
I CREDIT SUISSE
Net recul
du bénéfice
Le fort recul du
bénéfice du Crédit
Suisse en 2001 s'est
confirmé. Il s'est établi
à 1,6 milliard de
francs l'an dernier
pour 5,8 milliards en
2000. PAGE 5

i VOITURES
L occasion
fait le salon
Du 21 au 24 mars, le
CERM de Martigny
recevra le 7e Salon
valaisan de la voiture
d'occasion. PAGE 14

¦ FEEL YOUR POWER
La force
est en vous!
Le club de ju-jitsu de
Sion vient d'être primé
par l'Office fédéral du
sport de Macolin.
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¦ TENNIS
Martina Hingis
facilement
La Suissesse s'est
hissée en quarts de
finale du tournoi
d'Indian Wells sans
coup férir face à la
Zimbabwéenne Cara
Black. PAGE 21

S BEAUX LIVRES
Tibet d'ombres
et de lumières
Les rencontres du
photographe franco-
suisse Jean-Pierre
Grandjean au pays de
l'Océan de sagesse.
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¦ THÉÂTRE
Festival national
Pour sa 9e édition, le
festival de théâtre
zurichois Blickfelder
s'étend cette année
jusqu'en Romandie.
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Fille de Giovanola Frères,
l'industrie de Monthey opère sa mue

activités de Giovanola Frères.
Ici, on conjugue savoir-faire
manuel et appareils à com-
mande numérique. PAGES 2-3
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ARMEE XXI

Le coup d'envoi
est donné
¦¦ C'est sans opposition que le Con-
seil des Etats est entré en matière hier sur
Armée XXI. La future armée suisse sera
toujours une armée de milice, mais pour
gagner en efficacité elle professionnalise-
ra l'encadrement et introduira, aux côtés
des miliciens, des militaires de métier et
des militaires contractuels.

Christiane Langenberger, radicale
vaudoise, est d'avis que l'on pourra avoir
une armée de milice moderne si l'on ta-
ble encore mieux sur les connaissances
des jeunes et si l'on obtient l'appui de
l'économie. «Mao Tsé-toung, que je n'ai
pas l 'habitude de citer, disait que l'armée
doit être dans le peup le comme un pois-
son dans l'eau», a conclu la radicale vau-
doise.

PAGES 2-9

COUP DE MAÎTRE

Le Calvalais
cartonne
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La casserole
du favori

^H Concocte par un employé agricul-
teur de Saint-Léonard, ce nouveau diges-
tif fait un tabac sur le marché. «Le Calva-
lais, au bouquet f in et intense, est capable
de rivaliser avec les p lus grands calva-
dos.» Voilà ce qu'affirmait, en 1997 déjà,
la revue gastronomique française La to-
que de verre à propos de la création de
Maurice Solioz, ancien collaborateur de
la distillerie valaisanne, qui déclare, à
propos de son produit: «Je voulais sortir
des sentiers battus, faire autre chose
qu 'un digestif déjà présent sur le marché
et qui aurait fait concurrence à d'autres
maison valaisannes.» Pari réussi puisque
la vente de ce nectar a progressé de plus
de mille bouteilles par an depuis son ap-
parition sur le marché.

¦¦ Sur proposition du chef des Finan-
ces, le Conseil d'Etat désignera début
avril le futur président du conseil de la
BCVs
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Secret de polichinelle, deux adminis-
trateurs partent favoris: le vice-président,
avocat et notaire, Pierre-Albert Luyet de
Savièse et Albert Bass, patron d'une fidu-
ciaire à Naters, qui a la cote dans le Haut-
Valais mais inquiète le PDC romand. On
discute beaucoup ces jours d'une affaire
pénale remontant à 1985 dans laquelle ce
dernier avait écopé (en première instan-
ce) d'une peine de prison avec sursis
pour une sombre affaire immobilière sur-
venue sur le Haut-Plateau.
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ARMÉE XXI

Bonjour
la nostalgie!

conception, notre armée ne doit sur-

Par Bernard-Olivier Schneider

î H Au terme de trois ans de travaux
au sein de la commission préparatoi-
re, le Conseil des Etats a entamé hier
un débat forcément haut en couleur
puisqu'il porte sur l'armée qui devra
assurer la sécurité de l'Helvétie dès
2004 et, selon toutes vraisemblances,
pour les vingt ans à venir.

Haut en couleur, ce débat ne pou-
vait que l'être parce qu'il oppose, plus
ou moins ouvertement, deux concep-
tions du réel dépassant largement le
traditionnel clivage gauche-droite.

Pour la première, les faits sont les
faits: la Suisse est un Etat nain entou-
ré de grands pays démocratiques qui
ont d'ores et déjà réduit et leurs bud-
gets militaires et les effectifs de leurs
armées à moins de 200 000 hommes.
Et mis à part les risques de conflits ré-
gionaux en périphérie, il est permis de
croire qu'en Europe occidentale, la
menace d'une guerre entre nations est
à vue humaine extrêmement faible,
voire nulle.

Selon cette conception, garder
comme le propose Armée XXI une ar-
mée milicienne de 140 000 hommes,
superéquipés, vissés sur une mission
«défense», prêts à sacrifier une année
de formation universitaire pour gra-
der, se situe à la limite du tolérable. Ils
se demandent si une armée profes-
sionnelle ne serait pas à . la fois plus
efficace et moins coûteuse.

D'après les tenants de la seconde

tout pas quitter le sentier de la milice,
seul à même d'assurer une irrigation
généreuse de l'arrière-pays, ingré-
dient-clé de la cohésion nationale.
Alors on plaide entre autres pour la
création d'une troisième brigade de
montagne, le maintien des tirs obliga-
toires et des troupes du train.

S'affrontent en dansant autour de
ce dossier les élus, les militaires, les
cantons, les hautes écoles et on en
passe, chacun tirant un brin de corde.

Dans ce contexte enflammé, il ne
serait pas étonnant que l'affaire se
solde par un référendum, donc par un
ultime verdict administré par le sou-
verain. Ce qui ne serait assurément
pas le pire des atterrissages... ¦
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GTec vise k
Avec sa nouvelle filiale, Giovanola frères S.A. entend bien développer

près les déboi
res de Giovano
la Frères SA
fortement affec
tée par les pro

blêmes de la société GARW,
spécialisée dans les parcs
d'attractions, ce fut la gran-
de lessive. Directeur limogé,
création d'une nouvelle so-
ciété dotée d'un manage-
ment moderne et d'un con-
seil d'administration de
professionnels: le pari est à
la hauteur des ambitions de
cette société au potentiel
indéniable. Voilà pour la
réorganisation.

Mais quoi de mieux
qu'une visite des lieux pour
juger de visu de la capacité
de l'entreprise monthey-
sanne à rebondir. Suivez le
guide, en l'occurrence Da-
vid Hodder, manager de
crise, penché au chevet de
Giovanola Frères depuis
bientôt huit mois.

Presse de mille tonnes
Premier atelier visité, énor-
me, celui des machines. Le
plus important en Suisse au
niveau formage. Avec no-
tamment une presse de
mille tonnes, capable de
réaliser des pièces pour des
conduites forcées impres-
sionnantes. «Le savoir-faire
est p rimordial, car la pres-
sion se règle manuellement.
Pour cette conduite forcée
destinée à l'Hongrin, l'acier
a une épaisseur de 5 centi-
mètres et, difficulté ultime,
la pièce n'a pas la même di-
mension des deux côtés!
C'est un cône. Il faut former
d'abord les extrémités, puis
le reste, en contrôlant les
mesures avec un gabarit, de
façon à respecter deux dia-
mètres: le plus petit et le
plus grand.»

La main et la machine
Une machine est incapable
de faire cela toute seule. Et
la précision est de mise. Car
ces pièces sont destinées à
être insérées dans des con-
duites forcées déjà existan-

ses activités à Monthey. Visite guidée d'une entreprise de pointe

Dans l'atelier, le chef d'équipe Antonio Pinizzotto fabrique des tourelles de chars pour
l'armée suisse, au rythme de six unités par mois, et ce jusqu'en 2004. nf

La soudure: un atout chez GTec. Ici réalisée par Abelardo
Diqon, chef d'équipe. nf

tes à l'Hongrin, mais qu il
faut rénover. «Les nouvelles
pièces de cette conduite, pe-
sant chacune 4,8 tonnes,
sont glissées à l'intérieur de
celle existante sur plus d'un
kilomètre!»

Quant aux soudures,
elles sont contrôlées de
plusieurs façons par des
experts de l'assurance qua-
lité, par ultrason notam-
ment. Tout un départe-
ment de l'usine est d'ail-
leurs consacré uniquement
au contrôle des pièces fa-
briquées à Monthey. Il

s agit notamment d ingé-
nieurs EPFL en matériaux.
Comme cela était déjà le
cas chez Giovanola Frères,
l'assurance qualité est pri-
mordiale et dépend direc-
tement de la direction gé-
nérale.

Précision et qualité
Dans un autre atelier, GTec
monte des chambres de
combustion de turbines à
gaz de 100 mégawatts pour
Alstom. Là aussi, la préci-
sion est de rigueur. La mar-
ge est de deux dixièmes de
millimètres sur une largeur

de 2,5 mètres. Affolant!
Pour ces coques en acier
très spécial, les gens de
GTec sont parmi les seuls
au monde à maîtriser ce
genre de travail. Les pièces
terminées sont directement
livrées aux clients dans le
monde entier depuis le Va-
lais.

Si le savoir-faire ma-
nuel reste primordial, les
appareils à commande nu-
mérique sont bien présents
à Monthey, notamment une
imposante machinerie per-
mettant de travailler au
centième de millimètre.

Et la visite se poursuit
au fil des halles monthey-
sannes. Comme on le cons-
tate, le «know how» de
GTec touche des domaines
fort diversifiés. Appareils
pharmaceutiques et chimi-
ques, militaires, parcs d'at-
tractions, travaux à façon,
coques à gaz, bateaux, pé-
niches: la liste n'est pas ex-
haustive.

Et last but not least,
GTec possède aussi les hal-
les de sablage. Les plus
grandes de Suisse!

Gilles Berreau
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Trop c'est trop !
¦ On sait bien qu'au-delà d'un cer-
tain nombre de zéros, il est difficile
de se représenter clairement à quoi
peut correspondre un revenu. C'est
tout particulièrement le cas lors-
qu'on évoque l'histoire de ces admi-
nistrateurs d'ABB qui se sont retirés
de leurs fonctions avec quelques di-
zaines de millions de primes et qui
en restitueront une part, parce que
l'entreprise est en difficulté. Le geste
est touchant. On aura à peine été
surpris d'apprendre que ces mon-
tants sont décidés par les bénéficiai-
res eux-mêmes, dans de nombreux
cas, selon la formule consacrée: je te
tiens, tu me tiens, par la barbichet-
te... je ferme les yeux quand tu
prends ta part du gâteau et m fer-
meras les tiens quand ce sera mon
tour.

Du coup, quelques parlemen-
taires réclament la publication de
ces revenus, ce qui constitue certes

une ingérence des pouvoirs publics
dans le secteur privé mais qui pour-
rait prévenir des incidents fâcheux
(des licenciements en cas de ferme-
tures d'entreprises pour gestion dé-
sastreuse, par exemple) à la suite
desquels les caisses de chômage
(que nous alimentons tous) sont in-
vitées à prendre la relève.

On peut même imaginer que
l'Etat, connaissant la bonne fortune
réelle de certains contribuables,
pourrait ainsi adapter son échelle
fiscale en conséquence et inviter ces
citoyens à participer de manière
plus active à la prospérité du pays:
ça aurait un petit côté moral qui se-
rait du meilleur effet par les temps
qui courent. Mais les parlementaires
(qu'ils soient fédéraux ou canto-
naux) en ont-ils vraiment envie? Il
n'est pas interdit de rêver.
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David Hodder y croit dur comme fer: GTec vise le sommet

Manager de crise
David Hodder s'est donné dix-huit mois pour gagner son pari. J

re ce genre de choses. Soit six f lexibilité, d'efficacité. Et pour cours, il y aura des collabora-
mois pour étudier des change- faire face à des marchés en teurs assurant une liaison de
ments, six autres pour les mettre continuelle mutation. Pour partenariat avec eux plutôt
en p lace, et six mois pour conso- chaque affaire d'importance qu 'une simple relation entre
lider.» des «teams» seront créés, com- dient et fournisseur. Un p lan-

. . , . . , prenant aussi bien des ingé- ninS centralisé pour l'ensemble
Apres huit mois passes a dessinateurs que des des V™jets assurera l'utilisa-
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préparateurs et contremaîtres tion efficace des hommes et des
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des, co//ï "chez GTec quant au savoir-rai- ¦> . y* r ,, sions de priorité. Les équipes
re. Une expertise d'un cabinet système informatique étendu a sewm J hles dg^ê:
extérieur a mis clairement en l ensemble de lentreprise per- mgs dg la

H
réalisation de leurs

évidence les compétences de la rnettra un suivi «on Une» ac- p roj ets dans les délais et aux
société. Cessible a tOUS.» nr~r m„„™,,c Cette nmmelle
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anager de crise, spécia-
lisé dans le sauvetage
d'entreprises en diffi-

culté, le nouveau directeur gé-
néral de GTec connaît bien le
quartier de Clos-Donroux à
Monthey. Dans les années hui-
lante, David Hodder a en effet
travaillé deux ans juste en face
de GTec, chez Ultraprécision,
entreprise de décolletage, alors
en crise. Il s'occupa aussi de Pa- extérieur a mis cianement en - . . r. K mes de la réalisation de leurs v '̂ WÊt
noval et des caves Orsat à Marti- évidence les compétences de la mettra un suivi «on Une» ac- pwj gts dm& fes déMs gt aux €^^L  _^«
gny. société. cessible a tous.» p rix convenus. Cette nouvelle Jf L

. structure permettra de mieux m̂mmmm^̂ ÊM
Chez GTec, David Hodder Un suivi «on line» Rester concurrentiel servir nos partenaires et clients.

collaborera jusqu'à la fin de Mais pourquoi avoir créé GTec «Pour des clients importants De rester concurrentiel sur un -mmm\w
cette année. «Il faut un mini- SA. (Giovanola Technologies)? qui ont presque toujours une marché de plus en plus exi- GTec continue à f abriquer des installations pour parcs d'attractions.
mum de dix-huit mois pour fai- «Pour obtenir davantage de ou plusieurs commandes en géant.» Gilles Berreau Avec succès. idd
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Confiance pour l'instant A suivre
Après bien des hésitations, les indices américains sont re- nancières, notamment sur les valeurs technologiques, après
devenus positifs en fin de séance, le DJIA atteignant son l'annonce par Nokia, leader mondial des fabricants de télé-
niveau d'il y a neuf mois, à 10611.24 points, en hausse de phonie mobile, qui prévoit quelques difficultés pour l'année
0,37%. te Nasdaq composite fait du sur-place, en légère 2002, et Lucent qui a annoncé une révision à la baisse de
baisse de 0,01%, à 1929.49 points. Le seul mouvement no- ses bénéfices,
toire concerne les cours du pétrole qui ont progressé à . ;
nouveau nettement, avant le rapport de l'API et dans un ™5ulsse: , , . ,
contexte de tensions au Proche-Orient (USA-lrak, Israël-Pa- Adecco a subi des prises de profits suite à une revision à la
lestine). En hausse depuis baisse des résultats de son concurrent Manpower de la
le 26 février, le cours du Brent a augmenté de 0.59 dollar à part d'un grand broker européen. Le titre a abandonné Fr.
23.33 dollar le baril. La proximité de la réunion de l'OPEP, 3.75 à Fr. 104.75.
qui se tiendra vendredi 15 mars à Vienne, soutient égale- ABB a tenu, mardi, son assemblée générale et le patron,
ment les cours. Les doutes vont-ils commencer à s'installer M. Centermann, a lancé la possibilité d'un financement à
à nouveau dans le secteur des télécoms? QWest a, en effet, |onq terme via l'émission d'un emprunt convertible. Deà nouveau dans le secteur des télécoms? QWest a, en effet
annoncé qu'une enquête informelle a été ouverte sur une
partie de ses livres de comptes par la SEC.
Des prises de bénéfices ont eu lieu sur toutes les places fi-

plus, des rumeurs ont circulé que le groupe aurait des pro-
blèmes quant au désinvestissement (partiel) des secteurs
«financier» et «oil&gas». Sur ces nouvelles, les «hedge-
funds» ont vendu le titre et ce dernier a abandonné
80 centimes à Fr. 13.60.
Crédit Suisse: M. Miihlemann, le boss du groupe bancai-
re, a souligné les bons résultats dans le domaine de la ges-
tion de fortune, tant sur le plan de la croissance que de la
profitabilité. La masse en gestion a augmenté. Le program-
me d'économie de coûts de 1 milliard de francs annoncé en
septembre 2001 devrait déjà dépasser l'objectif. Le 4e tri-
mestre dernier s'est toutefois clôturé par une perte nette
de Fr. 830 millions. Le titre a perdu Fr. 2.35
à Fr. 60.70.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du \telais

Moevenpick N 60.00 Pelikan Hold. P -15.83
Voegele Charles P 6.14 Distefora N -14.33
Modex Therap. 5.33 MOB N -9.75
Warteck N 4.80 Micronas N -7.24
Kardex P 4.08 Kudelski -7.2 T
COS P 3.88 Escor P -6.66
CPH Ch.&Papier 3.77 Crealogix N -6.49
Cie Gaz Vevey N 3.52 Gavazzi B P -6.25
Golay Buchel P 3.33 ABB Ltd N -5.55
Raetia Energie P 3.27 SIP N -5.49

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.53 1.55 1.59 1.73 2.11
EUR Euro 3.25 3.22 3.26 3.36 3.66
USD Dollar US 1.77 1.81 1.87 2.11 2.74
GBP Livre Sterling 3.79 3.82 3.94 4.07 4.50
JPY Yen 0.01 0.07 0.07 0.07 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.67 1.70 1.74 1.85 2.24
EUR Euro 3.34 3.35 3.37 3.47 3.77
USD Dollar US 1.90 1.94 2.00 2.23 2.85
GBP Livre Sterling 4.05 4.07 4.09 4.31 4.78
JPY Yen 0.10 0.10 0.09 0.10 0.11

MARCHÉ OBLIGATAIRE mam
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The BusIness of lnformatIon

Etats Unis 30 ans 5.72 
Royaume Uni 10 ans 5.20 T™™'> -̂ ^^SSSuisse 10 ans 3.64 mmmm 
Japon 10 ans 1.47 Uamam 

SwI'J
EURO 10 ans 4.80 *•*¦-¦= °<™»<™
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'Fonds de placement

11.3
SMI 6496.6
SPI 4438.62
DAX 5340.67
CAC 40 4586.75
FTSEIOO 5258.9
AEX 518.59
IBEX35 8317.9
Stoxx 50 3679.05
Euro Stoxx 50 3766.9
DJones 10611.24 10632.35
S&P 500 1168.26 1165.58
Nasdaq Comp 1929.49 1897.12
Nikkei 225 11919.3 11607.33
Hong-Kong HS 11318.87 11273.86
Singapour ST 1805.1 1783.32

12.3
6453

4410.21
5275.81
4550.65

5252.5
515.84
8225.9
3653.25
3724.76

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 272.8
'Swissca Portf. Fd Income 118.22
•Swissca Portf. Fd Yield 138.73
•Swissca Portf. Fd Balanced 161.98
•Swissca Portf. Fd Growth 198.5
•Swissca Portf. Fd Equity 238.59
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 103.19
•Swissca MM Fund CHF 139.28
•Swissca MM Fund USD 164.47
•Swissca MM Fund GBP 98.11
•Swissca MM Fund EUR 88.08
•Swissca MM Fund JPY 10809
•Swissca MM Fund CAO 156.41
•Swissca MM Fund AUD 147.01
"Swissca Bd SFr. 93
"Swissca Bd International 99.15
"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 84.25
"Swissca Europe 207.2
"Swissca North America 196.75
"Swissca Austria EUR 76
"Swissca Emerg.Markets Fd 116.1
"Swissca France EUR 35.15
"Swissca Germany EUR 134.4
"Swissca Gold CHF 615.5
•Swissca Great Britain GBP 187.25
•Swissca Green Invest CHF 112.05
•Swissca Italy EUR 101.95
•Swissca Japan CHF 77
•Swissca Netherlands EUR 57.05
'Swissca Tiger CHF 73.4
•Swissca Switzerland 255.95
•Swissca Small&Mid Caps 201,5ï
•Swissca Ifca 271
•Swissca Lux Fd Commun!. 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 26.7S
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
CSBF(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
CSEF 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 187.24
DH Cyber Fund USD 90.63
DH Euro Leaders EUR 105.69
DH Samuraï Portfolio CHF 182.33
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 182.03
DH Swiss Leaders CHF 86.86
DH US Leaders USD 97.53

Blue Chips
11.3

ABB Ltd n 14.4
Adecco n 108.5
Bâloise n 130.5
CibaSCn 124
Clariant n 36.65
CS Group n 63.05
Givaudan n 520
Holcim p 390
Julius Bar Hold p 546
Kudelski p 89.35
Lonza Group n 1077
Nestlé n 366.5
Novartis n 62.4
Rentenanstalt n 549
Richemont p 38.85
Roche BJ 124.25
Seronop-B- 1475
Sulzer n 350
Surveillance n 372.5
Swatch Group n 33.7
Swatch Group p 158
Swiss Ren 158.75
Swisscom n 494
Syngenta n 97.45
UBS AG n 84.05
Unaxis Holding n 193.75
Zurich F.S. n 357

12.3
13.6

104.75
126.5

123.25
35.65
60.7
521
382
537

82.9
1076

368.5
62.85

541
38.5
125

1435
351
369

32.65
152

156.25
493
97.2

83.25
186.75

351

Nouveau marché
11.3

Actelion n . 75.3
BioMarin Pharma 16.7
Crealogix n 38.5
Day Interactive n 14
e-centives n 1.03
EMTS Tech, p 40.5
Jomed p 45
4M Tech, n 16.5
Modex Thera. n 4.5
Oridion Systems n 5.79
Pragmatica p - 5
SHLTelemed. n 25
Swissfirst p 166.25
Swissquote n 27
Think Tools p 32.8

12.3

74
17
36

13.95
1.04
40.75
45
16

4.74
5.7
4.91 d
25

166.5
26.45
31.55

Small and mid caps
11.3

Affichage n 640
Agie Charmilles n 100
Ascom n 10 23.6
Bachem n -B- 91.3
Barry Callebaut n 169.5
BB Biotech p 109
BCVs p 272
Belimo Hold. n 500
Bobst Group n 47.25
Bossard Hold. p 36
Bûcher Holding p 1150
Card Guard n 26.7
Converium n 80.25
Crelnvest p 398
Crossair n 46.95
Disetronic n 758
Distefora Hold p 2.79
Edipresse p 501
Elma Electro. n 132.75
EMS Chemie p 6395
Fischer n 323
Forbo n 488
Galenica n -A- 300
Galenican-B- 1396
Geberit n 396.5
Hero p 207
Jelmoli p 1380
Kaba Holding n 390
Kuoni n 500
Lindt n 9325
Logitech n 76
Michelin p 523
Micronas n 34.5
Môvenpick p 520
OZ Holding p 129.25
Pargesa Holding p 3490
Pharma Vision p 198
Phonak Hold n 31
PubliGroupe n 380
REG Real Est. n 97.75
Rieter n 369
Roche p 152.25
Sarna n 1260
Saurer n 29.8
Schindler n 2900
SIG Holding n 193.5
Sika Finanz p 378.5
Sulzer Medica n 155.25
Synthes-Stratec n 1102
Unigestion 96
Von Roll p 4.72
Walter Meier Hld 1325

12.3

640
99.8
23.1

90
174.5
107
273 d
505
47.4

35
1146
26.1

78.95
395 d
47
736
2.39
500
130
6350

328
492

305.5
1420
382
205

1375
380
490
9350
74.5
508

32
520
129

3485
197

31
380

98
365
155

1285
29.2

2840
191.5

382
155

1115
92.6 d
4.62
1345

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.8
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1513.8
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1829.27
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1628.37
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1103.26
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.13
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.47
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 158.42
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.29
UBS (Lux) EF-Japan JPY 7144
UBS (Lux) EF-USA USD 84.22
UBS100lndex-FundCHF 4022.94

BEC
BEC Swissfund CHF 339.28
BEC Thema Fd Divert. C USD 71.58
BEC Thema Fd Divert. D USD 71.58
BEC Universal Europe C EUR 322.3701
BEC Universal Europe D EUR 311.6029

Divers
Pictet Biotech Fund USD 197.12
Lombard Immunology Fund CHF 506.73

PARIS (Euro)
Accor SA 47.25
AGF 55.1
Alcatel 18
Altran Techn. 59.5
Axa 23.69
BNP-Paribas 54.85
Carrefour 53
Danone 132.8
Eads 16.38
Euronext 22.3
Havas 10.11
Hermès Int'l SA 170
Lafarge SA 103.2
L'Oréal 81.2
LVMH 59.25
Orange SA 7.3
Pinault Print. Red. 128.2
Saint-Gobain ; 182.7
Sanofi Synthelabo 71.25
Stmicroelectronic 38.67
Suez-Lyon. Eaux 32.6
Téléverbier SA 22.5
Total Fina Elf 172.8
Vivendi Universal 45.81

NEW YORK
«¦» (SUS)
.7.5 Abbot 54

58 75 Aetna inc. 37

23.15 Alcan 4C
54.5 Alcoa 38

51.95 Am Int'l grp 73
133.5 Amexco 41
15.94 AMR corp 2E
21.75 Anheuser-Bush 4S
9.85 AOL Time W. 27

173.7 Apple Computer 2!
101.2 Applera Cèlera
82-25 AT 81T corp. 1f

58-1 Avon Products 51
Bankamerica 6/

J2? Bank of 'N.Y. t
183.6 „ , „Bank One corp 4C
,_ * Barrick Gold 1

Baxter 5*

9.85
173.7
101.2
82.25
58.1
7.15
128

183.6
71.6

37.75
32.8
22.3
174
45

Black & Decker 46.48
Boeing 50.88
Bristol-Myers 48.6
Burlington North. 30.77
Caterpillar 59.1
ChevronTexaco 89.1
Cisco 17.42
Citigroup 48.9
Coca-Cola 47.58
Colgate 54.1
Compaq Comp. 11.27
Corning 8.9
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp .
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell

21.22
26.45

54
28.6
9.58

14.94
25.94

29.1
5.29

18.35
32.83
62.7
23.7

66.55
15.15

Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 81 Johns
JP Morgan Chase 36.3
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)

7*> Litton Industries
274 McGraw-Hill

79-1 Merck
46'̂  Merrill Lynch

Microsoft corp
MMM44

20 g Motorola

50.12 PePsiCo

34.59 M'"***'
72.45 Pharmacia corp

16.03 Philip Morris
16.7 Phillips Petr.
47.4 Sara Lee
57.2 SBC Comm.
49.6 Schlumberger
13.3 sears Roebuck

5525 SPX corp
TQ
" Texas Instr.

2B9
7

3 
UAL

165 l1 UniSyS
' United Tech.

7- .'„ Verizon Comm.
. -, g Viacom -b-

56
'
5 . Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

604
875

1
 ̂ AUTRES

5500 PLACES
506 .j ,_, Ericsson Im

910000 Nokia OYJ

..y. Norsk Hydro asa

1586 Vestas Wind Syst.

2050 Novo Nordisk -b-

523 Telecom Italia

1789 Eni
6970 Bipop - Carire
7030 ttalgas Sta

549 Telefonica

11.3 12.3

54.67 55.19
37.48 37.64
40.29 40.95
38.25 38.92
73.41 73.92
41.55 41.09
28.93 28.81
49.68 50.38
27.28 26.35
25.06 24.72

23 22.73
16.07 16.14
51.89 52.7
67.75 68
42.2 41.85

40.66 40.65
17.6 17.99

54.75 55.12
48.9

50.28
49.35
30.19
58.91
89.62
16.77
49.33
48.09
55.27
11.12

8.1
38.4

43.92
32.4

55.33
47.24

32
12.05

39.05
44.04
32.65
55.82
47.23
32.05
11.75
43.49
59.01
41.14
17.29

17.2
50.35
90.85
41.15
46.27
61.14
32.87

44
58.09
42.98
17.35
17.01

50
90.5
41.1
46.8

61
33.42

89.8
28.31

17.1
40.82
20.56
48.35
40.17

12.9
108.41

90.7
28.21
17.03
40.44
20.98
48.33
40.11

12.9
105.24
33.42
45.07
61.95
63.81

32.99
44.63
62.19
63.65
36.25
33.81
37.31
63.65
31.84
79.39

67.01
63.49
54.96
62.54
121.3
14.45
49.93
39.85
42.15
52.81

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

62.4
20.78
38.78
59.75
52.97

141.63
32.75
17.84
12.36

75
47.46
49.97
62.23
23.71
27.57
63.5

10.14

49.2 46.5
27.05 25.33

411 407.5
237 233.5
329 326

9.691 9.54
16.572 16.36
1.628 1.64

10.596 10.7
13.56 13.3

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3453
BP PIc • 608.5
British Telecom Pic 261
Cable & Wireless Pic 237
Celltech Group 645.5
Cgnu Pic 726
Diageo Pic 871
Glaxosmithkline Pic 1706
Hsbc Holding Pic 835.5
Impérial Chemical 277.5
Invensys PIc 114
Lloyds TSB 718.5
Rexam Pic 473
Rio Tinto Pic 1470
Rolls Royce 187.75
Royal Bkof Scotland 1860
Sage group Pic 212.75
Sainsbury (J.) Pic 411
Vodafone Group Pld 40.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 21.35
Aegon NV 26.7
Akzo Nobel NV 52.8
Ahold NV 29.55
Bolswessanen NV 9.58
Elsevier NV 15.1
Fortis Bank 26.26
ING Groep NV 29.42
KPN NV 5.31
Qiagen NV 19.15
Philips Electr. NV 33.48
Royal Dutch Petrol. 62.1
TPG NV 23.62
Unilever NV 65.45
Vedior NV 15.85

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 74.5
Allianz AG 276
Aventis 79
BASF AG 46.5
Bay.Hypo&Vereinsbk 38.1
Bayer AG 38.2
BMW AG 44.55
Commerzbank AG 21
Daimlerchrysler AG 50
Degussa AG 34.47
Deutsche Bank AG 74
Deutsche Post 16.22
Deutsche Telekom 17.17
Dresdner Bank AG 47.4
E.on AG 57.45
Epcos AG 51.3
Kugelfischer AG 13.01
Linde AG 55.5
Man AG 29.1
Métro AG 39.8
Mûnchner Rûckver. 291.3
SAP AG 166
Schering AG 65.8
Siemens AG 77.15
Thyssen-Krupp AG 17.93
VW 57.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 612
Daiwa Sec. 933
Fujitsu Ltd 1087
Hitachi 975
Honda 5440
Kamigumi 509
Marui 1535
Mitsub. Tokyo 935000
Nec 1181
Olympus 1489
Sankyo 2040
Sanyo 670
Sharp 1827
Sony 7200
TDK 7330
Thoshiba 588

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


Coordonner l'aide sociale
Depuis 1996, près d'un tiers de la population active de notre canton

est passé par les offices régionaux de placement (ORP)...

Les 
journalistes étaient

conviés hier à une
conférence de presse
sur le renforcement
«de la collaboration

interinstitutionnelle pour lutter
contre l'exclusion profession-
nelle et sociale». Le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier,
chef du Département de l'éco-
nomie, des institutions et de la
sécurité, a expliqué d'emblée:
«Favoriser l'accès au travail
plutôt qu 'à l'assistance, tel doit
être l'objectif de la collabora-
tion entre les offices régionaux
de placement (ORP) et les insti-
tutions du réseau d'aide à la
réinsertion professionnelle et
sociale.»

«Groupes
interinstitutionnels»
Jean-René Fournier a ajouté:
«Le service de l'industrie, du
commerce et du travail, par
l'intermédiaire des ORP, colla-
bore depuis plusieurs années
avec des institutions telles que
les centres d'information et
d'orientation (CIO), les centres
médico-sociaux (CMS), l'assu-
rance invalidité (AI) ou la Li-
gue valaisanne contre les toxi-
comanies (LVT) en vue d'ap-
porter une aide aux personnes
en recherche d'emploi. Cepen-
dant, ces différentes instances
ne sont pas toujours aussi bien

Réunis pour présenter une politique de réinsertion professionnelle, les conseillers d'Etat Jean-René
Fournier et Thomas Burgener.

coordonnées qu'elles devraient
l'être. Ce manque d'harmoni-
sation a des incidences négati-
ves pour les personnes directe-
ment concernées qui peuvent se
voir proposer des solutions non
adaptées à leur situation. Les
personnes concernées sont en
quelque sorte renvoyées d'une
institution à l'autre sans dispo-
ser de solution de réinsertion.»
Pour éviter cela, décision a été

prise de mettre sur pied un
groupe de pilotage cantonal de
la collaboration interinstitu-
tionnelle et trois groupes in-
terinstitutionnels régionaux
dans le Bas, le Centre et le
Haut-Valais. Ils permettront
enfin de coordonner au profit
des demandeurs d'emploi les
offices régionaux de place-
ment (ORP) , les centres d'in-
formation et d'orientation

nf

(CIO), les centres médico-so-
ciaux (assistance sociale), l'As-
surance invalidité ou encore la
Ligue valaisanne contre les
toxicomanies.

Fragilisation
de la population active
Le Service cantonal de l'action
sociale est bien sûr concerné
par cette action globale et le
conseiller d'Etat Thomas Bur-

gener, chef du Département de
la santé, des affaires sociales et
de l'énergie, a expliqué: «De-
puis plusieurs années, le Servi-
ce de l'industrie, du commerce
et du travail et celui de l'action
sociale collaborent entre eux.»
Philippe Frossard, coordina-
teur cantonal des ORP, a souli-
gné: «Le fait que près du tiers
de la population active valai-
sanne (soit près de 40 000 per-
sonnes) ait bénéficié de l'appui
des offices régionaux de place-
ment (ORP) depuis 1996, révèle
une fragilisation évidente de la
population active.» Il a ajouté:
«Une part grandissante de de-
mandeurs d'emploi et de sans-
emploi va de pair avec une
augmentation du recours à
l'aide sociale. Il en résulte que
les institutions du réseau d'ai-
de à la réinsertion (ORP, CIO,
CMS, AI, LVT, etc.) doivent de
plus en plus développer des ap-
proches pluridisciplinaires et g
coordonner leurs activités.» Le
problème est que la complexi-
té du système d'aide est sou-
vent telle aux yeux de l'usager
qu'il ne peut pas toujours
identifier de lui-même ce qui
est susceptible de répondre au
mieux à ses propres besoins.
Ce sera désormais aux groupes
interinstitutionnels régionaux
de prendre en charge et de
guider la personne.

Vincent Pellegrini ¦

Crédit Suisse Group en recul
Régression de 73% du bénéfice net suite à la restructuration du CSFB

monde. SDA-ATS

Le  

Crédit Suisse Group
(CSG) affiche des ré-
sultats en forte baisse
au terme d'un exerci-
ce 2001 plombé par sa

division banque d'affaires, le
Crédit Suisse First Boston. Le
bénéfice net a chuté de 73%
par rapport à 2000 pour retom-
ber à 1,6 milliard de francs.

