
¦ CHAMPÉRY
Indésirables!
Les groupes de
Français qui ont affolé
le village ne sont plus
désirés. Ils ont causé
passablement de
problèmes dans toutes
les stations qui les ont
accueillis. PAGE 14

¦ DISPUTE
D'OCTODURE
Canons a neige
en question
La Dispute d'Octodure
du jeudi 14 mars sera
consacrée au thème
Canons à neige pour
les stations: or blanc
ou poison7 Elle verra
notamment la
participation de Jean-
Marie Fournier, de
Téléveysonnaz, et de
Guy Borgeat,
président de Pro
Natura Valais.

PAGE 19

¦ FOOTBALL
La Juventus
en danger
Les Turinois se rendent
à Leverkusen sans de
nombreux blessés et
suspendus. Et
pourtant, un bon
résultat leur est
nécessaire pour
continuer en ligue des
champions. PAGE 26

¦ TÉLÉVISION
Histoire de femmes
Les mamans sont à
l'honneur sur le petit
écran. On y parle
d'accouchement et de
double horaire.

PAGE 35

3 LOISIRS
Bienvenue
chez les stars
Toute la magie du
cinéma, c'est ce que
propose le nouveau
parc d'attractions Walt
Disney Studios.

PAGE 36
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AraTat autonome
Le président de l'Autorité palestinienne n'est plus assigné à résidence

mi

Y

asser Arafat est à nouveau libre de ses procédé à plusieurs centaines d'arrestations
mouvements, au moins dans les terri- touchant principalement des Palestiniens en
toires palestiniens. Tout en faisant ce âge de combattre,

geste, Israël a poursuivi ses incursions et PAGE 12

PROMOTION ÉCONOMIQUE LES MUVERANS

Tour du propriétaire Aux petits soins

PAGES 2-3

¦¦ Martigny s'est donné un
responsable de la promotion
économique. Depuis le 1er
janvier, un collaborateur est
chargé de susciter l'intérêt
d'investisseurs potentiels. Il a
également pour mission de
créer des passerelles entre ces
entrepreneurs-là et les acteurs
de la vie économique. Sur le
plan local, comme régional.

aWM «Ce que nous avons et Elle regroupe quinze
que l'on ne peut pas nous communes vaudoises et va-
prendre, c'est un paysage ex- laisannes, ainsi que les can-
ceptionnel. Nous avons tout tons de Vaud et du Valais,
ce qu'il faut pour un parc qui souhaitent mettre en va-
naturel mais ne savons pas leur leur patrimoine.
le mettre en valeur», a résu-
mé Dominique Rast, prési- L'activité principale de
dent de l'association Parc l'association sera de définir
naturel des Muverans, cons- les différentes zones du fu-
tituée hier matin à Collon- tm P310 avec les communes,
ges. PAGE 13j-j v,̂ .. . . _ -_,_. ¦—'
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Arafat toujours là

Voir aussi page 12

Par Vincent Pellegrini

__¦ Le Proche-Orient est en guerre.
Les soldats israéliens envahissent les
camps de réfugiés pour y traquer les
activistes, terme qui recouvre à peu
près tous les Palestiniens en âge de
porter une arme... Mais Israël a beau
l'emporter à chacune de ses incur-
sions dans les Territoires occupés grâ-
ce à sa force militaire, le grand vain-
queur reste Yasser Arafat. Le «vieux»
que l'Etat hébreu rend responsable de
tous les attentats et de toutes les atta-
ques contre Tsahal, est plus que ja-
mais un interlocuteur incontournable.
Sur pression des Etats-Unis, qui veu-
lent s'attirer les bonnes grâces des
pays arabes pour attaquer l'Irak, Ariel
Sharon a été obligé d'accepter la légi-
timité de Yasser Arafat et de lui rendre
sa liberté de mouvement dans les Ter-
ritoires occupés. Ariel Sharon a voulu
isoler Yasser Arafat et lui trouver un
successeur, mais là encore les Etats-
Unis lui ont fait comprendre que
l'inamovible leader incarnait toujours
aux yeux de la Communauté interna-
tionale l'Autorité palestinienne. La
longévité politique de Yasser Arafat est
étonnante. Cet homme qui ne contrô-
le plus grand-chose dans les Territoi-
res occupés est malgré tout respecté
par la base comme le père de la na-
tion palestinienne. Durant ces derniè-
res semaines, l'homme est resté éton-
namment philosophe, narguant os-
tensiblement la puissance militaire is-
raélienne déployée à une portée de
fusil de son bureau. La force de Yasser
Arafat, c'est le droit légitime du peu-
ple palestinien à une patrie comme l'a
décrété à de multiples reprises et en
vain l'ONU. Etonnamment, c'est tou-
jours en position de faiblesse que le
leader palestinien donne le meilleur
de lui-même. Comme en 1982 à Bey-
routh, le raïs se dresse seul face à Ariel
Sharon. Le chef fedayin se révèle tou-
jours dans les crises. Et pourtant, il rè-
gne sur des infrastructures en ruines.
Son principal défaut: être un autocra-
te. Il ne sait pas déléguer et c'est
pourquoi il n'a pas de successeur dé-
signé. Cette absence de vision pourrait
déboucher un jour sur le chaos. En
cas de disparition prématurée d'Ara-
fat, le président du Parlement palesti-
nien qui est censé lui succéder durant
soixante jours n'a en effet pas le cha-
risme pour tenir la barre.

Aberrations du régionalisme
¦ «La politique, affir-
ment les politiciens,
est l'art du possible.»
Nul ne saurait le con-
tester. Comme la plus

belle fille du monde, elle ne peut
donner que ce qu'elle a.

Mais l'assertion se transforme
en oreiller de paresse quand elle
est utilisée pour justifier les insuf-
fisances dans le gouvernement de
la cité. Elle devient une excuse fa-
cile pour l'autorité lorsque celle-ci
ignore les bons choix, néglige les
priorités que requiert le fonction-
nement rationnel de la société.

Parmi les difficultés inhéren-
tes à la conduite des affaires pu-
bliques, les revendications exces-
sives du régionalisme, contraires enseignants. Point d'attache où les
au bien supérieur de la collectivi- étudiantes et les étudiants du
té, sont monnaie courante. Cette Haut, du Centre et du Bas de-
situation, le Valais la vit constam- vaient se réunir, se connaître, tra-
ment, le plus souvent de façon temiser, forger des amitiés pour la
dommageable. Vaste, divers, bilin- vie, il lui appartenait de favoriser

gue, compartimenté et compliqué,
notre canton subit en effet les pré-
judices d'une politique parfois in-
cohérente à force de se vouloir at-
tentive aux singularités.

Dans cet ordre d'idée, outre le
thème récurrent des hôpitaux et
celui d'autres dossiers analogues,
le cas de la Haute Ecole pédagogi-
que (HEP) mérite attention.

Créée récemment par le
Grand Conseil, elle aurait dû, dans
l'esprit de ses premiers con-
cepteurs, devenir une entité très
forte, basée sur un seul emplace-
ment pour y trouver une assise so-
lide. Il lui incombait, à partir de là,
de garantir l'unité cantonale dans
le domaine de la formation des

ces contacts humains dont résul-
teraient une meilleure compré-
hension de nos diversités et une
cohésion renforcée du pays. Fi-
nancièrement, le projet y trouvait
parfaitement son compte. La voilà
cependant, dès sa naissance, dis-
persée, écartelée en deux sites dis-
pendieux, l'un à Brigue et l'autre à
Saint-Maurice, pour les besoins
du régionalisme.

On avancera qu'elle est dotée
d'une seule et même direction. Ce
n'est qu'un pis-aller. Sans contes-
ter la qualité de cette dernière, ses
compétences, son engagement, et
tout en formulant des vœux, pour
son succès, force est de constater
que l'éloignement géographique
des lieux représente un handicap
majeur dans la réalisation des ob-
jectifs de base qu'on avait voulus
pour la nouvelle institution.

Anselme Pannatier

j j

Le monsieur oc
Depuis le 1er janvier dernier, la ville de Martigny bénéfice des services
d'un authentique préposé à la promotion économique. Rencontre!

ITOU ctu JCIVIU; ues IUIIUI-
hutinrK HP la villp HP Mar-

Les 
cités valaisannes

aspirent toutes à
renforcer leur tissu
industriel. S'en
donnent-elles pour

autant les moyens? A Marti-
gny, l'exécutif franchit une
nouvelle étape, qui passe
par la nomination d'un res-
ponsable. Depuis deux mois
et demi, officiellement , Do-
minique Massimo est le ré-
pondant local de la promo-
tion économique. Interview.

Dans quelles circons-
tances la création de ce
poste s'est-elle effectuée?

Depuis quelques an-
nées, il existait au sein de la
commune de Martigny une
commission de développe-
ment industriel et écono-
mique. Elle se réunissait
deux à trois fois par an-
née, mais le suivi des dos-
siers n 'était pas satisfaisant.
Il n'y avait en outre per-
sonne pour traiter les de-
mandes de renseignements
économiques et nouer des
contacts extérieurs. En
2000, j' ai participé aux
séances de cette commis-
sion et j'ai accompagné
quelques investisseurs po-
tentiels durant leur séjour à
Martigny.

Au vu des résultats ob-
tenus et de la satisfaction
de ces personnes, le Con-
seil municipal a finalement
décidé de créer un poste à
50% de responsable de la
promotion économique
pour la ville de Martigny.
Quelle est la nature exacte
de votre mandat?

Actuellement, je suis
en charge du service infor-
matique de la commune.

Pour la promotion éco-
nomique, mon rôle est de
servir d'antenne commu-
nale pour toutes les ques-
tions relatives à ce secteur.
Il m'arrive aussi de repré-
senter la ville lors de mani-
festations à caractère éco-
nomique ou promotionnel.

Par la suite, de nouvel-
les tâches me seront attri-
buées, toujours dans le do-

Dominique Massimo: «Martigny et sa région doivent profiter de tous leurs atouts.»

maine de la promotion de
la ville.

Quels sont les princi-
paux axes de votre cahier
des charges?

Sans trop entrer dans
les détails, j'ai pour tâches
prioritaires de détecter et
accueillir les entreprises in-
téressées à s'implanter sur
le territoire communal et
de les accompagner dans
leurs démarches, de main-
tenir un contact étroit avec
les entreprises de la place
et favoriser leur développe-
ment, et d'entreprendre
toute action adéquate dans
le but d'informer les mi-

lieux concernés sur les ca- les (Sodeval, CVCI, Cimtec)
pacités d'accueil et les s'est instaurée,
compétences spécifiques Dès que les milieux
de la commune de Marti- économiques ont appris
gny. ma nomination, quelques

Des effets découlant entreprises m'ont contacté
de votre nomination se afin de présenter leurs acti-
sont-ils déjà manifestés à virés et mettre en œuvre
ce jour? une collaboration. Nous

Officiellement , je suis avons actuellement un cer-
entré en fonction le 1er tain nombre de dossiers
janvier dernier, mais pen- ouverts. Plusieurs fois par
dant toute l'année 2001 dé- semaine, j' ai des demandes
jà, j'ai assuré cette fonc- de rendez-vous. D'après la
tion. Bien sûr que nous réaction ressentie à Marti-
avons ressenti des effets gny, je pense que la créa-
positifs. Une très bonne tion de ce poste a rencon-
collaboration avec les diffé- tré un excellent écho au-
rentes institutions cantona- près des milieux concernes

Portrait express
¦ Nom: Massimo; pré-
nom: Dominique.
A d'abord travaillé dans
les milieux bancaires,
avant d'être engagé en

tigny.
De 1988 à 1992, il a suivi
les cours en emploi à l'ES-
CEA de Saint-Maurice.
Il est responsable depuis
1995 du secteur informati-
que de la commune.
Quadrilingue - il s'expri-
me en français, en anglais,

I e n  
allemand et en ita-

lien - Dominique Massi-
mo, 37 ans, est également
membre du comité du

nf Martigny-Sports.

Reste à continuer à travail-
ler de manière à toujours
faire le mieux possible.

Le travail de prospec-
tion à l'extérieur constitue
l'un des éléments essen-
tiels de votre travail...

Effectivement , le travail
de prospection est un do-
maine essentiel de ma tâ-
che. Mais avant de pros-
pecter à l'extérieur des
frontières, je pense qu 'il
vaut mieux se faire connaî-
tre à Martigny et entretenir
des relations privilégiées
avec les différentes entre-

) prises de la ville qui, j'en
suis persuadé, peuvent de

c par leurs relations, nous
s amener des contacts,
s Je participe aussi à la
i commission de promotion

économique de l'Associa-
3 tion pour l'aménagement
i de la région de Martigny.

Nous travaillons actuelle-
3 ment sur la création d'un
r fichier des entreprises in-
3 dustrielles de la région,
i d'un site internet et d'un fi-

chier des terrains et locaux
commerciaux disponibles.

Propos recueillis par
Charles Méroz

Dépit en vrac
¦ J voudrais pas cafter, mais a sui-
vre l'actualité qui nous environne
tout alentour à l'intérieur de nos
frontières , on peut, même comme
béotien et en toute légitimité objec-
tive, se poser quelques questions
quant à la réelle qualité de nos édi-
les de l'économie et de la politique.
De fait, le bon peuple - illusoire-
ment dit souverain - se retrouve
quotidiennement cocu; et comme
disait un certain Jean de La Fontai-
ne, il est invité à méditer sur: «tra-
vaillez, prenez de la peine» . Et l'on
doit bien constater que chez nous,
si le paysan veut avoir du pain, il
faut qu'il tire lui-même la charme;
itou du manœuvre qui doit bientôt
payer lui-même sa pioche pour
creuser les fouilles. Quant à l'inten-
dance globale qui régit l'ensemble
de l'économie, qu'on se rassure, ce
sont les fonds qui manquent le
moins! A preuve et même a contra-
rio: 120 nouveaux millions accordés
à Expo.02, et en rab 58 autres issus

de la garantie de déficit. 58 millions
de perte à la Banque Cantonale de
Zurich, d'où la suppression de 130
emplois, économie de 20 millions
sur le dos du personnel. Alors que,
dans le même établissement les
cinq membres de la direction tou-
cheront ensemble cette année
3,4 millions. Pendant ce temps-là,
Swissair, ABB, la BCV de Genève,
celle du Pays de Vaud... Heureuse-
ment, celle du Valais, j'sais pas tout,
mais on dit qu'elle va bien. Alors,
de quoi se plaint-on? A la poste on
peut acheter de la papeterie, em-
prunter sur hypothèques et même
encore acheter des timbres. De
plus, sur le plan économique, 1 an
prochain le Forum de Davos re-
viendra. Reste à espérer que pour le
bon peuple qui aime le pain et les
jeux, les championnats du monde
de Saint-Moritz n'émigrent pas à
Sait Lake City ou pis encore à Tu-
rin. Jean-René Dubulluit
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Initiative à encourager
La promotion économique doit s'inscrire dans un processus de concertation

C'
est une évidence: tout ce
qui va dans le sens de la
promotion économique

doit être encouragé», observe
François Seppey. Pour le chef
du Service de la promotion éco-
nomique et touristique.du can-
ton du Valais, l 'initiative octo-
durienne est un complément à
la politique cantonale menée en
la matière. Elle se doit donc
d'être saluée comme il se doit.»

Et qu'en est-il de la créa-
tion d'antennes-relais régiona-
les, une dans le Valais romand
et l'autre dans le Haut-Valais?
(Aucune décision n'a été prise à
ce jour. Un groupe de travail va
d'abord s'atteler à la définition
du cahier des charges de ces an-
tennes. La désignation des sites
interviendra par la suite.»

PUBLICITÉ

u d*_n office ad hoc qui réunit le
service du cadastre, les affaires
immobilières et l'économie pu-
blique. Ce regroupement des
tâches permet d'avoir une vi-
sion globale des choses.

A Sion, le secteur a pris de
l'importance au cours des qua-
tre dernières années. Le poste a
été confié à l'inspecteur des fi-
nances. En matière de location
de bâtiments ou de mise à dis-
position de terrains, un suivi
permanent des dossiers est as-
suré.»

Enfin , du côté de Monthey,
le poste n'existe pas, du moins
officiellement. Cette responsa-
bilité est en effet de la compé-
tence du président de la ville
qui établit les contacts et s'oc-
cupe des démarches. CM

RÉACTIONS

Christophe Schaller
chef de l'ORP de Martigny

:|̂ 7 j  Un complément
*>' à l'offre touristique

"I Ce genre d'initiative ne peut que contribuer
à l'expansion de la ville et de la région. Cette

MM W- _R volonté de promotion économique fera un bon
complément à l'offre touristique régionale, fort riche au demeurant.
Cette dynamique naissante peut entre autres favoriser la création
dp nnnvpllp<; pntrpnrkp"; i'pn VPIIX nnnr nrpuup l'imnlantatinn à

Martigny de la société Adatis qui procure une quinzaine d'emplois
dans un premier temps et offre d'intéressantes perspectives d'ave-
nir. Compte tenu de la situation conjoncturelle, le spectre du chô-
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quête d'autres créneaux, de découvrir d'autres voies susceptibles de
combler les lacunes existantes.

Jtt -̂, Philippe Vouilloz
président de l'union des commerçants

Une passerelle entre
M m racteurs économiques

Wk, ' Oue voilà une heureuse initiative. A l'épo-
que actuelle, j'estime que ce genre de démar-mmWmm' che correspond à un véritable besoin. J'attends

du responsable de la promotion économique qu'il serve de passerel-
le entre les investisseurs potentiels et les acteurs de la vie économi-
que locale. A mon avis, un dialogue constructif doit s'instaurer en-
tre Dominique Massimo et les représentants des milieux économi-
ques et commerçants de la ville. A long terme, le responsable se
doit de mettre en place et développer un réseau de relations exté-
rieures afin d'éveiller l'intérêt d'éventuels investisseurs. C'est finale-
ment ce que l'on attend de Dominique Massimo.

r 

Charles-Albert Coppey
président des Arts et métiers

Un rôle
JBg r\r\ nii/r\+

. ;̂Sâ * A m°n avis, c'est une très bonne chose de
pouvoir compter sur ce nouveau service com-
munal. Dominique Massimo sera appelé, du

moins je le souhaite, à tenir un rôle de pivot, à remplir une fonction
dé coordinateur entre les différents acteurs de la vie économique et
industrielle locale. J'attends de lui qu'il dresse un catalogue de pro-
positions concrètes sur lesquelles la Société des arts et métiers et
commerçants pourra se pencher à l'avenir. Nous avons par exemple
effectué une enquête sur les locaux commerciaux inoccupés en ville
de Martigny, sarts écho à ce jour. Dans le sillage de la nomination
d'un responsable en charge de la promotion économique, un suivi
de ce genre d'actions sur le terrain pourra être garanti à plus ou
moins longue échéance. Propos recueillis par Charles Méroz

La zone industrielle de Martigny est le royaume des PME qui font l'essentiel du tissu économique local

m
François Seppey: «L initiative octodurienne est un heureux
complément à la politique cantonale en la matière.» ni

Sur le front de la promo- Sierre a fait office de pionnier
tion économique, la ville de avec la mise en place en 1995

gopus FOJttille
Invitation Conférence publique

le 21 mars à 18h30 à motel de Ville, Place de r Hôtel de Ville, Sierre

La famille valaisanne à travers les 150 dernières années
(animation visuelle) Jean-Henry Papilloud, directeur médiathèque Valais

La constitution, la gestion et la succession du patrimoine familial
Reinhard Steiner, membre de direction Swissca

animation visuelle - Laurent Rimet, conseiller clientèle BCVs

Bonus Famille, une offre attractive pour toute la famille
Pierre-André Roux, membre de la direction générale BCVs

I Banque Cantonale
I du Valais

www.bcvs.ch
: jean-charles.sartorio@bcvs.ch jusqu 'au mercredi 20 mars 2002 à 12h00

Attentive
par nature

inscriptions : tel. 027/ 452 44 57/ e-mailii

http://www.bcvs.ch
mailto:jean-charles.sartorio@bcvs.ch


Prise de profits sur les résistances
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¦ Le «bon» chiffre du chômage américain, bien que mation de la conviction du marché quant au profil
basé sur des données volatiles et fragiles, donc n'in- en «V»?
diquant pas un retournement définitif de l'emploi à Dans un contexte marqué par des indicateurs d'acti-
la hausse, a constitué un détonateur supplémentaire vite soutenus, le marché obligataire poursuit sa dé-
pour le marché des actions américaines. La confir- gradation (5 ans à 4,67%, + 6 points de base),
mation de l'avancée dans le cycle de reprise se fait, L'adoption par le Sénat du plan de relance économi-
logiquement, au profit des secteurs de la technologie que ouvre la porte à une négociation plus facile sur
en général et au détriment des cycliques, qui étaient le relèvement du plafond de la dette, qui devrait fi-
fortement montées depuis le point bas du marché le nalement être accepté par les démocrates. Le Trésor
21 septembre dernier. Ce mouvement de réapprécia- Pourra emprunter davantage sur la partie longue de
tion des TMT est très net au cours des six dernières la courbe des tau* Pour financer le déWùt budgétai-
séances (le SOX a progressé de 21 % au cours de , re- <* qui r'sq.ue d accentuer la pression haussière
cette période). Certaines valeurs ont effectué des sur les

.
rendements longs,

rattrapages violents comme Sun Micro (+13,25% En Suisse:
vendredi). La remontée des TMT serait-elle la confir- Zurich Financial Services a publié ce matin un com-

muniqué de presse imprévu. Une fois de plus, Zurich
__^__^__^__^__^__H_____ _̂_^__ _̂_. amène une révision à la baisse des ses résultats. Le

problème se situe au niveau du bénéfice net qui a
été annoncé à hauteur de 358 millions de dollars,
alors que la société prévoyait 700 et 800 millions de
dollars. Cette différence est probablement due à une
baisse plus forte que prévue du côté des investisse-
ments. La société a annoncé un versement du divi-
dende de Fr. 8.-. Le titre a subi des dégagements
importants de la part des professionnels et a terminé
en baisse de Fr. 19- à Fr. 357.-.

Nadia Travelletti
Banque Can tonale du Va la is

SWISS SWX DOW JONES EURO/ CHF
MARKET NOUVEAU

MARCHÉ n
INDUSTRIAL

INDEX rn
A c«»n/ \ / -0.05% V i r+ 0.36% U

Hùl 1.45471nf.11 u
., a0aw mal

SIP N 15.90 Moevenpick N -39.02
COS P 10.92 Alpine Select N -34.08
Distefora N 9.84 Swiss Steel N -8.16
Escor P 8.00 Tornos Hold. N -7.69
SAIA-Burgess N 7.72 PubliGroupe N -6.86
Barry Callebaut N 7.27 Modex Therap. -6.25
Verbandstoffabrik N 7.20 Mach Hitech I -5.88
Saurer N 6.42 Mikron N -5.41
Komax Hold. N 5.84 ProgressNow N -5.40
Schweiter P 5.34 Zurich Financial N -5.05

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.54 1.54 1.57 1.77 2.15
EUR Euro 3.22 3.23 3.23 3.39 3.69
USD Dollar US 1.78 1.81 1.88 2.12 2.76
GBP Livre Sterling 3.89 3.94 3.87 4.10 4.56
JPY Yen 0.01 0.01 0.07 0.07 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.70 1.72 1.75 1.89 2.28
EUR Euro 3.34 3.35 3.37 3.47 3.77
USD Dollar US 1.90 1.94 2.00 2.22 2.86
GBP Livre Sterling 4.06 4.06 4.09 4.31 4.78
JPY Yen 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The BuslneM of ,nformatIon
Etats Unis 30 ans 5.68 
Royaume Uni 10 ans 5.20 Transmis par 1WARE SA. Morges
_ r . (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.65 «___¦ ——.
Japon 10 ans 1.50 "'""""" qwJJ
EURO 10 ans 4.80 ; L̂ÏzS

¦ Indices Fonds de placement

8.3

SMI 6531.2
SPI 4460.83
DAX 5359.55
CAC 40 4629.11
FTSE100 5285.7
AEX 519.07
IBEX 35 8369.7
Stoxx 50 3704.34
Euro Stoxx 50 3789.88
DJones
5SP 500

10572.49 10611.24
1164.3 1168.26

Nasdaq Comp 1929.67
Nikkei 225 11885.79
Hong-Kong HS 11233.23
SingapourST 1798.99

11.3
6496.6
4438.62
5340.67
4586.75
5258.9
518.59
8317.9
3680.22
3769.26

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca

"Swissca Portf. Fd Income

273.8

118.22

138.73

161.98

198.5

238.59

103.19

139.28

164.47

98.11

88.08

10809
156.41

147.01

'Swissca Portl

"Swissca Portl

"Swissca Portf

"Swissca Portl

"Swissca Portf

Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth

Fd Equity
Fd Euro Bal.

1929.45
11919.3

11318.87
1805.1

"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. 93

"Swissca Bd International 99.2
"Swissca Bd Invest CHF 103.42
"Swissca Bd Invest USD 102.79
"Swissca Bd Invest GBP 61.03
•Swissca Bd Invest EUR 60.03
"Swissca Bd Invest JPY 11568
•Swissca Bd Invest CAD 112.99
"Swissca Bd Invest AUD 112.37
"Swissca Bd Invest Int'l 99.33
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.79
"Swissca Bd Inv. M.T. USD 105.51
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 99.8
"Swissca Asia 83.15
"Swissca Europe 208,7
"Swissca North America 195.9
"Swissca Austria EUR 76
"Swissca Emerg.Markets Fd 115.55
'Swissca France EUR 35.5
"Swissca Germany EUR 135
'Swissca Gold CHF 599
"Swissca Great Britain GBP 188.35
"Swissca Green Invest CHF 112.15
"Swissca Italy EUR 102.65
"Swissca Japan CHF 75.S
"Swissca Netherlands EUR 57
"Swissca Tiger CHF 72.5
•Swissca Switzerland 257.15
"Swissca Small&Mid Caps 202.1
"Swissca Ifca 273
"Swissca Lux Fd Communi. 234.04
"Swissca Lux Fd Energy 523.82
"Swissca Lux Fd Finance 511.38
"Swissca Lux Fd Health 583.43
"Swissca Lux Fd Leisure 395.37
"Swissca Lux Fd Technology 256.76
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 58.26
Small and Mid Caps Europe 95.88
Small and Mid Caps Japan 10051
Small and Mid Caps America 108.3
Dekateam Biotech EUR 26.79
Deka Internet EUR 11.71
Deka Logistik TF EUR 31.06

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 156.75
CS PF (Lux) Growth CHF 157.25
CS BF (Lux) Euro A EUR 108.24
CSBF(Lux) CHFACHF 272.02
CS BF (Lux) USD A USD 1071.11
CS EF (Lux) USA B USD 677.82
CS EF Japan JPY 5840
CS EF Swiss Blue Chips CHF 182.76
CS EF Tiger USD 671.37
CS RE Fd. Interswiss CHF 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 186.54
DH Cyber Fund USD 90.99
DH Euro Leaders EUR 106.4
DH Samuraî Portfolio CHF 187.37
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 182.34
DH Swiss Leaders CHF 87.14
DH US Leaders USD 97.41

488
300 il or

1396 UBb
396.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.67

207 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1513.69
™ UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1830.15

500 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1628.28

9325 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1102.72
76 U8S (Lux) Bond Fund-EUR A 118.96

505 d UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.49
34.:j UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 159.25

129 25 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.75

3490 UBS (Lux) EF-Japan JPY 7043
198 UBS (Lux) EF-USA USD 83.95
31 UBS100lndex-FundCHF 4043.51

380
97.75 BEC369 ^

152.25 BEC Swissfund CHF 340.72
126u BEC Thema Fd Divert. C USD 71.39
29

.j? BEC Thema Fd Divert. D USD 71.39

193 5 BEC Universal Europe C EUR 320.457

37g
'
5 BEC Universal Europe D EUR 309.7536

155.25
1102 Divers

92.55 d
472 Pictet Biotech Fund USD 197.12
1325 Lombard Immunology Fund CHF 506.73

Blue Chips
8.3

ABB Ltd n 14.65

Adecco n 110.25

Bâloise n 130
Ciba SC n 124.25

Clariant n 37.25

CS Group n 64.5
Givaudan n 520

Hoicim p 393
Julius Bar Hold p 546
Kudelski p 90
Lonza Group n 1080
Nestlé n 368.5
Novartis n 62.3

Rentenanstalt n 554
Richemont p 38.9
Roche BJ 122.5

Serono p-B- 1486
Sulzer n 348
Surveillance n 366.5

Swatch Group n 33.85
Swatch Group p 158.75
Swiss Re n 160

Swisscom n 495.5
Syngenta n 100
UBS AG n 84.3

Unaxis Holding n 194
Zurich F.S. n 376

11.3
14.4

108.5
130.5

124
36.65
63.05

520
390
546

89.35
1077

366.5
62.4
549

38.85
124.25

1475
350

372.5
33.7
158

158.75
494

97.45
84.05

193.75
357

Nouveau marché
8.3

Actelion n 75.45
BioMarin Pharma 16.6

Crealogix n 38.5
Day Interactive n 14.25
e-centives n 1.05
EMTS Tech, p 40.5
Jomed p 45.1
4M Tech, n 16

Modex Thera. n 4.8
Oridion Systems n 5.75
Pragmatica p 5
SHLTelemed. n 24.5
Swissfirst p 167
Swissquote n 26.55
Think Tools p 32.2

11.3

75.3
16.7

38.5
14

1.03
40.5

45
16.5
4.5

5-79
5

25
166.25

27
32.8

Small and mid caps
8.3

Affichage n 650
Agie Charmilles n 96
Ascom n 10 24.5
Bachem n -B- 90.95
Barry Callebaut n 158
BB Biotech p 110.5
BCVs p 272
Belimo Hold. n 500
Bobst Group n 48
Bossard Hold. p 36
Bûcher Holding p 1145
Card Guard n 27.5
Converium n 80.5
Crelnvest p 398
Crossair n 45
Disetronic n 789
Distefora Hold p 2.54
Edipresse p 505
Elma Electro. n 132.75
EMS Chemie p 6400
Fischer n 330
Forbo n 494
Galenica n -A- 305
Galenica n -B- 1420
Geberit n 398.5
Hero p 204.75
Jelmoli p 1375
Kaba Holding n 394
Kuoni n 511
Lindt n 9350
Log itech n 76.8
Michelin p 523
Micronas n 34.5
Môvenpick p 521
OZ Holding p 131
Pargesa Holding p 3456
Pharma Vision p 198
Phonak Hold n 31.2
PubliGroupe n 408
REG Real Est. n 98.4
Rieter n 366
Roche p 151.25
Sarna n 1250
Saurer n 28
Schindler n 2888
SIG Holding n 191
Sika Finanz p 382
Sulzer Medica n 159
Synthes-Stratec n 1091
Unigestion 96
Von Roll p 4.6
Walter Meier Hld 1350

11.3

640
100
23.6
91.3
169.5
109
273 d
500

47.25
36

1150
26.7

80.25
398

46.95
758

2.79
501

132.75
6395

323

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

PARIS (Euro)
Accor SA 46.63
AGF 55.45
Alcatel 18.44
Altran Techn. 60.7
Axa . 24.17
BNP-Paribas 54.6
Carrefour 52.9
Danone 132.5
Eads 16.55
Euronext 22.49
Havas 10.6
Hernies Int'l SA 177.8
Lafarge SA 102.8
L'Oréal 81.65
LVMH 59.85
Orange SA 7.64
Pinault Print. Red. 131
Saint-Gobain 186
Sanofi Synthelabo 71.65
Stmicroelectronic 39.25
Suez-Lyon. Eaux 32.75
Téléverbier SA 22.05
Total Fina Elf 172.1
Vivendi Universal 47.51

Astrazeneca Pic 3501
BP Pic 603
British Telecom Pic 260
Cable & Wireless PI239.75
Celltech Group 661.5
Cgnu Pic 735
Diageo Pic 870.5
Glaxosmithkline Pic 1718
Hsbc Holding Pic 834
Impérial Chemical 284
Invensys PIc 113.75
Lloyds TSB 722
Rexam Pic 470
Rio Tinto Pie 1457
Rolls Royce 182
Royal Bkof Scotland 1876
Sage group Pic 225
Sainsbury (J.) Pic 410
Vodafone Group Pic 145.5

(Euro)
ABNAmro NV 21.22
Aegon NV 26.5
Akzo Nobel NV 52.9
Ahold NV 28.7
Bolswessanen NV 9.56
Elsevier NV 15.2
Fortis Bank 26.2
ING Groep NV 29.5
KPN NV 5.46
Qiagen NV 19.12
Philips Electr. NV 34.1
Royal Dutch Petrol. 61.2
TPG NV 23.87
Unilever NV 65.85
Vedior NV 15.48

NEW YORK
«i ($us)
55.1

18 Abbot 54.09 54.67

59.5 Aetna inc. 37.24 37.48

23.69 Alcan 40.79 40.29

54.85 Alcoa 38.28 38.25

53 Am Int'l grp 74.66 73.41

132.8 Amexco 40.47 41.55

16.38 AMR corp 28.33 28.93
223 Anheuser-Bush 49.77 49.68

10.11 AOL Time W. 26.45 27.28
170 Apple Computer 24.66 25.06

103.2 Applera Cèlera 22.43 23
8U A T & T  corp. 15.88 16.07

59'25 Avon Products 50.8 51.89
¦ ?¦? Bankamerica 67.83 67.75
™

7 
BankofN.Y. 41.09 42.2

' Bank One corp 39.72 40.66
,„'„ Barrick Gold 17.01 17.6

3j  6 Baxter 55 54.75
22 5 Black & Decker 46.51 46.48

172.8 Boeing 49.4 50.88

45 31 Bristol-Myers 48 48.6
Burlington North. 30.25 30.77
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

3453
608.5

261
237

645.5
726
871

1706
835.5
277.5

114
718.5

473
1470

187.75
1860

212.75
411

140.25
411 Ford

40.25 Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

2'-" Goldman Sachs
25-7 Goodyear
52-8 Halliburton

29.55 „ .Heinz H.J.
' Hewl.-Packard

?fi yfi Home Depot

29
'
42 Honeywell

5 31 Humana inc.

rai s IBM

33.48 lntel

62.1 Inter. Paper
23.62 ITT Indus.
65.45 Johns. & Johns.
15.85 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)

74'5 Litton Industries
275 McGraw-Hill

79 Merck
*•* Merrill Lynch

Microsoft corp

44.55 MMM

21 Motorola

50 PePsic°
34.47 pfizer

74 Pharmacia corp
16.22 Philip Morris
17.17 Phillips Petr.
47.4 Sara Lee

57.45 SBC Comm.
51-3 Schlumberger

13.01 Sears Roebuck
55-5 SPX corp7Q 1 -"¦' Texas Instr.ss -
166 yS

United Tech.
._ .'. Verizon Comm.

17 93 Viacom -b-

575 Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

612
933

1°°; AUTRES
5440 PLACES
509 _,. .
.„,- Ericsson Im

935000 Nokia OYJ

112, Norsk Hydro asa

1489 Vestas Wind Syst

2Q4o Novo Nordisk -b-

670 Telecem Italia
1827 Eni
7200 Bipop - Carire
7330 [taïgas Sta

588 Telefonica

8.3 11.3

30.77
59.1
89.1

17.42
48.9

47.58
54.1

11.27
8.9

39.05
44.04
32.65
55.82
47.23
32.05
11.75
43.49
59.01
41.14
17.29

59.33
87.65
17.8

48.87
47.85
54.33
11.8
7.84

38.65
43.36
32.39
55.64
47.08
32.15
11.31
42.91
60.3

41.62
17.84
16.84
50.75

87

17.2
50.35
90.85
41.15
46.27
61.14
32.87
90.7

28.21
17.03
40.44
20.98
48.33
40.11

40.6
46

60.71
32.92
90.29
28.08

17.2
40

20.59
48.94
39.85
12.84

105.09
34.17
44.36
61.85
63.66
34.74
33.11
38.01
62.78
31.28

78.2
80.03
65.99

62.5

12.9
105.24
33.42
45.07
61.95
63.81
36.3

33.28
37.51

61.9
31.71
78.88

0
66.51
62.74
53.99
64.34
120.5
14.84

53.33
63.95
121.5
14.91
49.53
40.01
41.56
53.25
60.56
20.6
38.4

58.14
52.4
139

35.71
17.2

49.5
40.05
41.16
52.58
61.46
20.48
38.6

58.73
52.61

144.75
34.11
17.46
12.45
75.69
47.02
50.05
62.53
23.92
27.62
63.52
10.45

12.23
75.32
46.64
50.05
62.52
23.75
27.46
63.15
10.77

50.5 49.2
27.7 26.8
410 411
235 237
328 329
9.83 9.69

16.16 16.56
1.677 1.635

10.667 10.59
13.84 13.56

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 74.5
Allianz AG 274.5
Aventis 80.5
BASF AG 47.2
Bay.Hypo&Vereinsbk 37.6
Bayer AG 38.1
BMW AG 44.6
Commerzbank AG 20.75
Daimlerchrysler AG 49.75
Degussa AG . 33.9
Deutsche Bank AG 74
Deutsche Post 16
Deutsche Telekom 17.6
Dresdner Bank AG 47.3
E.on AG 57
Epcos AG 50.8
Kugelfischer AG 12.9
Linde AG 55.1
Man AG 29.1
Métro AG 40.5
Miinchner Rûckver. 292.7
SAP AG 166.2
Schering AG 65.1
Siemens AG 77.55
Thyssen-Krupp AG 17.68
VW 58.1

TOKYO (Yen)
Casio Computer 599
Daiwa Sec. 898
Fujitsu Ltd 1024
Hitachi 962
Honda 5520
Kamigumi 509
Marui 1513
Mitsub. Tokyo 885000
Nec 1146
Olympus 1538
Sankyo 2020
Sanyo 666
Sharp 1820
Sony 7160
TDK 7610
Thoshiba 582

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


Haute école et supercomputer
L'Ecole d'ingénieurs du Valais se retrouve au cœur du «biocomputing».
A Loèche-les-Bains la semaine passée, ses représentants ont dialogué

avec les meilleurs mathématiciens du moment.

Swiss Steel en net recul
Recherche d'un partenaire pour mieux exploiter

les capacités.

Avec les «boss» de la recherche de pointe en supercomputer: Al Geist, Bill Camp, Pierre Kuonen, Mi-
chael Levine, Neil Pundit. ni

Loèche-les-Bains la
semaine passée se
déroulait la ren-
contre internatio-
nale «SOS». Cette
réunit les instituts

exactement de l'un de ses pro-
fesseurs Pierre Kuonen.

Pierre Kuonen est un an-
cien de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. Il y a tra-
vaillé et enseigné à la grandeabréviation réunit les instituts vaille et enseigné à la grande

et les laboratoires les plus près- époque des superordinateurs
tigieux des Etats-Unis dans le Qay, au milieu des années
domaine de la recherche sur 199o. _ mt l'un des chercheurs
les superordinateurs. La lettre S de ce programme
est l'abréviation de Sandia na- ' 

De œtte - „ u . .__ .
tonal Labs, 0 1 abréviation de seryé des ...  ̂ g  ̂avecOak Ridge National Laboratory les - meilleurs mathématicienset S veut dire Swiss. Et en Suis- du mome_t dam le domaine.
se, la pointe de la recherche se Bm de Sandj M -^tiouye à 1EPFL ou dans la d,Qak ^ & Michad Levi

_
eHaute Ecole d mgemeurs du du pimburg Supercomputing

Center.
La rencontre fut organisée Avec son ami Ralf Gruber

à l'initiative de celle-ci. Plus de l'EPFL, il a organisé à Loè-

che-les-Bains la rencontre in-
ternationale 2002. «Défait, SOS
se rencontre chaque année
pour faire le point: soit outre-
Atlantique, soit en Suisse», pré-
cisait Pierre Kuonen. «Ces trois
jours à Loèche-les-Bains sont
un plus pour l'Ecole d'ingé-
nieurs valaisanne.» Surtout
que les 35 invités sont tous des
mathématiciens de pointe.

A l'époque des superordi-
nateurs développés par l'EPFL
en collaboration avec les labo-
ratoires américains, leurs ca-
pacités étaient dévolues essen-
tiellement à la physique et au
nucléaire.

Depuis, la nouvelle fron-
tière a changé. Elle s'appelle le
«biocomputing». L'ambition
actuelle est de suivre le transit
des vitamines créées par l'ADN
et l'ARN à travers les cellules
du corps.

Cela demande des capaci-
tés de calculs bien plus gran-
des que celles offertes par les
superordinateurs du style cray.

S

wiss Steel a vu son bénéfi-
ce net plonger de 79% à
2,9 millions de francs l'an

dernier. Le groupe sidérurgique
se félicite cependant d'avoir gar-
dé «la tête hors de l'eau», en
plein creux conjoncturel. La
force de l'euro lui a fait «per-
dre» 15 millions.

Le groupe avance exclusi-
vement des facteurs externes
pour expliquer la chute de sa
rentabilité. «La sidérurgie est un
marché extrêmement cyclique, et
dès le 2e trimestre 2001, les
clients ont commencé à réduire
leurs stocks, tirant les prix vers
le bas», a déclaré hier à Zurich
le président de la direction
Marcel Imhof.

Le gaz et l'euro
L'envolée du prix du gaz natu-
rel, qui a renchéri d'un quart
en moyenne par rapport aux
tarifs déjà élevés de l'année
précédente, a également joué
un mauvais tour au groupe so-
leurois, de même que l'affai-
blissement de l'euro.

Une variation d'un centi-
me du rapport de change entre
la devise européenne et le
franc a un impact de 3 millions

Ils ont le contact avec les mathématiciens les plus évolués de la
planète, err matière de recherches sur les superordinateurs: Pierre
Kuonen de la Haute Ecole valaisanne et Ralf Gruber de l'EPFL. ni

culs, du million de milliards place les têtes de découpes,
d'instructions par seconde, ser- L'autre consiste en une simula-
viront au développement des tion de réseaux de télécommu-

' sciences de la vie. Or les bio- nications mobiles avec des par-
technoloqies connaissent un dé- tenaires comme Motorola, Tele-

«De fait, il faut une puis-
sance de calcul mille fois supé-
rieure, soit 1 million de mil-
liards d'instructions par secon-
de», précisait M. Kuonen.

Les termes scientifiques
qui désignent ces gigantesques
capacités sont imagés. Les su-

de francs sur le résultat opéra-
tionnel du groupe. Ainsi, les
comptes 2001 sont marqués
par des effets de change défa-
vorables à hauteur de quelque
15 millions de francs en com-
paraison avec l'exercice précé-
dent, a calculé Marcel Imhof.

Les ventes ont également
été sous pression.

Swiss Steel aimerait mieux
exploiter les capacités de ses
fonderies, en particulier celle
de von Moos à Emmenbrucke
(LU) , spécialisée dans les aciers
de qualité. Le groupe, comme
il l'avait déjà annoncé l'an der-
nier, est donc à la recherche
d'une alliance avec une entre-
prise étrangère qui lui permet-
trait de valoriser ses sites en
Suisse.

