarem.

• Dans la région de Bethléem,
trois Palestiniens ont été tués
dans le camp de réfugiés d'Aïda
et deux autres dans le camp voi-
sin de Dheishé, où l'armée mê-

la logique guerrière se poursuit dans l'escalade: plus de 40 morts, 60 disent d'autres sources, alors
que la détermination de l'un et l'autre camp ne faiblit pas. key

ne des incursions. Le directeur sons palestiniennes dans un nien dans la nuit. Vers minuit,
d'un hôpital palestinien de la lo- village sous contrôle israélien un homme armé a tué cinq Is-
calité d'al-Khader a été abattu au sud de Naplouse, toujours raéliens et blessé une vingtaine
par un char au volant de sa voi- en Cisjordanie. En fin de jour- d'autres, dans la colonie juive
ture. née, Tsahal continuait ses tirs d'Atsmona avant d'être abattu.

de roquettes sur plusieurs ci- L'attaque a été revendiquée par
Attaques de colons blés sécuritaires palestiniennes, les brigades Ezzedine al-Qas-
Un adolescent a été tué dans notamment à Hébron au sud sam, la branche armée du Ha-
un village proche de Jénine en- de la Cisjordanie. mas. Des unités ont aussi mené
cerclé par les forces israélien- une incursion de grande enver-
nes. Un autre Palestinien a été Opérations à Gaza gure dans les villages d'Abas-
tué par des soldats lors de son Par ailleurs, 21 Palestiniens ont san et de Khouzaa tuant seize
arrestation dans le village de été tués dans la bande de Gaza Palestiniens, dont le général
Salem. En outre, des colons is- où Israël a intensifié ses opéra- Ahmad Moufrij, chef de la sé-
raéliens ont attaqué des mai- tions après un attentat palesti- curité publique palestinienne

Sharon fait
marche-arrière
¦ Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a affirmé hier
que les négociations sur un
cessez-le-feu auraient lieu
sous le feu. Il a ainsi appa-
remment renoncé à exiger
sept jours de calme total
avant d'entamer des discus-
sions avec les Palestiniens.
«Je pensais qu'on pouvait ar-
river peut-être à une accalmie
avant la discussion sur un ces-
sez-le-feu. Mais c'est une si- .
tuation de guerre que nous
connaissons actuellement et
les négociations sur un cessez-
le-feu auront lieu sous le feu»,
a affirmé M. Sharon à la télé-
vision.

pour le sud de la bande de Ga-
za. Il s'agit du plus haut res-
ponsable des forces de sécurité
palestiniennes tué depuis le
début de la deuxième Intifada.

En outre, quatre Palesti-
niens ont été tués dans une at-
taque contre un bâtiment de la
sécurité palestinienne au nord
de la ville de Gaza. En fin de
journée, un kamikaze palesti-
nien qui transportait une bom-
be sur lui a été tué par des tirs
des garde-frontières israéliens
à Jérusalem-Est.

Pas de répit malgré Zinni
Ces violences ininterrompues
surviennent alors que le secré-
taire d'Etat américain Colin
Powell a de nouveau critiqué
jeudi la stratégie israélienne. D
a estimé qu'elle n'a produit
«qu 'une série d'escalades».

Les autorités palestinie-
niennes ont accusé Israël de
vouloir «faire échouer la pro-
chaine mission» de l'émissaire
Anthony Zinni annoncée la
veille par le président améri-
cain George W. Bush. Ariel
Sharon, a de son côté accueilli
favorablement l'annonce du
retour de l'émissaire. Les auto-
rités palestiniennes ont de-
mandé par l'intermédiaire des
pays arabes une intervention
américaine et européenne
pour stopper «l'agression israé-
lienne barbare».

Indignation
Sur le plan international, la
valse des critiques et des appels
à la paix se poursuivait. Rome
et Berlin ont jugé la situation
«gravissime», alors que la Fran-
ce demandait aux deux camps
de cesser «immédiatement»
l'escalade meurtière. L'Union
européenne accorde son plein
soutien à l'initiative de paix
saoudienne en espérant son
entérinement par le sommet
arabe prévu fin mars.

ATS/AFP/Reuters
Lire l'édito en page 2

L'opération Anaconda s'enlise
Afghanistan: vive résistance des combattants d'Al-Qaïda.

A

près une semaine de
combats dans les monta-
gnes de l'est de l'Afgha-

nistan, la coalition internationa-
le se heurte toujours à la vive ré-
sistance des combattants d'Al-
Qaïda. Le mauvais temps devrait
venir compliquer leur mission et
prolonger l'opération Anaconda.

Beaucoup de morts
Au septième jour de leur offen-
sive, les troupes américaines et
afghanes ont resserré hier leur
étau autour des rebelles retran-
chés dans les montagnes d'Ar-
ma. Un cordon a été mis en
place autour de la zone clé afin
d'empêcher les taliban et les
militants d'Al-Qaïda de rece-

PUBLICITÉ

Les dix chars afghans envoyés en renfort, avec un millier
d'hommes, au cours d'une halte sur la route qui les conduit à
Gardez. Ce contingent doublera les effectifs des forces afghanes
engagées dans l'opération Anaconda. key

voir des renforts, a indiqué un
porte-parole de l'armée améri-
caine.

L'armée américaine affir-
me avoir tué un «grand nom-
bre» d'ennemis au cours d'af-
frontements livrés dans la nuit
de jeudi à vendredi par un
froid glacial. Selon elle, les per-
tes des miliciens islamistes
pourraient dépasser le millier
d'hommes.

Les militaires américains
estiment qu'il ne reste guère de
taliban à proprement parler
dans les montagnes entourant
Gardez et que le gros des rebel-
les se compose de combattants
professionnels d'Al-Qaïda,
d'origines étrangères pour la

plupart. Selon le colonel Joe
Smith, de hauts responsables
du réseau terroriste d'Oussama
ben Laden semblent se trouver
parmi les assiégés.

Rien n'annonce cependant
une reddition de l'ennemi, a
ajouté le porte-parole. Des res-
ponsables militaires américains
ont reconnu ces derniers jours
avoir affaire à des adversaires
plus nombreux et plus résis-
tants que prévu, sur ce terrain
difficile de haute montagne.

La neige et le mauvais
temps qui se sont abattus sur
la région viennent encore com-
pliquer le bon déroulement de
l'opération Anaconda, la plus
vaste offensive lancée depuis le

début de la guerre en Afghanis-
tan le 7 octobre. Pour cette rai-
son, la campagne devrait durer
plus longtemps que prévu et ne
devrait pas s'achever avant la
semaine prochaine au plus tôt,
estiment des sources militaires
à Paris.

Soutien afghan
Le Ministère afghan de la dé-
fense a par ailleurs annoncé
qu'un millier de soldats ap-
puyés par dix chars avaient pris
la route de.Gardez. Ce contin-
gent parti de Kaboul devrait
permettre aux forces afghanes
en lutte contre les islamistes de
doubler leurs effectifs.

ATS/AFP/Reuters

SIX MOIS APRES LES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE

| Notre éthique: la transparence i veillance positionnés au nord plosion, les flammes et la fu-
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! Transmises à la presse, el- - _ pliquer pourquoi la date figu-
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J les n'ont pas été rendues pu- |Sep. 12, 2001, 1 7:37:21| Bff2 impactf rant sur chaque photo est le 12
ALTERNATIVE i Nwueu , j  bliques officiellement par le septembre et l'heure 17 h 37.
investir autrement . [ A retourner à: Banque alternative BAS , ruedu Petit -chêne 38, ! Département de la défense, Une des photos prises immédiatement après l 'impact. Les L'attaque a, elle, eu lieu le 11

¦ SmirnS f ! mais le Pentagone a confirmé spécialistes ne s'expliquent pas le décalage dans les dates septembre vers 9 h 37 du ma-
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Votre argent
a germé.

Par exemp le chez les pionniers
de semences biologiques , C. et R. Zollinger
1894 Les Evouettes , tél. 024 481 40 35

Les photos du drame au Pentagone publiées
¦ Près de six mois jour pour
jour, cinq photos montrant le
moment de l'impact de
l'avion d'American Airlines
s'écrasant sur le Pentagone le
11 septembre ont été rendues
publiques.

Ces photos de l'attentat,
en succession rapide, ont été
prises par les appareils de sur-

qu'elles avaient été transmises
aux enquêteurs.

Les premières, juste avant
l'impact, montrent un petit ob-
jet, difficile à distinguer, dans
le coin supérieur gauche, qui
pourrait être l'avion-suicide. La
seconde montre un éclair
blanc, juste après l'impact, et
les trois photos suivantes l'ex-
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Le droit de savoir
La police cantonale a mis sur pied un réseau
d'information en cas de catastrophe, impliquant
les communes et les entreprises à risques 15

TRIAGE FORESTIER
Deux communes
¦ iniccant lourc offnrtc
Lonomoey-iviuraz ei viunridi iMbidiierurii leur Lfi .,
centre de triage forestier à Châble-Croix....20 samed

elliste
9 mars 2002 - Page 13 bru

La Decne miraculeuse
Une truite lacustre de 71 centimètres et de 4,4 kilos pêchée dans le canal à Fully

D

amien Boson, Gé-
rard de Castro, Da-
vid et Francis Dor-
saz se souviendront
longtemps du di-

manche 3 mars 2002, jour où Es
ont sorti de l'eau une magnifi-
que truite de lac à la hauteur du
stade de Charnot, à Fully. Mais
comment la présence de ce
poisson à cet endroit s'explique-
t-elle? Interview de Dominique
Bortone, membre du comité de
la Société des pêcheurs du dis-
trict de Martigny et responsable
du canal de Fully-Saillon-Ley-
tron.

A vos yeux, la présence de
cette truite de lac dans le canal
Fully-Leytron-Saillon constitue
un véritable mystère...

Elle a vraisemblablement
pu arriver jusqu 'à Fully avec
l'aide de l 'homme ou par une
ouverture momentanée du bar-
rage de Lavey. Il s'agit en effet
d'une truite lacustre, dont la
croissance a lieu dans le lac Lé-
man. Ces poissons peuven t at-
teindre une taille de un mètre et
un poids de quinze kilos. En au-
tomne, ces truites remontent le
Rhône et ses affluents pour se re-
produire. Depuis p lus de cin-
quante ans, elles sont stoppées
dans leur migration par le bar-
rage de Lavey, ce qui les empê-
che d'atteindre leurs meilleures
zones de fraye situées en amont
de l'aménagement. Dans ce do-
maine, le Valais est à la traîne,
car la circulation autonome des
migrateurs par l 'installation
d'échelles à poissons est une
priorité dans la gestion des
cours d'eau des autres cantons.
Les pêcheurs de la région sou-
haitent que la construction de
cette échelle devienne une prio-
rité pour le Service de la chasse
et de la pêche et pour la Fédéra-
tion cantonale de p êche.

Le canal Fully-Saillon-Ley-
tron est à l'heure actuelle un
des cours d'eau les plus pois-
sonneux du canton...

C'est l'aboutissement d'un Qu'entend-on par réserve
travail de longue haleine effec- e ac ve'
tué par la Société des pêcheurs Elle permet la pratique de
du district de Martigny en colla- la p êche, mais en ne pouvant
boration avec l'Amicale des pê- conserver que les poissons de
cheurs de Fully. Ce travail a p lus de 50 centimètres contre

Damien Boson, Gérard de Castro, David et Francis Dorsaz sont fiers de montrer leur prise. La truite sera
naturalisée et offerte à l'Amicale des pêcheurs de Fully à l'occasion de son 10e anniversaire. joëi bessard

porté sur plusieurs points: net-
toyage des berges et du lit du ca-
nal, aménagement et mise en
valeur des frayères, contrôle de
l'efficacité de la fraye, lutte con-
tre les pollutions, organisation
de cours de pêche pour promou-
voir l 'éthique de cette activité et
création d'une réserve active de
2,5 kilomètres située sur le tron-
çon du canal appelé «Sarvaz-
Grue».

24 centimètres sur le reste du ca-
nal. Cette réserve a permis
d'augmenter fortement les surfa-
ces de fraye dans le canal grâce
à la protection des géniteurs. Le
maintien de la présence des pê-
cheurs est nécessaire afin de
contrôler le braconnage, les oi-
seaux piscivores et les pollu-
tions. La seule technique qui
peut y être pratiquée est la pêche
à la mouche, car la réglementa-
tion cantonale n'autorise la re-
mise à l'eau des poissons de plus
de 24 centimètres qu 'avec cette
technique.

Les pêcheurs du district de
Martigny ont multiplié les in-
terventions auprès des instan-

ces compétentes en vue d une
étude relative à la revitalisation
du canal Fully-Saillon-Ley-
tron...

Cette étude, la première du
genre en Valais et au bénéfice du
soutien de la Confédération, est
maintenant terminée. Elle abon-
de dans le sens de la troisième
correction du Rhône et permet-
tra de tenir compte des aspects
sécuritaires et environne-
mentaux dans le but d'améliorer
l'état du canal. En attendant sa
réalisation, une discussion cons-
tructive entre les communes ri-
veraines, l'Etat du Valais et les
pêcheurs a permis de trouver
deux compromis tenant compte

Dominique Bortone devant la réserve active de Sarvaz-Grue qui a
permis d'augmenter fortement les surfaces de fraye dans le canal
de Fully-Leytron-Saillon. ni

10 ans de l'Amicale vail de prospection et de pro-
¦ Forte d'un effectif de 77 so- m°tion- Ra'son Pour lac>fle ,
ciétaires en provenance pour * beaucouP de Jeunes pratiquent

l'essentiel de la commune de œtte actlvlte- E" élaboration
Fully, l'Amicale des pêcheurs de avec la soûete des Pecheurs du

Fully que préside Joël Arlettaz district de Martigny, nous orga-
vient de souffler dix bougies sur n,sons des cours de lancers à la
son gâteau d'anniversaire. Le mouche. Nous avons en outre
groupement a en charge la ges- scellé des jumelages avec d'au-
tion du lac de Sorniot, dont il très amicales. Le dernier en date
assure le repeuplement à inter- a été conclu avec l'association
valles réguliers. c<v4 Fully, nous La Frayère, à Fribourg», souli-
accomplissons un important tra- gne le président Joël Arlettaz.

des intérêts de chacun et, sur-
tout, des contraintes de sécurité.
Le premier compromis concerne
l'entretien doux de la végétation
du cours d'eau par un procédé
bactériologique, l'Algolac. Ce
procédé empêche la proliféra-
tion des algues, limitant ainsi
les interventions mécaniques
dans le cours d'eau, très néfastes
pour les poissons. Deuxième
compromis, la limitation de la
période des interventions méca-
niques prévisibles en évitant
d'intervenir sur le canal pen-
dant la période de fraye et de
développement des alevins, soit
du 1" novembre au 25 mars.

D'autres mesures sont-el-
les encore envisageables?

Les pêcheurs du district de
Martigny sont conscients que les
actions de repeuplement à elles
seules ne suffisent pas à assurer
le maintien d'une population
p iscicole de qualité sur le long
terme. C'est pourquoi ils aime-
raient maintenant favoriser une
amélioration de la capacité
d'accueil du cours d'eau et sou-
haiteraient que cette optique soit
également à la base de la gestion
p iscicole du Service chasse et pê-
che et de la Fédération cantona-
le de pêche.

Propos recueillis par
Charles Méroz

De l'eau dans le gaz
Des voisins de Swissgaz froissés par une demande de renseignements en allemand

Jj *j 'attendrai la version fran-
I çaise pour fournir à Swiss-
' gaz les renseignements dési-

rés.»

Comme d'autres Valaisans,
ce Martignerain qui préfère gar-
der l'anonymat est plutôt fâché
avec la langue de Goethe. Il n'a
donc que modérément apprécié
la dernière missive que la So-
ciété anonyme suisse pour le
gaz naturel a adressée aux pro-
priétaires fonciers, voisins du
Gazoduc du Rhône.

Un courrier qui expliquait
certes la démarche de Swissgaz ficielle pour exécuter des tra- gager elle-même un traduc-
en français mais qui invitait par vaux de construction à l'inté- teur. Le jeu n'en vaut-il pas la
contre les récipiendaires à rem- rieur de ce périmètre. Pour chandelle lorsque l'on sait que
plir une demande de renseigne- d'évidents problèmes de sécu- le Gazoduc du Rhône traverse
ments type, auf deutsch bitte! rite. Swissgaz doit aussi tenir à une région francophone im-

Obligation
légale
L'enquête ainsi ouverte par
Swissgazz répond à une obliga-
tion légale. Selon l'ordonnance
révisée sur les installations de
transports par conduite, le
maître d'œuvre est en effet te-
nu de rappeler «à tous les pro-
priétaires fonciers et locataires
à bail dont le terrain se trouve
à une distance allant jusqu'à
10 mètres de chaque côté de la
conduite» qu'il est obligatoire
d'obtenir une autorisation of-

jour la liste de ses voisins, portante qui court de Sierre à 2500 propriétaires fonciers par Swissgaz sont d'expression
D'où l'envoi de cette feuille de .Bex et que près du tiers des voisins d'installations gérées française? Pascal Guex
données qui fait problème.

PUBLICITÉ 
Du Chinois
«Grundbuchmat, DB-Vertrag,
Vertragslânge: pour moi, c'est
du chinois. Et je n'ai pas l'en-
vie ni les moyens de m'offrir un
interprète pour pouvoir rem-
p lir ce formulaire.»

Si le mouvement de mau-
vaise humeur venait à s'éten-
dre, peut-être que Swissgaz
devrait alors se résoudre à en-

EU:



Ecole des Buissonnets Tél. : 0271455.15.04
Y Rue Saint-Georges 31ISierre Fax : 0271456.25.80

Offres d'emploi

L'Office cantonal Al du Valais cherche

un collaborateur/
une collaboratrice

pour le domaine de la logistique

Domaine d'activité: travaux conceptuels clans le domaine des
ressources humaines; statistiques; enquêtes économiques auprès
des assurés Al.
Conditions: formation commerciale supérieure (type HES/ESCEA) ou
équivalente; esprit analytique; aptitudes conceptuelles et à travailler
de manière indépendante; très bonnes connaissances en comptabilité
et en informatique (environnement Windows); facilités de contact;
esprit de team; flexibilité.
Langue maternelle: français ou allemand, très bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: 1er juillet 2002 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: Mme Marie-France
Fournier Buchs, coordinatrice logistique, donnera tous les
renseignements à ce sujet (tél. 027 324 96 70).

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats doivent être adressées jusqu'au 25 mars 2002
(timbre postel) à l'Office cantonal Al du Valais, direction,
av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

Sion, le 5 mars 2002
Le directeur:

Martin Kalbermatten
036-075557

Entreprise du bâtiment et du génie civil
du Valais romand recherche

TECHNICIEN-
CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

en bâtiment et génie civil

Profil souhaité:
— formation école technique ou similaire
— maîtrise de la technique et de la calcuiation
— expérience des chantiers
— capacité à organiser efficacement le travail

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre avec documents usuels:
Fiduciaire FIDAG S.A., M. R. Détraz,
rue du Nord 9,1920 Martigny.

036-074983

/iron 30%

salaire à:
M. Coudn
Martigny.

Inspection fédérale des installations
à courant fort. Succursale Lausanne
L'Inspection fédérale des installations à
courant fort est une instance de contrôle au
sens de la Loi sur l'électricité. Nous cher-
chons pour notre filiale de Lausanne une
personnalité engagée et compétente en la
matière. Vos principaux domaines d'activité
sont: approbation de projets d'installations
à courant fort et faible et leur contrôle,
examen d'accidents et de dommages, con-
ception de mesures de protection, évalua-
tions de sécurité en vue de la prévention
des accidents, surveillance des organes de
contrôles selon l'OlBT, contrôle des rap-
ports de sécurité. Vous avez plusieurs an-
nées d'expérience dans la planification, la
réalisation et le contrôle d'installations à
courant fort et êtes personne du métier
selon l'OlBT. Une activité intéressante et
indépendante vous attend au sein d'une
équipe de collègues. En vue de la collabo-
ration avec le siège central à Fehraltorf,
vous disposez de connaissances d'alle-
mand.
Lieu de service: Lausanne
Inspection fédérale des installations
à courant fort, Luppmenstrasse 1,
8320 Fehraltorf,
S 01/956 12 OO,
Monsieur Michel Châtelain

cherche
pour sa st

Faire ol
photo e
Marche
route d

lAj  LJRjO I  Engineering SA
Société spécialisée dans l'étude et la réalisation de projets
en automation industrielle et informatique cherche pour
son bureau de Martigny:

uri(e) ingénieur(e)
automaticien(ne) expérimenté(e)

Nous demandons:
— une formation d'ingénieur EPF ou HES;
— plusieurs années d'expérience dans l'automation indus-

trielle;
— notions dans les processus de fabrication des industries

chimiques et pharmaceutiques;
— expérience dans les systèmes distribués (DCS PCS7 de

Siemens ou Delta V de Fisher Rosemount);
— connaissances dans les automates programmables et les

superviseurs récents;
— anglais parlé et écrit, allemand parlé;
— entrée en fonctions: à convenir.

un(e) programmeur(euse)
Nous demandons:
— connaissances de la programmation de sites internet;
— quelques années d'expérience;
— connaissance Java, UNIX, PHP et SQL;
— anglais parlé, allemand un plus;
— entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites avec photo, prétentions de salaire et
doc. usuels doivent être adressées à ALRO Engineering S.A.
Rue de l'Ancienne-Pointe 24 - 1920 Martigny.

036-075939

l2 St Le Centre automobile
EmiiFreySA Emil Frey Sion
'̂ •fs 2jj| F Concessionnaire principal

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep
Land et Range Rover - Jaguar

Rover - MG - Kïa - Subaru
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur de vente
pour étoffer sa dynamique équipe de vente

Profil souhaité
• formation commerciale
• sens du contact et dynamisme
• une expérience de plusieurs années sur le

front de la vente de détail et de l'acquisition
extérieure serait un plus

• âge idéal 25 à 40 ans
• bonne présentation et esprit d'initiative
• domicile dans la région sédunoise
• entrée à convenir

Nous vous proposons
• infrastructure de 18' ordre
• large clientèle existante
• soutien adéquat pendant la période

de démarrage
• voiture de démonstration
• prestations sociales d'une grande entreprise
• salaire en relation avec résultats obtenus

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à:

Emil Frey Sion, à l'att. de M. Sautebin,
rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

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

avez de l'expérience de MS Office (Word,
Excel, Outlook) et d'Internet; vous appréciez
le travail en équipe. Si vous avez des
talents d'organisation, aimez les contacts et
savez faire preuve de souplesse, alors nous
nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne,
S 031/322 33 14,
Madame Alice Aebischer

Responsable du projet Gestion
du trafic
Dans le domaine Technique et gestion du
trafic de l'OFROU, nous élaborons les don-
nées de base de la planification et de la
technique du trafic et mettons en place une
gestion coordonnée de la circulation sur
l'ensemble du réseau des routes nationales.
Pour renforcer notre équipe, nous cher-
chons une personne qui, expérimentée en
matière de suivi de projets et capable de
travailler dans un entourage plurilingue,
nous seconde dans les tâches de la gestion,
de la surveillance et de l'exploitation du
trafic ainsi que dans la gestion des données
et l'échange international de données et
d'informations. En plus de la gestion et de
l'examen de projets, vous participerez à des
recherches nationales et internationales
effectuées dans ce secteur. Si vous êtes
titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou de
technicien en transports, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre candidature.
Emploi de durée limitée à fin 2003.
Lieu de service: Ittigen-Berne
Office fédéral des routes,
services centraux et personnel,
Worblentalstrasse 68, Ittigen,
3003 Berne, E* 031/323 02 42,
Monsieur Roger Siegrist

Equipements de logistique,
d'exploitation et de stockage
Au sein d'une équipe motivée de spécia-
listes en achats, vous répondez de l'acquisi-
tion d'installations et d'équipements de
logistique, d'exploitation et de stockage.
Par votre manière de travailler, déterminée
et axée sur les processus, vous contribuez
au développement continu et à la nouvelle
orientation du service des achats de notre
office fédéral. Vous utilisez couramment le
TED, souhaitez coopérer à l'introduction de
nouveaux outils informatiques et appréciez
de diriger de manière autonome des projets
exigeants. Nous recherchons une personne
justifiant d'une formation de base commer-
ciale ou technique complétée d'un perfec-
tionnement commercial, de références
d'acheteur/se chevronné/e ou d'une forma-
tion supérieure (HES, ESGC). Langues:
allemand, français , anglais. Nous recevrons
volontiers vos offres.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres, section du personnel
et formation. Service du personnel
direction, Wylerstrasse 52,
case postale 5523, 3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Un/une chef de la place
d'armes d'Isone
Vous dirigez l'unité d'organisation selon les
principes de l'économie d'entreprise et col-
laborez avec les services du secteur d'ins-
truction et les commandements de troupe.
Vous avez une formation artisanale ou
administrative ou équivalente et possédez
de l'expérience aussi bien dans la conduite
de personnel que dans la planification du
travail. Bonnes connaissances de l'adminis-
tration et de l'informatique. Grade d'officier
ou de sous-officier supérieur. Connais-
sances de la langue allemande.
Lieu de service: Isone
Arsenal fédéral et places d'armes
Monte Ceneri/lsone/Losone/Sala
Capriasca, 6802 Monte Ceneri,
S 091/935 81 11,
Monsieur D. Bianchi

DFAE, Division politique II /
Asie et Océanie
Recherchez-vous une activité variée de
secrétaire à la Division politique II du DFAE
chargée des relations de la Suisse avec
l'Asie et l'Océanie? Vous assurerez le
secrétariat de deux ministres ainsi que la
suppléance de l'assistante de l'ambassa-
deur. Vos tâches comprennent la correspon-
dance en français, allemand et anglais ainsi
que le traitement du courrier entrant. Vous
organiserez des séances et voyages de
service, établirez des dossiers et préparerez
des documents pour les affaires du Conseil
fédéral. Vous ne craignez pas les travaux de
routine. Vous disposez d'une formation
commerciale ou équivalente ainsi que de
bonnes connaissances linguistiques; vous

Le Produit Amélioration
des plantes - Certification,
met au concours le poste d'aide-laboran-
tin/e en agrobiologie. A ce titre, vous as-
surez la production et l'inoculation sur
plantes de divers champignons, vous par-
ticipez à la notation des essais en plein air
et mettez en valeur les observations. Par
ailleurs, vous collaborez à divers travaux au
champ et au laboratoire. Vous êtes intéres-
sé/e par la recherche en production végéta-
le et souhaitez valoriser concrètement vos
connaissances des travaux de laboratoire.
Vous avez une formation d'aide-laboran-
tin/e ou une expérience équivalente et avez
du goût pour utiliser les outils informa-
tiques, vous êtes alors la personne que
nous recherchons.
Entrée en service: à convenir.
Lieu de service: Nyon
Station fédérale de recherches
en production végétale,
service du personnel.
Case postale 254, 1260 Nyon

Division Science des aliments
En tant que secrétaire à temps partiel,
vous assisterez le secrétariat de notre
service Produits phytosanitaires et bio-
cides. Vos tâches seront variées et englo-
beront les activités administratives et or-
ganisationnelles suivantes: correspondan-
ce en allemand, français et anglais, ges-
tion de dossiers, comptabilité simple
(SAP), organisation de voyages, séances
(parfois avec rédaction du procès-verbal)
et gestion des archives. Vous avez un di-
plôme de commerce et de bonnes con-
naissances informatiques (MS-Office,
Word, Excel). Vous aimez travailler en
équipe, êtes indépendant/e, optimiste,
flexible et aimez prendre des initiatives?
Notre petite équipe attend votre candida-
ture avec impatience. Pour toute autre
question, veuillez vous adresser à Monsieur
Claude Wuthrich au tél. 031/322 95 69.
Poste à temps partiel: 40%
Lieu de service: Kôniz/Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation,
case postale, 3003 Berne,
S 031/322 95 27,
Madame Claudia Crescenzi Munoz

Caisse suisse de compensation
Enregistrement des demandes de presta-
tions, de l'indexage et du scannage ainsi
que de l'archivage de documents des
Prestations AVS. Personne rapide, précise
et consciencieuse avec un intérêt prononcé
pour les techniques modernes de travail à
l'ordinateur. Formation administretive ou
équivalente. Langues: espagnol et une
langue officielle.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
Case postale 3000, 1211 Genève 2,
S 022/795 93 97,
Monsieur F. Heimgartner

http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.disno.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


Le droit ae savoir
La police cantonale a mis sur pied un réseau d'information en cas de catastrophe

impliquant communes et entreprises à risques.

N

ous avons tiré les
conséquences des
dernières catastro-
p hes qui ont touché
le Valais, comme

celles de Gondo ou de Fey-Nen-
dàz. Nous nous sommes aperçus
que le besoin d'information de
la population est très important.
Tout le monde veut être informé
en cas de catastrophe. Le rôle
des chargés de communication
est essentiel aussi bien pour con-
naître l'évolution de la situation
que pour rassurer», relate Pier-
re-Martin Moulin, porte-parole
de la police cantonale valai-
sanne.

Désormais, chaque district,
commune et entreprise dite «à
risques» disposent d'un respon-
sable pour l'information.

Son rôle est de participer à
la mise en place des structures
nécessaires et de faciliter la cir-
culation des renseignements en
cas de catastrophe majeure: «La
police intervient directement
dans ces cas, ajoute Pierre-Mar-
tin Moulin. Nous avons besoin
de quelqu 'un sur p lace pour
nous aider et pour prendre le re-
lais si la situation s'éternise.»
Les responsables ont récem-
ment suivi une séance afin de

Lors de récentes catastrophes, la police cantonale s'est aperçue que le besoin d'information de la
population est très important. ni

Pierre-Martin Moulin, chef de
l'information à la police canto-
nale: le rôle des chargés de
communication est essentiel, nf

comprendre la politique d'in-
formation de la police et les be-
soins des médias, de définir le
cadre des compétences et de la
collaboration attendue en cas
d'événement et, enfin , de déter-

miner les responsabilités pour
le suivi de l'information de
l'après-événement. La mise en
place de ce réseau, grande pre-
mière nationale, a demandé
plusieurs mois de préparation.

Un travail
remarquable
«Avant, la communication pas-
sait au second p lan en cas de
catastrophe, relève Claude Dé-
fago, président de l'Associa-
tion de la presse valaisanne.
Mais depuis quelque temps dé-
jà, la police cantonale valai-
sanne réalise un travail d 'in-
formation remarquable. Avec
cette nouvelle structure, elle af-
f irme un peu p lus sa politique
d'ouverture. L 'information est
désormais intégrée dans le dis-
positif d'intervention, au même
titre que les secours.»

Les journalistes en quête
de renseignements pourront
joindre plus facilement des
personnes formées en consé-
quence et bénéficier des in-
frastructures nécessaires à leur
travail. La population sera la
grande bénéficiaire de cette
rationalisation de l'informa-
tion. Rio

FUSION

De Bois Valais
à Bois Romand
¦ L'Association valaisanne des
scieries veut fusionner avec les
cantons de Neuchâtel, du Jura,
du Jura bernois, de Fribourg, de
Genève et de Vaud. Le prix du
bois a chuté de façon vertigi-
neuse.

L'Association valaisanne des
scieries regroupe 28 entreprises,
16 dans le Bas-Valais et 12 dans
le Haut-Valais. Elle est soumise à
d'énormes pressions concurren-
tielles. Aussi a-t-elle décidé,
dans le cadre de son assemblée
générale de Brigue, de fusionner
avec la section romande, qui re-
groupera les cantons de Neu-
châtel, du Jura, du Jura bernois,
de Fribourg, de Genève et de
Vaud. Cette fusion se fera sous
réserve de l'acceptation des au-
tres cantons, le 7 juin prochain.
Les scieries valaisannes sont
confrontées à leurs problèmes
de taille et de structure. En par-
ticulier en Valais, où la coupe
des grumes (billons) en forêts
coûte particulièrement cher. «De
plus, suite aux limitations de
tonnages dans les vallées latéra-
les valaisannes, l'achat de bois
dans les cantons voisins coûte
presque la moitié moins cher
que l'approvisionnemen t sur
p lace», précisait le président de
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l'Association cantonale des
scieries Bernard Zanella.

Enfin deux ans après la
tempête Lothar, le marché des
grumes subit toujours les con-
séquences de 12 millions de m3
de bois couchés en Suisse. En
comparaison, les quelque 400
scieries du pays débitent an-
nuellement dans les 2,5 millions
de m3 de grumes.

«Les prix sont descendus de
façon vertigineuse», poursuivait
M. Zanella. Maintenant, leur
évolution vers le haut dépendra
du redémarrage de la construc-
tion et de l'accès ou non du
bois bostriché au marché.

Du point de vue commer-
cial, les scieurs n'ont guère ga-
gné sur les quantités de bois,
assure encore le président de
l'association. Car ils étaient de
piètre qualité, pendant que les
prix des sous-produits dimi-
nuaient fortement.

Reste quelques espoirs,
comme la station de Verbier.
Pour ses constructions, elle uti-
lise beaucoup le bois massif et
non collé. Une aubaine pour les
scieurs, qui peinent à écouler le
bois de.Lothar, notamment.

Pascal Claivaz

Avis aux jeunes

nés en 1982 - 1983 - 1984 - 1985

La Société des Sous-Officiers de Sion et environs
en collaboration avec la Cible de Sion organise

le cours pour jeunestireurs, édition 2002.