La performance du CSG ne
constitue pas une surprise. Le
numéro deux bancaire helvéti-
que avait en effet pris soin, fin
janvier déjà, d'avertir les mar-
chés financiers de l'ampleur du
recul de sa rentabilité en 2001.
L'année précédente, il affichait
encore une bénéfice net de
5,8%, alors en progression de
10,8%. Le résultat d'exploita-
tion s'est fixé à 4,0 milliards de
francs l'an passé, en recul de

45% par rapport à 2000, indi-
quait hier le CSG. Ce montant
n'intègre pas des facteurs spé-
ciaux liés à la restructuration
du Crédit Suisse First Boston
(CSFB) ainsi que des amortis-
sements de goodwill et de va-
leurs incorporelles acquises.

Les facteurs spéciaux s'élè-
vent à 1,1 milliard de francs
pour le CSFB, qui a lui a essuyé
une perte nette de 1,6 milliard
l'an dernier. La division ban-
que d'affaires du CSG a subi de
plein fouet la récession aux
Etats-Unis, devant notamment
se séparer de quelque 2500
employés sur un peu plus de
27 000.

L'homme fort du CSG, Lu-
kas Mûhlemann, président du
conseil d'administration et de
la direction, a souligné le con-

texte dans lequel son groupe a
évolué. «2001 a été une année
difficile pour notre entreprise,
comme pour l'ensemble du sec-
teur de la f inance», a-t-il relevé
hier devant la presse réunie à
Zurich.

Outre l'avancement de la
restructuration du CSFB, Lu-
kas Mûhlemann a mis en exer-
gue la bonne tenue des affaires
dans la gestion de fortune
(private banking). L'afflux net
de nouveaux capitaux s'est
monté à 66,4 milliards de
francs, ou 4,8% de tous les
fonds sous gestion.

A fin 2001, le CSG, toutes
unités confondues , gérait
1425,5 milliards de francs, soit
2,4% de plus qu'un an plus tôt.
L'an dernier, les produits nets
du groupe ont progressé de

5% pour s'élever à 39,2 mil-
liards. Les conditions défavo-
rables du marché ont été com-
pensées par l'acquisition du
volume d'affaires de la banque
d'affaires américaine Donald-
son, Lufkin & Jenrette (DLJ) .
Parallèlement toutefois, les
charges d'exploitation ont
progressé de 20% par rapport
à 2000 pour atteindre 30,3 mil-
liards de francs.

Retenue sur l'avenir
La rentabilité d'exploitation des
fonds propres est tombé à 10%
l'an passé, contre 21,5% précé-
demment. Globalement, le CSG
a vécu un 4e trimestre pénible,
avec une perte nette de 830
millions de francs, conforme
aux chiffres dévoilés fin janvier,
après les 299 millions de perte

également essuyés au 3e tri-
mestre. En ce qui concerne
l'exercice en cours, le CSG éva-
lue les perspectives avec rete-
nue. Il estime que les revenus
du CSFB se situeront en des-
sous du niveau de 2001 et que _
les résultats du Crédit Suisse
Financial Services (services fi-
nanciers et assurances) ne dé-
passeront pas leur niveau de
2001. Malgré la mauvaise passe
conjoncturelle, la grande ban-
que se dit convaincue de sa
position de force dans ses mé-
tiers de base. Les mesures de
restructuration devraient per-
mettre de «tirer parti des op-
portunités de croissance à ve-
nir», précise le communiqué.
Au total, le CSG emploie quel-
que 80 000 personnes de par le

PUBLICITÉ

Pièce unique
Les systèmes
d'aménagement USM
n'ont jamais
de taille définitive.

USM
Systèmes d'aménagement

Europe-EU : reprise et découplage
Six mois après les attentats

de New York, l'Amérique
est déjà sortie de la réces-

sion ou, plutôt, du ralentisse-
ment conjoncturel , induit par la
terrible journée du 11 septembre
dernier. De récession, il ne peut
d'ailleurs être question puisque
seul le quatrième trimestre 2001
aura connu un taux négatif,
alors qu'il faut deux trimestres
consécutifs pour caractériser la
récession. Mais, au-delà de leurs
conséquences économiques, les
attentats du World Trade Center
ont d'abord vérifié la vulnérabi-
lité du territoire américain, du
cœur de l'Amérique des pères
fondateurs, au contraire de Pearl
Harbor qui frappait Hawaii.

Six mois après l'effondre-
ment des Twins Towers, le ra-

lentissement conjoncturel n'est
déjà plus qu'un mauvais souve-
nir, si l'on juge par les indica-
teurs clés de l'économie améri-
caine: le chômage est à nouveau
en baisse; le Dow Jones a re-
trouvé et dépassé son niveau du
10 septembre; Alan Greespan,
président de la Banque centrale,
a annoncé que les taux d'intérêt
avaient atteint leur point bas;
même les secteurs fragilisés par
la vague d'attentats, comme les
transports aériens, ont repris
leur croissance.

Dans le même temps, l'Eu-
rope, et d'abord l'UE, avec ses
deux principales puissances,

• l'Allemagne et la France, qui re-
présentent les deux tiers de sa
richesse annuelle, persistent à
s'enfoncer dans le marasme,

avec un chômage qui dépasse
9% contre, il est vrai, 2,6% en
Suisse, des déficits publics crois-
sants, des économies cancéri-
sées par la dépense publique,
avec un seul régulateur de l'em-
ploi, en France, celui des agents
publics et, pour l'Allemagne, des
transferts massifs vers l'ex-RDA.
Alors que l'argent public est par-
tout en France, l'investissement
sort de l'Hexagone pour se réfu-
gier à l'étranger. Si le découpla-
ge économique est consommé,
de part et d'autre de l'Atlanti-
que, c'est parce que les leviers
conjoncturels ont un impact sur
l'économie américaine et en ont
de moins en moins sur le Vieux-
Continent. Greespan a réduit les
taux d'intérêt au-dessous du ni-
veau de l'inflation; Bush a baissé

les impôts et, les émirs, le prix
du pétrole. En Europe, les ac-
tions conjoncturelles sont de
peu d'effet , comme si les écono-
mies française et allemande, les-
tées de plomb, restaient attirées
par les hauts fonds. Les seuls
enjeux de la campagne électora-
le actuelle, en France, ne sont-
ils pas le financement des retirai- w
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¦ ZURICH
ABB ne subira
pas de contrôle
ABB ne devra pas se soumet-
tre à un contrôle spécial. Le
représentant des petits action-
naires Hans-Jacob Heitz a re-
noncé en dernière minute à
déposer une requête en ce
sens, souhaitant donner une
dernière chance aux diri-
geants.
Auparavant, devant les quel-
que 2200 actionnaires réunis
hier à Zurich en assemblée gé-
nérale, la direction du groupe
industriel avait répondu à une
foule de questions de M.
Heitz. Ce dernier s'inquiétait
du taux de fonds propres ex-
trêmement bas (6,2% de la
somme du bilan) et du man-
que de liquidités d'ABB.
Sur ce point, ABB a notam-
ment révélé disposer d'une
garantie de crédit de 3 mil-
liards de dollars (5 milliards
de francs environ) d'un con-
sortium bancaire pour faire fa-
ce à d'éventuels problèmes de
liquidités. Cette somme n'est
liée à aucune condition.

ÉTATS-UNIS
Future fusion?
Le cabinet d'audit comptable
américain Arthur Andersen
discute avec son concurrent
Deloitte Touche Tohmatsu
d'une possible fusion ou de la
vente d'une partie de ses acti-
vités. Andersen est en pleine
tourmente avec le scandale de
la faillite d'Enron.

BRUXELLES
Microsoft fait
des propositions
Microsoft cherche à obtenir un
compromis pour mettre fin à
ses déboires avec les autorités
antitrust européennes. Le nu-
méro un mondial des logiciels
a proposé deux nouvelles con-
cessions, allant ay-delà de cel-
les déjà offertes à la justice
américaine, et visant à garan-
tir que le matériel des concur-
rents peut opérer normale-
ment avec son logiciel Win-
dows.

MADRID
Hausse
du tourisme mondial
Le tourisme mondial devrait
enregistrer une reprise en
2002. Le nombre de déplace-
ments internationaux devrait
progresser de 3 à 4% par rap-
port à l'année écoulée, qui a
connu un repli de 1,3%. Ce
«retour à la normale» dans le
secteur touristique reste con-
ditionné à la situation au
Moyen-Orient.

mailto:bca@span.ch
http://www.bcamacker.ch
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Lovers lovaux: en attente...
Le National veut ajourner le scrutin populaire sur l'initiative de l'ASLOCA

L

'initiative populaire de
l'ASLOCA pour des
«loyers loyaux» est
théoriquement prête à
être soumise au peu-

ple. Mais le Conseil national a
demandé au gouvernement
d'attendre l'élaboration d'un
contte-projet avant de fixer la
date du scrutin. Pour des raisons
de délai contraignant, les Cham-
bres fédérales ont dû procéder
hier à la votation finale sur l'ini-
tiative exigeant que les hausses
de loyers soient basées sur un
lissage des variations des taux
hypothécaires sur cinq ans. Elles
recommandent au peuple de la
rejeter à raison de 102 voix con-
tte 60 au National et de 35 voix
contre 4 au Conseil des Etats.

En principe, il ne resterait
désormais plus au gouverne-
ment qu'à fixer la date de la vo-
tation populaire. Mais la Cham-
bre du peuple a décidé, par
93 voix contre 74, de lui deman-
der d'ajourner le vote jusqu'à ce
que la révision du droit de bail,
qui doit servir de contre-projet
indirect, soit sous toit.

Retrait possible
Ce serait une «outrecuidance»
d'appeler les citoyens aux ur-
nes alors que le Parlement n'a
pas terminé ses délibérations, a
dit Anita Thanei (soc, ZH).
D'autant que selon la teneur
du contre-projet, l'Association
des locataires (ASLOCA) pour-
rait bien retirer son initiative,
d'après elle.

La semaine dernière, le
National a reporté le débat sur

la révision du droit de bail à
une autre session. La majorité
bourgeoise a jugé que le nouvel
accord entre milieux immobi-
liers romands et locataires,
présenté à la dernière minute,
devait être réexaminé par la
commission des affaires juridi-
ques avant d'être discuté en
plénum.

Malgré ce report, le dossier
devrait être clos à la fin de
cette année ou au début de la
prochaine, a assuré Mme Tha-
nei, qui est aussi présidente de
la commission. Plusieurs autres
représentants de l'ASLOCA
sont venus affirmer à la tribune
que l'«accord romand» permet-
trait sans doute de sortir les
débats parlementaires de l'im-
passe.

Rolf Hegetschweiler (r.d.,
ZH), représentant des proprié-
taires alémaniques, les a accu-
sés de jouer tactique. En fait,
l'ASLOCA n'a pas l'intention de
soumettre son initiative au
scrutin mais veut l'utiliser pour
faire pression sur le Parlement,
a-t-il lancé.

«A propos de tactique, je
soupçonne plutôt certains mi-
lieux de ne pas vouloir de con-
tre-projet du tout», a rétorqué
Jean-Michel Cina (d.c, VS).
Les propriétaires alémaniques,
opposés à l'accord romand,
ont suscité en effet le report
du débat sur le contre-projet.

Jean-Paul Glasson (r.d.,
FR) a lui aussi attaqué l'argu-
mentation de son collègue de
parti. L'initiative pourrait bien
faire un score important de-

De gauche à droite, Toni Dettling et Rolf Hegetschweiler durant le
débat sur l'initiative des loyers loyaux. keystone

vant le peuple, qui contrain- ne pourraient être indexés qu'à
drait le Parlement à en tenir raison de 80% du renchérisse-
compte dans ses travaux, ment annuel. Une soupape a
d'après lui. Il faut se donner été prévue en cas de flambée
une «chance de mettre un ter- des taux hypothécaires: le pro-
me à la guerre des loyers en priétaire pourrait exiger une
trouvant un compromis», a af- hausge lug  ̂ fe .,fl dé_
firme le Fnbourgeois. r , ,montre que le rendement net
Accord romand de ses investissements s'est ef-
L'«accord romand» prévoit la, fondré * A l'inverse, le locataire
suppression de toute référence pourrait demander une baisse
aux taux hypothécaires pour la si le rendement est excessif,
fixation des loyers. Ces derniers ATS

ASSURANCE CHÔMAGE

Pourcent de solidarité supprimé
Le National prolonge cependant les indemnités de chômage pour certains cantons.

Le  
pourcent de solidarité

pour les hauts salaires dans
l'assurance chômage sera

supprimé. Malgré les menaces
de référendum, le National s'est
plié hier au Conseil des Etats.
Mais il a maintenu le droit pour
les cantons frappés par un fort
chômage de prolonger la pério-
de d'indemnisation.

Par 85 voix contre 81, la
Chambre du peuple a finale-
ment renoncé à imposer une

cotisation de 1% sur les parts de
salaires entre 106 800 et 267 000
francs dans la révision de la loi
sur l'assurance chômage. Ce
pourcent de solidarité sera réin-
troduit seulement si les dettes
de l'assurance dépassent 5 mil-
liards de francs.

Socialistes, Verts et libéraux
ont plaidé en vain pour le main-
tien de cette mesure rapportant
135 millions aux caisses de l'as-
surance chômage. Le pourcent

de solidarité constituait pourtant dies par la gauche,
déjà un compromis, puisque les Le National a maintenu son
personnes gagnant plus de geste en faveur des cantons
106 800 francs versent actuelle- frappés par  ̂fort taux de chô-
ment 2% de cotisation. Il vaut magei mais a décidé de les faire
mieux faire des réserves durant passer à la caisse. Ainsi, si la part
les périodes de bonne conjonc- de chômeurs dépasse 5% durant
ture que d'imposer de nouvelles six mois, les cantons pourront
charges pendant les crises, a re- accorder des indemnités durant
levé Pascal Couchepin. Le con- 520 jours, alors que la révision
seiller fédéral a enjoint en vain prévoit de réduire la durée d'in-
la droite à prendre au sérieux les demnisation générale à 400
menaces de référendum bran- jours pour les chômeurs de

PUBLICITÉ 

moins de 55 ans. Mais la proposition défen-
Mais ils devront financer due par Jean-Claude Rennwald

20% des coûts supplémentaires, (soc, JU) a été refusée par 101
Cette mesure devrait coûter en voix contre 64.
moyenne 30 millions de francs
par an à l'assurance chômage, Compromis
ce qui porterait la part des can- U s'agit en effet de trouver un
tons à 6 millions, a précisé Pas- compromis avec le Conseil des
cal Couchepin. Etats, qui s'est déjà opposé à

La gauche aurait voulu deux reprises à ce droit pour
épargner ce financement sup- les cantons, a souligné Lucrezia
plémentaire aux cantons déjà Meier-Schatz (d.c, SG) au nom
pénalisés par un chômage élevé, de la commission. . ATS



eforme de I armée suisse
Le Conseil des Etats entre en matière.

La  

réforme de 1 armée a
franchi une première
étape hier. Le Conseil
des Etats est entré en
matière sur le projet

du Conseil fédéral, après avoir
pris acte du plan directeur
d'Armée XXI. Les principales
décisions, notamment sur la
durée de l'école de recrues,
tomberont aujourd'hui.

La nécessité de réformer
l'armée et la diminution des ef-
fectifs de 360 000 à 120 000 mi-
litaires, plus 80 000 réservistes
n'ont pas été combattues. La
formule proposée s'inscrit dans
la tendance européenne, a re-
levé Bruno Frick (PDC/SZ). A
droite, Carlo Schmid (PDC/AI)
s'est toutefois inquiété d'un
modèle trop compatible avec
celui de l'OTAN.

Milice soutenue
Alors qu'à gauche, Michel Bé-
guelin (PS/VD) aurait vu d'un
bon œil un large débat na-
tional. Selon lui, la décision fi-
nale aurait pu revenir au peu-
ple qui aurait auparavant com-
paré différentes variantes.
Mais, pour la majorité des sé-

nateurs, le caractère de milice
de l'armée, inscrit dans la
Constitution, ne doit pas être
remis en cause.

«L'armée doit être dans le
peup le comme le poisson dans
l'eau», a déclaré Christiane
Langenberger (PRD/VD), ci-
tant Mao Tsé-toung pour sou-
ligner la nécessité d'ancrer
l'armée dans la population. Et
pour que le système de milice
soit accepté, il faut qu'il soit
porté par un sentiment d'ap-
partenance régionale, a-t-eÛe
ajouté.

Quasi unanime à un an-
crage territorial de l'armée et à
refuser une trop grande cen-
tralisation, la Chambre des
cantons est plus partagée
quant au recours aux militai-
res de métier. Trop nombreux,
ils mettraient en danger la mi-
lice, a estimé Hermann Bûrgi
(UDC/TG).

Bruno Frick a lui aussi cri-
tiqué la volonté du Conseil fé-
déral de recruter quelque 800
instructeurs professionnels
supplémentaires. Ce n'est ni
réaliste ni nécessaire, d'après
lui. Les militaires de milice

Scepticisme pour Samuel Schmid.

sont tout aussi aptes à former
les soldats si on leur en donne
les moyens.

Besoin de cadres
Cette optique a été contredite
par d'autres orateurs et surtout
par Samuel Schmid. On ne
peut maintenir le système de
milice qu'en renforçant le

keystone

nombre de cadres de milice, en
chute libre, et la formation. Et
pour cela, il faut recourir aux
professionnels pour certaines
tâches comme l'instruction ré-
pétitive, a déclaré le conseiller
fédéral.

La nécessité de disposer de
soldats bien formés et aptes à
maîtriser une haute technolo-

gie conduit en outte le chef du
Département de la défense à
ne pas trop céder sur une ré-
duction de la durée de l'école
de recrues. Celle-ci doit s'éle-
ver en principe à vingt et une
semaines, des délais plus
courts restant possibles pour
certaines formations comme
les soldats du train, a-t-il dit.

Dix-huit ou vingt semai-
nes
Mais tout au plus devrait-il se
contenter d'un compromis à
vingt semaines. La majorité de
la comission préparatoire pro-
pose quant à elle de limiter
l'école de recrue à dix-huit se-
maines. Selon son président
Hans Hess (PRD/OW), cette
formule sera mieux acceptée
par les milieux économiques.

Le conseil tranchera sur la
question aujourd'hui. Il se pro-
noncera aussi, entre autres, sur
le nombre de soldats en service
long que sa commission sou-
haite limiter à 10% de chaque
classe de conscrits. Le Conseil
fédéral entend fixer la barre à
20%. ATS

Embellie pour le tourisme
Suisse Tourisme table sur une bonne saison d'été grâce à Expo.02.

Le  
tourisme suisse a limité

la casse lors de la difficile
saison d'hiver 2001-2002,

marquée par les attentats aux
Etats-Unis et le grounding de
Swissair. Pour la saison d'été
qui s'annonce, la branche reste
optimiste grâce à Expo.02 et à
ses retombées.

Suisse Tourisme a lancé en
automne une campagne de
publicité visant à retenir les
Suisses dans le pays pour leurs
vacances et à y attirer des va-
canciers des pays environ-
nants. A la suite des attentats

du 11 septembre, la phobie de
l'avion a en effet retenu bon
nombre de personnes de faire
des yoyages lointains.

Ces efforts ont été couron-
nés de succès, a affirmé à l'ats
Eva Brechtbuhl, membre de la
direction de Suisse Tourisme,
en marge d'une conférence de
presse à Berne sur le label de
qualité dans le tourisme suisse.

Retombées d'Expo.02
La branche du tourisme a ainsi
pu fonctionner à plein régime

à Noël et Nouvel-An, explique
Mme Brechtbuhl. En raison du
manque de neige, une dépres-
sion a suivi durant les mois de
janvier et février. Les récentes
chutes de neige laissent espérer
une fin de saison plus favora-
ble. Pour la saison touristique
estivale, qui va de mai à octo-
bre, la branche table sur de
bons résultats grâce à l'Expo
nationale. Mauro Ghirardi, chef
d'études de marché à Suisse
Tourisme, prévoit une crois-
sance de 1,6%. La conjoncture
réjouissante dans plusieurs

pays importants comme l'Alle-
magne et les Etats-Unis pour-
rait donner une impulsion sup-
plémentaire au tourisme suis-
se. Alors que les réservations
avaient connu un recul d'envi-
ron 3% durant la saison touris-
tique d'été 2001, elles pour-
raient bien rebondir cette an-
née.

Collaboration avec Swiss
La branche touristique va aussi
collaborer avec Swiss. Elle
compte beaucoup sur la nou-

velle compagnie aérienne pour
reboucher le trou laissé par la
défunte Swissair sur le marché
des vols à destination et au dé-
part de la Suisse.

La taille de Swiss, qui
prendra son envol le 1er avril
avec ses 26 moyens et ses 26
longs courriers repris de Swis-
sair, restera cependant bien
moindre que celle de l'ancien-
ne compagnie nationale. Le
tourisme suisse pourrait bien
en pâtir, redoute Mme Brecht-
buhl. ATS

AVANT LE RAPPORT BERGIER

La «génération de la Mob»
se défend
¦ Devant une salle comble hier
après-midi à Berne, la «généra-
tion de la Mob» a martelé ses
critiques à l'endroit de la Com-
mission Bergier et du Conseil fé-
déral.

Convoqués par le «Groupe
de travail histoire vécue» formé
d'anciens ambassadeurs, haut-
fonctionnaires, industriels et of-
ficiers , plusieurs centaines de
personnes qui ont vécu le
temps difficile de la guerre et
permis à la Suisse d'être épar-
gnée, se sont interrogés sur
l'absence de réactions du Con-
seil fédéral lors de la crise des
fonds en déshérence. Walter
Hautle, entrepreneur, s'est
étonné que la moitié des fonc-
tionnaires du Département po-
litique soit demeurée à Berne,
alors que «la Suisse était brûlée
par les avocats juifs aux Etats-
Unis».

Nous aurions dû, selon lui,
lancer une vigoureuse contre-
attaque dans le monde entier
pour laver notre pays des soup-
çons que faisaient peser sur
nous un petit groupe de juristes
rassemblés à l'Université de
Princeton et appuyés par l'ad-
ministration Clinton. On a mê-

me permis à un ministre améri-
cain de prétendre que la neu-
tralité suisse avait permis de
prolonger la guerre!

Il fut beaucoup question
des réfugiés , les orateurs souli-
gnant que dans les 90 camps
établis dans tout le pays des di-
zaines de milliers de réfugiés
avaient été accueillis dans des
conditions difficiles, souvent
improvisées, et que des diplo-
mates suisses et des délégués de
la Croix-Rouge internationale
avaient sauvé d'une mort cer-
taine des dizaines de milliers de
Juifs menacés dans les Balkans.

Culpabilité déplacée
On attendait avec intérêt l'in-
tervention de Carlo Jagmetti,
ancien ambassadeur de Suisse
à Washington, «viré» du jour au
lendemain par le Conseil fédé-
ral à la suite d'une fuite d'un
document confidentiel organi-
sée par un grand journal du di-
manche de Zurich. L'ancien
ambassadeur déplore que le
Département des affaires
étrangères tienne si peu comp-
te des renseignements qu'il re-
çoit; il l'avait pourtant prévenu
des attaques qui allaient venir.

Au lieu de s'y préparer, nos au-
torités ont fait pénitence publi-
que, avouant un sens de culpa-
bilité déplacé. Citant le conseil-
ler fédéral Leuenberger, Carlo
Jagmetti souligna que notre
mode de gouvernement semble
dépassé par les événements,
chacun s'occupant d'abord de
son département et les prises
de position collégiales étant
fort rares.

L'Association Histoire vé-
cue déplore que la Commis-
sion Bergier n'ait pas pris le
temps d'écouter les témoins de
1 époque, confiant la majeure
partie de son travail à des cher-
cheurs contemporains. A quel-
ques jours de la remise du do-
cument de synthèse de la
Commission, elle tient à faire
entendre sa voix en publiant
un ouvrage intitulé La Suisse
face au chantage, dont la ver-
sion française sortira de presse
dans trois semaines. Le livre
est dédié à la mémoire de
Jean-Pascal Delamuraz, le seul
conseiller fédéral ayant eu le
courage de dire la vérité.

P.-E. Dentan

PRESSE

Edipresse actionnaire unique
du «Journal de Morges»
¦ Le groupe Edipresse continue
à renforcer ses participations
dans la presse locale vaudoise.
Le grand éditeur a acquis l'en-
tier du capital du Journal de
Morges. Il en détenait déjà
45,3% depuis avril 1999.

Ce rachat n'a pas d'autres
implications pour le moment, a
indiqué à l'ats Jean-François
Vuilleumier, directeur et rédac-
teur en chef du Journal de Mor-
ges. Il confirmait une informa-
tion parue hier dans le quoti-
dien La Côte. Le bihebdomadai-
re était jusqu'ici en main de

l'éditeur morgien Fernand Tra-
baud. Ce dernier s'est retiré en
début d'année de la direction
de son journal.

En début d'année, Edipres-
se a également pris une partici-
pation majoritaire dans le capi-
tal-action du Centre d'impres-
sion de la Broyé (CIB). La socié-
té d'Estavayer-le-Lac (FR) édite
le journal La Broyé, couvrant
cette région située sur Vaud et
Fribourg. Le groupe basé à Lau-
sanne détient aussi 13% du ca-
pital du Journal de Payerne.

EXPO.02

La crise couve à Neuchâtel...
¦ A deux mois de l'ouverture gnie a pris en charge la gestion
de l'Expo.02, la crise couve à la des horaires et l'entretien des
Société de navigation sur les lacs navettes Iris, ainsi que la forma-
de Neuchâtel et Morat (LNM). tion de dix-huit pilotes et d'une
Les employés ont été conviés vingtaine de matelots pour ces
par la direction à participer au- navires de type catamaran,
jourd'hui à une réunion de mise Après de premiers signaux de
à plat des problèmes. La LNM a crise, le comité de gestion de la
obtenu le mandat de gestion des LNM (conseil d'administration
transports lacustres dans la ré- restreint) a demandé au person-
gion des Trois-Lacs pendant nel de rédiger un rapport reflé-
l'Expo.02. A ce titre, la compa- tant ses préoccupations. ATS I

Le National a suivi par 98 voix
contre 63 la proposition de
renvoi émanant de Roland
Wiederkehr, du groupe des
évangélistes et des indépen-
dants. La commission compé-
tente a désormais pour man-
dat d'accorder la priorité à la
preuve par l'acte pour l'admis-
sion au service civil et non
plus au conflit de conscience.
La future recrue pourrait ainsi
opter librement pour le service
rît/il Pn rrimnoncatirin alla

¦ LUCERNE
Recomptage
des voix?
Le député UDC au Grand Con-
seil lucernois Josef Huber, fa-
rouche opposant à l'ONU, a
fait recours lundi contre le ré-
sultat de la votation sur l'ONU
dans le canton de Lucerne. Il
affirme que le scrutin a été
manipulé et demande un re-
comptage des voix.

¦ BERNE
Libre circulation
des personnes
L'entrée en vigueur de l'ac-
cord bilatéral Suisse-UE sur la
libre circulation des personnes
va entraîner plusieurs change-
ments. Le Bureau de l'intégra-
tion a publié deux brochures
pour répondre aux interroga-
tions à ce sujet.

¦ ZURICH
Antennes mal aimées
Un comité de huit personnes a
lancé hier à Zurich une initiati-
ve populaire pour un moratoi-
re sur les antennes de télé-
phonie mobile. Il demande
que plus aucun émetteur ne
soit construit tant qu'il n'aura
pas été prouvé que cette tech-
nologie ne nuit ni à l'homme
ni à l'environnement.

Les opérateurs et la Confédé-
ration auront ainsi tout intérêt
à pousser la recherche scienti-
fique, totalement insuffisante
jusqu'à présent, a expliqué de-
vant la presse le président du
comité, l'avocat zurichois Ste-
fan Day.

¦ BERNE
Décès de Guido Nobel,
ancien directeur
général des PTT
Guido Nobel est décédé ven-
dredi à Muttenz (BL) dans sa
80e année, des suites d'une
insuffisance cardiaque, a indi-
qué hier sa famille. Ancien se-
crétaire de l'Union syndicale
suisse (USS), il avait été direc-
teur général des PTT pendant
douze ans, jusqu'à sa retraite
en 1987. .

Guido Nobel était entré en
1970 au conseil d'administra-
tion des PTT après avoir été
secrétaire général romand du
syndicat du personnel de l'an-
cienne régie fédérale, l'Union
des PTT. Il avait fait ses armes
comme secrétaire syndical de
la Fédération du commerce,
des transports et de l'adminis-
tration (FCTA).

BERNE
Service civil d'actualité
Les conditions d'admission au
service civil devraient être al-
légées. Fort de ce constat, le
Conseil national a renvoyé
hier le projet de révision de la
loi sur le service civil. La gau-
che et l'UDC ont appuyé
l'idée, mais pour des motifs
différents.



¦ LONDRES

¦ NOBEL D'ÉCONOMIE

Meurtre
pour une montre
Deux hommes ont été recon-
nus coupables en Grande-Bre-
tagne du meurtre d'une fem-
me de 43 ans. Il l'avait abat-
tue en août 2000 devant sa
villa à Hoddesdon, au nord-est
de Londres, pour lui voler sa
montre Rolex. Jason James, 29
ans, et Daniel Whyte, 24 ans,
tous deux d'Ealing à l'ouest
de Londres, ont également été
reconnus coupables de tenta-
tives de meurtre sur le fils de
la victime et sa compagne, qui
sortaient de la maison, alertés
par les coups de feu.

James Tobin est mort
James Tobin, professeur retrai-
té de l'Université de Yale ré-
compensé par le Prix Nobel
d'économie en 1981, est mort
lundi à l'âge de 84 ans à New
Haven, dans le Connecticut.
Cet homme, qui était un des
économistes les plus influents
de son époque, avait imaginé
en 1972 une taxe pour canali-
ser les flots mondiaux de capi-
taux, la fameuse taxe Tobin
destinée à lutter contre la spé-
culation financière.

Les 
accusations de

fraudes et d'irrégulari-
tés massives com-
mises par le président
Robert Mugabe lors

de la présidentielle au Zimbab-
we se sont renforcées hier au
premier jour du dépouillement.
Les résultats sont attendus
pour aujourd'hui.

«En aucun cas cette élec-
tion ne peut être décrite comme
fondamentalement libre et jus-
te», a affirmé Reginald Mat-
chaba-Hove, président du Ré-
seau de soutien aux élections.
Ce réseau regroupe les obser-
vateurs indépendants zimbab-
wéens. Selon lui, «des dizaines
de milliers de Zimbabivéens
ont été privés de leurs droits
fondamentaux» de pouvoir dé-
signer le président de leur
choix, l'actuel chef de l'Etat ou
le chef de l'opposition Morgan
Tsvangirai.

Inscription à la dernière
minute d'électeurs sur des lis-
tes non publiées, observation
menée par 22 000 fonctionnai-
res mal formés, poursuite des
violences et des menaces con-
tre des opposants et des élec-
teurs et manipulations diver-
ses du gouvernement • sont
parmi les motifs de «grande
inquiétude» du Réseau.

Le ministre britannique
des Affaires étrangères Jack
Straw a quant à lui affirmé
qu'il existait déjà «des indica-
tions p lutôt claires» montrant
que le président Mugabe avait

¦ DRAME SORDIDE
Circonstances tte ûe

atténuantes teurs
ses (

Un juge a libéré lundi une parmi
adolescente qui avait avoué inquù
avoir jeté son nourrisson par T
une fenêtre pour éviter que ^es i
ses parents ne découvrent Straw
qu'elle avait accouché. La pe- IJJ (
tite-fille a survécu, bien que tions
sa jeune mère de 16 ans a jf
avoué qu'elle avait tenté de la
tuer. «Vous n'êtes pas fautive.
Il y en a d'autres dont la cul- _
pabilité est entière», a dit Ha-
rold Wilson à la jeune fille î _d'origine bangladaise. Ses
avocats ont expliqué qu elle
était tombée enceinte après
avoir été violée par un oncle
peu après son arrivée en
Grande-Bretagne. Alors âgée
de 15 ans, elle a accouché
seule dans la salle de bains de
la maison familiale le 30 sep-
tembre.

I FRANCE Qaïda, mais poursuivent leurs

¦ LYON
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attaques.
Des commandants afghans,

interrogés à Gardez, près de la
zone des combats, ont affirmé
que des forces américaines et af-

Racketteurs meurtriers
Le père d'un lycéen d'Evreux
(Eure) qui souhaitait s'expli-
quer avec une bande de jeu-
nes qui rackettait son fils a
été battu à mort et est décédé
dimanche à l'hôpital de Caen
(Calvados). Le père atteint à
la tête par une brique s'est
écroulé. A terre il a été roué
de coups par les jeunes.

Mgr Bille est mort
Le cardinal Louis-Marie Bille,
archevêque de Lyon, est décé-
dé hier à midi, a annoncé le
diocèse de Lyon. Le prélat âgé
de 64 ans se trouvait depuis
samedi dans un état de semi-
conscience dans sa famille à
Bordeaux où il était en con-
valescence après avoir subi, le
15 janvier dernier, l'ablation
d'une tumeur cancéreuse au
côlon. Mgr Bille avait tenu à
rendre publique lui-même sa
maladie en octobre 2001 en
même temps qu'il démission-
nait de la présidence de la
Conférence des évêques de
France pour mieux se consa-
crer aux soins nécessités par
son état. Fait cardinal par le
pape Jean Paul II le 21 février
2001, Mgr Bille avait été nom
mé archevêque de Lyon le 10
juillet 1998.

ghanes avaient pris hier, sans
rencontrer de résistance, le con-
trôle de la vallée de Shahi Kot.
Cette région est considérée
comme le centre du dispositif
du réseau d'al-Qaïda dans les
montagnes d'Arma.

Selon des habitants et quel-
ques soldats afghans restés à
Gardez, l'ensemble des troupes,
un millier d'hommes environ,
accompagnées de blindés, en-
voyées la semaine dernière de-
puis Kaboul par le Gouverne-
ment intérimaire afghan, sont
parties vers le front de l'opéra-
tion Anaconda.

«Nous les tuerons tous»
C'est la première fois que les
troupes de l'Alliance du Nord,
la coalition qui domine le gou-
vernement, prennent une part
active à l'opération Anaconda.
Celle-ci a été lancée le 2 mars
contre les forces d'al-Qaïda et
des taliban regroupées dans les
montagnes d'Arma, dans le sud
de la province du Paktia. De-
puis Gardez, trois bombardiers
B-52 ont été vus hier survolant
les montagnes d'Arma. Une di-
zaine d'hélicoptères se diri-
geaient également vers la zone
des combats. «Les fr appes se

un aeoouire les urnes
Dépouillement secret d'un scrutin truqué au Zimbabwe.

Au Zimbabwe, tout a été fait pour

«volé» les élections. Mais M.
Straw a dit vouloir encore ré-
server son jugement définitif
après la publication des résul-
tats officiels.

Violence et intimidation
De son côté, la mission des ob-
servateurs norvégiens, seuls
Européens à avoir pu surveiller
l'élection, a affimé dans un
communiqué que celle-ci n'a

«donner» la victoire à Robert Mugabe

pas rempli «les critères clés et bi
généralement acceptés» pour la es
tenue d'un scrutin libre et L<
équitable. Cette mission note oi
que la campagne électorale a te
été marquée «par la violence et b*
l'intimidation». \e

«L'élection s'est déroulée lé
dans un environnement de for- le
te division, de violence politi- to
que et avec une administration ju
électorale comportant de nom- di

breuses défaillances», a encore
estimé la mission norvégienne.
Les observateurs indépendants
ont encore noté «une augmen-
tation p hénoménale» du nom-
bre des bureaux de vote dans
les campagnes par rapport aux
législatives de juin 2000. Dans
le même temps, une baisse
toute aussi importante, parfois
jusqu'à 50%, de ceux installés
dans les villes était enregistrée.