«Nous recherchons un par-
tenaire industriel d'une taille
comparable à la nôtre, qui dé-
bouche sur des synergies et une
meilleure utilisation de nos ca-
pacités de production», a relevé
le président du conseil d'ad-
ministration, Robert A. Jeker.
L'objectif est de conserver à la
fois les emplois (1286 à fin
2001) et les sites.

percomputers de l'ère Cray at-
teignaient une puissance de
l'ordre du «Teraflop». Quant à
la nouvelle génération, dévo-
lue au biocomputing, elle at-
teindra une puissance de l'or-
dre du «Petaflop» (voir enca-
dré). Pascal Claivaz

La recherche d'un parte-
naire se révèle toutefois diffici-
le. Des discussions ont déjà eu
lieu, mais le nombre de papa-
bles qui correspondraient au
«profil de niche» de Swiss Steel
est limité, selon M. Jeker.

ATS

PUBLICITÉ

¦ SUISSE
Téléphones mobiles
en retrait
L'euphorie de l'année 2000 ne
s'est pas répétée l'an passé
sur le marché de la téléphonie
mobile. Les ventes mondiales
de combinés portables ont re-
culé 3,2%, à 399,6 millions
d'unités, affichant la première
baisse de leur histoire, selon
une étude de Gartner Data-
quest. Entre 1996 et 2000, les
ventes de téléphones porta-
bles aux particuliers avaient
connu une hausse annuelle
moyenne de 60%. L'an passé,
elles ont notamment pâti de
la saturation du marché en
Europe et de l'arrêt des tarifs
incitatifs qu'accordaient aupa-
ravant les opérateurs.

¦ BERNE
Gastro Services Suisse:
du nouveau
Bon appétit Group a nommé
Nicolas Gueissaz au poste de
président de la direction de
l'unité Gastro Services Suisse,
avec effet au 1 er avril. Agé de
43 ans, M. Gueissaz succède à
David Egolf, qui souhaite
s'orienter davantage sur les
affaires internationales. Cate-
ring Services Suisse est la filia-
le «gastronomique» du grou-
pe bernois de commerce de
gros et de détail Bon appétit,
a-t-il indiqué hier.

¦ FRANCE

Automobiles:
vente record
Les constructeurs français
d'automobiles ont produit un
record de 5,56 millions de vé-
hicules dans le monde en
2001. Il s'agit d'une hausse de
3,8% par rapport à 2000, a
annoncé hier le Comité des
constructeurs français d'auto-
mobiles (CCFA). Ce volume re-
présente 10% de la produc-
tion mondiale, contre 9,2% en
2000, qui a elle-même baissé
de près de 4% l'an dernier, in-
dique le CCFA dans un com-
muniqué.

¦ EUROPE
Redressement
La conjoncture industrielle,
hors industrie agroalimentaire,
dans la zone euro s'est redres-
sée en février, selon l'enquête
européenne de conjoncture
mensuelle de l'INSEE, publiée
hier. Les carnets de comman-
des se regarnissent.

Les perspectives de production
des entrepreneurs interrogés
ont été plus tempérées en fé-
vrier, après le vif redressement
du mois de janvier, note l'IN-
SEE, l'institut français de sta-
tistiques.



JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Toute la petite
boulangerie précuite
-.60 de moins

Madeleines pur beurre
(sans M-Budget)
-.60 de moins

Tout l'assortiment
des riz préparés
en emballages de
170-250 g
-.50 de moins

Tous les bouillons
en boîte de 185-245 g
-.90 de moins

Tous les condiments
en poudre Mirador
20% de réduction

Tous les Yog-Dnnks
50 cl
-.40 de moins

Toutes les tartelettes,
croissants au jambon
et strudel «au vieux
moulin», surgelés
270-430 g
-.70 de moins
840 g
1.60 de moins

Escalopes de dinde
panées et surgelées

Don Polio
élaborées en Suisse
avec viande de dinde

de Hongrie
le sachet de 1 kg

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Aliment pour chiens
Asco Gourmet
le lot de 6 x 150 g

¦I-50 au lieu de 5.70

le lot de 4 x 300 g

4.60 au lieu de 5.80

Tous les déodorants
Iduna et Magic
à partir de 2 articles
-.80 de moins l'un

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Antimite Optimum
en duopack
(classe de toxicité 5 -
observer la mise en
garde sur l'emballage)

OiOO au lieu de 5-

Actions d

Exemple

70

Toutes les mayon
naises et les
Fit-onnaises

(sans M-Budget)
en tubes de 265-280

-.40 de moins

Mayonnaise classic
265 g

Toutes les eaux
minérales Vittel/

P'tit Vittel
avec et sans dépôt)

25-75 cl
-.20 de moins

1,5 litre
-.30 de moins

Exemple:
Vittel 6 x 1,5 litre

au lieu de 7.50
(sans dépôt)

Légumes à la mode
chasseur et jardinière

de légumes
425 g -.60 de moins
850 g -.90 de moins

Exemple:
Légumes à la

mode chasseur
425 g

30
au lieu de 2.90

50
au lieu de 1.90

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Mozzarella Alfredo
emballage de 2 x 15050

Tous les Petit
Beurre à partir de

2 paquets
-.50 de moins l'un

I 

Exemple:
Petit Beurre

230 g

410
au lieu de 1.60



2.3 au 18.3

70

Montres M-Watch
20% de réduction

Exemples:
M-Watch Classic

pour femme ou homme

Tout l'assortiment
Molfina pour

l'hygiène intime
(y compris les produits

traitants/sans les sachets

a partir de 2 articles
-.30 de moins l'un

Exemple:
Serviettes Ultra Plus

14 pièces

hygiéniques)

au lieu de 3

l'une
au lieu de 70

QU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Chaussettes ^B
pour femme
en duopack

(art. n° 8315.379) . Autocuiseurs

7g m  
f^ 

et 
casseroles

-j Ĵ 
de service Durotherm

50.- de moins
Exemple:

Autocuiseur
BASICS 3,5 litre

¦ '
au lieu de 140

>us les produits
lessive en poudre
i partir de 1 kg
(sans M-Budget)
artir de 2 articles
-de moins l'un

Exemple:
in fleurie concentré

1,5 kg

F 90
u lieu de 9.90

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Slip Midi pour femme
97% coton, 3% élasthanne

le triopack
(art. n° 8151.122)

H 1™111



cour mus ae transparence
Les dirigeants de sociétés montrés du doigt

Le  

Conseil national
veut obliger les socié-
tés cotées en bourse et
les entreprises de la
Confédération à pu-

blier les rémunérations de leurs
dirigeants. Il a donné suite hier
par 105 voix contre 49 à une
motion en ce sens de Susanne
Leutenegger Oberholzer (PS,
BL).

Si le Conseil des Etats em-
boîte le pas au National, le
gouvernement devra réviser le
Code des obligations. C'est
aussi une préoccupation de
l'exécutif qui aurait toutefois
préféré ne pas se faire forcer la
main. «Nous n'allons pas noyer
le poisson», a assuré Ruth
Metzler. La Suisse est un des
seuls pays avec la Pologne, la
Chine et l'Arabie Saoudite à ne
pas publier de telles informa-
tions, a précisé la conseillère
fédérale.

En exigeant la publication
des salaires, indemnités et au-
tres avantages offerts aux ca-
dres de la direction, cette mo-
tion va plus loin que l'initiative
parlementaire de Pierre Chif-
felle (PS, VD). Acceptée tacite-
ment, cette dernière ne de-
mandait la transparence que
pour les membres du conseil
d'administration.

En outre, en donnant suite
à cette initiative, une majorité
du Conseil national espérait

Beaucoup de travail hier à Berne pour nos élus qui ont eu fort à
faire avec des sujets brûlants... keystone

ne pas avoir à en arriver à légi- avril
férer, préférant la solution plus de la
efficace et plus rapide qui con- Mme
siste à modifier les disposi-
tions d'exécution du droit re- C
latif à la Bourse. pour

La Bourse et économie- majorité de l'UDC, à l'excep-
suisse sont en train de mettre uon notable de Christoph Blo-
en place une réglementation cher. On peut faire confiance
autonome sous la forme d'une au profond sens de l'éthique et
directive sur la Corporate Go- à l'autodiscipline qui sont à la
vernance (gouvernement d'en- base du système libéral, a dit
treprise). Un document sera Jacques-Simon Eggly (PLS,
soumis pour approbation le 17 GE) . ATS

à 1 Instance d admission
Bourse suisse SWX, a dit
Metzler.

'est amplement suffisant
le groupe libéral et la
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caisse de pension. d'éthique.

TRANSPORTS AERIENS

Swiss volera le 1er avril
¦ Une éventuelle interdiction
du nom Swiss n'aurait aucune
répercussion sur l'envol au 1er
avril de la nouvelle compagnie
aérienne helvétique, a affirmé
hier Moritz Leuenberger. La so-
ciété débuterait ses activités
avec le nom de Crossair sous le-
quel les procédures ont été me-
nées.

Le ministre des Transports
répondait à Suzanne Leuteneg-
ger Oberholzer à l'heure des
questions du Conseil national.

La socialiste de Bâle-Campagne
voulait savoir si toutes les condi-
tions étaient réunies pour que
Swiss puisse démarrer ses activi-
tés le 1er avril comme prévu. Les
procédures nécessaires sont ter-
minées ou en bonne voie, a in-
diqué Moritz Leuenberger.

Les concessions à l'étranger
sont en grande partie acquises, a
déclaré M. Leuenberger. En cas
de retard dans certains pays,
l'Office fédéral de l'aviation civi-
le essayerait d'obtenir des con-
cessions provisoires.

S agissant des problèmes
d'accord avec le personnel, M.
Leuenberger a admis que les re-
vendications des pilotes compli-
quaient les négociations. Cela
d'autant plus qu'il faut compo-
ser avec les investisseurs privés
dans la nouvelle compagnie.

Ceux-ci pourraient retirer
leurs fonds si les conditions
qu'ils posent à leur participation
ne sont pas respectées. Ce qui
serait fort dramatique, a con-
venu le conseiller fédéral. ATS

ŒUVRES D'ENTRAIDE

Pays industrialisés dénoncés
¦ A une semaine de la confé-
rence de l'ONU sur le dévelop-
pement qui doit avoir lieu à
Monterrey au Mexique, les
œuvres d'entraide suisses ont
dénoncé hier le «comportement
destructif des pays industriali-
sés». Les Etats-Unis en particu-
lier ont été accusés «de s'être
engagés pour dégrader la confé-
rence en un rendez-vous inter-
national sans résultat concret».

La conférence s'occupera
exclusivement des questions de
financement du développe-
ment, ont relevé Swissaid, l'Ac-
tion de carême, Pain pour le
prochain et la Déclaration de
Berne. Tous les engagements
que les pays industrialisés au-
raient pu prendre ont été sup-
primés de la résolution finale ,
ont-elles déploré. Les Etats-
Unis ont contribué à cette «di-
lution» du contenu mais la po-
sition de la Suisse est également
critiquée. Les œuvres d'entraide
demandent à cette dernière,
malgré le frein aux dépenses,
d'augmenter le montant de l'ai-
de au développement comme
elle l'avait promis.

Le Conseil fédéral s'était

vanté de porter à 0,4% du pro-
duit intérieur brut d'ici 2010 la
part dévolue à l'aide au déve-
loppement, a observé Bruno
Gurtner, de la communauté de
ttavail des œuvres d'entraide.
En réalité, cet objectif modeste
est déjà remis en question. Pour

les pays riches, il n'est pas sé-
rieux de réduire de moitié d'ici
2015 la pauvreté dans le monde.
«La devise des pays riches a été
largement publiée: nous n'avons
pas d'argent; les pauvres doivent
s'aider eux-mêmes», a lancé
Bruno Gurtner. AP

ZURICH

Membre des Brigades
rouges arrêté
¦ Membre présumé des nou-
velles Brigades rouges (Br-Pcc),
l'Italien Nicola Bortone, 45 ans,
a été arrêté dimanche à Zurich à
la demande des autorités trans-
alpines. Entendu hier, il s'est
opposé à son extradition.

Nicola Bortone a été appré-
hendé en pleine rue et n'a pas
opposé de résistance, a indiqué
hier l'agence italienne Ansa.
Considéré comme un des fon-
dateurs des nouvelles Brigades
rouges, il était recherché par la
Digos (la police antiterroriste) et
le Parquet de Rome.

L'Office fédéral de la justice
(OFJ) a confirmé cette arresta-

tion. Nicola Bortone a ete inter-
pellé sur la base d'un mandat _
d'arrêt émis en 1989 par un tri-
bunal romain pour «promotion,
constitution et organisation
d'une association subversive», a
précisé à l'ats le porte-parole de
l'OFJ, Folco Galli.

En détention à Zurich, Ni-
cola Bortone a été entendu hier.
Il s'est d'ores et déjà opposé à
une extradition simplifiée.
L'Italie va donc devoir déposer
une demande formelle d'extra-
dition auprès de la Suisse. Elle a
dix-huit jours, prolongeable à
quarante jours, pour effectuer g
cette démarche. ATS

CRASH D'UN AVION VALAISAN

Une erreur
de pilotage
¦ La chute d'un «Robin» parti
de Sion en avril 1999 pour Frie-
drichshafen (AU) est vraisembla-
blement due à une erreur de pi-
lotage. Les experts allemands
sont parvenus à la conclusion
que l'avion ne volait pas à une
vitesse suffisante dans la courbe
qui devait précéder l'atterris-
sage.

L'avion était parti de Sion
avec à son bord quatre Valai-
sans. Il s'était écrasé une heure
et demie plus tard près du Frie-
drichshafen (AU) sur les bords
du lac de Constance. L'appareU
avait fini sa course à quelques
centaines de mètres de la piste
d'atterrissage au milieu d'un
verger. Les quatre Valaisans
avaient été tués.

Selon le rapport rendu pu-
blic hier par le Bureau fédéral
aUemand d'enquête sur les acci-

dents d'avion à Braunschweig
(AU), le piïote a amorcé une
courbe de 180 degrés conformé-
ment aux ordres de la tour de
contrôle afin de procéder à l'at- _
terrissage.

Lorsque l'avion effectue une
courbe, U faut augmenter la vi-
tesse au moment du pivote-
ment. Après avoir consulté des
témoins et les données de la
boîte noire, les experts indi-
quent que l'avion a trop pivoté
et que la vitesse de l'appareU
était insuffisante pour éviter la
chute. Ils n'excluent toutefois
pas un problème technique,
bien qu'aucun dérangement
n'ait été constaté au niveau du
réacteur. Mais cette hypothèse
demeure car l'examen de l'ap-
pareU a été rendu difficUe à cau-
se du mauvais état de l'avion.

OR EXCEDENTAIRE

Les Etats
se rallient
au National
¦ La Fondation Suisse soUdai-
re a passé un nouvel écueU
hier. Le ConseU des Etats s'est
raUié au compromis du Na-
tional concernant le contre-
projet à l'initiative sur l'or de
l'UDC. La majorité des orateurs
ont dénoncé les menaces pla-
nant contre ce texte. Le contre-
projet est désormais sous toit.
Par 26 voix contre 18, la Cham-
bre des cantons a accepté d'at-
tribuer au bout de trente ans
un tiers de l'or excédentaire de
la Banque nationale (BNS) aux
cantons, les deux autres aUant
à l'AVS et à la Confédération.

Les trente premières an-
nées, les intérêts perçus sur ce
capital de quelque 20 milliards
de francs seraient répartis à
parts égales entre la Fondation,
l'AVS et les cantons. Cette ré-
partition a été élaborée pour
répondre à l'initiative populai-
re de l'UDC qui veut attribuer
tout l'or excédentaire de la BNS
à l'AVS. ATS

¦ TESSIN
Vaste opération
anti-prostitution
Une centaine de policiers ont
fait irruption, hier matin tôt,
dans deux établissements pu-
blics de Melide et dans une
maison close de Pambio-No-
ranco près de Lugano. Il s'agit
d'une opération anti-prostitu-
tion, a indiqué la police tessi-
noise.
Les forces de l'ordre cantona-
les étaient secondées par 38
agents de différentes polices
communales. Les autorités
n'ont pas trouvé de clients
dans les chambres lors de leur
intervention.

AARAU
Profanateurs
démasqués
Deux adolescents de 15 et 17
ans ont avoué être les respon-
sables des profanations com-
mises au cimetière d'Aarau
(AG) en janvier dernier. Tous
deux sont domiciliés dans le
canton d'Argovie, a annoncé
hier la police cantonale argo-
vienne. Quelque 60 tombes et
croix avaient été saccagées
durant la nuit.

ENVIRONNEMENT
Champion
du recyclage
Chaque Suisse a recyclé en
moyenne 40,4 kilos de verre
en 2001. La quantité de verre
usagé collectée a ainsi atteint
293 700 tonnes, enregistrant
une hausse de 0,5%. Le taux
de retour est ainsi passé à
91,7%, ce qui représente un
nouveau record, a annoncé
hier la société Vetrorecycling.

ZURICH
Turbulences
Les conditions de travail des
pilotes appelés à collaborer au
sein de la nouvelle compagnie
aérienne suisse achoppent à
nouveau sur la question des
salaires. Crossair Cockpit Per-
sonnel a annoncé avoir rompu
le dialogue avec les pilotes de
Swissair. Moritz Leuenberger a
assuré de son côté que la
nouvelle compagnie pourrait
au besoin prendre son envol
même sans convention collec-
tive de travail (CCT). Une si-
tuation de crise pour des dé-
buts qui s'annoncent difficiles.



INTERRUPTION DE GROSSESSE

La campagne est lancée !
Le rouleau compresseur «régime du délai» a démarré.

Les 
femmes et les cou-

ples doivent pouvoir
décider Ubrement,
dans les douze premiè-
res semaines de la

grossesse et après avoir été con-
seillés par leur médecin, d'assu-
mer ou non la grande responsa-
bilité de devenir parents... C'est
ce qu'a déclaré hier à Berne le
comité «oui au régime du délai»,
affiche phare des votations fédé-
rales du 2 juin prochain.

Ce comité se pose en vérita-
ble rouleau compresseur. Cons-
titué de 119 élus nationaux et
cantonaux tous partis, U est sou-
tenu par 44 formations politi-
ques, organisations féminines,
groupements de jeunes et asso-
ciations professionneUes. Il lutte
pour la révision du Code pénal
sur l'interruption de grossesse
teUe qu'eUe a été agréée par le
Parlement et le ConseU fédéral.

Pour ce comité, la loi en vi-
gueur, qui date de 1942, est
complètement dépassée. «Elle
ne correspond p lus aux idées
d'aujourd'hui concernant la res-
ponsabilité personnelle et le rôle
de la femme dans la société»,
lance This Jenny, conseiUer aux
Etats UDC glaronais.

EUe n'autorise l'interrup-
tion de grossesse que lorsqu'U

Barbara Haering et Félix Gutzwyler ont présenté hier à la presse leurs arguments pour la solution du
régime des délais. keystone

s'agit d'écarter un danger me-
naçant la vie de la femme en-
ceinte ou mettant gravement sa
santé en péril. Le feu vert doit
être donné par deux médecins.
La femme se retrouve ainsi
quasiment sous tutelle, dit en
substance la conseUlère na-
tionale écologiste lucernoise
Cécile Buhlmann.

En outre, un fossé sépare
désormais la loi de la pratique.
Cette dernière varie suivant le
médecin, l'établissement hospi-
talier et les directives des auto-
rités. D'où une large part laissée
à l'arbitraire et aux inégalités.

Aux yeux du comité, durant
les trois premiers mois, femmes
et couples doivent pouvoir dé-

PUBLICITÉ

cider de leur propre chef d'une
interruption de grossesse, car ce
sont eux et eux seulement qui
devront vivre avec cette déci-
sion. Si le régime du délai passe
la rampe, les femmes en situa-
tion de détresse ne seraient plus
criminafisées.

Le PDC avait lancé un réfé-
rendum contre ce projet, car U

Responsabilité Première informée, et
renf orcée est placée devant unt
m, r. i -il ri - bilité qui n'est que pt
I Pour le conseiller aux Etats , ..- ,.• : ... i . . ei mener a terme ou mtsocialiste neuchâtelois Jean Stu- ._ ,... ,

der, «une intervention de l'Etat Cette responsabilité n

ne se justifie pas pour mener dms,ble- Sl la femme

une grossesse à terme. Elle ne der seule d accouche,

se justifie pas non plus pour in- aussi decider d'avortt

terrompre une telle grossesse. Ies douze première se
Le régime du délai est respec- régime du délai ne lu,
tueux d'une société qui garantit aucun choix, mais cré
les droits de la personne. » Il renforce la responsi
Plus avant, note Jean Studer, la femme, car il n'y a
«pour la femme enceinte, une vraies responsabilités
grossesse non désirée est source té de choix.»
d'inquiétudes et d'angoisses. Beranrd-Olivier

estime que les femmes désirant en guerre contre l'initiative po-
une interruption de grossesse pulaire «pour la mère et l'en-
devraient effectuer un passage fant», soumise également au
devant un centre de conseUs verdict du souverain le 2 juin.
spéciaUsé Cette initiative demande l'in-Pour le comité, une teUe terdictiQn tQtJ)]a de rintexigence est superflue. Le nou- .. . „ ,
veau texte prévoit en effet Ùon 

f
e 8rossesse mei

f
e %?

qu'un médecin conseiUe et in- 1™, ^
grossesse resuite dun

forme en détail les personnes vlol! «Une telle contrainte d en-
concernées et leur indiquent les Junter nous ramènerait cent
centres de consultation spécia- ans en arrière. L'initiative des
lises. milieux fo ndamentalistes n'est

donc pas une alternative au ré-
Cent ans en arrière ! gj me des délais», conclut le co-
Par aiUeurs, le comité est parti mité. Bernard-Olivier Schneider
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¦ AMSTERDAM

¦ PITBULL

¦ ÉMIGRATION

La télé rend fou
Un individu armé qui se disait
déçu par la qualité de la télé-
vision sur grand écran a rete-
nu plusieurs personnes en ota
ge hier dans la Tour Rem-
brandt, la plus élevée d'Ams-
terdam, avant de se donner la
mort. Après sept heures de
siège, l'homme, qui était en
possession de deux armes à
feu et d'explosifs, s'est tiré
deux balles dans la tête.

Nouvelle horreur
Un homme de 80 ans a perdu
ses deux bras après avoir été
attaqué par le pitbull de son
voisin samedi à Ceares, dans
la région d'Oviedo, au nord de
l'Espagne. Le chien a sauté
par-dessus une clôture samedi
après-midi et attaqué le vieil
homme. L'animal lui a arraché
un bras et l'a mordu sévère-
ment à l'autre bras, à un mol-
let et sur tout le corps. Hospi-
talisé le vieillard se trouve
dans un état grave. Les méde-
cins n'ont pu lui sauver son
deuxième bras et ont dû l'am-
puter

Encore un drame
Des hélicoptères ont secouru
hier 20 candidats à l'émigra-
tion à bord d'un bateau gon-
flable au large des Pouilles,
sud de l'Italie, et récupéré six
cadavres qui se trouvaient à
bord de l'embarcation. Quatre
personnes sont toujours por-
tées disparues.

Des 
centaines de parti-

sans de Tsvangirai pri-
vés de vote: le scrutin

présidentiel au Zimbabwe op-
posant le chef de l'Etat Robert
Mugabe au leader syndicaliste
Morgan Tsvangirai s'est achevé
hier soir après avoir été pro-
longé de quelques heures à
Harare et sa banlieue.

Selon l'UE, cette élection
n'a pas été équitable. La Haute
Cour de justice, sur demande
du Mouvement pour le chan-
gement démocratique (MDC)
de Morgan Tsvangirai, avait
décidé dimanche soir de pro-
longer l'élection de vingt-qua-
tre heures dans tout le pays.
Mais le gouvernement avait
cantonné cette prolongation à
Harare et sa banlieue où les fi-
les d'attente les plus longues
avaient été observées.

Privés de vote
Hier, les bureaux de vote n ont
ouvert qu'à la mi-journée dans
la capitale. A Mbare, quartier
populaire de Harare, un local
n'a ouvert ses portes que quel-
ques minutes avant de refer-
mer sous les sifflets des élec-
teurs présents. Face à cette si-
tuation, le MDC a demandé
une nouveUe prolongation de
vingt-quatre heures qui a été
rejetée hier soir par la Haute
Cour.

L'opposition accuse le
pouvoir d'avoir délibérément

¦ DELINQUANTS
Pénaliser les parents
Huit Français sur dix (81%)
souhaitent que les parents de
délinquants juvéniles soient
condamnés à des réparations
pour les infractions commises
par leurs enfants, selon un
sondage. L'âge croissant, les
personnes interrogées sont de
plus en plus favorables à cette
forme de responsabilisation:
62% sont pour chez les 18-24
ans, 77% chez les 25-35 ans,
82% chez les 35-49 ans, 84%
chez 50-64 ans et 92% chez
les 65 ans et plus. Les femmes
sont plus sévères (82,1 %) que
les hommes (80,4%). Les sym-
pathisants de la gauche plu-
rielle se prononcent à 78%
pour la condamnation des pa-
rents des mineurs, ceux de
droite à 87,6% et ceux qui ne
se reconnaissent dans aucun
parti politique à 81,2%.

Les durs au pouvoir
Bouleversement de l'échiquier politique en Colombie.

ceptent un cessez-le-feu immé-

La  
Colombie a connu boule-

versement de son échiquier
poUtique aux élections

pour le Congrès. Les partis tra-
ditionnels ont enregistré une
cinglante défaite au profit de
candidats indépendants de gau-
che et surtout de droite, parti-
sans de la «mano dura».

L'irrésistible ascension de
Alvaro Uribe, ancien gouverneur
de MedeUin, dissident du Parti
Ubéral et grand favori des élec-
tions présidentieUes le 26 mai,
aura permis à 27 sénateurs
d'être élus sur son seul nom.

Décidé à en finir avec la
guériUa, sauf si les rebeUes ac-

diat, cet homme de droite à
«poigne de fer» (mano dufa) a
vu ses partisans obtenir les meU-
leurs scores au Sénat et à la
Chambre des représentants,
sans aucun parti poUtique pour
les appuyer.

Admirateur d'Alvaro Uribe,
l'ex-général Jakne Canal a été
élu avec le plus grand nombre
de suffrages à la Chambre basse.
Alors commandant de brigade à
CaU, l'ancien officier avait dé-
missionné en novembre 2000,
protestant contre la moUesse du
pouvoir face à la guérilla.

La gauche n'est pas en reste
dans ce bouleversement de
l'échiquier poUtique. Un ex-re-
beUe du M-19, Gustavo Petro, a

réussi le meilleur score à la
Chambre des représentants der-
rière le général Canal.

Deux partis laminés
Pour la première fois dans
l'histoire du Congrès, le bipar-
tisme Ubéraux-conservateurs a
été mis en échec, et ces deux
formations n'ont même plus la
majorité à eUes deux réunies au
Sénat. A la Chambre, le dé-
compte des suffrages n'avait
pas encore permis lundi d'éta-
blir la répartition exacte des
forces poUtiques.

L'agonie des deux grands
partis traditionnels, au pouvoir
sans partage depuis 1958, s'ex-
pUquent par leur cuisant échec
face aux deux exigences de

l'électorat: mettre fin à la guer-
re civUe et en finir avec la cor-
ruption poUtique.

Uribe président?
Le projet d'Alvaro Uribe de
lancer un référendum, s'U est
élu, pour réduire le Parlement
à une seule chambre de 150
députés, contre 268 actueUe-
ment pour les deux chambres,
bénéficie d'un appui populaire
considérable.

60% des 23,8 miUions
d'électeurs colombiens vont
voter pour lui, selon tous les
sondages. Si ces intentions se
confirment le 26 mai, U serait
élu dès le premier tour, une
première dans l'histoire du
pays andin. ATS/AFP

Les «jeux» sont Tares
Au Zimbabwe l'élection tourne à la farce tragique.

L'entrée des bureaux de vote barrée par la police alors que la foule

freiné le vote en réduisant le
nombre de bureaux électoraux
dans les zones urbaines, consi-
dérées comme favorables à M.
Tsvangirai.

Machination
Lors d'une conférence de pres-
se à Harare, M. Tsvangirai a
dénoncé les machinations du
gouvernement «pour essayer d'électeurs de quitter les bu

d avoir un résultat prédétermi-
né» en faveur de M. Mugabe,
au pouvoir depuis vint-deux
ans.

Electeurs chassés
Après l'annonce de la fermetu-
re des bureaux par le gouver-
nement, la poUce anti-émeutes
a ordonné à des centaines

attend... key

reaux de vote à Harare.
L'Union européenne (UE)

a estimé sur la base des pre-
mières indications émanant
des ambassadeurs européens
que ces présidentieUes
n'avaient pas été équitables.

La ministre autrichienne
des Affaires étrangères, Benita
Ferrero-Waldner, s'exprimait à
l'occasion du conseU européen

des ministres des Affaires
étrangères à BruxeUes.

Selon le MDC, le scrutin a
été marqué depuis samedi par
des violences contre ses miU-
tants qui avaient été désignés
comme agents électoraux. En
outre, le secrétaire général du
parti, Welshman Ncube, a été
arrêté par la poUce près de la
frontière avec le Botswana. Il
est accusé avec M. Tsvangirai
et un autre responsable du
parti de trahison.

Diplomates arrêtés
La poUce a également inter-
peUé et retenu hier pendant
cinq heures quatre diplomates
américains à Chinhoyi. (Aucu-
ne explication satisfaisante ne
nous a été fournie», a déclaré
un porte-parole de l'ambas-
sade américaine à Harare
Bruce Wharton, ajoutant:
«Nous considérons cela com-
me une violation flagrante des
normes diplomatiques.» En
février, Washington avait dé-
crété des sanctions contre le
régime du président Mugabe,
accusé de dérive autoritaire et
de violations des droits de
l'homme. Dimanche, les
Etats-Unis avaient exigé des
mesures immédiates du gou-
vernement, notant de graves
problèmes dans l'organisation
et le déroulement du scrutin.

ATS/AFP/Reuters

L'assaut final?
Les troupes afghanes arrivent en renfort à Gardez

Des 
troupes afghanes al-

Uées aux Américains se
sont massées hier près

des montagnes de Shah-e-Kot,
dans l'est du pays, en prélude à
une offensive décisive contre les
derniers combattants taMbans et
d'Al-Qaïda qui se terrent dans
les grottes de la région.

Après plus d'une semaine
de bombardements intensifs et
de combats au sol, le secrétaire
à la Défense Donald Rumsfeld a
affirmé devant le Pentagone que
l'opération Anaconda, lancée le
2 mars, se poursuivrait jusqu'à
son terme. «Beaucoup de (mem-
bres) d'Al-Qaïda» ont été tués et
plusieurs ont été capturés du- millier de soldats afghans se
rant l'offensive. sont dirigés hier vers la ligne de

M. Rumsfeld, qui s expri-
mait à l'occasion des célébra-
tions des six mois des attentats
du 11 septembre, a espéré que
tout serait fini d'ici à la fin de la
semaine. Il a ajouté qu'environ
800 soldats américains étaient
engagés dans cette opération.

De son côté, le secrétaire
d'Etat Colin PoweU a évoqué
une opération de «nettoyage»,
tandis que le commandant af-
ghan allié Mohammed Ismaïl
Khan a estimé que les trois
quarts des forces ennemies
avaient été éliminées.

Au moins 12 chars et un

front pour venir épauler les
centaines de GI qui seraient
toujours dans les montagnes de
Shah-e-Kot, théâtre de la plus
grande offensive depuis le dé-
but de la guerre en Afghanistan.
Les GI revenant du champ de
bataille ont souligné que les
premiers jours ont été marqués
par des combats intenses. Mo-
hammed Ismaïl Khan a précisé
que les forces d'Al-Qaïda
étaient faibles mais qu'U n'était
pas facUe de parvenir à leurs
positions en raison de la pré-
sence de mines antipersonnel.
Les soldats alliés au sol comp-
tent sur les bombardements aé-
riens pour anéantir les derniè-
res poches de résistance. AP

ARMES NUCLEAIRES

Washington fait peur
¦ NouveUe controverse russo-
américaine. Le chef de la diplo-
matie russe a exprimé hier ses
fortes inquiétudes, après la révé-
lation d'un rapport du Pentago-
ne faisant état de plans d'urgen-
ce comportant l'hypothèse de
frappes nucléaires contre la
Russie et six autres pays, dont
les habitueUes bêtes noires de
Washington, Iran, Irak, Corée du
Nord , Libye, Syrie, mais aussi la
Chine.

Téhéran et Pékin .ont égale-
ment réagi, les autres capitales
concernées restant muettes.

Dans un rapport secret
adressé au Congrès en janvier et

cité par le Los Angeles Times, le
Département américain de la
défense faisait état de plans
d'urgence en vue d'une éven-
tueUe utilisation d'armes nu-
cléaires contre certains pays.

Ce document du Pentagone
qui laisserait présager une révi-
sion de la doctrine nucléaire
américaine faisait la une de la
presse russe d'hier. «La très sa-
luée amitié russo-américaine se
déchire aux entournures», esti-
mait le quotidien Nezavisimaya
Gazeta. «Frappe nucléaire ami-
cale en projet pour la Russie»,
ironisait le quotidien des affai-
res Kommersant. AP

JACQUES CHIRAC A LA TELEVISION

Candidat à éclipses
¦ Un mois après sa déclaration
de candidature, Jacques Chirac
abordait dans la difficulté hier
soir un entretien avec les jour-
naUstes de France 2. fl interve-
nait au lendemain d'un coup de
sang avec un Jospin, sans doute,
agressif, mais que beaucoup de
Français soupçonnaient d'avoir
dit vrai en désignant un Chirac
«vieilli, fatigué, usé». Méthodes
«fascisantes», répondait, Chirac,
mais le mal était fait. D'autant
plus grave que la flèche du Par-
the étai décochée en pleine
avalanche de sondages câlami-
tueux pour Chirac.

Or, et c'était la première
fois en un mois, les Français
ont retrouvé un battant, résolu,
prompt à la riposte, confiant
quand il répond qu'un échec
est pour lui «une hypothèse
d'école».

L'homme et décidément
capable de rebonds inattendus,
qui sont autant de camouflets
pour ses fossoyeurs, Car, hier
soir, U s'est exprimé avec force

sur 1 insécurité, sur ls «affaires»
en récusant un juge Halphen
qui, sans doute, le convoque
sans succès, mais s'en va qué-
mander une circonscription
chez le numéro un du PS, sur
l'économie, en dénonçant les
emplois payés par le budget, les
35 heures qui renvoient la Fran-
ce au 12e rang de l'UE, en justi-
fiant ses baisses d'impôts par
des marges à rechercher dans
un Etat pléthorique et canniba-
Usé par la gauche plurieUe.

Chirac est finalement appa-
ru meilleur que la stratégie de
communication élaborée par
ses proches et qui a encore pré-
valu au début de l'entretien: un
président-candidat qui ne des-
cend pas dans l'arène. Les er-
reurs sont consommées, avec
l'élimination des «petits» candi-
dats de droite qui le privent de
réserves de second tour, ajoutée
à ce complexe du président-
candidat. Mais, hier soir, Chirac
a démontré que le ressort
n'était pas brisé. Pierre Sdiàffer
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Menu du jour Fr. 16-
Rumpsteak 200 g Fr. 16-
Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

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

VIGNERONS
BOUTEILLES NEUVES

PRIX IMBATTABLE

Demandez-nous une offre !

Venez visiter notre dépôt de Sierre
(Long des Berges du Rhône 1000m

depuis Chippis)

= BfJlïlU
Tel. 021 351 07 27 Séjours  llngulsllquaj
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vous conduisez. Il est disponible en 6 variantes, également en
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remis en noerte
L'armée israélienne poursuit ses opérations dans les territoires

I

sraël a rendu à Yasser
Arafat sa liberté de mou-
vement après l'avoir blo-
qué trois mois à Ramal-
lah. Mais sur le terrain,

l'armée israélienne a poursuivi
hier ses opérations militaires
dans des localités et des camps
de réfugiés palestiniens. Hier
soir sept Palestiniens au moins
ont perdu la vie dans une atta-
que israélienne.

Semi-liberté
Le leader palestinien est désor-
mais libre de circuler dans les
territoires autonomes, indique
la présidence du Conseil. Mais
il ne pourra pas se rendre à
l'étranger sans obtenir le feu
vert des autorités israéliennes.
Le ministre des Affaires étran-
gères Shimon Pères n'a pas ex-
clu que M. Arafat puisse se
rendre au sommet de la ligue
arabe prévu à Beyrouth à la fin
du mois.

La décision d'Israël est in-
tervenue à la suite de l'arresta-
tion par les Palestiniens des six
suspects dans l'assassinat du

Dans le camp de Dheishé, quelque 400 hommes ont été interpellés et rassemblés sur la place centrale. Certains ont été contraints de se
déshabiller, apparemment pour vérifier s'ils étaient armés. Puis ils ont été emmenés les yeux bandés. key

ministre israélien du Tourisme d'agression israélienne»', a dé- recte dans l'effusion de sang du Ratissage
Rehavam Zeevi. claré le conseiller de M. Arafat, peuple palestinien», a-t-il esti- rjans ie camp de Dheishé, Is-

Nabil Abou Roudeina. mé. raël a poursuivi les opérations
Insuffisante - 

Selo_ 
 ̂^^ décision ne de ratissage entamées vendre-

De hauts responsables palesti- Le secrétaire gênerai du 
c g  ̂

- g & Quelque 400 hommes ont
niens ont critiqué la décision Gouvernement palestinien Ah- tenain <(Le j our même où sha. été interpellés et rassemblés
d'Israël lui reprochant d'être mad Abdelrahmane est du wn a is

J
cette dédsiorii ses sur la place centrale. Certains

«insuffisante» et d'une «inso- même avis, estimant que a forœs amquent fes vUles de ont été contraints de se désha-
lence sans pareille». «Il s'agit priorité était de mettre, fin a la Kaikiiiyai de j oubas et les biller, apparemment pour véri-
non seulement d'une violation sale guerre et au siège contre camps de réfugiés de Dheishé, fier s'̂ s étaient armés. Dans la
des accords entre l'Autorité pa- le peuple palestinien. Cette d'Al-Azza et à!Aida en Cisjor- journée les affrontements dans
lestinienne et Israël, mais d une décision «n exempte pas Ariel
escalade de la politique Sharon de sa responsabilité di-

danie.» les territoires ont fait au moins
cinq morts parmi les Palesti-

niens.
Mais hier soir, sept Palesti-

niens ont été tués lors de
heurts avec des soldats israé-
liens dans la région de Jabaliya,
au nord de Gaza. Des dizaines
de chars israéliens participaient
à cette incursion à l'entrée du
camp de réfugiés de Jabaliya.
Les chars ainsi que des
transports de troupes ont con-
vergé vers le camp en prove-
nance de trois secteurs diffé-
rents.

L'arrivée, vraisemblable-
ment jeudi, de l'émissaire amé-
ricain Anthony Zinni dans la
région est attendue avec impa-
tience par les deux parties.
«Nous attendons le retour de
Zinni pour jauger le sérieux du
Gouvernement israélien», a dé-
claré M. Roudeina.

Côté israélien, le change-
ment de cap à l'égard de Yas-
ser Arafat et le retrait de deux
formations d'extrême-droite
du gouvernement d'union na-
tionale devraient être interpré-
tés de façon positive par
l'émissaire américain.

ATS/AFP/Reuters

New York se remémore un jour noir
N e w  York a commémoré

hier dans l'émotion et le
recueillement l'anniver-

saire des six mois depuis les at-
tentats du 11 septembre. Un
mémorial provisoire en homma-
ge aux 3000 victimes a été inau-
guré près de Ground Zéro où les
tours du World Trade Center se
sont effondrées.

Ce mémorial, qui restera en
place jusqu'à ce qu'un monu-
ment définitif soit érigé, est une
sculpture qui trônait sur la place
au pied des tours. Cette sphère
de vingt tonnes réalisée en 1971
par le sculpteur allemand Fritz
Koenig était une allégorie repre- nne pensée pour les camarades disparus

sentant un monde rendu meil-
leur par la croissance du com-
merce mondial.

A exactement 8 h 46 et
9 h 03, les heures des impacts
des avions détournés sur les
tours, une minute de silence a
été respectée dans la ville. Les
policiers se sont alignés sur les
trottoirs, têtes baissées, pendant
qu'étaient lus à haute voix les
noms des 23 officiers tombés
pendant les opérations de se-
cours.

Un autre mémorial provi-
soire, sous la forme de deux
tours de lumière qui s'élèveront

key dans le ciel de Manhattan, de-

PUBLICITE

vait être allumé pour la premiè-
re fois à la tombée de la nuit. Ce
monument est constitué de 88
projecteurs ultra-puissants ins-
tallés tout près de Ground Zéro.
Leur faisceau dessinera dans le
ciel de New York les silhouettes
des tours disparues.

Guerre au terrorisme
Lors d'une cérémonie solen-
nelle et sombre à la mémoire
des victimes des attentats, dans
les jardins de la Maison-Blan-
che à Washington, le président
George W. Bush a lancé la se-
conde phase de la guerre con-
tre le terrorisme.

«Nous sommes entrés dans
la deuxième p hase de la guerre
contre le terrorisme: une cam-
pagne intensive pour interdire
tout sanctuaire aux terroristes
qui menaceraient nos citoyens
de n'importe quel endroit du
monde», a-t-il déclaré. «La ter-
reur dirigée contre New York et
Washington pourrait la pro-
chaine fois frapper n 'importe
quel autre centre de civilisa-
tion», a ajouté le président
américain. Il a affirmé que
contre un tel ennemi il ne
pouvait y avoir «ni immunité
ni neutralité». ATS/AFP

http://www.les-centres-magiques.ch


CHATEAUNEUF
Le point sur les ovins
Réunis en assemblée, les éleveurs ont ana-
lysé la situation actuelle. Après la crainte du
loup, celle de la kérato-conjonctivite 15

s Muverans aux peins soins
Née hier à Collonges l'association Parc naturel des Muverans veut offrir

à quinze communes vaudoises et valaisannes un parc national ou régional.

tion de l'association Parc na-
turel des Muverans. Ne reste

Ce  

que nous avons et
que l'on ne peut pas
nous prendre, c'est
un paysage excep-
tionnel. Nous avons

tout ce qu 'il faut pour un parc
naturel mais nous ne savons pas
le mettre en valeur», a résumé
Dominique Rast, président de
l'association Parc naturel des
Muverans, constituée hier ma-
tin à Collonges. Elle regroupe
quinze communes vaudoises et
valaisannes, ainsi que les can-
tons de Vaud et du Valais, qui
souhaitent mettre en valeur leur
patrimoine et diversifier leur of-
fre touristique avec le label Parc
naturel.