Le cours est ouvert aux filles et garçons suisses,

Informations et inscriptions le vendredi 15 mars
de 16 h 30 à 20 h au Café-Restaurant Treize
Etoiles, av. de Tourbillon 3

à Sion
près de la gare,

HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE

Des profs à l'école
¦ Les 83 praticiens-formateurs1 "'tiens-formateurs n'ont pas vu
valaisans sont les premiers en leur salaire augmenter, mais
Suisse à recevoir cette attesta- touchent une rétribution de
tion. «Les autres cantons qui
possèdent une HEP ont aussi
mis en route ces formations.
Nous sommes simplement un
peu en avance», explique Mau-
rice Dirren, directeur de la HEP
cantonale.

En une année, ces ensei-
gnants ont suivi vingt jours de
cours, dont une moitié sur le
temps de classe, pour être ca-
pables d'accueillir les étudiants
de la HEP pour leur stage prati-
que. «Par rapport à l'ancienne
école normale, nos étudiants au-
ront plus de temps de stage dans
les écoles - vingt-neuf semaines
en trois ans - et les enseignants
ont suivi une formation pour les
accueillir. Tout cela devrait per-
mettre une très bonne qualité de
formation», poursuit Maurice
Dirren.

Objectif:
200 praticiens-formateurs
Pour cet engagement, les prati

300 francs brut pour la semai-
ne où ils accueillent un sta-
giaire.

«Pour l'instant, cette for-
mation connaît un certain suc-
cès. Plus de huilante personnes
ont reçu leur attestation. Envi-
ron le même nombre va débu-
ter une deuxième série de
cours. Au moment où la HEP
aura trois volées d'étudiants, il
nous faudra environ 200 prati-
ciens-formateurs sur tout le
canton pour pouvoir tourner.»

Un chiffre qui devrait être
atteint, car cette formation of-
fre à de nombreux enseignants
une nouvelle perspective de
travail.

((A près p lusieurs années
d'enseignement, j 'avais besoin
de ça pour retrouver une nou-
velle motivation dans mon tra-
vail. Ça m'a fait beaucoup de
bien!»

Vincent Fragnière

M 6 dans le ciel valaisan
Des avions de la Royal Nertherlands Air Force atterrissent à Sion.

Q

uatre appareils F-16 non
armés des Forces aérien-
nes hollandaises, la Royal
Nertherlands Air Force

(RNLAF), se sont posés hier en
début d'après-midi sur l'aéro-
drome de Sion. Atterrissage qui
entre dans le cadre des exercices
d'aviation militaire effectués en
commun par la Hollande et la
Suisse, tels que combat aérien
au-dessus de la mer du Nord,
instruction de survie en mer,
vols d'hélicoptères en terrain
montagneux, ou encore atterris- Quatre F-16,
sage sur des aérodromes à con- hier à Sion.

figuration géographique particu
lière. En ce sens, l'approche sur
une base «alpine» telle que Sion
constitue pour les pilotes de la
RNLAF un entraînement unique.
C.'put rlnnr dans rpt psnrit



rentier prolonge
La commune de Saxon désire promouvoir les richesses du village.

Le sentier pédestre des Adonis sera prolongé par un parcours à l'intérieur de la localité

L

'idée de base était de
diriger les gens de la
gare au départ du
sentier des Adonis»,
explique Gabriel For-

ré, responsable du service
technique. Situé à mi-coteau,
entre Saxon et Charrat, ce sen-
tier est en effet de plus en plus
fréquenté car le promeneur
peut y découvrir l'adonis, une
fleur protégée qui ne pousse
que dans cette région.

Jusqu'ici, les marcheurs
qui partaient de la gare de
Saxon traversaient le village,
simplement sur la route. Dé-
sormais, un chemin balisé et
éclairé serpentera à travers la
commune et mettra en valeur
une arche de bois construite il
y a quelques années, de même
qu'une cascade naturelle. Ce
nouveau parcours s'appellera
le chemin des Barmes, «et il
aura la rare particularité, pour
un sentier pédestre, d'être éclai-
ré jusqu 'à la cascade, elle-mê-
me également mise en valeur
par une douce lumière», préci-
se Gabriel Forré. Arrivé à la
chute d'eau, le promeneur au-
ra la possibilité de bifurquer
sur le vieux village ou de re-
joindre le sentier des Adonis
en traversant quelques vignes
qui appartiennent à des privés.

Désormais, la cascade de Saxon sera mise en valeur par un
éclairage. ni

Le coût total des construc-
tions, à savoir le chemin des
Barmes et une passerelle sur le
torrent de Vellaz, s'élève à

154 500 francs. Les travaux de-
vraient débuter au mois d'avril
et seront terminés pour le dé-
but de la saison estivale.

Le chemin des Barmes reliera la gare de Saxon au départ du sentier
des Adonis. nf

Des projets mune.
plein la tête U est également prévu de
A Saxon, on ne veut pas laisser compléter l'offre des chemins
dormir l'argent des redevances Pedestres avec ™. sentier dl:
du casino. «Nous voulons gar- dactlclue, des abricotiers. 

^ 
«R

der un souvenir visuel du pas- s aSira de f aire une, tournee a
sage de l'établissement en em- ^

ver
f .  les verêers du coteau et

bellissant notre commune, d expliquer aux gens les parti-
Beaucoup de projets sont en calantes de l abricot» remar-
cours», explique Daniel FeUey, <lue Damel FeUey. Enfin autre
secrétaire communal. Ainsi, projet la rénovation de la co-
après les fontaines, plusieurs lome de ?}^eux avec l »

na
-

bâtiments devraient également gement d ™ senQer dldactl"
bénéficier d'un éclairage, que sur le Aerne des sculptu-
comme le temple protestant, res* Caroline Fort
le clocher de l'éghse catholi- T̂******************************que ou la maison de com- feMWWWr**3*i*rTTT*PHTTnTTr-Tl'fc

PRD DE FULLYSALVAN PRD DE FULLY

Les 90 ans d'Alice Quarroz Nouveau président
¦ Le président Pierre-Angel
Piasenta en tête, une délégation
de la commune de Salvan s'est
récemment rendue auprès d'Ali-
ce Quarroz à l'occasion de son
90e anniversaire. Née le 28 fé-
vrier 1913, elle a eu la joie de fê-
ter la naissance de huit enfants.
Trois de ses fils sont décédés,
dont Louis, ancien conseiller
communal. Alice Quarroz a ex-
ploité durant de nombreuses
années une pension au Biolley,
hameau de la commune de Sal-
van. Depuis deux ans, elle est
pensionnaire du home Riond-
Vert, à Vouvry, où elle coule des
jours paisibles, entourée de l'af-
fection des siens et du personnel
de l'établissement. CM Alice Quarroz.

¦ Le Parti radical-démocratique de Fully a te-
nu son assemblée générale le 27 février der-
nier. Elle a élu son comité directeur qui s'enri-
chit de quatre nouveaux membres: Stéphane
Carron, Michel Remondeulaz, Vincent Rocca-
ro et André-Marcel Bender-Bender. Ils rejoi-
gnent Pascal Clivaz, Patrice Roduit, Patrick
Cotture, Marcel Delasoie et Jacquy Denis.

Ce comité sera présidé par André-Marcel
Bender, ancien conseiller communal. Son ob-
jectif est d'utiliser toutes les compétences des
membres du comité et du PRDF en plusieurs
commissions dans un but d'animation, de
communication et de convivialité à l'intérieur
du parti comme à l'extérieur. Le directoire,
composé de Didier Roduit, Pascal Clivaz et
Norbert Malbois, a été félicité pour le travail
accompli durant les quatre dernières années.

C

HAUT-VALA S

Pas de division du Turfamanntal
Oberems dit encore une fois non au partage de la vallée avec Tourtemagne.

Le 
suspense n'en était pas

vraiment un. On savait que
les citoyens d'Oberems,

commune d'un peu plus de 130
habitants, ne voudraient pas
d'un partage du Turtmanntal
avec la commune rivale de
Tourtemagne.

Hier soir, ils l'ont claire-
ment fait comprendre. Il y a
deux semaines, les quelque mil-
le citoyens de Tourtemagne
avaient, eux, accepté ce partage,
au cours d'une assemblée pri-
maire extraordinaire.

Ainsi le conflit, qui remonte
au début du XVIIe siècle, va-t-il
se prolonger. En 1860, en déses-
poir de cause et ne pouvant dé-

partager les rivaux, le Gouverne-
ment valaisan avait donné à
Oberems le mandat de gestion
du Turtmanntal. La vallée qui,
au sud des deux communes
s'enfonce dans les Alpes valai-
sannes, couvre une surface de
68 kilomètres carrés.

Elle est demeurée sauvage
et intouchée. Son principal en-
jeu, ce sont les droits d'eau. En
1922, la société d'électricité Itag
SA. commençait à turbiner l'eau
de la rivière Tourtemagne. Com-
me le territoire n'était pas dé-
partagé, les deux communes
concernées ont décidé de placer
le revenu des redevances sur un
compte bloqué. Actuellement, il

totalise la coquette somme de
5,5 millions de francs.

.En cas d'accord, cette som-
me se serait partagée équitable-
ment entre les deux communes.

Les quelque 2,7 millions des
droits d'eau auraient fait passer
Oberems du statut de commune
surendettée à celui de commune
riche. En ce qui concerne Tour-
temagne, ils auraient effacé son
endettement actuel, qui demeu-
re raisonnable.

Dernier point: la société
ITAG sera soumise au droit de
retour de la concession hydrau-
lique, en mai prochain. Ce droit
de retour reviendra à Tourtema-
gne, Oberems et Ergisch.

Le 24 janvier passé, le Con- en 1996, qui avait consulté his- a Tourtemagne.
seil d'Etat avait voulu une divi- toriens, archivistes et juristes. Hier soir, les citoyens
sion équitable de la vallée et des Mais dans ces circonstances, les d'Oberems ont rejeté ce juge-
droits d'eau. Il s'est fondé sur un hameaux très appréciés de Gru- ment de Salomon.
rapport d'une commission créée ben et de Meiden auraient passé Pascal Claivaz
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MARTIGNY

André-Marcel Bender-Bender, nouveau président du
PRDF. idd

Ski-cross
Le Ski-Club de Martigny orga-
nise une course animation ca-
dets le samedi 16 mars à Vi-
chères-Bavon. Les inscriptions
peuvent être faites jusqu'au
12 mars auprès du magasin
Moret Sport, au numéro de
fax (027) 722 09 28 ou par té
léphone au (027) 722 60 89.
Remise des dossards au télé-
siège de Vichères de 7 h 30 à
8 h 30. Départ de la première
manche à 10 h.

¦ FULLY-SAILLON
Avis de travaux
Des travaux techniques sur le
réseau fibre optique des com-
munes de Fully et Saillon au-
ront lieu le lundi 11 mars et le
mardi 19 mars. Ces travaux
entraîneront des perturbations
du téléréseau des deux com-
munes - et du service internet
pour Fully - à partir de 5 h du
matin et durant une bonne
partie de la journée.

¦ MARTIGNY
Ramassage
de chaussures
Une opération de ramassage
de vieilles chaussures organi-
sée par Trempl'lntérim aura
lieu à Martigny lundi 11 mars
(place de Rome de 9 h à
11 h 30, patinoire de 13 h 30
à 16 h) et le lendemain (Café
de Martigny à la rue de la Fu-
sion de 9 h à 11 h 30, Pré-de-
Foire au Bourg de 13 h 30 à
16 h).

http://www.lenouvelliste.ch


Hérémence fête ses jubil
Couples en or et nonagénaire reçus par les autorités.

C

inq couples célé-
brant leurs noces
d'or et une grand-
maman fêtant ses
90 ans ont été les hô-

tes jeudi soir des autorités com-
munales d'Hérémence. Une
sympathique tradition, qui veut
qu'une fois l'an, le Conseil com-
munal in corpore, président Jo-
seph Dayer en tête, convie tous
les jubilaires de la commune à
un repas de fête pour marquer
l'événement. Les couples Yvon-
ne et Paul Dayer-Mayoraz d'Hé-
rémence, Martine et Alphonse
Gauye-Seppey d'Euseigne, Irène
et Jules Logean-Genolet de Mâ-
che, Martha et Pierre Bron-Van
Bulck des Masses, ainsi que Lu-
cie et Denis Sierro-Sierro d'Hé-
rémence, qui avaient unis leur
destinée en 1952, étaient les
«couples en or» de l'année 2002.

Une joyeuse cohorte de ci
toyens qui totalisent ainsi deux Sierra

Les cinq couples en or d'Hérémence. De gauche à droite, les couples Dayer, Gauye, Logean, Bron et

Rosine Nendaz, en bonne forme
malgré ses 90 ans. ni

cent cinquante ans d'amour, de
complicité et de fidélité, et dont
la progéniture est venue renfor-
cer l'effectif communal. A eux
cinq, ces couples ont en effet
donné naissance à 21 enfants, et
à 40 petits-enfants, un 41e de-
vant voir le jour prochainement.

ECOLE DE COMMERCE DE SION

Etudiants
très généreux

Remise du chèque de 4910 francs par Vanessa Calo aux
représentantes d'Uni-Partage Marie-France et Amélie Roux, en
présence de la délégation de la classe DC 14. nf

¦ Ils ont pris un peu de temps
pour vendre des gâteaux durant
la récré, mis sur pied un dîner
africain, ou encore organisé un
concert de percussion. Objectif
de ces élèves fré quentant l'Ecole
supérieure de commerce de
Sion, récolter des fonds pour
soutenir l'organisation Uni-Par-
tage, un groupe de jeunes étu-
diantes et étudiants de Genève
et de Sion venant en aide à des
camarades suisses ou étrangers
ayant des difficultés pour finan-
cer leurs études.

Effort bien récompensé,
puisque c'est finalement un
montant de 4910 francs qui a pu
être remis jeudi soir aux repré-
sentantes du comité d'Uni-Par-
tage, Mlles Marie-France et
Amélie Roux. Le chèque a été
remis aux bénéficiaires par Va-
nessa Calo, représentante de la
société des étudiants, en présen-
ce du sous-directeur de l'école r McJean-Claude Bidal et d'une délé- «-arnet rose au Nr
gation de la classe DC 14 qui ¦ Elle a pointé son joli petit
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avait réalisé les meilleures ven-
tes.

D'importants projets
En marge de diverses aides in-
dividuelles, ce montant servira
notamment à terminer la cons-
truction d'une école dans une
région pauvre du Burkina Fas-
se en Afrique occidentale, où
se rendront cet été pas moins
de dix-huit élèves sédunois,
tous prêts à consacrer trois se-
maines de leurs vacances pour
participer aux travaux.

Ce voyage sera également
financé par d'autres récoltes de
fonds, ainsi que par un grand
concert de rock et de reggae
prévu en avril prochain dans la
vallée de Bagnes.

Norbert Wicky

Efforts de bonne conduite
Les moniteurs d'auto-école du Valais romand

sont dorénavant réunis sous une même bannière.

J

usqu'à cette année répartis
dans deux associations pro-
fessionnelles, les monitrices

et moniteurs de conduite du Va-
lais romand se retrouvent doré-
navant unis sous une même
bannière, celle de l'Association
valaisanne des auto-écoles
(AVAE), présidée par M. Antoine
Denis.

Retrouver I union
La grande majorité des instruc-
teurs, réunis en assemblée gé-
nérale au début mars à Vétroz,
avec comme invités M. Pierre-
Joseph Udry, chef du Service
de la circulation routière et du
chef instructeur Peter Fischer,
ont en effet voulu retrouver
cette union, dans le but . de
mieux défendre les intérêts de
tous les membres, mais aussi
de promouvoir la qualité de
l'enseignement de la conduite,
et de simplifier les rapports
avec l'autorité.

Parmi les préoccupations
professionnelles, figurent entre
autres un respect absolu des
directives fédérales et cantona-
les sur l'exercice de la profes-
sion. Un appel a été lancé à
tous les moniteurs, pour qu'ils
observent à la lettre non seule-
ment les lois, mais aussi les rè-
gles élémentaires d'éthique
professionnelle et commer-
ciale.

Les nouveautés
Les futures adaptations des lois
suisses (LCR) aux directives eu-
ropéennes prévoient plusieurs
nouveautés dans la formation
des élèves conducteurs. Ces
derniers devraient suivre, dès
2004 ou au plus tard dès 2005,
des cours de perfectionnement
dans les trois ans qui suivent
l'autorisation de conduire.l'autorisation de conduire. , , noires de Tourbillon et de |es p|antes médicinales et aro-

Il s'arit d'un anorentissage Â ^  ̂*'"*' qT '? matic.ues Mêlant organiseil s agit a un apprenussage jardin des neiges sont doréna- m,J n m,„ i ia „, r»„en deux phases, avec un pre- ¦ RÉDACTION vant fermés 
mardl 12 mars * a 16 h au Ceiv

mier permis à l'essai. D'autres DE SION tre des Fougères à Conthey
réformes, qui concernent entre Rue de l'industrie 13 _ çin»i une conférence du Dr Harr,
autres les connaissances théo- 

^wo^^g^wg spécialiste de biologie végéta-
riques et le cours de sensibili- E-mail : Auditions publiques le, sur le thème Les plantes,
sation aux problèmes du trafic redaction.sion@nouveiliste.ch Les prochaines auditions des notre or vert.
(SPT) mettent aussi la profes-

sous pression, et deman- ¦ 1 WHHHHHHHHHHBHBHHI

L apprentissage de la conduite automobile devient toujours plus exigeant. Dans plusieurs entreprises,
les élèves peuvent également s'entraîner sur un simulateur, ou travailler sur ordinateur pour
l'enseignement de la théorie (ici au centre de conduite Hùrlimann à Sion). nf

dera de chacun un engagement
supplémentaire.

Garantir la qualité
de l'enseignement
Du même coup, l'AVAE sou-
haite que le Service cantonal
des automobiles, organe de
surveillance des écoles de con-
duite, contrôlent plus réguliè-
rement et sanctionne les moni-
teurs qui ne respecteraient pas
les prescriptions en vigueur. La
profession veut ainsi se sou-
mettre à un système de contrô-
le de la qualité profitable aux
futurs élèves.

Enfin le comité étudie la
possibilité de lancer prochai-
nement une campagne d'infor-
mation à l'intention des candi-
dats au permis d'élèves con-
ducteurs. Norbert Wicky

SION
Cyclotourisme
Un nouveau club de cyclotou-
risme, la Petite Reine de Sion
sera porté sur les fonts baptis
maux ce dimanche. La carava
ne de cyclistes, suivie des au-
torités et des invités circulant
à bord du train touristique de
la ville, prendra son départ
des tennis de Tourbillon, sil-
lonnera la ville avant de faire
halte à la gare de Sion à
l'heure de l'apéritif.

élèves du Conservatoire can-
tonal auront lieu comme suit:
aujourd'hui samedi, à la cha-
pelle à 10 h 30, audition des
élèves de la classe de piano
de Mme Ottilia Ruha et de la
classe de violon de M. Stefan
Ruha.

Autres classes des mêmes pro
fesseurs à 14 h 30. Puis mer-
credi 13 mars, à 19 h à la
chapelle, audition des élèves
de la classe de guitare de
M. Christian Tille.

SION

Hiver fini
L'Office du tourisme de Sion
informe le public que les pati

aires
De quoi largement mériter le
succulent repas partagé avec les
membres de la Municipalité.

Rosine la doyenne
Autre hôte de la soirée, Mme
Rosine Nendaz de Riod, une
sympathique grand-maman fê-
tant son nonantième anniver-
saire. Née Mayoraz, mariée à
Cyrille Nendaz en 1949, veuve
depuis 1985, elle continue la
route seule, entourée de ses
deux filles Colette et Mélanie et
de ses deux petits-enfants. Elle
vit aujourd'hui chez Colette,
retrouve ses copines de Riod
tous les après-midi pour une
partie de cartes.

Un autre nonagénaire, An-
toine Vuignier de Mâche, n'a
pu répondre à l'invitation, pour
des raisons de santé. Partie re-
mise, le conseil se rendant ul-
térieurement à son domicile
pour lui présenter les vœux de
la communauté. Norbert Wicky

¦ CONTHEY
Conférence
Le Centre de recherches sur
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La Patrouille s'expose
Un exposition didactique à la bibliothèque de Crans

retrace l'aventure de la Patrouille des glaciers.

D

eux grands person-
nages étaient réunis
au sommet du
Théodule, en avril
1939, Rodolphe Tis-

sières et Roger Bonvin. C'était le
début de la Seconde Guerre
mondiale et ces deux militaires
discutaient de la guerre et de la
manière de motiver leurs trou-
pes. C'est ainsi que jaillit l'idée
de fonder la Patrouille des gla-
ciers. Le but premier était de
réunir des patrouilles de trois
hommes, partant de Zermatt, en
possession d'un message et de-
vant rallier Verbier le lendemain,
avant 16 heures.

Lentement, la décision ger-
ma et, le 23 avril 1943, s'élancè-
rent de Zermatt 18 patrouilles
en vue de rallier Verbier. Huit
arrivèrent, les autres, s'étant
perdues, durent bivouaquer
dans des igloos. En 1949, on dé-
cida de supprimer la Patrouille,
après un tragique accident qui
vit trois hommes ensevelis dans
une crevasse.

Exposition didactique
1984 marqua l'année du re-
nouveau, sous l'impulsion du
commandant de corps Adrien
Tschumy, du lieutenant-colo-
nel René Martin et du capitaine
Camille Bournissen. A cette da-
te, 580 hommes prirent le dé-
part et la Patrouille trouva en Un équipement standard est obligatoire, qui comprend le harnais
quelque sorte sa vitesse de et la corde, le mousqueton, le Barryvox (détecteur en cas
croisière. d'avalanche) et la combinaison adoptée au niveau international, nf

Ces renseignements, on les
trouve dans les locaux de la bi-
bliothèque du Haut-Plateau,
qui abrite une exposition con-
sacrée à cet important événe-
ment sportif qui verra, cette
année, se réunir plus de 2000
compétiteurs.

Sachons aussi que cette
compétition mobilise 6 person-
nes durant dix-huit mois, 20
durant douze mois, 180 durant
six mois et 1000 pendant quin-
ze jours; cela de manière tota-
lement bénévole.

100 kilomètres-effort
Au chapitre des chiffres, rele-
vons que le grand parcours du
samedi relie Zermatt à Verbier
sur 53 kilomètres sur la carte,
soit 100 kilomètres-effort et
8000 mètres de dénivellation.
Quatre départs sont donnés
chaque heure, de 23 à 2 heures
du matin. Deux autres courses
ont aussi lieu sur le petit par-
cours, d'Arolla à Verbier, le jeu-
di et le samedi, avec des dé-
parts échelonnés de 4 h 30 à
6 heures. Soit 26 kilomètres sur
la carte, 48 kilomètres-effort et
4000 mètres de dénivellation.
Une exposition très intéressan-
te, à voir à la bibliothèque du
Haut-Plateau, du mardi au
vendredi de 14 h 30 à 18 h 30 et
le samedi de 9 h 30 à 12 heures
et de 14 à 17 heures, jusqu'au
31 mars. Maurice Gessler

BLUCHE

Cosmétique pour deux ponts
¦ Des travaux de réfection et
d'assainissement vont être en-
trepris prochainement à Blu-
che sur deux ponts: celui des
Bondes entre Bluche et Monta-
na-Village, et le demi-pont de
Bluche au niveau du centre
scolaire.

«Ce sont des travaux de ré-
fection de peu d'importance»,
dit Loris Chittaro, chef de la
section Valais central du servi-
ce des routes cantonales.
«C'est à peine plus que de la
cosmétique: ce n'est pas abso-
lument nécessaire, mais nous
préférons intervenir assez vite
pour éviter des désagréments
futurs, la structure de ces ou-
vrages n'étant en aucun cas re-
mise en cause.»

PUBLICITÉ

«Ce n'est pas
un porte-avions...»
Une canalisation défectueuse
sous le pont des Bondes laisse
filtrer de l'eau qui, à la longue,
pourrait endommager les fon-
dations. «Mais ce n'est pas un
porte-avions », plaisante Loris
Chittaro. «C'est un tout petit
ouvrage et nous allons remettre
en état cette canalisation dont
les joints sont f issurés.» La rou-
te ne sera pas fermée lors de
ces travaux, les entreprises tra-
vaillant à demi-chaussée.

Quant au coût, Loris Chit-
taro préfère prévoir large plu-
tôt que d'avoir de mauvaises
surprises une fois enlevée la grandeur sera au grand maxi-
couche de surface: «L'ordre de mum de 200 000 francs pour

Le pont des Bondes va recevoir prochainement un petit lifting, m

les deux chantiers», affirme-
t-il. Patrick de Morlan
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¦ GRÔNE
La Marcelline
en concert
A la nouvelle salle de gymnas-
tique de Grône, la société de
musique La Marcelline donne-
ra son concert annuel ce sa-
medi 9 mars à 20 h 15. Bar et
animation musicale.

¦ VENTHÔNE
Concert
Ce dimanche à 17 h, la fanfa-
re L'Union donnera son tradi-
tionnel concert annuel à la
salle polyvalente de Venthône

¦ CRANS-MONTANA
Guggen
Concert de guggens ce samedi
et dimanche dès 11 h à la pla-
ce du télécabine à Crans-Cry

d Er. Informations: Mme de
Courten (079) 210 30 00.

I CRANS-MONTANA
Trophée Mont Lachaux
Course de ski alpin par équipe
de cinq, départ de Bella Lui.
Ce samedi, départ des équipes
de 5 à partir de 10 h. Diman-
che, course individuelle par
catégories et course Elle &
Lui. Inscriptions possibles sur
place ou à Crans-Montana
Tourisme, au (027) 485 08 00.

¦ CRANS-MONTANA

19 h 30

Loto
Ce dimanche, loto de l'école
de musique de la fanfare
L'Echo des Bois à la salle Aldo
Cottini sous la chapelle.Saint-
Christophe à Crans dès

VENTHÔNE

Bijoux et dentelles

Catherine Lambert porte un pendant!f réalisé par Roland Pfister. nf

¦ Le château de Venthône ac- intérieur et donne naissance à
cueillera dès vendredi prochain
une exposition originale de la
dentellière Catherine Lambert et
du bijoutier Roland Pfister. «A
l'aube de ce millénaire, il faut
donner un bon coup de pied
dans les traditions et créer autre
chose qu 'un pâle reflet de ce que
faisaient nos grands-mères», dit
Catherine Lambert avec pas-
sion, «certes, la technique est la
même, mais c'est l'expression
qui est différente. Elle doit être
un reflet de notre époque.»

Recherche de l'expression
aussi chez le bijoutier Roland
Pfister , dont les créations vont
du bijou classique à de vérita-
bles sculptures: «La démarche
est p lus celle d'un sculpteur que
d'un bijoutier», reconnaît-il,
«mais les p ièces sont réalisées
avec des techniques de bijoute-
rie. Mon travail est un peu un
melting-pot. Tout ce que j 'aime
observer dans la nature, ou mê-
me dans d'autres expositions, se
mélange dans mon petit mixer
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Communiqué N° 2 du 8 mars 2002
Site Internet : www.agrivalais.ch

1. Pou de San José
La météo de ces jours est favorable à l'application des huiles minérales en
respectant les indications suivantes:
• Traiter par temps doux et calme, lors de journées où la température se rap-

proche ou dépasse 10°C et hors de la période de gel nocturne;
• traiter à 1600 - 2000 It/ha au minimum, passer deux fois dans la même ligne

en traitant à l'aller et au retour (2x 1000 It/ha);
• lors d'un arrêt de traitement, bien brasser la bouillie avant de recommencer;
• ne pas mélanger avec des fongicides (sauf éventuellement du Cuivre à

0,1%), respecter un délai d'attente avant l'application d'un fongicide
organique (3 à 5 jours selon les recommandations de chaque firme
agrochimique) .

- Produits: Huile blanche S, Huile minérale. Minéral, Oleoc, Oléocine, Zofal
D, Spray OH 7-E, tous ces produits s'utilisent à 3,5%.

- Plantes à traiter: • tous les arbres fruitiers sauf abricotier: • petits fruits:
groseillier et cassis; • plantes ornementales: pommier et poirier du lapon,
cerisier et prunier du Japon, buisson ardent, cotonéaster, sorbier, aubépine,
cornouiller, rosier.

mon inspiration.»

Créations à thème
Tous deux ont eu à cœur de
présenter des œuvres complé-
mentaires. «J 'ai réalisé des
créations à thème en f il d'or
rappelant les dentelles que fait
Catherine», confie Roland Pfis-
ter.

On pourra admirer lors de
cette exposition les «aquarelles
textiles» de Catherine Lambert,
pièces de tissu cousues et re-
brodées, ses sculptures d'oi-
seaux ou encore ses lampes de
dentelle.

On pourra s'émerveiller
devant la finesse des pièces
sculptées par Roland Pfister:
pendentifs en or jaune avec
entourage d'or gris, «opale
boulder» stylisant un œil, ou
encore bagues incrustées de
diamants. Patrick de Morlan
Exposition ouverte jusqu 'au 24 mars.
Ouverture du jeudi au dimanche de 15
à 18 h.

- Autres effets de l'huile minérale: l'huile minérale à 3.5% a également
une bonne efficacité sur les œufs de l'araignée rouge et sur les ériophyides,
(petits acariens qui peuvent provoquer la roussissure des poires en parti-
culier) et également un léger effet sur les oeufs de psylles.

2. Moniliose de l'abricotier
Au départ de la végétation, quelques rappels concernant la protection de
l'abricotier contre la moniliose (dessèchement des fleurs et des brindilles):
les infections de la moniliose dépendront des conditions météorologiques
(pluies) peu avant et durant la floraison. Cependant, la lutte est purement
préventive et, pour assurer une bonne protection, il faudrait donc prévoir les
traitements suivants:
1. Au stade gonflement des bourgeons (bouton rouge bien visible) un produit

cuprique; ne pas appliquer de cuivre après ce stade afin d'éviter des risques
de brûlure sur la fleur.

2. Juste avant la fleur, au stade bouton blanc, un produit organique tel que
Rondo*, Systhane C*, Coït Elite*, Veto top*, Pomstar C*, Trizol Cap*, Atemi
10 WG*, Sporgon*, Amistar*, Score Top* (seulement en mélange avec
Captane ou Delan), Rovral, Serinai, Benlate, Enovit, Carbendazim, Carben,
Switch, Teldor, Chorus, Flint.
* Ces produits sont également efficaces contre la maladie criblée.

3. Suivant la durée de la floraison et les conditions météorologiques (pluies),
ce dernier traitement est a répéter pendant la floraison, 5-10 jours après le
précédent.

A côté de cette protection chimique, l'élimination par la taille des
sources d'infection est très importante: abricots momifiés, desséchés,
brindilles et rameaux tués par le champignon.

3. Anthonome du pommier
Ce coléoptère est à l'origine de dégâts sur boutons floraux dans certains
vergers (surtout ceux situés en bordure de forêts) à Saxon, Sion, Bramois et
Chippis. Un frappage par temps doux (33 branches au minimum) peut
préciser la menace. Le seuil de tolérance est fixé à 15 à 20% d'anthonomes. Le
traitement est à entreprendre dès que le seuil est dépassé (stade B-C au plus
tard et température > 10°C) avec Phosalone, Zolone, Reldan, Pyrinex ou
Evisect. Un bouton attaqué se manifeste par une petite goutte de sève fixée
au point de ponte de l'anthonome.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes, M. Genini

http://www.agrivalais.ch


Un anniversaire qui interpelle
Les 100 ans de la naissance de Marthe Robin (1902-1981), fondatrice des Foyers de Charité.

arthe Robin est
née le 13 mars
1902 à Château-
neuf-de-Galau-
re. Elle grandit

dans un lieu de campagne où
tout est simple et ordinaire.

Elle ne choisit pas elle-mê-
me sa vocation. Elle l'a reçue et
découverte au fur et à mesure
des événements de sa vie, où el-
le a reconnu l'Esprit Saint agis-
sant en elle. «Ce serait triste de
tout recevoir de l'Amour et de ne
pas tout donner à l'Amour.»

De l'extraordinaire
dans une vie ordinaire
A 16 ans, Marthe, déjà fragile,
entre dans une voie de souf-
france et si la maladie la sur-
prend, elle ne la révolte pas.
«Dieu est là, dit-elle, toujours.
C'est Lui qui permet tout et
quand même il semble se reti-
rer et tout nous refuser, c'est
toujours qu 'il aime.» Cela lui
permet de dire: «Avec votre
grâce, je serai forte.»

Pendant plus de cinquan-
te ans, paralysée sur son lit,
revivant chaque semaine la
passion du Christ, ne se nour-
rissant que de l'Eucharistie,
Marthe vit une offrande
d'amour. Elle communie au
cœur même du Père qui veut
que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la

La maison où vivait Marthe Robin

connaissance de la Vérité. Elle
comprend l'urgence de la mis-
sion universelle, d'une nouvel-
le évangélisation, d'une nou-
velle Pentecôte d'Amour pour
le monde et pour l'Eglise.

Dans la nuit du 5 au 6 fé-
vrier 1981, Marthe retourne

vers le Père dans le plus grand
dépouillement à l'image de
toute sa vie.