Les experts s'inquiètent
aussi «de l'augmentation signi-
f icative» et, selon eux, délibé-
rée du nombre d'électeurs
dans les campagnes par rap-
port aux législatives, 3,4 mil-
lions contre 2,2 millions en vil-
le. C'était presque l'inverse il y
a deux ans, selon le parti de M.
Tsvangirai, le Mouvement
pour le changement démocra-
tique (MDC) . Les campagnes
sont considérées comme favo-
rables à M. Mugabe et à son
parti l'Union nationale africai-
ne du Zimbabwe-Front patrio-
tique (ZANU-PF), et les agglo-
mérations comme acquises au
MDC. Le gouvernement avait
autorisé la prolongation du
vote lundi à Harare et sa ban-
lieue de Chitungwiza.

Menaces
L'ONG International Crisis
Group (ICG) a également dé-
noncé les irrégularités et inti-
midations commises par les
partisans de M. Mugabe. Cer-
tains agents électoraux du
MDC ont affirmé à l'organisa-
tion qu'ils avaient été agressés
par des membres de la ZANU-
PF, ou menacés par la milice
des jeunes de ce parti.

Dans la nuit de dimanche
à lundi, les urnes ont été gar-
dées par la police et emmenées
dans des centres régionaux où
le dépouillement a commencé
tôt le matin. Aucun journaliste
ni observateur n'a le droit d'y
entrer. ATS/AFP/Reuters

'étreinte d'Anaconda
Afghanistan: la résistance d'al-Qaïda faiblit.

trôlent désormais un secteur
«clé» de leur offensive contre ai-

es forces américaines et af-
ghanes ont annoncé hier
avoir gagné du terrain dans
de l'Afghanistan. Elles con-

«Nous les tuerons tous»...
rons cette opération que lors-
que nous les aurons tous tués»,
a déclaré le commandant
Bryan Hilferty. Et le porte-pa-
role militaire américain
d'ajouter: «Nous poursuivrons
les combats dans cette région
jusqu 'à ce que nous ayons éra-
diqué ces parasites d'Afghanis-
tan.»

Retours des réfugiés
Parallèlement à ces opérations
militaires, le retour des réfugiés
afghans s'accélèrent, selon le
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR). Dans
la seule journée de lundi, 5300
Afghans sont rentrés du Pakis-
tan et de l'Iran.

Depuis le lancement du
programme de rapatriement
volontaire du HCR le 1er mars,
plus de 18 500 réfugiés afghans
sont rentrés chez eux.

Aide de Moscou
Autre espoir de retour progres-
sif à la normale, le chef du
Gouvernement intérimaire af-
ghan Hamid Karzaï a obtenu
une aide de la Russie. «La Rus-
sie n'a pas d'autre but que ce-
lui de voir dans ce pays un Etat
indépendant, prospère, neutre
et amical», a déclaré le prési-
dent russe Vladimir Poutine,
lors d'un entretien au Kremlin
avec M. Karzaï.

Près de 20 mémorandums
de coopération et de protoco-
les d'accord concernant no-
tamment la construction de
routes, de gazoducs, de systè-
mes d'irrigation, ainsi que la
livraison de machinerie lourde
et de camions, ont été signés à
l'occasion de la première visite
en Russie de M. Karzai'. Le
montant de l'aide n'a pas été
précisé. ATS/AFP/Reuters

L

ENQUETE SUR LE MEURTRE D'UN ENFANT

Val d'Aoste en émoi
¦ L'assassin chaussait du 36;
L'assassin était de taille moyen-
ne, pour preuve, les empreintes
laissés sur le lit alors qu'il frap-
pait le petit Samuel de toutes ses
forces à l'aide d'une arme pro-
bablement taillée en biseau.

L'Italie est en émoi. La Pé-
ninsule tout entière déchaîne
ses passions sur le meurtre de
Samuel Lorenzi, un enfant de 3
ans à peine. Tout a commencé à
Cogne un petit village monta-
gnard du Val d'Aoste, le 30 jan-
vier dernier à 8 h 30 du matin.
La mère de Samuel, Annamaria
Franzoni, sort comme tous les
matins pour accompagner son
fils aîné David âgé de 7 ans à
l'autobus. Quand elle rentre
chez elle quatre minutes plus
tard selon la reconstruction des
enquêteurs, le petit Samuel est
toujours couché dans le lit de
ses parents, caché sous les cou-
vertures.

«J 'ai cru qu'il voulait jouer,
me faire coucou», racontera An-
namaria Franzoni au quotidien
milanais II Carrière délia Sera.

Elle soulevé les draps et voit son
fils couché dans un bain de
sang. Annamaria hurle, appelle
au secours. Une heure plus
tard, quatorze personnes ont
déjà défilé dans la maison ca-
chée dans les neiges.

Un mois après le meurtre,
les enquêteurs piétinent. C'est
du moins ce que veut croire
l'opinion publique et surtout la
famille Lorenzi, montrée du
doigt par une partie des médias
transalpins pour lesquels Anna-
maria pourrait bien être la
meurtrière de son fils. Elle, elle
nie de toutes ses forces et se ca-
che derrière son chagrin im-
mense, soutenue dans son mal-
heur par son mari qui jure de
l'innocence de sa femme. Selon
les dernières nouvelles, la ma-
gistrature devrait probablement
jeter le masque au cours des
prochaines heures et ordonner
l'arrestation du coupable, voire
d'Annamaria Franzoni.

De Rome
Ariel F. Dumont

GREVE AVORTEE EN FRANCE

Routiers bridés
¦ Trois des quatre syndicats
qui avaient appelé les chauffeurs
routiers français à la mobilisa-
tion contre un projet de décret
réglementant leur temps de ser-
vice ont décidé hier matin de le-
ver les barrages. Ils ont évoqué
des «menaces de sanctions» pe-
sant sur les chauffeurs.

Les syndicats FO, la CFTC
et la FNCR (chauffeurs autono-
mes), constatant que «le délit
d'entrave à la circulation était
invoqué contre des salariés et
militants sur les barrages, avec

menace de retrait du permis de
conduire et donc de licencie-
ment», ont décidé «ne pouvoir
faire courir ce risque aux sala-
riés».

Toutefois, les syndicats, qui
avaient appelé les chauffeurs à
ériger des barrages routiers, no-
tamment aux sorties de raffine-
ries, à partir de lundi, enten-
daient se voir préciser rapide-
ment le moment d'une rencon-
tre avec le ministre des
Transports, Jean-Claude Gays-
sot. ATS/AFP



uecnainement ae naines
L'armée israélienne occupe Ramallah. Les violences ont fait une quarantaine de morts.
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deux jours de l'arri-
vée au Proche-
Orient de l'émissai-
re américain Antho-
ny Zinni, le conflit
emballé hier, faisants'est encore emballé hier, faisant

une quarantaine de morts dans
les deux camps en moins de
vingt-quatre heures. L'armée is-
raélienne a occupé la quasi-to-
talité de Ramallah. Les chars is-
raéliens ont pris le contrôle de
plusieurs secteurs de la plus
grande ville de Cisjordanie,
ruant quelque 30 Palestiniens.
Les forces israéliennes ont éga-
lement mené une violente atta-
que contre la bande de Gaza. m^mW^^^mma» ''̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ '̂¦̂ ¦̂̂ ^^ ¦̂̂ ^^^^̂ ¦̂ ¦-¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  -*¦»' ^-Mmm ***¦
L'opération de Ramallah est la Un offj der j sraé,j e n  e a yQmbre de sa mitral,leuse (hj er àplus vaste menée dans les terri- Rama,m keytorres depuis le début de 1 Intifa-
da. - w mf _ jwii iin il ""

Des témoins ont rapporté
que 150 chars avaient pénétré
dans le camp de réfugiés d'Al
Am'ari et dans la ville voisine '
d'El Bireh. Après l'irruption des
chars dans le camp où vivent fc-jj*-^ [ '., êfdrS
plus de 8000 réfugiés, les militai-
res ont ordonné à tous les hom-
mes de 15 à 45 ans de se ras-
sembler sur la place principale. "j ĵ --  ̂ - jfl
Arrestations IsSUT '̂ --v
Des temoms ont rapporte
qu'au heu de cela, les hommes
étaient restés à la maison tan-
dis que femmes et enfants des-
cendaient dans la rue. Des af-
frontements ont éclaté autour
d'Al Am'ari et de l'hôpital de
Ramallah, qui était cerné par
lés chars.

Plusieurs hommes ont tou-
tefois été arrêtés, traînés, me-
nottes, les yeux bandés, vers
des chars et des véhicules blin-
dés, selon des témoins. En ou-
tre, des bulldozers ont creusé
une tranchée dans la route re-
liant Ramallah à Jérusalem, dé-
truisant l'alimentation en eau
de la ville, dont les rues ont été
inondées pendant des heures,
ont-ils ajouté.

Attaque au nord
Dans le nord d'Israël, près de
la frontière libanaise, six Israé-
liens ont par ailleurs été tués
dans une attaque armée contre

Cet enfant sauve un poster des ruines de sa classe (hier à
Ramallah). key

leurs véhicules, au cours de la-
quelle ont également péri deux
assaillants. Tsahal a indiqué
avoir lance une chasse a
l'homme pour tenter de re-
trouver deux autres assaillants.

Les morts de la journée
ont porté à 1511 le nombre de
personnes tuées depuis le dé-
but de l'Intifada, fin septembre
2000, dont 1166 Palestiniens et
339 Israéliens.

Appel de Kofi Annan
Face à cette situation, le secré-
taire général de l'ONU, Kofi
Annan, a lancé un nouvel ap-
pel à la paix aux deux camps. Il

a réservé ses propos les plus
fermes à Israël. Le secrétaire
général a demandé de mettre
fin à l'occupation illégale des
territoires capturés en 1967 et à
cesser «les bombardements de
zones civiles, les assassinats, le
recours inutile à une force
meurtrière, les démolitions et
l'humiliation quotidienne des
Palestiniens ordinaires». «De
tels agissements érodent le sta-
tut d'Israël au sein de la com-
munauté internationale et ils
alimentent le feu de la haine,
du désespoir et de l'extrémisme
chez les Palestiniens», a averti
M. Annan

Encore plus extrêmes
Signe d'effritement de la coali-
tion du premier ministre israé-
lien Ariel Sharon, les représen-
tants de deux partis d'extrême-
droite dans le gouvernement,
les ministres des Infrastructu-
res Avigdor Lieberman et du
Tourisme Benny Elon, ont re-
mis comme prévu leur démis-
sion à M. Sharon, qui les a ac-

ceptées. Le parti russophone
Israël Beitenou (4 députés sur
120 au Parlement), dirigé par _
M. Lieberman, et Union na-
tionale (3 députés), avaient an-
noncé dimanche qu'ils ne s'as-
socieraient plus désormais à la
politique «défaitiste» du gou-
vernement d'union nationale
dirigé par le chef de la droite.

ATS/AFP/Reuters

Concession
Le tamazight (berbère) va de-
venir la langue nationale en
Algérie. Elle sera inscrite dans
la Constitution, a annoncé
hier à Alger le président Abde-
laziz Bouteflika dans un dis-
cours à la nation. L'arabe est
actuellement la seule langue
officielle en Algérie. La recon-
naissance du tamazight est
l'une des principales reven-
dications-du mouvement de
protestation qui a fait une
soixantaine de morts et quel-
que 2000 blessés en Kabylie
entre avril et juillet 2001. Le
tamazight; qui englobe plu-
sieurs dialectes régionaux, est
parlé par des populations ex-
trêmement variées,dans plu-
sieurs régions d'Algérie.

Acier et bras de fer
Bruxelles veut imposer sa loi dans la guerre des tarifs aériens.

Dans son collimateur: les subventions publiques américaines.

COLOMBIE

Les commissaires Pascal
Lamy (commerce) et
Loyola de Palacio

(transports) jurent leurs grands
dieux que la guerre de l'acier
qu'ont déclenchée les Etats-
Unis n'y est pour rien. Mais le
hasard du calendrier fait quand
même qu'il flotte comme un
parfum de revanche dans l'air:
hier, la Commission européen-
ne a adopté un projet de règle-
ment qui vise à pénaliser la
concurrence déloyale que li-
vrent aux compagnies aérien-
nes européennes les transpor-
teurs non communautaires bé-
néficiant d'aides publiques.

Suite aux attentats du 11
septembre 2001, le Congrès
américain avait adopté un pa-
quet de mesures financières au
bénéfice des compagnies aé-
riennes US: une aide directe de
5 milliards de dollars et des effet pas le secteur aérien, qui
instruments de crédit à hauteur échappe par ailleurs aux règles
de 10 milliards de dollars. Ces de l'Organisation mondiale du

subsides, se sont plaints les
transporteurs européens, ont
permis aux Américains d'offrir
d'importantes réductions sur
les vols transatlantiques. Les
aides accordées par le Conseil
fédéral à Swissair et Crossair
avaient elles aussi été clouées
au pilori.

Berne et Bruxelles
ont calmé le jeu
Si la perspective de l'entrée en
vigueur de l'accord bilatéral sur
le transport aérien a permis à
Berne et Bruxelles de calmer le
jeu, rien en revanche ne per-
met à l'Union de se prémunir
contre les distorsions de con-
currence provoquées par les
compagnies américaines.

Contrairement au disposi-
tif américain, l'arsenal anti-
dumping de l'UE ne couvre en

commerce. En outre, les com-
pagnies européennes sont sou-
mises à des règles très strictes
en matière d'aides d'Etat. En-
fin , les accords bilatéraux que
les Etats membres de l'UE ont
conclus avec les Etats-Unis
dans le secteur aérien ne pré-
voient souvent aucune disposi-
tion en matière de pratiques
déloyales.

La Commission, explique
Loyola de Palacio, veut proté-
ger l'Union contre les «prati-
ques prédatrices» des compa-
gnies non communautaires. «Il
ne s'agit pas d'adopter un ins-
trument anti-dumping, mais
anti-aides publiques quand el-
les sont utilisées pour casser les
prix sur le marché», précise
toutefois Pascal Lamy.

Bruxelles a placé deux ty
pes de compagnies dans soi
collimateur: celles qui reçoi
vent des aides d'Etat et celle
qui, contrôlées par un Etat , ni

sont pas ouvertement subven-
tionnées mais bénéficient de
certains avantages, fiscaux et
autres.

Mesures compensatoires
En règle générale, la Commis-
sion estime que l'UE devrait
appliquer des «mesures com-
pensatoires» .- des taxes sup-
plémentaires et/ou des restric-
tions des droits d'atterrissage -
à l'encontre de toutes les com-
pagnies non communautaires
qui ont bénéficié de subven-
tions publiques, au sens large.
Dans la pratique, elle recon-
naît toutefois que ces aides sion sera soumis au Parlement ces arm ées révolutionnaires
subventions sont extrêmement européen, pour consultation, de Colombie Les cinq victimes
difficiles à détecter, surtout et au Conseil de ministres de sont deux militaires et trois ci-
lorsque la compagnie mise sur i Union, pour décision. Si es vHs Cet attentat a eu |je(J au
la sellette est contrôlée par Quinze 1 avalisent, Bruxelles surlendemain des élections
l'Etat. Aussi se concentre-t-elle pourra cner victoire: ce serait parlementaires en Colombie ,
sur les «pratiques tarifaires dé- a première lois que les htats . s-étaient dérouj ées dans |elnvaf o<;» lm laisseraient faire la loi dans ^ , , , , ,tuyuies». tTo„ootior,ti^„» ca lme maigre les menaces desSi une compagnie non eu- le ciel transatlantique. ?ARQ 
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un service donné à destination
ou en provenance de l'Union,
note le projet de règlement, la
Commission pourrait, à son
initiative ou suite à une plainte ------
d'un représentant de l'indus-
trie aérienne communautaire,
ouvrir une enquête. S'il s'avé-
rait, à son terme, que la prati-
que incriminée a causé un im-
portant préjudice aux compa-
gnies européennes et a été
rendue possible par l'octroi
d'aides publiques, la Commis-
sion adopterait alors des me-
sures compensatoires.

Le projet de la Commis-

Attentat sanglant
Cinq personnes ont été tuées
et dix blessées hier dans l'ex-
plosion d'une voiture piégée à
Puerto Lieras, à 170 km au
sud-est de Bogota. L'attentat
n'a pas été revendiqué. La
voiture piégée a explosé près
des ruines d'une ancienne ca-
serne militaire, détruite l'an
dernier par la guérilla des For-
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quet f in et intense, est
capable de rivaliser
avec les plus grands
calvados.» Ce n'est pas

son créateur, mais une revue
gastronomique française de re-
nommée, La toque et le verre,
qui l'affirmait en 1997 déjà. Une
qualification prometteuse d'un
succès qui ne s'est pas fait at-
tendre.

Aujourd'hui, ce digestif
unique créé par un habitant de
Saint-Léonard et qui mûrit dans
des fûts de chêne d'une ancien-
ne cave du village, gagne sé-
rieusement du terrain sur le
marché. Nombre de restaurants
mais aussi de grandes surfaces
commerciales le proposent à
leurs clients. Le produit «made
in Saint-Léonard» sera même
présent au restaurant valaisan
de l'Expo.02.

Géniale, l'idée!
C'est Maurice Solioz, un ancien
collaborateur de la distillerie
valaisanne aujourd'hui em-
ployé à l'aérodrome militaire,
mais agriculteur à ses heures
de loisirs et propriétaire du do-
maine Le Rancho à Saint-Léo-
nard, qui a créé le Calvalais.

Face aux difficultés de
commercialiser les fruits de
son jardin, il décidait en 1992
déjà de tenter une nouvelle ex-
périence, et d'utiliser la pro-
duction pour en faire une eau-
de-vie particulière, issue de la
distillation d'un mélange de
pommes Gravenstein, Jona-
than, Maigold, Jonagold, et de
Calville, le fruit qui a donné
son nom au produit.

Les ventes explosent
Première expérience en 1992
dans un tonneau de 60 litres. Contrôle du produit sur quatre années. Trois ans au moins de se
Le résultat est encourageant, la jour à l'ombre des tonneaux pour obtenir parfum et couleur défini
marque est déposée. Il affine la tive, avant la mise en bouteilles. r

La casserole du favori
Une ancienne affaire pénale concernant un candidat à la présidence de la BCVs

inquiète le PDC.

Sur 
proposition du chef des

Finances, le Conseil d'Etat
désignera début avril le fu-

tur président du conseil de la
BCVs. Avec 80% des actions,
l'Etat est en effet assuré de faire
élire son candidat à l'assemblée
générale du 25 avril.

Secret de polichinelle, deux
administrateurs partent favoris:
le vice-président, avocat et no-
taire, Pierre-Albert Luyet de Sa-
vièse et Albert Bass, patron
d'une fiduciaire à Naters. La
candidature de ce dernier, poli-
tiquement proche de Wilhelm
Schnyder, a la cote dans le
Haut-Valais, mais inquiète le
PDC romand. On discute beau-
coup ces jours d'une affaire pé-
nale remontant à 1985 dans la- Jacques Rey-Bellet). Mon rôle
quelle le fiduciaire haut-valaisan n'est pas de dire qui doit être
avait écopé (en première instan- choisi, mais c'est vrai qu 'on
ce) d'une peine de prison avec s'interroge. La question du
sursis pour une sombre affaire droit à l'oubli s'est aussi posée

immobilière survenue sur le
Haut-Plateau.

PDC préoccupé
Eddy Duc, président du PDC,
résume: «La question est de sa-
voir quel est le meilleur candi-
dat, en tenant compte aussi de
l 'éthique et des affaires récentes
qui ont secoué la banque. Le
droit à l'oubli (les faits remon-
tent à 1985) c'est une chose,
mais les institutions en sont
une autre: je me suis posé la
question de savoir si on peut
soutenir un candidat qui a eu
maille à partir avec la justice et
j 'ai fait part de mes soucis à
nos deux conseillers d'Etat
(Jean-René Fournier et Jean-

àu sein du comité du PDC; o
nous ne sommes pas contre ce e
candidat, mais c'est une ques- ri
tion de p rincipe.»

OK de la CFB c
Le patron des Finances, Wil- c
helm Schnyder avoue trouver
de grandes qualités au candi-
dat haut-valaisan et s'étonne
que cette casserole surgisse au-
jourd 'hui: «Il y a quatre ans,
quand il est entré au conseil,
on aurait dû s'en préoccuper.
Faut-il des qualités différentes
pour être administrateur et
pour être président?»

Le chef du service juridi-
que du département, Gilles de
Riedmatten, ajoute: «La BCVs
est soumise à la surveillance
bancaire intégrale de la CFB
(Commission fédérale des ban-
ques) qui doit donc aussi s'as-
ciiror nito lec s i / l m j y i i c t m t o i i r c

t les qualités (techniques et
nques) requises. Elle avait
wndu oui il y a quatre ans.»

Accrocher aujourd'hui
te casserole aux basques du
ididat du Haut-Valais n'est-

ce pas de facto faire le fit de
son rival saviésan? Sans doute.

Reste la solution d'aller
chercher l'oiseau rare ailleurs,
dans les milieux de la finance.

«Juste, répond Wilhelm
PUBLICITÉ 

Schnyder, mais nous nous
heurtons alors à un autre pro-
blème: la limite d'âge à 65 ans.
Allez trouver un bon candidat
pour un mi-temps et qui n'ait
pas déjà atteint cette limite...»

Jean Bonnard

valais se DOIT Dien
un employé agriculteur de Saint-Léonard pour utiliser les fruits de ses jardins

ce nouveau digestif fait un tabac sur le marché.

Les premiers fûts de Calvalais, installés dans une cave datant de 1679 nf

A boire comme digestif
¦ Le Calvalais se boit géné-
ralement comme digestif,
comme un cognac, ou encore
en guise de «trou normand»
pour raviver l'appétit au mi-
lieu du repas.
Il est mis en bouteille après
trois ans de fût au minimum,
temps nécessaire à lui donner
sa saveur et sa couleur défini-
tive. Mais l'acquisition de
nouveaux fûts et la capacité
actuelle de stockage (25 000
litres) permettront dorénavant
HP nrnHuiro ônalomont un Tal-

valais «hors d'âge».

Maurice Solioz, inventeur et producteur du Calvalais, à I heure de la
dégustation. nf

recette, fait tester le résultat à
de fins dégustateurs, tous con-
quis par la qualité du produit.
La production régulière démar-
re. Vingt-huit fûts de chêne de
225 litres trouvent place dans
la cave de la maison familiale
datant de 1679. Les ventes ex-
plosent, et 80 autres fûts seront
installés dans une autre cave
du village pour faire face à la
demande.

Les 65 tonnes de fruits de
ses jardins sont ainsi totale-
ment utilisées. Un jardin culti-
vé sans produits antiparasitai-
res, mais équipé de nombreu-
ses niches d'oiseaux. «Ce sont
les moineaux friquets et les mé-
sanges qui les occupent», expli-

que Maurice Solioz. Et quand
on sait qu 'un couple avec cinq
petits avale cent chenilles par
jour, le sulfatage devient super-
f lu.»

Une réussite pour ce pro-
duit unique né de l'imagina-
tion du cultivateur léonardin.
«Je voulais sortir des sentiers
battus, faire autre chose qu 'un
digestif déjà présent sur le mar-
ché et qui aurait fait concur-
rence à d'autres maisons valai-
sannes», conclut M. Solioz. Et
les consommateurs semblent
lui donner raison, puisque la
vente a progressé de plus de
mille bouteilles par an depuis
la mise sur le marché. Bien

Norbert Wicky

265 CV yS~ Wjgk
la puissance ^̂ ^cffS SL

pure! &M| \W
El SUBARU l̂ BS 4^^

V-fr*** Centre automobile
£*£& Emil Frey Sion
^SSÉ^Sjj  ̂ Rue de la Dixence 83
^SgS "̂ 1950 Sion 4 - Tél. 027. 205 68 68

Promotion

et RASUREL
LEJABY

B
Dès l'achat d'une
parure LEJABY

ou d'un maillot de
h-L t :_ « A et inri



Maionté en irre ae mire
Ce dimanche, le bloc bourgeois, qui présente cinq candidats, et la gauche

qui part au front avec quatre candidats, vont se disputer
les sept sièges du Conseil d'Etat vaudois.

QLORS r
D

imanche
17 mars, à
l'occasion
du second
tour des

élections au Conseil
d'Etat vaudois, le sus-
pense sera de mise.
Personne n'est, en ef-
fet, en mesure de devi-
ner quelle sera la com-
position du gouverne-
ment qui sortira des
urnes. On peut toute-
fois prédire que le rap-
port de forces actuel
entre la droite (5 siè-
ges) et la gauche (2 siè-
ges) va se resserrer, les
Vaudois ayant large-
ment démontré, lors
du 1er tour du 3 mars
dernier et des élections
au Grand Conseil,
qu'ils souhaitent un
rééquilibrage des for-
ces.

Arrogance
de la droite?
Si la droite (PRD, PL,
UDC et PDC) demeu-
re majoritaire au
Grand Conseil, elle a
perdu du terrain face
à la gauche. Elle est même la
grande perdante du 1er tour à
l'exécutif puisqu'elle n'est pas
parvenue, et c'était historique,
à élire directement un de ses
candidats. Les radicaux ont
compris la leçon et ont retiré
un des leurs pour ce 2e tour -
la sortante Jacqueline Maurer
et le nouveau Pascal Broulis
demeurent en lice mais les li-
béraux, qui ont actuellement

deux élus, ont décidé de main-
tenir leurs deux candidats, soit
le sortant Charles-Louis Rochat
et la nouvelle Claudine Ams-
tein.

Comme la candidature de
l'UDC sortant Jean-Claude
Mermoud ne se discute pas, la
droite part donc au front avec
cinq candidats. Une attitude
qui pourrait passer pour de
l'arrogance aux yeux de l'élec-

torat, mais qm* a été dictée, au
nom de l'unité, par la volonté
des libéraux de défendre leurs
deux sièges. Reste à savoir si
cette unité de façade, eu égard
aux rivalités entre les radicaux
et les libéraux, permettra à la
droite de conserver, et dans
quelle mesure, la majorité.

Optimisme de la gauche?
A gauche (PS, Verts et POP),

l'épisode de l'éviction de la
conseillère sortante socialiste
Francine Jeanprêtre étant déjà
oublié, l'optimisme est de mise
pour ce 2e tour. Devenu le par-
ti le plus fort du Grand Conseil,
le Parti socialiste présente deux
candidats nouveaux, qui ont
déjà su se profiler , Anne-Ca-
therine Lyon et Pierre Chiffelle.
En tête lors du 1er tour, le sor-
tant Philippe Biéler est le lea-

der incontesté de la gauche,
alors que le popiste Josef Zisya-
dis pourrait bien réussir son
retour au gouvernement.

Contrairement au 1er tour,
la gauche part donc unie au
combat. Si elle revendique au
minimum trois sièges, ce qui
refléterait d'ailleurs beaucoup
mieux le visage du canton de
Vaud, elle donne la possibilité
à la population, comme le pré-

cise Philippe Biéler,
de changer de majori-
té. Reste à savoir si
une majorité de gau-
che au Conseil d'Etat,
s'opposant à une ma-
jorité de droite au
Grand Conseil, per-
mettra au canton de
Vaud de retrouver un
peu de sérénité politi-
que.

Trois outsiders
N'importe quel ci-
toyen ayant le droit de
se présenter, trois
outsiders de service
ont également déposé
leur candidature. Si
Robert Gurtner, dit
Ted Robert, repart
pour un tour, les deux
autres sont nouveaux,
sans toutefois être des
inconnus. François

***- Xavier Martin, âgé de
52 ans, se présente
sur la liste «Pays de
Vaud et souveraineté».
Il est un récidiviste
puisqu'il a déjà été
candidat au Gouver-
nement vaudois, à la
Municipalité de Lau-

sanne et au Conseil fédéral.
Quant à Roland Troillet, 72 ans,
inscrit sur la liste «Mouvement
pour le canton», il siégea à
deux reprises au Grand Conseil
sous l'étiquette socialiste. Les
enjeux sont désormais clairs. Il
ne reste plus, aux électrices et
électeurs vaudois, qu'à dési-
gner le gouvernement qui aura
la lourde tâche de sortir le can-
ton de l'ornière. Olivier Rausis

L'occasion fait le salon
Le CERM de Martigny recevra le 7e Salon valaisan de la voiture d'occasion

véhicule, ainsi le vendeur du

O

rganisé par l'UPSA,
l'Union professionnelle
suisse de l'automobile,

section valaisanne, et le CERM,
la 7e édition du salon de la voi-
ture d'occasion se tiendra du
jeudi 21 au dimanche 24 mars et
réunira 320 véhicules de 27 mar-
ques en provenance de divers
garages du Valais romand. Ce
salon est réservé uniquement
aux voitures de tourisme d'occa-
sion qui seront exposées par
marque et seront munies d'un
numéro afin de faciliter leur re-
pérage.

L'UPSA offre la garantie que
les véhicules présentés ne sont
pas âgés de moins de 3 mois et
de plus de 8 ans et qu'ils sont
certifiés non accidentés. Ils ont
de plus tous été expertisés et
sont vendus avec une garantie
de douze mois.

«Le marché de l'occasion
étant conséquent, il importe que
de vrais professionnels s'en oc-
cupent», a précisé Serge Actis,
président de l'UPSA Valais. En
cas d'intérêt d'un visiteur, ce-
lui-ci se référera au stand de
l'UPSA, indiquera le numéro du

garage propriétaire pourra être
contacté.

Avec plus de 300 véhicules, les visiteurs auront l'embarras du choix à l'occasion du salon des voitures
d'occasion.

Les motos aussi...
Parallèlement au salon de la
voiture d'occasion, le CERM 2
abritera une exposition de mo-
tos les 23 et 24 mars. Des mo-
tos neuves, des side-cars, des
vélos et des équipements se-
ront exposés. C'est la cinquiè-
me édition de cette manifesta-
tion organisée par le Club mo-

torisé de Martigny. A la salle
Bonne-de-Bourbon, des parti-
culiers pourront mettre en ven-
te leurs motos. En 2000, sur les
140 véhicules exposés, 50%
avaient trouvé acquéreur. Il y
aura également une exposition
de motos anciennes. En marge
de cette réunion des passion-
nés des deux-roues, un forum

cretton

sur la sécurité routière sera or-
ganisé samedi 23 à 15 heures à
la salle Vaison-la-Romaine en
collaboration avec la police
cantonale et la Fédération mo-
torisée valaisanne. CF
Le salon de la voiture d'occasion est
ouvert de 16 à 20 h jeudi et vendredi
et de 10 à 18 h samedi et dimanche.
Exposition de motos le samedi de 10 à
21 h et le dimanche de 10 à 18 h.

Les six collaborateurs permanents du CERM, de gauche à droite:
Georges Mariéthoz, Eliane Joye, André Coquoz, Lucio Berera,
Catherine Castineiras et Arsène Charvoz. c-enon
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René Luyet
la force tranquille
¦ Ses 90 ans ne semblent guère
peser sur ses épaules. Il vit seul
dans sa maison, fait tous les
jours sa popote, invite les amis
et la famille à sa table pour un
banquet qu'il prépare lui-même.
Il conduit sa Landrower, cultive
son jardin, raconte des histoires
à ses petits-enfants.

René Luyet, jeune nonagé-
naire, mémoire vivante de la
commune de Savièse, avait con-
vié famille, amis et autorités à
fêter son anniversaire lundi soir.
Moment de bonheur pour les
invités, à écouter ce personnage
qui a gardé toute sa lucidité. La
société La Rose des Alpes, dans
les rangs de laquelle René a joué
du bugle pendant quarante-huit
ans, était également venue lui
offrir une aubade.

Le traditionnel fauteuil des
90 ans, il l'a testé quelques se-
condes. Avant de se relever, ver-
re à la main, pour un discours
de circonstance.

Une belle famille
Né à Drône, marié en 1941 à
Marguerite Varone, décédée en
1989, il est père de cinq filles et
d'un garçon: Rose, Marie-Hélè-
ne, Denise, Monique, Anna et
Pierre-Albert. Une belle famille

René Luyet. nf

qui le comble d'affection, et
qui partage régulièrement la
table de papa. Tout comme les
douze petits-enfants et les trois
arrière-petits-enfants, pour qui
grand-papa est un conteur
passionnant.

Conteur qui ne manque
pas d'humour. «J 'ai passé mon
permis à 50 ans, quand j 'ai
acheté la jeep. A la vigne avec
le mulet, on passait la journée
à écraser les mouches. Avec la
jeep, on est tranquille», nous
confiait-il , entre deux histoires
de l'époque.

Quelle santé!
Norbert Wicky

F

eel your Power, ou dé-
veloppez la force qui
est en vous. C'était le
thème d'une campa-
gne nationale pour la

promotion du sport, destinée à
honorer un club dont l'activité
touche toutes les classes de la
population.

Participant à cette action,
le club de ju-jistu de Sion, qui
avait présenté sa campagne de
promotion et son ouverture à
tous avec un vaste programme
de cours de self-défense vient
d'être primé par l'Office fédéral
du sport de Macolin (OFSPO),
centre national pour de sport,
l'activité physique de la santé.

Programme
pour tous
«Une activité p hysique réguliè-
re, une alimentation équilibrée
et un minimum de détente sont
nécessaires à la santé», expli-
que le responsable du club
Bernard Jaquet. «Notre pro-
gramme général, aujourd'hui
primé par l'OFSPO va dans ce

L'ENSEMBLE DUO NOVA AUX RIVES DU RHONE

Des notes et de l'amitié
¦ La population est conviée ce
soir à participer à la deuxième
rencontre musicale organisée
par les pensionnaires du foyer
des Rives du Rhône à Sion. Cel-
le-ci sera animée par Denitsa
Kazakova et Jean-Christophe
Ducret qui forment un duo vio-
lon-guitare appelé Duo nova.
Tous deux issus du Conservatoi-
re de Lausanne, Denitsa Kaza-
kova et Jean-Christophe ont as-
suré plus de deux cents presta-
tions dans toute l'Europe. Duo
nova a également animé plu-
sieurs émissions radiophoniques
et de télévision, sans oublier de

mentionner qu'il a obtenu de
nombreux prix lors de concours
internationaux.

Avec des instruments ro-
mantiques
Pour ce concert unique, Duo
nova interprétera tout d'abord
des compositions de Niccolô
Paganini, de Mauro Giuliani et
de Ludwig van Beethoven.
Pour ce faire, le duo utilisera
des copies d'instruments ro-
mantiques, réalisés en Suisse.
Le public pourra ainsi décou-
vrir un violon classico-roman-

tique créé par le luthier Pierre
Louis d'après un violon alle-
mand de Joseph Benedict Bed-
ler de 1795 ou encore une gui-
tare romantique réalisée par
Maurice Ottiger d'après une
guitare française de Henri à
Rouen en 1810. Pour la deuxiè-
me partie du concert seront
présentées différentes œuvres
signées Astor Piazzolla et Ma-
nuel de Falla. Celles-ci seront
interprétées avec des instru-
ments modernes. ChS/C
A entendre ce soir à 20 h au foyer des
Rives du Rhône. Réservations au
(027) 323 36 15.