Dernier mot aux citoyens
«Nous devons aller dans le sens
de la diversification économi-
que et touristique en utilisant
mieux les richesses naturelles
que nous devons p rotéger», a
souligné le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet. Il re-
joint les communes pour qui
le statut de parc naturel per-
mettra de«conserver les riches
patrimoines naturels et cultu -
rels et de structurer la présence
active d'un tourisme de p lus en
plus intéressé par les contacts
étroits avec la nature», expli-
que-t-on auprès de l'associa-
tion. Surtout, la présence des
communes garantit que le
projet définitif sera soumis à
l'approbation des citoyens.

Périmètre à définir
L'activité principale de l'asso-

LA FLORE
Près de 1500 espèces
végétales peuplent la zone
prévue pour le parc naturel, au
bénéfice de nombreux
microclimats.

dation Parc naturel des Muve-
rans sera ainsi de définir les
différentes zones du futur parc
avec les communes, ce qui dé-
terminera son périmètre défi-
nitif.

Les restrictions seront con-
nues avec l'entrée en vigueur
de la loi fédérale sur la protec-

LA FAUNE
La région des Muverans abrite
plus de 60% des espèces de la
faune helvétique. On y compte
56 espèces de mammifères et
113 espèces d'oiseaux. \

Lavey
Mordes

A l'image du site
des Follatères,
de Derborence ou
du vallon de Nant,
une grande partie
du périmètre du
futur parc des
Muverans est déjà
protégée.

ollonge

tion de la nature et des sites,
vraisemblablement en 2004.
«Cela nous permettra de faire
des propositions en fonction de
réalités, et pas en fonction de
suppositions sur ce qu'on pour-
rait avoir le droit de faire ou
pas dans un tel parc,» souligne
Dominique Rast.

Ormont
Dessus

Les Muverans

Leytron V /chamoson

Saillon

©infociaiva v 

Lever les craintes
Pourquoi alors lancer un projet
si tôt alors que les exigences lé-
gales pour un parc national ou
régional (lire l'encadré) ne sont
pas connues? «Nous y travail-
lons déjà maintenant pour être
prêts le moment voulu», expli-
que Dominique Rast. «Un gros

travail va déjà être d'approcher
les associations, agriculteurs et
chasseurs, entre autres, pou-
vant être touchés par ce projet.
Les chasseurs émettent par
exemple des craintes, mais le
label Parc national exigera
vraisemblablement une zone
centrale de protection de

Avec le village de
Branson, le bourg
classé de Saillon
pourrait être intégré
dans le périmètre
du parc naturel. *

rsegionai ou nanonai.'

Son étagement de
450 à 3200 mètres
d'altitude constitue
un important atout
pour le parc des
Muverans. Ici le
Grand Chavalard,
au-dessus de Fully.

¦ AU départ, le projet ae
parc naturel se voulait une ré-
ponse au concours lancé par
Pro Natura pour la création
d'un second parc national. Au-
jourd nui, même si elle est
toujours dans la course, l'as-
sociation des communes se
veut «totalement indépendan-
te» ae i association écologiste,
au point qu'elle n'a pas en-
core souhaité encaisser les
15 000 francs récompensant
sa place parmi les six projets
retenus par Pro Natura. «Nous
souhaitons obtenir le label de
parc national, délivre par la
Confédération», explique Do-
minique Rast. Mais si nous ne
l'obtenons pas, nous travaille-
rons pour faire autre chose.»
Soit un parc régional, aux exi-
gences moins élevées mais
dont le périmètre pourrait être
plus important avec la possibi-
lité d'englober des zones ha-
bitées et cultivées. «Et ce parc
régional, nous l'avons déjà
avec les zones protégées exis-
tantes», explique Marcel Burri,
momhro Hn rnmito rlo ri'trar-

-...'X J. „. |„ 4.„..4. .... .,„,,i|u d pidLei ie LUUI buui une
étiquette commune...

100 km2. En fait, elle existé déjà
avec un district franc fédéral de
près de 110 km2. » Joakim Faiss

_?s
35

La région des lacs de Fully: attrayante pour les randonneurs, mais Dominique Rast, président de l'association: «En Valais non seule-
aussi très intéressante du point de vue géologique. nf ment nous pouvons créer un parc naturel, mais nous devons le fai-

re!» ni

Â
Déjà protégé au titre de réserve nationale, le cirque de Derborence
constitue une véritable richesse paysagère. nf

Violeur en appel: peine alourdie
Le Tribunal cantonal condamne à quatre ans d'emprisonnement l'oncle indigne.

Pas 
de clémence pour le

quadragénaire portugais
qui avait abusé de sa jeu-

ne nièce et d'une cousine après
les avoir soûlées! Le Tribunal
cantonal vient en effet de con-
damner à quatre ans d'empri-
sonnement ce Vaudois d'adop-
tion qui avait interjeté appel
après avoir écopé, en première
instance, d'une peine de trois
ans et demi. Reconnu coupable
de viol, de contrainte et d'actes
sexuels sur une enfant et une
personne dépendante, A. M. a
essayé de minimiser une partie
des faits qui lui étaient repro-
chés pour réclamer une senten-
ce moins lourde. Son défenseur,
M. Xavier Wenger, avait ainsi es-
timé qu'il n'y avait pas eu de re-

lation complète, donc pas de
viol ni de contrainte. Pour sa dé-
fense, l'oncle indigne était lui al-
lé jusqu'à mettre en cause ses
deux victimes. Selon sa version,
ce sont ces deux adolescentes
qui auraient commencé à le
caresser, l'auraient provoqué et
invité à aller plus loin encore,
un samedi soir d'avril 1999. Mais
le président Jean-Pierre Derivaz
et ses assesseurs Eve-Marie
Schmid-Dayer et Françoise Fi-
toussi-Balmer n'ont donc pas
cru les dénégations de ce qua-
dragénaire célibataire qui avait
abusé de sa nièce et d'une cou-
sine au domicile fulliérain de
son frère. Ils ont donc rejette
son appel et profité de la réou-
verture du dossier pour alourdir

la sentence. Suivant ainsi par-
tiellement les conclusions du
Ministère public et des défen-
seurs des deux jeunes filles. Ces
derniers avaient en effet égale-
ment interjeté appel auprès du
Tribunal cantonal, estimant que
le verdit prononcé en première
instance était bien trop léger.
Tant Me Aubert que Me Perrig
avaient ainsi fustigé l'obstina-
tion de l'accusé à nier des faits
pourtant établis et même corro-
borés par un certificat médical.
Ils s'étaient aussi émus du man-
que total de compassion de cet
homme qui a dépensé plus de
200 francs pour soûler deux
adolescentes afin de pouvoir en-
suite laisser libre cours à ses dé-
rives sexuelles. Les deux défen-

seurs avaient ainsi demandé au mi d'emprisonnement. Un tri
Tribunal cantonal de condam- bunal qui a finalement augmen
ner l'accusé à quatre ans et de ter de six mois la peine pronon

PUBLICITÉ

cée en première instance pour la
porter à quatre ans.

Pascal Guex

CHAMPÉRY
Fini les banlieusards!
Les groupes de Français qui ont affo-
lé le village par leur attitude ont été
déclarés «persona non grata» 14

VALAIS
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Fini les banlieusards!
Les groupes de Français qui ont affolé le village de Champéry ne sont plus désirés

E n  

France, plus person-
ne n'en veut, explique
Jean-Paul Courant,
chef du chalet Rochaz
à Champéry. Ils ont

causé passablement de problè-
mes dans les stations qui les ont
accueillis. Ici, nous n'en voulons
p lus.» Depuis quelques années,
le camp des Rochaz louait des
chambres à des groupes com-
posés de banlieusards français.
Organisés par des mairies dans
le cadre de programmes so-
ciaux, ces séjours ont rapide-
ment tourné au cauchemar
pour la station hôte.

La multiplication des inci-
vilités, comme des casiers for-
cés, l'augmentation des vols
dans les magasins, l'apparition
de graffitis et des comporte-
ments agressifs étaient monnaie
courante quand ils demeuraient
à Champéry.

Débordements fréquents
Une situation qui n'a pas man-
qué de provoquer le ras-le-bol
d'une partie de la population, à
l'image de Pierre-Ignace Ex-
henry, propriétaire de deux
magasins: «Ils viennent en ban-
des organisées. Pendant que
certains détournent l'attention,
d'autres volent. Le pire c'est

Les banlieusards français n ont pas laissé de souvenirs impérissa- ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ~̂ ~» _»_^__^_^_^_^_^_^_^_^_™
blés aux responsables du camp des Rochaz. m Le camp des Rochaz à Champéry a accueilli à plusieurs reprises des banlieusards français

que nous ne pouvons rien leur
dire, ils deviennent tout de sui-
te agressifs. Quand ils sont là,
tous les employés disponibles
arrêtent de travailler pour les

surveiller. Mais ça ne suff it pas
à empêcher les débordements.
Une année, ils se sont battus

fuir les clients. Nous en avons
eu pour 1200 francs de dégâts.»

La mairie joue des tours
«Les groupes à problè mes sont

dans le magasin en se lançant
des bouteilles dessus, faisant

souvent envoyés par. des mai
ries françaises, précise Jean
Paul Courant. Mais il ne faut
pas généraliser. Tous les ban-
lieusards ne sont pas des van-

jm?

dales. Seule une minorité d'en-
tre eux pose des problèmes.
Malheureusement, nous avons
constaté une augmentation
importante des vols et des dé-
prédations durant leur séjour.
Et même si nous ne pouvons
pas les accuser sans preuves,
nous avons décidé de ne plus
recevoir ce genre de groupe
chez nous.»

La dernière semaine de fé-
vrier, pourtant, de jeunes ban-
lieusards se sont à nouveau
fait remarquer à Champéry,
nécessitant l'intervention de la
police. «Nous avons été bernés
par une mairie qui est passée
par une agence de voyage»,
commente Chantai Chambe,
propriétaire du chalet, qui
ajoute qu'à l'avenir elle fera en
sorte que cela ne se reproduise
plus. Oscar Riesco

La porte du camp des Rochaz à
Champéry ne s'ouvrira plus
pour les groupes de banlieu-
sards envoyés par des mairies
françaises. ni

Fusion en vue
Ferblantiers, installateurs sanitaires et installateurs en chauffage n'auront plus

qu'une organisation commune sur le plan suisse et valaisan.

En  
Suisse, 1 associaUon des

ferblantiers et appareil-
leurs d'un côté, que prési-

de Roland Coutaz va fusionner
avec Clima-Suisse, qui représen-
te la branche du chauffage et de
la climatisation.

Cette nouvelle association,
qui aura pour nom Suissetec,
serait fonctionnel dès le 1er jan-
vier 2003.

Les Valaisans
acceptent
Réuni en assemblée général au
château Mercier de Sierre, la
trentaine de membres de l'As-
sociation valaisanne des maî-
tres ferblantiers et installateurs
sanitaires ont accepté à l'una-
nimité cette fusion sur le plan
suisse.

Parmi les nombreux avan-
tages, ceux-ci ont relevé un
front commun qui permettra
une meilleure approche dans le
domaine de la concurrence;
une excellente plate-forme
d'échange en incluant dans ses
membres fabricants et fournis-
seurs.

Cette nouvelle structure
modifiera de manière notable
les relations et comportements
et enrichira les relations entre
toutes les parties.

Cela permettra aussi de
disposer de prix facilement
comparables et d'abaisser no-

ie cheville ouvrière de la fu-
sion, Thierry Bianco, membre du
comité central. m

tablement le prix des cotisa-
tions par une centralisation et
réunion des moyens à disposi-
tion.

Trois entités
Reste maintenant à mettre en
avant la fusion sur le plan can-
tonal, en créant trois entités, le
Haut-Valais, le Centre et le Bas;
cela dans le respect des lan-
gues et des particularismes ré-
gionaux. Cette fusion devra
s'accomplir ensuite avec la
branche du chauffage et de la
climatisation, afin d'offrir un
front commun.

Enfin signalons que trois
personnes ayant obtenu la
maîtrise fédérale ont été félici-
tés, il s'agit de Gaëtan Robyr,
Stéphane Favre et Vincent
Monnet. Maurice Gessler



eveurs d ovins inauie
Après la crainte du loup, celle de la kérato

L

'estivage des moutons,
agneaux et chèvres sur
les alpages joue un rôle
important pour l'entre-
tien et la préservation

de l'espace alpin. Réunis en as-
semblée générale samedi à Cha-
teauneuf, les membres de l'As-
sociation des éleveurs ovins et
caprins du Valais romand ont
fait le point sur la situation ac-
tuelle, en compagnie du conseil-
ler d'Etat Wilhelm Schnyder.

A l'ordre du jour, toujours
la lutte contre l'introduction du
loup, à laquelle les éleveurs
s'opposent toujours, malgré que
le prédateur se soit fait plus dis-
cret durant l'année écoulée.
L'association a d'autre part émis
nombre de remarques sur le
concept loup, notamment sur le
peu d'efficacité des chiens de
protection, jugés inefficaces s'ils
sont seuls sur l'alpage.

Autre préoccupation, la ké-
rato-conjonctivite, une maladie
infectieuse des moutons et des
chamois. Si un animal est infec-
té, c'est très vite tout un trou-
peau qui peut en souffrir. Il
s'agit donc d'identifier très vite
l'apparition d'un cas et d'éviter
que ce troupeau soit mélangé à
d'autres. Invité de la journée, le
médecin vétérinaire et cher-
cheur Marco Giaccometti a pré-
senté l'historique et les connais-
sances actuelles de cette mala-
die, qui devraient déboucher sur
la mise au point d'un vaccin ef-
face. Le président Dominique
Vannay a également commenté
la modification de la loi sur la

Le chien, un bon gardien de moutons. Mais inefficace sur i alpage, où les bêtes sont dispersées

protection des animaux interdi- effectué une anesthésie.
sant de castrer les agneaux à «Cet état de fait est une cho-
l'élastique ou au moyen de la 5e aberrante et onéreuse. Nous
pince, sans avoir au préalable avons d'ailleurs soutenu la dé-

odette lieber

marche de l 'Ovine suisse qui a
fait part de sa désapprobation
face à cette nouvelle loi. Pas de
réponse pour l 'instant. D 'un cô-

conjonctivite

Le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder a salué le travail des éleveurs
d'ovins et de caprins du Valais romand. A sa gauche, le président
Dominique Vannay

té, on exige d'éviter toute souf- tion de la viande cachère. Diffl-
france aux animaux, de l'autre elle à comprendre une telle atti-
on se montre prêt à admettre tude» a conclu M. Vannay.
l'abattage rituel pour la produc- Norbert Wicky

VAL D'AOSTE

Le tunnel rouvre?
Pas facile à croire

A

près trois ans de fermetu-
re et quelques tonnes de
polémiques, la date fati-

dique de la réouverture du mn-
nel du Mont-Blanc est donc ar-
rivée mais, en Vallée d'Aoste,
jusqu'à samedi dernier, on ajou-
tait toujours le fatidique «sem-
ble-t-il», tellement le sentiment
d'incrédulité était fort.

Satisfaction
Les gens du quotidien sont,
évidemment, satisfaits. Il leur
sera à nouveau possible de se
rendre à Chamonix chez le
dentiste ou le pharmacien
(meilleurs, paraît-il, par rap-
port aux Valdôtains et, surtout,
moins chers); de faire des
achats au supermarché (Cha-
monix ou Sallanches, peu im-
porte) , où les gens achètent
surtout des yaourts, des froma-
ges et de la viande; de visiter
les magasins de sport pour
pouvoir comparer prix et quali-
té et, pourquoi pas, redécouvrir
les parfums de la cuisine fran-
çaise. Typique, la réaction
d'une dame d'origine transal-
pine qui, une fois appris que le
tunnel allait rouvrir, la premiè-
re chose qu'elle nous a dit a
été: «Enfin , il me tardait beau-
coup de manger un bon crois-
sant.»

Une autre dame, proprié-
taire d'un magasin de produits

alimentaires dans une com-
mune de la banlieue d'Aoste,
avait presque les larmes aux
yeux lorsque nous lui avons
montré la dépêche Ansa, et el-
le nous a expliqué que son
médecin spécialiste travaillant
à Chamonix, elle en avait assez
de faire chaque fois le tour du
monde... Ce qu'elle a fait pen-
dant ces trois années de fer-
meture, plusieurs fois et,
maintenant, cela deviendra
seulement un mauvais souve-
nu.

Les commerçants du cen-
tre-ville et les magasins en
gros de la banlieue ne cachent
pas leur satisfaction, même si
les retombées de ces trois an-
nées de fermeture n'ont pas
été si terribles que ça.

A Courmayeur, où la si-
tuation a été plus lourde pour
certaines activités commecia-
les, le président de l'Associa-
tion des restaurateurs, la plus
frapp ée par la fermeture, ne
cache pas sa satisfaction et il
nous informe que plusieurs
initiatives sont à l'étude pour
faciliter la fin de semaine gas-
tronomique ou l'excursion des
voisins transalpins: des rem-
boursements du passage, des
abonnements au Dauphiné Li-
béré, bref, tout sera étudié
pour renouer les liens avec

CONFERENCE

Des bêtes
aux petits soins

Chamonix et toute la Haute-
Savoie.

Plus concret
Le maire, Romano Blua, est
beaucoup plus concret. «Jus-
qu 'à samedi, nous a-t-il décla-
ré quelques jours avant, je n'y
croirai pas. J 'attends, pour ex-
primer ma satisfaction et celle
des habitants de Courmayeur,
de voir passer la première voi-
ture. Quant aux TIR , on verra.
Je voudrai absolument que le
niveau de pollution soit con-
trôlé tous les jours et, s'il dé-
passe les limites de sécurité, je
devrai intervenir pour sauve-
garder la santé de mes conci-
toyens.»

Le président des hôteliers
souhaite, pour sa part, une
belle campagne de promotion
du Geir et de la région pour
expliquer à tout le monde que
le tunnel est ouvert et qu'il est
sûr. Très officiels et politiques,
les réactions et les commen-
taires des conseillers régio-
naux, objet de l'énième polé-
mique, car ils viennent de
s'augmenter le salaire mensuel
de 520 euros (ils touchent dé-
sormais 5806 euros par mois),
mais dans le respect d'une loi prudence est nécessaire pour ont retenu l'attention de cet
qui a été approuvée à l'unani- étudier la p hase d'ouverture éminent spécialiste,
mité il y a des années, une loi aux TIR. La réglementation Lors de sa rencontre de jeu-
qui lie leurs indemnités en étant indispensable, tout est di, ce dernier s'attardera, tout
pourcentage à celles des parle- encore à étudier et à évaluer.» spécialement, sur la «contagion
mentaires. Pierre Pinacoli des recettes». Ces recettes qui,

Le chef du groupe régional
des Verts exprime sa satisfac-
tion pour l'ouverture aux voi-
tures, qu'ils souhaitaient de-
puis longtemps. «Mal, très
mal, ajoute-t-il , pour une ou-
verture éventuelle aux poids
lourds, contre laquelle, en ac-
cord avec les écologistes fran-
çais, nous nous battrons.»

Aldo Cottino, chef du
groupe de l'Union valdôtaine,
exprime lui aussi sa satisfac-
tion pour l'ouverture du tun-
nel aux voitures mais, ajoute-
t-il, «pour ce qui concerne^ la
réglementation du passage des
TIR, il faudra réfléchir beau-
coup». Même avis expérimenté
de la part du chef du groupe
de l'Edelweiss: réfléchir sur les
poids lourds.

Le représentant du groupe
de Forza Italia souligne l'im-
portance de cette ouverture
pour faire face aux exigences
sociales et économiques des
deux communautés, italienne
et française.

«Enfin l'ouverture du tun-
nel, déclare le chef du groupe
des démocrates de gauche,
mais je crois que beaucoup de

A l'occasion d'un Forum en Valais, Pierre Dubuis en conversation
avec l'archéozoologue et anthropologue Hassan Sidi Maamar.

s. andereggen

¦ Invité de «Valais en recher-
ches», l'historien Pierre Dubuis,
chargé d'enseignement dans les
quatre universités de Suisse oc-
cidentale, donnera une confé-
rence, le jeudi 14 mars à 17 h 30
à la Médiathèque à Sion, sur
l'art de soigner les bêtes en Va-
lais durant les XlVe et XVe siè-
cles.

Cet éminent spécialiste, qui
conduit une enquête sur le sa-
voir empirique découlant du
monde naturel et de son fonc-
tionnement, s'efforce de voir
comment peuvent fonctionner
ensemble des savoirs différents
par leur type, leur niveau et leur
implantation sociale. A ce titre,
la santé des bêtes et le savoir
vétérinaire, élément important
d'une agronomie agro-pastorale
telle que celle de notre canton,

griffonnées sur des feuilles vo-
lantes, sur des espaces libres
dans des registres comptables
ou notariaux, parfois regroupées
en carnets entiers, ont émaillés
les XlVe et XVe siècles, rendant
acte d'un large éventail de do-
maines touchant à la vie quoti-
dienne de cette période.

Lors de son intervention,
Pierre Dubuis s'attardera tout
spécialement sur im choix de
documents alpins relatifs aux
manières de soigner les animaux
domestiques. Un examen scien-
tifique qui permettra à l'histo-
rien de naviguer entre les mon-
des d'un savoir «savant» et «po-
pulaire» et de démontrer la
complexité des transmissions.
Une magnifique démonstration,



Randonnée nocturne
Jean Masserey de Haute-Nendaz établit un nouveau record à Vercorin.

La  

randonnée nocturne
c'est le ski à l'envers!
On monte à peaux de
phoque ou à raquettes,
puis on redescend en

télécabine. Là est toute la subti-
lité, tout le plaisir des randon-
neurs.

Les plus musclés se hasar-
dent à s'élancer sur la piste, la
lampe solidement serrée autour
de la tête. Etrange procession
lumineuse à travers les sombres
forêts!

Patrouilleurs
à l'entraînement
Vendredi soir, ils étaient 270
concurrents à s'élancer de Ver-
corin à l'assaut du Crêt-du-Mi-
di. Une pente très raide et ge-
lée qui s'étage sur plus de 1000
mètres de dénivelé à travers
pâturages et forêts. Un vrai
plaisir! Parmi les participants
se trouvaient plus de 60 pour
cent de candidats à la Patrouil-
le des glaciers. Il y avait égale-
ment de nombreux amateurs
de la peau de phoque mais
aussi des mordus de la marche
et du vélo de montagne. La
participation était géographi-
quement bien répartie et des
sportifs de tous les cantons ro-

Le vainqueur Jean Masserey en compagnie d'Eric Balet. nf

mands étaient présents.

Temps canon
«Le vainqueur a réalisé un
temps supersonique, s'exclame
Eric Balet, le directeur des re-
montées mécaniques. Le re-
cord de Laurent Perruchoud
qui était de 44 '23 a été battu
par Jean Masserey de Haute-
Nendaz. Il a réalisé la montée

en 43'23". C'est désormais un
nouveau record à battre.»
Quant aux dames, Ingrid Ma-
ret de Versegères a gravi la
montagne en 56'59". Sur les 35
dames engagées, 33 ont termi-
né la course. Cette ultime ran-
donnée nocturne comptait
pour l'obtention du challenge
romand. Les résultats n'ont
pas pu être calculés vendredi
soir. Ils seront publiés sur l'in-
ternet. Charly-G. Arbellay

Ils ont aimé
¦ Yolande Moos: «Après la
raideur de la pente, je pensais
trouver des replats de récupé-
ration. Il n'en fut rien! Tout au
long du parcours, j 'ai pensé à
Franziska Rochat-Moser dont
le décès m'a beaucoup attri-
stée.»
¦ Laurent Perruchoud: «C'est
un véritable plaisir hivernal:
un rythme fou, une ambiance
chaleureuse, un vrai bon-
heur!»
¦ Daniel Perruchoud: «Gravir
de nuit la montagne avec les
étoiles pour témoin, c'est
grandiose! Les conditions
étaient vraiment idéales.»
¦ Michel Fournier, buraliste
postal: «Voilà cinquante ans
que je pratique la peau de
phoque. Ici, j 'ai effectué tout
le parcours en courrier A.»
¦ Jean-Paul Julen: «De nuit
et sans visibilité, c'est le mol-
let qui identifie la pente. En
qualité de vétéran, je recher-
che toujours l'ambiance spor-
tive; et ici, elle est toujours
présente.»

RANDOGNE

Fête des aînés
¦ Dimanche, quelques 120 aî-
nés et conjoints de la commune
de Randogne se sont réunis à
l'appel du président Paul-Albert
Clivaz et de son conseil pour un
après-midi récréatif. Au menu
des festivités, un repas tout
d'abord, puis des animations di-
verses avec le magicien Paolo,
Bimbo l'accordéoniste et les
productions du chœur mixte
L'Espérance de Randogne et les

Petits Mayentsons. «C'est la pre-
mière fois que je viens à une tel-
le réunion. J 'y suis venu en com-
pagnie d'un ami que j 'ai véhicu-
lé. C'est très sympathique et je
reviendrai l'an prochain à n'en
pas douter», affirme Jean Vau-
thier, professeur de maths à la
retraite, en dégustant un verre
de dôle blanche de la bourgeoi-
sie. MG

Après-midi de détente et de rencontre pour les aînés de Randogne

CHABLAIS

Un bus à travers Monthey! Le trafic explose aux Aunaires
Il partirait toutes les trente minutes de la gare .AOMC. La route de la vallée et les hypermarchés de Collombey
r inquiètent Monthey.

¦ MONTHEY

¦ AIGLE

Le  

projet est non seule-
ment très intéressant
du point de vue prati-
que, mais il a l'avanta-
ge de ne pas coûter

trop cher. Développée hier soir
par le groupe radical du Conseil
général de Monthey, l'étude
d'un service de transport public
urbain séduit. Reste à convain-
cre le législatif politique (voir ci-
dessous notre compte rendu de
l'assemblée de Conseil général
d'hier soir).

C'est le radical Jacques
Multone qui a présenté ce bébé
aux élus. Il s'agit de lancer à tra-
vers la ville un bus de 50 à 60
places (25 à 30 assises). Accessi-
ble en chaise roulante, il parti-
rait toutes les demi-heures de la
gare AOMC de 7 heures du ma-
tin à 18 h 30. De là, un parcours
en boucle (voir notre encadré)
est prévu à travers la ville, avec
des arrêts à de nombreux points
stratégiques. L'étude est au goût
du jour, puisqu'une incursion
jusqu'aux futurs centres com-
merciaux collombeyrouds de
Coop et Magro est planifiée.

100 000 voyageurs
Le conseiller général Jacques
Multone précise: «Notre but
était de toucher le centre de la
ville, sa périp hérie et les centres

Jacques Multone a prévu un parcours citadin qui va séduire les
Montheysans. nf

commerciaux existants ou en
construction. La nécessité de
négocier et de collaborer avec
la commune de Collombey est
vite apparue. Et cette étude ne
tient pas compte de l'offre ac-
tuelle des Transports publics
du Chablais à Monthey. Des
synergies doivent encore être
recherchées. Nous nous som-
mes inspirés de l'expérience du
bus communal d'Aigle.»

Le bus devrait parcourir
64 000 kilomètres par an. Se
basant sur Aigle, l'étude table
sur 100 000 voyageurs par an
et 60 000 francs de recettes,
plus 15 000 de rentrées publi-

'

citaires. Frais de personnel
(deux chauffeurs) , matériel,
amortissements, etc.: les char-
ges atteindraient 274 000
francs. Solde restant après re-
cettes: 200 000 francs. Mais
des subventions du canton
(15%), des communes de la ré-
gion (15%) ramèneraient la
participation montheysanne à
140 000 francs. Une négocia-
tion avec les centres commer-
ciaux devrait être aussi menée.
A Aigle, la participation com-
munale atteint 150 000 francs
pour une ville de 11 000 habi-
tants. Gilles Berreau

Le  
Conseil général de Mon-

they a accepté hier soir le
postulat de Jacques Multo-

ne sur la création d'un service
de bus en ville (voir ci-contre) .
La Municipalité devra donc
plancher sur le sujet. Autre pos-
tulat ayant reçu un accueil posi-
tif, celui de Samuel Royer (En-
tente) demandant que la com-
mune suive avec attention les
dossiers externes où elle est en-
gagée financièrement, notam-
ment les cautionnements (NF
d'hier) .

Hier, la Municipalité répon-
dait à plusieurs questions de
Biaise Carron (PS) . Comment
endiguer le flux de circulation
engendré aux Aunaires par les
futurs supermarchés de Collom-
bey? Benoît Schaller a annoncé
qu'une étude sera lancée sur les
accès au centre-ville. Et il y a de
quoi: au carrefour Clos-Donroux
(Giovanola) - Aunaires, la route
de la vallée augmentera le trafic
journalier de 7200 à 9700 véhi-
cules. Ajoutez à cela les nou-
veaux supermarchés et l'on
montera à 14 600 véhicules! Se-
lon le canton, les routes actuel-
les peuvent absorber cette aug-
mentation. Auttes sujets abordés
hier soir:

- concernant la double casquet-
te du Collombeyroud Antoine
Lattion, à la fois président de
l'hôpital du Chablais et prési-
dent du groupement des cais-
ses-maladie, Fernand Mariétan
a précisé que M- Lattion a dé-
missionné du groupement des
caisses et qu'auparavant l'hôpi-
tal n'a pas eu à se plaindre de
cette situation, bien au contrai-
re;
- l'élargissement routier du
chemin du Nant n'est pas né-
cessaire et diminuerait la sécuri-
té selon Benoît Schaller (ques-
tion de Daniel Jaquenoud, PDC) ;
- au sujet de la circulation dans
la rue du Collège aux heures
d'entrées et de sorties des clas-
ses, André Rey (PRD) s'est vu ré-
pondre que le rétrécissement de
la route pour diminuer la vites-
se, envisagée un premier temps,
ne tient pas compte de l'accès
poids lourds, notamment. Cer-
tains imaginent d'y interdire to-
talement la circulation. Une étu-
de étant en cours pour l'aména-
gement du parc du Théâtre du
Crochetan, à est prématuré de
prendre une décision selon la
Municipalité; ¦
- l'accès des personnes âgées et
handicapées au futur bus Bex-

Monthey (souhaitée par le con-
seiller Daniel Jaquenoud) coûte-
rait 100 000 francs supplémen-
taires, à charge des communes.
La question reste ouverte, a in-
diqué Christian Multone;
- Eric Widmer a annoncé
qu'une stratégie globale sera
étudiée pour définir un plan di-
recteur du développement des
espaces publics et verts, du sol
et de l'éclairage du centre-ville
(question de Gilles Borgeaud,
PS). Gilles Berreau

Lecture en allemand
La médiathèque de Monthey
propose ce mardi 12 mars à
16 h 30 une lecture d'album
en allemand destinée aux en-
fants âgés de 7 à 10 ans, déjà
familiers avec l'allemand.

Charte cantonale
Conférence d'Yvette Jaggi et
Jean-François Leuba ce mardi
12 mars à 20 h à la Maison
de paroisse d'Aigle.

TROPHEE DU MONT-LACHAUX

Piste raccourcie

¦ ZINAL

¦ CRANS-MONTANA

Les trois équipes gagnantes à l'heure de la remise des prix. nf

¦ «Décidément, chaque année,
nous prévoyons le même tracé
et, à chaque fois, quasiment,
nous devons le modifier!» , dit
avec le sourire le chef d'organi-
sation du trophée du Mont-La-
chaux, Martial Bonvin.

Cette année, la course fut
amputée du bas, devant s'arrê-
ter au Pas-du-Loup déjà, pour
cause de manque de neige.
Tronquée aux deux tiers, la
compétition ne mesurera fina-
lement que 2,5 kilomètres avec

Tyrolienne
Le mercredi 13 mars, dès
17 h, possibilité de traverser
la Navizence en tyrolienne.
Rendez-vous devant la disco
L'Alambic. Inscriptions auprès
de OT.

Raquettes a neige
Le jeudi 14 mars, randonnée
nocturne à raquettes à neige
de 19 à 21 h. Inscriptions au
481 22 88.

une dénivellation d'à peine 450
mètres, sur les 1100 prévus ini-
tialement. Mais cette piste rac-
courcie n'a pas atténué l'en-
thousiasme des 600 partici-
pants. «Sur cette distance, on
peut laisser aller les skis», dit ce
Saxonin bon teint, qui aime
beaucoup ce genre de compéti-
tion. «Ici, c'est sympa, on retrou-
ve toujours des copains avec qui
on a skié et l'ambiance est très
particulière », relève aussi un
couple de Jurassiens, qui vient
chaque année pour un week-
end de ski et d'amusement.

Au niveau sportif, la course
par équipes (53) a été rempor-
tée par le team Freak of Nature
avec Fabrice Danelutti, Alain
Rey et Diego Mudry; le snow-
board par Les Carroz 2; le ski-
bob par Flying Bikers et le téle-
mark par le team Michel Robyr.
La journée du dimanche fut
consacrée aux épreuves indivi-
duelles. Le gagnant fut Steve
Rey en ski, Alex Barman en
snowboard, John Bonnet en
ski-bob et le couple Rachèle
Avanthey et Ticiano Naoni pour
la catégorie elle et lui.

Maurice Gessler

http://www.lenouvelliste.ch


THEATRE DU BALADIN

Emotions en musique

Fa-mi, interprété par les acteurs et musiciens de la troupe Salut la
compagnie d'Yverdon. mani

¦ Fa-mi c'est le titre du spec-
tacle théâtral et musical que la
troupe Salut la compagnie pré-
sentera mercredi après-midi 13
mars, à 16 heures au Théâtre du
Baladin. Une œuvre qui a pour
objectif de faire découvrir la
musique, aussi bien classique,
jazz, rock, reggae que rap, aux
plus jeunes enfants. Raison
pour laquelle le spectacle est
ouvert à tout public, dès l'âge
de 7 ans.

Une musique qui apparaît
comme le moyen d'expression
privilégié des émotions, comme
un langage à la fois universel et
ludique, ennemi des malenten-
dus. Fa-mi met en scène une
mère et ses trois enfants. Le pè-
re, l'esprit tout à sa carrière, a

quitté la maison pour faire le
point.

Le regard enjoué et tendre
porté sur cette famille d'aujour-
d'hui permet une dédramatisa-
tion de certaines situations, in-
comprises des enfants. Ainsi,
Altesse à l'alto, Contrebassine à
la contrebasse et Guetary à la
guitare font valoir toute leur
virtuosité pour dire les joies, les
premiers émois, les rêves d'ave-
nir, les peines et les peurs des
enfants.

Une spectacle de soixante
minutes qui vaut le déplace-
ment. Réservations au
(027) 396 10 43. NW/C

CONE DE THYON

Nouveau
garde forestier
¦ En accord avec les conseils
concernés, le comité du triage
forestier du cône de Thyon a dé-
signé un nouveau garde forestier
pour diriger les bûcherons
œuvrant dans les forêts des
bourgeoisies et communes de
Sion, Vex, Salins et Les Agettes.

Il s'agit de M. Olivier Bour-
din, qui succède à M. Jean-
François Fournier, ce dernier
ayant démissionné de ce poste.
Rappelons que l'équipe du cône
de Thyon a pour mission d'en-
ttetenir les forêts des divers par-
tenaires, mais qu'elle accepte
également des mandats privés,
tels qu'abattage d'arbres ou réa-
lisation de constructions en
bois. C

Olivier Bourdin, nouveau garde
forestier au cône de Thyon. m

M RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13

© 027 329 78 70 .
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

Brasserie
du Grand-

Saint-Bernard
Martigny

Tous les midis:
- Menu du jour Fr. 16.—
-Tranche de porc

panée garnie Fr. 14-
-Tartare de bœuf Fr. 18-

Tél. 027 722 84 45

¦ SION

Tél. 027 722 84 45 —

Conférence Insieme
L'Association valaisahne
de parents de personnes han-
dicapées mentales (Insieme)
organise vendredi 15 mars, à
20 h 30 à l'aula F-X.-Bagnoud
à Sion, une conférence sur le
thème Les besoins des famil-
les.

M SION
Histoire de l'art
L'Université populaire de Sion
organise une conférence sur
l'œuvre de Paul Messerli, don
née par Mme Annie Sierro li-
cenciée de l'Université de Lau
sanne, ce jeudi à 20 h 15.

Musique pour la bonne cause
L'Ancienne Cécilia de Chermignon remet un généreux chèque

à l'institut Don Bosco.

P

artage de Noël, géné-
rosité et belle musi-
que, c'est le cocktail
que servaient la fan-
fare Ancienne Cécilia

de Chermignon et le chœur No-
vantiqua lors de quatre concerts
organisés en fin d'année 2001.
Tournée qui a ravi les auditeurs
de Chermignon, Montana, Or-
sières et Nendaz.

4200 francs ¦__¦_¦__¦ _¦___¦¦¦ __¦_¦_¦__¦
Générosité aujourd'hui concré- De gauche à droite, MM. Grégoire Barras, président de la fanfare,
tisée par la remise d'un chèque Laurent Barras, directeur Don Bosco, et Arsène Duc, directeur de
de 4200 francs à l'institut Don l'Ancienne Cécilia. idd

Bosco de Sion, montant qui
servira à compléter les ateliers
de l'institution en équipements
de détente et de sport.

Cette somme provient du
produit de la quête organisée à
la sortie du concert de Chermi-
gnon.

Elle a été remise récem-
ment au directeur de Don Bos-
co Laurent Barras par le prési-
dent et le directeur de l'An-
cienne Cécilia, MM. Grégoire
Barras et Arsène Duc. NW/C

THEATRE DE VALERE

Comédie de mœurs
à déguster
¦ C'est un véritable bijou de
comédie de mœurs que le Cer-
cle des manifestations artisti-
ques de Sion (CMA) propose de
déguster ce soir mardi aU Théâ-
tre de Valère.

A l'affiche Les directeurs de
Daniel Besse, une pièce qui a
obtenu le Molière de la meilleu-
re création en 2001.

Au sommet d'une grande
entreprise, tous les directeurs
sont sur pied de guerre. Un
contrat de plusieurs millions est
en passe d'être conclu. Celui
qui emportera la décision est
bon pour la promotion du siè-
cle.

Succulente satire
Alors ces golden boys bardés

de diplômes, parlant comme
des livres, jouant au golf com-
me des dieux et amateurs de
grands vins en viennent à se
déchirer. On s'élimine sans pi-
tié à coup de calomnies tout en
parlant sexe, vacances ou pein-
ture, pour le plus grand plaisir
du public qui compte les
coups.

Succulente satire du mon-
de des PDG, que la mise en
scène de Stéphane Bierry épin-
gle avec une belle sécheresse,
avec des acteurs remarquables.
Un vrai régal.

HAUT-VALAIS

Golf dans la neige
Le deuxième trophée de la Gemmi a eu lieu à Loèche-les-Bains.

Le vainqueur est le directeur d'UBS Valais Jean-Pierre Mathieu.
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e deuxième tournoi de
golf des neiges de la
Gemmi a eu lieu le
week-end passé à Loè-
che-les-Bains. C'est le

seul du genre en Suisse. Il s'est
déroulé sous un ciel bleu, dans
les champs de neige de la Gem-
mi à plus de 2300 mètres d'alti-
tude.

Le vainqueur de la joute a
été le directeur de l'UBS Valais
et membre du club Source du
Rhône Jean-Pierre Mathieu. Par
la même occasion, il fut sacré
champion suisse officieux de
golf des neiges. Il a réalisé
48 points nets.

Derrière lui, Kurt Lochmat-
ter de Zermatt a fait 45 points.
Quant à Diderick Bakker et
Adrian Cathrein de Loèche-les- *-"%¦
Bains et Loèche, ils en ont récol- 4k
té 42. Chez les dames, la victoire
est revenue à Bernadette Ma-
thieu avec 40 points. Elle aussi
est membre du Club Source du
Rhône.

Samedi, un ciel vaporeaux __^__ .
avait rendu la neige molle où la mmW ̂ mmmMÊmm —̂ Ë̂—%
balle s'enfonçait profondément. ^_^__^__M-_B^Mais le ciel bleu acier du di- WÊ ¦
manche avait durci le terrain.
Quelques balles ont rebondi un
peu trop loin. Un temps de carte postale a accompagné le deuxième tournoi de golf des neiges au col de /<

Le merveilleux paysage au-dessus de Loèche-les-Bains.
UICUIL uc id ucimm a J.SVI ia qua-
rantaine de participants au tour- emmené par le président du avait préparé
noi. Le comité d organisation, golf-club 18 trous de Loeche, 9 trous enneig

NW/C
tes directeurs, comédie de Daniel Bes-
se à voir ce soir mardi, à 20 h 15 au
Théâtre de Valère à Sion. Billets en ven-
te au Ticket Corner.

SYNDICATS CHRETIENS

Bien informer
les travailleurs
¦ Les syndicats chrétiens inter-
professionnels du Valais vien-
nent de publier Info-Actif 2002,
une brochure d'informations
professionnelles et sociales ap-
pelée à rendre de nombreux
services à tous les travailleurs.

On y trouve une foule de
renseignements utiles dans le
domaine du travail, dont les ré-
sumés salariaux et sociaux des
principales professions œuvrant
en Valais. La brochure rensei-
gne aussi sur l'AVS, l'assurance
maladie, le chômage, les alloca-
tions familiales, les cours de
perfectionnement professionnel
et personnel, la maîtrise d'un
budget familial.

Ou encore sur l'évolution
du coût de la vie, le salaire des

apprentis, les principales dispo-
sitions du Code des obligations,
enfin sur les dispositions essen-
tielles de procédure pour les lo-
cataires en matière de bail à
loyer.

Au total 136 pages d'adres-
ses et de renseignements les
plus divers sur tout ce qui tou-
che au monde du travail, dans
ce document distribué à plus de
16 000 exemplaires aux mem-
bres des syndicats et à de nom-
breux milieux sociaux, écono-
miques, professionnels et pu-
blics. Un fascicule que les non-
syndiqués peuvent également
obtenir, en s'adressant au bu-
reau de Sion, rue de la Porte-
Neuve (027 329 60 60). NW/C
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Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

e

haut de gamme
Pour votre mise en à des prix sensationnels,
forme
massage sportif, Tél. 079 220 51 21.
détente, réflexologie3 036-064166
Nouveau: appareil
anticellulite et
amaigrissant.
J. Mayoraz, Barrières 43, 
Martigny Café des Alpes
tél. 027 722 43 33. 1967 Bramois

036-075394

Institut de détente renés-«¦ urr
et Bien-être à Sion SENEGALAISE
Rue de Lausanne 106, SAM EDI 16 mars
près Migrai dès 20 h
bons massages
relaxants et sportifs Menu poisson

. ou menu viande,sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74. Renseignements
Masseuse dipl. et inscriptions au
Marthe Mfoumou tél. 078 652 35 48.

036-076317
036-076372

F*rière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Institut Lotus Institut D.S.
Centre de bien-être Pour votre bien-être,
Ch. des Cygnes 6 -,-,.---sierre massage
sauna sportif,
massages relaxant
SpOrtifS 

Par masseuse dipl.

rela XantS av. Tourbillon 26C
Accueil chaleureux. 1950 Sion,
A. Progin tél. 027 321 16 91,
Masseuse dipl. de 11 à 19 h,
tél. 027 456 17 41. tél. 079 458 45 19.