Rayonnement de Marthe
Robin au cœur de l'Eglise
De son vivant, Marthe reçoit
beaucoup dans la petite cham-

bre de sa ferme. On estime à
plus de 100 000 les personnes
qui l'ont rencontrée. Elle a
changé la vie de beaucoup en
écoutant ou conseillant, en en-
courageant, en prenant les vi-
sages et les cœurs dans sa priè-
re et son offrande. Elle a per-

mis de multiples réconcilia-
tions, elle a suscité de
multiples vocations sacerdota-
les et consacrées. Plus de qua-
rante évêques et cardinaux
sont venus la voir et beaucoup
de personnalités engagées dans
l'Eglise. Elle a aidé sous une

forme ou une autre à l'éclosion
de plusieurs communautés
nouvelles.

Elle est, avec le Père Finet,
à l'origine de la fondation des
Foyers de Charité, de Lumière
et d'Amour. Ds sont au nombre
de septante-trois répartis à tra-
vers le monde entier dont le
foyer suisse établi à Bex depuis
1970.

Elle a travaillé à sa place
pour le renouveau de toute
l'Eglise, pour ce qu'elle appe-
lait «une nouvelle Pentecôte
d'Amour»:
- en favorisant la mission des
laïcs: la prise de conscience de
la vocation baptismale de cha-
cun, de chacune, l'importance
de l'écoute de la Parole de
Dieu dans un profond silence
qui débouche sur un engage-
ment de vie;
- en ayant une nouvelle vision
de la vie des prêtres: plus fra-
ternelle, plus familiale, plus
proche des laïcs et collaborant
davantage avec eux;
- en manifestant sa confiance
dans l'Eglise: cet espace de
fraternité où chacun est ac-
cueilli, respecté et aimé.

Père Jean-René Fracheboud
Deux propositions pour fêter cet anni-
versaire: la journée du 12 mars (de
9 h 45 à 17 h) au Foyer Dents-du-Midi à
Bex: prier avec Marthe Robin (s'inscrire
au 024 463 22 22) et un rassemblement
le 13 mars à Châteauneuf-de-Galaure
(France) avec l'Eucharistie à 15 h.

SION: SPECTACLE UNIQUE

Jo Akepsimas
et Mannick
chantent l'Evangile

La pastorale de la famille vous invite à un spectacle unique de Jo
Akepsimas et Mannick intitulé: La chanson de l'Evangile. idd

¦ Dans le cadre du festival des
familles qui aura lieu au collège
des Creusets à Sion, le 17 mars
prochain, la pastorale de la fa-
mille vous invite à un spectacle

unique de Jo Akepsimas et Man-
nick intitulé: La chanson de
l 'Evangile.

Une lecture à deux voix de
l'Evangile selon saint Luc, mise
en relief par les magnifiques
chants interprétés par Jo Akep-
simas et" Mannick, accompa-
gnés par le chœur Cath'voix de
la cathédrale de Sion.

Cheminer avec les disciples
d'Emmaûs qui se remémorent
soudain tous les événements en
leur trouvant un sens: une belle
façon de se préparer à Pâques!

C
La chanson de l'Evangile, vendredi
15 mars à 20 h 15 à l'aula du collège
des Creusets à Sion.
Renseignements: Pastorale de la famil-
le, Sion, tél. 027 322 14 74 oule, Sion, tél. 027 322 14 74
027 323 20 28.

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME

Les tours de Babel
numériques

Une remise
en question

w m

¦ Vous vous souvenez de ce ré-
cit de la Genèse: la terre entière
parle la même langue, les hom-
mes se mettent à mouler des
briques, à bâtir une ville et à éle-
ver une tour dont le sommet
touche le ciel (Gn U). Merveil-
leux: on peut jeter au rébus les
cabines de traduction simulta-
née et les InterCity (mais peut-
être pas les ascenseurs). Quelle
économie! Et puis patatras! Le
Seigneur descend et brouille la
langue des hommes pour qu'ils
ne s'entendent plus les uns les
autres. Il les disperse sur toute la
surface de la terre et ils cessent
de bâtir la ville, appelée Babel.
Quelle mouche l'a piqué?

Il faut lui faire confiance.
S'il intervient ainsi, c'est qu'il y a
un enjeu capital. Il s'agit de sau-
vegarder quelque chose d'essen-
tiel. Notre Dieu, Trinité, est en
lui-même relation, Il nous a
créés, à son image, êtres de rela- étouffer les autres voix, comme mtervient-il dans ma vie? Dans 
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tion. Et il entend entrer en dia- ces grands arbres sous lesquels l'obscurité depuis sa naissan- subterfuges, nous nous retour-
logue avec nous. «Le Verbe s'est rien ne pousse. Alors, à nous de «• l'aveugle n'avait aucune nons vers le Cnnst, qui seul
fait chair et il a habité parmi prêter l'oreille aux murmures idée de ce <&'& découvrirait nous sauve et nous donne no-
nous» Qn 1, 14). Ce dialogue est qui viennent d'ailleurs, à nous 1°̂ Jésus 

le 
guérirait. Avec tre vraie dignité 

de 
croyants

vital: «Ce n'est pas seulement de de lutter pour la diversité, afin une,fol.merte< le chemin de la agissants.
pain que vivra l 'homme, mais que partagée soit la communi- penecuon ressemoie a un uianoine Aiexanare ineicnen
de toute parole qui sort de la cation... Michel Bavarel ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ

bouche de Dieu» (Mt 4, 4). On
peut ajouter que l'être humain
vit aussi de la parole qui sort de
la bouche de son semblable.

Ce projet «pharaonique» de
Babel recèle un danger mortel
que la théologienne brésilienne
Ivone Gebara met en évidence
dans ses notes pour la campa-
gne œcuménique de carême:
«Une langue unique ouvre la
voie à une unique tour, un uni-
que gouvernement, une pensée
unique,.,»

Alors il n'y a plus dialogue,
mais triste monologue. C'est la
menace que font planer sur
l'humanité ces «tours de Babel
numériques» que sont les grou-
pes de communication hégé-
moniques. Non qu'ils soient
forcément néfastes en eux-mê-
mes, mais ils ont tendance à

¦ Pour guérir l'aveugle-né,
Jésus mélangea un peu de sa
salive avec de la terre et appli-
qua cette boue sur les yeux de
l'homme. Les vertus de la pis-
cine de Siloé achevèrent de lui
rendre la vue. La lumière du
monde, le Christ, accomplit le
miracle. L'obscurité est vain-
cue. La Parole de Dieu dissipe
les ténèbres.

Pourtant, ce miracle ne
subjugua pas les foules. Notre
foi en la résurrection peine à
se manifester en acte et en vé-
rité. A la suite de ce miracle
nous nous remettons en ques-
tion. Notre foi ne semble plus
si simple. Le carême est juste-
ment ce temps privilégié de
remise en forme, de remise en
question.

D'abord, les voisins préju- ., . „ ,
gent du miracle, n'y croient Mais, 1 aveugle, après tou-
pas ou plus. Comment , ce tes ces remises en question, se
mendiant a-t-il recouvré la prosterne devant le Christ. Lui
vue? Pourquoi Dieu, s'il existe, seul l'a sorti de l'obscurité.

chez-soi, peut-être bien ordre,
mais étriqué. Alors l'aveugle
répond à ces voisins que
l'homme que l'on nomme Jé-
sus l'a guéri. Alors, nous ré-
pondons à l'appel du Messie
pour nous élancer vers la vraie
vie. Après les voisins, les phari-
siens ne croient pas non plus
au miracle. Si nous avons la
foi, nous nous plaisons à mul-
tiplier les arguties pour la jus-
tifier sans l'accomplir. Nous
nous arrêtons à la loi, aux cou-
tumes qui nous arrangent. Les
pharisiens se justifient par
Moïse pour refuser le Messie.
Alors, l'aveugle veux-tu nous
faire la leçon? La situation est
complexe, agirons-nous contre
nos intérêts?

¦ PONT-DE-LA-MORGE
Rencontre
Les Focolari proposent une
rencontre le 10 mars à
14 h 30, au Centre ORIPH. Au
programme: témoignages de
vie, vidéo sur un peuple de la
forêt camerounaise animé
d'une vie nouvelle grâce à
l'Evangile vécue.

¦ SION
Concert
Le 12 mars à 20 h à l'église
de Saint-Guérin, Elizabeth
Sombart donnera un concert
intitulé Les 15 stations du
chemin de croix, avec des
morceaux choisis de Bach et
de Bartok. Avec des commen-
taires de Nicolas Buttet.



ils Dartaaes
Collombey-Muraz et Vionnaz installeront leur centre de triage forestier à Châble-Croix

U n  

projet de cons-
truction de centre
de triage forestier
est à l'enquête pu-
blique depuis hier à

Collombey. Suite à la conven-
tion de triage forestier signée
entre les communes et bour-
geoisies de Collombey-Muraz et
Vionnaz, il fallait installer un
centre logistique afin que l'équi-
pe de forestiers puisse travailler
de façon rationnelle. Devisé à
890 000 francs, ce centre sera fi-
nancé à 70% par des subven-
tions fédérale et cantonale, le
solde étant payé par le triage fo-
restier. La charge nette sera de
l'ordre de 300 000 à 350 000
francs.

Ces deux communes ont
uni leurs efforts en matière de
gestion forestière afin d'attein-
dre une taille critique suffisante
pour créer une véritable entre-
prise. A sa tête, François Rouil-
ler, garde-forestier, a pu ainsi
augmenter son équipe de trois à
sept et bientôt huit personnes.
On y trouve un garde-forestier
adjoint, trois forestiers-bûche-
rons et trois apprentis. L'ensem-
ble du personnel est engagé à ti-

Avant le Stand de tir fortune qui sont loués. Autant
¦ D'une surface de 300 m* et dire 

^
'ils attenc|ent ijnPatiem-

d'un volume de 2100 m\ le bâ- ment leur nouvel outl1 de tra"
timent sera érigé en bordure de vail * "Pour choisir le construc-
la route cantonale, juste avant teur et l'architecte, nous avons
le stand de tir de Châble-Croix. appliqué la loi pour les appels
Il devrait être opérationnel pour d'offres, en intégrant la liste
l'été 2003 si tout se passe com- permanente et celle régionale
me prévu. Actuellement, les fo- des entreprises concernées»,
restiers utilisent des locaux de tient à préciser Gérard Parvex.

Parvex.
«Outre l'obtention d'une

taille critique suffisante , il est
intéressant de noter que nous
avons des forêts aussi bien de
basse que de haute altitude. Ce
qui permet de répartir le tra-
vail de nos gens durant les dif-
férentes saisons. C'est une
chance par rapport au centre
du canton, où le bas du coteau
est occupé par des vignes ou
d'autres cultures. Là, il est dif-
f icile de garder une équipe à
plein temps», commente Fran-
çois Rouiller.

Autonome
Côté équipement, l'équipe bas

valaisanne est bien dotée. Ju-
gez plutôt: tracteur de débar-
dage, deux véhicules 4x4 (jeep
et bus), deux remorques et une
broyeuse/épareuse pour plan-
tations de plaine. A noter que
le triage fonctionne comme
une entreprise privée avec un
budget indépendant, des sta-
tuts du personnel avec contrats
individuels de droit privé. La
commission de triage est com-
posée de six membres repré-
sentant chaque partenaire et
présidée par une personne
nommée pour quatre ans. Le
président du triage est François
Bressoud de Vionnaz.

Gilles Berreau

¦ MONTHEY
Télé 12
Télé 12 diffuse Entre-Vous
toutes les heures paires jus-
qu'à mardi midi. Les sujets:
tournoi de scrabble, cours
d'improvisation, l'aïkido, ete

DEBAT A MONTHEY

Dérive des médias?
¦ Voila le thème (avec ou sans
point d'interrogation - c'est se-
lon) donné à une soirée-débat
qui se déroulera le 15 mars pro-
chain, à 20 heures, au centre pa-
roissial protestant En Biolle à
Monthey.

Action de carême
Organisé par les paroisses ca-
tholiques et réformées de
Monthey et de la région, le dé-
bat s'inscrit dans le cadre de la
campagne 2002 de l'Action de
carême et de Pain pour le pro-
chain (PPP). Une campagne
qui a elle-même pour titre Par-
tager la communication. Ani-
mée par le pasteur Théo Buss,
secrétaire romand de PPP,
cette soirée verra la participa-
tion comme intervenants de
François Dayer (Nouvelliste),
Claude Défago (Radio-Cha-
blais), André Kolly (CCRT/

RTSR), du Père Albert Long-
champ (Echo Magazine) et de
l'abbé Michel Salamolard (bul-
letins paroissiaux) .

Sujet bien maîtrisé
Les intervenants sont de quali-
té, des spécialistes de la ques-
tions; et M. Théo Buss a contri-
bué à la rédaction des textes du
calendrier de carême et des au-
tres documents; il connaît
donc bien le sujet. Entrée fibre,
crousille à la sortie. GB/C

¦ BEX
Concert de vocalistes
Le temple de Bex accueille ce
dimanche à 17 h Les vocalis1
tes romands, dirigés par Pierre
Pantillon. Entrée libre.

¦ MORGINS
Concerts
Le groupe de musique The
Happy Tunes se produira à
Morgins, dimanche 10 mars à
23 h à la discothèque Le SAF,
lundi à 20 h à la salle polyva-
lente et mardi dès 16 h à la
Reine des Alpes.

us
m

* • 1
Le garde-forestier François Rouiller présente les plans du centre de triage

tre permanent, ce qui n était pas
possible auparavant.

Taille critique
((Actuellement , nous travaillons
p lus de 3000 m3 de bois par an.
Mais nous pouvons atteindre
4200 m3 en forêts publiques.
On le voit, cette union nous ga-

rantit un volume suffisant de
travail pour cette équipe», in-
dique M. Rouiller. ((Avant , une
partie des chantiers étaient
confiés à des entreprises pri-
vées. Aujourd'hui , nous pou-
vons assumer seuls la charge de
travail. Les surfaces forestières
publiques de Vionnaz (992 hec-

ge. nf

tares) et de Collombey-Muraz
(924) représentent désormais
un peu plus de 1900 hectares.
On peut y ajouter les 300 hec-
tares privés. Leurs 396 proprié-
taires sont susceptibles de nous
confier des travaux», précise le
président de la bourgeoisie de
Collombey-Muraz, Gérard

Coordinatrice pour le Chablais
¦ Après Martigny, c'était au
tour du Chablais de voir une
structure régionale du PaCs se
mettre en place. Jeudi soir, le
Parti chrétien-social du Valais
romand s'est en effet doté d'une
organisation régionale. Et ce,
comme dans le coude du Rhô-
ne, avec une coordinatrice. Pour
le Chablais, ce sera Mme Natha-
lie Baré-Rouiller.

L'assemblée constitutive a
eu lieu à Collombey en présence
des membres et sympathisants
du PaCS. Nathalie Baré-Rouiller
a redit à cette occasion la volon-
té des chrétiens-sociaux d'être
présents dans les quatre régions
socio-économiques du Valais ro-
mand. A savoir Sierre, Sion,
Martigny et le Chablais.

Structure régionale
A Collombey, les participants
ont fait un rapide tour d'hori-

Nathalie Baré-Rouiller. idd ë11
au

zon de la politique dans le pa
Chablais. Cette dernière pré- ra
sente, selon eux, un potentiel a
intéressant. Les objectifs prin- pr
cipaux ont été évoqués, note ch
un communiqué. A savoir: m

'- PUBLICITÉ

«Tout d'abord, être proche des
préoccupations des gens et soi-
gner les contacts personnels
afin que le PaCS ne soit p lus
uniquement une structure can-
tonale. L'implantation dans les
régions constitue donc une
priorité pour faire connaître les
chrétiens-sociaux et leur per-
mettre de préparer les prochai-
nes échéances électorales.»

Pour animer le PaCS dans
le Chablais, un comité, dont la
composition n'a pas été com-
muniquée, a été constitué au-
tour de Mme Baré-Rouiller. Il
est prévu que les groupes ré-
gionaux s'organisent de façon
autonome et soient animés
par des comités différents. Du-
rant cette réunion, l'assistance
a pu écouter les propos du
président cantonal Jean-Mi-
chel Bonvin et du député Do-
minique Savioz. GB/C

Le Nouvelliste
M RÉDACTION

DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

http://www.meubles-descartes.ch
mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


PARALYMPICS
De l'or pour la Suisse
Le Grison Ruedi Weber a remporté la
médaille d'or dans le biathlon de 7,5 km
dans la catégorie ski-assis 27

FOOTBALL

ion a ete noue
Zurich a battu Sion grâce à un but irrégulier de Yasar. Le capitaine Piffaretti

et ses coéquipiers n'apprécient pas le traitement qui leur est réservé.

Le  

FC Sion a quitté le
Letzigrund furieux
mercredi. Les décisions
de Roland Beck, l'arbi-
tre de la rencontre, et

de Jtirg Bûrgi, son assistant,
nourrissaient leur rancoeur après
une troisième défaite de rang
dans le tour final. Les Sédunois
n'avalaient pas le penalty accor-
dé aux Zurichois dans la qua-
trième minute de jeu. Leur colè-
re se focalisait sur cette action
litigieuse en oubliant le deuxiè-
me but inscrit par Yasar. Une
seconde réussite entachée d'un
hors-jeu, comme le prouvent les
images télévisées. «Le début de
championnat ne nous a pas gâ-
tés au niveau des décisions arbi-
trales», lâche Biaise Piffaretti , le
capitaine sédunois. ((Zurich a
été le sommet. Les deux erreurs
viennent du même juge de tou-
che (n.d.l.r.: Jûrg Bûrgi) . La cou-
pe du dépit déborde.»

L'analyse de Miiller
Chef des arbitres de ligues su-
périeures, Werner Muller offi-
ciait comme inspecteur du trio
arbitral mercredi. «L'action du
penalty comporte deux pha-
ses», analyse-t-il, le duel en
course de Tcheutchoua et de
Yasar à la poursuite du ballon.
«Le Sédunois touche le pied de
son adversaire hors de la surfa-
ce de réparation. Sans chute. Il
commet ensuite une poussette
de la main dans le dos. C'est ce
geste que l'arbitre assistant a
sanctionné. J 'ai vu les images
de la télévision. La décision est
correcte.»

L appréciation valaisanne
différait sensiblement. «Je me
suis dit «tu rêves» quand j'ai
réalisé que c'était penalty», se
rappelle Piffaretti. «Je croyais à
un coup-franc indirect en notre

Zùrich-Sion 26e minute

y M

WBBBSB** I Yasar 1

SION - LUGANO

Rendez-vous
le 20 mars

LAURENT ROUSSEY

«Nous sommes pénalisés»
¦ Laurent Roussey fait ses
comptes. Ils ne sont pas bons.
«Un penalty dès la quatrième
minute' contre Young Boys, une
intervention fautive sur Piffa-
retti dans la surface non
sanctionnée contre Saint-Gall
(n.d.l.r.: superbement ignorée
par les reflets de la TV) et deux
buts contestables à Zurich, ces
décisions défavorables devien-
nent difficiles à avaler. Le FC
Sion doit-il dérouler le tapis
rouge devant ses adversaires?»,
interroge l'entraîneur sédu-
nois. Le renvoi de la rencontre
Sion - Lugano au 20 mars
s'ajoute à sa frustration. «Nous
sommes doublement pénalises.
Je serai privé d'Ekobo et de
Tcheutchoua à Bâle, alors
qu 'ils auraient dû purger leur
suspension face à Lugano.
Nous disputerons notre troisiè-
me match en une semaine
pour accueillir Servette.» La li-
gue a refusé une demande du
FC Sion pour permettre aux
deux Camerounais de subir
leur peine contre Lugano. «Je

M La rencontre Sion - Lugano a été °* .û,u" 
¦•'/ ¦. ¦» ¦« . «¦ .¦» ,

Sion. Son compatriote Luiz fixée au mercredi 20 mars à 19 h 30. Enîre parenthèses moitié des
Fernandez a écopé d'une in- Programmé ce week-end, le match a pomts de la clua"t":at'on-

terdiction de banc de touche été reporté en raison du décès du .
et de vestiaire d'arbitre de six président du FC Lugano Hélios Jer-
mois ferme pour son compor- mini.
tement incorrect lors de Paris Stéphane Grichting profitera de ¦ Sion M-15 affronte Etoile Carouge
Saint-Germain - Bordeaux, ce décalage pour retrouver la com- cet après-midi à l'Ancien-Stand Sud
«Seul Luiz peut exploser de pétition avec Sion 2 contre Meyrin (14 h 30) dans le cadre du champion-
cette manière. Je suis tranquil- demain. L'international des moins de nat. Les Sédunois avaient battu les
le.» Le Méridional contrôle 21 ans soigne une cuisse douloureu- Genevois samedi en demi-finale de
toujours ses réactions. SF se depuis le 3 février. coupe de Suisse (3-1).

PUBLICITÉ 

Le but irrégulier de Yas

d'un penalty. Pas besoin de chois. «L'arbitre assistant au- pas été bons. Rien à dire, même
consultation verbale.» L'ins- rait dû sanctionner un hors-jeu si certaines décisions arbitrales
pecteur souligne également sur cette action. C'est une er- ont été contestables. La rencon-
«plusieurs tirages de maillot reur de jugement. Aff irmer que tre de Zurich, c'est autre chose,
par les défenseurs sédunois» M. Beck n'était pas à niveau est Nous avions bien réagi au ni-
qui auraient pu entraîner faux. Les deux actions litigieu- veau de l'agressivité et un point
d'autres penalties. Les nerfs ses relèvent de décisions de son aurait été bienvenu. C'est vrai-
sédunois n'auraient pas sup- assistant.» Aucune consolation ment diff icile à encaisser.» Le
porté l'épreuve. pour Piffaretti et ses coéqui- capitaine sédunois fêtera au-

piers. «Trois matches et zéro jourd 'hui ses 36 ans. Il est tou-
Un but volé point, voilà ce qui nous reste jours un exemple. Bon anni-
Le discours de Werner Muller dans la tête. Sur les deux pre- versaire Biaise!
varie sur le deuxième but zuri- miers matches, nous n'avons Stéphane Fournier

Phase

Phase 2
faveur. Les intentions de l'arbi-
tre n'étaient pas claires.» Wer-
ner Muller défend le directeur
de jeu. «C'était une situation
de contre après une longue ou-
verture de plus de quarante
mètres. Il n'était pas possible
pour lui de discerner l'endroit
précis de Ja faute. L 'arbitre as-
sistant a pris ses responsabili-
tés. Sa course derrière la ligne
de fond a indiqué immédiate-
ment à M. Beck qu 'il s'agissait

àM ALKIN 
 ̂

M A^ M -V
Steve Locher tire sa révérence *-W Ĵ m 1 1̂
A 35 ans, fort d'un palmarès envié, le ^È I ^J \

g skieur valaisan décide de ranger ses skis. Le Nouve||istef Salut Champion! 22-23 Samedi 9 mars 2002 - Page 21
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SKI NORDIQUE
COUPE VALAISANNE DES OJ

Il IV|*V-ll-*-C !¦¦-£¦¦ I-V-C
Àm

En  
cette fin de saison,

l'heure des comptes de la
Coupe valaisanne des O]

est arrivée. Dixhuit jeunes en
provenance de... cinq clubs -
deux du Haut-Valais (Obergoms
et Gemmi) et trois du Valais ro-
mand (Les Pionniers, Val Ferret,
Grand Combin) - souligne la
faiblesse quantitative de la relè-
ve. Le futur chef OJ de Valais-Ski
- probablement Biaise Moos -
devra s'atteler à une tâche im-
mense et de longue haleine pour
rétablir le retard pris par les
clubs valaisans. Qui plus est, à la
lecture des résultats, on constate
que sur les sept manches (le ré-
sultat des meilleurs est pris en
compte pour le classement gé-
néral), onze jeunes fondeurs
seulement ont participé au
moins à cinq manches.

Chez les OF filles III , Clau-
dia Andres (SC La Gemmi) a lar-
gement dominé sa catégorie,
s'imposant à sept reprises. Avec
sa dauphine Vanessa Pralong
(SC Les Pionniers) elles sont les
seules à avoir participé à toutes
les" manches. Sur la troisième
marche du podium est montée
Claudine Meichtry (SC La Gem-
mi). A noter que Yannick Buchs
(SC Obergoms) a également réa-

JEUX DE SKI NORDIQUE

Six cents enfants
aux Diablerets
P

lus de six cents enfants se-
ront réunis aux Diablerets,
les 16 et 17 mars pro-

chains, pour le premier grand
défi Allianz Suisse Nordic Ga-
mes. Provenant de toute la Suis-
se, ces jeunes compétiteurs de 8
à 15 ans seront confrontés dans
leur catégorie d'âge pour dispu-
ter des épreuves de ski de fond,
de combiné nordique ou de saut
à skis. Aucune sélection de par-
ticipation n'est exigée, si bien
que ces compétitions sont ou-

vertes a toutes et a tous, après
inscriptions préalables. Les par-
ticipants sont attendus dans la
journée du samedi 16 mars et les
compétitions débuteront vers 19
h, en nocturne, par le concours
de saut du combiné sur le trem-
plin En La Tré. Le dimanche dès
9 h se disputeront les courses de
fond en style classique pour les
spécialistes et en style libre pour
les concurrents du combiné
nordique. Les départs se feront
en masse, par catégorie. GR

SKI ALPIN
Slalom FIS à Obersaxen (GR)
Hommes: 1. Zurbriggen Silvan, S,
1'43"88; 2. Wanninger Christian, AH,
1'44"60; 3. Zweifel Roger, S, 1'44"66;
puis les Valaisans: 7. Perren Robi,
1'45"50; 13. Kreuzer Ralph, 1'46"96;
25. Seiler Jan, 1'48"46; 26. Boll Ber-
trand, 1'48"47; 27. Franzen Demian,
V48"50; 31. Borloz Louis-Nicolas,
I'49"16; 37. Théoduloz Nicolas,
1'49"76; 40. Taugwalder Alex,
1'50"29; 43. Ruppen Michel, 1"50"76;
45. Roux Christophe, 1 '51 "13; 57.
Voumard Mickael, V52"96; 62. Lui-
sier Yannick, T53"56; 80. Amacker
Adrian, 1'56"14; 81. Amacker Alain,
1'56"41; 83. Aebi Frédéric, 1'56"52;
85. Rudaz Jairo, 1'56"71; 86. Bruchez
Jonathan, 1'56"78; 93. Rapillard Mic-
kael, V58"61; 96. Rey Steve,
1'59"14; 99. Perren Dario, 2'00"39.
Principaux abandons (deuxième man-
che): Pardon Gaspard, Droz Julien,
Neurohr Baptiste.
Super-G à Elm (GR)
Hommes: 1. Zurbriggen Silvan, S, Cl^l AI DIM ***i********-**--*-̂ |̂g«S-

<***tJ 
—̂—~

1'21 "58; 2. Thanei Stefan, It, JIXI ^LrilH _-pB * ¦f-*-——
r21*;94; 3. Matt; Bernhard, S, Groupement des clubs
1 21 98; puis les Valaisans: 8. Borloz de skj du Bas-Valais
Louis-Nicolas, 1'22 "96; 13. Métry Se- ski-cross animation cadets A Val-d'Isère, une première victoire en coupe du monde avec le
bastian, !'23"62; 21. Théoduloz Nico- ¦ . . „„.. . Hnaarri dR M
las, 1'24"59; 22. Kreuzer Ralph, Organisation: SC Martigny. dossard 46. Idd

T24"65- 25 Franzen Demian Lieu: Vicheres-Bavon.
1*24"77* 30 Pardon Gasoard' Date: samedi 16 mars. M «Une semaine auparavant, grand beau. Sous l'effet du so-
!'25"07; 34. Taugwalder Alex' ski"cros.s deux manches séparées. j 'avais terminé douzième du leil, la neige s'est tout à coup ra-
1'25"23; 35.' Voumard Mickael! Sle maràM^ géant à Veysonnaz et marqué doucie et elle est devenue plus
1'25"29; 61. Luisier Yannick, 1'27"30; Renseignements- tel 027 722 60 89 mes Premiers Points en C0UPe rapide. C'est ce qui m'a permis
67. Bruchez Jonathan, 1'28"24; 73. Programme: remise des dossards de 7 du monde. Je savais que j'étais de gagner.
Rapillard Mickael, 1'28"86; 76. Seiler h 30 à 8 h 30 au départ du télésiège; désormais capable de skier au
Jan, 

^
1'29"14; 87. Amacker

^ 
Alain, reconnaissance première manche de 8 niveau des meilleurs. Ce jour-là, Cette victoire a évidemment

1'32"24; 90 Mudry Diego 1'34"41. h 45 à 9 h 45; départ de la première a Val-d'Isère, nous avons couru constitué une énorme surprisePrincipaux abandons: Défago Daniel, manche à 20 h. la de.cpnte u matin pt u mmr. V0UT moi c'est la course aui aRuppen Michel, Roux Christophe, Boll Temps incertain: 027 1600. ft f
SC(mte (e /"«»" et le suPer' P011? moi. L est ta course qui a

Bertrand, Dischinger Fabien, Rudaz Résultats: 16 h, au Restaurant de Ba- G l après-midi. Pour le super- G, lancé ma carrière et qui m a dé-
jairo. von. Je portais le dossard 46. Il faisait finitivement mis en confiance.»

Géant FIS à Splugen (GR)
Hommes: 1. Casanova Marco, S,
1'54"63; 2. Zweifel Roger, S, 1'54"65;
3. Geisser Thomas, S, 1"55"17; puis
les Valaisans: 6. Albrecht Daniel,
1'55"69; 8. Parquet Grégoire,
1'56"01; 15. Métry Sébastian,
V57"26; 25. Ruppen Michel, 1'58"13;
26. Kreuzer Ralph, T58"23; 27. Boll
Bertrand, T58"36; 30. Théoduloz Ni-
colas, 1'58"63; 35. Franzen Demian,
V59"73; 46. Taugwalder Alex,
2'02"16; 54. Roux Christophe,
2'02',61; 62. Seiler Jan, 2'03"58; 64.
Voumard Mickael, 2'03"67; 69. Bru-
chez Jonathan, 2'04"88; 75. Genolet
Ludovic, 2'05"48; 88. Amacker Alain,
2'07"18; 92. Rapillard Mickael,
2'08"13; 98. Abgottspon Diego,
2'10"72; 100. Besançon Loïc,
2'11"10.
Principaux abandons: Dischinger Fa
bien, Luisier Yannick, Borloz Louis-Ni
colas, Perren Robi, Défago Daniel.

Albertville 1992: la médaille de bronze récompense la belle
performance de Steve Locher au combiné. berthoud

¦ «J 'ai pris encore p lus cons- courses. Septième de la descente,
cience durant ces derniers Jeux j 'ai terminé troisième du slalom,
olympiques, en regardant la TV, ce qui m'a valu la troisième pla-
de ce que représente une médail- ce du combiné derrière les ha-
ie olympique pour un athlète, liens Josef Polig et Gianfranco
Participer une fois aux Jeux Martin. Que j 'aie gagné cette
olympiques et ramener une mé- médaille en combiné ou ailleurs,
daille, c'est le rêve de tous les n'a pas d'importance. C'est une
sportifs. A Albertville - réd. les médaille comme une autre et
épreuves se couraient à Val- surtout un souvenir inoubliable
d'Isère - j 'ai réussi deux bonnes pour un sportif.»

la relève
lise le plein, mais na  participé
qu'à cinq courses.

Côté OJ garçons II, Sébas-
tien Maillard (SC Val Ferret) s'est
imposé devant Loïc Pralong (SC
Les Pionniers) et Kaspar Kaelin
(SC La Gemmi) . Enfin chez les
OJ garçons II, Yannick Buchs (SC
Obergoms) devance Charles
Pralong (SC Val Ferret) et Benja-
min Grichting (SC La Gemmi).

PHB

OJ filles III: 1. Claudia Andres (SC La
Gemmi) 125 points; 2. Vanessa Pra-
long (SC Les Pioniers) 95; 3. Claudine
Meichtry (SC La Gemmi) 84; 4. Laura
Tissières (SC Val Ferret) 70; 5. Patricia
Carlen (SC Obergoms). Cinq classées.
OJ garçons II: 1. Sébatien Maillard
(SC Val Ferret) 120; 2. Loïc Pralong
(SC Les Pionniers) 105; 3. Kaspar Kae-
lin (SC La Gemmi) 79; 4. Romain Bru-
chez (SC Grand Combin/Fully) 74; 5.
Dominik Volken (SC Obergoms) 65; 6.
Jack Follonier (SC Les Pioniers) 48; 7.
Benjamin Wenger (SC Obergoms) 28;
Sébastien Kaelin (SC La Gemmi) 21; 9.
Fabian Grichting (SC La Gemmi) 8.
Neuf classés.
OJ garçons II: 1. Yannick Buchs (SC
Obergoms) 125; 2. Clarles Pralong (SC
Val ferret) 105; 3. Simon Carlen (SC
Obergoms) 80; 4. Benjamin Grichting
(SC La Gemmi) 20; 6. Jùngen Grich-
ting (SC La Gemmi) 15. Six classés.