JUSTICE VALAISANNE

Simple menace? ;
Un Valaisan en appel devant le Tribunal cantonal a

après avoir voulu régler ses comptes, fusil en mains. di

F 

a-t-il réellement mis
en danger la vie de C.
lorsque, pris de bois-
son, il a pénétré de
force chez ce dernier,

fusil en mains? C'est à cette
question que la juge Françoise
Fitoussi-Balmer et ses assesseurs
devront répondre. Condamné
en première instance à douze
mois d'emprisonnement avec
sursis - mais aussi à la révoca-
tion d'un sursis antérieur, pro-
noncé dans le cadre d'une affai-
re militaire - l'accusé a donc in-
terjeté appel. Hier devant le Tri-
bunal cantonal, son défenseur,
Me Revaz, a demandé aux juges

de ne retenir contre son client
que la notion de menace, pas la
mise en danger de la vie d'au-
trui. Selon lui, F. aurait juste
cherché à faire peur à un voisin
qui l'aurait arnaqué. «Il n'a ja-
mais pointé son fusil vers la vic-
time. En outre, il a été immédia-
tement désarmé avant que les
deux protagonistes n'en vien-
nent aux mains.» Me Revaz a
donc imploré la clémence des
juges rappelant que son client
avait trouvé stabilité et nouvel
emploi depuis plus de deux ans,
mais aussi et surtout qu'il avait
signé une convention avec sa
victime. «Le fait que ce dernier
ait retiré sa p lainte après avoir
accepté les excuses de son agres-
seur doit plaider en faveur de
F.». Tel n'est bien sûr pas l'avis
du Ministère public. Dans son
réquisitoire, Me Olivier Elsig a
ainsi décrit F. comme «un justi-
cier prêt à tout... embarqué dans
une aventure destructrice». Une
aventure qui a pour décor
Saxon un soir de juillet 1999. F.
avait bu plus que de raison -

l enquête déterminera un taux
d'alcoolémie à 2,67 grammes -
et ne trouve pas le sommeil. En
pleine nuit, il décide d'aller
rendre visite à C. avec qui il en-
tretient des relations conflic-
tuelles. Après avoir proféré des
menaces, ce célibataire de 42
ans frappe contre la porte de C.
avec son fusil de chasse, chargé
de grenaille. Un premier coup
de feu part accidentellement. F.
pénètre ensuite de force dans la
maison de C. qui' parviendra à
le désarmer avant que les deux
hommes n'en viennent aux
mains. Pour le procureur, la mi-
se en danger de la vie d'autrui
est en l'espèce avérée. «Le juge-
ment prononcé en première ins-
tance n'est donc pas trop lourd,
la quotité de la peine nullement
excessive.» Et le procureur de
demander au Tribunal cantonal
de confirmer purement et sim-
plement le jugement rendu par
le Tribunal de Martigny et
Saint-Maurice. Verdict attendu
ces prochains jours.

Pascal Guex

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70

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

La force est en vous!
Le club de ju-jitsu de Sion vient d'être primé

par l'Office fédéral du sport de Macolin.

Les membres du club de ju -jitsu
se pour tous.

sens, en proposant aussi bien
aux enfants, aux femmes
qu'aux hommes de tous âges
des cours de self-défense , ju-jit-

de Sion, société honorée par I OFSPO pour son programme self-déf en-
olivier maire

su, judo, karv maga, tae box,
tout au long de la semaine.»
Une bonne occasion, de «se
bouger la santé». C/nw

ANZERE: AG DE LA CABANE DES AUDANNES

Découvrir la
Patrouille des glaciers
¦ L'assemblée générale de l'As-
sociation de la cabane des Au-
dannes aura lieu vendredi soir
15 mars à 20 heures à la salle de
conférence de l'Hôtel Zodiaque
à Anzère. Au terme de la partie
administrative, les membres et
le public qui désirent faire plus
ample connaissance avec la Pa-
trouille des glaciers pourront as-
sister à la présentation d'un film Pour la sortie de mai, priè-
retraçant cette fabuleuse aven- re de s'inscrire auprès de Marc
ture, commenté par le brigadier Aymon au No de téléphone
Marius Robyr. (027) 398 22 72. C/nw

Sortie
à peaux de phoque
Quant aux prochains rendez-
vous dans le site idyllique des
Audannes, ils sont fixés au 9 et
10 mai pour une sortie à peaux
de phoque, puis le 15 août
pour la traditionnelle fête de la
cabane.

¦ BRAMOIS
Vers la mort
Débat public sur le thème de
l'euthanasie, l'assistance au
suicide et les soins palliatifs,
ce soir à 19 h 30 à l'IKB de

> Bramois. Renseignements au
(027) 205 73 00.

¦ SION
Conférence
Pierre Dubuis s'exprimera sur
le thème: La contagion des re-
cettes: soigner les bêtes en
Valais (XIV-X\Xe siècles), de-
main jeudi à 17 h 30 à la salle
de conférences de la Média-
thèque de Sion (rue des Ver-
gers 9, 2e étage).

HAUT-VALAIS

Brillant

Patrick Revey. idd

¦ Patrick Revey, 26 ans, de Sal-
quenen, a obtenu haut la main
son diplôme d'ingénieur mathé-
maticien à l'EPFL. Conjointe-
ment à celui de l'EPFL, l'Ecole
polytechnique de Paris lui a dé-
cerné le diplôme de cycle pos-
tgrade en ingénierie mathémati-
que.

Pour son travail de diplôme

s str;
edge

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


De Ravoire en Anniviérs
Raymond Gay-Balmaz publie deux nouveaux récits, témoignages de son passé.

E

crire est pour moi
une façon de parler
sans être interrom-
pu», lance Raymond
Gay-Balmaz, écri-

vain installé sur les hauts de
Martigny, à Ravoire. Il publie
ces jours deux nouveaux ro-
mans, Léonard, le légionnaire
de Ravoire et Rosette, la mule-
tière de Sousillon. Deux ouvra-
ges qui viennent compléter
une collection entamée à la fin
de l'année 2000 avec L 'ingénue
aux pieds nus, suivie du Mystè-
re de la grange à Luci-Fer.

Si avec Léonard, le légion-
naire de Ravoire, Raymond
Gay-Balmaz se lance sur les
traces de son voisin Léonard
Bucholzer, enrôlé dans la lé-
gion étrangère avant d'être dé-
porté, il se rapproche des lieux
de son enfance avec L'Anni-
viarde: Rosette la muletière de
Soussillon. Elevé dans une fa-
mille de condition modeste à
Chippis, Raymond Gay-Bal-
maz se souvient d'une époque
«où l'on nous a tellement bour- ^̂ -̂  

^ *̂**-ij
ré le mou d'une certaine philo- -:¦¦¦•-- - - ' "
sophie religieuse que nous en Raymond Gay-Balmaz: «De mon temps, nous avons été élevés dans l'ignorance, comme des
étions repus». bourriques.» Aujourd'hui il prend la plume pour témoigner, mais aussi pour le plaisir d'écrire. ni

Avec son dernier ouvrage
l'auteur souhaite ainsi «se re-
mémorer les conséquences par-
fois désastreuses de l'ignorance
sur les questions sexuelles par
le passé. Pourquoi devait-on
laisser la jeunesse dans l'igno-
rance des dangers qu 'elle cou-
rait par ce manque de préven-
tion éducative?», s'interroge
Raymond Gay-Balmaz. «Nous
avons été élevés dans l'ignoran-
ce, comme des bourriques. Au-
jourd'hui, je me venge un peu
en écrivant ce que je pense.»

Anniviarde trop naïve
Rosette... conte ainsi l'histoire
d'une jeune Anniviarde, sédui-
te par l'instituteur du village
qui l'entraînera sur les voies
de la débauche et de la prosti-
tution à Lausanne. Ignorante
et naïve, Rosette se fait avoir
mais sera vengée. «L'histoire f i-
nit bien», promet Raymond
Gay-Balmaz. Joakim Faiss
Le Légionnaire de Ravoire et L'Anni-
viarde: Rosette la muletière de Soussil-
lon, aux Editions Gary Thurre, seront en
vente directement chez l'auteur dès la
fin mars au téléphone (027) 722 58 13
et 079 562 09 72.

PETANQUE A MARTIGNY

Le concours interne

Les lauréats féminins et masculins de ce concours réunis à l'heure
de la photo souvenir. idd

¦ David Vaudan et Giuseppe moins de quarante-six équipes.
D'Antonio ont remporté le con- Les vainqueurs ont devancé
cours interne d'hiver 2001-2002 Georges Chollet - Giovanni Me-
organisé par le club de pétanque rola, Clovis Bourgeois - Yvan
de Martigny que préside Ber- Chambovey et Stanislas Petrucci
nard Jacquemoud. Cette compé- - Jean-Paul Richard.
tition disputée entre novembre
2002 et mars 2003 a eu pour ca- Première dame classée, Bet-
dre le local de la Grenette, à ty Chambovey s'est hissée au 5e
Martigny-Bourg, et a réuni pas rang. CM

VALAIS

PDC au chevet des PME
Ou quand la politique se soucie de l'économie.

Le 
PDC du Valais romand

se soucie d'économie à
travers les petites et

moyennes entreprises. Après
les allocations familiales et un
forum sur la formation en au-
tomne 2001, le PDC du Valais
romand a décidé de s'attaquer
à l'économie à travers le thème
des PME.

Résultats en mai
«Après deux sujets sociaux,
nous voulions nous intéresser à
un sujet économique», expli-
que Romaine Mudry Discours,
secrétaire du PDC du Valais
romand (PDCVR).

Réunis samedi dernier à

De gauche à droite, Eddy Duc, président du PDCVR, Romaine Mudry
Discours, secrétaire générale, Pierre Triponez, directeur de l'USAM,
Fabienne Luyet et Patrice Epiney, organisateurs de la
manifestation

Vercorin, une centaine des
membres actifs ou passifs du
PDCVR ont participé à plu-
sieurs ateliers préparés depuis
quelques mois par différentes
commissions économiques.
«Le but f inal est de présenter
des propositions concrètes sur
des thèmes aussi essentiels que
l'industrie, le tourisme, les ser-
vices, la construction, l'agricul-
ture, le commerce et l'artisanat
ainsi que le rôle de l'Etat dans
l'économie», précise Romaine
Mudry Discours. Un rapport
final sera rendu public au
mois de mai prochain et cer-
taines propositions se trans-

formeront en interpellations
lors d'une cession du Parle-
ment, toujours selon la secré-
taire du PDCVR.

En plus des différents ate-
liers, les participants ont pu
assister à une conférence du
conseiller national radical et
directeur de l'USAM Pierre
Triponez sur le thème du jour.
Reste maintenant à attendre le
mois de mai pour savoir si
toutes ces belles paroles peu-
vent se transformer en des
propositions très concrètes
pour améliorer la situation des
PME dans notre canton. Les
patrons sont impatients de les
connaître. Vincent Fragnière

SPECTACLE

Sacha
Guitry
à l'honneur
¦ Le comédien Jean Winiger
suivra les pas de Sacha Guitry à
l'occasion d'un souper-specta-
cle organisé vendredi 15 mars à
20 heures à l'Hôtel du Parc, à
Martigny. ' «Sacha Guitry, je l'ai
ép ié, dépisté en allant à des
textes où l'auteur-acteur de
théâtre célèbre et adulé se con-
f ie avec le p lus de vérité», ex-
plique Jean Winiger qui s'est
plongé dans la lecture de plu-
sieurs ouvrages de l'auteur
d'origine russe: Souvenirs, Les
Mémoires d'un tricheur, A bâ-
tons rompus, Les femmes et
l'amour, Et si Sacha vous était
conté, ainsi que Le petit carnet
rouge et autres souvenirs iné-
dits.

En 1991, Jean Winiger a
été le récitant de Nicolas de
Flue à l'amphithéâtre de Mar-
tigny. CM

Réservations au 720 13 13. Places limi
tées. Jean Winiger exerce son talent à Fribourg et à Paris. p. a. fragnière

FULLY

Les 90 an!
d'Adeline

A 90 ans Adeline Valloton vit
seule chez elle et assume toutes
les tâches quotidiennes. ni

¦ Née Délèze à Haute-Nendaz
le 10 mars 1912 où ses parents
François et Anne-Marie étaient
agriculteurs et marchands de
bétail, Adeline Valloton a été fê-
tée par les autorités de Fully à
l'occasion de son 90e anniver-
saire. Après avoir grandi à Hau-
te-Nendaz, Adeline quitta en ef-
fet le foyer familial à la fin de sa
scolarité pour gagner sa vie chez
des particuliers. Elle s'en vint à
Fully où elle rencontra son futur
époux, Ulrich Valloton qui était
facteur.

Après le mariage en 1931, le
couple eut la joie d'avoir trois
enfants: Michel, Gaby et Marc,
malheureusement décédé à une
année déjà. Femme engagée,
Adeline Valloton a notamment
fait partie des fondateurs de la
société des samaritains qu'elle a
présidée durant six ans. Depuis
le décès de son époux, en 1989,
Adeline Valloton poursuit seule
son chemin de vie, s'intéressant
toujours à l'actualité de sa com-
mune et du monde. Généreuse
et ouverte, elle soigne ses con-
tacts avec ses nombreux amis et
copines et est très fière de ses
quatre petits-enfants et de son
arrière-petite-fille. JF/c

¦ FULLY
PDC en assemblée
Le PDC de Fully tiendra son
assemblée générale ce soir à
20 h à la salle du Café de
l'Avenir. Une collation suivra
la partie statutaire.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Ce soir à 20 h, visite commen
tée de l'exposition consacrée
à Van Dongen à la Fondation
Pierre Gianadda. Elle sera pla
cée sous la conduite d'Antoi-
nette de Wolff.

¦ MARTIGNY
Soupe de carême
Une soupe de carême sera
servie ce vendredi 15 mars
dès 11 h 30 à la salle commu
nale de Martigny.

¦ LEYTRON
Vernissage au Caveau
Didier Henrioud expose ses
huiles sur toiles au Caveau de
Leytron. Le vernissage aura
lieu le vendredi 15 mars de 18
à 20 h. L'exposition est visible
pendant les heures d'ouvertu-
re du caveau, du mercredi au
dimanche, de 11 à 21 h.

¦ MARTIGNY
Stage de salsa
Un cours de salsa sera donné
samedi 16 mars de 18 h 30 à
21 h 30 au P'tit Loft sous la
direction de Giorgio. Rensei-
gnements au 079/382 69 03.

http://www.Ienouvelliste.ch


¦ MONTHEY
«Croire»
Sur Télé!2, vous retrouverez
l'émission Croire de Canal 9,
diffusée toutes les heures pai
res du mercredi 13 mars dès
16 h au jeudi 14 mars à midi

¦ AIGLE
Le castor dans
la vallée du Rhône
Jeudi 14 mars, à 20 h 15 à
l'aula de l'Ecole professionnel-
le du Chablais à Aigle, le Cer-
cle des sciences naturelles du
Chablais vous convie à une
conférence de Paul Marchesi
sur le thème Quel avenir pour
le castor dans la vallée du
Rhône?

M CHAMPERY
Patrimoine
champérolain
La Fondation du patrimoine
champérolain vous convie à
son assemblée générale le
vendredi 15 mars, à 19 h à la
salle paroissiale de Champéry.
A l'issue de l'assemblée, à
20 h 30, Pierre-Marie Gabioud
présentera le film Reflet sur
nos cabanes alpines, ainsi que
des diapositives des cantines
de montagne. Entrée libre.

¦ VIONNAZ
Concert de l'Espérance
La fanfare l'Espérance de
Vionnaz, dirigée par Marcel
Felley, donnera son concert
annuel le samedi 16 mars à
20 h à la salle polyvalente. La
soirée se poursuivra par un
bal avec l'orchestre Dédicace.

Le Vapeur Parc redémarre
Au Bouveret, il cherche un second souffle côté fréquentation.

Avis aux jeunes

Dès ce dimanche 17 mars,
pour sa quatorzième an-
née d'exploitation, le

Swiss Vapeur Parc du Bouveret
vise les 135 000 visiteurs, soit
bien moins que le record de
1997 (163 000). Après une pro-
gression fulgurante durant les
années qui suivirent son ouver-
ture, le Swiss Vapeur Parc a con-
nu une baisse de régime en 2000
et 2001. «Cela est dû à 80% au
mauvais temps. Le solde résulte
de l'augmentation de la concur-
rence des manifestations organi-
sées entre Lausanne et Sion et
au développement des anima-
tions en stations de montagne»,
note Charles-Henri Coutaz,
président du parc. Depuis l'ou-
verture en 1989, le parc des pe-
tits trains à vapeur et électri-
ques a tout de même accueilli
plus de 1,6 million de person-
nes. Et le chiffre de deux mil-
lions devrait être atteint en
2003. Si les conditions météoro-
logiques le veulent bien.

Vaudois en tête
Les Vaudois arrivent en tête
des visiteurs, devant les Valai-
sans et les Bernois à égalité. La
majorité des entrées sont ro-
mandes, mais la France repré-
sente tout de même 20% du to-
tal. La synergie avec les parcs
d'attractions chablaisiens con-
tinue, tout comme le partena-
riat avec Chablais Tourisme.
«C'esf avec le Labyrinthe Aven-
ture que nous sommes les p lus
complémentaires. Nous avons
chaque année 5000 personnes

De nombreux jeunes travaillent au Parc du Bouveret et conduisent les locomotives, part importante
dans les attractions. ni

Dix jours de festival matin Charles-Henri Coutaz.

qui nous sont envoyées depuis
Evionnaz par le biais des cou-
pons de réduction.»

Le chiffre d'affaires de 1,5
million a permis d'amortir dé-
jà plus de 700 000 francs. «La

dette restante, soit 1,2 million,
devrait être effacée d 'ici à six
ans. Cette année, nous avons
réduit notre budget marketing
de 300 000 à 220 000 francs. Et
en 2000, nous n'avons procédé
à aucun amortissement», pré-
cise Charles-Henri Coutaz.

Quand?
Le parc est ouvert chaque
après-midi en semaine et dès
10 heures les week-ends et Le cours est ouvert aux filles et garçons suisses,
jours fériés. Le parc proposera nés en 1 982 - 1 983 - 1 984 - 1985.
trois nocturnes les 15 et 22 juin
et le 31 juillet. Peu de nou- Informations et inscriptions le vendredi 15 mars
veautés à signaler cette année de 16 h 30 à 20 h au Café-Restaurant Treize
côté aménagements et machi- R 
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Parents d accuei I
Le district de Monthey monte une structure donnant des garanties aux parents

devant placer leurs enfants la journée.

P

résidé par la sous-
préfète Rosemarie
Antille, le groupe de
travail chargé de
créer pour les com-

munes du Chablais une asso-
ciation de parents d'accueil a
terminé son étude, basée sur la
nouvelle loi cantonale sur la
jeunesse. Le 20 mars aura lieu
l'assemblée constitutive à Col-
lombey-Muraz et les premiers
parents devraient être opéra-
tionnels dès le début avril.
Mais quelle est la mission de
ces parents d'accueil? Rosema-
rie Antille: «Les parents d'ac-
cueil à domicile, ce sont des fa-
milles qui sont d'accord d'ac-
cueillir pendant la journée des
enfants (de 0 à 12 ans) dont les
parents travaillent. On utilisait
jusqu 'ici le terme de maman
d'accueil dans le cadre de l'an-
cienne organisation mise sur
p ied par la FRT (Femmes-Ren-
contres-Travail) . Or, aujour-
d'hui, on imagine qu 'il pour-
rait y avoir des papas prêts à le
faire. C'est-pourquoi on parle
de parents d'accueil.»

A quel prix?
Mais pourquoi cette associa-
tion? «Pour des questions de
subsides et de contrôle. En effet ,
des sommes sont accordées
pour payer une partie des sa-
laires, selon la situation f inan-
cière des communes et des
foyers désirant p lacer leurs en-

La sous-préfète Rosemarie Antille s attend à une hausse de la
demande. m

fants, .mais à condition qu'une
structure soit mise en p lace.
Avec un revenu de moins de
30 000 francs par an, la sub-
vention atteint 40%. Les com-
munes vont devoir faire un réel
effort f inancier puisque pour le
district, la facture annuelle est

estimée entre 40 000 et 50 000
francs», précise la sous-préfè-
te. Les tarifs doivent encore
être décidés, mais resteront
très raisonnables (un peu plus
de 5 francs de l'heure, sans
subside) .

La nouvelle loi sur la jeu-

nesse exige des contrôles afin
d'éviter certains problèmes.
L'association engagera une
coordinatrice professionnelle,
chargée de surveiller ce qui se
passe à domicile. «Toutes les
précautions possibles sont pri-
ses afin d'éviter des cas doulou-
reux. On pense bien entendu
aux problèmes extrêmes de pé-
dophilie. La coordinatrice peut
régler différents soucis et, en
amont, doit mener une petite
enquête sur les parents d'ac-
cueil.» Elle veillera, par exem-
ple, à ne pas placer des petits
d'une famille athée dans une
autre très dévote; et vice-versa.
Tout cela pour favoriser un
bon climat entre foyers.

40 à SO familles
«Dans le district de Monthey,
on estime l'effectif à une qua-
rantaine de parents d'accueil et
la demande de familles dési-
rant p lacer un ou p lusieurs
gosses entre quarante et cin-
quante. Une fois cette structure
en p lace, on s'attend à ce que
la demande augmente.» Tou-
jours est-il que beaucoup de
gens accueillent des enfants à
la bonne franquette. Or, il
s'agit de travail au noir. Ne
vont-ils pas rechigner à s'en-
gager dans une structure étati-
que, synonyme d'imposition
fiscale? «Le canton a prévu une
déduction de 20% sur l'acquisi-
tion du revenu de parents d'ac-

cueil.»
Outre l'aspect financier ,

cette association permet de
donner certaines garanties aux
parents plaçant leur enfant.
Car les mamans ou papas dé-
sirant garder des enfants doi-
vent suivre une petite forma-
tion d'un à deux jours et four-
nir un certificat de bonnes
mœurs ainsi qu 'un extrait de
casier judiciaire vierge.

Cas limites
Reste le problème des mères
travaillant le soir. «Rien n'est
prévu pour l'instant, mise à
part la solution privée du ba-
by-sitting, non subventionnée.
Mais des solutions peuven t être
trouvées de cas en cas, en colla-
boration avec le département
cantonal des aides sociales»,
souligne Rosemarie Antille.

Le comité de l'association
sera composé de cinq munici-
paux, tous responsables de la
petite enfance dans leurs com-
munes respectives. Actuelle-
ment, le groupe de travail em-
mené par Mme Antille se com-
pose des municipales et muni-
cipaux Francine Cutruzzolà,
(Monthey), Danièle Moulin ,
(Collombey) , Armand Bres-
soud, (Vionnaz), Véronique
Diab (Vouvry), Fabrice Avan-
they (Champéry) et Véronique
Bressoud, directrice de la crè-
che de Monthey.

Gilles Berreau

http://www.lenouvelliste.ch
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au mémotsroui «

Les employés du célèbre bar de Crans-Montana
pourront retravailler, mais pas chez Rafaël Gargiulo

D

epuis quelque
temps déjà, le tor-
chon brûle autour
du célèbre Mem-
phis de Crans. En

effet , l'actuel locataire des lieux
François Rielle, qui sous-loue le
Memphis à Gaston et Roger Bar-
ras, ne veut pas quitter les lo-
caux comme le prévoit le con-
trat de bail arrivant à échéance
au 30 avril de cette année; le
propriétaire des lieux Piet Blom
ayant résilié le bail le liant à
Gaston Barras pour cette date,

Cependant, il semble que
Gaston Barras n'ait pas respecté
le délai de congé donné il y a
deux ans à François Rielle. En
effet , la lettre de congé est partie
un vendredi 28 avril et n'a pu
bien sûr être délivrée par la pos-
te que le 1er mai suivant, d'où
lacune. Qui permettrait à Fran-
çois Rielle de demeurer deux
ans de plus dans les locaux qu'il
occupe actuellement. Cepen-
dant Piet Blom a déjà contracté
un bail avec l'ancien directeur
du Memphis, Rafaël Gargiulo,
employé de François Rielle, li-
cencié séance tenante par ce
dernier, il y a un peu plus d'une
semaine. Joli sac d'embrouilles,
semble-t-il.

En attendant les clés
«Pour moi, les choses sont sim-
ples, j'attends les clés du Mem-
phis le 1er mai, comme prévu
dans le contrat que j'ai avec

Piet Blom», dit Rafaël Gargiulo.
Piet Blom de son côté dit: «J 'ai
fait parvenir dans les délais la
lettre me déliant de mon con-
trat avec Gaston Barras. J 'at-
tends donc que le bien qui
m'appartient me revienne dans
les délais prévus. Si Gaston
Barras n'a pas respecté les dé-
lais, ce n'est pas à moi d'en

supporter les conséquences.»
De son côté François Rielle
campe sur ses positions, en di-
sant que Gaston Barras dispo-
se d'un droit prioritaire de lo-
cation, du fait que Piet Blom
ne reprend pas le Memphis
pour son usage personnel
mais bien pour le relouer. «En
outre, il faudra bien que Piet

Blom paie tous les travaux et
embellissements réalisés dans
son immeuble; que j'estime à
au moins 2,5 millions», ajoute-
t-il. En effet , il faut savoir que
François Rielle a réalisé de
nombreux travaux dans le
Memphis, l'agrandissant; em-
ménageant en plus un restau-
rant italien et une bijouterie

dans les sous-sols.
par Piet Blom. Le brouillard

Devant les tribunaux bien épais semble flotter sur le
Toutes les parties ont rendez- vénérable chalet du Prado. Et
vous ce jeudi devant le Tribu- qui semble s'épaissir, en sa-
nal de conciliation des baux chant que François Rielle vient
puis, dans un second temps, se de faire l'acquisition d'un nou-
retrouveront devant un juge veau «piano» pour la cuisine,
qui devra statuer sur l'expul- qu'il est d'ailleurs en train de
sion pure et simple demandée transformer. Maurice Gessler

CHALAIS

Adolescents, sexe
et parents
¦ Le mercredi 13 mars à
20 h 15, à la salle polyvalente de
Chalais, Geneviève Schwery-
Clavien donnera une conférence
sur le thème Comment se situer
en tant que parents?, face à la
sexualité des adolescents. Inter-
view.

Le comportement des ado-
lescents a-t-il changé par rap-
port aux vingt dernières an-
nées?

Je pense que les ados ont
plus intégré la notion de pro-
tection que les adultes de
40 ans et plus. Les jeunes nés
en 1983 ou 1984 ont toujours
entendu parler du sida alors
que pour leurs aînés, c'est une
réalité nouvelle. Les adolescents
ont plus facilement le réflexe de
se protéger. Par ailleurs, des
études montrent que le début
de la vie sexuelle est plus tardif
qu'il y a dix ans, précisément
parce que les campagnes de
prévention du sida ont provo-
qué une prise de conscience
chez les jeunes.

Les parents ne sont-ils pas
un peu dépassés devant ce
phénomène?

Il n'est pas rare que j' en-
tende des jeunes filles me dire:
«Oh la la, mais tout ce que vous
me dites me fait peur pour ma
maman qui vient de se séparer
et qui a un nouvel ami. Je ne
suis pas sûre qu 'elle ait le réflexe
de lui demander de mettre un
préservatif...» Il y a donc un peu
une inversion des rôles. Les pa-
rents parlent beaucoup à leurs
enfants, mais de manière peut-
être trop vague. Ils n'ont pas Propos recueillis par
forcément les mots ni la liberté Patrick de Morlan

Geneviève Schwery-Clavien:
«Les parents parlent beaucoup
à leurs enfants, mais de maniè-
re trop vague.» nf

intérieure pour vraiment faire
passer des messages clairs à
leurs jeunes.

Quels sont les thèmes qui
posent le plus de problèmes
aux parents?

Ils ont très peur que leurs
enfants aillent trop vite, qu'ils
prennent des risques et ratent
certaines étapes de leur vie. En
ce sens, ce qui les inquiète,
c'est par exemple la diffusion
de certains films avec un langa-
ge extrêmement cru qui enlève
toute poésie et tout romantis-
me, ou ces revues qui s'étalent
dans les kiosques dont les mes-
sages par rapport à la sexualité
sont d'une violence inouïe. Je
crois que c'est précisément cela
que les parents n'aimeraient
pas que leurs jeunes vivent.

SAMARITAINS

Le geste qui sauve
¦ «Notre but, c'est de faire le
geste qui sauve», a dit Philippe
Caloz, président de la Société
des samaritains de Sierre lors de
l'assemblée générale de la SSTS,
section Sierre et environs, ven-
dredi dernier. Ce sigle, pas for-
cément connu de tous, signifie
Société suisse des troupes sani-
taires. «Notre formation est la
même que celle des samaritains
et toute personne peut entrer
dans la société», explique Ange-
lin Perruchoud, président de la
section et président romand, la
Romandie comptant six sec-
tions.

Si le président des samari-
tains était là, c'est que samari-
tains et membres de la SSTS
vont collaborer pour le service
sanitaire de la Fête fédérale des
tambours sierrois qui aura lieu
les 27, 28 et 29 juin prochain.
Collaboration acceptée à l'una-

nimité par l'assemblée qui a
également réélu le comité sor-
tant de la section de Sierre: «Se-
lon les statuts, nous sommes dé-
missionnaires, mais nous som-
mes partants pour un nouveau
mandat de deux ans. Nous vous
faisons confiance et vous nous
faites confiance» , avait déclaré
Angelin Perruchoud dont la
voix fut aussitôt couverte par
un tonnerre d'applaudisse-
ments.

De Fribourg à Frauenfeld
Le 16 mars prochain, les six
sections romandes se retrouve-
ront en assemblée à Fribourg
et le 25 mai, ce sont 300 délé-
gués des 60 sections de Suisse
qui se réuniront à Frauenfeld
pour établir le programme
2002-2003, la section de Sierre
comptant deux délégués.

Patrick de Morlan

¦ GRIMENTZ

Fabrication du pain
Aujourd'hui dès 16 h 30, fabri
cation du pain au four banal.

cente nocturne en luge ou à
skis, repas spaghettis ou fon-
due au Restaurant d'altitude
de Chandolin.

PUBLICITÉ 
¦ ZINAL

Tyrolienne
Ce soir dès 17 h, tyrolienne
au-dessus de la Navizence,
avec Philipe Briod. Rendez-
vous devant la disco L'Alam-
bic. Inscriptions à l'office du
tourisme au numéro
(027) 47513 70.

¦ CHANDOLIN

Descente nocturne
Aujourd'hui dès 16 h 15, des-

Bains de
Saillon

ias de

VENTHÔNE

Les 90 ans d'Ulrich

Ulrich Zufferey au centre, en compagnie du président Philippe de
Preux et du conseiller Pierre Mermoud. m

¦ Le 26 février, Ulrich Zufferey se, née Angeline Valentini, trop
voit le jour à Muraz. Il vivra à tôt disparue, dont le dynamisme
Sierre jusqu'à son déménage- jouera un rôle sans doute déter-
ment à Venthône, à Anchettes, minant,
où il construira la maison de ses
rêves. D' origine modeste, il dé- Un peu british
veloppera tout au long de son Homme distin é> avec mexistence des compétences pro- flt côté <<british>) de bon ^fessionnelles et des qualités d> commerce ttès éable,
Î ^S^ZiS^mZ ™ch Zufferey est m Peu hà occuper une place importante , . . ' , . _.£. ,
dans la vie économique de sa mémone vivante de toute la ré-
ville et de la Noble-Contrée. Foa A.l écou.te de ce témom

Acquéreur du premier gara-
ge du Parc, qu'il acheta de son
frère , il va non seulement
l'agrandir pour en faire un des
plus importants de la place mais
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La Haute Ecole spécialisée du Valais se veut un laboratoire d'innovations techniques
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Le  

directeur de la Haute
Ecole spécialisée du
Valais Marc-André
Berclaz est persuadé
que son établissement

prendra un brillant nouveau dé-
part en septembre 2003. Inter-
view.

Marc-André Berclaz, la
HEVs occupe le centre d'axes
porteurs de la technologie in-
dustrielle. Que faites-vous pour
les développer?

Notre mission, c'est la re-
cherche appliquée. Par exem-
ple, l'un de nos étudiants effec-
tue, en Angleterre, un travail de
diplôme en bioinformatique.
Nous essayons également d'oc-
cuper le terrain aux croisements
des grands domaines tradition-
nels d'enseignement; nous am-
bitionnons de créer des interfa-
ces entre eux. De cette façon,
nous avons moins de concur-
rents. Nos trois domaines prin-
cipaux seront la technologie du
vivant et les systèmes indus-
triels à Sion et l'informatique de
gestion à Sierre.

Tenez-vous compte des dé-
sirs des industriels valaisans ou
romands en matière de forma-
tion?

Dans notre conseil d'école
se trouve, par exemple, le direc-
teur des usines viégeoises de
Lonza Stéphane Mischler. Il
comprend également deux re-
présentants de chacun des do-

La Haute Ecole spécialisée du Valais affiche ses ambitions: extension à 5 millions sur la route de
Champlan à Sion. m

maines. Ils nous communi-
quent leurs besoins et nous ap-
portons nos idées. Ensuite,
nous cherchons un moyen ter-
me intéressant pour tous.
Exemple: nous coordonnons
Scintilla à Saint-Nicolas et Dje-
va à Monthey sur une techni-
que d'insertion des diamants
artificiels dans les disques à
scier le béton. Ou encore, il y a
Sport Access, actuellement chez
Kudelski, et qui a été créé de
toutes pièces dans ce bâtiment.

A travers tout le canton, ans, il existe le cursus d'infor-

PUBLIi

nous essayons de réunir les
compétences de différents types
d'entreprises. Les gens d'Orga-
mol, de Djeva, de Cimo ou de
Debio sont nos interlocuteurs
réguliers.

Une de ces interfaces, ce
sont les informaticiens de ges-
tion. Des diplômés recherchés?

Nous assurons cette forma-
tion à deux niveaux. Le niveau
«école supérieure» remonte à
1988. Nous venons d'y attribuer
le 500e diplôme. Depuis quatre

maticien HES, qui est très
lourd . Aujourd'hui et pour ces
deux niveaux, le site de Sierre
accueille 320 étudiants en infor-
matique de gestion.

Il s'agit de la plus grande
concentration en Suisse. Cha-
que année, 70 à 80 diplômés
sortent de nos écoles. Ils sont
très recherchés. Ce développe-
ment est lié à celui du Techno-
pôle de Sierre. Nous avons su
créer la demande.

Les diplômés restent-ils
dans ce canton?

.•.¦i-"- -

Le directeur de la HES Valais,
Marc-André Berclaz. nf

Plus de la moitié de nos di-
plômés HEVs (hors Ecole du
tourisme) restent en Valais. Et
dans les 50% qui sont partis,
près de la moitié cherchent à y
revenir dans les cinq ans qui
suivent. Evidemment, les con-
ditions salariales sont meilleu-
res dans une grande ville.

Le Valais offre-t-il suffi-
samment de places pour des
informaticiens de gestion?