036-075265 036-074580

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

sauna.massages
relaxants
sportifs

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

036-076237

Massages sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. Ndjom Andrée,
tél. 079 741 09 73, rue
du Mont 6, Platta, Sion.
Sur rendez-vous.

036-076452

LA COIFFURE PAR LA COUPE

Conthey Suite à diverses
à vpnrire transformationsa vendre de notre exposition
vigne Fendant nous vendons «p*
1809 m', en bordure de
route, 2e zone. rii îcînac
Fr. 10-le mètre. CUISIIIcS

Tel 027 346 52 05 d'eXpOSÎtlOO
036-075253

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

036-073592

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-075488

Pour votre bien-être

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

036-075985

/^ Bâ loi se
r̂ Assurances

Ensemble
A votre service

I 1F
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M. Jean-Daniel PRALONG M. Christian GERMANIER

Agent général Agent général

Agence Générale du Valais Central

Av. du Midi 9 1951 Sion Tél. 027 329 61 11 Fax 027 329 61 51

Massages
Santé
Bien-être
7/7 jours, 9 h - 21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-075026

¦U-liGSaSa
Profitez I

de la prime de

*. 5'000
sur Xsara Picasso & Berlingo

Prix gelé Xsara Picasso Fr. 1 9 990
(1.61 X, 95 ch, 5 portes)

âfHÉ̂
Prix gelé Berlingo Fr. 1 6'990. -

(Multispace 1.41, 75 ch)

• Un catalogue raisonné est «la» réfé- F _Br?* 
rence pour apprécier l'œuvre d'un artiste. :!__ *'5!*__
Nous sommes à la recherche des M mWL.
tableaux peints par Edouard VALLET A
(1876-1929). Les propriétaires qui vou- * W/
dront bien se faire connaître peuvent être 'jj 9 ——-y^M
assurés d'une parfaite discrétion. 1ï :*•_* _¦ H
o Merci de prendre contact avec Jacques j | ' î ÊjjÉ̂ j
Dominique Rouiller, responsable éditorial |]

; 
aJBî»_|

de l'ouvrage à paraître en 2003, dont
l'auteur est Bernard Wyder, historien
d'art. W
• J. D. Rouiller rue de la Mercerie 1 |A . JSp _KïV
CH-1003 Lausanne HËfe
Tél./fax 021 312 42 23
E-mail: jdrouiller@vtx.ch L_ ^Autoportrait Edouard VALLET

Hoirie Vallet, rte de Soral 9, 1232 Confignon Bûndner Kunstmuseum, Coire
info@edvallet.com

Maltraité, maltraitant:
en parler tôt, c'est faire ce qu'il faut

Sur www.disno.ch
Association pour la prévention de la maltraitance

et des abus sexuels envers les enfants

PUBLICATION DE TIR _f _
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement Je 14.03.02 0830-1700
de grenades à main
du Bois Noir /
Epinassey, SE
Saint-Maurice

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 14.03.2002, téléphone
No (024) 486 86 02

Cdmt secteur d'instruction 31
005-178537

http://chez-francine.isuisse.com
http://www.disno.ch
mailto:jdrouiller@vtx.ch
mailto:info@edvallet.com
http://www.citroen.ch


THÉÂTRE A MARTIGNY-CROIX

Encombrants
cousins...

La Combédie donnera encore trois représentations de la pièce de
l'auteur suisse Robert-Frédéric Rudin. idd

¦ Le groupe théâtral La Com- Peintre sans renommée,
bédie donnera encore trois re- Germain Despré vit heureux
présentations de la pièce comi- dans la demeure de ses ancêtres
que Les cousins de la Tornade, avec Justine< sa compagne et
de Robert-Frédéric Rudin, ce son modèle. Mais la maison se-
mardi 12 mars, vendredi 15 et » bientôt envahie Paf d.? lo

^samedi 16 mars à 20 heures à la ^fL^T^ 
de * *'

™ii J un »n i »* _.< pel de la Tornade,.. CMsalle de l Eau-Vive, à Martigny- r
rrniY Ta mkp pn «rpnp put dp Ouverture des portes à 19 h, collecte àtroix. La mise en scène est ae |a sortie en £veur d,une œuvre de
Jacques Cottier, bienfaisance.

SAXON

Les 90 ans
d'Odette Fellay
¦ Née le 8 février 1912 à Saxon-
Village, Odette Fellay est la fille
d'Alphonse et Marie Bruchez-
Forré. Elle est la huitième d'une
famille de onze enfants,

Elle a passé son enfance et
fréquenté l'école primaire à
Saxon avant de suivre les cours
de l'école ménagère de Cha-
teauneuf. De son mariage en
1935 avec Gérard Fellay, facteur
de profession, naquirent deux
fils et une fille.

Odette Fellay a vécu toute
son existence faite de labeur à
Saxon. Veuve depuis 1983, elle 0dette ft//a^' ldc
est toujours en bonne santé, ha-
bite seule dans sa maison et va- Sa famille compte aujour-
que à ses occupations dans son d'hui six petits-enfants et autant
jardin et sa vigne. d'arrière-petits-enfants. CM

PUBLICITÉ 

HOT€lr** j Les
LA pORTEiffla disputes
D'OCTODURE  ̂ d'Octodure

MARTIGNY

TSSF®  ̂ Canons a neigeJean-Charles Kollros et Jean-Marc
Habersaat présentent

un nouveau grand débat

le jeudi 14 mars 2002 à 20 h 15

Il en sera question jeudi lors de la Dispute d'Octodure

C* A ÎVFOIVFQ A 1VP1 lY^ ÏT • Cïli - mercredi 13 mars , place de au thème Canons à neige pour \mmm\ H__ /Vx-rH Î \J iy  VD t\. ïy H.JLVXH/ • VJ JY l'église , de 9 h à 11 h 30 et de les stations: or blanc ou poison?
OT A XTr1 _~_ TT TJJTATC- -̂XTO 13 h 30 à 16 h; Leytron: jeudi Le débat présidé par Jean-Char- M
Jj>1_-_\IN î  l_J U _rl_ll!_>l_l_N • 14 mars, place Saint-Mart in , les Kollros verra la participation fc^^_ ilde 9 h à 11 h 30; Riddes (ven- de Jean-Marie Fournier, direc- ~~

 ̂/lAvec notamment: dredi 15 mars, place de la Té- teur de Téléveysonnaz, Guy al
Jean-Marie Fournier , directeur de Téléveysonnaz lécabine , de 9 h à 11 h 30); Borgeat , président de Pro Natu- ' ,¦,$ ttl

Guy Borgeat de Pro Natura Valais Saxon (vendredi 15 mars, pla- ra Valais, René Vaudroz, con- H A
René Vaudroz, conseiller national , vice-président de Swiss ce Gottefrey, de 13 h 30 à 16 seiller national et vice-président . , jÉÊ j%

Ski et Swiss Olympic, directeur de Téléleysin h>' de Swiss Ski, et Eric Balet, pré- g tmi Jl ^|&!
Eric Balet, président de la société Télécabine f ident de la Société de la téléca" _/_ .''

de Vercorin, vice-président du Groupe «tourisme» ¦ MARTIGNY bine de Vercorin , seule société A M f̂  J ^du Grand Conseil Israël maintenant t™tîSl ̂ ^Jï H^T , • %T i. , , .... « • - ' _ r _ * • *
¦ i •• i Suisse certmee ISO 14 001, nor- Indispensables pour les uns, nuisibles pour les aiet de nombreuses autres personnalités comme Grands Guide touristique , Loïc Leme- me m atteste d> un comporte. ne p̂osent un véritable problème de société.

•Témoins haute s exprimera sur le thè- men? particulièrement respec-
Entrée libre f̂ u h i û h^ '  tueux de l'environnement In- canons à neige posent, derrière tourisme, de

n r's é
marS

é|- A D/ il dispensables pour les uns en leur réalité, un véritable problè- l'écologie, aii
Débat animé par Jean-Charles Kollros, Mo 11 TM rt'

Ue 
C II t matière d'économie touristique, me de société. La soirée de jeu- sionnels de 1

consultant en communication J à la sortie nuisibles pour les autres car di bénéficiera de la présence de canique.
L Renseignements au (079) 431 30 30 J ^^_^^^^^^^ 

menaçant l'approvisionnement nombreux grands témoins issus jeudj i4 marsà ;
 ̂ .__̂ _  ̂ o»i nnu *¦»+¦ 1 X/TMÎlîl-»t*rt »"4ri+»t*«rtl \nn Wnr M-»îlirti t v An 1 'Art/\n*\mîn Ait  _ I _ ¦ __ .__: 

%

Ramassage
de chaussures
L'opération de ramassage de
chaussures organisée par l'as-
sociation Trempl'lntérim se
poursuit dans la région, selon
le programme suivant: Fully:
mercredi 13 mars, place de
l'église, de 9 h à 11 h 30 et de

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦-̂ -̂ -M-- en eau ex i 

equuiDre 

naturel , les ae

a Dispute d'Octodure du
jeudi 14 mars à la Porte
d'Octodure sera consacrée

Ecole 100% label!
Pour fêter cette première, les bâtiments de la commune de Fully

équipés Minergie ont ouvert leurs portes au public samedi.

S

amedi matin, le prési-
dent de Fully Bernard
Troillet a reçu au nom
de la commune le
premier label Miner-

gie octroyé pour une école neu-
ve en Valais des mains du con-
seiller d'Etat Thomas Burgener.
Alors que le centième label Mi-
nergie a été remis, la localité de
Fully se distingue dans le Valais
romand au niveau de l'énergie
puisque c'est la première à équi-
per un établissement public,
l'école primaire de Charnot, du
système Minergie, «et cela même
avant que n'entre en vigueur le
décret cantonal sur Minergie
instituant l'obligation d'appli-
quer ce standard aux construc-
tions publiques», a précisé Tho-
mas Burgener. Le conseiller
d'Etat a également remarqué
que le Valais était le troisième
canton suisse au niveau du
nombre de labels, ce qui dé-
montre l'intérêt des Valaisans
pour ces nouvelles technolo-
gies.

Améliorer
la qualité de vie
Ce label de qualité est synony

Le conseiller d'Etat Thomas Burgener a remis au président de Fully le label Minergie pour l'école de
Charnot. nf

me d'amélioration du confort les bâtiments de Fully équipés
et de préservation de la valeur avec Minergie ont ouvert leurs
d'un bâtiment grâce à une uti- portes, à savoir l'école primaire
lisation rationnelle de l'énergie, de Charnot, de même que cinq
Afin que le public puisse dé- maisons particulières. Les
couvrir cette technologie, tous points communs consistent es-

sentiellement en l'amélioration
de la qualité de vie grâce à une
meilleure protection thermique
et surtout grâce à une aération
douce et automatique.

Caroline Fort

Double exposition
Nicky Leverington et Jean-Baptiste Berbier exposent leurs toiles

à la galerie Carray de Martigny jusqu'au 23 mars.

N

icky Leverington est un
Anglais installé depuis
peu aux Marécottes.

C'est donc la première fois qu'il
expose en Valais. Sa peinture, à
la fois abstraite et figurative, ne
s'enferme pas dans un thème
particulier, L'artiste passe en ef-
fet des paysages à une scène de
la vie urbaine ou à des portraits.
Il réalise également des monoty-
pes, soit plusieurs empreintes
sur un même tableau, Sa techni-
que: il utilise toujours la même
plaque en y ajoutant chaque fois
de la peinture. On assiste alors à
une image en évolution, comme
ces portraits de Hamlet à diffé-
rents moments de la pièce de
Shakespeare.

Nicky Leverington et Jean-Baptiste Berbier exposent à la galerie
Carray de Martigny. nf

Jean-Baptiste Berbier est un
architecte à la retraite. Depuis
toujours passionné par le dessin,
il a déjà fait plusieurs exposi-
tions, privées ou collectives, sur-
tout dans la région lémanique.
Dans cette exposition, l'artiste
présente principalement des
paysages ou des scènes de la na-
ture aux couleurs plutôt som-
bres.

En plus des deux exposants
principaux, 14 artistes se sont
réunis autour du thème de la
paix et présentent une nouvelle
série de toiles, sur ce sujet.

Caroline Fort
Exposition à la galerie Carray, rue du
Nord 9 à Martigny, jusqu'au 23 mars du
mercredi au samedi de 14 h 30 à
18 h 30.



brique, vme amiaue
La capitale haut-valaisanne sera présente à Sion-Expo du 5 au 14 avril

La  

cité du Simplon sera
hôte d'honneur de
Sion-Expo. H se passe
beaucoup de choses en
ce moment, dans la ré-

gion: Contact center des CFF
pour Brigue et Aletsch patrimoi-
ne mondial de l'UNESCO pour
Naters. La présidente de Brigue
Viola Amherd explique ce qu'el-
le entend faire de sa ville, ces
prochaines années.

La ville de Brigue est l'invi-
tée d'honneur de Sion-Expo.
Quel effet cela vous fait-il?

Nous sommes très intéres-
sés par cette présentation dans
la partie romande du canton,
pour rapprocher ainsi nos deux
cultures. Nous allons montrer
aux Sédunois et aux habitants
du Centre et du Bas-Valais que
Brigue est une ville dynamique.

Une façon pour vous, la
présidente de Brigue, de vous
présenter à votre futur électo-
rat, en vue de l'échéance au
Conseil d'Etat?

C'est un peu tôt pour en
parler. En tout cas, j' ai toujours
beaucoup aimé le contact avec
le Bas-Valais et je m'en réjouis.

Vous arrivez avec un suc-
cès économique: le Centre de
contact CFF à Brigue. Qu'est-ce
que cela représente?

C'est une porte ouverte sur
le monde extérieur. Il s'agit éga-
lement de 300 emplois qui
s'installeront à Brigue, en l'es-
pace de quelques années. Toute
la région va en profiter. Pour
ma ville en particulier, cela si-
gnifie des recettes fiscales sup-
plémentaires. Je souligne qu'il
s'agit d'emplois qualifiés, qui
compensent en partie les nom-
breuses suppressions d'emplois
d'Etat, chez les CFF ou dans la
Défense nationale.

Vous dites que Brigue est
une ville dynamique. Com-
ment cela se manifeste-t-il?

Nous avons une foule
d'idées. La première est le «cor-
porate design» de Brigue, avec
un logo et une unification de
notre manière de nous présen-
ter. Maintenant, nous nous at-
telons au plan directeur d'un
marketing de ville. Nous avons

A droite, la présidente de Brigue, Viola Amherd; sa ville est hôte d'honneur de Sion-Expo 2002

un potentiel à développer. Bri-
gue, c'est 12 000 habitants et
7500 emplois.

En parallèle, il y a le déve-
loppement de nos infrastructu-
res. Le meilleur moyen d'ani-
mer le centre-ville, c'est la créa-
tion d'un nouveau parking au
bas de la rue de la Gare, à une
cinquantaine de mètres des
premiers magasins et restau-
rants.

Nous allons construire ce
parking sous terre, entre la gare
CFF et le perron du chemin de
fer Furka-Oberalp (FO). Les CFF
et le FO se sont montrés favora-
bles. La prochaine étape sera
l'assemblée primaire.

A propos de gare. Com-
ment allez-vous résoudre votre
différend avec Viège?

Je reconnais que' Viege va
devenir une gare importante
pour la future transversale fer-
roviaire alpine (NLFA). D'un
autre côté, le potentiel de Bri-
gue empêchera sa gare de som-
brer. Car nous avons le passage
de la ligne de plaine vers l'Italie
et le flux touristique vers les
vallées: Conches, Aletsch, Sim-
plon et même vers le Saastal et
Zermatt.

Nous devrons donc discu-
ter avec Viège de la meilleure De Brigue à Sion
répartition possible de ce flux '? ..._ „. , . . „ .
de voyageurs entre les deux ga- ¦ 1993: ' 'n°ndation de Brigue ,
res haut-valaisannes. 2002: la catastrophe fait partie

De plus en plus, des voix de l'histo ire. Brigue a gagné une
se font entendre en faveur nouvelle physionomie et trouvé
d'une fusion entre Brigue et un nouveau rythme.Viola Am-
Naters. Cela donnerait une vil- herd est présidente de la ville ,
le de près de 20 000 habitants, depuis décembre 2000.
le pendant de Sion. Qu'en pen- Démocrate-chrétienne (CVPO ou
sez-vous? noj re)( e||e avait battu le radical

En 1972, nous avons vote la
fusion entre Brigue, Glis, Gam-
sen et Brigerbad. C'est devenu
la ville de Brigue-Glis. A cette
époque nous avions également
proposé la fusion aux habitants
de Naters, qui ont refusé.

Pour le moment, nous
avons lancé la collaboration en-
tre les deux polices communa-
les de Brigue et de Naters. Les
prochaines étapes concerneront
sans doute le service du feu et
la protection civile.

Ne pourriez-vous pas déjà
gérer ensemble le nouveau Pa-
trimoine UNESCO du glacier
d'Aletsch? Pourquoi Naters de- moine?
vrait-elle s'occuper du patri- ;- Les communes membres
moine naturel et Brigue gérer du secteur UNESCO Aletsch-
l'information pour les stations Jungfrau-Bietschhorn ont de-
situées en bordure de ce patri- mandé que ce soit Naters qui

Peter Planche qui, lui-même,
avait battu les noirs dans la suc-
cession de Rolf Escher en dé-
cembre 1995.
Dans le sillage de Viola Amherd,
les noirs ont repris un siège aux
radicaux et se retrouvent à cinq
au Conseil communal. Celui-ci
est encore formé de deux chré-
tiens-sociaux (jaunes), deux so-
cialistes et deux radicaux.
En 1999, Mme Amherd avait été
la concurrente malheureuse de

Thomas Burgener à l'élection
complémentaire du Conseil
d'Etat. Cela ne l'avait pas empê-
chée d'être brillamment élue
présidente de Brigue, un an et
demi plus tard.
Maintenant, elle est une candi-
date sérieuse du CVPO pour le
conseil d'Etat, lorsque le jaune
Wilhelm Schnyder (CSPO) quitte-
ra le gouvernement en 2005.
En attendant, on parle beaucoup
de fusion entre Brigue et Naters.
Signalons que toutes deux (Bri-
gue 12 000 habitants et Naters
7500 habitants) ont désormais à
leur tête deux présidentes: Viola
Amherd et Edith Nanzer.
Les deux communes ne sont sé-
parées que par la trentaine de
mètres du Rhône. Il y a des ini-
tiatives de rapprochement. Celle
des deux polices communales
est déjà réalisée. De leur côté,

assume la fonction de centre de
compétence pour le Patrimoine
naturel mondial. Brigue est à la
limite de ce territoire et elle ne
fait pas partie des communes

les socialistes des deux bords du
fleuve viennent de lancer une
initiative de citoyens. Si elle pas-
se, elle contraindra les deux con-
seils à étudier tous les potentiels
d'une fusion. Pourtant, les deux
communes restent concurrentes.
Il y a tout d'abord deux offices
du tourisme à vocation régiona-
le: celui de Naters pour le Patri-
moine mondial de l'UNESCO et
celui de Brigue comme centre
d'information des stations du
glacier d'Aletsch (Bettmeralp,
Riederalp, Blatten sur Naters) et
même de tout le Haut-Valais.

Enfin, l'on murmure que les
deux présidentes pourraient se
concurrencer dans la course au
Conseil d'Etat. Espérons que le
Haut-Valais n'a pas, comme la
France, la droite la plus bête du
monde. Pascal Claivaz

qui se le partagent. Nous ne
pouvons donc pas réclamer que
Brigue Tourisme occupe un
poste central pour le territoire
UNESCO. Pascal Claivaz

PROGRAMME

Pour tous les goûts

¦_¦__ des milliers de jeunes Valaisans
Avec la venue de Brigue à Sion, le Haut et le Bas-Valais se retrou- 1̂  sont concernés par cette
vent réunis à Sion-Expo. idd foire printanière. Dirigé par

•* _

¦ La jeunesse, son enthousias-
me, sa créativité, son dynamis-
me, comme axe thématique de
la foire de Sion-Expo 2002:
c'est en ces mots que Raymond
Lorétan, président de Sion-Ex-
po, résume le programme de
cette édition 2002, qui se tien-
dra du 5 au 14 avril, dix jours
de rencontres, de partage,
d'échanges, de retrouvailles qui
font plaisir à tous les Valaisans
d'ici et d'ailleurs.

Variété et diversité
des hôtes

Jean-Jérôme Filliez, le CFP
nous présentera l'ensemble de
ses activités et les filières qui
permettent aux jeunes appren-
tis d'entrer dans les HES de
notre canton. La ville de Bri-
gue, également intitée d'hon-
neur, nous enverra, sous forme
de course d'estafette entre le
château de Stockalper et Sion-
Expo, quelque trois cents jeu-
nes qui nous feront découvrir
le Haut-Valais, alors que le
Centre d'arboriculture et
d'horticulture des Fougères
nous présentera ses produits,
et ses techniques issues des
nombreuses recherches qui
sont menées à Chateauneuf.

Pour profiter du soleil des
îles, la Guadeloupe nous dévoi-

lera ses charmes à Sion-Expo,
avec ses paysages magnifiques,
ses plages et ses espaces de li-
berté. Invitation au voyage ga-
rantie.

Nouveautés
Cette édition 2002 verra égale-
ment une série de nouveautés
avec un stand dédié aux fem-
mes, une ferme où les enfants
pourront côtoyer de nombreux
animaux, un secteur villages du
monde présentant des produits
des cinq continents, un pre- On le voit, le programme
mier championnat romand de de Sion-Expo 2002 propose un
bras de fer , un championnat de panel d'activités très étendu,
cours en chaises roulantes pa- capable de répondre à toutes
tronné par Clay Regazzoni, un les aspirations et tous les goûts.
' espace Périgord avec dégusta- Rendez-vous est donc pris du 5
tion de foie gras... au 14 avril sur la place des Po-

Sur un autre registre plus tences à Sion. JMT

culturel, social et spirituel, on
notera la présence de Valais de
Cœur, qui vient à Sion-Expo
depuis de longues années et
celle de la Fraternité eucharis-
tein dirigée par Nicolas Buttet.

Parmi les multiples confé-
rences organisées par Sion-Ex-
po, relevons la venue de Jean-
François Bergier, qui nous
donnera un compte-rendu du
rapport final de l'affaire des
fonds en déshérence.



BASKETBALL
Le printemps martignerain
L__ ULiuuuii-ii- uni Luiiiiiint; LUI nie
berne leur brillante prestation îace a vi-
nanplln. IP rpnnuvpau p<;t annonrp... 24

FOOTBALL 
^La Juventus en péril H
^Les Turinois doivent s'imposer ce soir face à laJp

1

s Leverkusen dans le match des mal-classés i_e No
| du groupe D de la ligue des champions ...26 Mardi

'emste
2 mars

HOCKEY SUR GLACE

_»ion joue son avenir
Les Valaisans sont opposés à Prilly avec, pour enjeu, le maintien en première ligue

Une relégation aurait des conséquences probablement irrémédiables
pour la première équipe.

C

'est au meilleur des trois
rencontres, dès ce soir,
que Sion tentera de sau-

ver sa place en première ligue.
Il affronte le champion romand
de deuxième ligue, Prilly.
¦ L'effectif: longtemps, de-
puis les retraits successifs et
autres éléments remerciés en
cours d'exercice, Sion a tourné
à deux lignes. Désormais, il
peut aligner trois blocs com-
plets en attaque. Après les
«promotions» de David Miche-
loud et de Biaise Praz, qui évo-
luaient tous deux , en troisième
ligue, Sion est allé rechercher
Olivier Ecœur - l'ex-entraîneur
d'Octodure avait toujours sa
licence dans le club de la capi-
tale - et le juniors élites sédu-
nois du HC Sierre, Michael
Jacquier. «Ils sont tous en con-
dition, assure l'entraîneur
Thierry Evéquoz. Lorsque j 'ai
contacté une première fois Oli-
vier Ecœur, il n'était pas cer-
tain de pouvoir apporter quel-
que chose à l'équipe. Finale-
ment, je n'ai pas dû insister
trop longtemps. Il avait trop de
plaisir à rejouer. Avec trois li-
gnes, on va po uvoir effectuer
des «shifts» plus courts et per-
mettre, à tous, de se reposer da-
vantage.»
¦ L'adversaire: Prilly a donc
remporté le tour final en
deuxième ligue. S'il affiche sa
volonté d'évoluer en première
ligue, il n'a pas pour autant
toujours convaincu. Il reste,
par exemple, sur une large dé-

Sion a recruté quelques joueurs, en

faite face à Nendaz. «Peut-être
ont-ils voulu cacher leur jeu,
avance Thierry Evéquoz. Je les
avais vus face à Star Monta-
gnes, un autre favori. Franche-
ment, ils ne m'ont pas impres-
sionné. C'est une équipe qui
prend beaucoup de risques, qui
dribble dans sa zone. Elle ne
fore-checke pas. Par contre, elle
offre beaucoup de supériorités
numériques en contres. Depuis
le début de Tannée, Prilly évo-

dernière minute, afin d'évoluer avec trois blocs contre Prilly. gibus

lue en outre à deux lignes. On
s'en méfiera quand même.»
Dans l'effectif des Vaudois, on
retrouve l'ancien Martignerain
Alain Bernard, entraîneur-
joueur, et l'ex-Lausannois et
BâTois Patrice Pellet. «Les au-
tres, je ne connais pas.»
¦ La préparation: à court de
compétition puisqu'au repos
depuis dix jours, Sion a dispu-
té deux rencontres amicales.
Récemment, il a facilement

battu Montana-Crans (8-2).
«On s'est entraîné normale-
ment. Je ne déplore aucune ab-
sence. Le gardien Barras, par
exemple, a pu bloquer les da-
tes.»
¦ La première sortie: à Prilly,
ce soir, Sion sera déjà sous
pression. «Je préfère commen-
cer à l'extérieur. A Sierre, same-
di, on aura probablement un
peu de monde. Dans l'équipe,
les Sierrois seront très motivés.

L'avantage de la glace? Aucune
importance. A Prilly, face à
Star Montagnes, il n'y avait
personne dans les gradins.»
¦ Le maintien: l'enjeu , pour
Sion, est évidemment le main-
tien en première figue lui qui
flirte depuis plusieurs années
avec la relégation. «Il est pri-
mordial de demeurer dans
cette catégorie de jeu. Après
quoi, je suis certain que quel-
que chose va se passer à Sion.
Sinon, en deuxième ligue, les
clubs environnants vont s'arra-
cher les joueurs. Mon avenir?
J 'ai été trop concentré sur cette
série pour y penser. J 'y réfléchi-
rai lorsque la saison sera ter-
minée. Mais j'ai encore très en-
vie de jouer.»
¦ La formule: le champion de
deuxième ligue possède
l'avantage de la glace. Ainsi,
Prilly reçoit Sion ce soir à Mal-
ley, première manche d'un
play-out au meilleur des trois
matches. Le deuxième acte au-
ra lieu samedi à... Graben - la
patinoire de 1 Ancien-Stand est
déjà fermée - et, l'éventuelle
troisième et dernière rencon-
tre, mardi prochain à Prilly.

Christophe Spahr

Ancien-Stand : les travaux ont débuté

La patinoire de Sion telle qu'elle

¦ Le grand jour est arrivé. En-
fin. Après largement plus de
vingt ans d'attente, de promes-
ses et de déceptions, la pati-
noire de l'Ancien-Stand sera
bientôt recouverte. Et fermée.
Les travaux ont commencé
hier, soit quelques heures, seu-
lement, après la dernière com-
pétition, le tournoi des juniors
du HC Sion. «On a arrêté la
glace dimanche soir déjà , pré-
cise Philippe Venetz, du bu-
reau d'architecture Dayer-Ve-
netz qui surveillera les travaux
en compagnie du bureau d'ar-
chitecture Berclaz-Torrent.
uepuis mer, on entreprend le

se présente aujourdhui

démontage des tribunes, des posera des panneaux en poly-
éclairages et des bancs des carbonate, une matière
joueurs, un travail qui va translucide qui permet à la lu-
prendre une à deux semaines.» mière de passer aisément. En
Ensuite, les entreprises con- définitive, et pour imager, on
cernées procéderont aux fon- ne f ait 1ue déposer une grosse
dations afin d'y poser les so- boîte autour de la 8^ce. On ne
clés e.n béton sur lesquels re- touche ni aux S7

^
5' "'' aux

poseront les diverses structu- ™stiaires' m au caf e' Pf  c°n~
res. A partir du mois de mai, la tre\°I! lame ,un peu de plaœ

t. ¦ ¦ _ . , si, a lavenir, la commune veutcharpente en bois sera posée. entreprendre d >autres travaux>«Cette opération sera particu- tek que l'agrandissement deshèrement spectaculaire puis- vestiaires.» La patinoire de
qu 'il s'agit de structures de 40 l'Ancien-Stand sera ouverte en
mètres de longueur. C'est extrê- septembre prochain. Les tra-
mement rare dans notre ré- vaux de couverture coûteront
gion. Les façades inférieures se- à la municipalité quelque
rom en meiai. tin aessus, on _ mimons. <_>

mamin Et telle qu'elle se révélera à la fin de l'été prochain dayer-venec

PUBLICITÉ

1™ LIGUE - 2e LIGUE
Play-out
au meilleur des trois matches
Ce soir
20.30 Prilly - Sion

HC OCTODURE
Un différend
avec le HCC

V

incent Léchenne (La
Chaux-de-Fonds) n'a
pas disputé les deux pre-

mières rencontres de play-offs
contre Grasshopper. Le Juras-
sien est en effet suspendu par
la ligue, son transfert n 'ayant
toujours pas été réglé. Or, La
Chaux-de-Fonds doit juste-
ment cet argent - 40 000 francs
- au HC Octodure. «L'été passé,
les dirigeants neuchâtelois ne
voulaient verser que 20 000
francs pour notre ancien
joueur, explique Grégoire
Schwery, manager du club et
président au moment des faits.
Nous avions alors refusé de si-
gner la feuille de transferts. Là-
dessus, la ligue avait tranché
pour un montant de 30 000
francs. Là encore, nous
n'avions pas accepté. Finale-
ment, la commission de re-
cours a estimé le coût du
transfert à 40 000 francs, sans
aucune possibilité de recourir
contre cette décision.»

La Chaux-de-Fonds avait
jusqu'à mardi passé pour ré-
gler cette somme. Hier, elle ne
l'avait toujours pas fait, raison
pour laquelle le joueur n'est
plus autorisé à jouer sous le
maillot neuchâtelois. «Il faut
savoir que La Chaux-de-Fonds
nous avait déjà manipulés lors
du transfert de Pierre-Alain
Ançay. Au lieu de 50 000
francs, elle n'avait versé que
25 000 francs, prétextant qu 'el-
le n'avait pas les moyens de
verser davantage. Quelques
mois plus tard, ses dirigeants
ont vendu le joueur à GE Ser-
vette pour 130 000 francs... »

Aujourd'hui, Octodure at-
tend donc avec impatience le
versement du club pour régler
ses propres joueurs. «Contrai-
rement à ce que l'on peut en-
tendre, nous ne sommes pas en
retard. Il est stipulé dans les
contrats que les défraiements
seraient versés en deux tran-
ches, l'une à Noël, l'autre au
terme de la saison. Quelque
90 000 francs doivent encore
rentrer dans nos caisses. D'ici
au 2 avril, jour où l'on réunira
l'équipe, tout sera rentré dans
l'ordre.» En attendant, les diri-
geants valaisans feront parve-
nir un commandement de
payer, pour un montant de
40 000 francs , à l'attention de
leurs homologues neuchâ-
telois. «Nous aussi, on a dû
s'acquitter de nos diverses som-
mes de transferts. Et l'on n'a
pas fait preuve d'autant d'in-
dulgence à notre égard», con-
clut Grégoire Schwery. CS
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SION-A louer
Rue Saint-Guérin 10-12

jolis appartements
de 2 pièces

Fr. 710.-. Acomptes sur charges compris.
Avec balcon, cuisine agencée ouverte

sur séjour. La cuisine et la salle
de bains sont complètement rénovées.

Libres dès le 1er avril 2002.
' 036-071258

$&)SOGIROM)
<T ^ # J www.spgirom.ch

SION

Splendide maison
Salvan - Les Marécottes
A louer dès le 01.07.2002

maison-chalet 5„ pièces
grand salon avec mezzanine, 4 cham-
bres, cuisine agencée vitrocéram, che-
minée française, 2 balcons, ensoleille-
ment maximum, garage, tout confort.

Fr. 1540.-/mois, charges comprises.
Renseignements et visites:

tél. 027 761 14 82, tél. 078 839 19 38.
036-075522

Tourbillon 82

A louer à Sion, centre-ville
café-restaurant
avec terrasse

situation privilégiée
à personne sérieuse, en possession de
sa propre patente. Curieux s'abstenir.

Tél. 027 321 14 48, de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 18 h 30.

036-075333

Monthey - Route des Aunaires
grand 3 pièces

moderne, cuisine agencée.
Balcon, cave, parking.

Event. reprise mobilier neuf.
Fr 1175.-/mois, tout compris

(poss. subvention).
Libre dès le 1.04.2002
ou date à convenir.
Tél. 079 436 93 82.

036-076024

SON

__H__a__B
wincasa

A SION A SION
Région Champsec Région Champsec

3 pièces 314 pièces
rénové en 1998 rénové en 1998

pelouse privative deplace de parc . ... ., ,
Libre dès le Llbre dès le

1.5.2002 1.7.2002
Loyer Fr. 808.- Loyer Fr. 865.- Loyer Fr. 925.- Loyer Fr. 978

+ charges + charges + charges + charges

A SION A SION
Région Champsec Région Champsec

3 pièces 5 pièces/duplex
rénové en 1998 rénové en 1998
place de parc place de parc
Libre dès le Libre dès le

1.4.2002 1.4.2002
Loyer Fr. 808.- Loyer Fr. 1041.-

+ charges + charges

Rue de la Dixence 27

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

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

des transports publics.

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

www.wincasa.ch

A SION A SION
Région Champsec Région Champsec

4 pièces Vk. pièces
rénové en 1998 rénové en 1998
place de parc place de parc
Libre dès le Libre dès le

1.5.2002 1.6.2002

A SION A SION
Av. Maurice-Troillet RUe de la Blancherie

4% pièces 2 pièces
, 

rén°vé Libre dès le
P

-h H
6 P

?
rC 

1-7-2002Libre des le
1.5.2002 Loyer Fr. 700.-

Loyer Fr. 930.- charges
+ charges comprises

: I _ m 1 r :_BT_ _T__ T» 1 S] IM _
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MARTIGNY - A L
Joli appartem

t_uisine très Dien agencée,
cieux séjour avec grand balcon.
>re tout de suite ou à convenir.

036-0711

CT^M
hH_K__L_____a

Sion rue de la Dixence 8
magasin 150 m2

avec belles vitrines, places de parc.
Fr. 2000.— + ch.

local 100 m2
avec accès véhicules, Fr. 600.—.

036-074999

A louer à Sion
place de la gare et poste centre

administratif
bureau 70 m2

conviendrait pour étude d'avocat,
cabinet médical, salon de beauté,
laboratoire, bureau commercial.

Places de parc disponibles.
Pour tous renseignements

tél. 027 322 13 19 ou
tél. 079 729 76 77.

036-075368

41/2 pièces
avec balcon
Fr, 900.— + charges.

Pour visiter: 027 322 73 15.
Pour traiter: 021 318 77 10

A louer
Martigny

Rue du Simplon, face Brico-Loisirs
Mi gros

parcelle de 5300 m2

comprenant 2 halles
de 1000 m2 au total

La parcelle est classée en zone
industrie/artisanat.

Pour renseignements
027 722 21 25.

036-074947

Mayens de Conthey
1400 m.

A louer établissement saisonnier
(avril-novembre)

café-restaurant,
épicerie et
logement

Tél. 027 322 88 00 - 027 346 13 38.
036-076008_-'_-¦

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY - A LOUER
Dans le centre commercial Migros

Diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée avec vitrine
Fr. 120.- m2/annuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite.

036-071089

Cherche à louer

appartement
3/2 à 4/2 pièces

pour le début avril, éventuellement
1er mai 2002.

Région
Fully-Saxon-Martigny
Tél. 027 746 19 35 ou
tél. 078 621 97 54.

036-074143

--SiDUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SION
rue du Manège 26

Nous proposons

joli 21/2 pièces
Fr. 810.-.

acompte sur charges compris
Très bien agencé, séjour avec

grand balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-072569

A 5 min. de Martigny
A louer

appartement de 4/2 pièces
avec cuisine indépendante,
2 postes d'eau, grand balcon, place
de parc dans parking souterrain.
Location mensuelle: Fr. 1250 -
charges comprises.
Renseignements et visites:
tél. 027 722 10 11, tél. 079 213 41 01.

036-076373

027/ 3___ ___ 34 64 [ĵ ^J^^U

appartement 5% pièces appartement 2 pièces
142 m2

Très bon état, calme, verdure,
grand balcon. Fr. 315 000.-.
Garage-box: Fr. 25 000.-.

Place ext.: Fr. 5000.-.
Disponible tout de suite.

61 m2

Très bon état.
Grand balcon plein sud

Cave + galetas.
Fr. 150 000.-.

Disponible tout de suite.

__^__H_y_tt_^_H_i-i _ _̂ _̂H_ _̂E_ _̂l_^-H-a-H-̂ -i-̂ - H-K_h_h_i-̂ -̂ - M-M
Occasion rare Rue de Loèche Rue de Loèche

Rue de Lausanne 114 - _ _ _ _ _4.__.__4.,.
grand 5!_ pièces Local commercial t appartements
3 ee étage LU mitoyens - 1er étage

Grand balcon avec vue sur la ville. , .,:' ". _ „_,. „„„
Petit jardin d'hiver 190 m2 sur un seul niveau 4K à rénover Fr. 184 000.-

réduit dans le rocher. avec vitrines. 3K rénové Fr. 188 000.-
Place de parc couverte. y COmpris une place de parc

Fr. 455 000.- Fr. 250 000.-. pour chaque objet.

roduit - bourban immobilier Se gérances s._a.
PRE - FLEURI 9 - 1 9 5 1  SION - "TEEL. 0__7V 3____ 34 64 - 322 90 02

Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34/38»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol Fr. 3000.- + Fr. 670 -

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
99 m2 au 3e étage Fr. 1400.- + Fr. 220 -

Atelier
44 m2 au sous-sol Fr. 500.- + Fr. 90.-

Commerce est
21 m2 au rez Fr. 460.- + Fr. 50.-

Commerce ouest
23 m2 au rez Fr. 480.- + Fr. 50.-

Parking souterrain Fr. 90.-

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propice aux
affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visiter ces surfaces.
Vous pouvez également demander notre documentation.
Mme Marlyse BLASER se tient à votre entière disposition pour un
rendez-vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa /f \̂
_-_ ¦ _ m _- _¦_ Pratifori 8, 1951 Sion (( pi (I
Sll lf-- Tél. 027 322 00 77 II ' f)J
** ** w *¦* Fax 027 323 23 81 %__5̂

Grand 4.5 pees
Neuf, proche du c
Plus que deux
aopartements .

SION-CENTRE
dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2

à louer tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
tél. 027 322 48 15.

022-378743

Montana ou région
cherche

appartement
3 ou 3/2 pièces

à l'année.

Tél. 027 481 15 31.
036-076316

0___7V 322 90 02
_^_H-U_iU_i-^-H

HALLE ARTISANALE «LES ROTTES»

3850 m2 répartis
sur 3 niveaux

Parking privé 40 places.

Fr. 1 800 000.-.

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sogirom.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:ags@bluewin.ch
http://www.annonces-vs.ch


Nendaz termine en beauté
Les Nendards ont terminé leur saison par un succès de prestige face à Prilly (6-2),

futur adversaire de Sion en play-out.

P

our leur dernier match
d'une saison en tout
point réussi, les Nen-

dards ont parfaitement su s'en-
gager pour enregistrer un ulti-
me succès qui confirme leurs
bonnes dispositions actuelles.
A l'heure du bilan, l'entraîneur
Pierre Guntern se montre satis-
fait du travail accompli.

«Notre excellent départ
nous a mis en confiance. Par la
suite, l 'homogénéité du groupe,
ajoutée à la présence d'un
grand patron nommé Patrick
Neukom, nous a permis de réa-
liser une magnifique saison.
Ma plus grande satisfaction se
trouve dans la progression des
jeunes qui ont littéralement ex-
plosé cette année.» Leur der-
nière victime s'est nommée

L'élan final de Jeff Guntern (en bleu) a renversé le défenseur vaudois Michoud déjà qualifié pour conquérir une place en première ligue
face à Sion.

l'ancien Servettien, Sierrois et
Octodurien Patrick Neukom,
auteur d'une saison époustou-
flante , porte le chandail nen-
dard.

Avec le sérieux qui le ca-
ractérise, Neukom précise:
«Durant ma carrière, je n'avais
jamais planif ié devenir entraî-
neur. Aujourd 'hui, le challenge
semble intéressant. A 99%, j 'ac-
cepterai ce poste. Il reste encore
quelques petits détails à ré-
gler.»

Du côté des joueurs, sont
annoncés partants Alexandre
Guntern qui a décidé de cesser
la compétition et Olivier Bor- Nendaz: Bitschriau; Neukom, Déné
net qui rétrogradera avec la r

^
az; .Quir°s< £v Born

rf. Vene*z'u
c

seconde garniture. ' fTO 
M
^°\ 

claiv
f 

¦ Mlche'ganuLuic. |et. G|||QZ( Jeff Qunterrii A Fournier,

D'autre part, des discus-
sions sont en cours pour ten-
ter de persuader les trois frères
Guntern Jeff , Serge et Jacques,
d'effectuer encore une saison
complète.

A suivre. Jean-Marcel Foli

B 

Nendaz-Mont-Fort (3 3 0]
Prilly "(il 0]

S. Guntern, Masseraz, Bourban. En-
traîneur: Pierre Guntern.
Prilly: Mayor; Butty, Dolci; Sanga,
Michoud; Bernard, Bûhler, Greub; Du-
vanel, Loth, Rioux. Entraîneur-joueur:
Alain Bernard; assistant: Stéphane
Mariétan.
Buts: 7e Bourban (S. Guntern) 1-0;
10e Quiros (Neukom à cinq contre

gibus

quatre) 2-0; 16e Greub (Bernard) 2-1;
18e A. Fournier (Gilloz, Neukom) 3-1;
29e Gilloz (penalty) 4-1; 31e Dénéréaz
(Mariéthoz) 5-1; 32e Loth (Butty) 5-2;
38e Neukom (Claivaz à cinq contre
quatre) 6-2.
Notes: Ecluses. Huitante spectateurs.
Arbitres: MM. Audétat et Marchon.
Pénalités: 4 x 2' + 10' (R. Bornet)
contre Nendaz-Mont-Fort; 7 x 2 '  +
10' (Rioux) contre Prilly. Nendaz privé
de Hetzel, St. Fournier, Cuvit, A. Gun-
tern, 0. Bornet (blessés), Hagmann
(raisons professionnelles); Prilly privé
de Milliet, Tschappatt, Meillard, Pel-
let, Bovey, Donnadieu (blessés).