Après une brillante carrière, couronnée par trois victoires en
aux championnats du monde, le skieur valaisan a décidé de

Steve Locher restera comme l'un des plus beaux stylistes du monde dans la discipline du géant berthoud

S

teve Locher raccro-
che. A 35 ans - il les
fêtera le 19 septembre
prochain - le skieur
valaisan a décidé de

tourner la page compétition de
sa vie. Dès le mois de juillet, il
travaillera comme éducateur au-
près de l'association Sport pour
toi dirigée par l'ancien haltéro-
phile François Mercury. Homme
sensible, au cœur d'or, toujours
sincère, apprécié de tout le
monde, des coureurs comme
des journalistes, Steve Locher
trouvera sans aucun doute dans

cette association, qui travaille en
étroite collaboration avec la Li-
gue valaisanne contre les toxico-
manies, un heureux prolonge-
ment à sa très belle carrière
sportive.

Exemplaire à plus d'un titre,
cette dernière lui a apporté tou-
tes les satisfactions qu'un cou-
reur de son niveau peut raison-
nablement attendre.

Sa première course de cou-
pe du monde, Steve Locher l'a
courue en 1987 à Todtnau, en
géant. Trois ans plus tard, il fê-
tait, à Val-d'Isère, sa première

victoire en coupe du monde, en combiné et l'autre lors dés
Deux autres succès suivront, championnats du monde de
tous les deux dans sa discipline 1999 à Vail en géant, viendront
de prédilection qu'est le géant, compléter un palmarès très en-
Le premier, il l'obtiendra en viable. Au moment où il s'ap-
1993, sur sa piste fétiche d'Alta prête à ranger ses skis - il parti-
Badia, devant le grand Alberto cipera encore aux championnats
Tomba, alors au faîte de sa gloi- de Suisse du 18 au 24 mars à
re, et le deuxième en 1996, lors Bad-Ragaz - Steve Locher re-
de l'ouverture de la coupe du vient sur les grands moments
monde, sur le glacier de Sôlden. qui ont marqué sa carrière spor-

Quatre deuxièmes places, tive. Ses trois victoires, ses deux
deux troisièmes places, mais médailles, ses échecs, sa famille,
surtout deux médailles de bron- son fan's-club font partie de
ze obtenues l'une lors des Jeux cette rétrospective imagée,
olympiques de 1992 à Albertville Gérard Joris

VAL-D'ISÈRE 1990

Première victoire
en coupe du monde

JO D'ALBERTVILLE 1992

Médaille de bronze
au combiné



coupe du monde, une médaille de bronze aux Jeux olympiques et une médaille de bronze
raccrocher. Il oeuvrera désormais dans le social pour le compte de l'association Sport pour toi

Nom et prénom: Steve Locher.
Date de naissance: 19 septembre
1967.
Domicile: Arvillard (Salins).
Métier appris: charpentier.
Métier après-carrière: éducateur
auprès de. l'association Sport pour
toi.
Hobbies: karting, moto, sport en
général.

Principaux résultats
Coupe du monde
Palmarès général: trois victoires,
quatre deuxièmes places, deux troi-
sièmes places, trois quatrièmes pla-
ces et neuf cinquièmes places; a par-

ticipé à deux cent vingt-quatre cour- slalom et douzième de la descente) à
ses de coupe du monde et terminé Albertville en 1992.
cinquante fois parmi les dix pre- Championnats du monde: mé-
miers. daillé de bronze du géant à Vail en
Victoires: super-G de Val-d'Isère 1999.
(1989-1990), géant d'Alta Badia Championnats de Suisse: troisiè-
(1993-1994) et géant de Sôlden me du géant en 1996, deuxième du
(1996-1997). géant en 1997, vainqueur du géant
Deuxièmes places: géant d'Alta Ba- et troisième du super-G en 1998.
dia (1991-1992 et 1996-1997), Première course internationale:
géant de lignes (1997-1998) et Savognin en 1983.
géant de Sierra Nevada (1998-1999). Première course de coupe du
troisièmes places: super-u ae vai- monoe; gearu ae loamau en iso/.
d'Isère (1996-1997) et géant de Vail Nombre total de courses aux-
(1993-1994). quelles il a participé: coupe du
Jeux olympiques: médaillé de monde: 229; championnats du mon-
uiunze uu luiiiume '.ueuxieine uu ue. ID , j eux uiyni|j iu,ues. I I .

ALTA BADIA 1993 SOLDEN 1996 «MONDIAUX» DE VAIL 1999

Deuxième victoire en CM Troisième victoire en CM Bronze en géant

n** mâmm; ir»-wmim\wi—nr^

Une victoire sur sa piste fétiche d'Alta Badia. berthoud A Sôlden, entre Aamodt (à gauche)

¦ «Alta Badia c'était un peu pour acclamer Alberto Tomba. ¦ «La saison précédente, j 'avais
ma p iste fétiche. C'est une des J 'étais premier après la première terminé deux fois quatrième et
plus belles et des p lus techniques manche. En franchissant la li- deux fois cinquième en coupe du
du circuit, celle aussi qui con- gne d'arrivée de la deuxième, je monde. J 'avais hâte de revenir
vient le mieux à ma manière de savais que j 'avais gagné. Battre devant et une grosse faim de po-
skier. J 'ai réalisé quatre podiums Alberto Tomba à Alta Badia, dium. J 'en voulais terriblement
là-bas. Au point de vue émo- c'était quelque chose de fantasti- et je m'étais bien préparé pour
tionnel, cette victoire a été pour que. Depuis qu 'il s'est retiré, réussir une bonne saison. De
mot la plus belle. Il y avait l'ambiance a malheureusement plus, je venais de changer de
40 000 spectateurs, tous venus beaucoup changé là-bas.»

PUBLICITÉ

et von Grùnigen. berthoud

marque de skis et de revenir
chez Atomic après un passage
chez Kàstle. Après la première
manche, je comptais neuf dixiè-
mes d'avance sur Michaël von
Grùnigen.

J 'ai facilement gagné la
course devant Mike. Ça été une
belle victoire aussi.»

Vail 1999: la médaille est dans la poche

¦ «Lors des deux précédents tes d'Hermann Maier et de Ben-
championnats du monde, jamin Raich dans la deuxième
j 'avais terminé cinquième à manche, mais j 'avais connu moi
Sierra Nevada, en 1996, et qua- aussi ma part de poisse. En
trième à Sestrières, en 1997. La 1994, à Lillehammer, je possé-
logique voulait que je termine dais le deuxième temps intermé-
cette fois troisième. J 'avais bien diaire avant de casser une carre
préparé ces championnats du sur 30 cm.
monde en venant sur place cinq Si j 'ai continué jusqu 'en
jours avant la course. J 'ai eu un 2002, c'est grâce à cette médaille
petit peu de chance avec les chu- de bronze.»

<eystone

O

Steve Locher et...
- les «mondiaux» de Sestrières
en 1997: «Un souvenir qui est
toujours bien présent dans ma
tête. La médaille d'or était toute
proche. Après la première man-
che, je comptais deux centièmes
de retard seulement sur Michaël
von Grùnigen. J 'ai f inalement
raté le podium pour trois centiè-
mes à cause d'un exploit de
Schifferer dans la deuxième
manche. Cet échec m'a donné la
rage pour la suite. Il est sûre-
ment pour quelque chose dans
la médaille que j 'ai obtenue
deux ans p lus tard à Vail.»
- les non-qualifications pour
les «mondiaux» de Sankt Anton
en 2001 et pour les JO de Sait
Lake City en 2002: «Pour Sankt
Anton, je ne dois m'en prendre

Pour Steve Locher, le ski de
compétition, c'est désormais fi-
ni, bittel

quà moi-même. J avais tout en
main pour me qualifier en su-
per-G. Malheureusement, je me
suis blessé juste avant à Kitzbù-
hel puis j 'ai chuté à Garmisch
alors que je détenais le huitième
chrono intermédiaire. Sans cette
chute, je f inissais huitième et je
me qualifiais sans problème.
Cette saison, en revanche, je n'ai
jamais skié à mon niveau.
J 'étais plus loin de la qualifica-
tion. Sur le p lan des résultats,
elle ne m'a rien apporté, mais
elle a été très positive sur les
p lans humain et relationnel.»
- l'ensemble de sa carrière:
«On peut évidemment toujours
faire mieux. J 'ai connu des
hauts et des bas, mais je suis
p lutôt content de mon palma-
rès. Je compte trois victoires et
plusieurs podiums en coupe du
monde et deux médailles, une
aux championnats du monde et
une aux Jeux olympiques. Tous

les coureurs ne peuvent pas en
dire autant. J 'ai vécu pendant
quinze ans de mon hobby. C'est
une chance que tout le monde
n'a pas. Aujourd 'hui, je pars
sans amertume ni nostalgie.»
- la famille: «Elle a été derrière
moi depuis le début de ma car-
rière. Si je suis arrivé, c'est grâce
à mes parents. Depuis le début
ils m'ont suivi. Ma mère a com-
mencé à skier à l'âge de 45 ans.
Avec mon père, ils m'ont tou-
jours encouragé sans jamais me
pousser. Quand je réalisais de
bons résultats, ils étaient f iers. Je
leur dois beaucoup.»
- le fan's-club: «Il a commencé
avec mes premières courses de
coupe du monde et mes premiè-
res victoires. C'est un soutien qui
compte dans la carrière d'un
athlète. Les vrais sont encore là
aujourd 'hui.»

Propos recueillis par
Gérard Joris



La journée
de la flemme...

Sursee, sans étrangère, tint tête pendant une mi-temps
IBé*. Puis Martigny se mit au travail.
^^̂ •gBfc-jw Pour une fin sans histoire.

Pamela Hudson et Marti-
gny: une victoire acquise
à l'USUre. mamlr

""i"- |»l l li'UI

Dabord,
on a cru
que la
journée
de la fem-
me s'était
transfor-

mée en
journée de
la... flem-
me! Mar-
tigny
n'avait
pas d'ai-
les et fît

du surpla-
ce. Stati-
que, sans
punch,
sans idées
non plus, 0

permit à
Sursee d'y
croire. Le

temps d'une
rose. De circonstance.
Mais elle avait des épi-

nes. Et les Alémaniques fi-
par s en mettre
doigts et les pou-

rrirent
plein les
mons.

Elles finirent donc à
bout de souffle pendant que
les Octoduriennes prirent
enfin leur envol.

Curieux...
Curieux, c'est vrai, ce début de
match des Valaisannes. Pas
dans le coup, pas dans le ryth-
me, pas à leurs bonnes affaires.
Curieux encore, parce que le
score demeura longtemps in-
certain sans que Sursee n'ait eu
d'autre avantage que le 2-0 ini-
tial. Par la suite, 6-6, 16-16,
31-31. On sentait Martigny lo-
giquement supérieur, mais les
Lucemoises, admirables de vo-
lonté, lui soufflaient toujours
dans la nuque. Un panier à
trois points de Sarah Hugels-
hofer hissa les Octoduriennes
définitivement en tête (31-34 à
la 18e). Une copie conforme si-
gnée Cardello signifia la fin des
espoirs adverses (43-52 à la
26e) . Le score passa de 41-45 à
la facture finale. La seconde
moitié de rencontre fut donc
totalement valaisanne. Marti-
gny trouva enfin son jeu et sa
vitesse, Sursee perdit beaucoup
de ballons, et la normalité re-
prit ses droits.

«On n a pas eu d echauffe-
ment correct», expliqua l'en-
traîneur Roduit. «Il nous a
donc fallu presque une heure
pour nous mettre en jambes».
Une heure durant laquelle le
coach octodurien fit tourner

tout son banc. Face à une
équipe qui n'est pas encore
certaine d'évoluer en LNA la
saison prochaine, l'occasion
était propice. Les rotations
dansèrent leur valse. Avec plus
ou moins de tempo. Jusqu 'à la
fin.

Bref. Martigny a gagné. Ce
qui est très bien pour... Hélios
et sa maigrelette chance de
maintien. Entre femmes, il y a
des jours où l'on doit se mon-
trer solidaires... De Sursee

Christian Michellod

Ej Sursee (35)

El Martigny (4Ï)
Sursee: Schafer (2), Iff (6), Fischer
(8), Huttary (12), Bùhler (6), Muller
(5), Van Puyenbroeck (8), Wehrli (9),
Aebischer, Vogel (11). Coach: Lot-
scher.
Martigny: Cutruzzola (6), Volorio
(7), Hugelshofer (13), De Dea (4),
Hudson (15), Goupillot (10), Cleusix
(7), Cardello (9), Schùpbach (8), Swe-
dor (13). Coach: Michel Roduit.
Notes: Stadthalle. 120 spectateurs.
Arbitres: Gilioli et Knùssli. Sursee sans
son Américaine Walker (blessée à une
main).
Fautes: 25 contre Sursee dont 5 à
Huttary (38'56); 17 contre Martigny.
Par quarts: 1er 16-16; 2e 19-25; 3e
19-27; 4e 13-24.
Au tableau: 5e 6-8; 10e 16-16; 15e
24-31; 20e 35-41; 25e 43-47; 30e
54-68; 35e 59-81; 40e 67-92.

LNA M 3- Zuridl 21 17 4 +243 34¦i¦, 1,'r̂ ,w, 4. Meyrin 21 12 9 + 72 24
Aujourd'hui S.Arlesheim 21 11 10 + 17 22
Yn ln Z 1 M 6- vill3rs 21 10 11 +57  20
17.30 Monthey - Nyon 7 C  2, 1Q n _ 26 20

OJ. Lausanne - Geneya D. „ vj  ̂ 21 g n + ?4 1g
Riviera - Reuss Rebels 9Un

y
iop NE 21 „ u _w ,„

Boncourt - Fribourg Ol. 10. Ch.-de-Fonds 21 8 13 -89 16Carouge - Lugano ,Ueme 21 „ ,3 _m ,6
Classement
1. Morges 21 20 1 +321 40 13. Birsfelden+ 21 7 14 -155 14
2. Pully 21 18 3 +321 36 14. Echallens 21 1 20 -515 2
3.Zurich 21 17 4 +243 34 , „IA„,,A „„ ir„ i;„,,„
4. Meyrin 21 12 9 + 7 2  24 + = relègue en 1re ligue.

S.Arlesheim 21 11 10 + 17 22
6.Villars 21 10 11 + 57 20 LNAF
7. Cossonay 21 10 11 - 26 20 "-¦*¦«-»¦

8. Viganello 21 9 12 + 74 18 Ujer sojr
9.Unïon NE 21 9 12 -101 18 c „ '

10.Ch,de-Fonds 21 8 13 -89 16 Sursee - Martigny 67-92
11 n „-,.,» -i-* O I T  1̂  if m ¦ na ¦11.Berne 21 813 -144 16 Aujourd'hui
12* Mart|gnV 21 7 14 - 75 14 14.30 Lausanne Ol. - Baden-W.
13,Birsfelden+ 21 7 14 -155 14 17.30 Hélios - Star Gordola
14. Echallens 21 1 2 0  -515 2 City Fribourg - Pully
+ = relégué en 1 re ligue. Bellinzone - Troistorrents

Demain
LNBM 15.00 Star Gordola - Troistorrents

Aujourd'hui Classement
15.00 Echallens - Morges 1.Martigny+ 25 25 0 +430 50
17.00 Viganello - Arlesheim 2. Star Gordola 23 17 6 +161 34
17.30 A.-Martigny-STB Berne 3. City Fribourg 24 17 7 +217 34

Pully - Villars 4. Bellinzone 2415 9 +98 30
Ch.-de-Fonds - Union NE 5.Troist-Morg. 23 14 9 + 99 28

19.30 Birsfelden - Cossonay 6. Pully 24 13 11 +141 26
_ . 7. Lausanne 01. 24 7 17 -127 14
Demain S.Sursee 25 5 20 -393 10
16.00 Zurich - Meyrin g Baden.w 24 4 20 _315 „
Classement 10. Hélios 24 3 21 -311 6

1. Morges 21 20 1 +321 40 + = qualifié pour les demi-finales
2. Pully 21 18 3 +321 36 des play-offs.

1 j rmm LNBF
Aujourd'hui
14.30 Sierre - Nyon

W\ \ J \ 17.30 Lancy-Meryrin - Arlesheim

J y-*W 
Exempt: Olten.

12. Martigny 21 7 14 - 75 14

LNBM

Martigny
¦ Contingent: sans Zivkovic
(blessé) et Donnet (à Collombey-Mu-
raz); avec Christophe Besson, 25
ans, qui jouait avec Martigny 2.
¦ Yvan Riedi (coach): «Quand tu
gagnes, c'est toujours plus facile! Le
bon esprit est de retour et les
joueurs se sentent concernés. Ils
sont aussi prêts pour ce genre de
match à quatre points. Ils doivent
donc confirmer le succès acquis con-
tre Viganello. L'enjeu de la rencontre
reste le même.»
¦ L'adversaire: «Berne est une
équipe imprévisible. Avec un grand
Américain de 36 ans et un distribu-
teur qui fait quasiment tout le jeu. A
nous de mettre la pression sur le
porteur du ballon.»
¦ Tendance: à la hausse.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. M©T03I ©«

Demain 1 Red-Royal 71 C. Pieux J. Ortet 6/1 9o1o1o 11 - On croit à ce Gallo-

Prbc
U
Ka

U
r
'
cimont 2 Demessoc 70_ Y. Rougegrez T. Civel 19/1 7o6o5o rini.

(steeple-chase, 3 Hyouzepe 70 S. Beaumard F. Danloux 12/1 4o1o9o 1 - Le champion du lot.
Reunion I, 

4 M ke,0 6g G Richard G Denuau|t 15/ 1 Ao3o5o 5 - En plein épanouisse-
course i , i. L 
3500 mètres, 5 Gracieux-Des-Prés 68 B. Thelier M. Nicolau 10/1 2o3o8o ment*
•^Partà 6 Ibycos 68 P. Chevalier M. Rolland 20/ 1 4o0o3o 18 ' Magnifique engage-
14 h 45) >- i ment.

7 Polyquest 68 L. M étais J.-Y. Artu 13/1 3oToOo
15 - En plein dans ses ap-

- „ 8 Sonydale-Du-Perche 68 T. Barcellini J. Ortet 20/ 1 6oDo3 . ' ,
3? -S? *$"> M / X B  ; titudes.
g5 «Sb <Q£ -'"«pli 9 Doctor-Grey 67 P. Bigot F. Danloux 20/ 1 2o2o6o „ „ .

- - 9 - Il sait soigner la ma-
/ '- . '; / :  %c 'i ,/  

¦''.--.• -*"' •">; 10 Fustrien-Du-Paon 67 G. Rivière D. Reveillaud 30/ 1 6o1o1o njere

W&SmmAu\tmmm i '* "' -'urnP 67 T. Majorcryk J.-P. Gallorïni 16/ 1 2o3o0o 7 _ yn Artu ne s'élimine
12 Kalpril-Du-Tenu 66,5 F. Decla R. Lecomte 14/ 1 1o3o7o pas.

H (J/OhU 13 Passing-Ship 66 S. Massinot I. Pacault 12/1 4o3o2o 12 - Sa forme est impres-

£ / ÏMKf' %&*?< 14 Tregastel 65 J. Marion E. Chevalier 25/ 1 5oTo4o sionnante.

15 Akarus 64,5 D. Bressou C. Aubert 14/ 1 5o5o6o LES REMPLAÇANTS:
Cliquez aussi sur ;
www.longuesoreilles.ch 16 Attend-Moi 64,5 A. Duchene X. Guigand 40/ 1 0o2o4o 3 - Pour I ensemble de

Seule lo liste officielle 17 Speed-Of-Britain 64 F. Barrao X. Le Stang 50/ 1 4oAo2o son oeuvre.

du PMU fait foi 18 Trèfle-Du-Ganges 63 C. Boudet J.-P. Gallorini 18/1 2o2o4o 8 - Il peut jouer un rôle.

LNAM

Monthey
¦ Contingent: sans Henchoz (mé-
decin de garde); avec Fernandez
(coup au bras) qui ne s'est pas en-
traîné jusqu'à hier.
¦ Etienne Mudry (entraîneur):
«On a manqué de jeu à cinq contre
cinq et un match amical a été annu-
lé par Morges au dernier moment.
On fait avec, en respectant les horai-
res de tout le monde. Le calendrier
est facile, mais chaque rencontre dif-
ficile. Nous n'avons aucune marge
contre personne! L'ambiance est
bonne. Chacun a envie de finir le
match heureux ensemble!» m
¦ L'adversaire: deux points d'in- "J jf *H& M
terrogation à Nyon: Aleksic et Mar-
got sont incertains. «Je préfère qu'ils
soient tous là. Une question de con- * P ' J^̂ ^̂ ^ P
centration.» Mrazek et Monthey: prêts pour
¦ Tendance: stable. un nouveau sourire. bussien

PUBLICITÉ

LNBF

Sierre
¦ Contingent: Cornelia Truffer in-
certaine.
¦ Guy Bernet (entraîneur):
«Nous avons bien travaillé. En axant
nos efforts sur la défense et le jeu
d'équipe. Notre objectif étant de ter-
miner premier de ce tour final, nous
nous mettons un peu de pression. En
gagnant de trois points, nous pas-
sons en tête. C'est un bon défi. On
doit y arriver. Surtout en jouant à
domicile.»
¦ L'adversaire: «Nyon possède
une étrangère physique et rapide. El-
le est difficile à contenir. Mais avec
Rusu, on devrait pouvoir fermer la
raquette. Au match aller, on avait
perdu beaucoup de ballons à cause
de la pression adverse. Il faudra s'en
méfier.»

I Tendance: à la hausse

Notre jeu

Au tiercé « V  ̂ ç|| \] '" O
pour 16 fr Î J  , \ \
11-X-1  *J r> V> rv

Le gros lot '//> .; „ r.>, f~\ \\ "ï f m^m U. / \ lOM; k ( \  L j  Je a i l V 1 MA w. ï
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LNAF

Troistorrents
¦ Contingent: au complet, mais
Myriam Gex-Fabry souffre d'une ten-
dinite au talon d'Achille.
¦ Pierre Vanay (entraîneur):
«Le programme de la semaine a été
un peu allégé. On a beaucoup tiré
sur les mêmes filles et nous avons
un double week-end. Il fallait emma-
gasiner de l'énergie. Nous avons sur-
tout travaillé par rapport à Bellin-
zone, notamment différentes straté-
gies défensives afin de limiter l'ac-
tion de Folkl... en se méfiant de
l'invitée surprise!»
¦ Les adversaires: «C'est une
autre demi-finale de coupe ! Si Ton
perd contre Bellinzone, nous ne se-
rons plus maître de la situation. Mê-
me en cas de victoire à Gordola.»

I Tendance: stable

LNAF

Hélios
¦ Contingent: au complet.
¦ Alain Zumstein (entraîneur):
«On accuse un peu le coup. On est
au commencement de la réalisation
de la situation. On n'osait pas croire
à une relégation. On est devant le
fait accompli. Comme le maintien
sera difficile, notre objectif consiste
à terminer neuvième. On ne peut
pas laisser aller, car on ne sait pas
ce qui peut se passer.»
¦ L'adversaire: Gordola, qui joue
encore demain contre Troistorrents,
vient de battre Bellinzone. Et joue
pour la deuxième place. Donc...
¦ L'info: en terminant neuvième,
Hélios pourrait être repêché. On par-
le- de fusion ou de non-promotion
LNB-LNA. A suivre...
¦ Tendance: à la baisse

http://www.longuesoreilles.ch
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£ D'OVRQNNAZ
* 1911 Ovronnaz - Valais - Suisse
* © 0041 27 305 11 18
J Fax 0041 27 305 11 93

* www.thermalp.ch
ï cherchons pour nos différents
*¦ secteurs avec entrée à convenir

£ RESTAURANT
£ serveuses/serveurs

î BAR

* barmaid / barman •* •£ RECEPTIONS £
£ réceptionnistes £
*** avec de bonnes connaissances "£
J d'allemand 

^
i SECTEUR MEDICAL $
£ secrétaire médicale à 60% 

*

* SECTEUR WELLNESS ** ** secrétaire-réceptionniste *
* Si vous êtes une personne motivée, *
ï avec de bonnes connaissances î
ic professionnelles et désireuse de *
** compléter nos équipes, n'hésitez pas **£
ï à adresser votre CV complet à ï
it l'attention de M. Philippe Stalder, *
** Directeur général. "*

• •••••••••••••••• -A--*-

PeFlen
S I O N

ni I TO 11 © r I G
Rue de I Avenir 15 • 1950 Sion

Tél. 027/322 95 20 • Fax 027/322 97 20

cherche
un(e) apprenti(e) vitrier

Début d'activité à convenir
Faire offre écrite avec documents usuels à

l'att. de la direction
M. Raymond Bitz, à la rue de l'Avenir 15,

1950 Sion

Le Tribunal cantonal
met au concours un poste de

secrétaire à 60%
auprès de l'office régional du juge
d'instruction du Ille arrondissement, -
à Saint-Maurice.

Conditions:
maturité, diplôme officiel de commerce,
maîtrise fédérale ou certificat fédéral
de capacité (secrétariat, langues,
comptabilité, expérience de l'informatique).

Langue:
français, connaissance de l'allemand.

Entrée en fonctions:
1er mai 2002 ou à convenir.

Délai d'inscription:
jusqu'au vendredi 15 mars 2002.

Traitement:
Selon le statut des fonctionnaires de l'Etat
du Valais.

Les offres de service écrites, accompagnées
des pièces usuelles, sont à adresser à:
la présidente du Tribunal cantonal,
palais de Justice à Sion.
Le curriculum vitae donnera toutes
les précisions utiles sur les études et activités
exercées antérieurement.

Au nom du Tribunal cantonal
la présidente

Fr. Balmer Fitoussi.
036-075364

URGENT!
Petit hôtel-restaurant proche station cherche
pour fin de saison d'hiver et pour saison d'été

serveuse
bon salaire à personne motivée.

Tél. 027 475 23 32
tél. 079 259 58 14.

036-074917

Cherchons
apprenti(e)

photographe
de laboratoire

Tél. 027 203 44 24.
036-c

1 cartes Fr. 10.-
remier tour gratuit

3 séries royales
en faveur

du
Chœur des Enfants

Fromages
du Valais
Paniers garnis
Jambons
etc.

m
sede lec

# Valais
Jeune entreprise de la région de Sion, spécialisée dans l'architecture,

la réalisation, la sécurisation et la maintenance de réseaux voix
et données,

cherche pour sa succursale du Valais:

— technicien réseau
voix/données

Votre mission:
— Architecture de réseaux informatiques
— Architecture de réseaux voix
— Installation et configuration de ces réseaux

Votre profil: ,
— Personnalité dynamique et enthousiaste
— Entre 23 et 35 ans
— Un esprit d'entreprise et d'autonomie
— Le sens des responsabilités
.— Connaissance de TCP/IP, Unix, sécurité
— Expérience dans les réseaux informatiques et téléphoniques
— Expérience du matériel Cisco (un plus)

Nous vous offrons:
— Un travail excessivement motivant, varié et à responsabilités
— Une entreprise en plein développement dans un secteur de pointe
— Des prestations en relation avec les exigences demandées
— Date d'entrée en fonctions immédiate ou à convenir

Si ce poste semble vous convenir, veuillez faire parvenir votre dossier
qui sera traité confidentiellement à:

François X. LEYTENS
Sedelec S.A. Valais

Rue du Chemin-de-Fer
1958 Saint-Léonard

info@sedelec-vs.ch
www.sedelec.ch

036-076074

sede lec
# Valais

Jeune entreprise de la région de Sion, spécialisée dans l'architecture,
la réalisation, la sécurisation et la maintenance de réseaux voix

et données,
cherche pour sa succursale du Valais:

— chefs de chantiers et
— plusieurs monteurs

électriciens CFC
Votre mission:
— Installation technique du bâtiment
— Installation de réseaux voix et données
— Installation de systèmes de surveillance

Votre profil:
— Personnalité dynamique et enthousiaste
— Entre 23 et 35 ans
— Un esprit d'entreprise et d'autonomie
— Le sens des responsabilités
— De l'ambition et un désir d'apprendre

Nous vous offrons:
— Un travail excessivement motivant, varié et à responsabilité
— Une entreprise en plein développement dans un secteur de pointe
— Des prestations en relation avec les exigences demandées
— Date d'entrée en fonctions immédiate ou à convenir

Si ce poste semble vous convenir, veuillez faire parvenir votre dossier
qui sera traité confidentiellement à:

François X. LEYTENS
Sedelec S.A. Valais

Rue du Chemin-de-Fer
1958 Saint-Léonard

info@sedelec-vs.ch
www.sedelec.ch

036-076072

Bar de nuit
région Chablais vaudois

cherche tout de suite ou à convenir

— BARMAID
— EXTRAS

Permis valable, véhicule indispensable,
tél. 078 842 38 94.

017-559601

Salon de coiffure à Martigny
cherche

1 coiffeuse mixte
pour samedi et extras

1 apprentie messieurs
de 4e année

Date d'entrée en service à convenir.
Ecrire sous chiffre Q 036-74402

à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-074402

NATURAL S.A. - MARTIGNY
Transports internationaux
cherche

apprenti(e) employé(e) de commerce
Vos offres d'emploi sont à envoyer
à Natural S.A.,
case postale 778,1920 Martigny.

036-071685

apprentie vendeuse
Horlogerie-bijouterie à Sierre
cherche

si possible bilingue. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre W 036-76046 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion

036-076046

Les Fils ROTH - Saillon
rruns ex 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

Maman au fnver
(MtASWULs

Owc/Jb
Otà/lvous cherchez un travail

depuis votre domicile!
Pour info: Mlle Biollay

tél. 076 348 1010. 036-075498
oUssa\sa \ A

f I -  036-073837 |

http://www.thermalp.ch
mailto:info@sedelec-vs.ch
http://www.sedelec.ch
mailto:info@sedelec-vs.ch
http://www.sedelec.ch
mailto:info.swisspso@gst.admin.ch


FOOTBALL

SION 2

Premier test décisif
A

près le renvoi du match
de reprise face à Echal-
lens (refixé au jeudi 28

mars à 20 h à Tourbillon), les es-
poirs sédunois disputeront leur
première rencontre du prin-
temps demain à 14 h 30 à Mey-
rin. Avant cette rencontre, les
propos de leur entraîneur Bou-
bou Richard sont formels. «Ce
match sera le test le plus impor-
tant de la saison. Si nous parve-
nons à marquer trois ou même
un poin t, nous restons dans la
course au maintien. Par contre
si nous nous inclinons, l'écart
sera conséquent et nos chances
de survie quasi nulles.»

De gros moyens
Le renvoi du match de LNA
Sion - Lugano, en raison du
décès du président du club tes-
sinois, arrange les affaires sé-
dunoises. En effet, effectueront

32-22 40
39-19 37

le déplacement du Bois-Carré,
Léoni, Grichting, Vernaz, Ma-
razzi, Ojong, M'Futi, Christen,
Kikunda, en plus des «fidèles»
espoirs. Qui plus est, pour* les
prochaines rencontres, Richard
pourra aligner dans ses buts
Grégory Bisco, puisque les diri-
geants sédunois ont décidé de
conserver l'ancien portier bra-
moisien à Tourbillon.

En automne dernier, avec
une équipe presque similaire à
celle de demain, les espoirs sé-
dunois s'étaient imposés 5-0 à
Tourbillon face aux hommes de
Pascal Besnard qui avaient pris
leur revanche deux semaines
plus tard dans le cadre de la
coupe suisse. Demain, à qui
sera la belle? Les Sédunois ont
les moyens d'arracher la victoi-
re. Jean-Marcel Foli

Carouge
Yverdon
Concordia

It
3 3 0 0 12- 5 27
3 2 0 1 8- 2 21
3 2 0 1 7 - 6  18
3 1 1 1  5 -5  17
3 0 1 2  2 - 7  17
3 1 0  2 5 - 8  15

HOCKEY cepteur du tracé l'ont dompté
de la meilleure des manières.

Vu la météo défaillante, la
compétition s'est déroulée avec
une manche chronométrée
pour tous et deux runs. En fi-
nale le meilleur télémarkeur et
le meilleur snowboardeur se
sont affrontés. Malheureuse-
ment les conditions atmosphé-
riques n'étant pas bonnes
(brouillard et neige), le délégué
de la course, par mesure de
prudence et fort justement, n'a
pas laissé les concurrents
s'élancer quatre par quatre.

Dans la catégorie snow-
board la victoire est revenue à
Martin Volorio de Giétroz qui
devance David Roduit de Fully.
Tandis que chez les télémar-
keurs Toni Burn d'Engelberg
s'est imposé devant Fabian Pa-
villard de Leysin et le régional
François Burrin de Chamoson
qui s'est glissé sur le podium
avec brio. Car il ne faut pas ou-
blier que Toni Burn a été sacré

HC MONTHEY

José Beaulieu
continue
¦ José Beaulieu poursuivra
son expérience à la tête du HC
Monthey. Le contrat n'est pas
encore signé, mais les deux
parties ont trouvé un accord.
«J 'aurai mon mot à dire quant
aux transferts que l'on réalise-
ra», explique le Canadien.
«J 'estime que c'est important de
pouvoir choisir les joueurs avec
qui l'on partage la même p hi-
losophie.»

Au niveau du contingent,
plusieurs inconnues subsis-
tent. Seule quasi-certitude,
Natal Zurbriggen devrait quit-
ter Monthey pour mettre, en
principe, un terme à sa carriè-
re. Sinon, José Beaulieu s'at-
tend à quatre ou cinq départs
pour autant d'arrivées. «On a
déjà des contacts avec des
joueurs qui nous intéressent et
qui ne sont pas trop chers.» En
principe, Monthey conclura
un contrat de partenariat avec
le HC Sierre. «De notre côté, on
a quelques jeunes qui méritent
de s'entraîner à un niveau plus
élevé», conclut José Beaulieu.