A un moment donné, il y
avait beaucoup plus de postes
en Valais que de gens diplômés
chez nous. L'ensemble des en-
treprises s'est développé très
fortement autour de l'internet.
En quelques mois, des structu-
res comme le Groupe mutuel
ont gonflé leurs services infor-
matiques. Swisscom, par exem-

ple, a toujours 50 informati-
ciens à Sierre. Ses dirigeants se
sont finalement rendu compte
que des informaticiens autoch-
tones, même plus chers, leur
assuraient la confidentialité de
leurs programmes.

Stratégiquement, avez-
vous la taille critique pour te-
nir votre place au sein de la
Haute Ecole spécialisée de la
Suisse occidentale (HES-SO)?

Nous investissons 45 mil-
lions, 5 millions à Sion et 40
millions à Sierre. Le Valais n'est
donc pas un site en phase de
fermeture. A Sion dans le do-
maine des systèmes industriels,
nous prévoyons 180 étudiants,
et 150 étudiants pour les tech-
nologies du vivant. Le reste se
retrouvera à Sierre pour le ma-
nagement et les systèmes d'in-
formations.

En tout, la HES Valais ac-
cueillera plus de 700 étudiants
et donc le coût par étudiant se-

i ra acceptable. Je précise, qu'en
comparaison scientifique avec

• les autres HES du pays, la Con-
> fédération nous est très favora-
5 ble. Le choix du lieu d'études

des Haut-Valaisans sera déter-
5 minant. Ils forment un peu plus
. de 18% des 643 étudiants ac-

tuels. Il faut absolument que
1 nous augmentions ce quota.

Propos recueillis par
Pascal Claivaz

www.primovisavis.ch
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STREET HOCKEY
Martigny sur la bonne voie

pas pesé lourd face à son grand rival
local. La LNA n'est plus très loin ...29

Après deux ans en demi-teinte, même au bord de la retraite, le Vaudois a retrouvé le sourire
«J'ai encore envie de courir», affirme-t-il.

«Alessio
est invitée

dans les trois
grands tours»

«J aimerais être
au départ
du Tour»

L 

automne 2001 venu,
Laurent Dufaux ne sa-
vait trop de quoi serait
fait le printemps 2002.
Car, à l'heure du bilan,

es déboires furent plus nom-
breux que les victoires (une éta-
pe gagnée au Tour du Trentin) :
un premier rendez-vous man-
qué avec le Tour de Romandie
et le Giro puis la maladie, la
descente aux enfers. «Morale-
ment affaibli , je n'ai pas pu re-
fendre le dessus. J 'ai mis pré-
maturément un terme à ma sai-
wn.»

Puis, les semaines passant,
la certitude de ne plus apparte-
nir à la Saeco cette saison, une
autre course débuta: celle aux
contrats. Puis l'ouverture se
profila chez les Italiens d'Ales-
sio. Ainsi, le petit grimpeur
d'Ollon ne quitte pas l'Italie. Il
est passé de Saeco à Alessio
dont le commanditaire est une
marque de jantes automobiles
font le siège est à Citadella,
ians la région de Padoue.

k 33 ans - il les fêtera le 20 mai
- Laurent Dufaux a donc signé
un contrat d'une année avec
l'équipe italienne Bruno Geng-
hialta, l'un des trois directeurs
sportifs. Meilleure équipe de
deuxième division la saison
passée, Alessio court dans la
cour des grands cette saison,
après avoir remporté, notam-
ment, lors du Tour d'Italie, le
classement par équipes, alors
qu'elle évoluait en deuxième di-
vision!

«Sa victoire au Giro et l'en-
trée en vigueur des nouveaux rè-
glements lui valent d'être invitée
dans toutes les grandes courses,
sur les trois grands tours notam-
ment. C'est dire que la palette
des courses sera vaste. A elle
d'accepter ou de refuser l'invita-
tion», affirme Dufaux. Qui, cette
saison, espère relancer sa car-
rière après la saison 2001, cala-
miteuse.

Le double vainqueur du
Dauphiné (1993 et 1994) est
passé par des moments diffici-
les. Sur son bureau, les offres ne

Laurent Dufaux, à droite, au départ de la deuxième étape de Paris-Nice dans son nouveau maillot de leader de I équipe Alessio. Le
Vaudois espère relancer sa carrière après deux saisons moyennes. keystone

manquaient cependant pas:
Jean Delatour (France), Domo
(Belgique) Alexia (Italie) et
CCC-Mat (Pologne) . Pour des
questions budgétaires, les Fran-
çais n'ont pu donner suite à
leur offre. Du côté de Domo,
Richard Virenque espérait avoir
à ses côtés son ancien complice
sur les pentes des grands cols, à
l'heure où Festina jouait les
premiers rôles. Mais le choix de
Patrick Lefévère et de ses com-
manditaires s'est finalement
porté sur une solution belge. Ils
ont signé avec Frank Vanden-
broucke pour son énième re-
tour. Raté? Quant aux Italiens
d'Alexia, ils avaient également
fait une offre ferme. «J 'ai trop
attendu pour répondre: ils ont
f inalement engagé Savoldelli»,
précise Dufaux.

«Le temps passait et pres-
sait. En septembre j 'avais pris
contact avec Alessio par l 'inter-
médiaire de Valérie Tipaldi, l'un
des directeurs sportifs - il avait

ete mon coéquipier chez Festina
- pour lui demander si je l'inté-
ressais. Comme je n'avais tou-
jours pas de réponse à mon re-
tour de vacances en Egypte, j'ai
rappelé Valerio afin de connaî-
tre ses intentions», souligne le
Vaudois.

Dès cet appel téléphonique, la
situation s'est débloquée assez
rapidement. Valerio Tebaldi s'est
fait son porte-parole du Vau-
dois, interpellant le directeur
sportif Bruno Cenghialta et le
staff d'Alessio pour savoir s'ils
étaient toujours intéressés. En
trois jours la décision est tom-
bait: un contrat d'une saison.

Cette saison, Dufaux porte

donc le maillot bleu frappé - sur
fond rouge - du nom de sa nou-
velle équipe. Il a entamé sa 12e
saison chez les professionnels
où il a tout de même engrangé
33 victoires. «Alessio est une
équipe qui doit me convenir,
nous avons la même philoso-
phie », relève le Vaudois, bien
conscient que les grands tours
ne sont plus pour lui mais qu'il
a encore de belles cartes à jouer
dans les courses d'un jour et
par étapes d'une dizaine de
jours. Certes, il se verrait bien
au départ du Tour de France,
mais avec des ambitions diffé-
rentes de celles de 2001. «En
principe, il est prévu que j 'y par-
ticipe. Après ce Paris-Nice vien-
dra la période des classiques.
Ensuite Alessio fera l'impasse sur
le Tour de Romandie (réd.: que
Dufaux remporta en 1998) mais
sera au départ du Tour de Suis-
se. «

Pierre-Henri Bonvin

«Ce n'est pas cet aspect qui
m'importe, qui m'incite à pour-
suivre ma carrière. J'ai encore
envie de courir. J'aspire surtout à
retrouver ma confiance et à re-
venir à un bon niveau. A partir
de là, il me sera possible de dé-
terminer le moment où je mettrai
.,„ t-i-v,,, i r*.-, r^rrlkm ->/l/)*>un ic-'/ '/c a ma Lamac. iwi

n'est pas une année en trop.
C'est la passion d'un métier qui
m'a beaucoup apporté qui m 'in-
cite à reprendre la route. » PHB

TENNIS
Martina Hingis en favorite

[M A Indian Wells, la Suissesse est venue à bout de
I „ Cara Black en moins d'une heure. On ne voit pas
I j  qui à part Monica Seles pourrait l'arrêter 23

CYCLISME

EQUIPE ALESSIO

«Une philosophie
qui me plaît»
¦ Laurent Dufaux aura donc
été un des derniers coureurs en-
gagés par Alessio dans son effort
de recrutement, afin d'honorer
sa promotion en première divi-
sion. C'est ainsi qu'il a retrouvé
le sprinter Dario Pieri, son co-
équipier de Saeco, Daniele De
Paoli (Mercato Uno), et un ou
deux jeunes coureurs. Cette poi-
gnée de compétiteurs renforcent
un effectif de 23 coureurs dans
lequel figurent Ivan Gotti, dou-
ble vainqueur du Giro (1997 et
1999) , le sprinter Endrio Leoni,
Andréa Ferrigato, un coureur de
classiques, Pietro Gaucchioli,
vainqueur de deux étapes au Gi-
ro, Stefano Casagranda.

Un équipe dont la philoso-
phie plaît particulièrement à lineaux. PHB

PUBLICITÉ

Dufaux: «Tout n'est pas axé sur
un ou deux coureurs. Preuve en
est que la saison passée, Alessio
a gagné 35 courses avec 14 cou-
reurs différents. Ce qui veut dire
que tout fonctionne bien, qu'ils
ne doivent pas se tirer la bourre
entre eux:.. Cette année nous
avons déjà quatre victoires à no-
tre actif avec Leoni, Ivanov (cha-
cun deux) et Shefer. Pour sa
part, Dufaux compte une qua-
trième place au Tour de la Rivie-
ra. Et pourtant la saison avait a
mal débuté: au Trophée Laigue-
glia, il abandonnait après 35 ki-
lomètres suite à une chute col-
lective, blessé au mollet.»

Dimanche à Issy-les-Mou



HOPITAL I RÇJ MARTIGNY
RÉGIONAL !¦! •̂ ÉHENmEMONT

L'Hôpital régional de Martigny cherche

codîfîcatrice médicale
pour la codification des diagnostics médicaux selon la

Classification internationale des maladies (CIM 10)

Profil souhaité:
- au bénéfice d'une formation d'assistante médicale ou

paramédicale
- intérêt marqué pour un travail axé sur l'analyse des dos-

siers médicaux et la transcription des diagnostics et des
interventions en codes

- connaissances sûres en ahatomie, pathologie et termino-
logie médicale

- envie de se former et de s'investir dans une activité en
plein développement

- autonome, précise et ayant une bonne capacité d'analyse.
Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre agréable et motivant
- une formation théorique et pratique
- salaire et conditions de travail selon le GEHVAL

(Groupement des établissements hospitaliers valaisans).
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser
votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, certi-
ficats, références et photo) jusqu'au 31 mars 2002 à l'adres-
se suivante: Hôpital régional de Martigny, Ressources
humaines, avenue de la Fusion 27, 1920 Martigny.

036-067537

Mont-Calme fourCafé-Restaurant-Pizzeria & c?
rrlnd« voUS

00* Te' 1'*-* 

Mme et M. Aldo Berclaz-Vuillë
en collaboration avec Mme et M. Lise et Manu

Delgado
1997 Haute-Nendaz

cherche

une sommelière
ou un garçon de salle
Parlant français ou allemand et/ou anglais.

Horaires de travail agréables.
Très bonne ambiance conviviale au sein de notre

petite équipe. Place à l'année ou à la saison.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 027 289 51 89 (entre 11 h et 17 h).

036-075337

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Bagnes met au concours le poste de:

collaborateur(trice)
au service

des contributions
Conditions d'engagement
• Etre en possession d'un diplôme de commerce ou d'une formation

jugée équivaleate

• Bonnes connaissances fiscales
• Maîtrise des outils informatiques (Word-Excel)
• Connaissance d'une deuxième langue
• Avoir ou prendre son domicile sur le territoire de la commune.

Entrée en fonctions
Immédiate ou à convenir.
Lieu de travail
Le Châble.
Traitement et cahier des charges
Le traitement est basé sur l'échelle de salaires de la commune de
Bagnes. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
en composant le tél. 027 777 11 15, de 8 h à 12 h.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références et copie des
certificats, doivent être adressées au Service communal des contribu-
tions, avec mention «collaborateur(trice) au service des contributions»
jusqu'au 22 mars 2002, timbre postal faisant foi.

L'Administration communale.
036-076839

Société suisse de grande renommée, implantée depuis 1978 sur tout le
territoire suisse, cherche pour votre région

DES COLLABORATRICES
• Vous souhaitez exercer une activité variée où vous pouvez concilier

vie professionnelle et vie privée

• Vous désirez une structure efficace et solide où votre formation
rémunérée sera assurée par des professionnels.
Débutantes bienvenues

• Vous aimez les contacts humains et souhaitez évoluer au sein
d'une entreprise dynamique et enthousiaste

• Vous appréciez le domaine de l'esthétique et êtes vous-même
de présentation soignée

• Alors rejoignez notre team en qualité de

CONSEILLÈRE BEAUTÉ
Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C et possédez un
permis de conduire? N'hésitez pas à contacter notre responsable au:
tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous votre dossier de candidature avec
photo à: PREDIGE S.A., route de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-377245

f r
Nous faisons partie de la communauté suisse des entreprises de
distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous les
ménages suisses.
Vous êtes, ménagère, retraité(e) ou vous avez un horaire de travail
irrégulier et vous êtes intéressé(e) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons une personne consciencieuse pour la distribution
d'imprimés, de journaux ou d'échantillons à tous les ménages, de
votre localité, quelques heures durant la journée et deux à trois fois
par semaine.

Si vous habitez
Salins et environs

n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous les rensei-
gnements complémentaires que vous pourriez désirer.

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A.
Case postale 941- 1951 Sion - Tél. (027) 329 75 90
bernard.karlen@nouvelliste.ch

K ï A
J^lilK Mtoeé\ fa Qémhêt

cherche pour tout de suite:
un(e) employé(e) de
commerce français-anglais
une langue supplémentaire serait un
atout.
Qualités requises:
- dynamique
- entreprenant(e), aimant prendre

des initiatives
- expérience dans l'export ou

le marché international
- ouverture d'esprit et facilité

d'adaptation
Les CV avec photos doivent être

"envoyés à:
Air Games MAXI FUN SARL
Route de la Gemmi 145, 3960 Sierre
www.maxi-fun.com
info@maxi-fun.com

036-076867

RÉSIDENCE DE VACANCES
A TORGON/VS

cherche

RÉCEPTIONNISTES
pour poste fixe et postes saisonniers

été 2002.
Nous demandons:

Bonne présentation.
Sens des responsabilités et esprit d'initiative.

Langues: français, italien et anglais.
Logement à disposition

dans un cadre de qualité.
Tél. 022 736 86 22.

018-024892

NATURAL S.A. - MARTIGNY
Transports internationaux
cherche

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

036-071685

Région Chablais
Suite au départ du titulaire,
entreprise artisanale cherche

employé de commerce
pour son département salaire, comptabilité
et suivi informatique.
— Age souhaité: 25-35 ans;
— place fixe et stable;
— date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre P 036-075828 à
Publicitas S.A., case postale 1196,
1870 Monthey.

036-075828

Exploitation viticole
du Valais central

engage

ouvriers viticoles
motivés

Tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
tél. 079 603 09 85 (F. Droz).

036-076709

Café du Tennis Club
Route du Levant 53

à Martigny
cherche pour tout de suite

2 extras
Tél. 079 751 55 42.

036-076710

Le triage forestier Sierre
et Noble-Contrée

met au concours les postes

— de forestier-
bûcheron
CFC

— d'apprenti
forestier-
bûcheron

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Renseignements au tél. 079 628 27 07
(heures de bureau).

Dossier avec copies de certificats et carnet
scolaire à envoyer au:

Triage Sierre et Noble-Contrée
Promenade des Vignes
3968 Veyras.

036-076403

Martigny
On cherche

coiffeuse
avec un minimum d'expérience,
place stable, entrée à convenir.

Faire offres à:
Institut capillaire
Bio-Trichologique

Claude Favre
Tél. 027 722 09 50.

036-076532

Le City-Bar à Sierre
cherche

JEUNE SERVEUSE
SYMPA

expérimentée, dynamique et motivée,
sachant travailler seule.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027 455 59 97.
036-076622

Rest. Au Coq en Pâte
1963 Magnot-Vétroz

cherche

— apprenti(e) de cuisine
— aide de cuisine

Entrée tout de suite.
Tél. 027 346 22 33.

036-076860

Entreprise Qn
de service ,[,0,,u-.
d'entretien cherche
du Valais central
cherche CHauffe UC PL
monteur avec f-xPérien'-*-
,i . ,* . d*"15 'a livraison, permis
électricien SDR et machiniste

Tél. 079 276 45 42. cherche place
Tél. 027 203 44 31. stable à l'année.

036-076815 Tél. 079 401 77 60.
036-076833

On
cherche

Chauffeur Machiniste
poids lourds polyvalent
avec expérience, + pelle à CâbleSpermis SDR-ADR T r*5"*1 a •*¦¦•"¦=*»
cherche place cherche place
Libre début mai tout de suite
ou à convenir. ou à convenir.
USi f«LChiff

o
e
w i. Tél. 027 322 83 49,P 036-76564, a Publicitas

S.A., case postale 1118, tél. 079 469 57 37.
1951 Sion. 036-076564 036-076458

«UK
pubiitrcrc-Hïi
cherche pour le Canton du Valais

Collaborateur (trice) de vente
iVoui dtmuutoHi: (Plein temps)

Suisse ou permis C, bonne présentation
dynamique, autonome, véhicule indispensable
et âgée de 22 à 45 ans

/ Vouio/f oom :
Très bonne rémunération:
fixe + commissions importantes.
Formation assurée, clientèle commerciale

Utem&z?'. . .
alors contactez-nous vite au numéro 021 651 34 71

Nous cherchons pour le mois d'août 2002

un apprenti polymécanicien
ou

une apprentie polymécanicienne
Les candidats ou candidates intéressé(e)s par ce poste
sont prié(e)s d'envoyer leur offre manuscrite avec
copie du carnet scolaire et curriculum vitae à:

SANARO S.A.
1896 Vouvry
Service Ressources humaines
à l'att. de Mme R. Huber
m 024 482 3, 00 SAXAR0 SA

PRODUITS DIÉTÉTIQUES
036-076775

Cabinet de physiothérapie du Valais central
cherche

un(e) physiothérapeute
responsable

de 50 à 100%
Ecrire sous chiffre T 036-76759 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,1951 Sion.
036-076759

Mise au concours
Les cycles d'orientation régionaux de Sion mettent au concours des postes
d'enseignant(e)s, pour les disciplines suivantes:
— Branches littéraires pour les deux CO

(français, allemand, anglais,
géographie, histoire)

— Branches scientifiques pour les deux CO
(mathématiques, sciences)

— Enseignement spécialisé pour le CO des Collines
(un demi-horaire environ pour classe
d'observation)

— Dessin pour le CO de Saint-Guérin
— Economie familiale pour le CO de Saint-Guérin
— Informatique pour le CO de Saint-Guérin
— Education physique pour le CO de Saint-Guérin
Entrée en fonctions: le 20 août 2002
Durée de l'engagement: année scolaire 2002/2003
Conditions d'engagement: — titres et diplômes requis pour

enseigner au Co
— formation pédagogique
— de pouvoir enseigner certaines

branches en allemand serait un atout
supplémentaire

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur
Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photographie et
des certificats, doivent être adressées jusqu'au mercredi 3 avril 2002,
à la direction du Cycle d'orientation des Collines, chemin des Collines 27,
1950 Sion ou à la direction du Cycle d'orientation de Saint-Guérin,
Petit-chasseur 43, 1950 Sion. sj oa mars 2002.

036-076463

/<?**™5*V\

m^ m r mmm*)
Granqeneuve v-és^y

ETAA
ECOLE TECHNIQUE

AGRO-ALIMENTAIRE

Grangeneuve, 1725 Posieux/FR
« 026/305.57.00

iagcf la@f r.ch / www.grangeneuve.ch

Cours 2002 - 2004
Délai d'inscription : fin mars 2002
Examen d'admission : 3 mai 2002
Début des cours : 26 août 2002

mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
http://www.maxi-fun.com
mailto:info@maxi-fun.com
mailto:iagcfla@fr.ch
http://www.grangeneuve.ch


FOOTBALL

La Corogne rejoint le Real £Ste«
**+* ** pour Meyrin

Deux clubs espagnols en quarts de finale de la ligue des champions

BAYER LEVERKUSEN - JUVENTUS

près le Real Ma-
drid, un autre club
espagnol prendra
part aux quarts de
finale de la ligue

des champions.
A Londres, Deportivo La

Corogne a signé un succès sans
prix aux dépens d'Arsenal (2-0)
qui lui assure sa qualification
pour la suite de la compétition.
Les buts des Galiciens ont été
obtenus par Valeron (30e) et le
Marocain Nyabet (40e).

Moins d'une semaine
après avoir enlevé la coupe
d'Espagne au nez et à la barbe
du grand Real Madrid, Depor-
tivo La Corogne a donné un
nouvel échantillon de son foot-
ball chatoyant.

Les 40 000 spectateurs de
Hihgbury sont restés sans voix
devant la performance collecti-
ve de l'équipe de Javier Irureta,
alors qu'Arsenal restait pour-
tant sur huit victoires consécu-
tives en figue des champions
sur sa pelouse fétiche.

Les actions tranchantes en
contre menées par le tandem
Valeron-Tristan ont mis à mal
la défense d'Arsenal.

A l'image de ce premier
but des Espagnols sorti vérita-

îr- Sanchez, à gauche, et Deportivo La Corogne. Un jeu fluide qui a déstabilisé Arsenal et de Luzhny. keystone Emerson, Donato Manuel Pablo,
u_ Djorovic, et José Manuel (tous

blessés). Molina retient un penalty I NA'us blement d'un manuel: un bal- tard, seul un étourdissant ré- (52e), puis sur un coup franc de Henry (66e) . But de Kanu an-
Ion récupéré par Mauro Silva, flexe de Seaman empêchait Va- qui s'est écrasé sur la barre nulé pour une faute sur Molina LllÇJcinO

en puis Fran qui décale Romero leron de doubler la mise. Ce transversale (62e) aurait pu lui (67e)- Tir sur la barre transversale cfctnS l<8 fOUCIG;m dont le centre en retrait trouve but de la sécurité, c'est Nyabert aussi marquer. de Bergkamp (10e). Coup franc 5*
ial Valeron (30e). qui l'obtenait juste avant la Arsenal a lui laissé filer sa 

 ̂ (626^ Avertissement
6 

44e " Le FC ^S3110 est en Passe
Le duo chic de La Corogne pause au terme d'une nouvelle chance en début de rencontre> Victor, 69e Serqio, 78e Vieira , 82e ^e vivre les heures les plus dif-

ier ne s'est pas arrêté en si bon action collective. lorsque la muraille espagnole' Molina et 89e Nyabet. ' SI ficiles de son histoire une se-
ta- chemin. Sept minutes plus Tristan, seul face à Seaman en défense n'était pas encore maine après le décès de son

président Hélios Jermini. Le
BAYER LEVERKUSEN

 ̂
JUVENTUS 

&Bayer Leverkusen (1) P
= tX ĝeït

CE SO.R La Juve éliminée H^ntus (0) comp^
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dub et dei a
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U-
W"KM "¦»*™  ̂«¦¦ ¦ ¦¦¦ l^-^- BayArena , 25 000 spectateurs. Ar- *-™ d

A
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hos -Ie™ml ^es~
GROUPE A bj tre ; Nie |sen (Dan) Buts. 24e - non SA. Il entend passer au

') 20.45 Manchester U. - B. Munich ¦ La Juventus ne disputera pas à desserrer l'étreinte. Seul Treze- Butt (penalty ) 1-0. 60e Tudor 1-1. peigne fin la comptabilité du
20.45 Nantes - B. Porto les quarts de finale de la ligue guet à la 40e portait le danger 71 e Brdaric 2-1. 88e Babic 3-1. club. Cette enquête interdit

5 1. Manchester U. 4 2 2 0 10-3 8 des champions. Toujours aussi devant la cage de Butt. Bayer Leverkusen: Butt; Sebes- pour l'instant au FC Lugano de
4 2 2 0 3-1 8 vulnérable àlextérieur, elle s'est Le Croate Tudor était plus cen' ' Nowotny (11e Vran " prendre des décisions qui
4 1 1 2  1-4 4 ^e 

34 
à 

Le

^
sen c,ontre heureux à la 60e minute lors- £ SSFzI tobïS' Sa- P0

^
6

 ̂
e

T
nga-§er I'avenîr - u

4 l ! 3 2-8 7  ̂adversaue qu'eUe avait large- 
^  ̂

la 
^
-̂  d>un ^^^^gf'

- Berba 
. Le FC Lugano aura* be-

rnent battu a 1 aller (4-0). centre de Zenoni poUr égaliser. juventus: Buffon; Pessotto (47e som de 2',5 n^10118 
de 

francs
Les Allemands se mon- Mais la réplique du Bayer ne se Tudor), Birindelli , Ferrera , Zenoni; Pour boucler le présent exerci-

. traient d'entrée les plus entre- faisait pas attendre. Conte (47e Maresca), Tacchinardi , ce. Le déficit pour la saison
prenants. " . ' Nedved, Zambrotta; Trezeguet , 2002-2003 pourait s'élever à=lone - Liverpool A la 24e mimite, l'arbitre A la 70e mmute- Brdaric' Amoroso (59e Zalayeta). 6 millions de francs,a - Galatasaray sanctionnait d'un penalty une oublié P31 les défenseurs turi- N otes: Juventus sans Davids et Msigré i*action d'Emanue-

4 1 3  0 5-2 6 intervention litigieuse de Zenoni nais, transformait de la tête un lluliano (les deux suspendus), le Stauffer , le FC Lugano pour-
« ¦ ¦* ¦ 6-7 5 sur Brdaric. Comme à son habi- C0UP franc botté P31 Ze Roberto* K?'0^! Avertissement ra être en mesure de Présenter
4 0 4 0 4-4 4 tude, le gardien de Bayer, Butt, Pour faire bonne mesure, 14e perrera 29e Brdaric 42e Se- ^e  ̂ mars auPïes de la figue
4 0 3 1 2-4 3 se chargeait de la transforma- sur une contre-attaque fulgu- bescen , 65e Zalayeta , 74e Placen- nationale les documents exigés

tion. Menés à la marque, les rante, Babic, lancé par Zé Ro- te et 85e Nedved. pour l'obtention de la licence.
Transalpins ne parvenaient pas berto, portait le score à 3-1. SI SI

HIER SOIR
GROUPE C
FC Porto - P. Athènes 2-1 (1-0) 20.45 Manch
R. Madrid - Sp. Prague 3-0 (0-0) 20.45 Nantes
1. Real Madrid* 5 5 0 0 12- 3 15 i. Manchester U
2. P. Athènes 5 2 1 2  5 - 6 7  2. B. Munich
1. Real Madrid* 5 5 0 0 12- 3 15 i. Manchester U. 4 2 2 0 10-3 8 des champions. Toujours aussi
2. P. Athènes 5 2 1 2  5-6 7 j .  B. Munich 4 2 2 0 3-1 8 vulnérable à l'extérieur, elle s'est
3. Porto 5 1 1 3  3-5 4 TTf crto 4 1 1 2  Î7~4 inclinée 3-1 à Leverkusen contre
4. Sparta Prague 5 1 0 4 4-10 3 ,' ..' . , n , -, - ,„ , un adversaire qu'elle avait laree-4. Nantes+ 4 0 1 3  2-8 1 , .?-.. ,. °* Qualifié pour les quarts de finale. . . ment battu a 1 aller (4-0).

+ **"*es -^---mand8 se mon-
¦ traient d'entrée les plus entre-Arsenal - La Corogne 0-2 (0-2) GROUPE R menantsB. Leverkusen - Juventus 3-1 (1-0) 20.45 FC Barcelone - Liverpool A *a 24e minute| ^^1. La Corogne * 5 3 1 1  6-3 10 20.45 AS Roma - Galatasaray sanctionnait d'un penalty une

2- Arsenal 5 2 1 2  8-7 7 1. AS Roma 4 1 3  0 5-2 6 intervention litigieuse de Zenoni
3. B. Leverkusen 5 2 1 2  8-10 7 2. Barcelone 4 1 2  1 6-7 5 sur Brdaric. Comme à son habi-
4. Juventus Turin 5 1 1 3  6 - 8 4  3 6a|atasaray 4 0 4 0 4-4 4 tude, le gardien de Bayer, Butt,
* Qualifié pour les quarts de finale. 4. Liverpool 4 0 3 1 2-4 3 se chargeait de la transforma-

tion. Menés à la marque, les
Transalpins ne parvenaient pas

TENNIS

Le comité de la 1 re ligue a prononcé
une défaite par forfait 3-0 à rencon-
tre du FC Meyrin, coupable d'avoir
aligné le 8 septembre dernier contre
Baulmes un joueur étranger sans
permis de séjour valable. Les Gene-
vois avaient gagné cette rencontre
1-0. Après ce forfait, ils se retrou-
vent à la dernière place du classe-
ment. Pour sa Baulmes gagne deux
rangs pour occuper la cinquième pla-
ce.

parfaitement en place. Le pe-
nalty de Henry retenu par le
gardien Molina (65e) n'était fi-
nalement que le juste reflet
d'une rencontre où Arsenal a
été étouffé par les Espagnols.

SI

Q Arsenal (0)
M Deportivo La corogne (2) classement
£

n„d™ ' i
t3de d,6 J'̂ V- 1-Colombier 20 13 4 3 34-23 4340 000 spectateurs Arbitre: Meier l QMs 19 12 4 3 41-19 40(S). Buts: 30e Valeron 0-1. 40e 

Nyabet 0-2. 3. Serrières 20 11 5 4 32-17 38
Arsenal: Seaman; Luzhny, Stepa- 4. Naters 19 9 5 5 38-31 32
novs, Campbell, Lauren; Wiltord 5. Baulmes 19 9 2 8 40-37 29
(64e Kanu), Grimandi (64e Ljung- 6. Servette 2 20 7 7 6 33-31 28
berg), Vieira, Pires; Bergkamp, 7. Bex 19 7 5 7 26-25 26
Henry. S.Vevey 19 7 5 7 29-33 26
Deportivo La Corogne: Moli- 9. Chx-de-Fds 19 7 4 8 29-29 25
na; Scaloni, César, Nyabet, Rome- 10.St. Nyonnais 19 7 4 8 30-33 25
ro; Sergio, Mauro Silva; Victor II.Echallens 19 7 3 9 27-27 24
(80e Duscher), Valeron, Fran (71e 12. St. Lsne-0. 19 7 3 9 27-31 24
Capdevila); Tristan (85e Makaay). RGrand-Lancy 19 6 3 10 29-32 21
Notes: Arsenal sans Parlour, 14. Sion 2 19 5 212 21-30 17
Adams, Keown, van Bronckhorst 15. Lausanne 2 20 5 213 23-48 17
(tous blessés). La Corogne sans * 16.Meyrin 19 4 411 25-38 16

CYCLISME
PARIS-NICE " PATINAGE ARTISTIQUETOURNOI D'INDIAN WELLS

Martina Hingis déroule
¦ Martina Hingis (No 2) a re-
joint tranquillement Emma-
nuelle Gagliardi parmi les quali-
fiées pour les quarts de finale du
tournoi d'Indian Wells. La Saint-

Indian Wells. Tournois et WTA
Messieurs, 1er tour: Michel Kra

miellé Gagliardi parmi les quali- H tochvil (S) bat André Agassi (EU/4) km, a réuni sur le podium un l'Œillon et la Croix-de-Chau- a Nagano. hliane soutire en
fiées pour les quarts de finale du 7-6 7/5) 7-6 W6) Ltayton W 

 ̂identi à œM de la vei]le boure reSpectivement à 57 et effet d une mfectlon virale *
tournoi d'Indian WeOs. La Saint- >%_ 

y (Aus/1) bat Carlos Moya (Esp 6-4 . d 
4 . différent î Qkm rie l'arrivéer»ii nico «w ,*mnnci0 nn -^n JT  ̂ 6**4- Yevgeny Kafeh kov Rus/2 bat Mms aans un orore ornèrent. 19 km de 1 arrivée. cnnTRAi 1Galloise s est imposée en an- Jonas 

«  ̂
{Su) ?5  ^ ^ Cette foiS) c>est l'Australien ¦ FOOTBALL

quante-six mmutes devant la Safin (Rus/7) bat Alberto Martin (Esp) Robbie McEwen, de l'équipe HambourgZimbabweenne Cara Black (WTA W-M 6-3 7-6 (7/4) . Thomas Enqvist (Su) bat belge Lotto , qui s'est imposé et Résultats veut aarfJpr wwickv84). Elle affrontera mercredi la ^..ij Thomas Johansson (Su/8) 7-6 (7/4) l'italien Alessandro Petacchi 2e étape. Moulins - Belleville- . " ~ V V y .
Sud-Africaine Amanda Coetzer 2-6 6-4. Pete Sampras (EU/1 0) bat s'est classé 2e devant l'Estonien sur-Saône, 170 km: 1. Robbie McE- Le SV Hambourg entend pro-
(No lO). Mardy Fish (EU) 7-6 (7/5) 6- 2. Gaston , Ki™in-m Petarrh i fP fl «fl wen (Aus, Lotto) 4 h 21'22» (moy. poser un contrat de trois ans

Gaudio (Arg) bat Guillermo Canas SJS t̂™lSllnY r, 39.°26 km/h>. bonification 10". 2. à Raphaël Wicky (24 ans). Prê-
Exploit de Kratochvil K

15> 6 ,4 6" r 
A
!f W,Ç? L et btoc 

J Alessandro PT?i (lt)' ^
on

- '
fz 3' té Par ''Atletico Madrid au

*.*• u 1 v -. u -i 16) bat Andrea Gaudenzi (|l) 6-2 6-4. ne et blanc. Jaan Kirslpuu Est bon 4» 4 Andrea , , , . . décembreMichel Kratochvil a signe au . . , Karol Kucera (Slq) bat Nicolas Lapentti Robbie McEwen a pris sa Tafi (It). 5 Danilo Hondo (Ail ). 6. An- nïmipr l'Sm-ftinn-3 «Sipremier tour du tournoi ATP Martina Hingis a l aise dans le (Equ/17) 6-2 6-3. Dames, Ses de fi- revanche et tenu parole. Battu à drea Ferrigato (It). 7. Gabriele Balduc- aemier, i international vaiai-
d'Indian Wells le premier véri- désert calif ornien. keystone nale: Martina Hingis (S/2) bat Cara Saint-Amand-Montrond après ci (It). 8. Christophe Capelle (Fr). 9. san s est impose d entrée avec
table exploit de sa carrière. Black (Zim) 6-0 6-3. Daniela Hantu- avoir été enfermé au début de Matthias Buxhofe r (Aut). 10. Danny son nouveau club.
Pnnr In nrpmiprp fnis nn pffpt AP IPII nmir snnHr nnnr In ont chova (Slq) bat Justine Henin (Be/3 6- v.tT,u„ilo„„ -i. „„ •+ 0„v,„„  ̂i„ Jonasson (Dan). Puis: 35. ChristianPour la première fois, en effet , 8e jeu, pour servir pour le set 3 6.3 Mon|ca Se|es (EU/4)  ̂H Su. 1 emballage, il avait annonce la ch |è  ̂ 5'8 Thie Loder (F .s) PARALYMPIOUESil a battu un top ten, et André Mais son bas tremblait et giyama (Jap) 6-0 6-1 . Arantx a San- couleur: «Je m'imposerai à Bel- 59. Alex Ziille (S). 68. Laurent Dufaux TOKM""" »!"»
Agassi en personne. Le Bernois, l'Américain revenait dans la chez (Esp) bat Silvia Farina Ella (lt/7) leville.» (S). 80. Martin Elmiger (S) tous même Premier C3S de dopage
No 40 à l'ATP, s'est imposé en partie jusqu'au jeu décisif rem- 6-4 7-6 (7/4). Amanda Coetzer (AfS/ Cette fois, personne n'a pu temps. 136. Cédric Fragnière (S) à Le double médaillé d'or aile-
deux manches et deux jeux dé- porté par Kratochvil. Le Ber- ¦ °) ba* Alexandra Stevenson (EU) 6-1 je sortir des bonnes roues. «Je 42". 141. Mauro Gianetti (S). 143. Ni- , Th fiknpr fî1 ans)
cisifs après près de deux heures nois réussissait le break d'en- " 7-5. Lisa Raymond (EU/12) bat m mi$ p lacé dms fe sUlage de ki Aebersold (S) m.t. 150. Steve Zam- ™™ '™|» «'™[^^'
de jeu (1 h 57'), 7-6 (7/5) 7-6 trée dans la deuxième manche HnïïeTHaïïhwa bat RayS Petacchi»> dét^^ ^ sympa- pien (S) a * de l^ittoire des Jeux para lym-
(8/6) aux dépens de l Amen- pour mener 2-0. Mais Agassi 6.46 .2. thique Australien. Général: 1. Petacchi 9 h 11*40" . 2. piques d'hiver , à Sait Lake Ci-
cain, No 5 mondial. Dans la revenait une nouvelle fois et Miami (Floride). Challenger ATP «C'était la bonne décision. Me Ewen à 3". 3. Bodrogi à 8". 4. ty. Vainqueur du biathlon sur
première manche, Agassi réus- c'était un nouveau jeu décisif (50 000 dollars). 1er tour: George Je me suis laissé tirer jusqu 'à Rous à 10". 5. Javier Pascual (Esp) à 7 5 km et de l'épreuve de ski
sissait le break au 3e jeu mais qui devait décider de l'issue de Bastl <s< bat Martin Lee (GB'

,5) 6-4 250 m de la ligne et là j 'ai mis 14",- P"is: -2 - ZÛIIJL.<"¦*¦ ¦29. Dufaux à d' fond d . * suf 5 km
iTrat^oi-^Hi vQ^«iio,-+ 4vr,rv,^^iotc_ îo ,0nmn

tro Vvot^^u^i 6-4. ,,„„ J„„. J„ „/,,„ „t ;„ „,„¦„ „„„ 22 . 66. Loder a 32 . 96. Charnere a -, , , M , , , 'watocbvu recouait immédiate- la rencontre Kratochvil con- Gosfor(J challenger ATP une dent de Plus et I e sms P03' 35" '. 97.' Elmiger m.t. «s! Fragnière à Olsner , paral ysé du bras gau-
ment au score. Et c était au cluait sur sa deuxième balle de (25 000 dollars). 1er tour: Rik De **-•*' 1'19". 138. Gianetti à 1'23". 140. Ae- che, a été suspendu. SI
tour du Bernois de prendre match. Au deuxième tour, il ai- Voest (AfS) bat Yves Allégro (S) 6-4 Aujourd'hui , 3e étape, bersold à T32". 149. Zampieri à 

^^^^^^^^^^^^^^l'engagement de son rival, au frontera le Chilien Rios. 7-6 (7/5). SI Saint-Etienne - Saint-Etienne , 3'09" . SI mWÊÊÊÊÊÊÊÊIÊEÊ^^^^ Ê̂Ë

Af^ v̂ Forfait des Hugentobler
\JI1 PrGt lCI IGS IUGIUGS Eliane et Daniel Hugentobler

' ont déclaré forfait pour les
¦ La deuxième étape de Paris- 147,5 km. Six cols au program- championnats du monde, qui
Nice, Moulins - Belleville, 176 me, dont deux de Ire catégorie, auront Heu du 18 au 24 mars
km, a réuni sur le podium un l'Œillon et la Croix-de-Chau- a Nagano. Eliane soutire en
trio identique à celui de la veille, bouret, respectivement à 57 et ettet d une mtectlon virale -
Mais dans un ordre différent. 19 km de l'arrivée.