Prilly
Avant cette dernière soi-

rée, la formation lausannoise,
qui compte dans ses rangs
deux anciens joueurs de ligue
nationale (son entraîneur
Alain Bernard et Patrice Pellet,
blessé vendredi) ainsi que
d'anciens juniors élite du LHC
et du Star, était déjà assurée
de défier Sion au meilleur des
trois matches.

Pierre Guntern s'en va
Après deux saisons passées à la
tête des Nendards, Pierre Gun-
tern a émis son désir de rac-
crocher. «Je désire passer plus
de temps avec ma famille et
après deux ans, je ressens une
certaine usure. Après une telle
saison, je pense que c'est le
meilleur moment pour raccro-
cher.»

Même si officiellement
rien n'est encore signé, les di-
rigeants nendards n'ont pas
manqué l'aubaine qui leur est
offerte.

En effet , depuis deux ans,

mm

Dames C - Gr. 3
Championnat
Classement

1.Fribourg G. 15 12. 1 2 138- 23 25
2. Uni Neuchâtel 15 10 3 2 86- 17 23
3. Ch.-de-Fonds 14 10 1 3 95- 28 21
4.Viège 14 9 0 5 46- 31 18
5. Visperterminen 14 5 1 8 51- 55 11
6. Sierre 14 3 011 17- 88 6
7. Monta-Cr. 14 3 011 19- 99 64
8. Lausanne 14 2 012 16-127 4

Troisième ligue - Gr. 11
Relégation quatrième ligue
Résultats
Star Lausanne 2 - Lausanne 2 7-0
Star Lausanne 2 - Trois-Chênes 1 9-5
Charrat - Vallorbe 1-4
Classement

1.Star Lausanne 2 3 3 0 0 30- 9 11
2. Vallorbe 3 2 0 1 13-11 10
3. Trois-Chênes 2 2 0 0 2 10-15 9
4. Lausanne 2 2 1 0  1 5-10 8
5. Charrat 2 0 0 2 5-18 1

Quatrième ligue - Gr. 11a
Championnat
Résultats
Vallée de Joux 2 - Monthey 2 1-9
Payerne - Prilly 2 0-9
Monthey 2 - Académique GE 14-3
Nord Vaudois 2 - Nyon 6-5
Classement

1.Octodure 2 17 17 0 0 213- 34 34
2. Monthey 2 20 16 0 4 197- 88 32
3 Nyon 19 14 1 4  133- 83 29
4.GE Seivette 2 19 13 1 5 138- 83 27
5. Nord Vaudois 2 19 12 0 7 118- 81 24
6. Prilly 2 19 8 1 10 98- 85 17
7V. deJoux 2 19 7 1 11 72-102 15
8. Académique GE 18 6 1 11 59-110 13
9. Royal Lausanne 20 5 1 14 110-145 11

10. Montchoisi 19 3 016 70-184 6
11. Payerne 19 0 019 39-252 0

Juniors top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Neuchâtel YS MJNE - Fribourg G. Combi MJFR

0-7

Fribourg G. Combi MJFR - Neuchâtel YS MJNE
5-2

Classement
1. Fribourg G. Combi 11 7 1 3 55-27 28
2. Octodure 11 8 1 2 62-39 28
3. Neuchâtel YS MJNE11 4 1 6 38-37 17
4. Fr.-Montagnes C. 11 1 1 9 26-78 11

Juniors A - Gr. 1
Promotion
Résultat
Tramelan Combi - Saas Grund 5-0
Classement

1. Monthey 9 7 2 0 94-28 16
2. Sensée ENB MJFR 9 4 4 1 41-29 12
3. Tramelan Combi 9 5 1 3  43-35 11
4. Sion MJceVS 9 2 2 5 26-57 6
5. St-lmier Combi 9 2 1 6  41-61 5
6. Saas Grund 9 2 0 7 25-60 4

Juniors A - Gr. 2
Maintien
Résultat
Rarogne Combi - Bulle-Gruyère MJFR 2-4
Classement
1. Bulle-Gruyère MJFR 9 6 0 3 53-37 12
2. Octodure 8 5 1 2  55-38 11
3. P.-du-Soleil Combi 7 4 1 2  32-31 9
4. Rarogne Combi 9 4 1 4  49-32 9
5. V. de Joux C. 8 3 1 4  28-48 7
6. Renens Combi 4 9 1 0  8 30-61 2

Novices top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Viège Combi - GE Servette Combi 4-1
Viège Combi - Sierre MJceVS 2-12
Classement

1.GE Servette Combi 10 7 1 2 53-28 30
2. Sierre MJceVS 9 5 2 2 49-21 24
3. Ajoie Combi 9 4 2 3 44-50 22
4. Viège Combi 12 1 1 10 31-78 14

Novices top - Gr. 1
Relégation
Classement

1. Monthey 7 5 2 0 39-30 18
2. Star Lsne Combi 8 4 3 1 45-32 15
3. Sion MJceVS 7 4 1 2  33-27 11
4. Neuchâtel YS MJNE 7 1 1 5  21-33 11
5. Fr.-Montagnes C. 7 0 1 6  22-38 3

Novices A - Gr. 1
Promotion
Résultat
Octodure - Forward Morges 2-6
Classement

1. F. Morges 13 13 0 0 84-36 26
2. Octodure 13 9 0 4 84-53 18
3. Bulle-Gruyère MJFR13 7 0 6 69-56 14
4. Villars-L. Combi 12 5 0 7 62-87 10
5. Sensée ENB MJFR 13 3 010 50-76 6
7. Fleurier MJNE 14 2 0 12 52-93 4

Novices A - Gr. 3
Maintien
Résultat
Prilly Combi 4 - Sierre MJceVS 3-4
Classement

1. Saas Grund 9 8 0 1 88-22 16
2. Sierre MJceVS 11 7 2 2 66-35 16
3. Meyrin Combi 8 6 1 1 , 41-15 13
4. Prilly Combi 4 10 5 0 5 ' 42-27 10
5. Verbier-S-Combi 8 1 3  4 29-54 5
6. Trois-Chênes 9 1 1 7  12-67 3
7. Sion MJceVS 9 0 1 8  18-76 1

Minis top- Gr. 1 SR
Championnat
Résultat
Ajoie Combi - Sierre MJceVS 9-1
Classement

1. Sierre MJceVS 12 10 0 2 107- 48 20
2. Ch.-de Fonds MJNE12 7 1 4 77- 59 15
3. Lsne HC Combi 4 12 7 0 5 70- 49 14
4. GE Servette Combi 12 6 1 5 73- 40 13
5. Fribourg C. Combi 12 6 0 6 55- 62 12
6. Ajoie Combi 12 5 0 7 77- 65 10
7. Neuch. Y.S. MJNE 12 0 012 14-150 0

Minis top- Gr. 1 SR/2
Championnat
Classement

1. Lsne HC Combi 4 12 7 2 3 80- 48 16
2. Ajoie Combi 12 7 1 4 81- 55 15
3. GE Servette Combi 11 6 2 3 69- 41 14
4. Fribourg G. MJFR 11 6 1 4 51- 53 13
5. Sierre MJceVS 12 5 1 6 74- 72 11
6. Ch.-de-Fds C. MJNE11 4 1 6 61- 62 9
7. Neuch. Y.S. MJNE 11 1 0 10 19-104 2

Mini top - Gr. 1 SR/3
Résultats
Lsne HC Combi 4 - GE Servette Combi

7-11
Neuchâtel YS MJNE - Fribourg G.
MJFR 2-14
Fribourg G. MJFR - Lsne HC Combi 4

2-5
Ajoie Combi - Sierre MJceVS 8-0
Classement

1.GE Servette Combi 5 5 0 0 48-19 1C
2. Lsne HC Combi 4 6 5 0 1 43-24 1C
3. Ch.-de-Fonds MJNE 3 2 0 1 12-10 4
4. Ajoie Combi 5 2 0 3 31-20 4
5. Friboug G. MJFR 5 2 0 3 32-22 4
6. Sierre MJceVS 5 1 0  4 12-37 2
7. Neuchâtel Y.S. MJNE5 0 0 5 4-50 0

Minis A - Gr. 1
Promotion
Résultats
V. de Joux Combi NV - Viège 15-13
Forward Morges - Ch.-de-Fonds MJNE 6-3
V.-de Joux Combi NV - Tramelan Combi 10-4
Classement
V.-de Joux Combi NV-Tramelan Combi 10-4 4. Sierre MJceVS 14 7 1 6 81- 59 15 Classement

Classement 5. Ajoie Combi 14 7 1 6 63- 44 15 1. Nendaz-M.-F. 5 4 0 1 29-15 8
1. Octodure 8 7 0 1 44-29 14 6. Lsne HC Combi 4 14 4 1 9 72- 72 9 2. Rarogne Combi 5 3 0 2 36-23 6
2. V. de Joux Combi 9 5 1 3  69-53 11 7. Neuchâtel YS MJNE14 2 012 16-141 4 3 Monthey 4 2 0 2 23-25 4
3. Forward Morges 8 4 1 3  29-24 9 8. Star Lsne Combi 4 14 0 014 12-179 0 4, sierre MJceVS 3 1 1 1  13-15 3

^Tramelan Combi 9 2 2 5 35-51 6 Moskitos A - Gr. 1 5. P.-du-Soleil 5 1 1 3  22-29 3
6. Ch.-de-Fonds MJNE 9 1 0 8 27-68 2 Promotion 6. Anniviers MJceVS 4 1 0  3 18-34 2

Minis A - Gr. 3 Résultats Moskitos B - Gr. 4
Maintien Fr.-Montagnes Combi - Monthey 3-4
r. , Le Locle - Nord Vaudois 3-4 Resultats
Classement Verbier-Sembr. - Monthey 7-1

I.Star Lsne Combi 4 11 9 0 2 97-25 18 uassement 
Vallorbe - Octodure 2-7

IMeyrJ Combi 10 7 0 3 61-23 14 1. St-lmjer Comb. 9 6 2 1 39-17 14 .
3. Monthey 10 6 1 3 60-36 13 2. Saas Grund 9 6 1 2  50-22 13
4. Saas Griund 11 5 1 5 62-53 11 3. Monthey 9 5 1 3  34-30 11 Viege - Leysin-V. Combi 0-5
5. Sion MJceVS 9 5 0 4 51-37 10 4. Fr.-Montagnes C. 9 3 2 4 28-32 8 Classement

7ÏÏ3?
mbi 1! u ! I 'S ! '  S1*lfT 1° 3 2 5 23"33 8 1-Vallée de Joux 16 16 0 0 169- 28 327 Pr,lly Comb, 4 9 0 0 9 9-90 0 6.Nord.Vaudois C. 10 1 0 9 18-58 2 1MM „„ 0 2 159. 29 28MinisB-Gr. 2 Moskitos A - Gr. 3 3.Viège 16 10 0 6 89 57 20

Championnat . Relégation 4.Monthey 16 8 0 8 78- 64 16
Classement 

Classement 5. Sierre MJceVS 16 7 1 8 72-101 15

!:ïn£?mbi S1 ! ! ,it 15 i.™ „. _ ¦ ¦« _  ,o, 33 , 8 "##& ;;;;; * « ;;
3.P.-du-Soleil C. 13 9 0 4 97- 49 18 2.Octodure 9 8 0 1 75- 24 16 /.Sion MJceVS 16 4 2 10 66-113 10
4. Forward Morges 14 8 0 6 97- 48 16 3.Viege 8 6 0 2 105- 24 12 H.uctoaure ib i z u J4- 81 8
S.Vièop V 7 (1 5 fiR- 41 14 4. Fnrwarri Mornes R 4 f) 4 5Q- V R 1 Vallnrhp Ifi 7 n 14 KAto A

6. Monthey 13 5 0 8 65- 54 10
7. Rarogne Combi 13 1 012 23-115 2
8. Trois-Chênes 14 1 013 8-211 20

Moskitos top - Gr. 1
Promotion ,.Championnat
Résultat
Chaux-de-Fonds MJNE - Fribourg G. Combi classement

MJFR 4-3 1. Sierre MJceVS 9 7 0 2 55-25 14
Classement 2. P.-du-Soleil 10 7 0 3 62-37 14
LFrib. G. MJFR 10 6 1 3 65-38 27 3' Monthey 10 5 0 5 55-61 10
2. Ch.-de-Fonds MJNE10 7 1 2 54-29 26 4. Rarogne Combi 9 4 0 5 37-41 8
3. GE Servette Combi 9 3 0 6 35-41 16 5. Nendaz-M.-F. 10 4 0 6 47-53 8
4. Sierre MJceVS 9 2 0 7 25-71 12 6. Anniviers MJceVS 8 1 0  7 33-72 2

LFrib. G. MJFR 10 6 1 3 65-38 27
2. Ch.-de-Fonds MJNE10 7 1 2 54-29 26
3. GE Servette Combi 9 3 0 6 35-41 16
4. Sierre MJceVS 9 2 0 7 25-71 12

Moskitos A - Titre
Championnat
Classement

1.FRG. Combi MJFR 14 14 0 0 163- 33 28
2. Ch.-de-Fonds MJNE14 10 1 3 109- 44 21
3. GE Servette Combi 14 10 0 4 92- 36 20
4. Sierre MJceVS 14 7 1 6 81- 59 15
5. Ajoie Combi 14 7 1 6 63- 44 15
6. Lsne HC Combi 4 14 4 1 9 72- 72 9

5. Meyrin Combi 9 3 0 6 33- 51 6
6. GE Servette C. 8 1 0 7 14- 59 2
7. Montana-Cr. MJceVS9 0 0 9 4-169 0

Moskitos B - Gr. 3

Moskitos A - Gr. 3 SR/2
Championnat
Résultats
Rarogne Combi - P.-du-Soleil 3-9
Nendaz-M.-Fort - Rarogne Combi 5-2

3. Ntiiudi-m.-r. lu ¦» u D qu-oj o

2e ligue
Finales de promotion
en première ligue
Résultats
Ch.-d'Œx - Star Montagnes 5-7
Nendaz-M.-Fort - Prilly 6-2
Fleurier - Meyrin 7-0
Star Montagnes - Ch.-d'Œx 3-1

Classement
1. Prilly 10 8 0 2 46-27 16
2. Star-Mont. 10 7 0 3 48-30 14
3. Meyrin 10 6 0 4 48-32 12
4. Fleurier 10 4 0 6 35-37 8

o. ui.-u ux iu i u i u-yj L

Play-out
contre la relégation
en 3e ligue
Saint-lmier - Raroqne 7-8

(1-1 dans la série)

HC PORTES-DU-SOLEIL

Camp
jeunesse
¦ Au pied des Dents-du-Midi,
le Hockey-Club des Portes-du-
Soleil se montre actif avec l'ar-
rivée des beaux jours. En effet ,
après avoir conclu un partena-
riat avec le HC Monthey, les di-
rigeants val-d'illiens, présidés
par Daniel Donnet-Monay, ont
organisé cet été un premier
camp d'entraînement dans leur
centre sportif de Champéry,
ouvert à tous les jeunes pas-
sionnés avides de progression.
Ainsi, Charles Lamblin, direc-
teur du centre sportif champé-
rolain, responsable du mouve-
ment juniors du HCPDS et en-
traîneur de la première équipe,
devra planifier l'organisation
de ces joutes, réservées au per-
fectionnement de tout jeunes
hockeyeurs, et ne pourra s'oc-
cuper de la préparation de ses
joueurs. Le Chorgue Philippe
Bellon, ancien entraîneur du
Football-Club Troistorrents, a
été engagé par les dirigeants
des PDS en tant que prépara-
teur physique de tout leur
mouvement juniors ' ainsi que
des actifs. JMF



LNBM

Le lion dompte l'ours
Face à Berne, Martigny confirme l'excellente impression

laissée contre Viganello.

(5)

¦ Avis unanime
La presse tessinoise partage l'évi-
dence. «Bellinzone doit accomplir un
miracle à Fribourg et compter sur un
faux pas de Troistorrents pour se
qualifier», dit le Corriere del Ticino.
«A Mendrisio, Bellinzone a laissé
son espoir de play-offs», raconte La
Regione. La défaite des Chorgues à
Gordola ne devrait être qu'anecdoti-
que. En principe.

¦ Saison ratée
Bellinzone est donc en passe de ra-
ter sa saison. Eliminé en coupe, qua-
siment bouté hors championnat, il
avait pourtant fait les frais d'enga-
ger Kristin Folkl, une Américaine de
talent. Mais les départs successifs
d'Inès Filipovic et de Karen Twehues
ont lézardé la construction. Bada-
boum!

¦ Record?
Dimanche à Gordola, Troistorrents
n'a pas renouvelé son excellente
performance de la veille à Bellin-
zone. Mentalement hors jeu, les Va-
laisannes ont multiplié les mauvaises
passes. En tout, vingt-neuf balles
perdues! Une sorte de record... né-
gatif. Twehues, qui évolua pour la
première fois comme distributrice,
s'en est donné à cœur joie. Résigné,
Pierrot Vanay fit entrer Donnet et
Horner. Après le jour, la nuit!

¦ Première
Néopromu, Star Gordola s est ma-
thématiquement qualifié pour les
play-offs. Une première. A ce jour,
son meilleur résultat fut une cinquiè-
me place en 1996. Avec une étran-
gère surtout défensive - quatre
points pour Cabezas contre Troistor-
rents - il peut compter sur le rende-
ment efficace d'un collectif agressif
et combatif. A voir avec intérêt, sa-
medi prochain, à Martigny!

¦ Glouglou!
A Sursee, Martigny a été accueilli au
Champagne. Avant le match! Les
deux villes étant jumelées, la com-
mune alémanique et le club en
avaient profité pour mettre sur cou-
pe une petite cérémonie amicale. En
présence du «maire» de la cité la-

custre. Durant plus d'une mi-temps,
on a même pu croire que les Octo-
duriennes avaient abusé de l'apéro.
«Dis, papa, c'est quoi ces bulles?»,
demanda le fils de Barnabe.

¦ Vive l'hiver!
C'est beau, le printemps? Tu parles!
Quatre cents spectateurs à Repo-
sieux pour Monthey qui restait sur
deux victoires, c'est peu. Six cent
huitante dans le chaudron de
Boncourt, finaliste de la prochaine
coupe, et pour voir Fribourg, c'est le
record négatif de la saison. Vive-
ment l'hiver! Ou les finales...

¦ Méfiance
Après son derby contre Riviera, sa-
medi prochain, Monthey s'en ira à
Carouge dimanche. Attention: la lan-
terne n'est pas si rouge que ça. L'im-
posant Lugano a dû attendre les
cinq dernières minutes pour faire la
différence! Avec, tout de même, une
raison: après cinq heures de bus,
seulement dix minutes d'échauffe-
ment à cause d'un bouchon occa-
sionné par le Salon de l'auto... im-
mobile!

¦ Concours
Un concours d'idées pour le logo du
Mouvement jeunesse du Haut-Lac a
été mis en dessin. Cinq jeunes ont
été primés: 1. ex aequo, Belinda
Udressy (Troistorrents) et Nathalie
Eyckmans (Monthey); 3. Yoann Merz
(Troistorrents); 4. David Bontemps
(Monthey); 5. Emmanuel Pignat
(Collombey-Muraz). A noter que les
deux premiers ont reçu quatre en-
trées pour un match de l'AS Villeur-
banne, le club de Harold Mrazek.
Belle idée. Christian Michellod

atch à quatre
points, match de
l'espoir, match à
gagner! Martigny
savait que cette
une importance
son avenir. La

rencontre avait une importance
capitale pour son avenir. La
pression était sur ses épaules et
elle fut positive. Peu de nervosi-
té, une volonté à toute épreuve.
La période dite d'observation fut
immédiatement à son avantage
mais on sentit que tout ne serait
pas facile, car les Bernois
jouaient aussi une partie de leur
avenir en LNB. Malheureuse-
ment, leur lenteur légendaire
permit aux Octoduriens d'évo-
luer à une vitesse suffisamment
supérieure pour s'imposer dans
les trois premiers quarts-temps.

Le gros problème portait le
numéro 15, se nommait Moor-
rhouse, évoluait à une altitude
proche des deux mètres et était
d'une efficacité et d'une adresse
incroyable. La défense locale eut
toutes les peines du monde à
trouver une parade valable, car
dès que cet Américain était en
possession de la balle, deux
points s'ajoutaient à son capital!

Comme ce fut le cas lors de
la dernière rencontre, le début
de match fut marqué par les
qualités de battant infatigable de
Zanella et par le calme, l'autorité
et la précision de Michellod.
Toujours privé des grands Ziv-
kovic et Conversano, il fut fait -
appel à un impressionnant ga-
barit évoluant avec la seconde
garniture, Besson, qui tira admi-

Trente et un points et du spectacle pour Jason Anderson à Berne

rablement son épingle du jeu en
contrant notamment Moorhou-
se. Glardon accomplit un excel-
lent travail défensif tout en don-
nant un sérieux coup de main
en attaque. Anderson, malgré
ses 31 points, ne fut pas dans
son meilleur jour, manquant dix

mamin

lancers francs et sortant pour
cinq fautes dans le dernier
quart. Cette ultime période fut
chaotique. Berne revint à trois
points et les Martignerains du-
rent s'employer à fond pour
s'imposer. Les deux dernières
minutes durèrent presque un

quart d'heure, tant les arbitres
firent preuve de zèle! Mais l'im-
portant, hormis la rose, était de
gagner: mission accomplie!

Roby Rouge

EJ Martigny (47)
E_f Berne (42)

Martigny: Michellod (21), Duc (7),
Saudan, Oliveira (4), Zanella (17),
Glardon (4), Anderson (31), Besson

Berne: Berther (17), Brun (6), Kobel,
Weingart (6), Nattiel (4), Studer (14),
Geiser, Spizzi (2), Moorhouse (35).
Notes: salle du Bourg. 100 specta-
teurs. Arbitres: Schaudt et Giot.
Fautes: vingt-six contre Martigny dont
cinq à Duc et à Anderson; vingt-qua-
tre contre Berne dont cinq à Weingart
et à Spizzi.
Par quarts: 1er 21-17; 2e 26-25; 3e
27-16; 4e 15-26.

2. Pully 22 19 3 +332 38
3. Zurich 22 18 4 +254 36
4. Meyrin 22 12 10 + 61 24
5. Arlesheim 22 11 11 - 6 22
6. Viganello 22 10 12 + 97 20
7. Villars 22 10 12 + 46 20
8.Union NE 22 10 12 -97 20
9. Cossonay 22 10 12 - 56 20

10. Martigny 22 8 14 -70 16
11. Birsfelden 22 8 14 -125 16
12-Beme 22 8 14 -149 16
13.Ch.-de-Fonds '22 8 14 - 93 16
14. Echallens- 22 1 21 - 536 2
- = relégué en 1 re ligue.

LNBF

SIERRE - NYON

Une première victoire valaisanne

Les lauréats du concours de logos pour le mouvement juniors du
Haut-Lac dont les vainqueurs découvriront le Villeurbanne d'Harold
Mrazek. bussien

S

ierre vient d'accrocher à
son palmarès le BBC
Nyon. Une équipe qu'elle

n'avait jamais battue cette sai-
son. Pourtant tout ne fut pas
simple pour les motivées
joueuses de Guy Bernet. Appli-
quées et fort à leur avantage les
Nyonnaises évoluèrent en vrai
patron durant toute la premiè-
re partie. Il faut dire que Sierre
entra mal dans la partie et ne
s'attendait sûrement pas à pa-
reille opposition. «Nous avions
travaillé fort toute la semaine.
Je voulais absolument prendre
la première p lace du groupe
après cette journée. L 'équipe a

eu de la peine à se mettre dans
le match, mais ensuite tout
s'est bien passé.» Tout s'est
bien passé oui, Fiorentina Ru-
su a pesé de tout son poids
dans cette bataille pour la pre-
mière place. «Elle est partout,
au rebond, à la relance, en dé-
fense et en attaque. C'est vrai
qu 'elle a fait un très gros
match.» Avec les absences de
Comelia Truffer blessée à
l'épaule et d'Emmanuelle Fa-
vre, tout n 'était pas évident.
Fiorentina a comblé ces ab-
sences. Le collectif dans le
troisième quart fut donc déci-
sif et les combinaisons offensi

ves s'exécutèrent à merveille.
Disciplinée, toute l'équipe ap-
porta son lot de satisfaction à
son entraîneur. «Oui, le collec-
tif m'a beaucoup plu dans cette
troisième p hase où nous avons
p ris 19 points d'avance. Je ne
peux que féliciter mes joueu -
ses.» Sierre a donc atteint pro-
visoirement son objectif puis-
qu'il prendra cette semaine la
première place du classe-
ment. MSB

El Sierre (36)

El Nyon " " ' (30)
Sierre: Udry 6, Huser 0, Zuber V. 2,

Melly 2, Epiney 7, Favre V. 10, Rusu
35, Von Gunten 6, De Kalbermatten 2,
Nyon: Chevalley 18, Billard 0, Rihs 3,
Besset 2, Giardello 2, Genoud 0, Per-
rin 0, Wolf 8, Fixova 25.
Notes: arbitrage de MM. Fardel et Lei-
te. Quinze fautes contre Sierre et dix-
neuf fautes contre Nyon.
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Classement
1. Morges 22 21 1 +342 42

LNBF
Classement: 1. Sierre 5 matches,
10 points (+70); 2. Nyon 5-10
(+20); 3. Arlesheim 5-8; 4. Olten-
Zofingue 4-4; 5. Lancy-Meyrin 5-4.

http://www.longuesoreilles.ch


SKI-ALPINISME

Les Valaisannes devant
Mabillard et Ançay victorieuses de la Diamir-Race

Vaudan et Pittex terminent deuxièmes chez les hommes.

Les Fribourgeois Pius Schu-
wey et Laurend Gremaud
ont largement dominé la

quatrième manche de la coupe
de Suisse de ski-alpinisme qui
s'est déroulée dimanche dans le
Diemtigtal. Plus de six minutes
les séparent de leurs adversaires
au terme de cette Diamir-Race
qui s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions. Chez les
dames, les Valaisannes Cathe-
rine Mabillard et Véronique An-
çay ont, elles aussi, régné sans
partage sur la course.

A , l'arrivée, les coureurs
n'avaient en fait qu'un seul re-
gret tant la course fut belle et les
conditions idéales. Troisième de
l'épreuve, Stéphane Millius ré-
sume: «On pouvait comprendre
le choix de partir sur la piste en
raison du faible enneigement en
fond de vallée. Mais pourquoi y
être resté plus haut, dans la pre-
mière montée? C'était une pati-
noire. Certains ont souffert!»

Autres déçus. Le Saint-Gal-
lois Alexander Hug et le Grison
Nicolao Lanfranchi. Deuxièmes
de la course après le sommet
principal, Os ont tout perdu sur
l'erreur du coureur de Poschia-
vo, descendu trop bas dans la
vallée. «Pour ceux qui font la
course en tête, le balisage était
peut-être un peu juste», expli-
quait Millius.

Chez les dames, Catherine Emmanuel Vaudan et son coéquipier Christian Pittex ont dû accep
Mabillard peut changer de co
équipière, peu importe. Elle se
ra toujours devant. Ce diman
che c'était avec la Fulliéraine saison. Mais avec quelle réussi- l'un des plus grands rendez-
Véronique Ançay qui retrouve la te! La Pierra Menta, l'épreuve- vous internationaux est revenue
compétition sur le tard cette reine du calendrier français et aux équipes championnes du

ter la domination de la paire fribourgeoise Schuwey-Gremaud.
berthoud

monde. Chez les hommes, les
Italiens Ivan Murada et Grazia-
no Boscacci ont remporté les
quatre étapes, partageant toute-
fois la dernière avec leurs dau-
phins, les Français Pierre Gi-
gnoux et Stéphane Brosse.
L'écart n 'est que de l'40 après
9000 mètres de dénivellation.
Les meilleurs Suisses ont été
Alain Ramel et Serge Lûthi, de
Château-d'Œx qui terminent
trente-quatrièmes.

Chez les dames, Valérie
Ducognon et Delphine Oggeri
n'ont laissé aucun espoir à leurs
adversaires. Elles ont confirmé
leur première place mondiale. A
relever la malchance des Suis-
sesses Jeanine Bapst et Andréa
Zimmermann. Le départ de la
troisième étape, celle du Grand
Mont, leur a été refusé. La se-
conde s'est en effet vue privée
de ses skis par un voleur. Dépi-
tés, les organisateurs de la
course constataient qu'il s'agis-
sait là d'une triste première
dans l'histoire de la course.

Classement
Diamir-Race
Hommes: 1. Pius Schuwey - Laurent
Gremaud, Jaun-Vuadens, 1 h 57'25. 2.
Emmanuel Vaudan - Christian Pittex,
Val-d'Illiez-La Forclaz, à 6'19. 3. Sté-
phane Millius - Ernest Farquet, Véros-
saz-Vollèges, à 7'07.
Dames: 1. Catherine Mabillard - Vé-
ronique Ançay, Troistorrents-Fully, 2 h
17'36. 2. Mary-Jérôme Vaudan - An-
nelise Locher, Montagnier-Verbier, à
21'29. 3. Anne Carron-Bender - An-
nick Rey, Fully-Ayent, à 32'38.

LUTTESKI DE VITESSE LU I I C

Philippe May CHAMPIONNATS VALAISANS JEUNESSE

enïutrîche Martigny maître chez lui
¦ En Autriche, le kaéliste Phi-
lippe May a décroché la
deuxième place d'une compé-
tition dans le circuit FIS. Cet
excellent résultat permet au
Bagnard de se classer à la pre-
mière place du classement gé-
néral de la coupe du monde
FIS à égalité de points avec le
Français Serge Perroud.

Après cet authentique ex-
ploit, May se montre presque
satisfait. «Lors des deux pre-
miers runs, j'ai réalisé le meil-
leur temps. Lors de la f inale, je
me suis classé deuxième. Mal-
gré cette légère déception, j' oc-
cupe pour la première fois de
ma carrière la première place
du classement mondial dans le
circuit FIS. Cela accroît ma
confiance pour la suite de la
saison.»

Le week-end prochain, le
Bagnard pourra peut-être se
reposer car la compétition or-
ganisée à Cervinia a été annu-
lée. Cependant , en remplace-
ment, il pourrait retourner en
Autriche et parcourir plus de
2000 kilomètres pour signer un
nouvel exploit.

Jean-Marcel Foli
Résultats
Coupe du monde FIS à Bad Mit-
terndorf (Autriche): 1. Kemppainen
Tuukka (Fin) 126.36; 2. May Philippe
(S) 126.30; 3. Schultze Tor (Su)
126.12; 4. Pedrazzo Cesare (It)
125.92; 5. Poncein Marc (Fr) 125.83;
6. Perroud Serge (Fr) 125.76; 7. Vitas-
sari Jukkia (Fin) 125.72; 8. Anderson,
Ross (USA) 125.27; 9. Jakobsson Ma-
gnus (Su) 125.16; 10. Jakobsson Hen-
rik (Su) 125.07.

HOMMAGE

A Guy Moret président
d'honneur du MS
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La relève de la lutte valaisanne a couronné ses champions lors des joutes cantonales. idd la «pointe des pieds». Depuis le Toujours à l'écoute, attentif

décès de sa chère épouse, Yvon- à la bonne marche du club. Dré-
¦ Le Sporting-Club des lutteurs
de Martigny a mis sur pieds sa-
medi dernier un rendez-vous
cantonal pour les jeunes lut-
teurs. Ce championnat a ras-
semblé cinquante-six lutteurs:
sept de Conthey-Lutte, onze
d'Ularsaz et trente-huit du Spor-
ting. Avec sept titres sur les onze
possibles, les Octoduriens se
sont octroyé la part du lion. II-
larsaz, pour sa part, a remporté
trois titres et Conthey un seul,

respectant en cela la répartition Vieux en 53 kg et Pierre Turin en rie en 1999, notre président serrr. et de bons conseils dans les
de la provenance des lutteurs. 60 kg. d'honneur s'est senti bien seul, moments difficiles , tel était M._ ¦¦ -¦ La solitude lui pesa encore plus Moret A l'heure où son cherLes titres martignerains, Conthey a remporté son durant ces deux dernières an- dXk ses sTL chacun au-Lionel Paghom en 26 kg Loan seul titre cantonal avec Johny néeS| <<hors les murS)>| au home 
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Illarsaz s'est imposé en 35 Ovronnaz pour les «nationaux» Durant cette période, Guy ancien président

kg grâce à Emile Turin, Florian seniors de gréco. PAR Moret fut non seulement l'âme du Martigny-Sports

¦ Aujourd'hui M. Moret aurait
fêté ses 86 printemps. Le 14 jan-
vier après quelques jours d'hos-

du Martigny-Sports, mais le
confident, celui chez qui les
joueurs s'adressaient losqu'ils

SNOWBOARD
RIVELLA GIANT X TOUR 2002

Martin Volorio
domine en finale

Sandoz (2e),  Volorio (1er) et Honegger (3e), le podium de la catégorie
GI. Idd

Le  
soleil était au rendez-

vous samedi à Leysin pour
la finale du Rivella Giant X

Tour 2002. Après quatre man-
ches éliminatoires disputées de-
puis le début de l'année, ce sont
près de cent trente snow-
boarders venus de sept cantons
différents qui étaient présents
pour cette confrontation ultime.
Les épreuves chronométrées du
matin ont été remportées par
Justine Charrière du collège
Sainte-Croix à Fribourg, devant
Milena Bigler du gymnase de
Bienne et la Neuchâteloise Anais
Cettou du Lycée Denis-de-Rou-
gemont. Côté masculin, le meil-
leur temps a été réalisé par Mar-
tin Volorio. Le Valaisan a large-
ment dominé la concurrence à
commencer par Gilles Sandoz
du lycée Jean-Piaget à Neuchâ-
tel qui fini deuxième à près
d'une seconde et le Martigne-
rain Etienne Wehren qui a réali-
sé le troisième temps. L'épreuve
du «big air» a réuni seize gar-
çons et malheureusement
qu'une seule fille. La Vaudoise
Camille Scherrer, qui a donc
remporté sa catégorie, a eu le
mérite d'oser se lancer sur un
tremplin de saut tout de même
assez impressionnant. Chez les
garçons, c'est François Kuonen
du collège de la Planta à Sion
qui a obtenu le meilleur score. Il
devance de neuf dixièmes de
points le Fribourgeois Grégory
Blajev et le Sierrois Jérémie Fel-
lay. L'après-midi était consacré
aux diverses demi-finales et fi-
nales du boardercross. En caté-
gorie filles c'est la surprenante
Gaëtane Donzé qui s'est impo-
sée. La Neuchâteloise qui n'avait
pourtant réalisé que le douziè-
me temps du matin, s'est pro-
gressivement remontée dans le
quatuor final pour finalement
s'imposer devant la Sédunoise
Pascale Dumoulin et une autre
Neuchâteloise Anais Cettou. Jus-
tine Charrière, auteur du meil-

leur temps lors des épreuves
chronométrées a finalement pris
la quatrième place. Pas de sur-
prise par contre chez les garçons
où Martin Volorio s'est à nou-
veau montré le plus fort. Le Va-
laisan a réalisé un sans faute, il
s'est imposé devant un duo de
Neuchâtelois du lycée Jean-Pia-
get, Gilles Sandoz et Scott Ho-
negger. Toutes ces manches ont
été entrecoupées par des épreu-
ves VIP. Ces dernières ont été
remportées par Bastien Sandoz
devant Serge Thélin, Ueli Zach
et Dominique Sandell. La mani-
festation s'est terminée dans
une excellente ambiance et les
organisateurs se sont empressés
de remercier tous les partici-
pants ainsi que leurs responsa-
bles et de leur donner rendez-
vous l'an prochain pour l'édi-
tion 2003 du Giant X Tour.

BOARDER X
Classement final
Catégorie F1: 1. Gaëtane Donzé, ly-
cée Denis-de-Rougemont NE; 2. Pas-
cale Dumoulin, ESC Sion; 3. Anais
Cettou, lycée Denis-de-Rougemont
NE; puis les Valaisans: 10. Irina Ruste-
rhoz, ESC Sierre; 12. Justine Luisier,
ESC Martigny, 14. Olivia Sarbach, ESC
Martigny.
Catégorie G1: 1. Martin Volorio,
ESC Martigny; 2. Gilles Sandoz, lycée
Jean-Piaget NE; 3. Scott Honegger, ly-
cée Jean-Piaget, NE; puis les Valai-
sans: 9. Etienne Wehren, ESC Marti-
gny, 11. Lionel Gillioz, ESC Monthey;
12. Damien Fichli, Co Troistorrents;
16. Samuel Carraux, ESC Martigny.
Catégorie quarterpipe G1: 1.
François Kuonen, lycée-collège de la
Planta, 34,3; 2. Grégory Blajev, collè-
ge du Sud, FR, 33,4; 3. Jérémie Fellay,
ESC Sierre, 32,7; puis les Valaisans: 4.
Jurek Ruppen, ESC Sierre, 31,5; 5. Mi-
chel Vuilloz, collège de Saint-Maurice,
31,2; 6. Johnatan Luisier, ESC Sion,
30,4; 10. Jérémie Revaz, ESC Sion,
25,9; 14. Nicolas Constantin, Ecole
cantonale d'art du Valais, 22,1; 15.
Philippe Bonvin, ESC Sierre, 18,4.
Catégorie quarterpipe F1: 1. Ca-
mille Scherrer, Cessev, VD, 17,6.



SKI ALPIN

COUPE D'EUROPE

Les regrets
de Hari
¦ Konrad Hari (24 ans) , qua-
trième du super-G de la finale
de la coupe d'Europe a de quoi
nourrir des regrets. Le Bernois
manque en effet pour 37 points
une place parmi les trois pre-
miers du général qui l'aurait
assuré de figurer au départ des
super-G de coupe du monde
l'an prochain. Silvan Zurbrig-
gen, 10e, a réalisé sa meilleure
performance de la saison en
super-G. En géant, seule parmi
les Suissesses Frânzi Aufden-
blatten pouvait s'estimer heu-
reuse de sa performance. 22e
lors de la première manche,
suite à une grosse faute, elle
réalisait un excellent deuxième
parcours pour terminer 10e.

La Clusaz (Fr). Super-G: 1. Hannes
Reichelt (Aut) 1'35"09. 2. Christophe
Saioni (Fr) à 1 "18. 3. Norbert Holzk-
necht (Aut) à 1 "19. 4. Konrad Hari (S)
à 1 "36. 5. Thomas Graggaber (Aut) à
1"46. Puis: 10. Silvan Zurbriggen (S) à
1"99.
Classement général (après 31 des
34 épreuves): 1. Martin Marinac (Aut)
835. 2. Gôrgl 684. 3. Michael Gufler
(It) 609. 4. Reichelt 517. 5. Andréas
Buder (Aut) 516. Puis: 11. Zurbriggen
418. 17. Ziiger 360. 18. Hari 345. 23.
Daniel Défago 281. 26. Tobias Grù-
nenfelder 273.
Super-G. Classement final (après
6 épreuves): 1. Freddy Rech (Fr) 289.
2. Reichelt 274. 3. Gôrgl 265. 4. Hari
228. Puis: 16. Marco Bùchel (Lie) 100.
29. Ambrosi Hoffmann 45. 36. Hofer
32. 41. Zurbriggen 26. 53. Mathias
Briker et Jan Urfer 15. 56. Grûnenfel-
der 14. 57. Werner Elmer 13. 58. Zii-
ger 10.
Grand Bornand (Fr). Slalom
géant: 1. Nicole Hosp (Aut) 2'34"97.
2. Elisabeth Gôrgl (Aut) à 0"71. 3. De-
nise Karbon (It) à 0"83. 4. Maddalena
Planatscher (It) à 0"88. 5. Sonia Vie-
rin (It) à 0"98. Puis: 10. Franzi Auf-
denblatten (S) à 1"64. 11. Sandra Gini
(S) à 1 "83.18. Erika Dicht à 2"29. 23.
Tamara Mùller à 2"49. 25. Katja Jossi
à 2"82.
Classement général (après 31 des
34 épreuves): 1. Maria Riesch (Ail)
1014. 2. Kathrin Wilhelm (Aut) 755. 3.
Petra Knor (Aut) 708. 4. Karin Blaser
(Aut) 673. 5. Katja Wirth (Aut) 669.
Puis: 14. Gini (S) 354. 20. Corina Grù-
nenfelder 305. 21. Jossi 299. 24. Auf-
denblatten 267. 25. Ella Alpiger et
Maia Barmettler 249. 29. Pieren 239.
Slalom géant. Classement final
(après 9 épreuves): 1. Britt Janyk
(Can) 371. 2. Hosp 367. 3. Andrine
Flemmen (No) 360. Puis: 10. Aufden-
blatten 226. 14. Gini 151. 17. Jossi
136. 18. Lilian Kummer 130. 22. Birgit
Heeb-Batliner (Lie) 100. 23. Mùller 95.
25. Tamara Schadler (Lie) 90. 39. Mar-
lies Oester 45. 64. Linda Alpiger et
Pieren 11. 72. Mattig 7. 75. Schild 4.
84. Ruth Kùndig 1. SI

3. Sp. Prague 4 1 0  3 4-7 3
4. Porto 4 0 1 3  1-4 1
* = Qualifié pour les quarts de finale.

GROUPE D
20.45 Arsenal - La Corogne
20.45 B. Leverkusen - Juventus

CLASSEMENT
1. La Corogne 4 2 1 1  4-3 7
2. Arsenal 4 2 1 1  8-5 7
3. Juventus T. 4 1 1 2  5-5 4
4. B. Leverkusen 4 1 1 2  5-9 4

Dernier hommage
à Franziska Rochat-Moser

Plus de 1500 personnes ont afflué hier après-midi à la cathédrale de Lausanne, afin de rendre un
dernier hommage à la marathonienne Franziska Rochat-Moser. Lundi prochain, une deuxième
cérémonie d'adieux aura lieu à la cathédrale de Berne. En outre, une marche du souvenir sera
organisée le 2 juin. En charge de l'enquête sur l'accident, le juge d'instruction de l'Est vaudois attend
les rapports médicaux et de gendarmerie avant de tirer des conclusions. keystone

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

La Juventus joue gros
La  

Juventus de Turin,
décimée par les bles-
sures et les suspen-
sions, joue son avenir
européen ce mardi à

Leverkusen contre le Bayer,
lors de la 5e journée de la
deuxième phase de la ligue des
champions, la défaite étant in-
terdite aux deux équipes sous
peine de voir s'échapper la
qualification pour les quarts de
finale. Dans ce groupe D, le
plus serré de l'histoire de la
compétition, Arsenal a l'occa-
sion de prendre une sérieuse
option sur' la qualification en
recevant son principal rival, le
Deportivo La Corogne, plus
friable loin de ses bases.