CS

KARATÉ

SAVIESE

La fête
des enfants
¦ Le club de karaté de Savièse
a fêté ses dix ans au Baladin. Le
bonheur et la joie pouvaient se
lire sur les visages des enfants,
lesquels ont présenté une réali-
sation de leur art empli d'émo-
tion. Cette fête, ils l'ont dédiée
au fondateur du club, Roan
Morand, ainsi qu'à son équipe
de moniteurs dévoués et aux
nombreux bénévoles. De leur
pratique quotidienne des katas,
les enfants et membres ont
permis au public de découvrir
un art de vivre par une parfaite
maîtrise de soi.

Les enfants et membres de
l'AOKKS convient d'ores et déjà
le public les 13 et 14 avril à
l'aula du Collège des Creusets à
l'occasion des 40 ans du club
Karaté Kobudo de Sion. De
nombreux participants étran-
gers feront spécialement le
voyage, dont une délégation
d'Okinawa, avec la présence
honorifique de Maître Joki Ue-
ma, 10e dan.

SNOWBOARD - TÉLÉMARK

1er BOARDERCROSS ET TELEMARK-CROSS D'OVRONNAZ

Victoire pour Volorio et Burn
La 

réunion entre le snow-
board et le télémark a ac-
couché d'une belle mani-

festation dans la station
d'Ovronnaz. C'est samedi, sur
la piste de Jorasses, que s'est
déroulé le premier boarder-
cross et télémark-cross. Initia-
lement prévue sur la piste de
Tsantonnaire, la manifestation
a été déplacée sur une autre
piste en raison d'une météo
pas du tout complaisante.

Mais loin de se découra-
ger, les organisateurs ont tra-
vaillé avec beaucoup de coura--
ge et de cœur pour offrir aux
nombreux coureurs (plus de
soixante) un tracé sélectif et at-
trayant. Réunir skieurs, télé-
markeurs et snowboardeurs
dans une même compétition
n'est pas une chose facile. Mais
ce tour de force les organisa-
teurs et Martin Volorio con-

Toni Burn (au centre) a remporté la course de télémark chez les
hommes devant Fabian Pavillard (à gauche) et François Burrin (à
droite). idd

champion du monde de télé-
mark il y a quelques saisons et
monte régulièrement sur le po-
dium dans les courses de CM.

Il faut relever que cette
épreuve était placée sous l'égi-
de de la SBVW (Snowboard Va-
lais-Wallis) et que cette expé-
rience, le Snowboard et Télé-
mark-Club d'Ovronnaz vont la
continuer l'année prochaine et
pourquoi pas prendre plus tard
une Swiss Série de snowboard:

Une telle manifestation ne

peut se dérouler sans le travail
et la participation de nombreu-
ses personnes et sociétés. C'est
ainsi qu'à Ovronnaz, l'office du
tourisme, Téléovronnaz, le ski-
club en passant par le centre
thermal tout le monde a parti-
cipé pour la réussite de cette
manifestation.

La prochaine épreuve de la
SBVW se déroulera le 16 mars à
Champex avec un burning
boardercross. Philippe Dély

FONDATION DE L'AIDE SPORTIVE VALAISANNE

L'accent sur le sport et la formation
C

onsolider l'acquis, garan-
tir le suivi des projets en
cours, mener à bon port

la troisième phase du concept
sport des apprentis et réfléchir
sur de nouvelles actions, tel est
le credo défendu par le prési-
dent Jean Bonvin. Celui-ci s'est
exprimé lors de la traditionnel-
le assemblée annuelle de la
Fondation de l'Aide sportive
valaisanne (FASV) qui s'est te-
nue il y a quelques jours dans
les locaux du Centre d'impres-
sion des Ronquoz du Nouvel-
liste, à Sion, et qui a réuni une
quarantaine de présidents
d'associations sportives valai-
sannes.

En parlant de la consoli-
dation de l'acquis, Jean Bonvin
faisait surtout allusion au site
internet www.sport-valais.ch
que la FASV développe sur un
rythme soutenu depuis quel-
ques années. A ce jour, vingt-
neuf des quarante-neuf asso-
ciations valaisannes disposent
de leur page sur ce site que
met minutieusement en place
Jean Piccard. Celles qui dispo-
sent de leur propre site y ont
même un lien. Les autres sont
appelées à fournir leurs infor-
mations afin de le compléter.

Le suivi des projets a trait
surtout au concept Sports-
Formation. La FASV et des re-
présentants de l'Etat du Valais
y «planchent» actuellement.
Lancé il y a quelques années

Jean Bonvin, lors de son rapport présidentiel. mamin

dans le cadre de Sports-For-
mation, le module des appren-
tis enfin arrive à son terme
sous sa forme actuelle. La der-
nière des trois tranches de
50 000 francs accordées à cet
effet par la Fondation Eustach
et Maria Bregy à Viège sera
distribuée prochainement à la
quarantaine d'apprentis spor-
tifs sélectionnés qui en avaient
fait préalablement la de-
mande.

Trois nouveaux membres
entrent au conseil
Conduite à un bon rythme par
le président Jean Bonvin et
conclue par quelques mots de
bienvenue de M. Jean-Yves
Bonvin, directeur général du
Nouvelliste, cette assemblée

générale de la FASV a permis
aux présidents des associa-
tions sportives valaisannes
d'approuver la nomination au
conseil de trois nouveaux
membres. Représentant du
Haut-Valais décédé en début
d'année, Gregy Imoberdorf a
été remplacé par Vreni
Schmid, présidente de la Gym
catholique féminine du Haut-
Valais. Celle-ci devrait égale-
ment assumer la tâche de vi-
ce-présidente. Démissionnai-
re, Francine Crettenand cède
pour sa part sa place à Jean-
Daniel Zufferey, inspecteur
cantonal de la formation pro-
fessionnelle à l'Etat du Valais.
Ce dernier s'occupera en prio-
rité du concept Sports-Forma-
tion.

Jacques Aigroz enfin laisse
sa place à Willy Lerjen, prési-
dent de l'Association valaisan-
ne de hockey sur glace. Celui-
ci travaillera essentiellement
sur le projet du Conseil d'Etat
pour une politique du sport en
Valais.

Etabli à hauteur de 60 000
francs, le budget 2001 de la
FASV a dégagé un léger béné-
fice de 1957 francs. Celui de
l'année 2002 table sur des ren-
trées de 60 400 francs et des
dépenses de 60 350 francs.

Précisons encore que l'an-
née 2002 prévoit deux événe-
ments importants en Valais et
dans le Chablais. Véritable
joyau dans un écrin de ve-
lours, le Centre mondial du
cyclisme sera inauguré le 14
avril prochain à Aigle. Des ani-
mations diverses précéderont
durant toute la semaine cette
inauguration.

La section romande de
l'Aide sportive suisse, de son
côté, organisera, le 7 mai pro-
chain à Martigny, sa deuxième
soirée de gala. Les meilleurs
espoirs romands de l'année
2001 seront honorés à cette
occasion. L'année dernière, le
patineur valaisan Stéphane
Lambiel avait été désigné au
côté de la joueuse de tennis
genevoise, Marie Gainée Mi-
kaelian. Plusieurs jeunes spor-
tifs de notre canton figurent à
nouveau parmi les nominés
cette année. Gérard Joris

Snowboard dames: 1. Carrupt Mu-
riel, Ovronnaz, T13"48; 2. Simon
Jeanne, Neyruz, I'17"57; 3. Dumoulin
Pascale, Savièse, 1*20"76; 4. Luisier
Justine, Fully, 176"41.
Snowboard hommes 1985 et
plus âgés: 1. Volorio Martin, Giétroz,
57"60; 2. Roduit David, Fully,
1'05"15; 3. Murbach Gilbert, Brigue,
1'05"15; 4. Zenklusen Adrian, Naters,
1'05"68; puis: 6. Roduit Guillaume,
Fully, 1'09"78; 10. Bender Flavien,
Fully, T14"99; 11. Zenklusen Mathias,
Naters, 1'15"08; 12. Tissières Ste-
phen, Saint-Léonard, V16"85; 13.
Granges Sébastien, Fully, 1'17"55; 17.
Burgener Marcel, Saas Fee, V33"89;
18. Favre Rodolphe, Chamoson,
1'39"30.
Snowboard filles 1989 et plus
jeunes: 1. Huguet Anne-Louise, Ley-
tron, 1 '34"88; 2. Défayes Lara, Ovron-
naz, 1 '43"95; 3. Bonvin Thais, Ovron-
naz, T52"24.
Snowboard garçons 1989 et plus
jeunes: 1. Fischli Yorick, Morgins,
V09"63; 2. Donada Aurélien, Lausan-
ne, T17"61; 3. Schumacher Jonathan,
Saint-Aubin, 1'20"42; 4. Jaun Gabriel,
Brigue, T23"17; 5. Rittmann Sydney,
Leytron, 1'36"33; 6. Buchard Florent,
Leytron, 1'37"97; 7. Farcy Jean-Bap-
tiste, Ovronnaz, 1'38"47; 8. Buchard
Valentin, Leytroin, 1'41 "96; 9. Blanc
Antoine, Leytron, 1 '54"00.
Snowboard filles
1988-1987-1986: 1. Bittel Maria,
Glis, 1'09"82; 2. Jaun Karin, Brigue,
1'12"31; 3. Buchard Sarah, Leytron,
1'39"47.
Snowboard garçons
1988-1987-1986: 1. Burgener André
Saas Fee, T03"12; 2. Cachot Tim,
Lausanne, 1'03"35; 3. Masset Thi-
bault, Bofflens, 1r06"92; puis 7. Fisch-
li Damien, Morgins, 1 '08"86.
Télémark hommes: 1. Burn Toni,
Engelberg, 55"25; 2. Pavillard Fabian,
Leysin, 59"32; 3. Burrin François,
Chamoson, 59"58; 4. Welten Martin,
Gstaad, T00"31; puis: 8. Volorio Jo-
nathan, Giétroz, 1'06"61; 9. Rey Oli-
vier, Ovronnaz, 1*10**31 .
Ski hommes: 1. Huguet Cyril,
Ovronnaz, 51 "31; 2. Giroud Christian,
Saillon, 55"01; 3. Crettenand Florent,
Isérables, 56"59; 4. Huguet Gabriel,
Leytron, 56"84.

http://www.sport-valais.ch


JEUX PARALYMPIQUES

Des Suisses ambitieux
Les 9es Jeux paralympiques ont débuté hier à Sait Lake. Parmi les athlètes suisses

figurent trois Valaisans. Avec ces cracks, l'équipe suisse ne rentrera sûrement pas bredouille.

D

eux champions
haut-valaisans
descendent au-
jourd'hui la pente
des dames! Rolf

Heinzmann de Visperterminen
et Hans-Jôrg Arnold de Stal-
den, dévalent ce matin la piste
tracée par Bernard Russi pour
l'équipe féminine de ski alpin
lors des récents Jeux olympi-
ques. Un sacré challenge. Cette
pente qui démarre à 2748 m est
si raide qu'elle a découragé
Vreni Stockli. La skieuse
d'Ibach a abandonné la course
bien avant hier. «Trop vite, ça
va trop vite, ce n'est plus pour
moi», nous a-t-elle confié en
regardant descendre les autres
skieuses étrangères. Cela dit,
elle n'en garde pas moins le
moral pour les ( disciplines
techniques, qui sont, elles
aussi, identiques au ski alpin
pour personnes valides. Soit la
descente, le super-G, le géant
et le spécial.

Triple médaillée paralym-
pique ainsi que double cham-
pionne du monde de slalom et
de super-G, la Schwytzoise a
décidé d'abandonner la com-
pétition après ces Jeux de Sait
Lake City.

Arnold:
«Le slalom me va mieux»
Mais pour Rolf Heinzmann et
Hans-Jôrg Arnold, la course
continue de plus belle. Rolfi est
un homme de poigne. Il esqui-
ve les piquets comme il fuit le
monde. «Son caractère d'intro-
verti lui confère du courage, de
l'ardeur, du punch. Il ne cause
guère, mais c'est un fonceur»,
raconte Roland Spengler, res-
ponsable de la communication
au centre paraplégique de
Notwil (LU).

Fonceur, c est vrai qu il
l'est. Neuf fois médaillé para-
lympique, six fois champion
du monde dans sa discipline,
le Haut-Valaisan de pure sou-
che a raflé les quatre médailles
d'or des Jeux paralympiques

lin Cr 'tcnn A'nr une rnurto Hictanro Ho ¦"» Icm la

La délégation suisse qui a défilé à Sait Lake City aimerait bien ramener autant de médailles qu à Nagano

de Nagano. Cette semaine, il
faudra compter sur lui. Il va
certainement ramener des mé-
dailles, mais il ne veut rien di-
re à personne de ses ambi-
tions. Un autre grand cham-
pion nourrit de bons espoirs à
ces Jeux. Hans-Joerg Arnold,
médaillé de bronze paralympi-
que et quatre fois médaillé de
bronze à des championnats du
monde, compte bien ramener
une fois de l'argent: «Il ne faut
pas trop compter sur moi pour
la première descente (n.d.l.r.:
celle d'aujourd'hui) , elle est

vraiment raide. J ai plutôt axé
mon entraînement sur les dis-
ciplines techniques et je me
sens en p leine forme. Vous
pouvez compter sur moi pour
faire quelque chose en slalom
ou en géant.»

Les vingt-trois médailles
de Nagano
A Sait Lake City, l'équipe suisse

est représentée par onze athlè-
tes pour le ski alpin et sept
pour le ski nordique. Lors des
précédents Jeux de Nago, nos
représentants ont raflé carré-
ment . vingt-trois médailles.
Cette année, les chances de ra-
mener les précieuses récom-
penses sont moindres, car le
sport paralympique prend un

essor croissant et de-

¦ 

vient de plus en plus
professionnalisé.
Cette année, trente-
six nations sont re-
présentées, dont no-
tamment vingt-qua- L'esprit de Sydney a de-
tte en Europe, six en teint sur l'Utah. Les Jeux se
Asie et même un suivent et s'améliorent, tant
pays en provenance mieux. De Sait Lake City
de l'Arménie. En ou- Roland Keller
tre, cinq cent cin-
quante athlètes con-
courent dans les dis-
ciplines du ski alpin,
du ski nordique, du
biathlon et du hoc-
key sur glace.

Avec deux
représentants
de la FIS
Depuis les Jeux para-

roland keller

lympiques d'été 2000 à Sydney,
l'organisation de ces joutes
pour personnes handicapées a
aussi gagné en notoriété. A Sait
Lake, les organisateurs doivent
avoir l'aval de deux représen-
tants de la FIS (Fédération in-
ternationale de ski) et d'un co-
mité local, pour décider du dé-
part d'une course. «Je me plais
beaucoup à Sait Lake, les gens
sont vraiment gentils et ac-
cueillants pour le monde han-
dicap», se plaît à relever Hans-
Joerg Arnold.

Le programme
¦ Pour les deux Valaisans Rolf
Heinzmann et Hans-Jôra Arnold.

HOCKEY

LNB
PLAY-OFFS
Demi-finale
(au meilleur des cinq), 1 ers match
Genève-Servette (1 ) - Ajoie (6) 6-2
(3-0 2-1 1-1) 1-0 dans la série.
La Ch.-de-Fonds (2) - CPK GC (4) a.p. 6-7
les tirs au but (1-3 2-1 3-2 0-0)
1 -2 aux tirs au but: 0-1 dans la série.

BGE Servette (3 2 1)

Ajoie (0 1 1)

Les Vernets. 4293 spectateurs. Arbi-
tres: Schmutz, Abegglen, Wittwer.
Buts: 14e Reymond (Signorell, Ri-
chards) 1-0. 18e (17'53") Bozon (Ri-
chards, à 5 contre 4) 2-0. 19e
(18'11") Schocher (Kessler) 3-0. 28e
Fedulov (Lapointe) 4-0. 32e Ancay
(Fedulov, à 5 contre 4) 5-0. 39e Ber-
geron (Schuster, Bourquin, à 4 contre
5!) 5-1. 50e Bergeron (Julien, Stùssi, à
5 contre 4) 5-2. 56e Fedulov (Ri-
chards, Bozon) 6-2. Pénalités: 6 x 2 '
contre Genève-Servette, 7 x 2 '  contre
Ajoie.

H 

La Chaux-de-Fonds (12 3 0)

CPK Grasshopper (3 12  0)



Opel Vectra-B Club 2.01 16V

Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd

Opel Astra 2.21 16V Sport

Opel Corsa Comfort1.2i 16V

Opel Vectra 2.21 16V Sport

Opel Vectra Comfort . 2.0116V 29.09.00 22 330

Opel Vectra Elégance 2.5I V6 29.12.00 29 970

Opel Coupé Turbo 2.01 16V 12.04.01 32 970

Opel Coupé Turbo 1.81 16V E. 04.05.00 22 470

Opel Agila 1.2i 16V Comfort 31.01.01 15780

Opel Frontera 2.21 16V Sport 01.08.01 31 560

10.02.00

15.06.97

24.04.01

27.06.01

11.01.01

r*_„l * J

23 230

32 680

28 790

16 970

32 450

036-076082

Véhicules

A vendre

tracteur
Massey Ferguson
4245 4x4
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

A vendre

Fiat Punto HLX
3 portes, vert métal, 1 re mise en circulation:

janvier 01, 9600 km, accessoires: climatisation,
jantes alu, radio K7, Fr. 16 000.—

Tél. 027 203 32 32.
036-075371
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gelé

à prix bruts (Fr. 2'000.- sur les prix nets). Valable sur le véhicule neuf, acheté
imulable. Aucune réduction possible sur les prix gelés.

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
Uvrier/Sion - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34
Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11

MAQINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

H OTS]

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-072125
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otre sttesur notre

www.legalion.ch

Ouverture
dès 17 h du lundi au vendredi

Samedi-dimanche dès 21 h.
036-076054
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SORTIES SURPRISES
PÂQUES

Dimanche 31 mars 2002

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 12 mai 2002

Renseignements et inscriptions
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre

Tél. 027 456 36 26
036-076055

Aujourd'hui, 20.00 h

MARLENE
Pièce avec musique de Pam Gems

au 100im anniversaire de Marlène Dletrich
Stadttheater Bem

Avec le soutien de
RRO - Radio Rottu Oberwallis

 ̂
à w Mobiles d'occasion

[JïS sj] les moins chers à Sion
™ rue de la Porte-Neuve 25,

THE PHONE HOUSE 027/321 14 60

Le Brésil
et tous les autres

fêteront la mi-carême
au Bar 13-Etoiles à Sion
le samedi 9 mars 2002

Lili.
036-075964

Fernand Antille
Antiquités

Sierre

Rue du Bourg
tél. 027 455 67 55
tél. 079 689 63 12

vous offre pour ses 50 ans d'activité

50% de rabais
sur tout le stock

036-074351

I : i

M

Une retraite saine,
joyeuse et ensoleillée...
dans le microclimat des
Valettes! Tel est notre

souhait sincère!
A bientôt

036-074673

20 3nS ça se fête, mais...

fH

HH^^^l
pas le derrière à l'air et sois

plutôt joyeuse que grincheuse
B. et M.-CI. que tu adores

036-074381

Félicitations pour
tes 16 ans

I

m ¦** #J

?*¦&¦-- k

Nous t'aimons très fort
Jo, Raph, Phil et familles

036-076116

TORGON exeuRStot/s
Bernadette BAIUY - 1895 VIONNAZ - Tél. 024 481 29 53

28 mars au Ie' avril Côte d'Azur à Pâques Fr. 740.-

8 au 14 avril Rome ¦ Capri • Naples ¦ Vésuve Fr. 1050.-

23 au 28 avril La Hollande el la Floriade Fr. 1010.-

1er au 7 juin Le Bordelais,
Bordeaux et ses vins Fr. 1370.-

27 au 30 juin Vérone, Carmen et Aïda Fr. 965.-

30 juin au 3 juillet Le soleil de minuit au Cap Nord Fr. 3155.-

NOS SEMAINES DE VACANCES EN MONTAGNE ET À LA MER

Demamlez notre catalogue 2002 et - jfiMtll êw
découvrez nos voyages ainsi que nos prestations. jA •Hl̂ '̂P^̂ h
CARTE DE FIDÉLITÉ: - -™~~T^si^. lors du 5' voyage, un rabais est accordé. MB" /^ .. . .

Pensez aux petits oiseaux

APERÇU DES LOTS
carnets d'épargne

Fr. 500-et Fr. 300 -
bons d'achats

Fr. 200.- Fr. 120.-et Fr. 40
corbeilles garnies

110 fromages à raclette
viandes séchées

et divers beaux lots ,

Hé oui! 20 ans
Bon anniversaire
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Faites-lui un bisou
RI.

036-075157

Aujourd'hui

Joakim, tu as 18 ans

wX ~â

M\ I

BON ANNIVERSAIRE
036-075988

Vive les 40 ans
de Norbert!

x'-sÊr*"

Comme les grands millésimes,
il vieillit plutôt bien!

036-076042

On
cherche

et décision rapide

Cherche à acheter tout
de suite
société immobilière de
siège social en Valais

avec perte
reportée au bilan
avec ou sans immeuble.
En cas d'intérêt

paiement cash

Ecrire sous chiffre R 036-
75592 à Publicitas S.A.,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

036-075592

Insérer online,
www.publlcltas.'

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.legalion.ch
http://www.publlcltas.ch


du 25 février au 16 mars 2002
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Route du Simplon, Charrat - Tél. 027/746 20 20 - Fax 027/746 34 81

EXPOSITION PERMANENTE

1 ' -

étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
Conditions spéciales
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site Internet WWW.rOCCabOJS-rOCCalU.Ch

wellmann SIEMENS GAGGENAU
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Rencontres

Homme,
la trentaine
cherche

femme
pour sorties,
loisirs, amitié et
plus si entente.

I

Pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
E 036-73043 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 0^-07-104-1

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre
mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano. '

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
dès 10 h.
Tél. 079 412 29 39.

036-074714

Martigny - A louer

dépôt
240 mVFr. 1100.—

à 50 mètres de la gare.
Rens. tél. 027 722 21 67 (bureau).

036-075726

A louer à Sion
BUREAU 34,7 m2

Fr. 150 —/m2
libre tout de suite.

Tél. 079 518 82 69, tél. 027 321 27 28.
036-076076

Torgon - Magnifique chalet
à louer à l'année, idéal pour famille 2 enfants

Fr. 1200.— par mois, sans les charges.

Tél. 079 449 32 63.
018-016629

Cherche à Martigny
pour tout de suite ou à convenir

exploitation
tea-room

café ou autre
En location ou éventuellement achat.

Tél. 027 723 10 52.
036-074741

y 9T ̂ "Mfffff^̂ Sj^Sjt ŷ ^̂ ^KB ¦'̂ ait'̂ JHj
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La nouvelle Audi A4 Avant.
Fonctionnelle, sportive, sûre et qui associe l'absolue
qualité à un design séduisant pour lequel un seul nom
s'impose: Avant.
Laissez-vous conquérir - chez nous, en faisant un essai
sur route!

fcAtâl ST-LÉGIER
•̂fr Jm^mmm\ 

0̂ Internet: amag-vevey.ch

quattro8 d'Audi. «* *»
Sécurité au superlatif. AXUCVI

• Etude et projets personnalisés
• Autres réalisations possibles
• Garages préfabriqués
• Spécialité: tables rusiques

pour intérieur et extérieur

^^^^^nca
A partir de Fr. 205 000.- MENUISERIE-CHARPENTE

Concept bois
Terrain et frais d'autorisation
de construire non compris Tél. + fax (027) 746 28 73 - Mobile (079) 206 31 84

Café-Restaurant La Sitterie
à Sion
cherche

une personne
— connaissant le service

— excellent contact avec la clientèle
— sympathique et souriant(e)

Entrée en fonctions: le 1" mai 2002.
Tél. 027 322 09 98.

036-076083

MAGNIFIQUE
VASTE

272 pièces
Balcon, vue,
calme, parc,
standing.
Fr. 930- + Fr. 90 —
"3 079 356 22 33.

036-073761

A louer

café-
restaurant
au centre du village
de Vollèges
55 places,
cuisine agencée,
parking.
Libre tout de suite.
Tél. 027 785 11 31.

036-075768

EXPO

6 sommeliers(ères)

Vous avez terminé votre saison de ski?

Nous recherchons pour notre restaurant situé
à Yverdon, pour

.02
Période du 01.05 au 31.10.02

Bonne présentation

1 cuisinier
1 aide-cuisinier

Faire offre avec nhoto oar écrit cous chiffre



HISTOIRE - PASSION

Les papes et Hitler
Marc-André Charguéraud publie un livre passionnant

sur la façon dont Hitler se préparait à la destruction de l'Eglise catholique

Les  
«silences» de Pie XII

alors qu'Hitler extermi-
nait les Juifs, tout le
monde en parle au-
jourd 'hui, et chacun

croit comprendre. Un film à
grand spectacle, des livres par
dizaines tentent d'expliquer
pourquoi le Vatican n'a pas uti-
lisé son autorité morale pour
empêcher les nazis de com-
mettre leurs sinistres forfaits.
Marc-André Charguéraud, à qui
l'on doit plusieurs ouvrages pé-
nétrants sur les périodes trou-
bles de la guerre, vient de pu-
blier un livre passionnant sur la
façon dont Hitler se préparait à
la destruction de l'Eglise catholi-
que une fois qu'il aurait gagné la
guerre.

Pie XI - qui mourut peu
avant la déclaration de guerre -
avait travaillé ferme pour mettre
au point un nouveau concordat
avec les gouvernements fascistes
de Rome et de Berlin. Il est tota-
lement faux d'insinuer que l'an-
tisémitisme s'infiltrait au Vati-
can. «Mit Brennender Sorge»,
encyclique rédigée en réalité
par le cardinal Pacelli, le futur
Pie XII, alors en poste en Baviè-
re, est un réquisitoire sans ap-
pel contre les théories raciales
du nazisme, le tristement célè-
bre «Blut und Boden». Réunis à
Fulda en juin 1933, ils avaient
réaffirmé leur attitude tradi-
tionnelle de soumission aux au-
torités et à l'Etat, une attitude
qu'Hitler approuva car elle lui
permit d'obtenir les voix des
députés catholiques à la Cham-
bre pour assurer une élection
démocratique. Mais les évêques
auraient souhaité aller plus loin
et garantir la survie des syndi-

Pie IX, à ce moment de l'histoire, fut la seule «grande voix» qui
s'éleva contre les persécutions antijuives menées par le régime
nazi.

cats et des mouvements de jeu-
nes catholiques; ils en furent
empêchés. «Que voulez-vous»,
disaient-ils, «nous ne pouvons
combattre lorsque Rome conclut
la paix.»

Prophète du néant
Pie IX avait parfaitement saisi
que le but poursuivi par Hitler
était la destruction de l'Eglise
et son remplacement par une-
espèce de «christianisme»
d'Etat. Pie XI s'inquiétait de la
mainmise du pouvoir sur les
jeunes, enrôlés de force dans la
Hitlerjugend, et ne manqua
aucune occasion pour le dire
aux membres du corps diplo-
matique romain. Pour lui, Hit-

camera press

1er était «un prophète du
néant».

Pie XII, son successeur,
avait choisi son camp dès le
début de la guerre en en-
voyant des messages aux chefs
des puissances aUiées. Pen-
dant une sermon de carême à
Notre-Dame de Paris en 1937,
le cardinal Pacelli déplorait la
passivité des fidèles allemands,
qui se félicitaient du retour
d'un certain ordre économi-
que et social grâce au Ille
Reich. L'appel de Pie XII à la
résistance spirituelle au nazis-
me fut sévèrement puni par
Hitler qui fit fermer huitante-
deux établissements scolaires
catholiques et interdire tous
les mouvements de jeunesse

de l'Eglise.
Plusieurs
journalistes
catholiques
furent froide-
ment assassi-
nés, sans que
Rome ne
puisse inter-
venir.

La grande interrogation
concernant l'attitude de Pie
XII réside dans son absence de
soutien aux catholiques polo-
nais. Il avait compris qu'il ne
pouvait rien faire ou dire pour
sauver les Juifs de l'extermina-
tion. Aurait-il pu agir pour ses
coreligionnaires qui aspiraient
à un soutien face à la barbarie?
On omet souvent de rappeler
que deux millions cinq cent
mille catholiques polonais pé-
rirent pendant la guerre. L'ou-
verture des archives du Vati-
can, un jour, permettra peut-
être de comprendre ce qui se
passa lors de ces moments tra-
giques. Pourquoi Pie XII, éga-
lement, laissa-t-il agir le fas-
ciste Pavelic, suppôt d'Hitler
en Croatie, exterminer plus
d'un demi-million de Serbes -
chrétiens orthodoxes - dans
l'indifférence?

Il est évident que la préoc-
cupation de Pie XII fut d'éviter
un schisme, de préserver la
pérennité de l'Eglise pour
l'après-guerre. Ce qui ne l'em-
pêcha pas d'agir pour protéger
les Juifs de Rome, ceux de Slo-
vaquie et de Hongrie.

Paul-Emile Dentan

Les papes, Hitler et la Shoah, par Marc-
André Charguéraud. Labor et Fides, Ge-
nève, février 2002.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
8 femmes
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 30 14 ans
Un film de François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert.

Mulholland Drive
Samedi à 17 h 45, dimanche à 17 h 30 14 ans
Prix de la mise en scène, Cannes 2001.
Un des meilleurs films de David Lynch.

¦ CASINO 027 45514 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi à 15 h 30, dimanche à 15 h 7 ans
Réalisé par Alain Chabbat, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu.

Les rois mages
Samedi à 17 h 30 et 20 h 15; dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 7 ans
Avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Legitimus.

Monstres & Cie
Samedi à 22 h 30 . 7 ans
En avant-première! Un rire monstre pour tout le monde!

¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ 1 SION mmmmmm ^mlmmmm
M ARLEQUIN 027 322 32 42

Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi à 17 h 30 et 20 h; dimanche à 15 h 30, 18 h et 20 h 30

7 ans
Version française. De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard
Depardieu, Christian Clavier.

Monstres & Cie
Samedi à 22 h 30 ; 7 ans
En avant-première. Disney-Pixar.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Un homme d'exception
Samedi à 18 h et 20 h 45; dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 15 12 ans
Version française. Huit nominations aux Oscars.
De Ron Howard, avec Russell Crowe, Jennifer Connelly.

¦ LUX 027 32215 45
L'amour extralarge
Samedi à 16 h 30 et 21 h 30; dimanche à 15 h et 20 h 12 ans
Version française.
De Boby et Peter Farrelly, avec Jack Black, Gwyneth Paltrow.

Ocean's Eleven
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
La parade (notre histoire)
Samedi à 16 h 45, dimanche à 19 h 16 ans
Version française. De Lionel Baier.
La «vraie» aventure de la Gay Pride valaisanne.

8 femmes
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45

Mans
Version française.
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine
Sagnier, Firmine Richard.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Morat. b. l-aisaient bouillir -

Horizontalement: 1. Célèbre
le vainqueur (quatre mots). 2.
Détester - Littéraires ou spor-
tifs. 3. Corde à singes - Mère
de famille nombreuse - Pour
en dire plus. 4. Berceuse afri-
caine - Formation aérienne -
Sans mélange. 5. Guide de l'ar-
chitecte - Belle plante aux cou-
leurs vives - Se montrera rosse.
6. Espace samba - Charge de
bête - Originaire. 7. Ville du
Doubs - Arrivés en criant -
Manqua de bon sens. 8. Per-
met de faire le tour - Pension-
naire de refuge - Mois du ca-
lendrier républicain. 9. Abhorré
- Pour échanger des messages
à distance - Vieux propriétaire
américain. 10. Grande avancée
dans l'océan - Elle a des suc-
cès à la pelle. 11. Producteur
d'agrumes - Groupe français.
12. Bassin pour le ménage -
Rend un toit plus nécessaire
que jamais - Dut se mettre au
vert. 13. Dernières en latin -
Victime de la route - Faire ap-
pel à son assurance. 14. Hom-
me des îles - Fait communi-
quer l'estomac et le duodénum.
15. Demeurées - Fait maigre.

Verticalement: 1. Mâle à
barres - Le prix du silence. 2.
Un sacré volatile - Une partie
de la Nouvelle-Guinée - Le mal
aimé 3. Paille-en-queue - Adé-
quats. 4. Déshonneur - Note
movenne - On ne voit oas son
icinp*) [j a-oci — v^uai uei uc

Offert à Diane de Poitiers - On
y fait des courses. 6. En reprise
- i-ort en pnysique - petite
compagnie. 7. Pour appeler -
Le xénon - Article espagnol -
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Arrêts sur la ligne. 8. Asiatique
- Capitale de l'Arménie. 9. Fit
le mort - Traumatisés. 10. Fu-
tur corps à cors - Il fait mettre
le voile - Habille une bergère.
11. Travaillés en souplesse -
Font obstacles dans un con-
cours hippique - Bretonne dis-
parue. 12. Elimé - Découvrir la
trame - Un type dans le vent.
13. Roulement de tambour -
Mal assurée - Est bon quand il
est gros et en nombre. 14. En-
joué - Places d'armes. 15. Os
du tarse - Trouée.