PLAY-OFFS

B 
Genève Servette (2 2 3)
Âjoië (0 1 ï)

Les Vernets. 4282 spectateurs. Arbi-
tres: Rochette, Mauron, Rebillard.
Buts: 2e Antisin (Lapointe, Leibzig)
1-0. 5e Fedulov (Bozon, Leibzig) 2-0.
26e Antisin (Leimgruber, Kessler) 3-0.
28e Stùssi (Schuster, Voillat/à 5 contre
4) 3-1. 31e Signorell (Voisard, Kessler,
à 4 contre 4) 4-1. 44e Ancay (Ri-
chards, Brasey) 5-1. 54e Reymond (Si-
gnorell, Voisard) 6-1. 57e (5674")
Schuster 6-2. 58e (57'24") Antisin
(Lapointe, Leimgruber) 7-2. Pénalités:
8 x 2', 1 x 10' (Gull) contre Genève
Servette; 7x2 '  contre Ajoie.
Genève Servette: Flavio Streit; Ri-
chards, Brasey; Leibzig, Kessler; Voi-
sard, Gull; Studer; Bozon, Fedulov,
Ancay; Reymond, Signorell, Savary;
Schafer, Fischer, Schocher; Lapointe,
Antisin, Leimgruber; Benoît.
Ajoie: Sébastien Kohler; Julien,
Schuster; Snell, Wuthrich; Ott, Bour-
quin; Stùssi, Bergeron, Voillat; Conz,
Guerne, Clavien; Schùpbach, Lapaire,
Jérôme Kohler; Pochon, Biser, Gerber.

BLa Chaux-de-Fonds (1 2 2)
Grasshopper CPK (Ô'2 0)

Les Mélèzes. 2500 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz, Wehrli, Wirth.
Buts: 10e Aebersold (Neininger, Pat
Lebeau) 1-0. 24e Looser (Chris Bélan-
ger) 1-1. 31e (30'23") Chiriaev (Pat
Lebeau, Neininger, à 4 contre 4) 2-1.
31e (30*41") Pat Lebeau (Aebersold, à
4 contre 4) 3-1. 33e Seymour (à 5
contre 4) 3-2. 50e Romy (Turler, De-
runs) 4-2. 57e Pat Lebeau (Aebersold,
Neininger) 5-2. Pénalités: 6 x 2 '  con-
tre La Chaux-de-Fonds; 6 x 2', 1 x 10'
(Prinz) contre Grasshopper CPK.
La Chaux-de-Fonds: Délia Bella;
Chiriaev, Brusa; Avanthay, Vacheron;
Tschudy, Amadeo; Aebersold, Neinin-
ger, Pat Lebeau; Déruns, Romy, Turler;
Thalmann, Lûthi, Heinrich. SI

LNB
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PMUR

SKI ALPIN

Courses FIS
Verbier. Super-G. Messieurs. 1re
course: 1. Daniel Défago (S) 1'11 "92.
2. Grégoire Parquet (S) à 0"22. 3. Jur-
gen Kandlbauer (Aut) à 0"51. 4. Steve
Locher (S) à 0"52. 5. Bernhard Matti
(S) à 0"56. 6. Manfred Gruber (Aut) à
0"80. 2e course: 1. Kandlbauer
1'12"43. 2. Parquet à 0"06. 3. Daniel
Défago à 0"14. 4. Andréas Frank
(Aut) à 0"31. 5. Borek Zakouril (Tch) à
0"47. 6. Locher à 0"56.
Dames. 1re course: 1. Sylviane Ber-
thod (S) 1'17"05. 2. Franzi Steffen (S)
à 0"72. 3. Fabienne Suter (S) à 0"86.
4. Ella Alpiger (S) à 1 "14. 2e course:
1. Alpiger 1'17"65. 2. Berthod à 0"15.
3. Suter à 0"74. 4. Mélanie Fragnière
(S) à 1"26. 5. Steffen à 1"42. SI
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Demain 1 Miraculous
à Saint-Cloud 2 Claybrook
Prlx RTL 3 Aloes
(p'at/ -rf -  „, . , 4 Ecir
Reunion I, 
„_.._..„ -i 5 Zanskarcourse 1, 
2100 m, 6 On-A-Clear-Day

13 h 45) 7 Le-Taurion

j. ssr " Phrygien

iS 9 Troodos

wÈm ^ÊEaAmmmmw B ""-* Exacomte
1 11 The-Black-Knight

i 12 Kaizen

' ¦ '( V/uW '/ 13 Mo||y-Dream

'"iOL 1** ™ Al-Nowhere

15 Gargalhada-Final
Cliquez aussi sur '
www.longuesoreilles.ch 16 Silence-Of-Winds

Seule la liste officielle 17 Alexandro 
du PMU fait foi 18 Joop-Bere

HOCKEY SUR GLACE

Au pied du mur, déjà
Sion devra remporter ses deux dernières rencontres face à Prilly s'il entend

demeurer en première ligue. Hier, il a fait peine à voir.

On  

veut bien croire
que Prilly, cham-
pion romand de
deuxième ligue, ne
tutoie pas le génie.

Mais alors, qu'écrire à propos de
Sion, celui que l'on a entrevu,
plutôt aperçu, lors du premier
tiers. Lui, durant vingt minutes,
toucha véritablement le fond. Et
encore, on veut bien être clé-
ment pour une formation qui
manquait de compétition et qui,
visiblement, n'avait pas de ryth-
me dans les jambes. De toute
évidence, Sion a également pris
de très haut son adversaire.
Toujours est-il qu'il a manqué
de vivacité, qu'il a commis des
«boulettes» inadmissibles dans
sa zone, qu'il n'a pas réalisé la
moindre relance digne de ce
nom et qu'il n'a, en vingt minu-
tes, quasiment jamais alerté le
portier vaudois. On n'en dira
pas autant du malheureux gar-
dien valaisan, Barras, lequel
n'était pas plus en jambes que
ses coéquipiers. H a offert trop
de rebonds aux attaquants ad-
verses. Il n'a pas été en mesure
de réagir lorsque la déferlante
vaudoise s'est abattue sur lui.
Déjà sérieusement malmené - le
terme est faible - Sion a égale-
ment manqué de discipline.
Ainsi, Reber a écopé de deux pé-
nalités mineures en moins de
deux minutes. Les deux fois,
Prilly en a profité.

Bref, ce Sion-là ne méritait
rien d'autre que la compassion
du public, tout surpris de cons-
tater la performance de ce pen-
sionnaire de première ligue,
quand bien même celui-ci, lors
de la longue phase préliminaire,
n'avait remporté que deux suc-

Alain Bonnet l'un des seuls Sédunois à échapper au naufrage

ces. Durant vingt minutes, Sion
fut insignifiant.

: Ce tiers aura eu le mérite de
lui faire prendre conscience
qu'ainsi, son avenir était tout
tracé en... deuxième ligue. Voire
plus bas encore si l'on se réfère
aux rumeurs. Alors, Sion a en-
clenché la «seconde». Il a enfin
compris qu'il devrait travailler,
qu'il lui fallait jouer plus vite s'il
entendait déstabiliser son adver-
saire. Le deuxième tiers aurait
dû lui permettre de revenir dans
le match. Il n'en fut malheureu-
sement rien. D'autant plus que
le dernier tiers scella rapidement
le sort des Valaisans, contraints
désormais de remporter leurs

deux dernières rencontres pour
assurer leur maintien autrement
que sur le tapis vert. On peut en
effet craindre que cette fois per-
sonne ne viendra à son secours.
Mais on peut aussi subodorer
que Sion ne réalisera pas deux
fois une telle performance. Ou
alors, il n'a vraiment plus rien à
faire dans cette catégorie...

De Lausanne
Christophe Spahr

B 
Prilly (4 0 4)
sion (î 6 1)

Patinoire de Malley, 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon, Voelker et
Ghiggia.

Buts: 441 Bovey-Donnadieu 1-0; 9 35

Sanga-Michoud (Prilly à 5 contre 4)
2-0; 10'05 Greub-Buhler 3-0; 11'54
Dolci-Bernard (Prilly à 5 contre 4) 4-0;
19'27 Bonnet-Massy (Sion à 5 contre
4) 4-1; 41'23 Loth-Donnadieu 5-1;
42'34 Michaud-Bûhler 6-1; 48'23 Pel-
let 7-1; 49'14 Jacquier-Micheloud 7-2;
58'26 Loth-Pellet (Prilly à 4 contre 3)
8-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Prilly, 9 x 2'
contre Sion.

Prilly; Rioux; Sanga, Michoud; Dolci,
Bovey; Bernard, Bùhler, Greub; Loth,
Pellet, Duvanel.

Sion: Barras (45*22 Chambrier);
Schaller, Massy; Coppey, Praz; Jac-
quier, Micheloud, Bonnet; Zahnd,
Ecceur, Evéquoz; Reber, Imsand, Zen-
hausern.

Note: Evéquoz quitte la glace en cours
de rencontre.

ATHLET SME

CABV MARTIGNY

Assemblée générale le 15 mars
¦ Le CABV Martigny, société
de deux cent soixante mem-
bres, très actif dans le giron
martignerain, tient ses assises
annuelles le vendredi 15 mars,
à l'Hôtel du Rhône de Marti-
gny, dès 20 heures.

Le club athlétique qui s'est
restructuré en 2001 en un co-
mité directeur ainsi qu'un co-
mité élargi est à la recherche
de trois responsables: coordi-
nateur ou président Corrida

d Octodure - responsable pub
et sponsoring - président du
CABV Martigny, ceci permet-
trait une meilleure répartition
des tâches ainsi qu'une dispo-
nibilité dévolue à la créativité
et à la recherche dans le do-
maine de la promotion. Depuis
le mois de mars 2001, c'est
Jean-Pierre Terrettaz qui assure
l'intérim et la coordination gé-
nérale du club tant au point de
vue administratif que techni-

que.
L'année 2001 a été riche en

bonnes performances qui se-
ront relatées dans les rapports
du vice-président et chef tech-
nique.

Ensuite, l'activité de la sai-
son 2002 qui a déjà débuté par
un très bon championnat va-
laisan de cross, à Saxon, sera
présentée.

Les distinctions seront
multiples (assiduité pour les

jeunes, mérites sportifs pour
les autres) et également dis-
tinctions d'honneur pour
membres méritants.

Une assemblée importante
pour l'avenir du club à la fois
populaire et de compétition; le
comité attend de la part de ses
membres une participation ac-
tive aux fins de combler les
postes vacants et soutenir la
nouvelle équipe en place.

Jean-Pierre Terrettaz

60,5 T. Gillet T. Clout 16/ 1 6p4p0p
58,5 C. Segeon R. Caget 30/1 5p9p9p

58,5 C.-P. Lemaire J. Martens 20/ 1 9p1p7p

58 D. Boeuf J. Foresi 5/1 1p3p0p

57 V. Vion Y.-M. Porzier 9/1 7p1p3p

56,5 S. Pasquier F. Chappet 6/1 1p9p5p

56,5 O. Sauvaget E. Lellouche 20/1 6p4p8p

56,5 R. Janneau N. Leenders 17/1 1p3p3p

56 C. Soumillon R. Crépon 17/1 0p2p4p

55 Y. Gourraud B. Dutruel 35/ 1 1p3p1p

54,5 D. Santiago P. Nicot 18/1 4p2p7p

54,5 D. Bonilla D. Allard 45/1 OpOplp

54 O. Peslier A. Bonin 14/ 1 1p2p4p

54 S. Maillot R.-B. Collet 5/1 4p1p2p

54 G. Benoist J.-M. Capitte 25/1 0p5p1p

53,5 R. Marchelli J.-P. Gallorini 16/1 6p2p2p

53,5 O. Plaçais P. Ecolasse 35/ 1 0p0p7p
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5 - Boeuf est insatiable. ° ™Jeu 
Hier à Maison-Laffitte, Dans un ordre différent: 1320,50 fr,

9 - Un candidat bien en 9* Prix Teddy Trio/Bonus (sans ordre): 232,50 fr.
Chair 12

* Tiercé: 14 - 17-12. Rapports pour 2 francs
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MONDIAL 2002
Le guide
indispensable

¦ La phase finale de la coupe
du monde 2002 débutera dans
moins de trois mois. Daniel
Masnari n'a pas attendu le
coup d'envoi. L'infatigable
Vaudois présente un guide de
cette édition agrémenté d'une
riche compilation de toutes les
compétitions précédentes. Le
chemin des trente-deux quali-
fiés du mondial coréo-japonais
est décortiqué des résultats aux
buteurs de chaque rencontre
éliminatoire. Ce guide de plus
de trois cent cinquante pages
réussit le tour de force de pré-
senter la fiche technique de
tous les joueurs ayant participé
à la phase finale de la coupe du
monde depuis la première uru-
guayenne de 1930. Plus de
quatre mille acteurs répertoriés
parmi lesquels cent trente-huit
Helvètes dont cinquante et un
ne sont jamais entrés en jeu.
Cette bible mondiale indispen-
sable à tous les passionnés sera
disponible à mi-mai. Les com-
mandes peuvent être faites par
fax au (021) 732 20 76, par natel
(076) 319 20 76 ou par e-mail à
guidedufoot@urbanet.ch
Prix de souscription: Fr. 39.-
jusqu'au 1er mai, puis Fr. 47.-.

Le site internet http//
guidedufoot.daily-soft.ch pré-
sente les guides de football réa-
lisés par Daniel Masnari. SF

y

mailto:guidedufoot@urbanet.ch
http://www.longuesoreilles.ch


Wlenus d

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

036-076531

A vendre

Défi

SIERRE-SION-MARTIGNY

sommelière

Restaurant
du Golf à Granges
cherche

Sans permis s'abstenir.
Tél. 027 458 43 11.

036-076855

M*- Marcel-Henri GARD
et

Me Jean-Claude VOCAT
ont le plaisir de vous informer qu'ils se sont associés

pour la pratique du barreau avec étude à Sierre, route de Sion 1.

Tél. 027 455 57 47 - Fax 027 456 24 44.
E-mail: mhgard.avocat@netplus.ch
E-mail: jcvocat.avocat@netplus.ch

036-076806

Dame
gentille, seule, douce,
Bans la quarantaine,
1,58 m, 70 kg, aimant les
voyages, sorties à deux,
cherche monsieur, maxi-
mum 55 ans, bien dodu,
intelligent, non-fumeur,
mêmes qualités que moi!
Campagnard suisse
romand bienvenu.
Aventurier et pas sérieux
s'abstenir.
Avec photo, réponse
assurée.
Ecrire sous chiffre P 36-
76592, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920
Maratigny.

036-076592

L'idéal, un commerce
à Sion centre-ville

à vendre

Pub - Bar
Murs et agencement complet. Très bon rendement.

Fonds propres minimums Fr. 300 000.—.

Ecrire sous chiffre E 036-76642 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1950 Sion.

036-076642

appartement
472 pièces
+ garage.
Fr. 420 000.-.
Tél. 079 428 23 41.

036-07666

Occasion unique
Citroën Saxo Kaway

1.1, vert métallisé, 1999, état de neuf, avec
pneus hiver, montés sur jantes, porte-skis,

porte-surf, Fr. 8900 —
Tél. 078 825 18 50.

036-076631

VENTE MOBILIÈRE
APRÈS FAILLITE

District de Conthey
Faillite: succession répudiée de feu Baumann Alfred.

L'Office des faillites de Conthey vendra au plus offrant
le mercredi 13 mars 2002 à 14 h à la route Cantonale 65,

à 1963 Vétroz (magasin d'anquités)
16 fusils, 4 tableaux et 2 dessins de Charles Menge, 1 tableau
Albert Lugardon, 1 tableau Gherri Moro, pièces de monnaie

anciennes, montres Swatch, armoire sapin XVIIIe siècle,
crédence arrondie, morbier, horloge, armoire noyer 2 portes,

commode noyer, armoire Henri II, armoire arolle 2 portes,
lampes plafond, bijoux (bracelets, chaînettes, bagues,

pendentifs) et divers.
Paiement en espèces.

Enlèvement immédiat ou à convenir avec l'Office des faillites
pour les objets lourds.

036-076919

Offres
d'emploi

Urgent
Tea-room à Sion
cherche

serveuse
à temps partiel
dont 2 dimanches
par mois,
votre message
au répondeur
tél. 079 437 45 71.

036-076593

Café de Saxon
cherche

jeune
sommelière
remplaçante (80%).
Entrée: début juin
jusqu 'à décembre 2002.
Tél. 027 744 18 38,
tél. 079 375 64 40.

036-076430

Immobilières
vente

A vendre

à Vétroz
terrain
840 m2
entièrement équipé.
Fr. 133 000.-.
Tél. 079 428 23 41.

036-076658

47: pièces

A vendre
à Martigny
appartement

126 m*.
Fr. 380 000.—
Tél. 079 428 23 41.

036-076660

A vendre
à Martigny

Mitsubishi
Lancer break
32 000 km, année 1999
(prix à discuter).
Tél. 027 30615 87
Tél. 079 607 75 35.

036-076907

-gSjaJlj
Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DE MONTHEY

VENTE D'UN VÉHICULE
ET D'UNE TABLE DE CHASSE

Le mercredi 20 mars 2002, à 14 h, à Monthey, local des ventes juri-
diques, avenue de l'Europe 718, en bordure de la voie CFF, l'Office des
poursuites et faillites soussigné procédera à la vente aux enchères
publiques, au comptant et sans garantie, des biens suivants:

— 1 voiture de tourisme AUDI A6 2.4, limousine, de couleur verte,
26 400 km, année 1998

— 1 table de chasse

Paiement au comptant, en espèces.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites et faillites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des
bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 5 mars 2002 D. Gillabert, substitut

036-076459

\ te mm
; Mon adresse actuelle
I Nom: Q de manière définitive. ;

Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !
Q suspendre la livraison de mon journal. !

! Adresse: . Q Par cour**'er normal.
; Q par avion.
¦ NPA/Localité: 

Q veuillez conserver ces exemplaires durant j
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;
i Adresse: poste de ma région. !

| Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
| Nom: Prénom: : !

| c/o hôtel, ete: 

; Adresse: !

; NPA/Localité: j

¦ Etranger NPA/Pays: |

j Tél.: ;

i Changement du: au: y compris \

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mall : abonnement@nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelllste.ch §W • • • iU • • • II ••• IWOVVUIIISêW

http://www.disno.ch
mailto:mhgard.avocat@netplus.ch
mailto:jcvocat.avocat@netplus.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


BASKETBALL

Un effectif insuffisant !
Réduit à quatre joueuses, le BBC Martigny féminin abandonne la victoire à Bulle

1LNFBBC Bulle

1LNF

e fut un déplacement difficile
que celui effectué par le BBC
Martigny pour y affronter le

En effet , le manque de
contingent a coûté la victoire aux Octodu-
riennes. Les juniors ayant évolué en LNA
ne peuvent pas participer à ce tour contre
la relégation car elles sont bloquées dans
l'effectif de la première équipe. Une situa-
tion qui diminue la marge de manœuvre
de l'entraîneur Roland Dubuis qui devra
se passer notamment de services des
sœurs Volorio.

De surcroît, la meneuse Céline Emo-
net était clouée au lit par la grippe.
«L'équipe s'est très vite essoufflée. Le man-
que de contingent nous fut  fatal. Nous
nous dép laçons à six joueuses et dans le
dernier quart, Carole Marchi se blesse et
puis Laina Ba doit sortir pour cinq fautes
personnelles.» Martigny a donc fini son
match avec quatre joueuses. Un manque
d'enthousiasme et de motivation fla-
grante de la part du BBC Martigny qui ne
parvint jamais à trouver la volonté et
l'envie de se battre. Ce qui ne fut pas le
cas du BBC Bulle qui n'avait jamais pu
battre les Valaisannes cette saison. «A la

Caroline Rouiller cherche une solution. C'est
Bulle qui la trouvera. msb

g] Bulle (25)
El Martigny (20)

Bulle: Bossel 15, Castella, Fremont 2, Waber 6,
Martinez 12, Ecoffey, Knauer 6, Schouwey, Schie-
mann, Currat 16. Entraîneurs: Marc Arrighi et
Coelho Marcio.
Martigny: Rosset, Crettenand, Rouiller 10,
Chambovay 3, Marchi 8, Ba 21. Coach: Roland
Dubuis.
Notes: arbitrage de G. Rossi et S. Dietsche. Onze
fautes fautes contre Bulle et treize fautes contre
Martigny.
Score: 10e 6-6. 20e 25-20. 30e 36-27. 40e 57-42.

décharge des joueuses, je dirais qu'il est
difficile de trouver la motivation avec la
formule choisie par la ligue. En effet , avec
24 points au début du tour contre la relé-
gation Martigny ne peut quasiment p lus
perdre la tête de son groupe, même en per-
dant les quatre dernières rencontres.

La FSBA devra réfléchir pour trouver
une autre formule afin de garder un
championnat attrayant tel qu 'il est dispu-
té par les hommes. C'est donc sans envie et
avec un brin de frustration que le BBC
Martigny dut s'avouer vaincu face à une
équipe f ribourgeoise toujours motivée.»

MSB

El Vevey (31)
El Agaune (2Ï)

Vevey: Schultess (12), Pavlik (5),
Udriot (5), Petruzzela (9), Cheren (12),
Chabloz (3), Troillet (6), Hefler (10),
Gasser, coach: Serge Bianco.
Agaune: Sarrasin (3), Clément, Ne-
meth (1), Vannay (15), Krasniqi (4),
Rouiller, Woeffray (7), Marin (10), Jo-
ris (7). Coach: Chantai Denis.
Notes: Galeries-du-Rivage. Vingt-cinq
spectateurs. Vingt-trois fautes contre
Vevey et vingt contre Agaune, arbitra-
ges de MM. Chevalley et Fernandez.
Score: 10e 17-10, 20e 31-21, 30e
45-31, 40e 62-46.

Jaquenoud 21; Gavillet 14. Entraîneur:
Roduit.
Notes: salle du Grand-Pré. Arbitrage
de MM. Sorgoh et Inan. Vingt-sept
fautes contre Marly et trente-deux
contre Collombey. Collombey sans
Conti (surnuméraire).
Score: 10e 20-26, 20e 44-63, 30e
72-84, 40e 93-109.

Classement 1LNF
1. Valtemporaire-Martigny II 1 0 1 24
2. Vevey Basket 1 1 0 18
3. Lsne-Ville-Prilly Basket 1 0 1 14
4. Bulle Basket 1 1 0 10
5. BBC Agaune 1 0 1 10
6. US Yverdon- Basket 1 1 0  2

ESSAI AUTO

Belle et., économique
La nouvelle Audi A4 Avant réunit tous les suffrages. Belle, spacieuse,
elle se révèle aussi très avantageuse au niveau de la consommation.

L e s  
beaux breaks s'ap-

pellen t Avant». Célè-
bre, le slogan a fait

le tour du monde. Il est
plus que jamais d'actuali-
té. Les ingénieurs de la
grande marque alleman-
de ne cherchent pas à
dissimuler sur quoi ils se
sont d'abord penchés
lorsqu'ils se sont mis à
l'étude de la nouvelle Au-
di A4 Avant.

Partant du principe
statistiquement établi que
40% environ des ache-
teurs de l'A4 Avant
l'avaient choisie à cause
du design, ils ont conçu
une voiture qui répond le
plus possible à leur atten-
te. Le résultat est là, perti-
nent, impressionnant.

Avec sa carrosserie au
dynamisme affirmé, sa
silhouette sportive d'une
grande élégance, l'Audi
A4 Avant séduit.

A ce côté purement
esthétique, les ingénieurs
allemands ont ajouté une
bonne couche technique. La
boîte multitronic à variation
continue de la vitesse et le train
roulant propulse l'A4 Avant
dans le peloton de tête des voi-
tures de la catégorie des
moyennes supérieures. Quatre
moteurs nouveaux, deux à es-
sence et deux diesel, complè-
tent les atouts d'une voiture qui
se veut à la fois belle, conforta-
ble, spacieuse et économique.

Des dimensions accrues
L'A4 Avant a toujours apparte-
nu à la catégorie des voitures
spacieuses et confortables. La Le coffre à bagages a éga-
nouvelle limousine, plus que lement tiré profit de ce gain de
ses devancières, peut se targuer millimètres. La capacité a été

L Audi A4 Avant, une voiture qui ne manque pas d'atouts

de répondre à cette double exi-
gence. La nouvelle carrosserie
a gagné 17 mm en largeur et
33 mm d'empattement. Le ré-
sultat est surtout patent pour
les passagers arrière qui bénéfi-
cient d'une place supplémen-
taire non négligeable pour les
genoux et à la hauteur des cou-
des. Ce gain de place est une
des résultantes de l'attention
qu'ont portée les ingénieurs
d'Audi à la carrosserie de la
voiture.

portée de 390 litres à 442 litres,
soit 52 litres de plus. Après ra-
battement des sièges arrière,
celle-ci passe à 1184 litres, ce
qui est plutôt bien.

Performances
et économie
Qui dit Audi A4 Avant dit doré-
navant surtout économie. La
nouvelle motorisation de la
gamme privilégie en effet cet
aspect auquel, on le sait, est
particulièrement sensible
l'acheteur d'aujourd'hui. Avec
ses cinq moteurs, dont deux
diesel, elle propose une large

palette. Le nec plus ultra des
moteurs à essence est offert par
le tout nouveau V6 de 3,0 litres
développant 220 chevaux. No-
tre voiture d'essai était équi-
pée, elle, du moteur quatre cy-
lindres turbodiesel de 1,9 litre
et 130 chevaux, un moteur qui
fait merveille aussi bien au ni-
veau de la puissance pure que
de la sobriété. Sur l'ensemble
de notre test, ce moteur a con-
sommé moins de 7 litres (6,5 li-
tres) aux 100 km, ce qui lui
confère une autonomie de
1250 km. Quand on connaît le
coût d'une voiture, on se dit
qu'il n'y a plus de petites éco-

nomies. Celles-ci compteront
d'autant plus que la puissance
du moteur est très intéressante.
Avec ses 130 chevaux - un mo-
teur V6 de 2,5 litres et 180 che-
vaux peut également être mon-
té sur cette voiture - la nouvel-
le Audi fait front avec succès à
toutes les comparaisons.

Elle le fera d'autant plus
que le prix ne prend pas des
hauteurs incontrôlées. Notre
voiture d'essai coûte à la base
43 860 francs. Equipée comme
elle l'était , ce prix monte à un
peu plus de 53 000 francs. Rien
d'exagéré on vous l'assure.

Gérard Joris

Freins: à disques avant et arrière,
ventilés à l'avant. ABS avec répar-
titeur électronique de freinage
EBV.
Performances: de 0 à 100 km/h
en 10,1 secondes; vitesse maxi:
204 km/h.
Dimensions (hors tout): lon-
gueur 4544 mm, largeur 1766
mm, hauteur 1428 mm. Volume
du coffre: de 442 I.
Poids à vide: 1450 kg. Poids to-
tal autorisé: 2000 kg.
Capacité du réservoir: 70 1.
Jantes et pneumatiques: jan-
tes en aluminium forgé 7Jx15.
Pneus: 195/65 R 15.
Consommation moyenne:
donnée d'usine: 5,6 1/100 km. Me-
sure personnelle durant le test:
6,5 1/100 km.
Equipement: airbag frontal et
airbag latéral pour le conducteur
et le passager avant, airbags de
tête sideguard à l'avant et à l'ar-
rière, climatisation automatique
confort, contrôle électronique de
stabilité ESP avec blocage électro-
nique de différentiel EDS et assis-
tant de freinage, porte-boissons à
l'avant, rétroviseurs extérieurs à
réglage électrique, verrouillage
centralisé avec télécommande, lè-
ve-vitres électriques AV et AR,
etc.

. 1LNM

Hg Marly (20 44 72)
EU Collombey (26 63 84)

Marly: Munyankindi 5, Pfaff 2; Sta
pies 10; Binz 14; Ulrich 3; Dousse 0
Ulrich A. 20; Egger 11; Nemitz 3
Humbert 25. Entraîneur: Currat.
Collombey: Gillioz 3; Emery 12
Monti 13; Olsommer 6; Meynet 8
Maendly 13; Garcia 10; Blanchet 9

Classement 1 LNM 3
1. BC KS Mutschellen 3 3 0 6
2. Ferai BC Korac 3 2 1 4
3. BC KZO Wetzikon 4 2 2 4
4. Hélios-Hérens Basket 3 1 2  2
5. Vevey Basket 3 0 3 0

Classement 1LNM 1
1. Ferai BC Korac 6 4 2 8
2. BC KZO Wetzikon 6 4 2 8
3. BC KS Mutschellen 5 3 2 6
4. Hélios-Hérens Basket 5 2 3 4
5. Vevey Basket 6 1 5  2

I¦
Nom: Audi A4 1.9 TDI.
Moteur: 4 cylindres en ligne, tur-
bodiesel à injection directe, un ar-
bre à cames en tête. Cylindrée:
1896 cm3. Puissance: 96 chevaux
à 4000/mn. Couple maxi: 285 Nm
à1750-2500/mn.
Transmission: traction avant,
blocage électronique de différen-
tiel EDS par action des freins sur
toutes les roues motrices, antipa-
tinage ASR, contrôle électronique
de stabilité ESP.
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A LOUER
ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite.
Loyer dès Fr. 1148.— + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac A et B*
2 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 576.— + ch.

3 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 727.— + ch.

UVRIER, rue du Chemin de Fer*
4 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 1004.— + ch.

2 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 697.— + ch.

*équipé d'un lave-vaisselle.
Prix plus attrayants pour
AVS et grande famille.
Rens. 079 470 42 45.

MARC JORDAN
k a 026/470 42 30 A

Martigny

me du Rhône Immeuble Rhôneville

A louer Sion, quartier A louer
L Saint-Guérin

ÎJJ"" studio meublé P-ace .de parc
Fr. 480-charges extérieure

Fr. 1000 — y c. charges. comprises.
Tout de suite Tout de suite Fr- 5° — Par mois-
ou à convenir. ou à convenir. T ., .,_ ,_ .,
Tél. 079 628 28 00. Tél. 027 322 87 39.

036-075968 036-076612 036-075923
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**- Divers bons d achats ¦**• Tirage au sort

' ÎI> ¦[ Manor (Noës): Bons cadeaux (Manor) Fr. 100.- des abonnements

3 20 heures S00.-, 300.-, 200.-, 100.- Fromages à raclette Fr. 80.- gratuit
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VIONNAZ (Bas-Valais)
Arcadia. chemin des Clous 2
A proximité d'Aigle, proche
de l'autoroute
magasin de 59 m2 Fr. 1000 - + ch.
surface de 32 m2 Fr. 550 - + ch.
Conviendraient également comme
bureau, exposition, etc.
Pour visiter: 024 481 29 31.

022-375551

à Sion
à proximité
de l'hôpital

appartement
de Th pièces
Loyer Fr. 770.- +
charges. Libre dès
le 1er juin 2002.
036-076233 rrTlŒP

Martigny
Place Centrale
A louer

Th pièces
Fr. 880.— acompte
sur charges compris.
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 722 11 47
tél. 079 628 20 56.

036-076341

a Sion-Ouest
av. Maurice-
Troillet 71

dépôt d'environ
70 m2
Loyer Fr. 350.-.
Libre dès le
1er mai 2002.
036-076232

piAASts fAS
fll/'fl WOr\ \

\V di9V\Ws
Cf as vV&v*\

-rauv^

|̂ S?XS>

A LOUER AU CENTRE DE SION
Avenue de Midi 10

Bureaux 259 m2 au 4e étage
à Fr. 140 - lern2 + charges

+ local archives 57 m2
à Fr. 40- le m2 + charges

Libre tout de suite
036-075042

Renseignements:

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

A louer à Saint-Léonard
— studio 45 m2
Fr. 562.— + charges

— 2Vz pièces 63 m2
Fr. 714.— + charges.
Réduction pour personne à l'AVS ou l'Ai.