Quitte ou double
La Juventus a laissé beaucoup
de forces à San Siro samedi fa-
ce à Tinter Milan, dans le
match au sommet de la 26e
journée du championnat d'Ita-
lie, où elle a été rejointe dans
les arrêts de jeu (2-2) . Un dé-
nouement cruel, auquel s'ajou-
tait la perte de son défenseur
lilian Thuram, sorti sur blessu-
re. Le Français a rejoint sur la
liste des blessés de la «vieille
dame» Montero et Salas. Da-
vids, Iuliano et Ferrara suspen-
dus ne pourront pas non plus
être alignés contre le Bayer. Par
ailleurs, Alessandro Del Piero,
touché à la cheville gauche, est
très improbable, de plus, la

CE SOIR
GROUPE C
20.45 FC Porto - P. Athènes
20.45 R. Madrid - Sp. Prague

CLASSEMENT
1. Real Madrid* 4 4 0 0 9-3 12
2. P. Athènes 4 2 1 1  4-4 7

présence de Trezeguet, en déli
catesse avec un genou, n'est
pas assurée.

Leverkusen, leader efficace
de la Bundesliga, connaît plus
de problèmes en compétition
européenne. Le Bayer reste sur
une cuisante défaite à Arsenal
(4-1). Fragile à l'extérieur (dé-
faite 0-4 à l'aller en Italie),
l'équipe allemande sait qu'elle
doit impérativement s'imposer
chez elle .pour conserver
une chance de qualifica- t
tion, même si Klaus Topp- \
moeller affirme donner «la
priorité au championnat».

Dans le même temps, Ar-
senal, qui a marqué sept buts
en deux matches à domicile,
sera opposé à un Deportivo
La Corogne euphorique
après sa victoire en coupe
d'Espagne contre le Real
Madrid (2-1) qu'un peu
glorieux match
nul, concédé .̂
au Rayo Val- 

^lecano à do- - __
micile (1-1),
ne saurait îj fc
ternir. Arsène ^^Wenger, qui a
fait tourner son
effectif en coupe d'Angleterre
contre Newcastle (1- 1), enre-
gistre, outre l'avantage de pou-
voir compter sur des troupes
fraîches, le retour en défense
de Dixon, blessé depuis plu-
sieurs semaines.

Le Real en roue libre
Seule équipe déjà qualifiée
pour les .quarts de finale, le
Real Madrid pourra souffler en
recevant la formation tchèque
du Sparta Prague, qui a repris
la tête de son championnat
après un long passage à vide.
Mathématiquement, derrière le
Real, les trois autres équipes du
groupe C peuvent prétendre à
la qualification, même si le Pa-
natinaïkos Athènes, qui pour-
rait ramener le point décisif du
Portugal, semble le mieux armé
pour briguer le second fauteuil
qualificatif. Le FC Porto, en
pleine crise après sa huitième
défaite en championnat, à Be-
lenenses (3-0), est désormais
largué et pointe à neuf points
du leader, le Sporting Portu-
gal. SI

SION - LUGANO

Changement d'horaire
¦ La rencontere du tour final de LNA qui opposera le FC Sion au
FC Lugano le mercredi 20 mars débutera à 19 heures et non à
19 h 30 comme annoncé FC Sion

CYCLISME

Résultats de Paris-Nice
Paris-Nice. 1re étape, Blois -
Saint-Amand-Montrond (176 km):
1. Alessandro Petacchi (It, Fassa Bor-
tolo), 4 h 43'32" (moy. 37,244 km/h),
bonification 10". 2. Jaan Kirsipuu
(Est), bon. 6". 3. Robbie McEwen
(Aus), bon. 4". 4. Max Van Heeswijk
(Ho). 5. Baden Cooke (Aus). 6. Tom
Steels (Be). 7. Thor Hushovd (No). 8.

Nico Mattan (Be). 9. Samuel Sanchez
(Esp). 10. Jo Planckaert (Be). Puis: 27.
Laurent Jalabert (Fr). 34. Laszlo Bo-
drogi (Hon). 43. Laurent Dufaux (S).
45. Thierry Loder (Fr, S). 57. Christian
Charrière (S). 70. Mauro Gianetti (S).
108. Alex Zùlle (S). 116. Steve Zam-
pieri (S). 126. Niki Aebersold (S). 142.
Cédric Fragnière (S). SI

TENNIS

TOURNOI D'INDIAN WELLS

Suisse-Russie 2-0
¦ Invitée surprise des huitiè-
mes de finale à Indian Wells,
Emmanuelle Gagliardi (WTA. 70)
s'est imposée face à la Russe
Anastasia Myskina (WTA. 39), par
1-6 7-6 7-6. La Suissesse revient
de loin. Elle a sauvé, en effet,
cinq balles de match contre
Anastasia Myskina. La Suissesse
a été menée par 6-4 4-0, avant
d'élever sensiblement le niveau
de son jeu. Dans le troisième
set, les deux joueuses ont servi
pour le match. La Suissesse de-
vait s'imposer 7-5 dans le jeu
décisif. Elle affrontera en quarts
de finale l'Israélienne Anna
Smashnova (WTA 57).

Pour la neuvième fois en
autant de rencontres, Martina
Hingis a pris le meilleur sur Ele-
na Likhovtseva. La Russe s'est,
cette fois, inclinée en 61 minutes
pour le compte des seizièmes de
finale. Désormais grandissime
favorite pour la conquête du ti-
tre après les éliminations de la

Belge Kim Clijsters (No 1) et de
la Yougoslave Jelena Dokic, la
Saint-Galloise affrontait dans la
nuit la Zimbabwéenne Cara
Black (WTA 84) .

Delray Beach (Floride). Tournoi
ATP (400 000 dollars). Finale: Da-
vide Sanguinetti (lt/5) bat Andy Rod-
dick (EU/1) 6-4 4-6 6-4.
Indian Wells (Californie). Tournoi
ATP Masters-Series (2,950 mil-
lions de dollars) et WTA (2,1 mil-
lions de dollars). 16es de finale
du simple dames: Martina Hingis
(S/2) bat Elena Likhovtseva (Rus) 6-3
6-3. Anne Kremer (Lux) bat Jelena Do-
kic (You/5) 6-3 6-0. Silvia Farina-Elia
(lt/7) bat Lilia Osterloh (EU) 6-4 6-3.
Alexandra Stevenson (EU) bat Elena
Dementieva (Rus/8) 6-4 0-6 6-4.
Arantxa Sanchez (Esp/9) bat Daja Be-
danova (Tch) 6-4 6-4. Amanda Coet-
zer (AfS/10) bat Marta Marrero (Esp)
4-6 7-5 6-0. Huitièmes de finale:
Emmanuelle Gagliardi (S) bat Anasta-
sia Myskina (Rus) 1-6 7-6 (7/4) 7-6
(7/5). SI

¦ CYCLISMEpourrait
s'avérer
un joker sérieux
pour une
Juventus
diminuée.

Six-Jours
de Moscou
Franco Marvulli et Alexander
Aeschbach ont pris la deuxiè-
me place des Six-Jours de
Moscou. Le duo helvétique, a
été devancé par la paire amé
ricaine Hothstein-Oelkers.

CROSS

t-arruzzo
sélectionnée

«MONDIAUX»
Christina

¦ Brillante deuxième des
championnats de Suisse de
cross, Christina Carruzzo a
été sélectionnée pour les
championnats du monde
qui auront lieu à Dublin les
23 et 24 mars. L'athlète va-
laisanne a confirmé son ex-
cellente forme actuelle en
prenant cJimanche à Milan
le 14e rang d'une épreuve
très relevée.

¦ TENNIS
Séparation
La paire vedette du tennis in-
dien, Leander Paes-Mahesh
Bhupathi, anciens numéros un
mondiaux en double, a décidé
de se séparer, à l'instigation
de Bhupathi. L'accumulation
de mauvais résultats depuis le
début de la saison est à l'ori-
gine de cette décision.

¦ FOOTBALL
Départ confirmé
Le président de l'AS Rome a
confirmé le départ du défen-
seur vétéran brésilien Aldair
(36 ans) à la fin de la saison,
après douze ans au service du
club champion d'Italie en titre

¦ SKI ALPIN
Hermann Maier
opéré
L'Autrichien Hermann Maier,
grièvement blessé à la jambe
droite en août dernier dans un
accident de moto, a été opéré
à Salzbourg. Cette interven-
tion, prévue de longue date,
consistait à retirer trois clous
de sa jambe. SI

¦ TSR2
20.00 Football
Arsenal - La Corogne
22.50 Le 22:30
¦ Eurosport

14.30 Athlétisme
15.00 Cyclisme
17.00 Tennis
20.00 Motocyclisme
21.00 Tennis

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

111 avec 13 1072,40
1 553 avec 12 30.70
9 695 avec 11 3.70
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Yolande
notre amie marionnett iste

a 50 ans
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Passez à Viouc,
cela lui fera plaisir.

036-076274 \

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Fais attention,
l'eau ça rouilles
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Heureux anniversaire
Pierrot

Ta famille
036076412 j
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L Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonyme
de succès.

i \f A ou nu buuiDui a i it sa.
Quantité: _

i 2 x 50 ml couleur photo à Fr. 49

Nom:

fldress

Ottiger
Sonnen

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:
Si la qualité de vie est un must
pour vous, alors renoncez aux
ivaises odeurs et aux moisissure

construisez MINERGIE!
Le standard qui vous assure

une aération contrôlée!
Service de l'énergie
_ 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Perdu à Martigny
près de la Porte d'Octodure

le 7.3.2002

petite chienne
croisée Loulou/Yorkshire beige
répond au nom de Frisquette

Tél. 079 541 61 68
036-076485

Mardi, 19.03.02,19.00 h

Pique Dame
Grande opéra en 3 actes de P.I. Tschalkowsky

Staatsoper Perm

Introduction à 18.00 h
avec M. Johannes Dlederen

Prix Parterre: Fr. 75.- /
Galerie et Loges : Fr. 60.—

Avec le soutien de Lonzagroup

Offrez-vous le plaisir d'un dîner avant ou après te spectacle
au restaurant La Poste

Dlnef etspectade : Fr. I13.-/Fr. 98.—
(seulement sur réservation)

vacances en
FRANCE

I 

MÉDITERRANÉE - ATUN-
T1QUE-C0RSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2002
gratuite. L U K, Pichard 9.
1003 Lausanne 021320 7106

022-323001/HOC

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

036-076190

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

036-062635

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

C

Fromagerie Ta GRttltTTr
J?®§ Grand-Pont 24, 1950 Sion

r i 'èm&èit*£*Ji Tél- (027> 322 29 °3( t o^̂ fl 
Fax (027) 322 

30 05
M? f iQ o ml} M- Adrien Rudaz

'~"*^^l JnLJ' vous propose

Raclette Fromage
suisse du pays

le kg IUI le kg lt_9 ¦
Action valable jusqu'à épuisement du stock

036-076369

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
correspondants, rien de ce qui tait le Valais ne lui est étranger. Il
reflète une image complète et dense de ce qui fait le Valais : vous.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

mm.lenouvelllsle.ch §C* • • TU • • • H ••• FiOUwGlÊIST&

Commandez tout de suite votre recharge pour
cartouche sous:

www.arc-swiss.ch
www.arc-swiss.com

j ou
commande ferme:
Mon type d'imprimante (désignation exacte):

Je commande:

100 ml noir à Fr. 49.-
Quantité: prix : 

http://www.disno.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.arc-swiss.ch
http://www.arc-swiss.com
http://www.arc-swiss.ch/www.arc-swiss.com
http://www.arc-swiss.ch
http://www.arc-swiss.com
mailto:info@arc-swiss.ch
http://www.arc-swiss.ch


LE RENDEZ - VOUS $- EMPLOI

Se faire aider
pour trouver du travai

De nombreuses agences de placement sont actives en Valais. Nous avons visité l'une d'entre elles.

Jean-Jacques Bourban est
depuis quatre ans respon-
sable du département tech-

nique (métiers du bâtiment et de
l'industrie) à la succursale sédu-
noise de l'agence intérimaire
Adecco. Il doit ainsi gérer une
secrétaire et deux collaborateurs.
Dans le Valais central, les gens
qui cherchent du travail viennent
pour 80% de la construction et de
l'industrie et pour 20% du com-
mercial (secrétaires, employés de
commerce, etc.). Et Adecco béné-
ficie même d'un secteur médical
et d'un secteur pour les cadres.
Une agence comme Adecco Sion
gère plus de cinq cents per-
sonnes sur une année pour des
emplois temporaires dans le
bâtiment et l'industrie. Pourquoi
des emplois temporaires? Parce
que les employeurs ont en fonc-
tion de leurs carnets de com-
mande des gens employés de
manière fixe et doivent répondre
très rapidement lors d'un surplus
de travail. Ils font donc appel aux
agences de placement générale-
ment entre Pâques et la fin
novembre.

Manque
d'ouvriers qualifiés
Le placement temporaire corres

pond pour certains à un choix de
vie. Jean-Jacques Bourban fait
remarquer: «A une époque, la
mode était de travailler durant six
mois puis de prendre six mois de
vacances, mais c'est devenu plus
rare.» Il ajoute que les gens dis-
posant d'un certificat fédéral de
capacité (CFC) trouvent en géné-
ral du travail fixe. Le 40% Odes
gens qui s'adressent à une
agence de placement sont des
personnes non qualifiées et
étrangères (avec un permis B ou
C). De 1992 à 1995, les entre-
prises de l'industrie et de la
construction ont réduit leurs
effectifs de 20 à 40%.
Les gens ont alors dû se diriger
vers d'autres secteurs pour trou-
ver du travail et depuis la reprise
il manque des ouvriers qualifiés.
«Nous avons beaucoup de
demandes d'entreprises cher-
chant des personnes qualifiées car
il y a une pénurie sur le marché»,
explique Jean-Jacques Bourban.

L'essai avant le fixe
Mais les entreprises engagent-
elles facilement au fixe ou font-
elles des essais? «La grande majo-
rité des entreprises aiment juger
la personne avant de l'engager au
f ixe. Pour elles, l'engagement tem-
poraire est un temps d'essai»,

Jean-Jacques Bourban, responsable à la succursale Adecco
de Sion. m

répond Jean-Jacques Bourban.
Beaucoup d'entreprises enga-
gent de janvier à juin et si le car-
net de commandes est bon elles
maintiennent l'engagement jus-
qu'à la fin de l'année. Bien des

gens qui arrivent chez Adecco
ont eu deux à trois emplois diffé-
rents. Et 15 à 20% des candidats
sont des gens qui ont actuelle-
ment un emploi fixe mais qui
voudraient travailler ailleurs.

Quel avantage?
Quel est l'avantage de passer par
une agence de placement? Pour
l'entreprise cela abaisse le coût
de la recherche et de la sélection.
De plus, l'entreprise peut rester
anonyme car la confidentialité
est garantie. Pour le candidat,
l'agence est avantageuse car elle
lui permet de travailler dans plu-
sieurs entreprises de manière
intérimaire et donc de les
connaître avant d'y travailler de
manière fixe. Il faut ajouter que
les gens inscrits chez Adecco sont
payés chaque semaine par
l'agence de placement qui elle-
même se fait payer par l'entre-
prise. L'avantage d'une agence de
placement, c'est aussi son carnet
d'adresses et le fait que les entre-
prises cherchant de la main-
d'œuvre s'adressent à elle.
Lorsque quelqu un est engagé de
manière fixe, l'entreprise paie à
l'agence de placement une
unique note d'honoraire qui est
calculée d'après un pourcentage
du salaire annuel.

Par l'internet
Notons qu'Adecco offre à ses
candidats une demi-journée de
sensibilisation à la sécurité au
travail et met à leur disposition le
matériel de sécurité pour tra-

vailler (casques, etc.). Lorsqu'une
personne vient chez Adecco pour
trouver du travail, elle se fait éva-
luer au cours d'un entretien où
l'on juge notamment sa person-
nalité et sa motivation. La per-
sonne remplit également un
questionnaire informatique. «Un
phénomène qui a pris de l'am-
pleur depuis deux ans, c'est l 'ins-
cription directement sur notre site
internet», explique Jean-Jacques
Bourban. Toujours est-il que
l'agence évalue les points forts et
les points faibles de la personne
candidate. On notera que le sys-
tème ISO de l'entreprise exige
que la personne à placer ait une
référence (d'un ancien
employeur) avant d'être propo-
sée à une entreprise pour place-
ment.

Il y a en Valais une assez forte
concurrence entre agences de
placements. Elles sont par
exemple une quinzaine sur la
seule place de Sion...
Notamment à cause du démar-
rage des grands chantiers des
transversales alpines. Une chose
est sûre en tout cas, c'est que les
agences de placement doivent se
bagarrer pour faire leur place.

Vincent Pellegrini

m

Vous rêvez d'entrer au service d'une entre-
prise dynamique, qui peut vous fournir un
travail stable et intéressant, alors cette
place est pour vous.

Vu le succès que nous rencontrons en
Suisse romande, nous engageons tout de
suite ou à convenir:

® Pharmacien/ne responsable
Gérant(e)
Pharmacien/ne assistant(e)
à 100% et temps partiel

• Assistante en pharmacie
î Conseillère en parfumerie
i) Droguiste

Bonne conditions de travail et excellentes
prestations sociales. Possibilité d'évolution.

Veuillez adresser votre dossier complet
avec photo à la direction de SUN STORE
SA, Rue des Jordils 38,1025 St-Sulpifte.
Tél. 021/694 21 00 Fax 021/694 21 01.
www.sunstore.ch

_B_ ©SUM STORE
il Pharmacie Parfumerie ParaSanté

^
_ ii Prière

TçigBC£JWB stationner
S___î_iiil^S sur le trottoir
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SION SIERRE MAR77(SNr MONTHEY
\T7pi ol ipiTA C Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
y r UDLKJ lAO Té, 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49

sion@publicitas.ch

CHIMIE DU PHOSPHORE
m\\\mmmmmmmmmA\\\TJm\^mr -__^  ̂ CHIMIE DE SPÉCIALITÉS
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Notre société active sur le plan international
dans le domaine de la chimie

recherche pour une activité variée dans un cadre de travail
moderne

une secrétaire
rattachée à notre service commercial

Profil demandé

? diplôme d'une école de commerce ou CFC d'employée de
commerce

? de langue maternelle française avec d'excellentes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais, parlé et écrit

? expérience des outils informatiques (Excel, Word,
PowerPoint...)

? intérêt pour les chiffres

? disposition à travailler seule et en équipe

? âge idéal entre 25 et 35 ans.

Entrée en fonctions: début mai ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature
complet avec photo à l'adresse suivante: Febex S.A., à l'att. de
M. Sébastien Darioly, c.p. 189, 1880 Bex.

036-075467

jr__ Jà *mm mm ÊLÊmm, m »¦ rmw, ÊÊmm ¦ Jkmm,
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CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R I A N D

Suite au départ de la titulaire,
Crans-Montana Tourisme met au concours pour

son département congrès le poste de

Assisfant(e) congrès
Nous souhaitons:
• Formation commerciale, maturité ou

diplôme de commerce JÂ
• Connaissances linguistiques, allemand

et anglais - parlés et écrits
• Expérience de l'informatique (MS office)
• Esprit d'initiative et sens des responsabilités
• Capacité de travailler de manière

indépendante
• Acceptation d'horaires de travail adaptés

aux manifestations

Age idéal: 25 à 40 ans
Entrée en fonction: 1" avril ou à convenir

Pour tout renseignement, M. Georges Emery,
responsable congrès est à votre disposition au:

027 484 21 00.

Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats,
photo et prétentions de salaire à adresser jusqu'au

15 mars 2002 à:
Crans-Montana Tourisme,

attn. de M. Walter User, Directeur,
3962 Crans-Montana.

 ̂ VOUTAT
INSTALLATIONS SANITAIRES - COUVERTURE - FERBLANTERIE - MAÎTRISES + FÉDÉRALES

Entreprise située sur la Côte vaudoise
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

UN MONTEUR SANITAIRE avec CFC
ainsi

QU'UN MONTEUR DE RÉSEAU
Offre à adresser à, ou téléphoner à:

ROUND VOUTAT SA Tél. 022 999 99 30
chemin du Vernay 16 - C.p. 149 -1196 GLAND Fax 022 999 99 39

DEPPIERRAZ-GLASSEY
/  Mandatés par une entreprise,
/  région Martigny, nous cherchons pour

/  une mission temporaire, longue durée

S une employée de commerce 50%
français-anglais

Formation et connaissances: CFC ou diplôme de commer-
ce, maîtrise de Word, anglais niveau First, connaissances de
base en allemand, temps de travail 50%, disponibilité immé-
diate.
Intéressée, appelez Mme Sophie Furrer. 036-076250

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

Conseil en personnel

http://www.annonces-vs.ch
http://www.sunstore.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:sion@publicitas.ch


PeHien
S I O N

m i ro i  terre
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

^( 0mSt, CAFE-RESTAURANT
n ( wj LW 5 Grand-Pont 23 - SION
2U vîjpr Ô Olga et Alain Grosjean

On cherche

un(e) apprenti(e)
sommelier(ère)
une serveuse
pour les après-midi + début de soirée
(35 heures par semaine)

une femme de ménage
(7 h à 14 h)
congé dimanche et lundi

027 322 18 67
036-074925

Nous cherchons des

jeunes gens
en qualité de remplaçants durant la période

d'été 2002
habitant en plaine du Valais romand

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs
abonnés, d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le
matin.

Tu es étudiant et désireux d'obtenir ton argent de poche par tes propres
moyens.

N'hésite pas! Remplis le coupon ci-dessous! Envoie-le à l'adresse
suivante, ou par fax ou par e-mail. Nous te donnerons tous les
renseignements que tu pourrais désirer.

Messageries du Rhône et BVA Sion SA
Rue de l'Industrie 13

Case postale 941
1951 Sion

Tél. (027) 329 75 90
Fax (027) 329 75 99

E-mail : bernard.karlen@nouvelliste.ch

-§x-— - 
Nom: Prénom: 

Adresse: 

No téléphone: Date de naissance: 

Je suis disponible pendant les périodes suivantes :

Du au_ y compris

Du au • y compris

Moyen de locomotion : ? je ne possède pas de véhicule
Q je possède un vélomoteur
? je possède une voiture

f
Les Celliers de Champsec

recherchent un

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds
pour la distribution de ses vins

en Suisse romande
et divers travaux de cave.

Entrée eh fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Envoyer offre écrite avec curriculum à:
Celliers de Champsec S.A.

Case postale 4053
1950 Sion 4

036-075838

le palais Mental
cherche pour compléter sa brigade :
un chef de rang qualifié

une serveuse
pour entrée de suite. _gjtej.

Faire offre à: 
^mmn\Le Palais Oriental r§__Pf6, quai Ernest-Ansermet 
|Î_!SHIIII 4

1820 Montreux
ou contacter le 0219631211 L I

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

Pour le Bas-Valais (région Chablais, Martigny), nous
sommes à la recherche d'un monteur-électricien, _éjec- : 1ï£|UH1
tromécanicien ou serrurier-menuisier métallique ayant de
bonnes connaissances en matière électrotechniqùe IjL I

Monteur d'installation / ,
Technicien du service i
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.

Kaba Gilgen SA ¦ JET _m H_H JL ®
Chemin St. Hubert 5 \\M #\i *£ #\¦r%_U__M-l-r____k.
Tél. 027 327 20 40 > ' . •
oheynen@kgs.kaba.com ___S3ll___9l_S_SSI ^̂ J
www.kaba-gilgen.ch

Notre mandant est une entreprise active dans le secteur communication et multimédia destiné au tourisme.
Pour faire face à sa forte croissance, il désire engager un nouveau collaborateur en qualité de

délégué(e) commercial(e)
Le poste: le concept très innovateur et ori- Votre profil: celui d'une personne entrepre- Votre dossier: à envoyer
ginal du produit proposé (il a été primé nante possédant des talents indéniables dans par courrier ou par e-mail
lors d'un salon du tourisme) vous permet- la vente, la communication ou le contact, avec lettre de motivation à
tra de séduire une très large clientèle. Vous Nous cherchons à rencontrer une personne l'att. de M. Gérard Godel. Il
serez donc chargé du suivi et du dévelop- âgée de 22 à 40 ans, possédant des connais- vous garantit naturellement
pement du portefeuille client. Votre rayon sances en informatique (produits Microsoft) une totale discrétion,
d'action sera les stations de sports du et animée d'un désir de faire valoir ses com-
Valais central et du Bas-Valais. Il vous pétences et son envie de réussite dans un
laisse une très grande autonomie de tra- cadre de travail attrayant. Une rémunération
vail. avec fixe et commission vous est proposée.

m jyoftgy Sélection et recrutements de cadres - Centre évaluation de compétences -
Mm\)t^̂ \lr Coaching en RH

_r m  W^̂ I 
Av. 

de la Gare 16 1951 Sion tél. 027 323 
23 62 e-mail: godel@acor-emp lois.ch

036-076130

Le client qui nous mandate est une importante caisse d'assurances sociales du canton de Vaud qui est à la recherche de
son (sa) futur(e)

directeur/directrice
Le poste: le management d'un team de tra- Votre profil: licencié HEC et ESCEA ou Votre dossier: à envoyer
vail de plus de 30 personnes, la participa- titulaire d'un brevet en assurances sociales, par courrier avec lettre de
tion aux différentes procédures de consul- Vous devez posséder une expérience réussie motivation à l'attention de
tation cantonale et fédérale, la gestion de en management, des connaissances en assu- M. Gérard Godel. Il vous
projet ainsi que des contacts réguliers avec rances sociales ainsi qu 'une grande facilité de garantit naturellement une
les dirigeants d'entreprises affiliées de la rédaction. De très bonnes connaissances de totale discrétion. Votre dos-
caisse figurent parmi les tâches prioritaires l'allemand parlé sont nécessaires. Pour ce sier peut aussi nous être
que le futur candidat aura à accomplir. poste à haute responsabilité , notre client vous envoyé par e-mail en format

offre une rémunération supérieure à la Word.
moyenne, une sécurité de l'emploi ainsi que
des avantages sociaux importants.

_fl __ J-*8-?- Sélection et recrutements de cadres - Centre évaluation de compétences -
_Wff f i l  Coaching en RH
_r m^g #̂i 

Av. 
de la Gare 16 1951 Sion tél. 027 323 

23 62 e-mail: godel@acor-emplois.ch
036-076131

^Citt
L'Association pour la santé,

la prévention et le maintien à
domicile des districts d'Aigle

et du Pays-d'Enhaut
cherche

Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH
Œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO
Soccorso operaîo svizzero SOS

L'OSEO Valais est une œuvre d'entraide active sur le terrain de la réinser-
tion socioprofessionnelle.
Suite à un départ et à une réorientation interne, nous recherchons, pour
une date à convenir, les personnalités suivantes:

un ergotherapeute a 70%
pour le CMS de la Grande-Eau

à Aigle
Champ d'activité:
— aide et soins à domicile

s'adressant à toutes les
personnes ayant des problèmes
de santé et souhaitant rester
dans leur cadre habituel de vie.

Profil recherché:
— diplôme d'ergothérapeute
— bonnes capacités d'adaptation

et de travail en équipe pluri-
disciplinaire et en réseau

— sens de l'organisation et des
responsabilités

— intérêt pour le travail en santé
communautaire

— à l'aise avec les personnes âgées
— permis de conduire et véhicule

indispensable.
Nous offrons:
— activité variée utile à la

collectivité
— formation permanente
— salaire et prestations sociales

similaires à celles de l'Etat
de Vaud.

Entrée en fonctions: mi-avril 2002
ou à convenir.

Les offres d'emploi manuscrites
accompagnées des documents usuels
sont à adresser jusqu'au 31 mars
2002 à:

2 responsables d'atelier (H/F)
Profil: diplôme de travail social, avec si possible CFC dans une branche pra-
tique. Expérience avérée de gestion d'équipe et motivation à travailler
dans un environnement en mouvement, avec des personnes en recherche
d'emploi et/ou des jeunes en rupture de formation. Une bonne capacité
d'écoute et de négociation et leadership sont des qualités également
indispensables pour mener à bien ces fonctions.
Tâches: gestion d'une équipe, tant au niveau des ressources humaines que
des activités. Travail avec des participantes et participants en programme
de réinsertion, fixation d'objectifs, accompagnement dans l'accomplisse-
ment de tâches en atelier, évaluation et suivi des personnes de l'atelier,
organisation de stages.
Temps de travail et début de l'activité: à négocier.
Conditions de travail: elles sont réglées par une convention collective
nationale de travail.

1 collaboratrice ou collaborateur d'atelier
Profil: diplôme de travail social avec CFC dans une branche pratique, moti-
vation à travailler dans un environnement en mouvement, avec des per-
sonnes en recherche d'emploi et/ou des jeunes en rupture de formation.
Autonomie et sens du travail en équipe.
Temps de travail et début de l'activité: à négocier.
Tâches: travail avec des participantes et participants en programme de
réinsertion, fixation d'objectifs, accompagnement dans l'accomplissement
de tâches en atelier, évaluation et suivi des personnes de l'atelier, organi-
sation de stages.
Conditions de travail: elles sont réglées par une convention collective
nationale de travail.
Nous nous réjouissons de recevoir vos postulations (avec lettre manuscri-
te) d'ici au 2 mars prochain, à l'adresse suivante: OSEO Valais, mention
postulation, à l'attention de M. Ecoeur, rue de la Dixence 8, 1950 Sion.
Renseignements sur demande au numéro de téléphone: 027 329 80 22 ou
vecoeur@oseo.ch. site: www.oseo.ch 036-075737

W PI IRI iriTAQ sion@publiciias.cli
V www.puhUciias.ch 

M. Serge Vauthey, responsable
du Centre médico-social

de la Grande-Eau à Aigle,
avenue des Glariers 20,

1860 Aigle. 03&OT59M
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W Ê T \AT ^*l-'jivlandatés par une société
] | importante dans le domaine du
I bâtiment, dont la renommée

Nous cherchons
un contremaître
en bâtiment (poste Axe)
12 mois par année assurés

Veuillez faire parvenir votre
dossier complet à l'attention de
M. Christophe Vérolet à l'adres-
se ci-dessous. /Ô§il_^_^^^_^_ un 

nouveau 
monde f

FlfBiTîl pour l'emploi

mailto:godel@acor-emplois.ch
mailto:godel@acor-emplois.ch
mailto:vecoeur@oseo.ch
http://www.oseo.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:oheynen@kgs.kaba.com
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Le foyer Les 3-Sapins à Troistorrents
est un établissement médico-social pour per-
sonnes âgées, d'une capacité de 47 lits. Pour
compléter nos équipes, nous cherchons

un(e) infirmier(ère)
chef(fe)-adjoint(e)

à 100% (nouveau poste)

Mission principale:
— encadrement et suivi du personnel

soignant;
— participation active à la démarche qualité;
— seconder l'infirmière-cheffe.
Nous demandons:
— un diplôme d'infirmier(ère), 5G, psy

ou niveau II;
— une formation d'ICUS ou clinicien(ne)

niveau I ou formation jugée équivalente;
— une formation en gérontologie serait

un atout.

Un(e) aide-
soignante)

à 80%
— certificat CRS d'aide-soignant(e) ou

formation jugée équivalente.
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Conditions de travail selon les statuts de
l'AVALEMS.
Nous vous remercions de nous faire parvenir
votre dossier de candidature (lettre de moti-
vation, CV, copies de certificats et de
diplômes) au foyer Les 3-Sapins, à l'attention
de Mme Monique Moren, directrice, foyer
Les 3-Sapins, case postale 68,
1872 Troistorrents.
Pour tous renseignements: Mme Moren
au tél. 024 476 85 85.

036-076273

La Cave du Tunnel à Conthey
cherche pour entrée en fonction

tout de suite ou à convenir

un mécanicien
pour ses travaux de mise en bouteilles
et d'entretien des machines agricoles.

Faire offre avec CV à la Cave du Tunnel,
route de Vens 1,1964 Conthey.

036-076245

BOULANGERIE-CONFISERIE
ZENHÀUSERN FRÈRES S.A.

A SION

cherche

VENDEUSE
à temps partiel avec 2 week-ends.
Renseignements: 079 658 85 46.

SERVEUSE
pour la cafétéria de Gravelone

le lundi de 14 h 30 à 17 h 30/19 h 30 +
1 week-end sur 2 évent. avec remplacements.

Renseignements: 079 426 90 20.

036-076398

v̂ir t̂-P,-,
y* Croix-Verte *1

1260 , Nycnv (ceYrf re')
1260 Nyon (centre)

250 places

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

pizzaiolo (four à bois)
commis de cuisine

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

018-021102

Café-Restaurant
Chez Zenhâusern à Sion

cherche

apprenti cuisinier

apprentie serveuse
Entrée à convenir.

Les offres de service écrites,
accompagnées d'un CV,

de certificats et d'une photo
devront être adressées chez
Zenhâusern Frères S.A.

A l'att. de Mme Nelly Fauchère
Rue du Rhône 29

1950 Sion
036-076160

tJJlBSg
Avenue de la Gare 22 - 195CI Sion̂ ^

Tél. 027 323 23 10

cherche

aide de cuisine
qualifié

Bon salaire assuré
036-075815

Café-Restaurant la Sitterie
à Sion
cherche

une personne
—connaissant le service

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

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

036-076083

Agence immobilière Verbier
cherche

employée de commerce
à plein temps

Langues indispensables
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre W 036-76343 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-076343

Agence immobilière Verbier
cherche

comptable
ou employé(e)
de commerce

avec très bonne connaissance
en comptabilité, à plein temps.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre W 036-76357 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-076357

Institut de beauté à Sion
cherche

une esthéticienne CFC
à plein temps

avec expérience, dynamique, aimant
la vente et sachant prendre des initiatives.

Faire offre écrite avec documents
usuels sous chiffre H 036- 76257

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

036-076257

Hôtel Mirabeau***
Crans-Montana

saison été 2002

femme de chambre
2 stagiaires réception

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

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

Hôtel Mirabeau
CH-3962 Crans-Montana

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

036-074438

Villtrans S.à r.l.
à Villeneuve (VD)

cherche un

chauffeur
poids lourd

détenant le permis toutes catégories
pour transport de chantiers.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres avec CV à:
Villtrans S.à r.l., route de Chavalon

case postale 360, 1844 Villeneuve.
Tél. 079 622 75 84.

036-075063

Entreprise Dupasquier et Ruga
à Monthey

cherche pour fin juin 2002

apprenti ferblantier
apprenti installateur

sanitaire
Délai d'inscription: 30 mars 2002.

Tél. 024 471 22 20.
036-075197

Entreprise de maçonnerie
cherche

maçons et manœuvres
pour poste fixe.

Bon salaire pour personnes motivées.

Renseignements:
tél. 024 471 79 24 ou

tél. 079 219 46 39.
036-074622

VSilare
Cryon

Société d'exploitation et d'entretien de remontées mécaniques
cherche un •

mécanicien
titulaire d'un CFC de mécanicien sur machines de chantier

ou sur véhicules agricoles ou ayant déjà une expérience
dans les remontées mécaniques.

Date d'entrée: 1er juin 2002 ou à convenir.

Vous êtes dynamique, sportif, amoureux de la montagne
et correspondez aux exigences ci-dessus, alors n'hésitez pas

à adresser vos offres à:

Télé Villars-Gryon S.A, c.p. 133, 1884 Villars.

036-075926

|î| VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de compléter son effectif aux Piscines du Nid-du-Crô, la
direction des sports met au concours plusieurs postes de

gardes-bains auxiliaires
pour la saison d'été (du 1er mai au 30 septembre, 1er juin au
30 septembre et du 1er juillet au 31 août), bon(ne)s
nageur(se)s, possédant le brevet 1 de sauvetage et ayant
obtenu le diplôme de massage cardiaque (possibilité de for-
mation pour l'obtention de ces titres aux piscines). Les candi-
dats(es) seront appelés(ées) à surveiller les bassins et à parti-
ciper aux travaux d'entretien et de nettoyage.
Ces postes conviendraient à des personnes disponibles
(horaires irréguliers), de confiance, à l'aise dans les contacts
avec le public.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hési-
tez pas à téléphoner à M. Mario Zanetti, gestionnaire des
piscines, au 032 721 48 48.
Nous nous réjouissons de recevoir votre postulation, avec cur-
riculum vitae, photographie, copie de diplômes et certificats,
à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchâtel

028-346604

(Q\ r^Jj Y££ 7*un ^
-J--- //^^ SÎON-SAVIÈSE-NENDAZ
\—7 W/ Tél.: 027/203 78 78

f f y^  Fax: 027/203 
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60, route du Manège • 1950 Sion
Mobile: 079/321 18 81 • 079/637 36 77

Pour compléter notre équipe,
nous engageons

un monteur-électricien
qualifié

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir

T~T /~T / tonseu en personnel
/îh/iF. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par une entreprise industrielle
/  Valais central, nous cherchons

/ monteur en tableaux qualifié (CFC)
ou monteur expérimenté (sans CFC)

Vous avez un CFC ou de l'expérience dans le câblage d'ar-
moires électriques destinées à la grande industrie.
Vous êtes disponible dans un bref délai.
Téléphonez ou envoyez votre dossier.
Personne de contact: Françoise Deppierraz. 036-076326

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

A.C.A.S.E.
Foyer de Salvan

engage pour le 20 août 2002, pour un poste à 100%

une éducatrice
spécialisée

au bénéfice d'un diplôme en éducation spécialisée pour travailler avec
des enfants de 6 à 15 ans, rencontrant des difficultés sociales, scolaires
et familiales.
Dynamique, motivée, apte à animer des activités (culturelles, sportives,
créatives), cette éducatrice a de l'intérêt pour le travail avec les
familles et le réseau social, la capacité à travailler seule ou en équipe.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d'envoyer votre offre
avec lettre de motivation manuscrite accompagnée des documents
usuels, jusqu'au 8 avril 2002, au

Foyer de Salvan,
M. Georges Moncalvo, directeur

Les Granges, 1922 Salvan.
036-075812

^̂ ^̂  Grande
¦f Dixence

___

Nous recherchons pour notre complexe hydroélectrique
de Fionnay un

mécanien-électricien
pour assurer les travaux de maintenance des installations.
Vous êtes en possession d'un CFC, vous avez quelques
années d'expérience dans votre domaine, vous êtes
polyvalent et savez travailler de façon autonome.
Nous vous proposons un travail varié d'exploitation, de
maintenance et d'entretien des installations mécaniques de
l'aménagement, au sein d'une petite équipe de travail.
Astreint au service de piquet, notre futur collaborateur doit
habiter le val de Bagnes ou être disposé à prendre domicile
dans la région.
Nous vous offrons une place de travail stable et
les avantages sociaux d'une grande entreprise d'électricité.
Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
offre de service manuscrite, avec curriculum vitae et copies
de certificats à GRANDE DIXENCE S.A., Service du personnel
rue des Creusets 41, c.p. 669, 1951 Sion.

036-076384

O riana
B I J O U X  ET M O N T R E S

Pour notre Bijouterie-Horlogerie
à Fox Town à Villeneuve

nous souhaitons engager:

1 vendeuse à temps partiel
Profil: âge 30 à 45 ans.

Expérience dans la branche bijouterie-horlogerie.
Bonne présentation avec connaissance de l'anglais.

Entrée: mai-juin 2002.
Il va de soi que nous vous offrons une excellente

rémunération avec des prestations sociales optimales.
Si vous souhaitez collaborer avec nous dans une ambiance
agréable, moderne et dynamique, veuillez nous adresser
votre offre de service manuscrite avec curriculum vitae

et photo à:
ORIANA Bijoux et Montres

C/o Fox Town, zone commerciale
1844 Villeneuve

036-076376

Garage du Chablais
cherche un

mécanicien dépanneur avec CFC
— entrée immédiate ou à convenir;
— dynamique et motivé;
— ambiance de travail agréable;
— sachant travailler seul;
— bon salaire et avantages sociaux.
Ecrire sous chiffre O 036-76223 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-076223

Le Centre médico-social subrégional
de Vouvry

regroupant les communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et Saint-
Gingolph met au concours le poste suivant

une aide-familiale à 100%
Nous demandons:
— diplôme d'une école d'aide-familiale;
— possession d'une voiture.

Date d'entrée en fonctions: 1er juin 2002.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le matin entre 8 et 9 h
au tel. 024 481 48 48.

Le salaire, en rapport avec la formation, est établi selon l'échelle des
traitements des centres médico-sociaux valaisans.

Les offres sont à adresser jusqu'au 20 mars 2002
à Micheline Bauer, coordinatrice,
Centre médico-social, 1896 Vouvry.

036-076224

'WSÊP̂  */j pr Conseil Placement Formation
¦̂"¦jf1* sur les marchés de l'emploi

Afin d'assurer le développement de nos activités dans
la sélection de cadres et de personnel spécialisé,
nous recherchons un(e)

conseiller(ère) en personnel
Secteur industrie.

Agé de 28 à 35 ans, vous êtes titulaire d'un CFC ou d'une
maturité. Le sens du contact, de l'écoute et du service à la
clientèle font partie de vos points forts.
Idéalement vous êtes au bénéfice d'une expérience
similaire. Dans le cas contraire, votre expérience préalable
se situe soit dans un service des RH, soit dans un service
clients ou dans une profession technique supérieure
(ex. architecte).

Une formation approfondie aux méthodes de travail
de notre profession vous sera assurée par nos soins.

Si vous correspondez à ce profil, envoyez rapidement votre
dossier complet avec une photo à M. Benoît Perruchoud
à l'adresse ci-dessous.

022-376899
CPF SA, rue Centrale 6, 1003 Lausanne,
tél. 021/321 65 21, fax 021/321 65 20,

www.cpfsa.ch
L J

mailto:contact@hotelmirabeau.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.cpfsa.ch


Commerce du Valais central
Offre poste d'avenir à

gestionnaire comptable
apte à diriger une petite équipe

âge 25-35 ans.
Date d'engagement à convenir.

Offre de service sous chiffre:
G 036-74686 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-074686

Chorale du centre du Valais
(chœur mixte)

cherche

directeur(trice)
Début d'activité: septembre 2002.

Prendre contact au tél. 079 412 69 87 ou tél.
027 322 66 60.

036-075359

Activité gratifiante
Un poste est à pourvoir pour femme autonome

et sérieuse. Age 30 à 65 ans, disposant d'au moins
12 heures minimum par semaine (horaire libre).

Motivée par la présentation.
Formation assurée dans le domaine

de la prévention.
Tél. 024 463 24 33 (heures de bureau).

036-074844

Institut de beauté à Martigny
cherche

esthéticienne qualifiée
et motivée

à plein temps ou à temps partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 036-74943,
à Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-074943

Centre capillaire Hairskin à Sion
' cherche

une gestionnaire
de vente

bilingue allemand-français,
dynamique et souriante,

connaissances en informatique.
Faire offre écrite avec documents usuels au
Centre capillaire Hairskin, à l'attention de
Mme Grand, rue de la Dent-Blanche 10,

1950 Sion.
036-075001

Le Tribunal cantonal
met au concours un poste de

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

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

Langue:
français, connaissances 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

Martigny
Boulangerie-pâtisserie

cherche

un boulanger-pâtissier
avec permis de conduire.