Solutions du 2 mars. Horizon
talement: 1. Nid d'hirondelle. 2
Ecrue. Epervière. 3. Utérus. Arêtes
4. Rêverie. Scout. 5. Are. Emilien
RAI. 6. Se. Au. Dean. Rêne. 7. Piste
Maso. D.G. 8. Hé. Kerria. Ussel. 9
Epuisé. Sn. Es. Ne. 10. Nard. Tragé
diens. 11. Innocent. Dé. Né. 12. Ede

Aa. Ire. AD. 13. USA. Utsunomiya
14. Ré. Sexe. Eta. Ver. 15. Aster
Rarescent.
Verticalement: 1. Neurasthénie.
Râ. 2. Ictère. Epandues. 3. Drève.
Urnes. 4. Dure. Aïkido. Ase. 5. Heu-
reuses. Ça. ER. 6. Sim. Tréteaux. 7.
Ré. Eider. R.N. Ter. 8. Ope. Lé. Isa-
tis. 9. Né. Siamang. Ruer. 10. Dra-
cena. Edenté. 11. Evron. Suède.
O.A.S. 12. Lieu. Rossi. Am. 13. Let-
tre. Endive. 14. Ere. Andenne. Yen.
15. Espiègles. Fart.

URGENCES

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

¦ CASINO 027 72217 74
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Une comédie irrésistible de et avec Alain Chabat, avec Gérard Depardieu,
Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Christian Clavier, Gérard
Darmon.

8 femmes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle
Béart, Fanny Ardant, Virginie Ledoyen.

Monstres & Cie
Samedi à 22 h 30 
Le nouveau film d'animation des studios Pixar-Disney.

¦ CORSO 027 722 26 22
Les autres (The Others)
Samedi et dimanche à 17 h Mans
Version originale sous-titrée. Film art et essai.
D'Alejandro Amenabar, avec Nicole Kidman.

Un homme d'exception
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Avec Russell Crowe et Jennifer Connelly.
Huit nominations aux Oscars .

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦ MHI Ĥ
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
D'Alain Chabat, avec Gérard Depardieu, Jamel Debbouze, Monica Belluc-
ci, Claude Rich, Christian Clavier, Gérard Darmon.

8 femmes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant,
Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine Sagnier, Firmine Richard.
Monstres & Cie
Samedi à 22 h 30 7 ans
Pour adultes aussi! On frôle l'overdose de rire, grâce à Walt Disney et
Cie...

¦ PLAZA 024 471 22 61
Un homme d'exception
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Prolongation deuxième semaine.
Version française. Son numérique.
L'histoire est vraie, il vit toujours, il a reçu le Prix Nobel 1994.
Huit nominations aux Oscars 2002.

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 Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, Crans,
027 481 44 88.
Sion: sa, Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50; di,
Pharmacie Buchs, 027 322 10 30.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud),
024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, 024 463 33 15
Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Saint Grégoire de Nysse (332-395)
Frère cadet de saint Basile (fêté le 2 janvier),
d'abord solitaire, puis évêque en 371, philo-
sophe, théologien, mystique. Peut-être le
plus grand mystique des pères d'Orient. Il
prit notamment une part prépondérante au
Concile de Constantinople où fut formulée la
doctrine trinitaire. Il aimait dire que la vie
spirituelle, indéfiniment perfectible, est «de
laisser Dieu faire réapparaître en l'homme
son image».

http://www.lenouvelliste.ch


MODE

Jeux de contrastes
L'hiver prochain, les femmes allieront rustique et froufrous.

Que 
ce soit à Milan ou à

Paris, les mannequins
des présentations de
prêt-à-porter de l'hiver

2002-2003 ont décliné les oppo-
sitions. D'abord, n'en déplaise
aux ligues de protection des ani-
maux, la fourrure sera toujours
très tendance. Sur les podiums,
ont défilé des effets en vison, en
renard, en astrakan rasé et en zi-
beline notamment. Mais, il fau-
dra les «stariser» au maximum
en les portant avec des robes en
soie, fendues haut sur la jambe,
et des escarpins. Ces derniers
seront bien présents même s'ils
ne sont guère pratiques lorsque
les températures descendent.
Les élégantes leur préféreront
certainement les bottes cares-
sant les genoux. Puisqu'il s'agira
de contraster, le port de ce gen-
re d'accessoires impliquera le
choix de jupes courtes.Yohji Ya-
mamoto propose par exemple
d'associer les bottes à très lon-
gues tiges à une jupe en partie

yamamoto

dissimulée sous un manteau
blanc extralarge. Le même créa-
teur concrétise bien les nouvel-
les tendances avec un haut épais
s'opposant à une jupe à très lar-
ges volants noirs. Emporio Ar-
mani a choisi de strictes jupes et
des bottines sombres.

S'amuser avec les longueurs
et les largeurs ne sera donc pas
la seule activité ludique offerte
aux femmes. Elles mélangeront
joyeusement des textiles diffé-
rents. Pour Dior, John Galliano
prône d'unir du daim à des ju-
pes froufroutantes. Les collec-
tions Sport Max comprennent
des dentelles à acquérir en mê-
me temps que des gilets en
agneau de Mongolie. Trussardi a
coupé un manteau dans un
drap épais à choisir avec une ju-
pe en cuir lisse, brillant.

La carte
de la transparence
Comme on peut le constater,

les années Pop, hippies ont à
nouveau le vent en poupe. Ce
retour en arrière est aussi ca-
ractérisé par des larges pon-
chos, du patchwork et aussi
des pulls en macramé qui ne
dissimulent pas grand-chose.
Donatella Versace remonte
plus loin dans le passé avec des
robes du soir que les légendes
du cinéma américain n'au-
raient pas boudées. Accrocher
les regards, tel est le mot d'or-
dre de la sœur du couturier
disparu. Elle y parvient avec
des tenues aériennes, très
transparentes, rebrodées
d'étoiles ou avec des pièces
laissant à nu la plus grande
partie du dos, à l'instar de cel-
les de Cléopâtre dans les der-
nières aventures d'Astérix et
d'Obélix».

Plus «maison»
Pour être à la mode, il suffit
parfois de ressortir les has been
de sa garde-robe pour leur

emporio armani

procurer un petit lifting. Dans
quelques mois ainsi, il sera
conseillé de transformer un ba-
nal bonnet péruvien en le dé-
corant de pompons hachés ar-
tistiquement au ciseau. Sa
bonne vieille ceinture large en
cuir brun n'aura même pas be-
soin d'une cure de jouvence
puisqu'il suffira de la nouer au-
tour de son buste! Et puis, on
se servira d'une banale veste et
des nounours des enfants pour
réaliser une pièce très in. En
décorant les poches avec de la
peluche, on est sûr de faire
sensation. On aurait encore la
possibilité de s'adresser à la di-
rection d' un musée médiéval
pour tenter de repartir avec
une cotte de maille. Mais en
utilisant des tampons destinés
à la cuisine, on devrait réussir à
se confectionner une chemise
semblable qui sera dans le
vent...d'hiver.

Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTEREA f Pilotis
Affres Echalas Piste
Affût Ecru Pitre
Agassin Encre Précise
Aigle Privé
Amer F Protêt
Anisé Féroce Pu'sé
Atlas Foie
Avec B 
Avis G Rébus

Griotte R**--**-*'-*
i Grotte Ressui

Définition: fournir, un mot de 8 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.

Banc T D LBerge L ? ___ ___ ___
Bière Lèvre Savate L I MBlaff Limace Sigma 
Bosse Lourd Soeur A F F
Butiné Sosie 

M Suie | F M
£ Manioc ~~Z ~ ~̂~
Carpe I G U F
Chlore N Tacca ~, 7T~7T
Cof«t . N _̂r Ialc„ ____ ___ ACulpab.- Nuance Truffe _ 

j 
_

£umu' o « N"77CusP,de Ourdou Usure _ ___ ___

D 0vni y ___ ___ ___
Diffus p veau U A UDoute Parfum- y,ul„in V77"_"

Patine Vou9e ___ ____ ___
C E T

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
Le mot mystère était: symposium

Speakerine
au masculin !

Un Valaisan engagé par la TSR.

très du HC Sierre et du FC Sion.

N o n
, malgré la date, ce

n'est pas une farce: le
lundi 1er avril, Sébastien

rejoindra l'équipe des speakeri-
nes de la Télévision Suisse ro-
mande. Valaisan, marié, âgé de
24 ans, le nouveau venu n'est
pas tout à fait un inconnu pour
les téléspectateurs de la TSR. Du
moins pour ceux qui suivaient

à l'Aérodrome militaire de Sion,
ensuite comme employé de
commerce. C'est à la radio lo-
cale Rhône FM qu'il a fait de
l'animation, dès 1993. Il est pré-
sent sur cette antenne du lundi
au vendredi, de 6 à 8 h et de 18
à 19 h. Il commente aussi le
sport pour Rhône FM, et suit
depuis 1998 toutes les rencon-

LOGITHÈQUE

UN ADD-ON POUR «TROPICO»

Du rif if i au paradis
¦ El Présidente
reprend du ser-
vice. «Tropico»
figure certaine-
ment parmi les
simulations po-
litico-économi-
ques les plus
drôles et les plus
réussies de ces
derniers mois.

Souvenez-
vous... il s'agis-
sait de prendre
la présidence
d'une petite île
dans les Caraï-
bes. Et surtout
de rester à la tê-
te d'un de ces
gouvernements
de républiques
bananières où le
pouvoir s'exerce
de manière très
spéciale. Collant à certaines réa-
lités, «Tropico» impliquait tout
d'abord le choix d'un profil psy-
chologique. Aux qualités et aux
défauts de caractère s'ajoutaient
la prise en compte du passé
professionnel et la manière dont
avait usé le candidat pour arri-
ver au poste suprême. Ce cock-
tail déterminait l'attitude des
différentes factions de la popu-
lation. Entre les intellectuels, les
militaires, les religieux, les capi-
talistes, les communistes et au-
tres écologistes, 0 n'était pas
simple de contenter tout le
monde. D'où l'avantage de gou-
verner par décrets et, le cas
échéant, de donner un coup de
pouce au destin en truquant les
urnes. Au pire, il en résultait un
calme effrayé ou alors un mou-
vement de guérilla s'efforçait de
provoquer un coup d'Etat.

«Tropico» s offre mainte-
nant un add-on officiel , «Rififi
au paradis», qui renforce bien
évidemment l'intérêt de ce pro-
gramme. De nouveaux scénarios
mais surtout de nouveaux bâti-
ments pour augmenter le déve-
loppement économique et tou-
ristique de votre pays sont dis-
ponibles. Ainsi sur certaines car-
tes existe un vieux fort que vous
pourrez transformer en curiosité
archéologique ou en donjon ac-
cueillant vos opposants. Deux
nouvelles classes de touristes,
des décrets supplémentaires -
dont l'introduction d'une sécu-

rité sociale - et surtout la possi-
bilité de se lier plus étroitement
avec les supergrands donnent
plus de piment encore à «Tropi-
co». Etats-Unis et Russie peu-
vent maintenant construire une
base permanente sur votre terri-
toire. Ce qui a de gros avantages
mais ce qui présente aussi des
risques de perte d'autonomie.

Au chapitre de la météo,
vous pourrez ajouter la tempête
au menu. Car comme chacun le
sait, y compris El Présidente, les
Caraïbes sont sujettes aux oura-
gans. Sur le plan pratique, il fau-
dra reconstruire et réparer les
dégâts. Mais voilà qui pimente
un peu l'action. Comme l'en-
semble des événements aléatoi-
res que vous aurez toute latitude
de paramétrer. Une bonne grè-
ve? Une sérieuse fluctuation des
prix à l'exportation? Des touris-
tes réticents à dépenser leur ar-
gent en soutenant votre régime?
Ce sont des choses qui arrivent
tous les jours et qui, dans «Tro-
pico», vous installent réellement
dans la peau du dictateur...

Un jeu plein de drôleries,
disposant d'une bande son su-
perbe et qui, bénéficiant d'un
générateur de cartes aléatoires, a
une très longue durée de vie.
Plus que vous Monsieur le prési-
dent? Antoine Gessler
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Ford Focus Carving avec ESP, Focus ST170, Focus RS et Focus World Rallye Car (WRC) - toutes ont un point en commun: leur exceptionnelle fiabilité. Sur route ou circuit. Et tout particulièrement

lorsqu'il s'agit d'entretien: Ford Focus - vainqueur du rapport 2002 du TUV allemand portant sur les voitures âgées de 1 à 3 ans. Elle s'affirme comme la première voiture allemande depuis 1987 et a

obtenu les meilleures notes attribuées depuis 10 ans. Plus d'infos et course d'essai maintenant chez nous.
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sur la façon dont Hitler se préparait a la
destruction de l'Eglise catholique 30

HISTOIRE-PASSION
Le bien contre le mal
Marc-André Charguéraud publie un livre

DÉCOUVERTE

Le naufrage du «Jura» fait partie
de l'histoire navale suisse
Véritables monuments, émouvants vestiges d'un patrimoine souvent disparu, les épaves ont de tout temps
fasciné les hommes. Le lac de Constance abrite en ses eaux une perle, un bijou à l'éclat inaltéré. Ou presque...

Ce 

vendredi 12 février 1864,
une épaisse couche de
brouillard recouvre tout le
bassin du lac, lorsque à
10 h 30, le bateau à vapeur

StadtZurich quitte l'embarcadère de
Constance en direction de Romans-
horn. A mi-parcours, le capitaine
Jakob Blumer n'apercevant pas son
homologue, le capitaine Martin Motz
du vapeur Jura à leur point de ren-
contre habituel, s'interroge et donne
l'ordre à son mousse Josef Hornstein
d'actionner la cloche, avant de mettre
le cap au large.

De son côté, le vapeur Jura quitte
le quai de Romanshorn à 9 h 30, avec
trente minutes de retard à cause des
mauvaises conditions de visibilité, en

photos daniel mazza

Le Stadt Zurich heurte
la proue du Jura

par tribord, ouvrant
une voie d'eau de

trois mètres sous la
ligne de flottaison.

direction de Constance. Pendant la
navigation, certains passagers profi-
tent d'éclairçies intermittentes pour
monter sur le pont.

Soudain, il surgit
Vers 11 heures, le capitaine du Stadt
Zurich et son second entendent la
cloche du Jura, avant de voir surgir
à quelques encablures d'eux la
silhouette du vapeur. Aussitôt le
mousse actionne la cloche et le sifflet
retentit en alternance. Les deux capi-
taines pris au dépourvu tentent une
manœuvre désespérée et tirent le
gouvernail de toutes leurs forces.
Malheureusement, la collision est
inévitable. Le Stadt Zurich heurte la
proue du /urapar tribord , ouvrant
une voie d'eau de trois mètres sous
la ligne de flottaison. Quatre minutes
plus tard, le drame est consommé.

Lors de la collision le matelot
Rupflin est projeté par-dessus le bas-
tingage et se noie. Les autres passa-
gers et membres
d'équipage du Jura
réussissent à se réfu-
gier à bord du Stadt
Zurich, avant d'être

s.là. Lac de Constance

ramenés sains et
saufs à Romanshorn.

La collision des

ADRESSE
ET SITE INTERNET
¦ www.swiss
divers.ch/
Un site de réfé-
rence pour la pion
gée en Suisse et
pas seulement: .
épaves, sites et
conditions, faune
lacustre, écoles et
clubs entre autres
choses. Nombreux
liens.

Constance

Roma

deux vapeurs à aubes a eu lieu entre
Munsterligen et Landschlacht.

Le signe du destin
L'enquête de la police de Thurgovie
ne relèvera aucune culpabilité, bien
qu'elle constate que la cloche du Jura
ait retentit en premier et que les
signaux du vapeur Stadt Zurich se
soient perdus dans le brouillard.

Le vent du nord-est aurait dévié
le vapeur Jura de sa trajectoire sans
que le capitaine ne s'en aperçoive, en
raison de l'épaisse couche de
brouillard.

Le 16 juin 1864, le ministère
public classe l'affaire du Jura.

Daniel Mazza/Vec

¦ Le découvreur
du Jura organise
des plongées sur
l'épave. Contacter
M. Hans-J. Gerber
Baedlistrasse 510
8586 Riedt
Tél. 071 64812 69
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RUBRIQUE PLONGEE

Restaurant lacustre pour les uns,
bateau-musée pour les autres!
Entre passé et présent, insolite visite guidée et palmes obligatoires de rigueur!

P

rès d un siècle après le nau-
frage du Jura, un plongeur
professionnel de Friedrich-
shafen repère l'épave du
vapeur lors d'un travail de

routine. Bien que le bateau ne soit
pas situé avec précision, des de-
mandes de renflouage font toutefois
leur apparition. Deux commandi-
taires veulent voir le vapeur Jura en
bateau-musée alors qu'un hôtelier
d'Altenrhein a même l'intention de
le transformer en un restaurant
lacustre.

Ce n'est que le 25 septembre
1974, soit cent dix ans plus tard et
après plus de cinquante plongées
d'investigations, que Hans Gerber
localise l'épave du Jura par 38 mètres
de fond. reinhard/mazza/vecchio

Le «Jura» dans toute sa splendeur Chose rare, il est possible de pénétrer A bâbord et à tribord des escaliers coque des hublots de forme ovale.
Certe, le bastingage a souffert et le à l'intérieur des premières classes qui d'embarquement, les taquets sont En proue, le beaupré sculpté est
toit des cabines est abîmé, mais mal- se trouvent en poupe. Attention tout encore solidement fixés sur le pont, une merveille. Le bastingage bâbord
gré tout, l'épave est encore très bien de même, car dans les cales et les Arextrémité de la poupe, la timone- est intact, et seule manque la cloche
conservée. Le pont a bien résisté et salons, la fine couche de limon qui rie, avec les rouages de transmission du cabestan. Plus loin , à quelques
la chaudière est toujours en place, recouvre les surfaces ne demande du gouvernail, a formidablement coups de palmes, nous attend encore
même si la cheminée a quasiment qu'à être soulevée pour réduire consi- bien résisté au temps. Pris dans la la machinerie à vapeur avec ses
disparu sous l'effet de la corrosion. dérablement la visibilité du plongeur, rouille, on distingue le long de la bielles. DM/V

http://www.swiss
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7.00 LeS Zap 43640557
11.35 C'est pas sorcier: La

tête dans les étoiles
6998731

12.05 Vive le cinéma 8365151
12.20 Zoom avant 7529712
12.45 Le 12:45-Météo

86077422
13.10 Planète nature

Les cités sauvages.
Toronto (2/4) 9000278

14.00 Mary Lester: Marée
blanche 437915
Film de Christiane
Leherissey, avec
Gérard Rinaldi.

15.30 La panthère rose 475915
15.45 C'est mon choix 1710731
17.00 De si de la 971793

Haut-Valais
17.30 72 heures 3793373

Rêve brisé
18.20 Drôles d'animaux

754248
18.50 MétéO 4128815
19.00 Sacrés farceurs! 987809
19.20 Loterie à numéros

9662793
19.25 L'image sport 9687002
19.30 Le19:30-Météo 808354

7.00 Euronews 34762606 7.50 Le 6.45 I
22:30 Sport (R) 25829977 7.55 C'est 3595758
mon choix 95685606 8.55 Ski alpin. 11.10
Finale de la coupe du monde. Slalom 2334697
messieurs, 1re manche 71314538 17 059.40 Quel temps fait-il? 10909828
9.55 Ski alpin. Finale de la coupe du
monde. Slalom géant dames, 1re 12.45
manche 50142118 10.30 Vol à ski
18167996 11.30 Ski alpin. Slalom
messieurs, 2e manche 90172996 12 50
12.10 Euronews 24612460
12.25 Ski alpin. Slalom géant 13.30

dames, 2e manche
73784915

13.10 Vol à Ski 48299793 14.05
13.50 Zoom avant 27143731
14.10 V.I.P. 68555170
14.55 Manguinnis, flic ou 14,55

VOyOU 57334880
15.40 Largo Winch 38714064 15.50
16.30 Images suisses 71122286
16.40 Football 31457731

Grasshopper - Zurich. 16.50
En direct de Zurich

18.40 Videomachine 61570354
19.10 The Big Mohoj Show

88426712 18.55
19.30 L'anglais avec

Victor 29231170 19.55
19.45 Images suisses 24903267 20.00

6.45 Info 48369002 8.58 Meteo
359575880 9.00 Jeunesse 92464083
11.10 Trente millions d'amis
23346977 11.58 Météo 337114248

Attention à la marche!
50426625

A vrai dire: La
diététique au
troisième âge 50130644
Météo-Le journal

19867793
Reportages 85385441
Les champions de la
vie
Les dessous de Palm
Beach 61208809
Les revers de l'amour
Flipper 134526O6
L'ouragan du siècle

12.05

12.45

12.50

13.30

Dawson
Cette mort sur

30523557 14.45

ordonnance
16.50 Football 39190441

1/4 de finale de la
coupe de France
PSG - Lorient

18.55 Le maillon faible
27449335

19.55 Météo 39471286
20.00 Le journal

56239915

6.10 Chut! déconseillé aux adultes
39729248 7.00 Thé ou café 67601731
7.50 Terriblement déconseillé aux
adultes 88763712

Carrément déconseillé
aux adultes 92462625
La Gym des neurones

44550996

Les Z'Amours 12032977
Météo-Journal 45201809
L'hebdo du
médiateur 75017847
MétéO 46396444
Consomag 49545957
Les grandes énigmes
de la science
La planète des
inventeurs 3751 si 51
Saumons, la marée
argentée 61218286
Documentaire
animalier

15.35 Antonia 41287064
Film de Jôrg Grùnler.

18.55 Union libre 41755793
20.00 Journal 56218422
20.35 Talents de vie 39455248
20.40 Météo-LotO 54138644

6.00 Euronews 27257538 7.00 MNK 6.30 M6 Kid 34492712 8.35 M6 bou-
67680248 7.55 Animax 21461441 8.45 tique 71194373 10.35 Hit Machine
La bande à Dexter 30106199 9.40 Sa- 92739915

£__£ 'in'in
8

, 
m1° 0UtrT

-
S 12-1° ^n de 1=36448916406903 10.40 La ruée vers l air _ _ _ „ -. . • . , ,,

44566557 12.40 Demain a la Une

11.10 Bon appétit, bien sûr «,,n r  , i, 92762064

23523248 "° ^mera cafe ,4359644
11.35 Le 12/14. Titres et 13*45 lX ',̂

SP

ÏTl
Météo 12063847 Téléfilm de Richard

12.25 Le 12/14 65675688 «„- f
ran

A
klin* , , 2927311 8

13.25 C'est mon choix pour 1525 [ °s Angeles Hea
le week-end 907020» Une équipe d enfer

14.55 Côté jardins-Keno „_ „ i
2/2) 66352267

16178083 16-20 Z°rr0 28871460

15.25 Côté maison 54393593 Zorro allume la mèche
16.00 La vie d'ici 13000248
18.15 Un livre un jour 16-55 PaPeau me!on et

96032064 b0tt6S de CUir

18.20 Questions pour un Mlssl°n ^es
champion 95605267 improbable 70481373

18.45 Mode d'emploi 17.50 Motocops 91507335
96055915 18-50 Caméra café 63266809

18.50 Le 19/20-Météo 19.05 Turbo-Warning
89151422 16717170

20.05 Météo - eoo30489 19-54 Six minutes-Météo
20.20 Euro millionnaire , , 453334489

42663373 20-10 Plus vite que la
musique-Cinésix

47138538

7.00 Découvertes du monde
45584921 7.25 Les artistes et la poli-
tique 36585016 8.50 La semaine de
l'économie 30971809 9.40 Les mater-
nelles 13647719 11.05 La solitude de
la coépouse 50006248

12.00 Silence ça pousse!
59536460

12.20 Raz-de-marée 916096O6
13.15 Sous toutes les

coutures 31505719
13.35 On aura tout lu!

40069422
14.35 La loutre... 83668441
15.30 Planète insolite 55455793
16.35 Les Indiens, les tanks

et les canons 65091813
17.30 Aventures de femmes

78946731
18.05 Le magazine de la

Santé 53120880
19.00 Le forum des

Européens 998441
19.45 Arte Info 368880
20.00 Le dessous des cartes

248422
Islam (1/2). La belle
histoire

20.15 Surréel (3) 578996
Série

20.05
Le fond
de la corbeille
Spécial 500e 86osoe4
La joyeuse équipe du Fond de
la corbeille au grand complet
reçoit, notamment, Moritz
Leuenberger, Bernard Haller
et les Négropolitains.
22.15 Une histoire de

spectacle 7340033
Roland Magdane

23.15 Bittersweet 6040842
Film de Luca Bercovici.

0.55 Un tueur dans la foule
87646584

Film de L. Peerce.
2.45 Le 19:30 (R) 1728381
3.10 Le fond de la

corbeille (R) 9658584
5.10 Le 22:30 Sport (R)

95563229

-ft-'i--

8.30 Les Niouzz 97901712 9.05 Ar-
chimède 64883165 9.45 Paroles de
clip 73184828 10.15 Le dessous des
cartes 76039793 10.25 Génies en
herbe 42719712 10.55 Découverte
83403002 11.20 Zone science
83494354 12.05 Griffe 96358441
12.30 Journal F3 72529354 13.05
Reflets Sud 19431828 14.15 Culture
et dépendances 80918880 16.00
Journal 98862977 16.30 Sport Africa
29894996 17.05 Pyramide 84368151
17.30 Questions pour un champion
50959606 18.15 Des racines et des
ailes 33494880 20.00 Journal belge
79811118 21.05 Union libre 33542809
22.15 Les victoires de la musique
87240373 1.50 Journal suisse
46810942 2.30 Le Canada 62669861

________B
7.30 Wetterkanal 8.30 Ski alpin.
Welcup 10.00 Bildung 11.50 Insel
Gough 12.20 Puis 13.00 Tages-
schau 13.05 Fertig Lustig 13.35
Kassensturz 14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.20 Schweiz-SùdWest
17.20 Voilà 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.50
Architec Tour de Suisse 18.10 Lûthi
und Blanc 18.45 Hopp de Bàsels
19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Musikantendstadl
22.20 Tagesschau 22.40 Sport aktu-
ell 23.30 Der 13. Krieger. Film 1.10
Tagesschau/Meteo 1.25 Sport aktu-
ell 2.10 Musikantenstadl 4.10
Aeschbacher

6.20 Kinderprogramm 8.30 Ski alpin
live 10.25 Skiflug-WM 11.25 Ski al-
pin 13.35 Die Simpsons 14.00 Ein
Zwilling 14.25 03 Austria Top 40
15. 10 Clueless 15.35 Roswell
16.20 Ally McBeal 17.10 Sabrina
17.30 Streetlive 18.00 FuBball
19.30 ZIBWetter/Sport 20.15 Die
Millionenshow 21.10 Neun Monate.
Komôdie 22.50 Ich weiB noch im-
mer, was du letzten Sommer getan
hast. Horrorfilm 0.25 Agoraphobia.
Thriller 2.00 Mind Storm

19.55
Hockey sur glace
Berne - Davos

11053644
Championnat de Suisse
Play-offs, quarts de finale,
sixième match.
Commentaire:
Philippe Ducarroz.
22.30 Le 22:30 Sport 82004002
23.00 Le 19:30 (R) 98839083
23.30 Festival de jazz

de Montreux 2002
Bill Wyman 12953544

0.15 TextVision 60040774

7.00 Star Hunter 19989118 7.50 Bas-
ket américain 61492489 8.50 Mon
père est un ange 64901118 10.25
Spartacus 64029064 12.00 Groland-
sat 85367083 12.25 Le Journal
46251199 12.40 En aparté 87151373
13.30 Le National Géographie
73027441 14.30 Le quinté+ la grande
course 98797915 15.00 Rugby
71273151 17.00 Les expéditions
sous-marines de Franck Goddio
48232731 19.30 + Clair 95136118
20.00 Le cours Florent 13148002
21.25 H 96313002 21.50 Grolandsat
10044064 22.10 Le monde des ténè-
bres 46240083 22.55 Samedi sport
76478129 0.00 Quo vadis 88891132
2.45 Siam Sunset 67951045 4.15 Ter-
rorisme en haute mer 15721768

_-M:J>___
9.00 Tagesschau 10.00 Winter-Pa-
ralympics Sait Lake 2002 10.30 Kin-
der programm 11.00 Tagesschau
12.35 Tiegerenten Club 14.00 Ta-
gesschau 14.03 Neues vom Sùder-
hof 14.30 Kinderquatsch mit Micha-
ël Schanze 15.00 Tagesschau 15.05
Am Sonntag will mein StiSer mit mir
segeln geh'n 16.35 Europamagazin
17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeber
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommer-
feld. Série 19.42 das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Musikantenstadl
22.15 Tagesthemen 22.35 Das Wort
zum Sonntag 22.40 Boxen: Glenn
Catley-Danilo HauBler 0.45 Tages-
schau 0.55 83 Stunden Angst 2.30
Tagesschau 2.35 Die fùnfte Kolonne

Em
6.45 Made in Portugal 8.30 A Sr"
das Aguas 13.00 RTP Sport 13.30
Arles e espectaculos 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Parlamento 16.00 De-
sporto 18.00 Atlântida 19.30 Hori-
zontes da memoria 20.00 Um
Estranho em Casa 21.00 TeleJornal
22.00 Futebol: Porto vs Benfica
0.00 Sabado à Noite 0.30 Acontece
1.30 Viagem ao Maravihoso 2.00
Jornal 3.00 Terreiro do paco

20.50
Plein les yeux

90357170
Divertissement animé par Ca-
role Rousseau et Jacques Le-
gros.
Un tour du monde de l'insoli-
te et de l'extrême. Des vidéos
filmées par hasard et sur le
vif, que vous n'auriez jamais
dû voir. De l'action et de
l'émotion avec un «happy
end» obligé à la clé.
23.10 New York, unité

spéciale 451386O6
Le meurtrier sans
visage; Le troisième
suspect

1.00 Les coups d'humour
17347045

1.35 Reportages 32098557
2.05 Très chasse 29252441
3.30 Histoires naturelles

69630286

¦3J3
9.30 Récré Kids 26906354 10.25 Té-
léchat 23580511 11.20 Au coeur des
sorties 63960083 11.35 Pendant la
pub 49502489 13.15 L'impure. Télé-
film 13960064 16.45 Récré kids
38363793 17.40 H20 45410101 18.10
Les noces de Lolita. Téléfilm
65879489 19.40 Flash infos 57611828
20.00 Téléchat 82708422 20.10 Mi-
chaël Hayes. Série 62330996 20.55 Le
Squale. Téléfilm de Claude Boissol
avec Grâce de Capitani. 22251267
22.35 Arliss. Série 41329002 23.00
Fantaisies 65824489 23.05 Sexy zap
64249335 23.35 Fantaisies 74139373
23.40 Charmes 94512880 0.10 Fan-
taisies 32424942 0.15 Glisse N'co
94771039 0.45 Pendant la pub
30471300

EU
9.00 Die Uberflieger 9.25 Lôwen-
zahn 9.50 Horace & Tina 10.15 Ta-
baluga 10.40 Nelly Met(t) 10.50
Sport extra: Nordische Kombination
17.00 Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.54 Tagesmillion
18.00 Die letzten Abenteurer 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Charly.
Familienserie 20.15 Sperling und der
stumme Schrei. Krimi 21.45 Heute-
journal/Wetter 22.00 Sportstudio
23.15 Eurocops 0.05 Die Sopranos
0.45 Heute 0.50 Bangkok Story.
Thriller 2.35 Heute 2.40 Wiederho-
lungen

Esa
20.45 Le grand national. De Claren-
ce Brown, avec Elizabeth Taylor,
Mickey Rooney (1944). 22.45 A l'est
d'Eden. D'Elia Kazan, avec James
Dean, Julie Harris (1955). 0.40 Hau-
te société. De Charles Walters, avec
Frank Sinatra, Grâce Kelly, Bing
Crosby (1956). 2.25 Le vagabond
des mers. De William Keighley, avec
Errol Flynn, Béatrice Campbell
(1953). 3.55 In caliente. De Llyod
Bacon, avec Léo Carillo, Dolores del
Rio (1935).