Agence IPHO S.A., Sion
Tél. 027 322 66 22.

036-075043

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

Centre-ville - rue des
Morasses

places de parc dans
garage Fr. 70.—.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-071252

A louer
à Sion

dans parking
Le Ritz

places
fermées

Fr. 100-par mois

036-074629
www.rontannaz-immobilier.ch

SFontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

Aàïm
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer à SIERRE
Dans quartier
à proximité

de la Placette,
route de Sion 95

appartement
rénove

4>1 pièces
Cuisine agencée,
grand balcon.

Fr. 1190.-acompte
s/charges compris.

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-075492

Ne restez pas SPeCtatGUr

devenez aCteUT

pour un monde piUS JUSte

Soutenez
Terre des hommes
^024/471 26 84
www tcLh.. valais. ch.

Annonce soutenue bar l'éditeur

Consultations
Soins

Pour votre bien-être

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

036-075985

Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romand.
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi
dès 10 h.
Tél. 079 412 29 39.

036-076517

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.

036-076733

Institut de reiookage
Sion - Sierre - Martigny

tél. 079 600 88 65

Pose d'ongles
Fr. 100-
au lieu de
Fr. 140-

036-076914

Donnez
(l***^̂  de votre

sang

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.mercedes-benz.ch
http://www.sogirom.ch


Vétroz - Suite cessation de commerce
Grande halle commerciale

de 650 m.2 - Cédée à Fr. 390*000.-

St-Léonard à 5 minutes de Sion
Maison d'habitation avec dépôts

Divisible en 2 appartements. Cédée Fr. 280'000.-

Rens. 027/322 16 07 (M. Dey) 

Bureaux à vendre à la
route de Moutier 93, à Delémont

17 bureaux, dont 2 bureaux avec guichet,
WC et vitrines. Surface de bureaux 570 m2,
partagée en deux secteurs. Situation centrée,
à l'angle route de Moutier et rue des Pervenches.

Pour renseignements ou visites, veuillez vous
adresser à:

[IMO"*̂ r Sonnenstrasse 40 2500 BleVBIenne 4
'̂mmr Te| Q32 34) Q8 42 Fax 032 341 28 28

E'WM: InimilOtAmwLcn

0Q6.370OZ/R0C

Occasion exceptionnelle
A vendre à Lens

terrain de 2230 m2
Densité: 0,3 - Parcelle N° 40. Exposition
ouest, situation tranquille. A 7 min en
voiture des remontées mécaniques de

Crans-Montana.
Prix. Fr. 80 000.-

Renseignements: 036-076285

WTm REGIE ANTILLE
r̂ < FIDUS/E/?/?E 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

A vendre à Corin

belle villa
de 6% pièces

avec terrasse, jardin, vigne, carnotzet,
garage, place de parc ext.
Surface habitable 283 m2.

Prix: Fr. 790 000.-
Renseignements 036-076277

WTË REGIE ANTILLE
F̂  ̂ FIDUSIERRE 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

PLAN-CONTHEY

1 A VENDRE

JE Appartement de 3 'A pièces
*mi avec balcon orienté plein

Sud, situé au dernier étage
I d'un petit immeuble, y.c.

m * place de parc extérieure.
Fr. 170'000.—

Pour tous renseignements :
Annelise Berthouzoz
078/751.51.82

PRIVERA 1 J
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦̂ B
GERANCE H COURTAGE W Ê m

www.privera.ch 
^̂^̂

U

Sion - Gravelone - Situation de 1" ordre
Parcelle à construire

Vue imprenable s/châteaux. Fr. 195*000.-

Val d'Hérens - Chalet 5 pièces - Fr. 250*000.-

Rens. 027/322 16 07 (M. Dey) 

A remettre à Sierre
magnifique

salon de coiffure
de 3 places

Tél. 078 792 49 00.
036-076761

A vendre à Sierre (rte de Bottire)

appartement
de 3% pièces

avec une cave et une place de parc
ext. Bon état. Quartier tranquille
Situation ensoleillée (plein sud).

Prix: Fr. 175 000.-
036-076770

Renseignements:

¦TV REGIE ANTILLE
r̂ < RDUSIERRE 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

A remettre à Sion
institut de beauté

Bonne situation.
Faire offre sous chiffre R 036-76607 à

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

036-076607

A vendre à Sierre

• Appartements 372 pièces,
472 pièces

• Attique 200 m2

Situation calme, plein sud

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

036-074731

A vendre aux Longs-Prés à Sierre

magnifique appartement
de 4% pièces

de 100 m2 + 9 m2 de loggia, cave et
galetas + 1 garage. Grand séjour.

Parfait état. Prix de vente: Fr. 285 000.-
(appartement) et Fr. 25 000.- (garage)

036-076289
Renseignements:

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

René-Pierre Antille (079) 213 54 70
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Belle occasion
A vendre à la rue de Villa 4 à Sierre
joli appartment de Th pièces

Prix: Fr. 80 000 -
Rendement 9% brut.

Renseignements: 035-075292

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

(079) 213 54 70
Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

AVF

Le calendrier des juniors B irrter et C
Dimanche 5.5
Meyrin - Vernier
Grand-Lancy - Genolier-Begnins
Martigny-Sp. - Conthey
Naters - Montreux-Sp.
Monthey - Stade-Lsne-Ouchy
Renens - CS Chênois

Dimanche 12.5
Stade-Lsne-Ouchy - Renens
Montreux-Sp. - Monthey
Conthey - Naters
Genolier-Begnins - Martigny-Sp
Vernier - Grand-Lancy
Et.-Carouge - Meyrin

Dimanche 26.5
Grand-Lancy - Et.-Carouge
Martigny-Sp. - Vernier
Naters - Genolier-Begnins
Monthey - Conthey
Renens - Montreux-Sp.
CS Chênois - Stade-Lsne-Ouchy

Dimanche 2.6
Montreux-Sp. - CS Chênois
Conthey - Renens
Genolier-Begnins - Monthey
Vernier - Naters
Et.-Carouge - Martigny-Sp.
Meyrin - Grand-Lancy

Dimanche 9.6
Martigny-Sp. - Meyrin
Naters - Et.-Carouge
Monthey - Vernier
Renens - Genolier-Begnins
CS Chênois - Conthey
St.-Lsne-Ouchy - Montreux-Sp.

Dimanche 16.6
Conthey - Stade-Lsne-Ouchy
Genolier-Begnins - CS Chênois
Vernier - Renens
Et.-Carouge - Monthey
Meyrin - Naters
Grand-Lancy - Martigny-Sp.

Dimanche 23.6
Naters - Grand-Lancy
Monthey - Meyrin
Renens - Et.-Carouge
CS Chênois - Vernier
St.-Lsne-Ouchy - Genolier-B.
Montreux-Sp. - Conthey

Samedi 4.5
US Coll.-Muraz - Martigny-Sp. 2
Massongex-Ch. - Conthey
Fully - Aproz-Printze
Naters 2 - Vétroz-Vign.
Sion 2 - Visp
Turtmann - Brig

Samedi 11.4
Visp - Turtmann
Vétroz-Vign. - Sion
Aproz-Printze - Naters
Conthey - Fully
Martigny-Sp. 2 - Massongex-Ch
Sierre région - US Coll.-Muraz

Samedi 18.5
Massongex-Ch. - Sierre région
Fully - Martigny-Sp. 2
Naters 2 - Conthey
Sion 2 - Aproz-Printze
Turtmann - Vétroz-Vign.
Brig - Visp

Samedi 25.5
Vétroz-Vign. - Brig
Aproz-Printze - Turtmann
Conthey - Sion
Martigny-Sp. 2 - Naters
Sierre région - Fully
US C.-Muraz - Massongex-Ch.

Samedi 1.6
Fully - US Coll.-Muraz
Naters 2 - Sierre région
Sion 2 - Martigny-Sp. 2
Turtmann - Conthey
Brig - Aproz-Printze
Visp - Vétroz-Vign.

Samedi 8.6
Aproz-Printze - Visp
Conthey - Brig
Martigny-Sp. 2 - Turtmann
Sierre région - Sion
US Coll.-Muraz - Naters
Massongex-Ch. - Fully

Samedi 15.6
Naters 2 - Massongex-Ch.
Sion 2 - US Coll.-Muraz
Turtmann - Sierre région
Brig - Martigny-Sp. 2
Visp - Conthey
Vétroz-Vign. - Aproz-Printze

PUBLICITÉ

3° degré - Gr. 1
Samedi 23.3

Conthey 3 - Troistorrents 2
Evionnaz-Coll. - US Port-Valais
Noble-Contrée - Leukerbad
Riddes-2Rives - St. Niklaus 2
Sierre 3 région - US Hérens
Grimisuat - Cr.-Montana 2

Samedi 30.3

US Hérens - Grimisuat
St. Niklaus 2 - Sierre 3 région
Leukerbad - Riddes-2Rives
US Port-Valais - Noble-Contrée
Troistorrents 2 - Evionnaz-Coll.
Liddes - Conthey 3

Samedi 6.4

Evionnaz-Coll. - Liddes
Noble-Contrée - Troistorrents 2
Riddes-2 Rives - US Port-Valais
Sierre 3 région - Leukerbad
Grimisuat - St. Niklaus 2
Cr.-Montana 2 - US Hérens

Samedi 13.4

St. Niklaus 2 - Cr.-Montana 2
Leukerbad - Grimisuat
US Port-Valais - Sierre 3 région
Troistorrents 2 - Riddes-2 Rives
Liddes - Noble-Contrée
Conthey 3 - Evionnaz-Coll.

Samedi 20.4

Noble-Contrée - Conthey 3
Riddes-2Rives - Liddes
Sierre 3 région - Troistorrents 2
Grimisuat - US Port-Valais
Cr.-Montana 2 - Leukerbad
US Hérens - St. Niklaus 2

Samedi 27.4

Leukerbad - US Hérens
US Port-Valais - Cr.-Montana 2
Troistorrents 2 - Grimisuat
Liddes - Sierre 3 région
Conthey 3 - Riddes-2Rives
Evionnaz-Coll. - Noble-Contrée

Samedi 4.5
Riddes-2Rives - Evionnaz-Coll.
Sierre 3 région - Conthey 3
Grimisuat - Liddes
Cr.-Montana 2 - Troistorrents 2
US Hérens - US Port-Valais
St. Niklaus 2 - Leukerbad

Samedi 11.5
US Port-Valais - St. Niklaus 2
Troistorrents 2 - US Hérens
Liddes - Cr.-Montana 2
Conthey 3 - Grimisuat
Evionnaz-Coll. - Sierre 3 région
Noble-Contrée - Riddes-2Rives

Samedi 18.5
Sierre 3 région - Noble-Contrée
Grimisuat - Evionnaz-Coll.
Cr.-Montana 2 - Conthey 3
US Hérens - Liddes
St. Niklaus 2 - Troistorrents 2
Leukerbad - US Port-Valais

Samedi 25.5
Troistorrents 2 - Leukerbad
Liddes - St. Niklaus 2
Conthey 3 - US Hérens
Evionnaz-Coll. - Cr.-Montana 2
Noble-Contrée - Grimisuat
Riddes-2Rives - Sierre 3 région

Samedi 1.6
Grimisuat - Riddes-2Rives
Cr.-Montana 2 - Noble-Contrée
US Hérens - Evionnaz-Coll,
St. Niklaus 2 - Conthey 3
Leukerbad - Liddes
US Port-Valais - Troistorrents 2

Samedi 8.6
Liddes - US Port-Valais
Conthey 3 - Leukerbad
Evionnaz-Coll. - St. Niklaus 2
Noble-Contrée - US Hérens
Riddes-2Rives - Cr.-Montana 2
Sierre 3 région - Grimisuat

Samedi 15.6
Cr.-Montana 2 - Sierre 3 région
US Hérens - Riddes-2Rives
St. Niklaus 2 - Noble-Contrée
Leukerbad - Evionnaz-Coll.
US Port-Valais - Conthey 3
Troistorrents 2 - Liddes

1er degré - Gr. 1
Samedi 23.3
Conthey - Vétroz-Vign.
Martigny-Sp. 2 - Visp
Sierre région - Brig
US Coll.-Muraz - Turtmann
Massongex-Ch. - Sion
Fully - Naters

Samedi 30.3
Sion 2 - Fully
Turtmann - Massongex-Ch.
Brig - US Coll.-Muraz
Visp - Sierre région
Vétroz-Vign. - Martigny-Sp. 2
Aproz-Printze - Conthey

Samedi 6.4
Martigny-Sp. 2 - Aproz-Pr.
Sierre région - Vétroz-Vign.
US Coll.-Muraz - Visp
Massongex-Ch. - Brig
Fully - Turtmann
Naters 2 - Sion

Samedi 13.4
Turtmann - Naters
Brig - Fully
Visp - Massongex-Ch.
Vétroz-Vign. - US Coll.-Muraz
Aproz-Printze - Sierre région
Conthey - Martigny-Sp. 2

Samedi 20.4
Sierre région - Conthey
US Coll.-Muraz - Aproz-Printze
Massongex-Ch. - Vétroz-Vign.
Fully - Visp
Naters 2 - Brig
Sion 2 - Turtmann

Samedi 27.4
Brig - Sion
Visp - Naters
Vétroz-Vign. - Fully
Aproz-Printze - Massongex-Ch
Conthey - US Coll.-Muraz '

Martigny-Sp. 2 - Sierre région

Groupe 6
Mercredi 13.3
Genolier-B. - Montreux-Sp.
Vernier - Stade-Lsne-Ouchy
Et.-Carouge - CS Chênois
Meyrin - Renens
Grand-Lancy - Monthey
Martigny-Sp. - Naters

Dimanche 24.3
Monthey - Martigny-Sp.
Renens - Grand-Lancy
CS Chênois - Meyrin
Stade-Lsne-Ouchy - Et.-Carouge
Montreux-Sp. - Vernier
Conthey - Genolier-Begnins

Dimanche 7.4
Vernier - Conthey
Et.-Carouge - Montreux-Sp.
Meyrin - Stade-Lsne-Ouchy
Grand-Lancy - CS Chênois
Martigny-Sp. - Renens
Naters - Monthey

Dimanche 14.4
Renens - Naters
CS Chênois - Martigny-Sp.
Stade-Lsne-Ouchy - Grd-Lancy
Montreux-Sp. - Meyrin
Conthey - Et.-Carouge
Genolier-Begnins - Vernier

Dimanche 21.4
Et.-Carouge - Genolier-Begnins
Meyrin - Conthey
Grand-Lancy - Montreux-Sp.
Martigny-Sp. - St.-Lsne-Ouchy
Naters - CS Chênois
Monthey - Renens

Dimanche 28.4
CS Chênois - Monthey
Stade-Lsne-Ouchy - Naters
Montreux-Sp. - Martigny-Sp.
Conthey - Grand-Lancy
Genolier-Begnins - Meyrin
Vernier - Et.-Carouge

très belle
villa 5 pièces
avec 2 garages.
Belle parcelle
aménagée
de 872 m2.
Fr. 520 000.-

036-073660

ZÀA ÔN
\feVBel app. 3 Vi p.

\~W avec véranda, 103 m2 hab

? Fr. 259'000

Dans immeuble moderne bien équipé avec sauna,
carnotzet, garage souterrain, place de jeux.

avec pi. parking souterrain

Pour plus d'Informations :

appartement
3 pièces, 2e étage,
avec galetas.

Fr. 75 000.-,
tél. 027 455 56 84.'

036-075376

immo-Sfe
Entreprise générale de construction

Rue des Casernes 18 1950 Sion 4
Tél. 027/ 203 71 71 OWOTCTH

parcelle
Sion-Gare
situation
de premier ordre
Restaurant avec belle
terrasse, bar,
agencement magnifique,
à céder Fr. 200 000.-.
Tél. 079 212 07 33.

018-023991

à construire
de 561 m2
Fr. 85 000.-
Tél. 027 481 70 53.

036-076025

MAISON
ANCIENNE

A vendre

à rénover, Martigny,
Pré-de-FoIre 8.
Prix à discuter.
Tél. 076 389 23 98.

022-374606

Martigny
Quartier de la Fusion
A vendre

4 pièces
entièrement rénové
avec cave et galetas.
Fr. 265 000.—
+ garage privé:
Fr. 20 000-
Tél. 079 476 26 31.

036-076282

à Fully
terrains
à construire
densité 0,3,
dès Fr. 95.-/m*.
Tél. 079 428 23 41.

036-076656

villageoise

A vendre
à Erde-Conthey

maison

à rénover.
Cuisine, 3 chambres,
balcon, 2 salles d'eau,
réduits. Caves, buanderie
garage.
Pour visites
tél. 079 628 58 92.

036-072151

A vendre

A vendre
à Saint-Léonard
café avec
appartement
situé au cœur du village
avec 1 appartement de
3H pièces et plusieurs
chambres
aménageables.
Cédé Fr. 380 000.-.

036-072885

Tél. (079) (2*\\
220 21 22 \PJy
www.sovalco.ch 

J9i
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
Vallée du Saint-

Bernard
maison

villageoise
à rénover. 650 m' SIA.
Terrain de 620* m1 +

grange indépendante.
Fr 140 000.-

036-073056

Villas, propr iétés, terrains,
appartements , locaux
cammorccss, RIV1E, P/VM

Eludions routas propositions
/VC ĵm0£/322 24 04

Acheteur, recevez aratuilemenl noire maaozine d'offres

Sierre-Glarey
à vendre

ancien
A vendre à Sion, Bramois, sur parcelle de

620 m-, proche école et centre sportif

villa individuelle
5% pièces neuve

Fr. 499 000.- terrain compris
Pour traiter: fonds propres ou LPP

Fr. 99 000.-. Vente directe du
constructeur, habitable automne 2002,
possibilité modifications personnalisées.
Renseignenements: tél. 078 623 38 75

Montana-Village
à vendre

ANZÈRE/MAYENS D'ARBAZ (VS)
Situation privilégiée, vue magnifique imprenable
«Le Grand Horizon» chalet-résidence
de 5 appartements. A vendre neuf
APPART. 2Vi 70 m1 - 3V. 87 m1 - 4V* 104 m:
Prix de vente dès Fr. 272 000.—
Rens. Rfimmo - 1974 Arbaz-CH
tél. 027 398 30 50 - www.rfimmo.ch 036-076782

Tél. (079) AA
220 21 22 Lr^SA
www.sovalco.ch 

mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.privera.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.mlcl-lntarnollonal.nat
http://www.rfimmo.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.cli
http://www.ducsarrasin.ch


ECHECS

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Succès sédunois à Fribourg

L

ors de la première
ronde du champion-
nat de Suisse par
équipes (CSE) de LNB
disputée le dimanche

3 mars dernier, Sion a battu
Fribourg dans un match très
séné. En effet , toutes les par-
ties se sont terminées par la
nullité sauf celle de David Phi-
lippoz qui a battu Bernard
Deschenaux. Cette victoire per-
met à Sion d'engranger deux
précieux points pour la suite de
la saison avant de rencontrer
Lausanne, l'un des favoris du
groupe. Le maintien consiste
l'objectif de la saison, après la
promotion en première ligue
acquise de haute lutte l'année
passée.

Résultats: Sion - Fribourg
4,5-3,5 (Carron - Kolly 0,5-0,5;
Terreaux - Gilles 0,5-0,5; Gaulé
- Schaub 0,5-0,5; Vianin - Y.
Deschenaux 0,5-0,5; D. Philip-
poz - B. Deschenaux 1-0;
Grand - Schneuwly 0,5-0,5;
Crettaz - Kovac 0,5-0,5; Pala-
dini - Cruceli 0,5-0,5).

Par ailleurs, quatre équi-
pes valaisannes sont engagées
en deuxième ligue, de sorte
que l'on assistera à une sorte
de championnat valaisan par
équipes bis. Martigny semble
avoir le potentiel pour remon-
ter en première ligue tandis
que Brigue, Sierre et Monthey
doivent garder un œil sur les
deux dernières places synony-
mes de relégation.

David Philippoz a apporté le point décisif pour Sion lors du premier
match de la saison. w

Championnat valaisan
de blitz par paires
Cette compétition sympathique
avait lieu le 16 février dernier
dans les locaux de l'école de

commerce de Sierre. La formu-
le de ce championnat un peu
particulier voit deux équipes de
deux joueurs s'affronter dans
un mini-match, chacun des

STREET-HOCKEY

CHAMPIONNAT DE LNB

Martigny écrase Octodure

SIERRE LIONS

Les juniors battus

I l  
ny  avait quune équipe

sur le terrain en ce diman-
che ensoleillé.

Octodure, déjà éliminé le
week-end passé suite à sa dé-
faite face à Bettlach, n'a pas
trouvé la motivation nécessaire
afin de faire douter son adver-
saire à qui il ne fallait qu'un
match nul pour se qualifier
pour les finales. Dommage
pour les deux cent trente spec-
tateurs présents (record de la
saison) qui auraient préféré un
peu plus de suspense!

Début équilibré
Certes, la rencontre débuta de
manière équilibrée avec des
actions de part et d'autre. Mar-
tigny dominait son adversaire
mais celui-ci procédait par des
contres dangereux. Malgré
tout, Bitz réussit à ouvrir la
marque et Rappaz en power-
play donnait deux longueurs
d'avance au leader. 2-0 après
dix minutes, le score était logi-
que. A la 15e minute Octodure
bénéficia à son tour d'un po-
wer-play mais une erreur d'ap-
préciation des défenseurs et du
gardien permit à Perraudin
d'inscrire un troisième but
pour les joueurs de Fabien
Gay. Dès lors, Octodure
s'écroula et le reste de la ren-
contre ne fut plus qu'un long
monologue des Martignerains
qui, à l'image de la première li-
gne, ont eu tout loisir «d'enfi-
ler» des buts plus souvent qu'à
leur tour au gardien Octodu-
rien qui, comme ces acolytes,
ne fut vraiment pas brillant.

En face, Martigny a tenté
d'assurer le spectacle en prati-

L'entraîneur du SHC Martigny,
Fabien Gay, peut être fier de
ses joueurs. idd

quant un jeu ouvert et collectif.
La première ligne fut exemplai-
re, elle a pratiquement marqué
un but lors de chaque «shift»
assurant ainsi la victoire de son
équipe. Assurément, une des
meilleures ligne du champion-
nat tant en attaque que sur le
plan défensif.

A noter aussi la bonne
prestation du président-joueur
Alban Bitz, récompensé de tous
ses efforts avec quatre buts, lui
qui pêche souvent à la concré-
tisation.

La victoire de Martigny est
donc logique, mais il est vrai

qu elle fut facilitée par la mau-
vaise performance de son ad-
versaire du jour.

Sur la bonne voie
De son côté, Martigny poursuit
son objectif et retrouvera Al-
chenfluh, dernier de LNA, et
Sierre qui devrait logiquement
s'imposer lors de l'ultime
match pour un tour final à
trois équipes, à l'issue duquel
les deux premiers du classe-
ment retrouveront l'élite.
L'idée de retrouver deux clubs
valaisans en LNA n'est désor-
mais plus d'utopique, même si
la route est encore longue. BIK

RI SHC Martigny (5 8 7)
D SHC Octodure (il 2)

Notes: collège Sainte-Marie, temps ra
dieux, 230 spectateurs. Arbitre: Sak
kas, Jacquier, Cotter (SHC Sion).
Martigny: Paccolat, Dumas, Mucha
gato, Maret, Michellod, Ruthemann
Formaz, Casanova, Rappaz, Pochon
Bitz, Monnet, Perraudin. Entraîneur
Fabien Gay.

D

ans le cadre des demi-fi-
nales du championnat de
Suisse, les juniors sierrois

ont perdu leur première rencon-
tre face à Oberwil sur le score de
6 à 5. Il aura fallu avoir recours
aux prolongations pour désigner
le vainqueur de cette rencontre
passionnante.

Emmené par le duo Cret-
taz-Lengacher, Sierre a passé
tout près de la victoire. Les Va-
laisans ont réalisé leur meilleur
performance de la saison face

Octodure: Uberti, Bender, Schwery,
Moillen M., Duarte, Fournier, Moillen
R., Giroud, Tacchini, Barraud, Darbel-
lay. Entraîneur: Imboden Michel.
Coach: Pillet Xavier.
Buts: 1-0 Bitz (Maret), 2-0 Rappaz
(Casanova Martigny à quatre contre
trois), 3-0 Perraudin (Martigny à trois
contre quatre!), 4-0 Muchagato (For-
maz), 5-0 Casanova (Rappaz), 5-1
Bender, 6-1 Casanova (Rappaz Marti-
gny à quatre contre trois), 7-1 Rappaz
(Muchagato), 7-2 Bender (Darbellay),
8-2 Maret ( Casanova, Rappaz Marti-
gny à quatre contre trois), 9-2 Bitz
(Michellod, Maret), 10-2 Monnet,
11-2 Bitz (Muchagato), 12-2 Rappaz
(Casanova, Muchagato), 13-2 Casano-
va (Muchagato), 14-2 Casanova (Mu-
chagato, Rappaz), 15-2 Bitz (Mucha-
gato), 16-2 Perraudin (Formaz, Ruthe-
mann), 16-3 Tacchini (Fournier), 17-3
Michellod (Maret), 18-3 Casanova
(Dumas), 19-3 Rappaz (Casanova),
20-3 Muchagato (Casanova, Rappaz),
20-4 Darbellay.
Pénalités: 2 x 2 '  pour Martigny, 4 x
2' + 3 x 10' (deux fois Schwery Ma-
thieu.Giroud) + pénalité de match
(Schwery) pour Octodure.
Prochain match dimanche 17 mars à 14
h dans la courclu collège Sainte-Marie à
Martigny.

aux Zougois. Disciplinés, ils ont
fait douter le favori numéro un
au titre de champion de Suisse.

PATINAGE ARTISTIQUE

Montheysannes en verve

deux partenaires jouant contre
les deux membres de l'équipe
adverse en blitz. L'équipe avec
le plus de victoires remporte le
mini-match. Avec dix-huit
équipes engagées soit trente-
six joueurs, la participation
peut être qualifiée de moyenne
sur le plan quantitatif mais, par
contre, presque tous les meil-
leurs joueurs valaisans avaient
fait le déplacement.

La paire Rico ZenMusen -
David Philippoz remporte le
tournoi de façon convaincante
avec le maximum de points.
Les autres équipes favorites
terminent dans un mouchoir
de poche pour les places
d'honneur.

Classement: 1. Zenklusen
- Philippoz (7); 2. Carron -
Gaulé (5); 3. Terreaux - Vianin
(5); 4. Perruchoud - Perru-
choud (4,5); 5. Ferraro - Grand
(4,5); 6. Beney - Favre (4); 7.
Gunsberg - Bijelic M (4) . Dix-
huit équipes.

Cours d'échecs
Le club d'échecs de Sion pro-
pose des cours, tous les ven-
dredis à 19 h 30, aux débutants
qui souhaitent s'initier et/ou
progresser aux échecs, dans
son local de la rue des châ-
teaux 2. Ces cours sont assurés
à tour de rôle par des joueurs
expérimentés. Des renseigne-
ments plus précis peuvent être
obtenus sur le site web du
club: http://www.cesion.ws

P. Gaulé

¦ Les patineuses du CPA Mon-
they ont eu un programme très
chargé ces dernières semaines.

Joséphine Reitzel a ouvert
les feux avec une magnifique
deuxième place à la Swisscup à
Fribourg, résultat suivi une se-
maine plus tard par l'obtention
de la petite médaille d'or de
l'ARP, médaille qui a aussi été
obtenue par Sandy Calame.

Au début mars a eu lieu le
Ice-Trophy de Bienne. Dix-sept
patineuses du CPA Monthey ont
participé à cette compétition.

Résultats
Cat. newcomer groupe 1: 3. Elo-
die Colubriale; 4. Amélie Andrey; 9.
Ludivine Zinder.
Cat. newcomer groupe 2: 1. Flo-
rence Zinder; 4. Estelle Gillioz; 8. Elo-
die Jenni; 11. Chloë Jenni.
Cat. interbronze B: 14. Muriel Du-
bey.
Cat. bronze B: 5. Magali Favre; 13.
Océane Schor.
Cat. bronze A groupe 1: 8. Natha-
naëlle Schor; 12. Elise Hourcade.
Cat. bronze A groupe 2: 2. Diane
Zinsel.
Cat. interargent B: 2. Laure Cala-
me.
Cat. cadets USP: 3. Sandy Calame.
Cat. juniors USP: 1. Sandrine Ae-
berli; 2. Joséphine Reitzel.

CYCLISME

SKI ALPIN
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H 3 Dames: 1. Kolier Iris, Ail, 1'32"01; 2. FOOTBALLSierre Lions ( ap 1 2 2) Mejer Jessica_ s_ 1

,
3r72; 3 Vo,ken

Oberwil, 100 spectateurs, excellent ar- Eliane, S, 1 '33"14; puis les Valaisan- Malfches de préparation
bitrage de Cham. nes: ¦•-¦ Aufdenblatten Steffi, du Martigny-Sports
Sierre: Bollinger (55e Lengacher P.); 1'36"26; 20. Walch Fabienne, Mercredi 13 mars, à 19 h 30, au
Crettaz! Rigoli; Tapparel, M. Anden' T38"07; 21. Dubosson Sandrine, stade d'Octodure à Martigny
matten; Lengacher, Ey'er; Ruppen, 1'38"22; 26. Métrailler Javine, Martigny - Massongex
Pont; Epiney, Th. Andenmatten; 1'40"98; 27. Roux Mélanie, 1'41 "56; Samedi 16 mars, à 14 h 30, au sta-
Cons'centi, Gasser; Kohler. 33. Nellen Michèle, T43"60; 43. de d'Octodure à Martigny
Buts: Crettaz (2), Lenqacher (2), Ever. Kirschmann Franzi, 1'46"53; 44. Martigny - Bagnes.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Oberwil, 1 x Meier Liv, 1'48"22; 45. Bruchez
2' contre Sierre. rielle, 1'48"60; 48. Hug Ane

Slaloms FIS à Unterwasser
Course du 9 mars
Dames: 1. Carrick-Andreson Emm,
GB, 1'28"63; 2. Fischer Caroline, AH,
1'28'80"; 3. Meier Jessica, S,
1'29"87; puis les Valaisannes: 7.
Lochmatter Sandra, 1'30"18; 19.
Briand Sabine, T32"29; 40. Métrail-
ler Javine, 1'39"14; 43. Grand Virgi-
nie, 1'39"76; 44. Nellen Michèle,
1'40"10; 58. Bruchez Murielle,
V48"04; 59. Meier Liv, !'48"29; 60.
Taugwalder Sarah, 1'48"46; 61. Er-
pen Natascha, 1 '50"87.
Course du 10 mars

Vélo-Club Eclair
Section cyclos
Début des entraînements: mardi 26
mars. Heure: 18 h 15. Lieu: Pont-Chà-
lais. Par la suite les entraînements se
dérouleront les mardis et les jeudis,
départ au même endroit et à la même
heure.
Que vous soyez un cyclo amateur ou
confirmé et si vous désirez participer
aux entraînements, vous êtes les bien-
venus.
Les sorties prévues en 2002: 7
avril: Sierre - Martigny; 14 avril: Sierre
- Saint-Maurice; 21 avril: Sierre - Bûr-
chen; 28 avril: Sierre - val d'Anniviers;
12 mai: Sierre - Verbier; 19 mai: Mar-
tigny - Les Mosses; 2 juin: Sierre - An-
zère; 9 juin: sortie en VÎT; 16 juin: la
Vallée de Joux; 25-26-27 octobre:
trois jours au Tessin.
Les personnes.qui s'intéressent à ce
programme peuvent prendre contact
au 079 221 0 06 ou au 078
825 18 50.

GYMNASTIQUE

Cent quinze qualifiées
¦ Les qualifications gymnasti-
que se sont déroulées à Mon-
they.

Beaucoup d'ambiance ce
dimanche 10 mars dans la salle
du Reposieux de Monthey où La
Gentiane, en collaboration avec
l'Association valaisanne de gym-
nastique féminine, avait mis sur
pied les qualifications gymnasti-
que.

Cent quarante-sept filles de
dix sociétés de l'AVGF tentaient

d'obtenir leur qualification pour
le championnat valaisan gym-
nastique du 14 avril à Conthey.

Ce sont finalement cent
quinze filles qui décrochèrent
leur qualification. Les filles des
sociétés de Châteauneuf-Sion,
de Conthey, de Flanthey-Lens,
de Martigny-Aurore, de Saint-
Gingolph et de Vollèges se clas-
sèrent aux trois premières places
de ce concours, dans les diffé-
rentes catégories. FAB

TIR A L'ARC
TCHOUKBALL

TENNIS

Championnats de Suisse In-
door
Macolin 2-3 mars
Compound cadets-cadettes: 2.
Lehner Sabrina Oberalliser BSV, 5387;
3. Bienz Samuel, Trois-Aigles, 520.
Compound juniors hommes: 2.
Perren Christophe, Trois-Aigles, 541;
7. Ausserladscheider Philippe, Col-
lombey, 181.
Compound dames: 3. Venetz Fran-
çoise, Trois-Aigles, 555; 4. Ducom-
mun Cathy, La Chaux-de-Fonds, 554.
Compound hommes: 8. Aymond
Patrick, Trois-Aigles, 572; 22. Marty
Renaldo, Oberwalliser BSV, 554; 23.
Petraglio Marco, Sissach BBBS, 554;
31. Lehner Robert, Oberalliser BSV,
540.
Compound vétérans dames: 2.
Loutan Cécile, Trois-Aigles, 539; 3.
Andrey Carmen, Moléson, 519; 4. Pil-
let Marguerite, Fribourg, 518.
Compound vétérans hommes: 1.
Amos Joseph, Trois-Aigles, 573; 10.
Kuonen Théo, Trois-Aigles, 542.
Recurve dames: 6. Emery Barbara,
Montana, 515; 11. Favre-Bulle Isabel-
le, Trois-Aigles, 489.
Recurve hommes: 33. Airiau Fa-
bien, Collombey, 493.
Recurve vétérans dames: 2. Guil-
lard Claudine, Collombey, 463.
Recurve vétérans hommes: 3.
Chablais Raymond, Collombey, 548;
10. Collet Michel, Collombey, 484.
Barebow dames: 2. Métrailler Do-
minique, Montana, 457.
Barebow hommes: 1. Chablais
Raymond, Collombey, 514; 2. Perren
Gérald, Trois-Aigles, 496.

T49"54; 49. Erpen natascha
T53"93.

Tournoi de Genève
Sion quatrième
Le tournoi national de Genève s'est
déroulé ce dimanche 10 mars, au cen-
tre sportif de la Queue d'Arve. L'équi-
pe de Sion a pris une excellente qua-
trième place.
Le classement final: 1. Genève 1; 2.
Lausanne; 3. Val-de-Ruz; 4. Sion; 5.
Caméléons (Fribourg);- 6. Genève 2; 7.
Genève 4; 8. Genève 3.