Entrée: à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre

P 036-75601 à Publicitas S.A., case postale
816, 1920 Martigny.

036-075601

Rhône Color S.A. à Sion
cherche pour son magasin

1 apprenti vendeur
ou gestionnaire

de vente
Date dentrée à convenir.

Faites-nous vos offres ou prenez contact avec:
M. Mùller, tél. 027 205 66 99.

036-075452

Garage de la place de Sion
cherche

une secrétaire-
réceptionniste

à 40% (2 jours par semaine)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre V 036-75328 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-075328

Anny-Fleurs Sion
cherche pour tout de suite

fleuriste à plein temps
Eventuellement à temps partiel.
Faire offre, tél. 027 322 25 32.

036-075294

Sion - Sierre
Entreprise de nettoyage

cherche

employés de nettoyage
à plein temps

avec expérience
Faire offre sous chiffre X 036-75835 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-075835

Hôtel du Stand Restaurant-
à Martigny Pizzeria Le Corner
cherche pour tout à Fully
de suite cherche

une serveuse sommelier
débutante acceptée. OU SOITMlSlièrS
Tél. 027 722 15 06. Tél. 079 292 04 55.

036-°75781 036-075957

Prière 
^de ne pas ^^stationner \j çV(ts

sur le
trottoir SQ[\A^

Le Café
des Châteaux
cherché lA^
serveuse r̂xù f̂f
connaissant les 2 services. Vff V*Tyr ,r \\y
Tél. 027 32213 96.

036-075596 
Q{///IA.

Maman au foyer
vous cherchez un travail
depuis votre domicile!
Pour info: Mlle Biollay

tél. 076 348 10 10. 036-075498

Restaurant-Pizzeria La Bergère
à Sion

cherche pour tout de suite ou à convenir

un(e) cuisinier(ère)
expérience exigée

apprenti(e)
sommelier(ère)
sommelier(ère)

avec connaissance des 2 services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 079 372 19 67. 036-075740

Boulangerie
Valais central
cherche

Garage Saint-Martin,
Industrie 2, 1912 Leytron

tél. 027 306 36 03
cherche

apprenti
mécanicien auto

036-075605

boulanger
avec CFC
ou expérience.
Bonnes conditions
de travail.
Date d'entrée à convenir,

tél. 079 518 89 90.
036-075517

2g£§gjri
Avenue de la Gare 22 - 1950 Sior^^^

Tél. 027 323 23 10

cherche

aide de cuisine
qualifié

Bon salaire assuré
036-075815

Insérer online.

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

^
RJBUOTAS

Entreprise du bâtiment et du génie civil
du Valais romand recherche

TECHNICIEN-
CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

en bâtiment et génie civil

Profil souhaité:
— formation Ecole technique ou similaire

— maîtrise de la technique et de la calculation

— 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

EXPO.02
Resto Valais Wallis Expo.02 à Bienne

cherche

chefs de service
cuisiniers

30 personnes de service
racleurs

Durée: début mai à fin octobre 2002.

Faire offre à M. Willy Juillard,
rue de Lausanne 15,1950 Sion.
E-mail: wjuillard@bluewin.ch

Tél. 079 629 71 53.
036-075022

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coêûecteM de vieux
p apiers p )
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, tlffl Sj

hauteur 24,5 cm 5ff i HflH  ̂M
- fabriqué par une société valaisanne "k̂ j.^

la Fondation des foyers et ateliers '•— ~~—T~
Saint-Hubert *Ê£\- au prix m m̂f m ' - : 
très avantageux de Fr. # Je CTVA incluse) 

photo cy„,Lugon-Mou,in
(port en sus)

Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch

• • m
Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: _ Prénom: 
Adresse 
NP/Localité:

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941,1951 Sion, té

Signature

Mardi 12 mars 2002 31

L'Office cantonal Al du Valais cherche

un collaborateur/
une collaboratrice

pour le domaine de la logistique

Domaine d'activité: travaux conceptuels dans 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: tout de suite 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.

5ion, le 5 mars 2002
Le directeur:

Martin Kalbermatten
036-075557

Hôtel des Alpes
* Michelin, 16 Gault et Millau

cherche

2 chefs de partie
Faire offre avec CV et références à:

M. Jean-Maurice Joris, Hôtel des Alpes, 1937 Orsières.
Tél. 027 783 11 01 - Fax 027 783 38 78

E-mail: les.alpes@dransnet.ch
036-075171

insérer o

24 heures sur _
-apide, simple

mailto:les.alpes@dransnet.ch
mailto:wjuillard@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
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dès 3.5%
(taux en vigueur actuellement)

«
~ Banque Cantonale
_ du Valais

www.bcvs.ch

Renseignements standard Minergie:
Service cantonal de l'énergie
0800 678 880 - www.minergie.ch

Nouvelle formule
Achat/vente biens immobiliers.
De particulier à particulier.
Vendeurs, contactez-nous:
liste d'acheteurs potentiels.
Acheteurs ou investisseurs:
villas + appartements + terrains
+ restaurants + caves + dépôts.
Yvon Rebord S.A., architecture
Martigny. Tél. 027 722 39 00.
www.v-rebordsa.com.vvwvvï.y icuuiuM.iuiii. 036-072958

ŷ Champion
à 5 min. Sion

Villas contiguës
proche école et commodités

Idéal pour famille, séjour, cuisine équipée, 3
chambres, 2 salles d'eau, grande cave, pelouse
privée et garage.

dès Fr. 392'000.~.
Pourplus d'informations: 

^
â

Sion
Vieille ville rue du Grand-Pont

à louer

divers locaux commerciaux
- 60 m2 vitrés, sur 2 niveaux Fr. 990.-

- cave voûtée, 30 m* + 30 m2

de dépôt stockage Fr. 590.-

- bureau 16 m2, Fr. 200.-

Tél. 078 774 96 82.
036-074799

A vendre à Gravelone

appartement
41/2 pièces

dans quartier calme.
Fr. 285 000.- avec couvert à voiture.

Libre tout de suite.
Tél. 079 220 49 31.

036-075208

prWwi'nir  ̂ prWilMi'ninia
FULLY-Saxe EVIONNAZ
Ravissantes villas 'dné,a' P°"'grande famille

iumeiles 4« pièces *SS^séparées par les garages. 5y, pièces, beaucoup de
Fr. 365 000.-. cachet fr. 378 000.-,

Beaucoup de cachet, avec garage, cave,
poutres apparentes. galetas, jardin 500 m2.
Y compris choix des Venez visiter et
finitions. Joli terrain. choisir les finitions!
.Tél. 079 610 95 19 . .Tél. 079 610 95 19 ¦

Wr MONTHEY ^̂
'superbe appartement

de S'A pièces
Surface habitable d'env. 160 m2.

Prix de vente:
Fr. 468 000 -

y compris 1 garage pour 2 véhicules
et 2 places de parc extérieures.

www.bernard-nicod.ch

BERNARCJ Nicod
^ 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

^  ̂
1870 MOIMTHEV Jiïjk

__i-^—-————_ -̂̂ é_I

A vendre
MARTIGNY-CROIX

maison mitoyenne
4-5 pièces, cachet, centre village.

Cave à voûte, terrasse.
Fr. 340 000.-.

Tél. 027 722 95 05.
036-072732

TRES CONFORTABLE
4 P. EN ATTIQUE

A vendre
Grampraz sous Réchy

1300 m2 terrain à bâtir
Fr. 120.-le m2

Tél. 079 204 16 92.

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Eludions toutes propositions

AC2i : 02f/322 24 04
w w w . m i c i - i n t e r n a t i o n a l . n e t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

Martigny
A vendre, quartier de la Délèze

appartements
41/ pièces, 130 m2

et Sr\ pièces, 145 m2
Prix super intéressant.

Tél. 027 722 23 31,
le matin, 8 h à 10 h.

036-074976

Loèche-les-Bains
à vendre

villa
terrains à construire

Tél. 027 470 25 31,
fax 027 470 31 71.

036-075992

Champlan
A vendre

jolie maison d'habitation
de 4 chambres, cuisine, salle de bains,

chauffage central, cave, garage.
Partiellement à rénover,
mais habitable en l'état.

Terrain de 808 m2, partie pelouse-
jardin, partie arborisée.

Prix à discuter.
Tél. 027 398 29 53.

036-075540

A vendre à la rte d'Orzival à Sierre
dans l'immeuble Richelieu B

appartement (loué actuellement)
de 3% pièces

au rez-de-chaussée avec une place de parc
dans garage souterrain.

Situation tranquille à cinq mn de la gare CFF.
Prix de vente Fr. 200 000.-. .

036-076064
Renseignements:

¦TV REGIE ANTILLE
F-< HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Marie-Hélène Antille (078) 602 32 70
Chantai Antille (079) 628 03 12

E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

MONTANA-CRANS
Route de Vermala

Salon - cheminée - poutres
Cuisine équipée + coin repas
3 ch. à coucher - 2 bains - WC

Balcon sud

Appartement Fr. 495 000.-
Garage box individuel Fr. 25 000.-

Tél. 021 729 90 31 (soir)
Fax 021 331 55 10

Natel 079 708 80 72
e-mail: bb@urbanet.ch

022-376906

REMl(COM)!t r
tenariat

tu-iuMM s > / Achat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

SION-A VENDRE
Dans immeuble résidentiel

actuellement en construction
Logements disponibles:

automne 2003.
A proximité du centre-ville.
Situation exceptionnelle.

41/â - 5/4 pièces
Renseignements: 027 322 11 33.

036-075934

OPPORTUNITÉ!
IMMEUBLE

Pour bureaux administratifs ou assurance
SION - centre-ville

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

Nombreuses vitrines.
Location ou vente.
Prix très intéressant.

Case 2164, 1950 Sion 2.
. 036-075976 ,

Sommet des Vignes sur Martigny
à-vendre

villa 2 appartements
2 x 3  pièces, garage.

Vue imprenable, soleil, calme.
Val. taxation Fr. 540 000.-.
Prix de vente à discuter.

Visite 027 722 95 05
036-076086

Riddes/VS
à vendre
beau duplex 4VS pièces + 1 pièce

110 m2, combles, finitions soignées,
ascenseur, cuisine équipée, balcon,
2 salles de bains, toutes commodités.

Fr. 385 000.-.
EGT Construction SA - M. Jean Dionisotti,
tél. 024 486 11 20 - Fax 024 485 18 70.

036-075735

A vendre à Sion,
chemin du Vieux-Canal

appartement 3% pièces
Surface 80 m2, 2 chambres, 2 salles
d'eau, séjour, cuisine, 1 balcon.
Fr. 175 000.-.
Tél. 079 220 21 22 /_2Nwww.sovalco.ch L/_!\]

036-074632 \0_y

Charrat
A vendre

41/2 pièces
dans petit immeuble,

2e étage sud, 120 m2, 2 WC,
balcon vitré, ascenseur, cave,

garage fermé.
Fr. 250 000.-

Tél. 027 746 30 80.
036-075489

Cette rubrique paraît
chaque mardi et jeudi.

Délai de remise
des textes, parution
du mardi: jeudi 12 h;

parution du jeudi:
lundi 12 h.

Pour tous
renseignements:
Publicitas Sion,
(027) 329 51 51

A vendre à Sion, La Crettaz

villa mitoyenne
zone calme, comprenant:
au sous-sol: buanderie, cave.
Au rez: séjour, cuisine, coin à manger,
WC-douche.
Au 1er: 3 chambres, salle de bains.
Fr. 390 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. (£T\\www.sovalco.ch Y C^  y036-073946 V_t-/

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SIERRE

Situation exceptionnelle
Quartier de Glarier

A VENDRE
Villas Minergie (No VS-087)

Constructions bioclimatiques 414 pièces
de 140 m2 habitables + sous-sol

de 70 m2, finitions au gré du preneur,
Cj ualité de confort accrue par:

- l'aération douce et automatique et
l'excellente isolation thermique
- dépenses énergétiques infimes.

dès Fr. 439 000.-. „.-• ¦„-
036-073054

A vendre ou à louer à Sion,
«zone d'activités»

proche de la gare

1000 m2
de locaux

commerciaux
sur 3 niveaux

pour commerces-bureaux-dépôts.
Places de parc à disposition.

Prix intéressant.
Tél. 027 322 20 33.

036-076036

maisonpourtous
449'000.-
y compris terra in

160 m2 villa minergie
150.- chauffage/an
randogne, granges
sierre, chermignon

www.maisonpourtous.ch 027 481 37 51

A vendre à Botyre-Ayent
appartements
2% 3% 4„ pièces

Place de parc et garage.
Excellente situation.

Proches des écoles et des commodités.
Vue et ensoleillement idéal.

Pour tous renseignements et visites:
M. Frédéric Dubuis
tél. 079 204 47 01. „«„,„,„„036-076080

Nous construisons à Savièse
très belles villas

sur parcelles d'env. 600 m2

- à Diolly dès Fr. 550 000.-
- à Granois dès Fr. 450 000 -

Habitables automne 2002.

IPHO S.A., Entreprise générale, Sion.
Tél. 027 322 66 22.

036-076103

appartement 31A pièces
avec parking couvert dans un

immeuble résidentiel récent proche
de toutes les commodités.

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre: Q 036-76091 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-076091

Martigny, immeuble La Louve
à vendre

splendide 5% pièces
avec très grande

terrasse et garage
souterrain
Surface 185 m2.

Tél. 079 637 45 89.
036-074552

A vendre
VALAIS CENTRAL

Restaurant - Pizzeria
100 places + caves - dépôts,

places de parc
dans centre commercial.

036-075023

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

¦̂ ORMÔNE / SAVIESE
¦ A VENDRE

JE Appartement de 3 Vi pièces
^m\ avec une terrasse de 36 m2

2 salles de bains - 2 caves
1 place de parc extérieure

m 1 place de parc intérieure.
mmm

Fr. 250'000.—
Pour tous renseignements :
Annelise Berthouzoz
078/751.51.82

PRIVERA M -"
IMMEUBLES COMMERCIAUX (3?
GERANCE ET COURTAGE :

^
P

www.privera.ch ; ^^ lE

A REMETTRE
dans le Bas-Valais

magasin de laiterie
+ commerce
de fromage

Faire offre sous chiffre Y 036-76079
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-076079

A vendre à Sion
Avenue de France 11

appartement
résidentiel 5!4 pièces
au 4e étage, 171 m2, Fr. 550 000.-,
place de parc dans le parking sou-
terrain de l'immeuble, Fr. 25 000.-.
Pour tous renseignements et visites:

tél. 079 248 24 60.
036-076051

http://www.bcvs.ch
http://www.minergie.ch
http://www.y-rebordsa.com
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.mici-international.net
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:bb@urbanet.ch
http://www.remicom.com
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.maisonpourtous.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.privera.ch
http://www.annonces-vs.ch


TÉLÉVISION
Histoires de femmes
Le petit écran met les femmes à
l'honneur; on y parle d'accouche-
ment et de double emploi 35

EXPOSITION

abillaae du 7e art
Yvonne Sassinot dé Nesle, . créatrice de costumes, a participé à des films prestigieux
comme «L'Amant». L'artiste expose ses costumes au Musée de la mode à Yverdon.

J e  

ne connais que la dou-
ceur des pinceaux, je ne
sais ni coudre, ni couper,
je me p ique avec des ci-
seaux...» Avec les ci-

néastes qu'elle seconde en
créant les atours de leurs per-
sonnages, Yvonne Sassinot de
Nesle a un point commun: elle
raconte des aventures d'une tel-
le manière qu'on croit très rapi-
dement y tenir le premier rôle!
En détaillant la conception de
la robe de L 'Amant, récurrente
dans le film adapté de l'œuvre
de Marguerite Duras, prouve
son talent de conteuse allié à
un savoir-faire hors pair qui lui
permet de sortir des sentiers
battus. «Ce petit chiffon rose
clair posait un problème de cou-
leur, quand l'actrice l'a revêtu,
on l'a considéré comme trop
beau... j 'ai dit au metteur en
scène de partir déjeuner et de re-
venir dans une heure, j 'ai ba-
lancé la p ièce avec de l'encre de
chine dans le lave-linge de l'ate-
lier, on l'a laissée tourner deux à
trois tours... et elle était magnifi-
que» explique-t-elle avant
d'ajouter «que c'est ma préférée,
elle vaut toutes les robes à frou-
frous qui p laisent davantage
aux femmes». Ce modèle, prêté
par une société parisienne, fi-
gure en bonne place dans l'ex-
position du Musée de la mode à
Yverdon-les-Bains consacrée à
cette créatrice célèbre de costu-
mes de cinéma, de théâtre et
d'opéra.

Collaboration efficace
Lorsqu elle est sollicitée pour
un film, Yvonne Sassinot de
Nesle évite de lire le scénario.
Elle le parcourt rapidement
avant la première rencontre
avec le metteur en scène. «Je
préfère me f ier à la manière
dont il va me parler de son
projet car en lisant le scénario,
je n'imaginerais pas forcément
ce qu 'il imagine.» Ensuite, il
est nécessaire que les deux
professionnels accordent leurs
violons. «A certaines occasions,
j 'ai préféré ne pas m'engager
car je déteste les conflits» , com-
mente celle qui dessine des
costumes en fonction des ac-
teurs qui les porteront. «Je de-
vais faire un costume pour un
personnage qui au dernier mo-
ment a été remplacé par Alain
Delon; ce n 'était pas la diffé-
rence de taille qui m'a gênée
mais leur caractère très diffé-
rent, par conséquent, j 'ai tout
refais en très peu de temps.»
Yvonne Sassinot de Nesle se
montre aussi très respectueuse
des souhaits de ses modèles.
«J 'ai par exemple été très atten-
tive à ce que m'a dit Vincent
lindon pour Le frère du guer-
rier qui va sortir ces prochains
jou rs sur les écrans car il doit
por ter une lourde cotte de
maille». Dans le même regis-
tre, Yvonne Sassinot de Nesle
avoue détester les costumes
neufs car ils n 'ont pas
«d'âme».

L'une des maquettes de
L'Amant. Yvonne Sassinot de
Nesle met environ trois heures
pour en réaliser une.

musée suisse de la mode

Imagination au pouvoir
Réaliser des maquettes de cos-
tumes implique de composer
avec le passé. Mais Yvonne
Sassinot de Nesle ne se sent
pas bridée. «Vous savez, je ne
recopie pas, une certaine liber-
té existe.» En réalité Yvonne
Sassinot de Nesle s'imprègne
d'une époque «comme une
éponge et j 'ai très soifi>. Il faut
savoir également que si des
documents relatent les tenues
des nobles, presque aucun
écrit n'a trait aux habits des
petites gens au Moyen Age.
Une lacune qui laisse libre
cours à des interprétations di-
verses. Paradoxalement, la
Française apprécie que ses
œuvres ne se remarquent pas
particulièrement sur grand A découvrir durant 4 mois cherches iconographiques, échan-
écran. «On ne doit pas distraire tillonnages de broderies et tissus
avec elles, on doit rester à sa ¦ 

.Le chateau d Yveroon-ies- 
précieux détaillent les étapes de

place, je suis en fait derrière Bains accueille une centaine de 
f J

une hhtnirp » Mak son Vmtm maquettes originales de la créatri- , 
c eail0

1
n' 'rerue pieLeb " , 

LUl

une Histoire.» Mais son histoi- T,riciQnnQ ¦ ¦  nMO Aac rnc ections du Musée suisse de a
re, il faut qu'elle l'écrive car el- ce Parisienne, ainsi que des eos- 

nnnrtlipnt rpt+p nrp,pnt3
le est tont simplement nas tûmes réalisés à partir de ses es- mode ponctuent cette presenta-

sionnante 
Smplement PaS 

quisses. La seconde partie de l'ex- tion. Cette exposition est visible

Cathrine Killé Elsig position est consacrée au travail jusqu'au 31 juillet, du mardi au
préparatoire pour le film Vatel, de dimanche, de 14 à 17 h. Dès le
Roland Joffé, avec Gérard Depar- mois de mai, elle sera aussi visi-

L'une de ses propositions pour dieu et Uma Thurman. ble le matin de 10 à 12 h. Entrées
vinrent i inrlnn Han< i o frôro Hn Onplnue 900 costumes ont été de 8 à 4 francs, v compris la visi-
querrier. idd créés pour ce film. Maquettes, re- te du Musée d'Y

Joli parcours
¦ Yvonne Sassinot de Nesle a
obtenu en 1985 le premier César
décerné au titre des costumes
pour Un amour de Swann et a en-
suite été nominée à plusieurs re-
prises. Cette artiste a travaillé sur
des longs métrages très connus
comme Le sixième jour, Chouan,
Danton. Elle a œuvré aussi pour
la Comédie-Française et la télévi-
sion notamment. Son rêve aujour-
d'hui serait d'apporter sa contri-
bution sur un film consacré aux
ducs de Bourgogne et à des opé-
ras baroques.

Cette créatrice de costumes a
commencé une carrière par ha-
sard. Diplômée d'une école d'art,
elle exerça comme peintre-gra-
veur. C'est un critique de cinéma
qui montra ses maquettes à un

Du cousu main
¦ Pour Le frère du guerrier», le
réalisateur voulait du lin même
s'il n'existait pas à l'époque.
«On utilisait alors un tissage à
base de mouton, très mal car-
dé», commente la créatrice qui
a toutefois suivi les directives
pour des questions de confort
dans des conditions de tournage
difficiles. Dans le même ordre
d'idée, elle a renoncé au nylon
car elle a remarqué des réac-
tions de stress des acteurs. «Il
donne chaud et il faut aussi
penser aux opérateurs du son
puisque les micros se posent de
plus en plus souvent sur les vê- COurageuse. La vedette venait
tements, quand on met leurs je subir une lourde opération
écouteurs, c'est très désagréa- du pancréas ce qui ne l'a pas
ble.» Pour ce film, elle a encore empêchée de revêtir un corset
eu recours au bleu de Nîmes en- qu-,| fa||ait serrer durant une _i-
suite repris par les Américains zaine de minutes. Elle se rendait
qui lui ont donné le nom de • ensuite au maquillage avec la
«jeans». pièce sans rechigner. Un jour,

, ,.. 
¦- ... ., une jeune actrice s'est écriée¦ 

?ans le fïmh 
A™nt[ Yvon" qu'elle exécrait semblable mo-

ne Sassinot de Nesle a dessine dè|p ^̂  sjm0[)e sj
une veste qui est ni en plastique ,uj .  ̂

de /p car
,_ 
^ni en cuir. «Elle est en soie la- d ljne dans œ métjer exjste >>

quee, j  ai ete obligée d aller la
chercher à la frontière du Cam- ¦ Yvonne Sassinot de Nesle
bodge», ajoute-t-elle. «Je me ressemble un peu à Karl Lager-
souvenais de la robe de ma feld- Elle a des cheveux blancs
gouvernante durant mon enfan- ramenés sur la nuque, elle pri-
ce au Vietnam, je pouvais faire vilé9ie les couleurs sombres, el-
du toboggan sur ses jambes.» Ie utilise un Petit éventail et elle

porte aussi de larges lunettes.
¦ Elle n'a jamais demandé aux Mais, celles-ci ne sont pas noi-
acteurs d'enlever leur costume res. Cette artiste pourtant n'ap-
avant d'aller manger. Bien au précie guère la mode actuelle
contraire, elle les a encouragés qui selon elle n'a rien inventé.
à les salir! «Souvent, c'est gé- Par ailleurs, elle n'aime pas cou-
nial d'avoir une tache supplé- rir les boutiques pour se vêtir.
mentaire...» «Cela m'ennuie», note-t-elle.

responsable
de la télévi-
son. Celui-ci
a voulu l'en
fermer pen-
dant deux
heures dans
son bureau
avec un
crayon pour
voir si elle

Yvonne Sassinot
de Nesle. ni

était bien l'auteur des œuvres qui
lui avaient été présentées. «Après
une heure, j 'ai tapé à la porte et
il m'a engagée.» Ces années à la
télévision pourtant prirent fin
lorsqu'elle considéra que la pro-
fession s'était «endormie». En
1974, elle s'accorda un congé
sabbatique avant de rencontrer
un metteur en scène. Son premier
film fut Guy de Maupassant.

Un gilet porté par Daniel Au-
teuil. nf
¦ Elle a habillé Simone Si-
nnnrpt nui ç'pçt mhntrpp trp<;

Bienvenue chez les stars ¦_¦ m\l\ _C\ m m
Dès samedi, les visiteurs du Walt Disney Lp Lp | w 1̂  m f̂cJl
Studios à deux pas du parc Disneyland dé- Le Nouvelliste
couvriront toute la magie du cinéma 36 Mardi 12 mars 2002 - Page 33 *v



l_Jt* _̂L___É___i |JcO____B___ _̂i i i ¦** 11 L*_ •-_¦ * _̂B _Bi ¦ K *. A iI*C--P_B __LJ__L_____B | f i* TiI*r^_-~"_^_K^1 é _"-_H

7.00 Les Zap 3100034 8.20 Quel
temps fait-il? 8698299 8.35 Top Mo-
dels 3612386 8.55 Le renard 17741560
11.00 Les feux de l'amour 6366560
11.45 Lùthi et Blanc 6827299

12.15 Entrez sans sonner!
446102

12.45 Le12:45-Météo
86915638

13.15 Medicopter 3604837
14.05 Walker Texas

Ranger 313096
14.50 Une famille à toute

épreuve 5393367
15.35 C'est mon choix

6562812

16.40 Dawson 2405473
17.30 L'homme invisible

3616270

18.15 Top Models 8912980
18.40 La poule aux œufs

d'or-Météo 332980
19.00 Tout en région 318676
19.20 L'image sport 717589
19.30 Le19:30-Météo

222831

20.05 A bon entendeur
Antibiotiques dans les
aliments: émission
spéciale 921015

313096 12.30

7.00 Euronews 22539589 7.25 Le
22:30 Sport (R) 40431096 8.00 C'est
mon choix 45999657 8.55 Entrez
sans sonner 88153724 9.15 Quel
temps fait-il? 59460744 9.30 Euro-
news 35636164 10.00 Faxculture
18097183 11.00 Mise au point (R)
90024305 11.50 Classe éco (R)
36911638

Le schwyzerdiitsch
avec Victor: S'Rendez-
VOUS 56523873
Les Zap 28867763
La tribu II; Ulysse 31;
La famille de la jungle;
La garenne de
Watershipdown;
Pingu; Une petite
place

52500367 16-30

47915893

Show 17.25
88367015

14.30
15.30

19.05

19.25

Euronews
Les Zap
(Suite)
Le Big Mohoj

19.25 L'anglais avec
Victor 29207541
Conversation in a
Restaurant; At the
Doctor's

20.00 Football 82641183
Ligue des champions.
Magazine

6.45 Info 54995744 6.50 Jeunesse
98206251 9.18 Météo 338205980 9.20
Allô Quiz 51408386 10.25 Exclusif
39685015 11.00 Météo 62205812
11.05 Pour l'amour du risque
23278522 11.55 Tac O Tac TV
37045164

12.05

12.50
13.00
13.45

13.55

14.45

Attention a la marche I
11315015

A vrai dire 52409909
Le journal 40136611
Les jardins de Laurent-
Météo 22718367
Les feux de
l'amOUr 76877763
Crime passionnel
Téléfilm de Bill
Norton. 8330829g
Alerte à Malibu
Mer de flammes

47047909
Melrose Place

66337831
Exclusif 82522218
Le Bigdil 24673947
Vivre com ça

39303831
MétéO 39302102
Le joumal-Du
nouveau-Météo

56161560

18.15
18.55
19.50

19.55
20.00

6.30 Telématin 50850096 8.40 Des
{ours et des vies 51561164 9.05
Am our, gloire et beauté 27245305
9.30 C'est au programme 33298676
11.00 Flash info 62211473 11.10
Motus 76499183 11.45 Les Z'Amours

6.00 Euronews 27188454 7.00 MNK
39867893 8.50 Un jour en France
23461928 9.30 Wycliffe 42556265
10.25 Enquête privée 10875893
11.10 Cosby 44485638 11.40 Bon
appétit, bien sûr 25306947 11.55 Les
paralympiques 4186610476419947 i~.=.jm|mi>~* ¦".««»»-

12.20 Pyramide 11322305 12.00 12/14. Titres et Météo 
12M

12.55 Météo-Journal ,, „ . ,, .,.. , 50072676 1935.„..,,., 12.25 Le 12/14-Keno 55380909 ¦*¦¦"
„.. , . _ .5°472742 13.55 C'est mon choix13.50 Inspecteur Derrick 375?2305 13.35

Mort du colibri 14 55 L-amour en cage
32062034 Téléfilm de Greame

14.55 Un cas pour deux Campbell. 97195312
Machination 16.35 MNK 35549251 15.20
diabolique 95613473 17.35 A toi l'actu® 96964980

16.00 Commissaire Léa 17.50 C'est pas sorcier
Sommer 74166744 Les maladies 16.10
L'amour au noir génétiques 49598947

16.45 Un livre 12039909 18.15 Un livre un jour
16.55 Des chiffres et des 96963980 17.00

lettres 81823909 18.20 Questions pour un
17.25 Qui est qui? 19109725 champion 95535183 17.55
18.05 J.A.G. 81988980 18.45 La santé d'abord 18.55

En mémoire de Diane 96986831

18.55 On a tout essayé 18.50 Le 19/20-Météo 19_ 54
24671589 . „„ „ 89092725

19.50 Un gars, une fille ?9™ Tout le sport 92136788 20 1020.20 C est mon choix ce,„.,.,, 20.20 C'est mon choix ce

20.00 Journal-Météo sei 69102 soir ' 42501589 20.45

minutes

12.05

12.30

7.00 Morning Live: les meilleurs mo-
ments 18307589 9.10 M6 Boutique
23338657 10.05 M6 Music 92658096
11.50 Mode 6 99436812 11.54 Six

midi 413668744

Ma sorcière bien
aimée 50954657
MétéO 92613744
La petite maison dans
la prairie 93135947
Mary Higgins Clark:
Dors ma jolie
Téléfilm de Jorge
Montesi. su 97657
Destins croisés
Au nom de ma rose

70936251

Loïc & Clark
Cible: Jimmy Olsen

51252473
Highlander 38738305
La rencontre
Powder Park 91435164
The Sentinel

89504116
Six minutes-Météo

453265305
Notre belle famille

68010980
Caméra café 63909299

7.00 Ecomatin 72003947 8.00 De-
bout les Zouzous 13063725 8.45 Les
maternelles 55599928 10.20 Le jour-
nal de la santé 11604454 10.40
Coups de théâtre en coulisses
92314725 11.15 Sagesse de la nature
55753893

12.05 Midi les Zouzous!
38258164

13.15 Les lumières du music-
hall 64144299

13.45 Le journal de la santé
89604788

14.05 Une histoire à mer
81784676

15.05 Yémen, le voile et
l'interdit 30085980

16.00 Les Indiens, les tanks
et les canons 41538251

17.05 Aventures de femmes
16297893

17.35 100% Questions
16210744

18.05 C dans l'air 53068096
19.00 Archimède 329218
19.45 ARTE info 982096
20.15 Et plus si affinités

(2) Il faut trouver «la
bonne». Série
documentaire. 992473

20.40
Sentiments
partagés 157251
Film de Daniel Janneau, avec
Yves Renier, Valérie Ka-
prinski.
Lisa surprend son mari avec
une autre femme, Stephan
surprend sa maîtresse avec
un autre homme...
22.20 La femme Nikita

Le monde est un
théâtre 4217763

23.00 Un gars, une fille
100744

23.15 Le 23:15 4941742
23.40 X-files, aux frontières

du réel 5031473
0.25 Algérie, paroles de

tortionnaires 6648936
1.30 Le 23.15 (R) 6924077
1.55 Tout en région 4828329
2.10 A bon entendeur

174296

iîg
8.00 Journal canadien 92972183 8.30
Cultivé et bien élevé 97849928 9.05
Zig Zag café 28074812 10.15 Dites-
moi 72654034 11.15 Cent titres
39312034 12.05 Des chiffres et des
lettres 96296657 12.30 Journal FR3
72450270 13.05 Faut pas rêver
19362744 14.15 Escalier 80856096
16.00 Journal 98796980 16.30 Jean-
Honoré Fragonard 29725812 17.05
Pyramide 84206367 17.30 Questions
pour un champion 50880522 18.15
Escalier 33332096 20.00 Journal suis-
se 79742034 20.30 Journal FR2
83453015 21.05 Temps présent
33473725 22.15 Ça se discute
43292725 0.30 Journal La Une
19547874 1.00 Journal FR3 44122481
1.20 Rediffusions 96268232

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Ein Schloss am Wôrther-
see 11.40 Fur aile Falle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Mittags Talk 13.35
Megaherz 14.40 Lindenstrasse
15.10 Der Fahnder 16.00 Ein Trio
zum Anbeissen 16.25 Das Leben
und ich 16.55 Die wunderbare Reise
des Nils Holgresson 17.15 Schaaafe
17.30 Gutenacht 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Ein Fall fur
zwei 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Die Sopranos 0.30 Tages-
schau

7.50 Eine starke Familie 8.10 Sabri-
na 8.35 Charmed 9.15 Melrose Pla-
ce 10.00 Verlockende Falle 11.45
Kinderprogramm 14.55 Die Sim-
psons 15.45 Melrose Place 16.30
Himmlische Familie 17.15 Sabrina
17.40 Charmed 18.30 Caroline in
the City 19.00 Dharma and Greg
19.30 ZiB 20.15 Medicopter 117
21.05 Wenn eine Mutter ihr Leben
versp ielt 22.45 Sex and the City
23.10 FuBball: Champions League
0.15 Wenn Helden sterb en

20.25
Football
Ligue
des champions

12341251
11e journée: Arsenal - Depor-
tivo La Corogne
Commentaires: Jean-François
Develey, en direct de Londres.
Suivi des résumés des autres
matches.

22.50 Le 22:30-Sport (R)
Tous sur orbite 74019015

23.10 Zig Zag café (R)
Invité de la semaine:
Jean Troillet, guide de
montagne et
explorateur de
l'extrême 61755270

0.05 TextVision 60895226

7.10 Teletubbies 29325183 7.35 La
semaine des guignols 97163102 8.05
Grolandsat 19376218 8.30 L'empe-
reur et l'assassin 97006473 11.10
Juan Moreno... dit Jean Reno
93697589 12.05 Burger Quiz
85863980 12.45 Journal 15284299
13.30 Le quinté-H la grande course
90763183 14.00 The watcher
54159763 15.35 Le vrai journal
51241367 16.25 Stick 31262164 16.55
Les 5 sens 92106454 18.40 Futurama
78897096 19.05 Le Journal 24944947

19.25 + de cinéma 74562812 20.05
Football: Bayer Leverkusen-Juventus
de Turin. Arsenal-Deportivo La Coro-
gne 38750305 23.30 Capitaines
d'avril 36256170 1.30 Ce que je sais
d'elle... 57617684

9.00 Heute 9.05 Ein Schloss am
Wbrthersee 10.03 Winter-Paralym-
pics Sait Lake 2002 10.30 Der
Mustergatte 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
ri enh of 18.50 Berlin , Berlin 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Um Himmels Willen
21.05 In aller Freundschaft 21.55
Plusminus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Wat is?
0.45 Nachtmagazin 1.05 Der lange
Weg 2.35 Tag esschau

7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portu-
gal 11.00 Praça da Alegria 14.00
J orn a l da Tard e 15.00 0 Campea o
16.30 Junior 17.15 Diario de Maria
18.00 R egi oes 19.00 Fabrica do riso
19.45 Concurso Jogo da espéra
20.15 A Senhora das Aguas 21.00
TeleJornal 21.45 Contra informaçao
22.00 Fados de Portugal 23.30
2010 0.30 Acontece 1.00 Sr1 das
Aguas 2.00 Jornal 2.45 Contra in-
formaçao 3.00 Fabrica do riso

20.55
Les bronzés

20.55

font du ski 81080928
Film de Patrice Leconte, avec
Josiane Balasko, Michel
Blanc, Gérard Jugnot.
Une fine équipe se retrouve
pour les vacances d'hiver
dans une station de monta-
gne. Au cours d'une excursio-
n,elle s'égare...
22.40 Appels d'urgence

Magazine 75020314
Football. Ligue des . ..
champions 51018034 "'*"
Mode in France

52926473
Exclusif 34266831
MétéO 355705270
Les champions de la
Vie 35742164
Histoires naturelles

46167541
Très chasse 69561102

Les Keufs si 070541
Film de et avec Josiane Balas-
ko, Patrick Olivier.
Chez les «Keufs», l'explosive
inspecteur Mireille Molyneux
est partie en guerre contre les
proxénètes. Elle veut libérer
une prostituée repentie de
l'emprise de son souteneur...
22.35 Y a un début à tout

Emission présentée
par D. Lumbroso.

23295980
Journal-Météo 40570619
Bosso exagère trop

72360874
Spectacle
Chanter la vie (R)

73491589
24 heures d'Infos-
Météo 47503265
Les fous du cirque

58514096

EE_a
11.15 Ri cky ou la belle vie 11.40
Murphy Brown 12.05 Ned et Stacey
12.30 Récré Kids 13.25 Pendant la

pub 14.25 Force de frappe 29649611
15.15 Les filles d'à côté 17404164
15.40 Planète terre 70237096 16.35
Hill Street Blues 71410893 17.25 La
tribu 85527218 17.55 21, Jump Street
35294980 18.45 Ricky ou la belle vie
35021980 19.10 Murphy Brown
88466812 19.40 Flash infos 15889831
19.55 Une fille à scandales 93439096
20.35 Pendant la pub 11923638
20.55 Conan 22182183 22.35 Une
fille à scandales 56890812 23.20 Ar-
liss 64108034 23.50 Images du Sud
32463831 23.55 Pendant la pub
84300454 0.15 Planète terre 30127619
1.05 Téléachat 33854874

BajFT̂ jla
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Ser-
vice tàglich 10.03 Die Schwarzwald-
klinik. Série 10.50 Reich und schôn
11.30 Praxis taglich 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 H eute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Herzschlag 19.00 Heute 19.25 Lu-
kas 20.15 Der Jahrhundertkrieg
21.00 Frontal 21 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 37". Reportage 22.45
Reich-Ranicki solo 23.15 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show 0.15 Heute
nacht 0.30 Der Alte 1.25 Heute

¦Ml
20.45 Les amours enchantées.
D'Henry Levin, avec Claire Bloom,
Karl Boehm (1962). 22.50 Cet hom-
me est un requin. De Joseph Pevney,
avec Natalie Wood, James Gardn er
(1960). 0.30 Le voleur qui vient
dîner. De Bud Yorkin, avec Ryan
O'Neal, Jacqueline Bisset (1973).
2.20 In Caliente. De Lloyd Bacon,
avec Léo Carillo, Do lores del Rio
(1935). 3.45 Marseille Contrat. De
Robert Parrish, avec Anthony Quinn,
Michael Caine (1974).

20.55
Témoins
extraordinaires

67633928
Magazine présenté par Marc-
Olivier Fogiel.
Les tueurs en série.
A l'heure où le procès Alegre
prend fin, ce magazine consa-
cre son premier numéro aux
tueurs en série.
23.00 Soir 3 63190015
23.30 Les innocents

Film 70156725
1.00 Libre court. Trop loin...

78306980
1.25 Ombre et lumière

40576893

C est mon choix ce
SOir 61719909
Soir 3 (R) 35767473
Le vrai visage de
Jacques Mesrine

46151980

¦STEM
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 56680812 12.45 Shérif,
fais-moi peur 85326580 13.35 Com-
missaire Lea Sommer 89140657
14.30 Un cas pour deux 69129763
15.30 Le Renard 25112589 16.35
Derrick 95531522 17.40 Des jours et
des vies 34672270 18.10 Top models
22077270 18.35 Brigade des mers
95703831 19.25 Le miracle de
l'amour 18877367 19.50 Steve Har-
vey show 18880831 20.15 Friends
56754034 20.45 Ninja Vengeance.
Film de Karf Armstrong avec Craig
Boyett, David Lord. 35069657 22.15
Ciné-Files 16978454 22.25 La loi de
la haine 43829034 0.05 Aphrodisia
44376706 1.15 Téléachat 60758226
3.15 Derrick 25838987

10.40 A l'école vétérinaire 40190676
11.10 Pays zoulou 20904725 12.05
L'Amérique des années cinquante
11199744 13.00 Football européen
27234980 13.50 Les rivières du Cana-
da 22882639 14.15 Une rivière...
43599763 15.10 Les soigneurs du zoo
52597015 15.45 Gangsters 58968299
16.35 Expédition... 59272744 17.30
L'échelle de Richter 83532251 18.15
Des vies sans importance 38724744
19.15 La marque de Jacobs 33565251
20.45 Le western spaghetti 28372270
22.05 Le cow-boy des Dolomites
19781763 22.50 Kidnappée à 14 ans
83602473 23.40 Alexandra Kollontai
67026706 1.05 A l'école vétérinaire
69187400 2.10 La marque de Jacobs
88969077

M-*r _i
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15
Curso de espanol 7.30 Telediario
matin al 9.10 Los desayunos 10.00
Hablemos de negoci os 10.15 Curso
de espanol 10.30 La aventura del
saber 11.30 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 A su sa lud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Telenovela. Cuando
seas mia 18.00 Telediario interna-
cional 18.30 Nicolas 19.00 Linea
900 19.30 I A saco! 20.00 Gen te
21.00 Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 Ciclo eine espanol. La sal de
la vid a 0.00 La noche abierta 1.00
La mandragora 1.30 Polideportivo
2.00 Telediario internacional

H-froHH
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 Montana 7.55 Aprite le
porte 9.30 Altre storie 10.15 Euro-
news 10.35 Huracan 11.20 Guada-
lupe 12.00 Una famiglia del 3. tipo.
Téléfilm 12.30 Telegiornale 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20 Hu-
racan 14.00 2 passi in compagnia
14.15 La signora in giallo 15.00 3
passi in compagnia 15.10 Jag - Av-
vocati in divisa 16.05 4 passi in
compagnia 16.15 Un caso per due
17.15 100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.40 I!
commissario Kress 21.40 Palomar
23.05 Telegio rnale 23.25 Walk er
Texas Ranger 0.10 Scoop

LA PREMIÈRE
8.35 On en parl e 9.30 Mordicu s
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de la mi-jour-
née 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoi-
re vivante 14.30 Ouvert pour cause
d'inventaire 16.04 Aqua concert
17.09 Presqu e ri en sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio
Paradiso 20.04 Drôl es d'his to ir es
21.04 La smal a 22.04 La ligne de
cœur

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi-
que d'abord 16.00 Chœur national
hongrois 17.30 Infos cul ture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empr ein tes musicales 20.04
Marie-Nicole Lemieux; Pierre-Yves
Pruvo t 22.30 Si vous saviez 23.00
Les mémoires de la musique

20.55
Demain tous

24635560
Des mamans pas comme les
autres.
La France connaît, depuis
trois ans, un véritable «baby-
boom». Elle est en passe de
rattraper l'Irlande dans le pe-
loton de tête des pays les
plus fertiles d'Europe.
Reportages: Mère à 60 ans;
Trois bébés en neuf mois; Un
enfant du bout du monde;
Super maman; Vingt-quatre
heures avec Tina Kieffer; Un
bébé après la mort
22.55 L'ultime refuge

Téléfilm 37078367
0.34 MétéO 447838744
0.35 Capital (R) 50553831
2.25 Culture Pub Awards

25156270
3.20 M6 Music 22391 sso

7.00 Eurosport matin 6359831 8.30
Tennis 365367 9.30 Saut à skis
574893 11.00 Eurogoals 946096
12.30 Watts 241812 13.00 Rallye
885693 14.00 Motocyclisme 253657
14.30 Athlétisme 261676 15.00 Cy-
clisme 197928 17.00 Tennis 490251
18.00 YOZ 620305 18.30 Inside For-
mula 605096 19.00 Rallye 234657
20.00 Trial: championnat du monde
indoor 2002. 8e étape 223541 21.00
Tennis. En direct. Tournoi féminin
d'Indian Wells (Californie), 2e jour
901183 22.30 Boxe: Manuel Gomes -
Bêla Sandor 882218 23.30 Eurosport
soir 395928 23.45 Jeux paralympi-
ques d'hiver 5573251 0.15 Superbike
2734684 1.15 Eurosport soir 63543961

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Sports 9, magazine présenté par Bri-
ce Zufferey et Maxime Siggen 12.00
Glupak, magazine laboratoire pas
bête et un peu méchant 12.40
Abstract, magazine d'architecture
13.05 Par ici la sortiel 16.00 Clip
Session 16.45 Clip Session 20.00
actu.vs, journal d'information 20.20
Sous l'oeil du gypaète, documentaire
de Philippe Souaille 21.30 actu.vs,
journal d'information 21.50 Sports 9
22.40 Reporter pch: les Portugais au
pays de l'or blanc 23.00 actu.vs,
journal d'information 23.20 Contro-
verses, autour du folklore valaisan

EHB
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 9.40 Che tempo
fa 10.50 Tuttobenessere 11.10 Dieci
minuti di... programmi dell'accesso
11.25 Che tempo fa 11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoeo 12.35 La
sign ora in giallo 13.30 Te l egi orn a le
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
in TV 16.15 La vita in diretta 16.50
Parlamento 17.00 Tg1 17.10 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.35
Il fatto di Enzo Biagi 20.45 Sup er
Quiz Show. L'occasione di una vita
23.05 Tg1 notte 23.10 Porta a por-
ta

RHÔNE FM
6.00 Ondes de choc avec Florian
6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour-
nal 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival avec Steeve 18,00 Journal
18.15 Les 18 coups 19.00 Indigo
avec Cynthia 21.00 Musique Boule-
vard

20.44
Adolescents
à la dérive
Boulimie, anorexie, toxicoma-
nie, automutilation, tentative
de suicide... la liste est longue
de signes extérieurs du mal-
être adolescent...
20.45 Quand la vie est un

enfer 9540251
Documentaire de Silvia
Matthies.