20.55
Les 17es Victoires
de la musique

67374064
Divertissement présenté par
Daniela Lumbroso.
L'éclectisme règne en maître
cette année. Cette formidable
diversité témoigne de la créa-
tivité française, les chansons
sont de grande qualité tout
en étant populaires...
1.00 Journal-Météo 73372923
1.20 CharlElie Couture à

l'Olympia 7234247s
2.30 Union libre (R) 43866ns
3.30 Premier rendez-vous

(R) 44921441
4.05 Thé ou café (R)

62169286
4.40 Les amours (R) 97973151
5.10 Les violons du monde

78032083

Ol
Pas d'émission le matin 12.00 Shé-
rif, fais-moi peur! .56768644 12.55
Friends. 3 épisodes 72721915 14.15
Brigade des mers 67565915 15.00
Pour l'amour du risque 70104809
16.35 Un flic dans la mafia. Série
67275267 17.25 New York Café
67338460 17.50 La mémoire endor-
mie. Téléfilm 66765489 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 18939151
19.50 Steve Harvey show 56803354
20.20 Ciné-Files 41966557 20.35 La
grande attaque du train d'or. Film
de Michaël Crichton avec Sean Con-
nery. 91980731 22.30 Derrick
37001002 23.35 Le Renard 92187267
0.40 Aphrodisia 64728584 1.25 Té-
léachat 60907590 3.25 Derrick
35935331 4.25 Le Renard 14227774

UmmmM
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pue-
blos de dios 8.30 En otras palabras
9.00 Parlamento 10.00 TPH. La his-
toria interminable 10.30 Las aventu-
ras de Emily y Alexander 11.00 El
conciertazo 11.30 Redes 12.30 As-
turias paraiso natural 13.00 Canal
24 Horas 13.30 Escala Catalunya
14.00 Bricomania 14.30 Corazon,
corazon 15.00 Telediario-1 15.40 El
tiempo mediodia 15.45 Escuela del
déporte 16.45 El secreto 18.00 Ca-
nal 24 Horas 18.30 Cine de barrio
19.00 El padre Coplillas 21.00 Tele-
diario 21.40 El tiempo noche 21.45
Informe semanal 23.15 Noche de
fiesta 3.00 Perdido por perdido

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de la mi-
journée 13.00 Chemin de vie
14.04 Tombouctou, 52 jours 16.04
Aqua concert le samedi 17.04
Plans séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Retour de
scène

20.55 20.55
L'insoumise sn33064 La trilogie
Film de Claude d'Anna, avec du Samedi 49254557 rév
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Blandine a tenté de vivre à L
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ba'a,de de* ames' ££,.
Paris, mais la terre lui a vite Avec Alyssa Milano, Edw.
manqué. Alors, elle est rêve- • __ ¦ 
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McGowan. «s "

nue vers son amour de jeu- 21-40 
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22.30 Faut pas rêver Andrea Parker 33784441 grapl
Argentine: Les 22.40 Buffy contre les d un
pécheurs de la pampa; ires 63092593 les Ir
Les grands-peres du Amour; Trj )e Avec 214Tucuman; Buenos Sarah Miche-,e Ge-- 22 3Aires, le tango; Les Alyson Hannigan.gardiens du glacier; Le 0.15 Profiler 92102652polo; Les gauchos de Combats sans gloire

,_ _ ,  M-^T- _ ,06041" 1-04 MétéO 459222267 0.0523 40 Meteo-Soir 3 70238373 105 Gundam wing: La0.05 Le mystère des faux force du cœur; LigneVan Gogh 22692426 de conduite; Mise en 1.05¦
-.n c'a3"0?5 ¦? 618779" SCène 3,1448801.30 Sorties de nuit 11828267 ,„„ M6 Music 98968„5 2M

6.10 Vol au-dessus des mers 7.00 Eurosport matin 6428915 8.30 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ac-
21327793 7.05 La Royal Air Force Yoz 285460 9.00 Ski. Slalom mes- tu.vs, journal d'information 11.00
99550489 8.00 Les ailes de légende sieurs, slalom dames 4028606 11.00 Sports 9, magazine présenté par Bri-
44941625 8.55 Alexandra David-Neel Rallye: Tour de Corse 273625 11.30 ce Zufferey 12.00 Controverses: quel
21459809 9.45 Notre ancêtre l'homo ski. Slalom messieurs, slalom dames folklore pour le Valais? 13.00 Glu-
erectus 81524170 10.40 Une rivière 1103083 1315 Biathlon: 10 km pack, magazine décalé et laboratoire
au bout du monde 41934606 13.10 im messieurs 8262977 1445 Foot. d'images 13.40 Abstract, magazine
Football européen 36873170 13.55 ba||. uto Saint-Seurin - Bastia d'architecture 13.55 Par ici la sortie!
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années cinquante 73914644 18 55 Combiné nordique 648286 20.15 21.50 Rallye des Glaces 22.40 Re-

Rosinski 45851373 19.55 Histoires de Football: Sedan-Strasbourg 6080354 porter pch, .les Portugais au pays de
l'ouest 12308118 20.45 Gangsters 22 *30 Ski de fond 670489 23.00 Eu- l'or blanc 23.00 Glupak, magazine
55276199 22.25 L'Amérique des an- rosport soir 985644 23.15 Golf: Coral décalé et laboratoire d'images 23.40
nées cinquante 34591151 23.45 Gi- Springs Classic 7359737 0.45 Rallye Abstract, magazine d'architecture
raud Moebius 11218809 0.15 Les soi- 8819229 1.15 Equitatiorl 5902958
gneurs du zoo 76539774 2.15 Eurosport soir 91181328

___________¦ _____!____¦
7.00 Euronews 8.15 Colazione con 7.30 Ma che domenical 9.45 L'albe-
Peo 10.45 Ulisse 11.30 Crocevia ro azzuro 10.15 Arrivano i dollar!.
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 La Film 12.00 Check up 13.30 Tele-
stangata. Film 14.50 S-Club 7 in giornale 14.00 Linea bianca 15.15
Miami. Téléfilm 15.15 Settimo cielo Parlamento 15.50 Easy Driver 16.25
16.00 Telegiornale flash 16.05 Tor- Rai uno spot 17.00 Tg1 17.15 Pas-
na a casa, Lassie. Film 17.30 Bravo saggio a Nord Ovest 18.00 A sua
Benny 18.00 Telegiornale 18.05 Na- immagine 18.15 Quattrozampe a
tura arnica 18.50 Oggi sport 19.00 San Francisco. Film TV 20.00 Tele-
I! Quotidiano Cronaca 19.30 Lotto giornale 20.35 Rai Sport 20.55 Mu-
19.35 Eclettica 20.00 Telegiornale/ sicale. 52 festival délia canzone ita-
Meteo 20.40 Phenomenon. Film liana. Varietà 23.25 Telegiornale
22.40 The Sentinel. Téléfilm 23.30 1.00 Tg Notte 1.10 Stampa oggi
Telegiornale 23.50 Sirène. Film 1.15
Textivison

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.05 Matinales 8.30 La philosophie 7.00 Good Morning avec Didier
dans le miroir 9.05 Chemins de ter- 11.00 Caprice gourmand avec Joël-
re 10.00 L'humeur vagabonde le 12.15 Journal 13.00 Débrayages
12.04 L'horloge de sable 13.30 15.00 Le Hit avec Steeve 17.00
Courant d'air 17.04 Embargo Multisports avec Patrick 20.00 Mu-
18.06 Entre les lignes 20.04 A sique boulevard 22.00 BPM 24.00
l'Opéra. Manon Lescaut. Giacomo Musique boulevard
Puccini. Chœurs du Grand Théâtre
de Genève et Orchestre de la Suisse
romande 22.30 Musique de scène
0.05 Notturno

20.45
Une passion
révélée 868044*1
Documentaire d'Anne Make-
peace.
Edward Curtis, photographe
des Indiens d'Amérique.
Pendant dix ans, Anne Make-
peace est retournée sur les
pas d'Edward Curtis, photo-
graphe de génie et auteur
d'un ouvrage de référence sur
les Indiens...
21.40 Metropolis 9607151
22.35 La joyeuse entreprise

968460
Téléfilm de Christine
Kabisch.

0.05 Chambre de bonne
Doc. de M.-L Rettig

8097756
Les Alsaciens ou les
deux Mathilde 8759229
Journal (R) 5555047s
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7.05 In famiglia 10.00 Tg2 - Matti-
na 10.05 Spéciale Europa 10.35
Terzo millennio 11.20 Mezzogiorno
in famiglia 13.00 Tg2 giorno 13.25
Rai Sport. Dribbling 14.00 Top of
the Pops 15.00 Felicity 15.50 Ro-
swell 16.30 Horizon 17.15 Sabado
Disney 18.10 Sereno variabile 19.00
JAG 20.00 Zorro 20.20 Lotto 20.55
Inseguita dalla follia. Film TV Thriller
22.45 Dossier 23.30 Tg2 notte

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
6.25, 8.25 Agenda 8.30 Agenda
des sports 9.00 Le Rendez-vous
10.25 Agenda 12.00 Les tarots ou
l'astrologie 13.00 Le meilleur de la
musique 15.00 Le classement (Top
40) 17.30 Emission sport 18.00 Le
18-19. Agenda culturel + cinéma
19.00 La fièvre 22.00 Live DJ
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7.00 Les Zap 8055652 8.55 Ski alpin.
Slalom dames, 1 re manche 6327836
9.55 Ski alpin. Slalom géant mes-
sieurs, 1re manche 37038774 10.30
Saut a ski, 3e manche636785511.05
Odyssées: le maître des génies
6871010 11.35 Droit de cité, Suisse
romande: l'école en déroute?
38109590

12.45 Le 12:45/Météo 357213
13.10 Dawson 7soos90

Une nuit à l'hôtel New
Hampshire

14.00 Boston public 5081923
14.45 Sacré Slappy

Film de Barnet
Kellman 5473497

16.05 Malcolm 5729381
Pile ou face

16.35 Stargate 8373215
17.20 Charmed 44572O
18.10 Racines 7724749
18.30 Dimanche sport 146497
19.30 Le 19:30/Météo 992478
20.00 Mise au point

«Mémoire sans
frontière»: un film
avant le rapport
Bergier; La grogne des
petits patrons; Les
astiqueurs de
bagnoles 261126

7.00 Euronews 95672381 7.30 Le
22:30 Sport (R) 95682768 8.00 Quel
temps fait-il? 22574652 8.15 Euro-
news 49838590 8.50 Anorexie et
boulimie: quand faut-il s'inquiéter?
66266107 10.00 Dieu sait quoi
18060039 11.00 Zoom avant
48393316 11.20 Vol à skis: finale
93166229

12.10 Quel temps fait-il?
24689132

12.25 Ski alpin
Slalom géant
messieurs
2e manche 73751687

13.10 Ski alpin 8S118497
Slalom dames
2e manche

13.45 L'échappée belle
à Zermatt 22733126

15.00 Cadences 16676855
Concours Eurovision
des Jeunes Musiciens

17.00 Les Zap 21853720
18.00 Histoire sans fin

Badge of Courage;
Filou; le petit vilain
canard; Angela
Anaconda 35391555

19.30 L'anglais avec Victor
82999126

6.35 TF1 info 26700720 6.40 Jeunes-
se 84047497 8.00 Disney 56053749
9.48 Météo 338364687 9.50 Généra-
tion surf 27281107 10.15 Auto Moto
39725687 10.50 Météo 72563316
10.55 Téléfoot 69200395

12.00

12.05

12.50
13.00
13.20

13.25

14.20

15.10
16.00
16.55
17.55

18.50
20.00
20.35

20.40

Champions de demain
89644478

Attention à la marche!
96292132

A vrai dire 50023300
Le journal 52552300
Sur le fil/Météo

52169519

Walker Texas Ranger
76331107

Mémoire retrouvée
La loi du fugitif
Caprices de star

76824671
FBI Family 44350297
Les experts 74208774
Vidéo gag n409S6i
Le maillon faible

38983923

Sept à huit S9051478
Le journal 56H4652
Le temps d'un
tournage 39351478
Les courses 13733403

6.15 Chut! Déconseille aux adultes 6.00 Euronews 27144010 7.00 MNK 8.10 L etalon noir 66741478 8.40 In-
45062958 7.00 Thé ou café 71472107 67597584 7.35 Bunny et tous ses daba 50597687 9.05 Studio sud
8.30 Voix bouddhistes 41761590 amis 27057774 8.40 F3X: Le choc des 54895652 9.35 M6 Kid 31509382
8.45 Islam 19471855 9.15 A Bible héros 76719768 9.55 C'est pas sor- 11.15 Grand écran 49121774 11.45
ouverte 23825039 9.30 Chrétiens cîer. Attention, ça glace ! 39728774 Turbo/Warning 14814590
orientaux66221855 „_ __ _ , . _ _ __ _ . . , ,,10.30 Echappées sauvages 12.25 Demain a la Une
10.00 Présence protestante Afrjque extrême Cas de conscience

«« _« , • „ c -  
66222584 entre terre et mer (4/ 2079886110.30 Le jour du Seigneur 6) 28398836 „ „ Le fe(J d

,_
pale

11.00 Messe SÏÏS 
112° JeUX P^m™™ Téléfilm de Heidi

11 50 Midi moins sent 63094381 ulmke* avecn.50 Midi moins sept

^^^  ̂
-,1.25 12/14 Titres et météo Alexandra Kamp,

12.05 Chanter la vie 94402652 ,, ,_ , ,_ rtJ1 
65962213 Hardy Krùger 12030555

12.55 Rapport du loto ".25 Le 12/14 45573331 16.35 Le grand zapping
50012294 13.20 Les feux del ete de M6 10298497

13.00 Journal 65208497 Film de Stuart Cooper 18.50 Sydney Fox,
13.15 J'ai rendez-vous avec 45094519 l'aventurière

vous 86740381 16*35 Ken0 . 21133768 L'île aux trésors
13.40 Météo 18895279 16*40 Gymnastique 15059341

13.45 Vivement dimanche Championnat 19,50 Belle et zen 83838958
82022768 de France' en direct 19.54 Six minutes

16.00 Aix mélodie 74203229 de Metz 97435478 Mét(|0 453394861
16.50 Nash Bridges 31697316 18.00 Explore 52249774 20.10 E=M6 68083836
17.40 Le numéro gagnant Nés parmi les orangs- 20.45 Sport 6 14903805

94818720 outans (3/4)
18.15 C'est ma tribu 95932010 18.45 Mode d'emploi 9502268?
18.20 Stade 2 53443590 18.50 Le 19/20 - Météo
19.20 Vivement dimanche 89059010

prochain 31195590 20.15 Tout le sport 37786887
20.00 Journal/Météo 55204229 20.25 Lucky Luke 30930744

7.20 La rencontre 22427577 8.15
Dessinateur de bandes dessinées
21571403 8.45 Coups de théâtre en
coulisses 80860300 9.15 Bach revisité
88184294 10.10 Ubik 81851671 11.00
Vues de l'esprit 21369294 11.05 Droit
d'auteurs 42294942

12.05 Carte postale
gourmande ?6151316

12.35 Arrêt sur images
39349836

13.35 L'enfance dans
ses déserts 3549031e

14.05 Yémen, le voile
et l'interdit 44402403

15.10 Le secret des boules
de feu 30057107

16.05 Autriche, «Les trous
de mémoire» 45159125

17.00 Les refrains
de la mémoire 20625107

17.30 Va savoir 73913403
18.05 Ripostes 53024552
19.00 Maestro 354300

Stars de demain (2)
Doc. d'E. Malzer

19.45 Arte Info 53512e
20.10 Météo 2396652
20.15 Danse 934355

Variations
Casse-Noisette

20.55
Navarro

(R)

Film de Patrick Jamain, avec
Roger Hanin.
Le parrain.
Qu'y a-t-il dans le regard fixe
de Cécile, cette enfant de 10
ans trouvée prostrée et silen-
cieuse par Navarro au fond
d'une cabane?
22.30 Faxculture 7980855
23.35 Me Callum 31535555

Sacrifice

5102294

1.15 Le 19:30 (R)
1.35 Mise au point (R)

2.25 Faxculture (R)
3.25 Droit de cité (R) i
4.25 Dimanche sport (

8937039

7673045
1191359
6782403

8530476E

20.50
L'arme fatale 4

90258855
Film avec Mel Gibson.
Alors que la compagne de
Martin Riggs est sur le point
d'accoucher, que la fille de
Roger Murtaugh est enceinte,
les deux superflics sont con-
frontés à de redoutables
gangsters chinois...
23.05 Casanova, l'insolente

liberté 95490294
0.25 Sexe, censure et

télévision 31043316
1.15 Vivement dimanche

prochain 37370331
1.50 Les grandes énigmes

de la science 18842555
2.40 Thé ou café 73527958
3.30 24 heures d'info

87237213
3.50 Saumons la marée

argentée 17511331

20.50
Capital

20.45
Thema24772045

Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Argent, pouvoir: opération
transparence. Reportages,
Elysée: cuisines et dépendan-
ces; quand l'Etat fait ses em-
plettes; hauts fonctionnaires:
combien gagnent-ils vrai-
ment?

Culture Pub Awards __ __
46598590

Le prix du danger; le
prix fracassé; le prix -3 55
de l'ambassadeur: etc.

Radio de charme
Téléfilm de David
Gilbert, avec Ingrid
Rouif 53599497
Sport 6 50690132
Turbo 12006229
M6 MUSiC 23867478

9507923
Des animaux et des hommes:
pour le meilleur et pour le pi-
re. Quelle attitude adoptons-
nous face aux animaux?
L'homme a mille manières de
concevoir sa place parmi les
autres espèces...
20.46 Un homme parmi

les loups 100230126
Film de C. Ballard
Je parle aux animaux

800519
Doc. de P. Friedman
Les animaux et la
guerre 5151749
Doc. de P.H. Salfati
Les Alsaciens
ou les deux Mathilde

2611091
L'empire
des montagnes (R)

79516527

20.50
Léon 90256497
Film de Luc Besson, avec Jean
Reno, Gary Oldman.
New York, 1994, dans le
quartier de la «Little Italy».
Léon est chargé d'intimider le
chef d'un trafic de drogue. Il
le fait avec efficacité...
22.55 Congo 33700552

Film de Frank Marshall

0.55 La vie des médias
88555459

1.15 Le trou normand
Film de Jean Boyer

72315324
2.50 Très chasse 45113720
3.45 Reportages 56380861
4.10 Histoires naturelles

32481584
4.40 Musique 69781300
5.00 Notre XXe siècle

84824590

20.00
Cadences
Magazine 49092045
Sérieuse... la musique classi-
que? Flavia Matea vous dé-
montre le contraire dans ce
premier numéro et vous pro-
pose de découvrir: le Qua-
tuor; l'Orchestre de la Suisse
romande; le Quatuor Terpsy-
cordes; Metin Arditi; Frédéric
Lodéon; Lolita et ses petites
dissonances; etc.
21.15 Algérie, parole

de tortionnaires
40319316

22.15 Droit de cité 23337768
23.15 Dimanche Sport (R)

21861519
0.05 Le19.30/Météo (R)

84457188
0.30 Mise au point (R)

76387275
1.20 TextVision 33321545

20.55
Un étrange
¦ ¦ci nau-ckàrît-ina 57995855
Film de Laurent Dussaux,
avec Agnès Soral, Natacha
Lindinger.
Elles sont trois femmes d'ori-
gine et de milieux différents,
qu'un étrange héritage va
réunir. Ces femmes si dissem-
blables ont, sans le savoir un
point commun: un ex-amant!

22.45 France Europe express
74062836

Spécial élections 2002
0.05 I vitelloni

Film de Fellini 33315720
1.55 Lucky Luke (R) 17248294
2.15 Soir 3 35303229
2.40 Thalassa (R) 17459332
4.10 Faut pas rêver (R)

79848590
5.15 Les matinales ai??4Sfii

23.55

1.30
1.40
2.10

¦221
9.05 Faut que ça saute 68336671
10.15 Un clic pour un clip 73061923
11.00 Chroniques d'en haut
41786045 11.30 Carte postale gour-
mande 16650710 12.05 Vivement di-
manche prochain 96252213 12.30
Journal F3 72423126 13.05 Seule
avec la guerre 19328300 14.15 Tha-
lassa 13513861 15.30 Les carnets du
bourlingueur 64193855 16.30 Téléci-
néma 29798768 18.15 Vivement di-
manche 33398652 20.00 Journal bel-
ge 79871590 20.30 Journal F2
83419671 21.05 Faut pas rêver
33439381 22.15 Le bœuf clandestin
60926403 0.00 Journal suisse
50830527 0.30 Soir 3 week-end F3
31745411 0.45 Le Canada aujour-
d'hui 81965275
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8.35 Récré Kids 32562039 11.20
Plein feux Monaco en images
76392687 11.25 Boléro 39525958
12.25 Le Sud 29211565 13.20 L'en-
quêteur 65310346 15.00 Planète ani-
mal 21951316 16.00 Récré kids
10516403 16.55 Reilly, l'as des es-
pions. Série 38263749 17.50 Une
femme pour moi. Film 24211590
19.25 Flash infos 57682316 19.45
Au cœur des sorties 57590381 20.05
Une fille à scandales 56779403
20.55 La maîtresse du lieutenant
français 60797671 23.00 Dimanche
mécaniques: chrono 53809478 0.05
Flisse n'eo 94757459 0.35 Arliss
25305017

7.00 Histoires de rats 62479478 8.35
Pascal Rabaté 83240478 9.35 Les
soigneurs du zoo 42192010 10.40
Portraits de gangsters 52700107
11.30 J'ai du bon Tibet 99593045
11.55 Le monde de Troy 70903687
12.50 Philippe Adamov 78134478
13.50 A l'école vétérinaire 55535710
16.25 Une rivière au bout du monde

78194861 18.55 Kidnappée à qua-
torze ans 60838300 19.50 La vie fa-
buleuse d'Alexandra Kollontai
29507687 20.45 Vol au-dessus des
mers 41884768 21.40 La Royal Air
Force 18400942 22.30 Les ailes de
légende 27885126 23.25 L'empreinte
de la justice 59891395 1.40 A ceux
qui perdent 59903237

7.00 Eurosport matin 6495687 8.30
Saut à skis 714229 9.00 Ski. Slalom
dames. Slalom géant messieurs
4922478 11.00 Rallye 622294 11.30
Ski. Slalom dames. Slalom géant
messieurs 4611687 13.30 Saut à skis

992671 15.00 Biathlon. Coupe du
monde. 12,5 km poursuite mes-
sieurs. 10 km poursuite dames
122010 17.00 Ski de fond 458671
18.00 Eurosportnews Flash 303478
18.15 Jeux paralympiques d'hiver
112768 18.45 Football. Nîmes - Mo-
naco 2976045 21.00 Tennis. Tournoi
messieurs de Scottsdale 943565
22.30 Superbike 906710 23.15 Golf
1654949 0.45 Rallye 8706701 1.15
Snowboard 8662411 2.00 Eurosport
soir 78663140

6.00 à 7.30 et 7.30 à 9.00 actu.vs,
toutes les éditions de la semaine
11.00 Glupak, magazine décalé et
laboratoire d'images 11.40 Abstract,
magazine de design et d'architecture
11.55 Sports 9, magazine animé par
Brice Zufferey 13.00 actu.vs, toutes
les éditions de la semaine 14.40 Par
ici la sortie! 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 20.00 Controver-
ses: quel folklore pour le Valais?
20.40 Abstract, magazine d'archi-
tecture 21.00 Reporter pch, les Por-
tugais au pays de l'or blanc 21.20
actu.vs, toutes les éditions de la se-
maine 23.10 Sports 9

7.00 Ça cartoon 19948861 7.45 Mes
pires potes 83968294 8.10 Vercingé-
torix 16636749 10.10 Encore + de
cinéma 88976403 10.25 60 secondes
chrono 83633720 12.30 Le Journal
85198403 12.40 Le vrai Journal
93983300 13.45 La semaine des gui-
gnols 32607213 14.25 Le quinté+ La
grande course. En direct de l'hippo-
drome de Vincennes. Trot 52336855
15.00 Rugby 31182381 18.00 Mon
père est un ange 27350861 19.30 Ça
cartoon 79142126 20.45 Scream 3
12981519 22.40 L'équipe du diman-
che 90585855 0.40 La nuit des vam-
pires 77671169 2.00 Vengo
29913072 3.30 Les Pierrageu à Rock
Vegas 49894492 5.00 La ville est
tranquille 39927904

MRWW
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 26142045 12.30 Friends.
2 épisodes 33778107 13.25 La Brû-
lure. Film 55396687 15.20 Seule
contre l'injustice. Film 29464861
16.55 Un flic dans la mafia
86022107 17.45 Cœur sauvage. Télé-
film 19361855 19.30 Ciné-Files
58655890 19.45 Rien à cacher
49692671 20.45 La fille d'en face.
Comédie avec Sarah Jessica Parker,
Elle McPherson 55242132 22.20 Ci-
né-Files 16933381 22.30 Mélodie
pour un meurtre. Film avec Al Paci-
no, Ellene Barkin 26343855 0.20
Aphrodisia 49851343 1.15 Téléachat
60887782 3.15 Derrick 22284463
4.15 Le Renard 96289891
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5.30 Kinderprogramm 9.00 Tages-
schau 10.25 Kopfball 11.00 Tages-
schau 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Die
Geschichte vom vergessenen Solda-
ten 15.05 Meisterschaft im Seiten-
sprung 16.50 Unter dern Vulkan
17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeber
17.30 Ich leb' doch nicht von Luft
18.00 Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn
18.08 Sportschau 18.39 Ein gutes
Los fur aile 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau
19.58 Abendvorschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.40 Sabine
Christiansen 22.40 Kulturweltspiegel
23.10 Tagesthemen 23.30 Fremde
Verwandte
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7.20 Agrosfera 8.15 Desde galicia
para el mundo 10.00 TPH 11.00
Musica Si 13.00 Canal 24 Horas
13.30 Espana en communidad
14.00 Decogarden 14.30 Corazon,
corazon 15.00 Telediario 1 15.40 El
tiempo mediodia 15.45 Aladina II
17.00 El secreto 18.00 Canal 24
Horas 18.30 Hablame de la luna
19.30 Viento del pueblo (Miguel
Hernandez) 21.00 Telediario 2
21.40 El tiempo noche 21.45 Cruz y
raya.com2 22.15 Al filo de lo impo-
sible 22.45 Estudio estadio 0.15
Opération triunfo 2.00 Canal 24 Ho-
ras 2.30 Maria Emilia
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8.00 Ma che domenica! 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde 13.30 Tele-
giornale 14.00 Dom & Nika in
16.55 Che tempo fa 17.00 TG1
17.05 Dom _ Nika in 18.10 Rai
Sport 20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport Notizie 20.45 Commesse 2.
Film 22.45 Tg1 22.50 TV7 23.4550
Quark Atlante 0.40 Tg notte 0.50
Stampa oggi

||M£|dj|fl|
6.25 Tivi-Kinder 9.15 Zur Zeit 9.30
Kath. Gottesdienst 10.15 Rudis
Rabenteuer 10.55 Sport extra 17.00
Heute 17.10 Sportreportage 18.14
Tagesmillion 18.15 Mona Lisa
19.00 Heute/Wetter 19.10 Berlin di-
rekt 19.30 Sturm ùber Europa. Doku
20.15 Charlotte Link. Melodram
21.40 Heute-Journal/Wetter 21.55
Salto Kommunale. Comedyserie
22.50 History 23.20 Im Griff der ro-
ten Kaiser. Doku 0.05 Heute 0.10
Nachtstudio 1.10 Heute 1.15 Kristin
Lavranstochter. Literaturverfilmung
3.35 Heute 3.40 Wiederholungen
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8.00 Tg2 mattina 9.30 Tg2 mattina
L.I.S. 10.05 Disney Club 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 Tg2 motori 13.45
Quelli che aspettano... 14.55 Quelli
che il calcio... 17.10 Rai Sport stadio
sprint 18.00 Tg2 dossier 18.45 Me-
teo 18.50 Eat parade 19.10 Zorro
19.40 Sentinel 20.30 Tg2 20.55 II
clown 22.30 Rai Sport la domenica
sportiva 23.55 Tg2 notte 0.10 Sor-
gente di vita 0.45 Rainotte

8.55 Weltcup 10.00 Sternstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell Film 13.55 Musik,
Tanz, Thythmus.. Zeichentrickfilm
15.45 C'est la vie 16.15 Entdecke-
n+Erleben 17.00 Svizra Rumantscha
17.30 Istorgina da buna noTG
17.45 Tagesschau 17.55 ch:kino ak-
tuell 18.15 Sportpanorama 19.20
Mitenand 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Lûthi und Blanc 20.35 Es ge-
schah am hellichten Tag. Film 22.15
B.magazin 22.40 Tagesschau 22.55
C'est la vie 23.25 Klanghotel. Lund-
strem 0.25 Tagesschau-Meteo 0.35
Wiederholungen
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7.00 Euronews 8.15 Colazione con
Peo 9.45 La parola nel mondo
10.00 Santa Messa 11.00 Paganini
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia Bella 14.50 Telegiornale
15.00 Concorso Eurovisione per gio-
vani musicisti 17.00 National Géo-
graphie 17.30 Compagnia Bella
18.00 Telegiornale 18.10 Compa-
gnia bella 19.00 II Quotidiano Cro-
naca 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Ol risto-
rant San Sisto 21.15 Eldorado 22.40
ArchitecTour de Suisse 22.55 Tele-
giornale notte 23.15 False testimo-
nianze. Film 1.10 Textvision

El
7.45 Sabado a Noite 9.45 Futebol:
Porto vs Benfica 11.30 Missa 12.30
70 x 7 13.00 Reporter RTP 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Made in Por-
tugal 16.00 Desporto 18.00 Planeta
azul 18.30 Fados 20.00 Un estran-
ho em casa 21.00 TeleJornal 22.00
Contra informaçao 22.30 Paraiso fil-
mes 23.00 Crime 0.00 Domingo de-
sportivo 2.00 Jornal 2 3.00 Contra
informaçao

6.00 Kinderprogramm 8.30 Ski alpin
live 10.45 Skiflug-WM 11.25 Ski al-
pin 13.30 Sport-Bild 14.00 Die ver-
loren Welt 14.45 Flucht in die Wild-
nis. Film 16.15 FuBball 18.30 Sport
am Sonntag 19.30 ZIB/Wetter/Sport
20.15 Verlockende Falle. Thriller
22.05 Columbo. Krimi 23.40 Tatort.
Krimi 1.10 Zurùck auf die Strasse.
Film 2.50 Agoraphobia. Film 4.25
Wiederholungen

20.45 Beetlejuice. De Tim Burton,
avec Geena Davis, Michaël Keaton
(1988) 22.15 Voyageur malgré lui.
De Laurence Kasdan, avec William
Huit, Kathleen Turner (1988) 0.15
Sur la trace du crime. De Roy Row-
land, avec Anne Francis, Janet Leigh,
Robert Taylor (1954) 1.45 La route
joyeuse. De et avec Gène Kelly, avec
Michaël Redgrave (1957) 3.25 Loin
de la foule déchaînée. De John
Schlesinger, avec Alan Bâtes, Julie
Christie (1967)

ESPACE 2 RHONE FM RADIO CHABLAIS
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 8.00 Le rendez-vous des Eglises 7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Culte 11.04 Le meilleur des mon- 9.00 Planète Cuivre avec Yves Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
des 12.06 Chant libre 13.30 Thé- 10.00 Subsonique avec Patrick 9.00 Attache ta nuque 10.00 Ac-
matique 16.00 D'ici, d'ailleurs 12.15 Journal 13.00 Débrayage cordéon 11.00 Les dédicaces 13.00
17.04 La tribune des jeunes musi- 18.00 Journal 18.15 La cérémonie Le meilleur de la musique 16.00
tiens. Henri Sigfridsson, piano: Si- des Homards avec Sarah 20.00 Bon dimanche • 18.00 Le 18-19.
belius: Grieg; Rachmaninov; Stra- Musique Boulevard Journal des sports, agenda culturel
winsky 19.04 Disques en lice 19.00 Trajectoire 23.00 Classique
21.30 Ethnomusique 22.30 Musi- 24.00 Le meilleur de la musique
que aujourd'hui 2.00 Notturno
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6.00 Journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 Le zapping 10.20
La soupe est pleine 12.30 Journal
12.40 Passionnément! 13.00 Azi-
mut 14.04 Rue des artistes 17.04
Train bleu 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Odyssée
19.04 Domicile: planète 20.04
Hautes fréquences 21.04 Le meil-
leur des mondes 22.04 Tribune de
Première 22.30 Le journal de nuit
22.41 Le zapping 23.04 Embargo
0.04 Rediffusions
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HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
027 603 70 00. Heures des visites: 13 à 15
h, 18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h à 16
h 30, 18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 027 603 40 00. Visi-
tes: tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30.
Urgences: permanence médicale assurée
par tous les services. C médico-chirurgi-
cale de Valère: 027 327 1010. Médecin
de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.
à la discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers:
Condémines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30:
di et jours fér. 10-20 h 30, 027 323 28 23.
Le Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h
30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de l'ass. val.
des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H' Visites: chambres comm.
13 h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 027 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

co-social du district: ch. de la Tuilerie 1
024 486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: France 6, 024 475 78 11.

dez-vous 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre. 027 455 1517.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Réception et secret.: du lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Main-
tien à domicile: soins 7 j sur 7, aide mé-
nagère, matériel auxiliaire, sécurité: per-
manence 24 h s 24; serv. bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de la
santé: consult. mères-enfants, préscolai-
res, visites nouveau-nés à domicile; contrô-
le médico-scolaires, info, en matière de
santé. Autres prestations: agence com-
munale AVS-AI, assurances sociales; crè-
che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu
2, Sierre, 027 455 71 00; préaù; info, so-
ciale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 027 3241412 , fax 027 32414 88.
Soins à domicile et au centre, 027
32414 26. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides familia-
les, 027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévo-
les, 027 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 027 345 32 85. Soins à domi-
cile et au centre, 027 345 32 85. Consult.
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
service d'entraide bénévole. CMSS de
Nendaz: bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment
Home Les Crêtes, Grimisuat 027
399 14 00, fax 027 399 14 44. Soins à do-
micile et au centre. Consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
281 12 91-92, fax 027 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe et bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00,1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille de fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
CRANS: di 11.00, 18.00, en semaine tous
les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di
9.00, en semaine 18.00. MONTANA-VIL-
LAGE: me 19.00, di et fêtes 10.30. CO-
RIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00. NOES:
sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD:
sa 19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa
17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00; 19.30.
Confes. 30 min. avant messes et sa dès
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.),
19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00,
(fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa,
18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et
ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: église St-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di
9.30. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa
19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Adoration tous les soirs à
20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er
di du mois 9.00. Vuisse: 3e di du mois
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédra-
le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique
de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je
18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00

9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00.
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00, 18.00, ma, je 19.30, ve
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi
10.00, me 16.00.

CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
Village: chapelle protestante, di 10.00.
Paroisse catholique, di 10.00. Station: Pa-
roisse catholique, sa 18.00; di 11 h 30 et
18 h. Eglise réformée, di culte à 10.00.

1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

Vouvry. Montana: 10.15 culte français.
Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte al-
lemand. Loèche-les-Bains: 17.00 culte
allemand. Verbier: sa 18.00 culte, di
10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
Réveil: r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
et sté cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur. 027 458 42 91. Di 9.30
culte, garderie, école di„ en semaine grou-
pe de maison, sa: groupe jeunes. Sierre,
av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, di culte
17.00. Monthey, av. du Crochetan 3, 027
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibl., prière 20.00, sa gpe jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Sion: rte de Riddes
77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte et école
du di, ma 20.00 étude bibl. et prière. Mar-
tigny: rue de la Dranse 6, 027 746 36 55,
027 746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme,
école du di, di 19.00 prière, je 20.00 étude
bibl. Monthey: centre Agora, r. de la Ga-
re 20, 1er étage, 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:027
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue
et alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. le ma-
tin. 027 721 26 31. MONTHEY: Château-
Vieux 3, 024 475 78 15.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027
723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Sérénité: réu-
nion tous les lu à 20 h, toutes les séances
ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre. So-
leil: réunion ve 20 h, Hôpital de Sierre,
Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du mois.
Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1 er et., av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouverte, 2e me du
mois. SION: groupes Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dern. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu-
nion ouv. 1er j e du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
Réunion ouv. le dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 18 h, Centre F.-X. Bagnoud,
av. de la Gare 29, 1 er et., toutes les réu-
nions ouvertes. Croix-d'or: Centre d'ac-
cueil, bâtiment service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore:
0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande,
SAXON: groupes du Rhône: centre pro-
testant (sous-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur demande, 027 323 30 72.
Notre-Dame-des-Champs: ve à 20 h,
salle Notre-Dame-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1 er ve du mois, 027
767 12 70. SAINT-MAURICE: L'Améthys-
te, je à 20 h au Foyer franciscain. MON-
THEY: groupes Espoir: ma 20.00, mai-
son des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20 h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me
du mois. AIGLE: Groupe «Trésor», tous
les je à 20 h 30, 1er je du mois: séance
ouv., maison paroisse, sous-sol. BRIGUE:
027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la
Gare (salle conférences .

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 027 32414 47. Ass.
entraide et chômage: r. de l'Industrie
54, 027 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h
à 11 h 30 etde 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Permanence: 027 322 1018, ma et je
13 h 30 -16 h. Rens. orient, pers. et prof.
Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma de 18 h 30 à 20 h. Avocate,
me de 18 h à 19 h 30. Perma. pour ren-

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa
19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve . 19.15, sa 18.00, di

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00

SOC IAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. de la
Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. de France 6, 024
475 7813.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, 076 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16. Permanence so-
ciale et juridique: lu, ma, je de 14 à 18 h;
me sur rendez-vous; ve de 18 à 21 h. Ani-
mations diverses et cours de français gra-
tuits.
ABA (Association boulimie anorexie):
premier me du mois à 19 h 30 à la Mai-
son-Blanche, ch. des Carrières 2, au 1er
étage. Informations: Groupes valaisans
d'entraide psychiatrique au 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 11-17
h, les . cartons sont à retirer au local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 027 32414 12, fax
027 32414 88. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE:
(Ass. martigneraine d'invitation à l'entrai-
de). Besoin d'un coup de main? Envie de
rendre service? Repas à domicile: Com-
mande, annulation et renseignements tous
les matins de 8 à 9 h au 027 722 81 82. Li-
vraisons du lu au ve entre 11 h et midi.
SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le 024 486 22 33 sur rendez-vous, aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale.BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 027 923 35 26 et 027 923 83 73.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais cent, 027 3231514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64 ou 027 203 65 48
(jour et nuit); M. Tarbouche, Sion, 027
322 79 84, 079 628 93 84, 7 j. sur 7; R.
Chevrier, Sion, 027 322 77 39 et 027
323 77 44; R. Knupfer, Sion et env. 027
322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 027 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 027 721 26 80, pdt
heures bureau. Samaritains: obj. san.: B.
Cavin, 027 723 16 46, M. Berguerand, 027
722 38 80, 078 759 72 62; cours sauve-
teurs: Mme Revaz 027 722 48 27. Mat.
méd. soins à domicile: Pharmacie cen-
trale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91

MESSES ET CULTES

il'll'TrHlr'iW
BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY:
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,
ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30,
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte
des enfants 9.45.

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
021 314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-vous. SION: r. des Remparts 6, 027
322 92 44, sur rendez-vous. MARTIGNY:
av. de la Gare 38, 027 722 87 17, 079
652 58 67, lu 14 h - 18 h et sur rendez-
vous. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024
471 00 13, sur rendez-vous.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, ,027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey 024
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, 024 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme 027
323 31 00

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 1210.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éducation
sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: r. des Remparts 6, 027
323 46 48, ma et ve dès 14 h, lu, me, je
dès 14 h 30. MARTIGNY: av. de la Gare
38, 027 722 66 80, ma 17 h -19 h, me 15
h -17 h, je 16 h -18 h ou sur rendez-vous.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13,
les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale et
générale: rue des Vergers 1, c.p. 1950
Sion, perm. tél. 027 321 22 77, lu, me, ve
14-17 h. Rendez-vous 079 409 1487.

MèRE - ENFANT
Foyer d accueil L Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00 ou 027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B, Mosch,, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY et en-
virons: 024 471 51 60, 024 485 26 03,
024 471 83 41, 024 471 46 59, 024
471 61 46,024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 02;
322 12 02, entraide bénévole, non confes.,
aide futures mamans en diff. CHABLAIS
VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des groupes d'accompagne-
ment, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens indiv.,
groupes thérapeutiques. 027 456 44 56,
024 472 76 32, si non-rép. 026 424 02 22.
Ligue La Lèche: informations pour bien
débuter votre allaitement, rencontres, bi-
bliothèque, catalogues. Rens.: 024
485 45 15.
MARTIGNY: Consultations mère-en
fant: 027 721 26 80, heures bureau.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois jmp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique di
10.00. MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Epinassey: di 9.00.
Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Vérolliez: di 15.15. SAL-
VAN: Les Marécottes: chapelle catholi-
que sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres,
di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
079 429 90 14 ou 027 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

322 60 60. L'Abri Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais r. des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10
h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-17 h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa
10-17 h. Bibliothèque munie: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 027
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Bibliothèque de Vétroz-Ma-
gnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di
14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et per-
manence au local, rue des Alpes 9, 1er et
3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18 h; me
15-19 h 30; ve 15-18 h; sa matin 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile et parc de
sculptures. Ouvert tous les jours de 9-19 h.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, 024
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 0C

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat., 027 323 89 23, ma et me 10-18 h.
Parents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen-
ce 027 322 91 82 et 079 310 14 73, 19-21
h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
078 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07; 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33 ou 027 722 66 40. Sion: ba-
by-sitting + cours puériculture 027
322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
et rendez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h
30-9 h 30. Foyer de jour Chantovent:
r. des Ecoles 9, 027 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. SAINT-MAURICE:
Hospice Saint-Jacques, 024 485 23 33. Me
9-11 h et rendez-vous. Si non-réponse 024
475 78 47. MONTHEY: Av. de France 6,
024 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
h. Repas chauds à domicile: 024
471 31 27 ou 024 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h
30 - 20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h
00 - 16 h 30. Centre loisirs et culture
Aslec: r. de Monderèche 1, 027
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h
30-  18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 2 2  h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 027 322 60 69.
TOTEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je
de 16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de
14 h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans, 027

MONTHEY: chapelle St-Antome, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des saints Cœurs
de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois ainsi qu'à Pâques et aux
douze fêtes majeures de l'année liturgique.
Pour les vêpres et les autres offices, 027
395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: 9.00 culte + assemblée de parois-
se. Martigny: 10.15 culte + sainte cène.
Lavey-Saint-Maurice: 1 0.30 culte.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 19.00
culte + sainte cène. Le Bouveret: culte à

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 027
32412 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Ancien-
Stand, ouv. di 13 h 45-16 h 45. de Tour-
billon: ouv. me 19 h 30-22 h, me 13 h-16
h, je 19 h 30-22 h, sa 10 h 30-12 h 30,
14-17 h 19 h 30-22 h, di 9-12 h, 14-17 h.
Patinoire Centre équilibre au public:
Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di
14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répond, autom,
Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MON-
THEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-vous 024 47117 01).
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20
h 30. SION: consult. sur rendez-vous, r.
des Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30, 027
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 027
455 43 33.SION: 027 323 21 56. MARTI-
GNY: 027 722 32 09

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 027 323 83 71, miss. 027
322 39 71. Eglise adventiste, Sion, r.
Casernes 25. 9.00 étude de la Bible, 10.15
culte. Martigny, ch. de la Scierie 2, 9.15
étude de la Bible, 10.30 culte.
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Eau polluée aux Collons
De nombreux hôtes de la station victimes de gastro-entérite.

D

epuis plusieurs jours, de
nombreux hôtes des Col-
lons étaient victimes de

gastro-entérite et de dysenterie.
On a cru d'abord à une épidé-
mie de grippe, mais après diver-
ses recherches et des analyses
faites par le laboratoire canto-
nal, la cause réelle a finalement
été découverte hier. C'est une
conduite d'égout qui s'est par-
tiellement rompue au-dessous
de Thyon 2000, près de la caba-
ne de Thyon, et dont une partie
du contenu s'est infiltrée lente-
ment dans l'une des sources ali-

mentant un réservoir d'eau de la
station.

Colonie touchée
La rupture s'est vraisemblable-
ment produite il y a plusieurs
jours déjà, mais son contenu
coulant sous la neige n'a pas
été aperçu tout de suite.

Des matières fécales se
sont ainsi mélangées à l'eau
potable distribuée dans une
partie des immeubles des Col-
lons.

Plusieurs familles ont été

touchées. Dans les seuls locaux
occupés par une colonie neu-
châteloise, une soixantaine
d'enfants ont souffert de dy-
senterie, des cas pénibles, mais
heureusement sans grand dan-
ger selon les renseignements
que nous avons pu obtenir hier
soir.

Ne pas boire d'eau
La cause connue, des mesures
ont été rapidement prises pour
remédier à cette pénible situa-
tion. Le réservoir a été vidangé
et chloré, mais, de l'eau pol-

luée restant encore dans les
conduites, la Municipalité de
Vex a fait placarder dans les
immeubles concernés des affi-
ches demandant aux habitants
de ne pas consommer d'eau
jusqu 'à nouvel avis.

«Nous eff ectuerons encore
des contrôles approfondis de-
main matin afin d'éviter tout
nouveau risque d'intoxication»
nous déclarait hier soir le pré-
sident de Vex Jean-Claude Ru-
daz.

La situation semble donc
aujourd'hui sous contrôle.

Norbert Wicky

Le chanvre illégal
et l'alcool légal
¦ M. Jean-Bernard Héritier, je
ne comprends pas bien quel su-
jet vous maîtrisez si bien dans le
Nouvelliste du 13 février 2002.
Pour un spécialiste, vous mé-
langez toutes sortes d'ingré-
dients pour servir une soupe
bien indigeste. Il paraît perti-
nent de comparer les effets psy-
choactifs du chanvre et de l'al-
cool mais pas sous forme de
shampoing, de baume ou d'iso-
lation. Ces excellents produits
ne contiennent pas de substan-
ces actives, ils ne sont pas com-
parables à ce «bon» verre de
rouge que j' affectionne égale-
ment bien qu'il soit responsable
d'un taux d'alcoolisme record
dans le canton et de tant de
violences routières, et conjuga-
les.

Si l'alcool vous paraît plus
innocent que le chanvre, c'est
avant tout une question d'édu-
cation à la substance et de tolé-
rance envers ses propres plai-
sirs. L'alcool, légal et consom-
mé depuis des siècles, bénéficie
d'un contrôle de qualité, de
normes de fabrication , d'infor-
mations pour le consommateur
et d'une politique de préven-
tion objective pour que nous
puissions le consommer avec
modération en toute quiétude.

Le chanvre, plonge depuis
trente ans dans un régime d'in-
quisition et pourtant largement
utilisé, ne bénéficie d'aucune
mesure de contrôle sanitaire ou
de protection du consomma-
teur. Les produits du marché
noir sont fréquemment altérés
par des substances toxiques. Ce
sont les dealers qui poussent
vers d'autres stupéfiants, pas la
consommation de chanvre. Val-
chanvre n'a jamais trafiqué de
produits de chanvre, nous
avions le label bio pour nos
fleurs et notre résine. Nous
voulons justement en finir avec
ce système très dangereux pour
l'avenir de notre jeunesse en
soumettant le chanvre à un sys-
tème de contrôle et d'informa-
tion sur le produit comparable
à l'alcool et en incitant à une
consommation raisonnée.

Tout ceci pour vous dire
qu'en matière de chanvre com-
me de vin, il n'y a pas de pro-
duit néfaste, mais ce qui fait le
danger d'un produit légal ou il-
légal se détermine par la ma-
nière dont l'homme l'utilise.
Sans modération ni informa-
tion, il y a danger. Avec modé-
ration et un produit sincère,
beaucoup moins. Claude Rey

Associé Valchanvre

Bourgeoisie
au XXIe siècle
¦ N'étant pas sourd et mon
point de mire n'étant pas le
bout de mon nez, j'écoute et
j'observe avec beaucoup d'at-
tentions les «palabres» des «pré-
dicateurs» instruits par les direc-
tives des partis politiques de no-
tre cher et beau pays!

Sur le plan civique, le fait de
ne pas habiter sur la commune
d'origine vaut à la bourgeoisie
ou au bourgeois de se voir privé
de ses droits élémentaires! Re-
connaissant la bourgeoisie et
habitant hors territoire bour-
geoisial, il a juste le droit de
payer, en travail ou en liquide,
au détriment de la mise à l'écart
pour l'élection des membres du
Conseil bourgeoisial, en vertu de
la loi cantonale sur les élections
d'exception.
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pede» débarquant d autre fron-
tière ou continent, ayant reçu,
honorifiquement ou par voie lé-
gale, la bourgeoisie de la com-
mune de son choix où il est do-
micilié, participera aux élections
des membres du Conseil bour-
geoisial, dans l'ignorance totale
de l'historique et des valeurs
morales des membres du Con-
seil exécutif bourgeoisial.

Quand nos autorités déci-
deront-elles de remédier à cette
lacune, portant préjudice à no-
tre identité, au même titre qu'el-
les ont enfin introduit l'élection
tacite, par logique et par écono-
mie? Au XXIe siècle, il serait
temps que nos hommes politi-
ques prennent conscience qu'il
y a énormément à faire chez
nous avant de balayer chez les
autres et que ce problème soit
résolu au plus vite!

Le Zinal Free Ride
a la tristesse de faire part du
décès de

Julien RION
TV\ rtrv*il.vA *-./-» I /-. -••nr* - ¦»--1 n *-. _ - . t-\n

Les jeux sont faits
¦ Les jeux sont faits, notte pays
adhérera à l'ONU. (...) J'ose croi-
re que les partisans du non à
l'adhésion accepteront avec fair-
play la défaite.

L'avenir nous dira les con-
séquences de cette décision his-
torique. D'abord sur le maintien
de notre neutralité, et les prix
exorbitants que les contribua-
bles paieront, qui s'ajouteront
aux 120 milliards de dettes de la
Confédération, que nos parle-
mentaires sont incapables de
maîtriser. Un combat rarement
vu, qui a passionné les partisans
des deux camps, s'est déroulé
plus ou moins à la régulière, à
1 exception de la conférence or-
ganisée au collège de la Planta à
Sion par le PDC, le PRD et le PS,
alliés de circonstance; avec des
invités de choix: le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin, le con-
seiller aux Etats Simon Epiney et
l'ex-conseillère nationale Ga-
brielle Nanchen. Après les expo-
sés de ces trois personnalités
pour le oui à l'ONU, un débat
était prévu. Surprise, après seu-
lement trois questions, pourtant
courtoises posées par les oppo-
sants à l'adhésion, le président
de l'assemblée, sans cause ap-
parente, informa l'auditoire que
le débat était clos. Bel exemple
de démocratie. (...)

Le scandale qui vient de
ternir l'image de l'ONU, par
l'exploitation sexuelle d'enfants
et de femmes en Afrique, par
des casques bleus et le person-
nel de l'ONU, confirme ce que
nous dénoncions, les échecs des
Nations Unies dans le monde.
Dans ce scandale, la responsabi-
lité de l'ONU est confirmée par
les agences de presse. Le Conseil
fédéral était au courant de l'en-

quête en cours, mais il s'est bien
gardé d'en parler. Outre ces faits
cachés, les enquêteurs de l'ONU
ont aussi découvert le scandale
de leurs salariés à Nairobi, qui
ont extorqué des millions de
dollars à des réfugiés pour les
aider à quitter l'Afrique. (...)

Dans ses allégations pour
influencer le peuple à l'adhésion
le Conseil fédéral a menti, com-
me il a menti pour faire passer
la loi sur les transports routiers,
concernant le financement des
transversales alpines, cadeau de
la Suisse à l'UE. Il nous a menti
sur la LAMal, dont les consé-
quences font que les primes de
caisses-maladie augmentent
chaque année. Il nous a menti
sur la nécessité de surarmer la
Swisscoy au Kosovo, qui a pour
mission de réparer les dégâts
causés par l'Otan. Les évêques
suisses, par leurs autorités sur
les diocèses, ont cru bon de
prendre officiellement position
en recommandant l'adhésion.
Ils oublient que leur mission ici-
bas est de s'occuper de leurs
ouailles et non de la politique.

Messieurs les évêques, vous
devriez aller faire un petit tour
en Guinée, au Libéria et en Sier-
ra Leone pour mesurer l'am-
pleur des dégâts causés et le
traumatisme qu'ont subi ces en-
fants et ces femmes, qui de-
vaient prêter leur corps, et per-
dre leur dignité contre de la
nourriture livrée par les aides
humanitaires de l'ONU. (...)

Espérons que la voix de no-
tte petit pays sera entendue au-
près de cette institution an-
tidémocratique.

Alexis Mermoud
Venthône

La Suisse de Blocher
est morte, vive la Suisse !
¦ Blocher, l'UDC et l'ASIN ont
mis une énergie colossale dans
la campagne contre l'adhésion à
l'ONU. Des fonds importants
ont été utilisés pour insinuer des
craintes dans la population, à
coups de slogans populistes.
L'acceptation de cette initiative
par le peuple et les cantons est
un sérieux coup au populisme
de l'extrême droite.

Le peuple a déjà désap-
prouvé par trois fois Blocher.

avoir donne cette chance et un
merci particulier aux habitants
de ma commune qui ont ap-
prouvé, à près de 60%, l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU. Pour
les autres, je suis certain que les
autorités fédérales sauront pren-
dre en compte leurs craintes et
pourront rapidement démontrer
le bienfait de cette adhésion
pour notte pays.

Joël Delacrétaz
Conseiller communal, PS

AVIS MORTUAIRES

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

Madame

Liliane
VONLANTHEN
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 et la
recommande à vos prières et
à votre souvenir.

Elle adresse un merci particulier
au curé Margelisch;
au curé Werlen;
aux médecins et aux infirmières des soins intensifs de
l'hôpital de Martigny;
aux assistants des services sociaux de Sion;
au chœur de l'éghse Saint-Théodule;
aux flûtistes;
à toutes les personnes qui ont participé au bon dérou-
lement de la messe d'ensevelissement;
aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Sion, mars 2002

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, et dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Janine MÉTROZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur message ou
leur don, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Lausanne, mars 2002

t
Très émue par les témoignages
d'affection, de sympathie et
d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Pietro GATT!

dit Piernne
remercie du fond du cœur
tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
prières, leurs offrandes de
messe, ont partagé sa peine.
Un merci particulier:

aux chanoines Jean-Pierre Porcellana, Maurice Lonfat et
confrères;
au docteur Stéphane Bettler, à Lens;
aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire
à Sierre;
au personnel du foyer Le Christ-Roi à Lens;
à Mmc Colette Mudry et famille à Lens;
à l'entreprise H. Bétrisey Fils S.A. à Sion et Lens;
à M. Michel Emery à Lens et aux pompes funèbres Willy
Barras SA.;
au Chœur d'hommes de Lens;
à tous ses proches et amis d'Italie et du Valais.

Lens, mars 2002
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En souvenir de
A la douce mémoire de

Bernard SOLIOZ

1999 - 10 mars - 2002
Ton sourire nous réjouissait.
Ta présence nous réconfortait.
T'aimer, c'est facile.
T'oublier, c'est impossible,
Toujours avec toi.

Ton épouse, tes filles,
ton petit-fils.

Le Ski-Club Zanneuron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément

DESSIMOZ
papa de Jean-Claude et
beau-papa de Nicole, mem-
bres de la société.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

Le Secours mutuel
de Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Clément

DESSIMOZ
membre et ami

La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément

DESSIMOZ
papa de sa contemporaine
Michèle Sierro.

La direction
et le personnel

de Gauye & Dayer S.A.
à Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Clément

DESSIMOZ
papa de Jean-Claude, em-
ployé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

F. EGGS & FILSMf
CICDDC Or\hhDC.~ CI1MCI.DCC CiriM

Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

Lucette MAYE

1992 - 9 mars - 2002
Dix ans que tu nous as
quittés.
Un jour on se retrouvera.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, aujourd'hui sa-
medi s mars 2002, à 18 heures.

Benjamin
MÉTROZ

Charly BRUCHEZ
leur ami et contemporain. La direction et le personnel

de l'entreprise MEGA SA. à Martigny
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ont le regret de faire part du décès de

1919

s'est endormi dans la paix du
Seigneur, entouré de l'affec-
tion des siens à la maison de
La Providence, le vendredi
8 mars 2002.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucie Métroz-Lovey;
Ses enfants et petits-enfants:
Marcelle et Jean-Pierre Cretton-Métroz et leurs enfants
Pierre-Yves et Delphine, Lise et Joël;
Claire et Pierre Masseraz-Métroz et leurs enfants Eric, Alain
et Claude;
Michèle Métroz et Francis Bourgeois; ¦

Sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Anita Rozain-Métroz et famille;
Famille de feu Julia Rosset-Métroz;
Bernadette Métroz-Métroz et famille;
Famille de feu Henri Lovey;
Gaston Lovey et famille;
Ses filleuls, ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le lundi 11 mars 2002, à 14 h 30.
Benjamin repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher où la famille sera présente le dimanche
10 mars 2002. de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Lucia Métroz, Chamoille

1933 Sembrancher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur

Le Groupement
des chasseurs

de Martigny et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly BRUCHEZ

membre et collègue en saint
Hubert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1949 de Charrat
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Le Club des patineurs
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly BRUCHEZ

ancien joueur du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Diana
du district de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly BRUCHEZ

membre et collègue en saint
Hubert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

AM, «o.,™, i Paul VALENTINI
ÊSl* POMPES FUNÈBRES , ,, . ,
WLZM GILBERT RODUIT membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux
Ouverts à quelque immense aurore
de l'autre côté des tombeaux
Les yeux qu 'on ferme voient encore!

Benjamin METROZ
grand-père de notre collaborateur et ami M. Pierre-Yves
Cretton.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La cave Georges Buthet & Fils, Vétroz
a le profond regret de faire part du décès de

Paul VALENTINI
beau-frère de Georges et parrain de Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Castro Valais, section de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
La Société de développement
du val des Dix d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément DESSIMOZ
beau-père de son président, Charly Sierro.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément DESSIMOZ
beau-père de Charly Sierro, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs de l'entreprise

Arthur Sierro & Fils, bâtiment et génie civil S_A.
à Hérémence

ont le grand regret de faire part du décès de
Monsieur

Clément DESSIMOZ
1932

papa de Michelle, notre estimée secrétaire et beau-père de
Charly, notre patron.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse de la
Sainte-Famille à Erde, aujourd'hui samedi 9 mars 2002, à
10 h 30.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

d'Emonet SA. Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément DESSIMOZ
papa de leur collègue et ami PhUippe Dessimoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame i 

BUSSIEN- |
BRANDLI § " "?

sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes jà
qui , par leur présence, leurs JÉA '"t̂ - ^prières, leurs dons, leurs mes- ÉW
sages et leurs fleurs, l'ont
soutenue dans cette épreuve.

Un merci particulier:
- au personnel du home Riond-Vert;
- au docteur Jean-Marc Savioz;
- à ses fidèles amies;
- aux veilleuses bénévoles;
- au curé de la paroisse;
- à la chorale de Vouvry;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagnée dans sa

maladie;
- aux pompes funèbres Julien Delavy.

Vouvry, mars 2002.



Humble et serviablefut ta vie,
Fidèle et laborieuse ta main.
Auprès d'Aline trop vite partie
Trouve enfin paix et repos divins

Au home Beaulieu, entouré
de l'affection des siens et de
la totale disponibilité du per-
sonnel, s'est endormi pour
l'Eternité le jeudi 7 mars 2002

Monsieur

Quinn
ALBERT
CLIVAZ

1907

cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
oncle, parrain et ami.

Font part de leur peine:
Roger et Hélène Albert-Schillemann, à Randogne;
Maurice et Henriette Albert-CIivaz, leurs enfants et leur
petite-fille Aurélie, à Randogne, Nyon et Saint-Prex;
André et Claude Albert-de Marchln et leurs enfants, à
Neupré, Liège et Luxembourg;
Madame veuve Fredérico Alberti-Gard et famille;
Madame veuve Célestin Gard-Massy et familles;
Monsieur et Madame Louis Gard-Perruchoud et familles;
Les familles et descendants de feu Jean Berclaz-Clivaz;
Les familles et descendants de feu Gaspard Berclaz-Clivaz;
Les familles et descendants de feu Aloïs Frily-Clivaz;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Crételle, le lundi 11 mars 2002, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Randogne, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 9 mars 2002, de 19 h 30 à
20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Louis-Philippe Gard à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Quirin ALBERT
frère de Louis Gard et papa de Maurice Albert, ancien colla
borateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame

Agathe
HEIMANN-
MICHELET

delà

vous remercie du fond du
cœur pour le soutien que
vous avez témoigné lors de
son dernier voyage vers l'au-

Nous tenons à formuler notre reconnaissance:
- au célébrant, M. le chanoine Jean-Claude Rossier;
- aux docteurs Morisod et Jaquier, ainsi qu'à l'équipe

soignante du service de gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- aux copropriétaires de l'immeuble l'Eau-Vive de Martigny;
- aux familles parentes et alliées;
- aux pompes funèbres, famille Pagliotti;
- à tous ceux qui nous ont personnellement contactés.

Martigny, mars 2002.

Franziska ROCHAT
MOSER

TVTrtllwr f"""* \\T annuncia la morte a Rimini délia
Rectificatif JNelly IJAY

La messe du souvenir pour née SAILLEN Signora

Lucienne, Jules et Alfred FORT vous exprime sa reconn^sance émue Elîlllia FALCINELLI
a lieu à Isérables, aujourd'hui samedi 9 mars 2002, à 18 h 30. Saint-Maurice, mars 2002. mamma di Guido e Gino, membri, con rispettive mogli.

Tous les membres de la chaîne conserveront le souvenir de
cette personnalité d'exception qui savait avec classe et dis-
tinction cultiver l'art de recevoir à l'Hôtel de Ville de Crissier.
Leurs pensées émues vont à Philippe Rochat, leur collègue et
ami, ainsi qu'aux familles et aux proches.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Famiglia Emilia Romagna VS

La direction et le personnel
de l'entreprise Bernard Schenkel Electricité S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Son époux:
Philippe Rochat-Moser, à Crissier;
Ses parents:
Hansjûrg et Kâti Moser-Beck, à Herzogenbuchsee;
Sa sœur et son beau-frère:
Barbara et Thomas Lehmann-Moser, leurs enfants Olivier,
Daniel et Annina, à Mûri (BE) ;
Sa grand-maman:
Hedy Moser-Salvisberg, à Langenthal;
Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Anne-Marie et Armand Débieux-Rochat, à Villaraboud, etCharly BRUCHEZ

papa d'Emmanuelle et beau-père de Sébastien, leur fidèle
employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les chasseurs de la Haute

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly BRUCHEZ
leur collègue et ami

Castro Valais, section de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly BRUCHEZ

i

membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission de sécurité d'Anniviers
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

lulien RION
fils d'Augustin, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association Saint-Luc Générations

a le très grand regret de faire part du décès de La Chaîne des Relais & Châteaux
a la profonde douleur de faire part du décès de

Madamelulien RION
fils d'Augustin, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un regard soutenu...
Un don...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs...
Votre présence aux obsèques.
Pour tous ces témoignages d'affection et de sympathie, la
famille de

Madame

famille
Christian Rochat et son amie, à Epalinges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Franziska ROCHAT
MOSER

C est dans la montagne, sa deuxième passion, que le destin
nous l'a reprise, le jeudi 7 mars 2002, dans sa 36e année.

Une cérémonie d'adieux aura heu à la cathédrale de
Lausanne, le lundi 11 mars 2002, à 15 heures.
Une seconde cérémonie d'adieux aura heu à la Munster, à
Berne, le lundi 18 mars 2002, à 15 heures.
L'inhumation des cendres aura heu dans l'intimité de la
famille
Domicile de la famille: rue d'Yverdon 1, 1023 Crissier.
En son souvenir, vous pouvez penser à Nachwuchsfonds, fur
Mittel und Langstrecken Làufer/innen Franziska Rochat,
CCP 30-170922-4.

J 'ai toujours cru en toi.
PhUippe.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les membres des Grandes Tables de Suisse

ont l'infinie tristesse de faire part du décès de

Madame

Franziska ROCHAT
MOSER

Ils garderont longtemps, avec émotion, le souvenir de cette
grande dame qui illuminait de son charme l'Hôtel de Ville de
Crissier.
Ils présentent leurs sincères condoléances à PhUippe Rochat,
leur coUègue et ami, ainsi qu'aux famUles et aux proches.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
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¦¦ La presse mondiale, quasi una-
nime, a salué le vote historique du
peuple et des cantons autorisant la
Suisse à formuler sa demande
d'adhésion à l'ONU.

Les messages d'encouragement
et d'espoir sont venus de partout, du
Japon, des Etats-Unis, du Canada, de
France, d'Angleterre, d'Allemagne,
d'Italie, d'Espagne, de Scandinavie,
pour ne citer que les principaux pays.
Aucune votation populaire n'a provo-
qué autant de réactions positives à
l'étranger. Tous les commentateurs
s'accordent à dire que l'image de la
Suisse, repliée égoïstement sur elle-
même, avait bien besoin de ce trait
de lumière pour espérer redorer son
blason.

Et l'UDC de Blocher, farouche-
ment opposée à l'adhésion, s'accro-
che à la neutralité, pourtant sauve-
gardée, comme à une bouée de sau-
vetage réservée à l'usage exclusif de
la Suisse. Continuant sur la lancée de
la campagne, violente, elle ignore su-
perbement la nécessité pour le pays
de ne pas se couper du monde.

Leitmotiv: l'ONU est imparfaite, il
faut la rejeter! Et la Suisse, est-elle
parfaite! Sur la forme, le raisonne-
ment du tribun populiste zurichois
ressemble à s'y méprendre à celui qui
prônerait l'avortement dans le cas
d'un fœtus malformé. Tout simple-
ment impensable! Et pourtant!

Roland Puippe

Le 9 mars
lEBUflBBJfl

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 ).Soura: Météo Suisse

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/min (MétéoN_v-,)
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-__¦ Des révolutions qui ont transformé le Valais à l'époque
contemporaine, celles qui ont marqué la famille et les femmes
sont peut-être les plus importantes. Est-ce à dire qu'avant tout
était figé à l'identique?

Prenez ces quatre femmes de Saint-Martin un jour de fête. A
première vue, elles semblent sorties d'un même moule. Mais re-

gardez, sous le chapeau pareillement incliné, les tresses enrou-
lées, qui se lovent en chignon sur la nuque. Petites ou épaisses,
claires ou sombres, elles se ressemblent tout en étant bien diffé-
rentes. Uniques, tout simplement.

Les photographies de Philippe Schmid montrent les change-
ments et les permanences du Valais; elles sont conservées à la
Médiathèque Valais - Image et Son à Martigny. JHP
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C'est un week-end magnifique qui se profile a l'horizon. Il fera grand beau
durant toute la matinée, puis quelques nuages arriveront du nord-ouest sur
les Alpes bernoises dans l'après-midi. La journée de dimanche restera elle
dénuée de tout nuage. Les températures devraient rester juste positives à
l'aube dans la vallée du Rhône. A la mi-journée, elles atteindront une
quinzaine de degrés en plaine. Le vent sera faible, de secteur ouest.

Les journées de lundi et mardi seront également
splendides et les températures très douces. Davantage
de nuages arriveront mercredi et la nébulosité sera
importante jeudi tandis que le mercure redescendra
quelque peu. Les averses ne sont pas exclues mais cela
reste encore à confirmer.
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