21.35 Je préfère encore me
casser! 884725
Documentaire

22.20 Débat 5072744
23.00 West Beyrouth

A l'abri les enfants!
Téléfilm 4106928

0.45 Les Alsaciens ou les
deux Mathilde (4) (R)

9656597
2.15 Surréel (2) 79563435

René Magritte (R)

7.00 Go Cart Mattina 9.05 II Virgi-
ni ano 10.15 A mondo s colori 10.30
Tg2 10.35 Tg2 Medi c in a 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Tg2 eat Parade
11.15 Tg2 mattina 11.30 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
16.10 Jake & Jason détectives
17.00 Finalmente Disney 17.30 Me-
darot 17.50 Tg2 18.10 Sereno va-
ri abile 18.50 Cuori ruba t i 19.15 JA G
20.20 Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Se-
ra 20.55 Getaway. Film 22.50
Mmmhhl 23.45 Tg2 notte

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flash s inf os 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
j eux, agenda 11.00, 12,00 Infos
12.30 Le journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
magazine s, agenda 19.00 Souve-
nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur de
la musique



Semblables et pourtant
si différentes

Les histoires de mères se succèdent ces prochains jours.

.dp»

Les mamans sont à l'honneur sur le petit écran

D

ans l'un des nouveaux
épisodes de la série «Sau-
vetage» que présentera

vendredi la Télévision suisse ro-
mande, une femme enceinte
doit être transportée à l'hôpital.
Mais lorsque Xavier et la pilote
Lucie Pradelle arrivent sur les
lieux, l'urgence est de mise. Cé-
cile, la future parturiente, a ses
premières contractions. Les
deux héros n'ont guère le choix:
ils doivent assurer le rôle de sa-
ge-femme!

Cette fiction n'est pas le
seul programme télévisuel axé
cette semaine sur la maternité.
En effet , M6 ce soir, à l'enseigne
de «Demain tous: des mamans
pas comme les autres» traite
d'histoires exceptionnelles de
fécondité . L'animatrice Marielle
Fournier reviendra par exemple
sur le parcours de Jeanine Salo-
mone, une Française de 62 ans,
qui avait défrayé la chronique
en devenant mère de deux en-
fants. Une Anglaise de 35 ans a
aussi fait beaucoup parler d'elle
puisqu'elle mettra au monde en
juillet un deuxième enfant
«post-mortem», c'est-à-dire
conçu avec le sperme de son
mari décédé il y a sept ans.

Cette émission comprendra
encore un reportage sur une
mère de famille nombreuse,
c'est-à-dire d'onze enfants. Une
équipe a suivi cette citoyenne
de l'Hexagone pour voir com-
ment elle s'y prenait pour gérer
sa rrihu.

Il sera également question
d'organisation avec la célèbre
directrice de rédaction d'un
mensuel féminin qui doit jon-
gler avec ses activités familiales
et professionnelles. Tina Kieffer ,
qui a déjà trois enfants, accou-
chera prochainement. Son em-
ploi du temps, elle le communi-
quera une seconde fois en soi-
rée puisqu'elle a été conviée à
22 h 50 sur France 2 sur le pla-
teau du magazine «Il y un début
à tout».

Tina Kieffer sera sur le plateau
du magazine «Il y a un début à
tout» pour parler de l'art de
s'occuper de ses enfants tout
en menant une carrière de
front. idd

Peurs maternelles
Récemment, Sophie Marceau,
enceinte de son deuxième en-
fant, a été agressée par des in-
connus lorsqu'elle rentrait chez
elle. L'actrice a eu très peur
d'être malmenée par de sinis-
tres individus qui auraient pu
compromettre sa grossesse.
Cette crainte qu'il n'arrive
quelque chose à ses gosses,
toutes les mères la connaissent.
Par bonheur, elles sont très
souvent injustifiées. Malheu-
reusement pour Liliane Rocher
et Anne Gautier, l'horreur a
remplacé la peur puisque leurs
filles ont été victimes de Guy
Georges. Marc-Oliver Fogiel les
a convaincues de livrer leur
émotion ce soir dans «Témoins
extraordinaires» que France 3
diffusera à 20 h 55. Jeudi, M6
traitera des peurs maternelles
d'une façon bien plus étrange
avec le long métrage «Rosema-

LE MOT MYSTERE
Absent EPater ..
Actif Etrenne N 
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Aétite El r- 
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Engin Taniere
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: incision

Définition: qui vit dans le sable, un mot de 9 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.

_ _ _ _ _ _ ____ Pourtant , tout commence Emma etAnna (Anna Karénine
E E C D E bien. Lola, 28 ans, quitte le pè- eT Emma Bovary s'y rencon- Le narrateur commence
^"TT-

^ \ 
~f - T  re l'enfant qui est en son \CPX\\ à Vienne!). Désormais, il par offrir à sa dulcinée, pour___ L_ J_ ! — ventre pour quatre jeunes de 18 abandonne la fiction pour ses 30 ans, une boîte de sardi-

I A C C S à 22 ans qui ne cherchent qu'à contempler avec des jumelles nés millésimées.
changer le monde. les héros de la vie.

R H L R O Dépitée, celle-ci lui an-
"Tr Tr r̂""̂  Mais les rebondissements n se retrouve à New York nonce qu'elle le quitte. Il tente
_ _ _ _ _ _ __ s'enchaînent alors de manière pour observer Madame Seyer- alors de se rattraper en utili-

M U R A E invraisemblable, mettant en ling) ^g énigmatique femme Sant Conrad, un homme un
—— — — — —  scène d'innombrables person- noire dont la fille a été con- peu sot mais attachant.
J  ̂ ! L _ __L nages- 

0n 
s'v Perd' on arrive à damnée à mort.

Q p j  I M la  ̂sevré d'émotions et Ju~ Drôle , vif et entraînant.
géant que ces fleurs manquent Habilement , construit et JQ

E N N A P singulièrement d'odeur... très intéressant. ' ,„ „ .I I I  I I u David Foenkinos, Inversion de 1 idiotie.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Jean-Marie Laclavetine, te pouvoir des Didier Decoin, «Madame Seyerling», De l'influence de deux Polonais,
fleurs, Editions Gallimard. 375 pages. Editions du Seuil. 295 pages. Editions Gallimard. 211 pages.

Des fleurs sans odeur
Devant
ce «Pou-
voir des
f leurs»,
on exul-
te
d'abord
de pou-
voir lire
un beau
roman

sur mai 68. Mais on se retrouve
vite désenchanté.

Héros de la vie
Antoine
Dessan-
gles,
écrivain
français,
a posé sa
plume.
Pour-
tant,
person-
ne ne le

sait, pas plus sa femme Isabelle
que son éditeur à qui il fait
croire qu'il poursuit son roman

Fort, très fort

H j  Prise de
D.WD r~_ ini»n* _tempe-

Inversion rature: le
de l'idiotie bandeau

D* rinflurutr -f -rui Polonais qui en-
robe le
premier

'& roman
de David

M ""- l| Foenki-
nos affi-

che une citation de Frank Zap-
pa: «C'esf complètement idiot! -
Oui, mais c'est génial, non?»Carder Hostile Radis

Cénacle Rés.ine

Choucas ! Retme

Cidre Infère Reve
Robuste
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ONDES HERTZIENNES

Quelque 200 OOO
ménages pénalisés

ry's Baby » de Roman Polanski.
Dans ce film, Mia Farrow at-
tend un heureux événement
dans l'appartement de son im-
meuble dans lequel vivent
d'inquiétants locataires...

Petits en difficulté
La semaine prochaine, les télé-
visions semblent s'être donné
le mot pour continuer à déve-
lopper le thème. Jean-Luc De-
larue abordera le 20 sur France
2 les relations mères-filles. M6
dimanche traitera des nourris-
sons souffrant de l'alcoolisme
de leur génitrice. Ceux-ci peu-
vent présenter un visage diffé-
rent, des malformations car-
diaques, rénales ou des retards
de croissance, parfois une at-
teinte définitive du cerveau.
Quant à «Duel» sur la TSR du
20 mars, il s'intéressera à la
maltraitance des jeunes. Le su-
jet sera ainsi presque bouclé.

. Cathrine Killé Elsiq

¦ Les défenseurs des consom-
mateurs demandent à la SSR de
maintenir la diffusion de ses
programmes par voie hertzienne
durant son passage au numéri-
que. Selon eux, il est dispropor-
tionné d'obliger 200 000 ména-
ges à s'équiper d'antennes satel-
lites pour quatre à cinq ans seu-
lement.

Couper les émetteurs des
autres langues nationales le
temps de passer à la diffusion
vidéo numérique n'est pas né-
cessaire, estiment la Fédération
romande des consommateurs
(FRC), l'Associazione consuma-
trici délia Svizzera italiana (ACS),
la Stifrung fiir Konsumen-
tenschutz (SKS) et le Konsu-
menten forum kf. Ils s'opposent
à l'autorisation délivrée dans ce
sens à SRG SSR idée suisse par
l'Office fédéral de la communi-
cation (OFCOM) .

Le numérique terrestre,
nouvelle technologie plus per-
formante et moins chère, devrait
être mis en service en 2006 par
la SSR. Dans l'intervalle, et dès
le début mars de cette année, le
spectateur helvétique ne pourra
plus capter les programmes des
autres régions linguistiques par
le réseau hertzien.

Coût moyen
de 2500 francs
Pour recevoir l'ensemble de
l'offre de la SSR, les spectateurs
non câblés seront donc con-
traints d'acquérir une installa-
tion satellite pour un coût
moyen évalué à 2500 francs par

les associations de défense des
consommateurs. Dans quatre
ans, ces antennes ne serviront
plus à rien et devront être rem-
placées par un boîtier numéri-
que d'une valeur de quelque
400 francs.

La FRC, l'ACSI, le SKS et le
kf évaluent à 200 000 le nom-
bre de ménages que la SSR pé-
nalise par cette mesure. Ils
contestent en outre l'urgence
de telles modifications: le pas-
sage au numérique en Europe
ne s'effectuera pas avant 2020,
selon eux.

«La SSR fera des économies
importantes avec le système
numérique. Ces économies doi-
vent être répercutées sur l'en-
semble des spectateurs», pour-
suivent les défenseurs des
consommateurs. Pour eux, as-
surer la réception des chaînes
alémaniques, romandes et tes-
sinoise partout en Suisse jus-
qu'en 2006 au moins est finan-
cièrement supportable pour la
SSR

CINEMA

Ron Howard,
meilleur réalisateur
¦ L'Américain Ron Howard,
nominé pour les Oscars, a été
désigné ce week-end meilleur
réalisateur pour son film A
Beautiful Mind {«Un homme
d'exception»)pai la Guilde des
réalisateurs d'Amériques (DGA).

Le vote de la DGA, samedi
soir, a placé en tête Howard,
devant Peter Jackson {Le sei-
gneur des anneaux: la commu-
nauté de l'anneau) , Baz Luhr-
mann {Moulin Rouge), Ridley
Scott {La chute du faucon noir)

et Christppher Nolan {Mémen-
to) .

Depuis la création en 1949
du prix de la Guilde, les réalisa-
teurs qu'elle a primés n'ont pas
été récompensés par un Oscar à
cinq reprises seulement.

Un homme d'exception,
avec Russel Crowe, a été cité
huit fois pour les Oscars, no-
tamment dans les catégories du
meilleur réalisateur, meilleur
film, meilleur acteur et meilleur
second rôle féminin. ATS



LOISIRS

Bienvenue chez les stars
Dès samedi, les visiteurs du Walt Disney Studios à deux pas du parc

Disneyland peuvent découvrir les coulisses du monde merveilleux du cinéma.

Qu i  
n'a jamais rêvé

être un héros de
film ou plus sim-
plement saisir tou-
te la magie des tru-
cages cinématogra-

phiques? Des envies ou ques-
tions auxquelles répond le parc
Walt Disney Studios. Situé à côté
du parc Disneyland, le nouveau
parc à thèmes présente le meil-
leur du cinéma, de l'animation
et de la télévision, Hollywood
comme si vous y étiez, specta-
teur privilégié et acteur.

En quatre zones distinctes,
le «front lot», l'«animation cour-
tyard», le «production cour-
tyard», et et le «backlot» (les
noms sont en anglais, nous
sommes au pays de Mickey!) les
visiteurs découvrent à la fois
l'endroit et l'envers du décor,
l'art de l'animation, les classi-
ques Disney, les coulisses du
parc ou sont entraînés en plein
milieu d'un tournage spectacu-
laire. Effets spéciaux, voyages en
tapis volants, vrilles, loopings,
chez Disney tout est fait dans le
ludique, l'art de faire découvrir
tout en amusant.

Bien accompagné
Des stars du grand ou du petit
écran apparaissent dans de
nombreuses attractions ou
spectacles. En vous prenant
par la main, Martin Short, Julie
Delpy, Tcheky Karyo ou Alan
Cumming vous accompagnent
dans la découverte interactive
de la magie du cinéma. Instal-
lés dans les fauteuils d'une sal-
le de cinéma, vivez les grands
moments du cinéma européen
et américain. Jean-Paul Rappe-

Julie Delpy et Martin Short chantant sous la pluie, dans /attraction CinéMagique. disney

neau {Cyrano de Bergerac), le expérience musicale: vous à couper le souffle dans un dé-
présent dans les extraits se ré- serez propulsé à grande vitesse cor de village français,
jouit: «Les f ilms américains et dans les ,vrilles et loopings du Naturellement Mickeveuropéens sont différents mais parc le plus rapide jamais Minnie et leurs  ̂serom:
complémentaires. Ils racontent construit par Disney, au ryth- présents dans le parc Walttous la même histoire, l histoire me des chansons du groupe. Disney studios et vous pourrezd un amour pour cet art qui a steven Tyler, leader d'Aeros- même rencontrer les derniersmaintenant plus de cent ans.» -^th, en est encore tout re- héros de Monstres & Ciel Dix

TT t 't h 1 H H tourné: «Je savais que cela se- ans après l'ouverture d'Euro-
renveï_ du décor? Studio tran? mU a) \ssi impressionnant disney et cent ans après la
tour le permet. Vous découvri- ^"" ̂ -retour pour la lu- naissance de Walt, sachez gar-

, r . j  ^ ne'» der une ame d enfant et Waltrez des accessoires, des costu- _,. _ . ,. , . , , «.. , . . Disney Studios deviendra ma-rnes, des effets spéciaux issus - ¦ _ ¦ _ - , -us-, ru™,-,̂
de films célèbres. Avec Armag- Rois de la. cascade gique! D.d,er Chammartin
geddon, vous serez attaqué par Pas de bon film d'action sans Ouverture du parc, samedi 16 mars.

i • J -* ' _ ¦ j  „,„„ J„. Dim,, inliormo , tra Walt Disney Studios a Marne-la-Valleeune pluie de météorites dans cascades, Remy Julienne a tra- (Paris) Renseignements auprès des
l'espace. En utilisant Rock 'n vaille en étroite collaboration agences de voyages.
roller Coaster, Aerosmith vous avec les studios pour présenter 
accompagne dans une nouvel- Moteurs! Action!, un spectacle

¦ CASINO
Les rois mages
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

Avec Didier Bourdon (Balthazar), Bernard Campan (Melchior) et Pascal
Legitimus (Gaspard).
Une comédie pseudo-historique écrite et réalisée par le fameux trio des
Trois Frères.

M ARLEQUIN 027 322 32 42
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian
Clavier.
Un film plein d'énergie comique...

¦ CAPITOLE

¦ LUX 027 32215 45
L'amour extralarge
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jack Black, Gwyneth Paltrow.
La nouvelle comédie des frères Farrelly {Mary à tout prix) engage à ne
pas se fier aux apparences.

¦ LES CEDRES
8 femmes
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 15 . M ans

Version française.
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine
Sagnier, Firmine Richard.
Huit nominations pour un huis clos, osez Ozon.

Prix de la mise en scène, Cannes
2001.
Un des meilleurs films de David
Lynch, à la fois trouble et terrible-
ment excitant.

027 455 14 60

027 322 32 42
Un homme d'exception
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

Version française.
De Ron Howard, avec Russell Crowe,
Jennifer Connelly.
La vie d'un célèbre mathématicien,
schizophrène et Prix Nobel. .
Huit nominations aux Oscars.

027 32215 45

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. C'est le désordre, quand elle règne. 2. On le
remarque autant à son ramage qu'à son plumage - C'est une vraie
mère pour des enfants. 3. Lignes de démarcation - Mesure de
rayonnement. 4. Poils rebelles - Poisson. 5. Avec le temps, il de-
vient plus cassant - Légumineuse. 6. Aujourd'hui dernier cri, de-
main dépassée... - Producteur de lait. 7. Opposants tous azimuts -
Garçon de courses. 8. Note - Colline de sable. 9. Pris entre deux
feux. 10. Part de butin - Une manière de travailler la chaise. 11. On
s'en va parfois sans le demander.
Verticalement: 1. On prétend qu'elle dévoile l'avenir... 2. La der-
nière est bien triste - Personnage sans visage. 3. Une vraie poire -
Peintre espagnol. 4. C'est parfois la grande illusion. 5. On ne les dé-
couvre pas forcément avant les autres - Une affaire à débrouiller.
6. Mis en mémoire - Une entrave, à la patte - On peut l'avoir con-
tre quelqu'un... 7. Hésitant - Bon pour faire sont temps. 8. Tenter
un coup - Genre de maquis. 9. Ver parasite - Note.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Tremblote. 2. Hase. 3. Ectropion. 4. Re. Crin. 5.
Fiancés. 6. Ode. Ers. 7. Ma. Leurre. 8. Emu. Te. 9. Ti. Assaut. 10. Ré-
gie. Ire. 11. Ere. Sensé.
Verticalement: 1. Thermomètre. 2. Race. Damier. 3. Est. Fe. Gê. 4.
Merci. Ai. 5. Orageuses. 6. Lopin. 7. Incertain. 8. Tao. Erreurs. 9. Nas-
se. TEE.

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS ,I1TnftfnilDf
MALADIES ¦ DÉTRESSE 144 AUTOSECOURS
Dfll irp 1 I T S'erre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
rULIlt 11/ Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
pcil l i f t  027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
..-... ...--- ¦ _ _  rage du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 3416,

AMBULANCES 144 natel 079 628 20 82. Auto-Secours sédunois,
Centrale cantonale des appels. 027 323 19 19.
uinrniie r\r - n D-,C Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
MEDECINS DE GARDE . et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
0900 558 144 panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Centrale cantonale des appels. Maurice: Auto-dépannage agaunois,

024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
MÉDECINS-DENTISTES 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES ^«"MTet î̂tT« 11 ̂  

¦
A A A A e e O 1 AI 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
U90Q 338 11J patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
Centrale cantonale des appels. xcS: 140.

PHARMACIES TAX|S
amwam _V _¦!_ V I \# Mm Cir\—y >r\ * Arrn/-i- i!- ir in ri r\r H u i r  r inrmtr  n -i m An Cinr.

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: Pharmacie Duc, 027 322 18 64.
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.

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94. Associa-
tion des taxis de Crans-Montana, 027 481 34 65 et
027 481 14 77. Saint-Léonard: 079 220 36 45.
Grône: 079 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 027 322 32 32. Taxi sédunois,
078 671 20 15.Taxiphone 027 322 44 55. Savièse:
078 671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, &
079 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079 658 8 658. Appel
gratuit: 0800 801 802. Besse Taxi, 027 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 027 771 77 71,
fax 027 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,
027 776 22 70. Saint-Maurice: taxiphone,
024 471 17 17. Monthey: Taxis montheysans,
024 471 41 41 ou taxiphone, 024 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel , appel gratuit, 0800 800 303. Taxi
Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
024 471 11 11. Port-Valais: 024 481 21 20, natel
077 22 29 21. Bex: taxiphone, 024 471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800 864 949.

¦ CASINO
8 femmes
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle
Béart, Fanny Ardant, Virginie Ledoyen.

¦ CORSO
Les autres (The Others)
Ce soir mardi à 20 h 30
Film art et essai.
Version originale sous-titrée.
D'Alejandro Amenabar, avec Nicole Kidman

¦ MONTHÉOLO

Monstres & cie
Dès de main à 14 h 30

De Walt Disney.

¦ PLAZA
Un homme d exception
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique
L'histoire est vraie, il vit toujours, il a reçu le Prix Nobel 1994.
Huit nominations aux Oscars 2002, meilleur film, meilleur acteur (Russell
Crowe), meilleur réalisateur (Ron Howard), meilleure actrice (Jennifer
Connelly).
(Le lundi prix unique 10 francs.)

027 72217 74

027 722 26 22

MONTHEY —_-_-_¦!¦ Il

024 471 22 60
m 8 femmes

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ansvfc  ̂
Version française. Son numérique.

>*J Catherine Deneuve, Isabelle Huppert,
Emmanuelle Béart, Fanny Ardant, Vir-
ginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Lu-
divine Sagnier, Firmine Richard. L'une
d'entre elles est coupable... Laquelle?
dans la comédie policière de François
Ozon.

024 471 22 61
Saint Maximilien (t en 295)
En Numidie (Afrique). Fils de militaire, objec-
teur de conscience à l'égard de l'armée im-
périale, car il pensait comme Tertullien,
qu'un chrétien ne peut être soldat puique le
métier des armes consiste à tuer.
Il fut décapité le 12 mars 292 à Théveste, en
Algérie. Comme on le menait au lieu de son
exécution, il dit aux chrétiens présents:
«Puissiez-vous bientôt partager mon sort,
frères bien-aimés, afin, vous aussi, d'aller
voir Dieu!»

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG

SIERRE _¦_¦____¦_¦¦¦¦ -¦¦

027 455 01 18
i Mulholland Drive

Ce soir mardi à 20 h 30 M ans

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


Le comité, la direction et les collaborateurs
de Verbier/Bagnes Tourisme

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Le comité
de la Société

de développement
d'Àyent-Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite SAVIOZ
maman de Marcel, directeur
de l'Ecole suisse de ski, et
ancien membre du comité
de la SDA.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

de Salins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital MARIETHOZ

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1923
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital MARIETHOZ

contemporain et ami

La confrérie
Saint-Amédée

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

ROUGE
épouse d'André, membre du
conseil.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1969
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

ROUGE
maman de Daniel, contem
porain.

Félix VOUILLOZ

Anne-Marie
ROUGE

Nous garderons d'elle le
souvenir de sa grande gentil-
lesse.

Les membres se retrouve-
ront, à 15 heures, devant
l'église à Saint-Maurice.

2001 -12 mars - 2002
Ton épouse.

La classe 1936 dames
de Plan-Conthey

et Sensine
a le profond regret de faire
part du décès de notre con-
temporaine et amie

La société de chant
La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame

S_JK£__RD Marguerite SAVIOZ
MORARD

épouse de Florian, membre
de la société. maman de M. Marcel Savioz, membre de notre conseil

d'administration.

Le groupe folklorique
Le Réchette

de Mountanna
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration ,
le comité de direction,

la direction et les collaborateurs
de la S.A. des remontées mécaniques

du Wildhorn à Anzère

ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Micheline
CORDONIER

membre

La classe 1965 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

MICHAUD
papa de notre contemporain
et ami Raphy.

Le ski-club
Grand-Combin

de Lourtier
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

MICHAUD
membre et parent de plu
sieurs membres du club.

La classe 1964
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

MICHAUD
papa d'Yvan, ami et membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Monsieur

L'Union commerciale valaisanne UCOAA

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite SAVIOZ
maman de Marcel, membre du comité de direction
directeur de l'ESS d'Anzère.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Marguerite SAVIOZ
belle-maman de Mme Madeleine Savioz, directrice du
marketing.

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie, les
dons et messages reçus, la famille de

Marie CARRAUX
vous exprime sa reconnaissance et vous dit merci

Muraz et Monthey, mars 2002

La classe 1966
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse BRIGUET

maman de notre contempo
rain et ami Patrick.

Antonio
DA SILVA

 ̂
¦̂ ~̂ 9 curité, de nous appeler après votre

^
^̂ ^^^̂ ^̂ ammm̂̂ 

envoi '
027

' 
329

7511 ' Pour vous

^̂ •̂ \̂ ^ 9̂s .̂ assurer qu'il nous est bien parvenu.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
I C l I I IVCd  UC LlltK j UC e-mail UU ICIA,

nous vous prions, par mesure de sé-

dit Tony

sa famille et ses amis remercient du fond du cœur tous ceux
qui, de près ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Un merci particulier:
- au home Les Crêtes à Grimisuat;
- au Chœur de la cathédrale de Sion;
- à l'abbé Gauthey.

Une messe de septième sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le samedi 16 mars 2002, à 18 heures.

Hugo FRANCIOLI

La classe 1921
de Saint-Maurice-

Collonges
a le regret de faire part du
décès de notre contempo-
rain et ami

Monsieur

t
La classe 1931 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric MONNET

fils de Jean-Pierre, contem-
porain et ami.

Ô! ma jo ie quand on m'a dit:
Nous irons dans la maison du Père.

Psaume 129.

Le dimanche 10 mars 2002, s'est endormie très serei-
nement, entourée de ses proches et des bons soins du
personnel soignant de l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice

Mademoiselle

Agnes
KELLER

1912
ancienne employée

de l'imprimerie
Saint-Augustin

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces, en Suisse alémanique;
L'Œuvre Saint-Augustin et la communauté des sœurs, à
Saint-Maurice;
Ses ami(e)s et connaissances;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 14 mars 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Saint-Amé; les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par les témoi-
gnages de sympathie, la
famille de

Monsieur

Luc CLAIVAZ
remercie toutes les personnes
qui ont manifesté leur soutien
et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Jean-Guy Pannatier;
- au personnel soignant du Centre de pneumologie de

Montana et des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- au Conseil municipal et aux employés de la commune de

Riddes;
- à la bourgeoisie de Riddes;
- au triage forestier Les Deux-Rives;
- au Parti radical de Riddes;
- à la. SFG L'Etoile, au FC Riddes, au HC Nendaz Mont-Fort;
- aux classes 1945 et 1972 de Riddes;
- à la maison Daniel Fournier Agencement, à Martigny;
- à l'abbé Salamolard et au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à Michel Bornet et aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.

Riddes, mars 2002.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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A toi qui, malgré la maladie
a su t'en aller,
sans jamais te p laindre.
Merci Papa.

S'est endormi le dimanche
10 mars 2002, à l'hôpital de
Martigny, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

Philippe
MICHAUD

1941

Font part de leur peine:
Son épouse:
Georgette Michaud, à Lourtier;
Ses enfants et petits-enfants:
Yvan et Véronique Michaud ainsi que leurs enfants Kélien et
Emilie, à Versegères;
Raphy Michaud et Françoise, à Lourtier;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Bernadette et Alfred Maret et famille;
Maria et Gabriel Bruchez et famille;
Eloi Michaud et famille;
René et Marie-Noëlle Michaud et famille;
Denise et Edouard Michellod et famille;
Robert et Monique Luy;
Gisèle Fellay et famille;
Germaine et Marcel Gabbud et famille;
Josiane et Jean-Louis Gabbud et famille;
Michel et Marie-Thérèse Luy et famille;
Ses filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église paroissiale du
Châble, le mercredi 13 mars 2002, à 15 heures.
Philippe repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 12 mars 2002, de 19 à 20 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Guy, voici à peine trois ans que tu es parti, que ta photo s'est
imprimée sur l'écran de nos souvenirs; et que déjà, nous
devons déposer, auprès de toi, ton fils

Claude Alain BORNET
subitement enlevé à sa famille et à ses amis, le samedi
2 mars 2002, dans sa 30° année.

Une cérémonie d'adieux sera célébrée à l'église de Salins, le
vendredi .15 mars 2002, à 19 heures.
Salut CloClo, repose en paix auprès de ton p ère.

Domiciles mortuaires: Félicien Bornet, Arvillard, 1991 Salins.
Eliette Cina, rue du Scex 24, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel des magasins André Rouge & Fils
de Saint-Maurice, d'Evionnaz

et du Tea-Room L'Atelier
ont l'infinie tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ROUGE
leur très chère et estimée patronne

La maison Mobival à Massongex
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ROUGE
belle-sœur de M. Norbert Courtine, chef de poste.

Laissez venir à moi les petits enfants
le royaume des deux leur appartient.

Chantai et José Cid-Ançay, leurs enfants Raphaël et
Jonathan, et leur grand-maman, à Allariz, Espagne;
Ernestine Ançay-Abbet, à Fully;
Philippe et Marie-Jeanne Ançay-Tornay et leurs filles
Emmanuelle et Mélanie, à Ravoire;
Son parrain: Nicolas Mottet;
Sa marraine: Viviane Bonvin;
ainsi que les familles parentes et alliées Ançay, Fleutry-
Abbet et Cid-Darbellay
ont le profond chagrin
d annoncer le brusque
départ, suite à une
hémorragie cérébrale de

Florian
dans sa 11e année, le mardi
5 mars 2002. i V >

Une messe sera célébrée, le S L ' -¦ M
mercredi 13 mars 2002, à
19 heures à l'église de
Charrat.
Adresse de la famille: Chantai et José Cid-Ançay, Tabernas
1, San Vitoiro, E-32660 Allariz/Orense.

036-076246

La Société des arts et métiers de Saint-Maurice
a l'infinie tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ROUGE
maman de Dominique Rouge, notre estimé président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association valaisanne
des artisans boulangers-pâtissiers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ROUGE
épouse d'André, maman de Michel, membre du
comité cantonal et du comité directeur, et de
Dominique, président de la commission des cours
d'introduction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

La Confrérie valaisanne
des chevaliers du bon pain

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ROUGE
épouse d'André, chevalier de la confrérie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

La section des artisans
boulangers-pâtissiers du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ROUGE
épouse d'André, maman de Michel, président, et de
Dominique, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
L'amour est une parole de Lumière,
Ecrite d'une main de Lumière,
Sur une page de Lumière.

K. Gibran.

Monsieur V~ 
m^MmûÈ

Daniel j É S t m  1
NANCHEN FTrj

nous a quittés, suite à un ¦
arrêt cardiaque, le vendredi ^^

Font part de leur douleur: I ¦* 
Son épouse et sa fille chéries:
Catherine Nanchen-Mimault et Julie;
Ses beaux-parents:
Robert et Jeanine Mimault;
Sa grand-mère:
Berthe Nanchen-Bagnoud;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Luc et Christine Mimault et leurs enfants;
Philippe et Christine Mimault et leurs enfants;
Ses oncles et tantes:
Henri et Florence Favre, leurs enfants et petits-enfants;
Liliane Rosset-Nanchen, ses enfants et petites-filles;
Jacques Nanchen et ses enfants;
Lucie Duc, amie fidèle , et sa famille;
Les familles de France et de Suisse, parentes, alliées et
amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle de Crans-sur-
Sierre, le mercredi 13 mars 2002, à 16 h 30.
Daniel repose à la chapelle ardente de l'église de Montana-
Vermala, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Catherine Nanchen

22, route de Maligny, 1196 Gland

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Notre petit

Jonas
s'est endormi à l'aube de sa naissance, le samedi 9 mars
2002, à la maternité de Martigny.

Font part de leur immense chagrin:
Ses parents:
Marielle et David Jacquier-Dupont, à Salvan;
Son parrain et sa marraine;
ainsi que les familles parentes et amies.

Une cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité de la
famille.

J usqu'à l'instant brutal de ton départ
On avait attendu avec impatience ta venue parmi nous
Nous voudrions te dire que même si nous n'avons pas eu

l'occasion de mieux se connaître
Aujourd'hui déjà le vide que tu laisses se fait sentir
S ache que nous pensons très fort à toi.

Tes parents qui t 'aiment.

t
Le conseil d'administration, la direction,

les professeurs concernés et les camarades
de classe du Centre scolaire régional

de Crans-Montana
s'associent au grand chagrin de la famille de

Fernand BAGNOUD
ancien élève du CO de 1998 à 2001, frère de Camille, élève de
la classe 2S2, neveu de Césariné Bonvin, enseignante au CO,
enlevé à l'affection des siens après une cruelle maladie
supportée avec beaucoup de courage.
Les obsèques se dérouleront à l'église de Chermignon-
Dessus, aujourd'hui mardi 12 mars 2002, à 15 h 30, où
une délégation d'élèves, de professeurs et d'amis de
Fernand auront à cœur d'être présents.
Un bus partira du centre scolaire à 14 h 45 et assurera le
retour dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Venez à Moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et Moi je vous donnerai le repos. _ ., _ ., ;J r Matthieu 11,28,

S'est endormie subitement
à l'hôpital de Sierre, le
dimanche 10 mars 2002,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Marinette
MEILLARD

née MASSEREY mmmmmmmmmmmmmm
1947

Font part de leur immense chagrin:
Son cher époux:
Michel Meillard , à Sierre;
Ses enfants:
Rose-Marie et Mireille Camarasa, à Sierre;
Patrice Meillard, à Sierre;
Son beau-père:
Henri Meillard, à Grône;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Eisa et Bruno Kauffmann-Masserey, à Sierre, et leur fils;
Odette et Raymond Babecky-Masserey, à Sion, et leurs
enfants et petits-enfants;
Danielle et Aldo Clavien-Masserey, à Veyras, et leurs
enfants et petits-enfants;
Carmen Masserey et son ami Claude, à Sierre;
Marco et Marie-Jo Masserey-Bonnard, à Lausanne, ses
enfants et petits-enfants;
Jean-Claude et Nathalie Meillard-Jordan, à Trient, leurs
enfants et petits-enfants;
André et Claire-Lise Meillard-Cerchierini, à Sierre, leurs
enfants et Pauline;
Marlène et Jean-Michel Michellod-Meillard , à Grône, leurs
enfants et petits-enfants;
Gérard et Alberte Meillard-Bétrisey, à Saint-Léonard, et
leurs enfants;
Sa marraine:
Nelly Germann, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 13 mars 2002, à 10 h 30.
Marinette repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 12 mars 2002,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la résidence Saint-Sylve à Vex
N.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vital MARIÉTHOZ
papa de notre collaboratrice Mme Josiane Revaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau d'architecture Philippe Vaudan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric MONNET
frère de Daniel, employé et collègue de travail.

t
Le CABV Martigny

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Eric MONNET
papa de Fanny, membre, et frère de Daniel, entraîneur du
club.

La Coopérative fruitière
de Riddes et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric MONNET
fils de Jean-Pierre, sociétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

Les collaborateurs d'ALRO Engineering SA
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric MONNET
frère de notre fidèle collaborateur Jean-Baptiste Monnet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1958 de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric MONNET
dévoué contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La copropriété et la promotion
de l'immeuble Les Mimosas, à Fully

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric MONNET
architecte, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'agent général et le personnel

de La Mobilière Assurances de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric MONNET
dévoué agent local et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric MONNET
ancien vice-juge et chargé de sécurité de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Eric MONNET

¦̂ ¦_¦^— —̂B—i—¦——¦—¦_¦—¦—H¦__¦_¦_¦B_i I H_ _̂ _̂1__I__H__I__I

t de

t
Au détour du chemin, le destin cruel et sans partage
a séparé nos coeurs.
Mais quand le chagrin s'en sera allé,
il restera les meilleurs souvenirs.

Au matin du dimanche
10 mars 2002

Monsieur

Eric
MONNET

1958

nous a quittés tragiquement,
des suites d'un accident. . ^ m̂̂ m̂ m)m

*mmm™m

Font part de leur très grande douleur:
Ses filles chéries:
Pamela et Fanny Monnet, et leur maman Marcia, à Riddes;
Ses parents:
Maria et Jean-Pierre Monnet-De Boni, à Riddes;
Ses beaux-parents:
Charles et Létizia Moll-Negro, à Riddes;
Ses frères , ses belles-sœurs et son beau-frère , ses neveux et
nièces:
lean-Baptiste et lida Monnet-Ligeiro et leurs filles Alicia et
Laurène, à Riddes;
Stéphane et Andrée Monnet-Jordan et leurs enfants
Raphaël et Cynthia, à Riddes;
Daniel et Françoise Monnet-Mottiez et leur fille Rachel, à
Collonges;
Marie-Antoinette et Bernard Morard-Moll et leurs enfants
Ken et Samia, à Ayent;
Rachel Moll-Christen et sa fille Jennifer , à Sierre;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines:
Famille de Marc Monnet-Jacquot, à Riddes;
Famille de Jules Monnet-Gaillard, à Genève;
Famille de feu Marcel Monnet-Mariéthoz, à Saxon;
Famille de Berthe Rossire-Monnet, à Corsier, Vevey;
Famille de Julia Farquet-Monnet, à Vétroz;
Famille de Pietro et Claire De Boni-Delaloye, à Riddes;
Famille de Federica et André Crettenand-De Boni, à
Riddes;
Ses parrains, sa marraine, ses filleuls ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mercredi 13 mars 2002, à 15 h 30.
Eric repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 12 mars 2002, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Monnet-De Boni

1908 Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les autorités scolaires, les maîtres,

les employés, les élèves du CO de Leytron
présentent leur sympathie à la famille de

Monsieur

Eric MONNET
père de Pamela, élève de la classe 2C02.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les. sociétés de gym L'Etoile, la Gym-Dames
et la Gym-Hommes de Riddes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur



Ça déménage
¦¦ En 1986, les cantons refusaient
tous l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
Seize ans après, la majorité a changé
d'avis.

Le monde, partagé entre
189 Etats d'un côté et les P'tits Suis-
ses aux bras noueux de l'autre, est
donc révolu.

La Suisse a osé s'avouer qu'elle
appartient à la même planète qu'un
milliard et demi de Chinois et quel-
ques autres.

C'est le Valais qui a permis ce
résultat historique. Entre 1986 et au-
jourd'hui, il a enregistré une évolution
qui décoiffe les plus optimistes: de
17%, les oui ont sauté à 51,5%!

Après l'ONU, viendra, la semaine
prochaine déjà, le très attendu rap-
port Bergier, qu'il faudra bien digérer,
après l'avoir quand même un peu re-
lativisé...

Puis, début juin, le peuple se
prononcera sur le référendum contre
la solution des délais en matière d'in
terruption de grossesse. Un nouveau
grand débat divisera profondément
l'opinion valaisanne.

La neutralité, la Suisse et la
guerre et enfin la vie.

Jamais autant de tabous n'ont
été remis en cause si vite. Peut-on
dès lors s'étonner si certains trouvent
que ça va trop vite?

Jean Bonnard

I P 10 marc La météo sur le web
_ _ _ _ _ _ _  http://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales et minimales P"' teiepnone
absolues à Sion (depuis 1961).Sourœ: MètéoSuisse 0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNews;

L'anticyclone centré sur les Balkans détermine toujours notre temps dans le
canton ce mardi. Le soleil brille donc d'un bout à l'autre de la journée,
malgré le passage de voiles de nuages élevés. Quelques nuages plus bas
s'amoncellent aussi sur les hautes crêtes des Alpes valaisannes. Grâce à un
courant de foehn, les températures demeurent très clémentes pour la saison
18 degrés en plaine et 0 degré vers 2500 mètres.
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SAïlnlijb—^Pffl T/ ' SjKttïl
M)  vf iWL r. j Â i T ^  X i  7?BHH m.jHi '̂̂ *̂  iRjnHf ^HLIW atf |
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¦¦ La Suisse bénéficie d'un temps ensoleillé. Sur les quais de Zurich, cette petite fille (photo keystone) ap-
Résultat des courses: jusqu'à 20 degrés en plaine et 12 degrés en précie cette douceur printanière accroupie au beau milieu de
station. centaines de crocus en fleurs . AP

Le courant de foehn se maintiendra mercredi et le
mercure pourrait par endroits atteindre la barre des
20 degrés. Le soleil sera toujours de la partie, même si
les passages nuageux seront plus nombreux que ce
mardi. Le foehn faiblira jeudi et le ciel deviendra très
nuageux. De faibles pluies suivront dans l'après-midi.
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