Victoire d'Olivier Wagner
Tournoi Prince messieurs R2/R9
au centre de sports et loisirs Les
Iles à Sion. Quarts de finale: 0.
Wagner - Hugentobler 6-1 7-5; Pail-
lard - Barillon 6-0 6-2; Gollut - Roessli
6-2 6-3; Bétrisey - Kochmann 6-4 6-3.
Demi-finales: Wagner - Barillon 2-6
6-3 6-1; Roessli - Kochmann 6-1 6-0.
Finale: Wagner - Kochmann 7-5 6-1.

http://www.cesion.ws


A vendre
1 bétonnière 100 I, modèle Baumaschinen AG
Zurich, moteur diesel, s'adresser au téléphone
079 434 49 02.
1 treuil Ruedin avec butteuse-débutteuse,
1 boille à sulfater 800 I + pompe Fischer
+ tuyau et enrouleur, tél. 027 346 10 27.

Barmaid ou barman expénmenté(e) avec per-
mis. Entrée 1.4.02. Horaires 16 h 30 - 1 h.
Kerrigan's Tavern Martigny-Bourg, téléphone
079 285 74 55.
Cherche box garage ou grange, avec lumière,
tél. 024 463 13 23, tél. 079 525 00 62.
Dame cherche jeune fille 12-14 ans, pour
français durant vacances de Pâques. Pas de
ménage, tél. 027 481 31 14.

Audi 53 ABT, 1999, 54 800 km, jaune, intérieur
cuir, vitres teintées, rabaissée, état de neuf,
Fr. 37 500.-, tél. 079 629 50 16.
Audi A3, 1997, 79 000 km. Prix à discuter,
tél. 079 309 44 19.
Audi A3, 1997, bleu nuit, climatisation, CD,
jantes spéciales, 110 000 km, Fr. 16 500.-,
tél. 079 213 56 91.

Renault Super 5, 5 portes, expertisée,
8.02.2002, très bon état, Fr. 2400 -, téléphone
079 206 89 34.
Renault Trafic 2.2, fourgon surélevé, 1986,
80 000 km, Fr. 8900-, tél. 078 798 33 30.
Seat Cordoba CLX, juin 1996, 112 000 km,
équipement été-hiver + track, climatisation,
radio/CD, Fr. 6500 -, à discuter, téléphone
078 621 57 39.

Chippis villa 2 appartements 2 et 5 pièces,
terrain 950 m2, prix Fr. 485 000 -, renseigne-
ments tél. 079 219 20 68.
Conthey, appartement de VA pièces rési-
dentiel avec grand balcon, garage, cave, chemi-
née française, 2 salles d'eau, dans petit
immeuble. Prix à discuter. Tél. 078 654 92 80
(heures des repas).

A liquider gros stock d'instruments de
musique neufs prix sacrifiés (20-60% rabais):
pianos classiques, orgues double claviers,
Keyboards (Solton), amplificateurs guitares
(classiques), micros, batteries, etc., Sion: tél.
079 220 71 54.

Famille cherche femme de ménage avec
expérience, portugaise ou italienne, environ
15 heures par semaine, entre 9 et 14 h, tél.
027 323 42 89, tél. 076 572 17 28.

A saisir, centrale de chauffe à mazout,
neuve, modèle d'exposition. Eurowarm GTA 20,
17 à 25 KW avec régulation, boiler acier inox,
groupes hydrauliques complets, brûleur à
mazout Low-Nox, au lieu de Fr. 5850.-:
Fr. 4500-, sans brûleur: Fr. 3750.-. BG Energy,
tél. 079 214 12 45.
Agencement de cuisine, pin massif, très
bon état, 1 x I. 260, 1 x I. 140, Fr. 2900-,
tél. 027 207 35 16, repas.
Armoire ancienne à 2 portes noyer, table à
rallonges et 6 chaises, tél. 027 398 44 18. Piano n'ayant pas plus de 40 ans, téléphone

027 455 21 51.Armoiries famille Beysard, étain, armoiries
famille Biolay, papier parchemin, aquarelle
Falcou, vendange 1973, 5 gravures Fête du
Rhône, 1979, chopes de bière anciennes,
couvercles étain, tél. 079 778 27 51.

Restaurant à Sion cherche sommelière pour
dimanche et mardi matin, toute l'année, télé-
phone 027 322 10 94.

Ford Focus 2.0i GHIA, 2000, 41 000 km, gris
métal, 5 portes, toutes options, climatisation,
tempomat, etc., 1re main, jantes alu aussi pour
hiver, cédée à Fr. 19 500 -, prix neuf Fr. 31 500 -,
tél. 079 310 65 84.

VW Passât 2.8, 4 x 4, 6.1998, 75 000 km, break,
bleu, état neuf, prix à discuter, garage Lazer,
Savièse, tél. 027 395 31 31.

La Muraz-Sion, villa S'A pièces avec terrair
de 580 m*, situation calme dans la verdure,
Fr. 520 000-, tél. 078 608 66 83, www.xavier-
allegro.ch .

Banc musculation multi-gym Kettler, 7 posi-
tions, 60 exercices possibles, récent, bon état,
Fr. 350 -, tél. 027 722 37 66, midi-soir.

Bateau Zodiac 185 S, 3 places, Yamaha 4 CV,
état neuf. Prix intéressant, tél. 076 304 57 64,
soir. Dame cherche heures de ménage, téléphone

078 755 22 40.

csateau ^oaiac IOD S, i places, ramana 4 cv, uu " im-juiie qu» uavan, ici. \n.i m o-* DI. Ford Mondeo 2 I 1994 86 000 km Fr 7000
état neuf. Prix intéressant, tél. 076 304 57 64, Dame cherche heures de ménage, téléphone prix à discuter, tél.'027 306 53 68.

— 078 755 22 40. . Ford Scorpio 2000, 1986, de première mai
Batterie Pearl avec cymbales, location-vente Dame p0rtugaise cherche à garder enfants expertisée, en très bon état, Fr. 4000.-,
des Fr. 36.-, tel. 079 332 06 57. a„ic H'.Vr, „,„£ i A =„C -, c™ JU™\r -,\ a = ci™ discuter, té . 027 398 33 16.

Dame portugaise cherche à garder enfants
âgés d'un mois à 4 ans, à son domicile à Sion,
tél. 079 736 52 03.

Ford Scorpio 2000, 1986, de première main,
expertisée, en très bon état, Fr. 4000 -, à
discuter, tél. 027 398 33 16.

Caravanes + remorques, neuf et occasion
B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.

Chaise roulante manuelle + divers moyens
auxiliaires d'occasion pour personnes handica-
pées, tél. 027 323 90 00.

Homme cherche travail comme chauffeur
poids lourds, tél. 078 751 83 10.

Chambre à coucher complète, de style, 2 lits,
bois massif chêne. Moulin à pain et graines,
tél. 027 455 67 39.

Jeune fille cherche famille suisse pour gar-
der enfants, Sion-Sierre et environs, téléphone
079 689 14 05.

Honda Transalp, 36 000 km, topcase, très bon
état, expertisée, Fr. 3100.-, tél. 027 395 40 37,
heures repas.

Chambre à coucher en acajou, armoire
4 portes, lit 160/200, coiffeuse, Fr. 950 -,
tél. 078 628 53 32.

Jeune fille, 21 ans, sans permis, cherche
travail, tél. 078 818 37 34.

Hyundai Galloper LTD, 05.2000, 17 000 km
pétrole met., V6, 3.0, cuir, crochet, vitres tein
tées, + roues neige et jantes, état de neuf, ser
vices grauits jusqu'à 30 000 km, Fr. 28 000 -
tél. 079 210 93 51.

Cagiva, 600, W16, Enduro, fin 94, 19 800 km,
expertisée, Fr. 3500-, à discuter, téléphone
024 477 42 31. le soir.

tél. 027 455 67 39. 079 689 14 05. Hyundai Galloper LTD, 05.2000, 17 000 km DeilX-rOUeS Martigny-Croix, grand 37: pièces de 110 m*
¦zr r : r : ;— ~, TTi ***1 : û Z~ nétrnle met Vfi 3 0 ruir rrnrhpt uitrpc; tpin- rénové avec goût. Entièrement mansardéChambre a coucher en acajou, armoire Jeune fille, 21 ans, sans permis, cherche peiroie mei., vo, s.u, cuir, crocnex, vnres xein 
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tel. j ho cherche ., jde. -̂ .07921093 51. 024 477 42 31, le soir. Montana-Village, terrain à construire de
Collection de poupées de tous pays, environ ejertricien livreur ou nettoyages, téléphone 

Hyunday Pony -, 5 g7 000 km expertisée Cannondale CAAD4, jaune, taille 56, groupe 561 m', Fr. 85 000.-, tél. 027 481 70 53, le
180 pièces, prix à discuter, tél. 027 395 27 01, 027 203 54 87, tel. 076 449 86 61. F?2900-, téL 079 221 00 79 
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Jeune homme cherche travail comme aide-
électricien, livreur ou nettoyages, téléphone
027 203 54 87, tél. 076 449 86 61. Hyunday Pony 1.5, 97 000 km, expertisée

Fr. 2900.-, tél. 079 221 00 79.
Cannondale CAAD4, jaune, taille 56, groupe
Dura-Ace, roue Mavic Classic SSC. Etat de neuf,
prix à discuter, tél. 079 346 97 40.

Montana-Village, terrain à construire de
561 m2, Fr. 85 000.-, tél. 027 481 70 53, le
soir.

Echalas galvanisés pour vigne, Fr. 0.60 pièce,
tél. 027 306 13 51, tél. 078 811 08 05.

Jeune homme cherche travail comme aide
peintre (formation en Suisse) ou autre, télé
phone 076 503 430 4.

Jeep Daihatsu diesel, 1982, 80 000 km
Fr. 2000.-, tél. 027 395 34 93.

Paroi en chêne massif en angle ou droite,
4 éléments, 3 de 90 x 1.50, h 210, finitions
en biais, belle occasion, prix neuf
Fr. 8000.-, bas prix, tél. 024 471 29 67.
Profitez! Antiquités non restaurées, bas
prix: brantes, armoires, charrettes, tables, four-
neaux, etc.. tél. 079 204 21 67.

Urgent! Jeune homme, 20 ans, CFC const
app. met. soudure cherche emploi. Aime res
ponsabilités, tél. 027 722 03 17.

Limousine Mercedes S 500, 1995, bleu
métallisé, cuir beige, expertisée, Fr. 35 000 -,
tél. 079 433 47 74.

Scooter Honda 50 cm3, 4240 km, valeur neuf
Fr. 2990 -, cédé Fr. 1500.-, tél. 078 615 69 79.

Saint-Léonard, vigne 700 m2 fendant,
tél. 078 716 33 79.
Salon d'angle, tissu beige, 3-2 + 6 chaises cuir,
cédés Fr. 600.-, tél. 027 322 68 59.

Offres d'emploi

Tronçonneuse, atomiseur, divers objets
d'antiquité, tél. 027 203 27 85.

Couple vivant entre Vaud et Valais, voyageant
souvent, cherche dame de confiance, pour
ménage et cuisine, à plein temps. Conditions
intéressantes, ambiance agréable. Permis travail
indispensable, tél. 079 637 16 28.

Mazda Demio 1,5, 15 000 km, 2001, climatisa-
tion, ABS, Fr. 16 226-, tél. 079 473 36 34.
Mercedes 230 SL, année 1966, coupé, avec
capote et hard-top pagode, tél. 079 278 01 90.
Mercedes TE 320 4 matic, grise 1998,
160 000 km, nombreuses options, Fr. 34 000-,
tél. 079 632 07 08.

Vélomoteur d'occasion, avec quelques répa
rations, carte grise, Fr. 300 -, tél. 078 737 35 76
Vélomoteur d'occasion, tél. 078 606 61 42.

Salins, le Parfay, à 5 min. de Sion, terrain à
construire, Fr. 90- le m* ou villa clé en main sur
terrrain de votre choix, Fr. 345 000.-, tél.
079 348 12 04.

Vélo militaire, mousqueton 31, étui cuir,
sacoche double cavalerie, 2 baïonnettes à scie,
2 gravures militaires anciennes: portrait
Général-Guisan, gouache, tél. 079 778 27 51.

Dame de confiance (éventuellement Por-
tugaise), lu-ma-je-ve,- pour famille, Sion, tél.
027 322 86 39. Mitsubishi Coït, exp. du jour, Fr. 1800

tél. 079 431 24 40, tél. 027 746 45 42.

Achèterais très anciens meubles cironnés,
peints, enfumés. Provenance: vieilles maisons à
démolir, tél. 079 204 21 67.

Sion, on cherche une sommelière à 50%
3 jours par semaine, tél. 027 323 46 98.

Nissan Terrano 3.0, V6, 4 x 4 , 1990
22 000 km, automatique, RK7, toit ouvrant, cli
matisation, équipée été-hiver, expertisée
Fr. 17 000 -, tél. 027 398 21 40.

A acheter petit chalet ou appartement mi
coteau, tél. 027 323 36 80.
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INSCRIPTIONS POSSIBLES ATOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

 ̂Espace multimédia .
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Famille cherche jeune fille de 9 a 14 h du
lundi au vendredi, tél. 027 323 42 89 ou télé-
phone 076 572 17 28.

Chargeuse compacte case 1825, 3600 h,
largeur 1 m 20, révisée, Fr. 10 760 -, téléphone
079 649 86 33.

Subaru Legacy breack, climatisation, peinture
métallisée, 07.1997, 55 000 km, Forester auto-
matique, 9.1999, 32 000 km, prix à discuter, tél.
022 344 53 60.

Famille cherche jeune fille rie 9 à 14 h du 
• ~* Q^̂ ^ . -̂ »<¦¦ -*¦* .¦ •- .¦>¦ ici. U/-» -*UO DO .--*. Dorénaz, à vendre sur plan 2 villas jumelées

lundi au vendredi tel 027 323 42 89 ou télé- charg-"- use compacte case 1825, 3600 h, Subaru Legacy breack, climatisation, peinture par les garages + 1 individuelle de 5V, pièces,
ohone 076 572M 7 28 lar9eur 1 m 20' révisée' Fr- 10 760-- téléphone métallisée, 07.1997, 55 000 km, Forester auto- Proximité école et arrêt du bus. Chauffage:
P 079 649 86 33. matique, 9.1999, 32 000 km, prix à discuter, tél. PomPe a chaleur. A partir de Fr. 435 000.- tout
FuHy cherche à louer ou à acheter terrain chrysler Voyager 3.3 litres, 4 x 4 95 000 km 022 344 53 60. compris, tel. 079 213 72 54 ou tél. 027 764 15 01.

079 649 50 89
9'°n lndivis<apl0z' téléPhone 4.1994, ABS, airbags,'climatisation, roues neige! Subaru Legacy break, modèle 1993, Evionnaz, terrain à bâtir, bien situé, calme

Chrysler Voyager 3.3 litres, 4 x 4, 95 000 km,
4.1994, ABS, airbags, climatisation, roues neige,
Fr. 13 000 -, tél. 079 616 10 46.

Subaru Legacy break, modèle 1993
115 000 km, tel. 079 353 68 78.

Evionnaz, terrain à bâtir, bien situé, calme
ensoleillé, 1100 m!, prix intéressant. Pour
renseignements tél. 027 767 12 53, téléphone
079 315 14 22.

Groupe danse folklorique Valais central
cherche, contre rémunération clarinett iste,
tromboniste, accordéoniste, tambour, tél.
027 456 11 71.

Citroën Evasion 20 IHOI SX, 07.2000, toutes
options + crochet, 36 000 km, jantes alu + roues
hiver, vitres teintées, Fr. 31 000.-, téléphone
027 746 13 10 ou tél. 076 338 67 61.

VW Golf 4Motion, 12.1998, 60 000 km, clima-
tisation + divers, état de neuf, tél. 024 485 26 83.

Matériel de maçonnerie: cotes, poutrelles
doka, etc., tél. 079 778 19 75. Ford Escort RS 2000, moteur dohe, experti-

sée, 1994, Fr. 6500.-, à discuter, téléphone
079 412 87 05.

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de ménage, repassage
ou n'importe quel travail, tél. 027 323 89 64.

Ford Mondeo 1800 break rouge, 12.1997,
175 000 km, options, 4 roues hiver, 4 roues été,
ABS, vitres électriques, climatisation, Fr. 7900.-
à discuter, tél. 079 759 25 48.

VW Passât break; 1992, 114 000 km, rouge
prix à discuter, tél. 078 636 49 71.

Dame, 53 ans, cherche travail pour le samedi et
dimanche, tél. 076 519 36 68.

Jeune homme cherche travail comme chauf
feur poids lourd, tél. 027 746 24 77.

Land Rover Defender TDS, 1.9.2000,
24 000 km. Série X-Tech, grise, AC, crochet
remorque, Fr. 34 600 -, tél. 079 366 81 81 ou
tél. 027 603 45 75 prof.

Harley-Davidson Dyna Wide G, 1340 ce
04.1996, 13 500 km. Echappement Super-Trap
freins avants, 4 pistons, suspensions spéciales
Fr. 19 300.-, tél. 027 785 18 34.

Jeune homme quarantaine sportif, cherche
emploi à temps partiel, tél. 078 602 27 89.

Maman de jour (CH), dans famille à Charrat
avec 2 enfants 4 ans/4 mois, 3 matins par
semaine, dès mai 2002, tél. 027 746 20 49,
tél. 078 703 71 33.

Mitsubishi Galant 4 x 4 , 2.0, expertisée
Fr. 2800.-, tél. 079 221 00 79.

A + A achète au meilleur prix voitures et bus
selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Opel Kadett, 1,5 turbo disel, 1989, expertisée,
140 000 km, Fr. 2900 -, tél. 078 754 39 44.

A deux pas de la place du Midi, appartement
3'/; pièces, dernier étage, traversant, est-ouest,
Fr. 196 000.-, tél. 079 628 96 36.

A + A achète voitures, bus, camionnettes.
Etat et kilométrage sans importance, téléphone
078 725 12 28.

TTT rr r : —— Peugeot 106 XT verte, 1360 cm3, 3 portes, toi!A + A achète voitures, bus, camionnettes. ouvrlnt> jantes a|u_ pneus hiver, Fr. 600o.-,
Etat et kilométrage sans importance, téléphone 53 000 km année 1992
078 725 12 28. '¦ '¦ 

Peugeot 206 Quicksilver 1.6, 110 CV, 9000 km,
A. A. achète à bon prix véhicules, exporta- rabaissée, vitres teintées, pneus été et hiver.
tion, occasion, état sans importance, téléphone Fr. 16 500.-. Tél. 079 436 60 00.
078 603 1 5 60. =r~. —. —. =-i ^̂  T^TT-

Peugeot 206 Quicksilver 1.6, 110 CV, 9000 km
rabaissée, vitres teintées, pneus été et hiver
Fr. 16 500.-. Tél. 079 436 60 00.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement cash, Car Center Ardon. Demierre,
tél. 078 609 09 95, Bertolami, téléphone
079 628 55 61.
Achète toutes voitures Honda récentes, de
1995 à 2001, moins de 100 000 km, téléphone
079 449 09 08.

Renault 19 Alizée, turbo diesel, 1995
expertisée, climatisation, options. Fr. 6800-
tél. 027 458 22 47. tél. 079 644 79 17.

BMW 325, gris métallisée, 1989, 2 portes, jantes
spéciales, 120 000 km, Fr. 5000 -, téléphone
079 637 06 71.

Subaru Impreza turbo break, rouge, modèle
1996, 75 000 km. tél. 079 353 68 79.

Conthey, maison villageoise, entièrement
rénovée, 2 appartements, situation calme,
Fr. 499 000.-. Agence Xavier Allégro, Tanneries
5, Sion, tél. 027 321 30 10, www.xavier-
allegro.chCamping-car, Fiat Ducato 290/14, 1993,

58 000 km, divers accessoires, tél. 027 456 19 73.
Subaru Legacy 4 x 4 , blanche. Fr. 3900
tél. 079 508 66 29.

Honda CRV, vert métal, climatisation, modèle
2000, 40 000 km, tél. 079 353 68 78.
Honda Shuttle 4 x 4 , 130 000 km, expertisée,
Fr. 2800.-, tél. 078 798 33 30.

4 pneus Good Year Eagle Ventura 215/60
R15, 94V, montés sur jantes alu
Compomotive Road 7 x 1 5  ET35. Etat quasi
neuf, prix à discuter, tél. 078 804 66 92.

Mâche-Hérémence, maison meublée ou
non, tout confort, petite terrasse + barbecue,
ski à 10 min. Les Collons-Thyon, Fr. 198 000-,
tél. 027 346 38 61, soir.

Mazda 626 GLX, 1995, expertisée, 69 000 km,
toit ouvrant + vitres électriques, radio/CD, jantes
alu, Fr. 10 900.-, tél. 079 509 11 10.

Scooter Peugeot 125 cm3, neuf, bleu, valeur
neuf Fr. 5695 -, cédé pour Fr. 3500.-, téléphone
079 206 66 59 ou tél. 027 485 50 13.

Saint-Léonard, VU pièces, plain pied, pelou-
se, 2 balcons, cheminée, garage, parc, calme,
ensoleillé, tél. 079 731 64 41.

Opel Astra 1.6, 16V, 2001, 8000 km, toutes
options, CD, 5 portes, bleu métal, garantie
6 mois, Fr. 20 900.-, à discuter, tél. 079 212 57 11.

Pick-up Nissan King Cab 2.41, 1991,
112 000 km, crochets, hard-top, expertisé,
Fr. 13 800 -, tél. 079 205 30 38.

Aven-Conthey, offre exceptionnelle, grand
chalet, dans village, Fr. 210 000-, téléphone
078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Sierre, sentier des Vignes 12, appartement
Vh pièces, accès sur pelouse privée, place de
parc, Fr. 280 000 -, tél. 061 481 95 74.

Porsche 911 turbo, 1977, blanche, expertisée
tél. 079 219 43 54.

VW Golf III cabriolet, rouge, 90 000 km, kitée,
jantes spéciales, rabaissée, comme neuve,
Fr. 15 000.-, à discuter, tél. 078 611 69 29.

*, Grône, à vendre appartement dans maison
VW Golf III cabriolet, rouge, 90 000 km, kitée, de 2 étages, au rez, endroit calme et ensoleillé,
jantes spéciales, rabaissée, comme neuve, Terrain privatif 300 m;. Fr. 179 000-, tél.
Fr. 15 000.-, à discuter, tél. 078 611 69 29. 027 321 30 10, www.xavier-allegro.ch
VW Golf IV GTi, 1.8T, 1.99, 70 000 km, Haute-Nendaz, superbe 27. pièces 70 m2,
5 portes, jantes alu été/hiver, noir métallisé, grande terrasse, magnifique vue, état de neuf.
Fr. 22 500-, tél. 079 380 80 40. Fr. 175 000-, tél. 079 408 18 17.

Haute-Nendaz, superbe 27i pièces 70 m2
grande terrasse, magnifique vue, état de neuf
Fr. 175 000-, tél. 079 408 18 17.

VW Passât, break, nouvelle forme, 1990, bleu
nuit, expertisée, crochet, ¦etc., équipée hiver,
excellent état, Fr. 3900-, tél. 027 298 71 16.

Lavey-Village, villa avec au rez-de-chaussée:
cuisine agencée, coin à manger, séjour avec coin
de feu ouvert, WC de service. Etage: 3 chambres
à coucher, salle d'eau baignoire et douche.
Terrain 1800 m2, un gril "barbecue, grande
terrasse + 2 remises, tél. 079 602 44 74.VW Vento GT 2.0, 1993, 135 000 km, options

Fr. 5900.-, tél. 079 375 71 93.

Scooter 125 CC, 1999, expertisé, Fr. 4900
tél. 079 412 87 05.

A 2 pas du centre de Vercorin, mais en plei-
ne nature, avec belle vue sur la vallée du Rhône,
charmant appartement 2V; pièces + carnotset,
Fr. 210 000 - à discuter. Libre de suite, téléphone
027 455 60 41.

A 5 min. départ des remontées mécaniques de
Verbier, liquidation, dans village valaisan, accès
à l'année, propriétaire vend maison villageoise,
126 m2 habitables, rénovée, 3 chambres, 3 salles
d'eau, cave voûtée, combles aménageables,
liquidation Fr. 155 000.-. Possibilité crédit long
terme, tél. 079 206 44 66.

A saisir appartement région Basse-Nendaz,
avec possibilité de studio au rez, entièrement
rénové et entièrement équipé avec mobilier,
beaucoup de charme, Fr. 145 000 -, à discuter,
tél. 079 460 00 66.

Chamoson, dans un immeuble en terrasses
de 6 appartements, avec tous les avantages
d'une villa, A'h, 5V* pièces duplex attique avec
terrasse de 65 m2, 1 buanderie, 2 caves, 1 cou-
vert à voiture et 1 place de parc, dès
Fr. 385 000.-. Renseignements: téléphone
027 322 02 85. fax 027 322 62 86.
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Les Marecottes, a rénover ancienne maison
familiale, bois et maçonnerie, 7 pièces,
Fr. 130 000-, tél. 027 722 11 68.

Martigny, chemin du Milieu 90, ancien
Vh pièces, rénové. Prix à discuter, téléphone
079 418 43 11.

Réchy, appartement 2VJ pièces, cheminée
française, ascenseur, place de parc, Fr. 180 000.-
tél. 079 487 13 78.
Saillon, à proximité des Bains, dans un
immeuble de 5 appartements, le dernier
4'/; pièces, 140 m2, au 1er, avec 1 garage et
3 places de parc, pelouse privative. Possibilité
du choix des finitions. Disponible mai 2002,
Fr. 397 000.-. Renseignements: téléphone
027 322 02 85, fax 027 322 62 86.

Savièse, joli 37: pièces sud, 85 m2, plain-pied,
pelouse clôturée, calme, cave, garage.
Fr. 215 000 -, tél. 079 408 18 17.
Saxon, petit bâtiment avec terrain, télé-
phone 079 287 80 78.
Saxon, villa env., 170 m2, 4 chambres, 2 salles
d'eau, fourneau pierre ollaire, cave, buanderie
+ annexe, 2 garages et réduit d'env. 50 m2, prix
Fr. 440 000-, tél. 079 773 39 82.
Sierre, appartement VU pièces, cave,
garage, parc et grand jardin, Fr. 220 000.-,
tél. 079 524 30 54.
Sierre, bel appartement 47* pièces,
Fr. 350 000.-, à discuter, tél. 078 820 30 85.
Sierre, halle industrielle neuve, avec possibi-
lité importante d'extension + pont roulant,
valeur Fr. 2 500 000 - cédée pour Fr. 1 500 000-
pour cause de double emploi, téléphone
079 221 15 63.
Sierre, près du centre, appartement 67:
pièces, 1 place de parc dans garage, Fr. 450
000.-, tél. 079 445 82 63.

Sion, 47* pièces bon état, centre-ville, 105 m2,
3e étage, prix Fr. 266 000 -, tél. 027 322 90 02.
Sion-Nord, 37: pièces ou 47: pièces, parking
intérieur et extérieur, tranquillité, traversant,
tél. 027 323 14 33. tél. 079 213 74 49.

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Sion-Ouest, 37: pièces, pour Fr. 185 000.-
avec balcon et place de parc, tél. 078 770 65 90,
tél. 079 347 18 62.
Sion-Ouest, superbe 5 pièces, très ensoleillé,
2 bains, jardin d'hiver et garage privé,
Fr. 360 000-, tél. 079 659 08 17.
Sion-Patinoire, maison-villa 57: pièces,
terrain de 350 m2, excellent état, proche écoles,
commerces, endroit calme, Fr. 450 000 -, tél.
078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch
Sion. Pour placer votre capital à 6% ou pour y
habiter, achetez au Petit-Chasseur, grand
appartement 27: pièces, 72 m2, rénové,
balcon, cave, buanderie. Loué Fr. 800.-.
Fr. 150 000.- place de parc extérieure,
Fr. 13 000-, tél. 027 456 12 01.

2 chiots pour la chasse, race chien courant
yougoslave, 3V: mois, vaccinés, Fr. 1000.-,
tél. 076 523 46 49, après 17 h.

Sud France, Portiragnes, bord de mer, petite
villa neuve dans résidence avec piscine,
81 000 euros, tél. 032 721 42 64.

A vendre chiots (mâles) berger belge
Tervueren, socialisés, vaccinés, vermifuges,
puce électronique, pedigree SCS, idéal pour
famille ou travail, tél. 032 853 69 79.Vercorin, famille recherche chalet ou terrain a

construire, tél. 021 634 34 50.

Immo cherche à acheter
Région Martigny, appartement minimum
47: pièces ou petit immeuble locatif ou villa.
Prix modéré, tél. 076 392 72 18.

Donne femelle cocker spagniel, 16 mois,
vaccinée, stérilisée, conviendrait à chasseur,
tél. 027 458 18 78 dès 19 h.
Urgent, cherche personne pour garder chat-
te 3 ans, propre, affectueuse, 16-23 mars, télé-
phone 027 322 25 08.Région Sion-Bramois, cherche à acheter

éventuellement à louer villa ou appartement
min. 6 pièces, tél. 027 329 73 42, prof., tél.
027 346 70 41, privé. 

Immo location offre
Collombey, rue de la Dent-du-Midi 34 A,
2 pièces, cuisine agencée, dès Fr. 650- +
charges. Pour visiter tél. 024 471 87 75.

Corin, petit appartement dans ancienne
maison, tél. 027 456 10 80.
Crans-Montana, route du Golf, studio meu-
blé + place de parc couverte, jolie vue,
Fr. 550.- ce, tél. 021 616 23 55 ou télé-
phone 079 219 47 57.
Dorénaz, petit studio meublé dans l'im
meuble des Cloubeaux. Dernier étage, Fr. 245.
+ Fr. 50-, acompte charges, tél. 027 722 58 58.

Jeune homme sérieux et charmant cherche
fille pour amitié et sorties, tél. 079 310 59 26
(midi-soir).Erde-Conthey, 27: pièces meublé ou non,

Fr. 520- + charges env. Fr. 8.-/mois, téléphone
078 821 37 31.
Erdesson sur Grône, chalet 47: pièces, à l'an-
née + garage, Fr. 1200 - ce, tél. 027 458 19 37.
Evolène, à louer à l'année appartement
47: pièces dans bâtiment typique, place de parc,
cave, jardin, tél. 079 409 08 07, ou téléphone
027 322 76 78.

Fully-Centre, appartement 47: pièces,
Fr. 1200.-, ou 5 pièces, Fr. 1300-, charges com-
prises, tél. 079 449 31 04.

— ; n A louer 2 x 12 ruches sur remorques pour
Fully-Centre, appartement 47: pièces, pollinisation, tél. 027 281 16 28, tél. 079 225 23
Fr. 1200.-, ou 5 pièces, Fr. 1300-, charges com- 34
prises, tél. 079 449 31 04. — j —— 

AB déménagements, locations utilitaires,
Miéville - Vernayaz, grand studio meublé, avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix
indépendant, cave, grenier, place de parc, avantageux, tél. 079 435 13 00.
Fr. 400-, tél. 027 764 15 14. „.. . ¦ _^._ _ . . _ . „ .  ¦—T. 

AB déménagements, locations utilitaires,
Miéville - Vernayaz, grand studio meublé, avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix
indépendant, cave, grenier, place de parc, avantageux, tél. 079 435 13 00.
Fr. 400.-, tél. 027 764 15 14. BM Animation magicien, photographe, déco-
Monthey, centre-ville, local commercial 30 m2 ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap-
avec vitrine, Fr. 500.-/mois, tél. 079 646 7 61. têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch

* ' ' BM Animation magicien, photographe, déco
Monthey, centre-ville, local commercial 30 m2 ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap
avec vitrine, Fr. 500.-/mois, tél. 079 646 7 61. têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch

Riddes. immeuble Les Tilleuls, studio, Formations d'ingénieur du son et opéra
35 m2, refait à neuf, libre de suite, téléphone teur son, prochaine rentrée avril 2002
079 391 24 88 Brochure gratuite, tel. 022 810 41 9C

Riddes, immeuble Les Tilleuls, studio, Formations d'ingénieur du son et opéra
35 m2, refait à neuf, libre de suite, téléphone "leur son, prochaine rentrée avril 2002
079 391 24 88 Brochure gratuite, tel. 022 810 41 90

! www.cfam.ch
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Travaux de peinture, crépi, tapisserie, réno-
vation de façades, de chalets. Prix modéré,
devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

Sion, Grand-Pont, studios meublés, dès
Fr. 595 -, charges comprises, tél. 079 220 43 89,
dès 11 h.
Sion, local de 50 m2 avec vitrine, pour bureau
ou commerce, Fr. 500.- par mois, charges com-
prises, tél. 027 322 32 69, bureau.
Sion, Platta, appartement 3 pièces, place de
parc, cave, galetas, tél. 027 322 92 86 le soir.
Sion, Platta, grand studio avec terrasse,
proximité de l'école d'ingénieurs, libre 1.4.02,
Fr. 600- charges comprises, tél. 027 323 39 60,
tél. 079 230 64 24.
Sion, rue du Scex 57, studio meublé, bal-
con, cave, TV, Fr. 500-, tél. 079 567 83 84.
Sion, Saint-Guérin, studio meublé résiden-
tiel, terrasse, cave, libre de suite, Fr. 500 -,
charges comprises, tél. 027 322 29 87. De 3000.- à 70 000.-Sommet-des-Vignes sur Martigny, 27:
pièces dans villa, meublé, terrasse, calme, enso-
leillé, Fr. 800.-, tél. 079 433 31 92.

Cherche à louer à Vétroz-Magnot villa
47: pièces, pour le 1er juillet, tél. 079 417 08 26.
Cherche à louer appartement 2 pièces
région Chermignon-Lens, tél. 078 759 12 18.

Salaries sans poursuites
Ex: capital emprunté Fr. 40 000 -
Coûts des intérêts pour 4 ans
Fr. 7359.20
Mensualité Fr. 986.65

FAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges
Tél. 021 803 73 10
Fax 021 803 73 09

022-373481

Immo location demande
Bramois, appartement, 2 chambres, cuisine,
salon, grand balcon, Fr. 850- + charges, tél.
079 230 57 73.

Cherche dépôt 30-40 m2 ou garage double,
Sion/Savièse, tél. 021 943 33 59.
Cherche petit chalet d'avril à août 2002,
région Valais central, tél. 027 322 95 33.
Couple soigneux non-fumeur, sans animaux,
cherche à louer appartement 47; pièces
spacieux et récent, dans zone calme, pour le
1er juin à Sierre, tél. 027 456 40 66 ou télé-
phone 079 238 09 60.
Local, dépôt hors zone habitation, électri-
cité, minimum 20 m2, éventuellement à
rénover, région Sion, tél. 079 477 50 11 ou
tél. 079 228 69 89.
Mayen ou chalet entre Ovronnaz et Savièse,
même sans confort, situation calme, accès facile
pour retraité, tél. 027 346 07 34.
Valais central, coteau, habitation, petite
maison, chalet ou appartement 37; pièces mini-
mum, simple, cheminée intérieure, pelouse à
l'extérieur, tél. 027 322 92 81, tél. 079 666 57 39.

mWm Vacances H
A vendre camping-car, occasion unique, état
de neuf, tél. 027 281 16 28, tél. 079 225 23 34.
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon. Site attrayant, tranquille,
belles plages, tél. 021 646 66 68.
Saillon, 1-8 personnes, dès Fr. 400-, téléphone
027 723 17 57, tél. 076 544 94 24.
Vias-Plage, villa, garage, TV, lave-vaisselle
(piscine dans résidence). Dès Fr. 350- semaine,
tél. 032 710 12 40.

Hi-Fi - TV informatique
Nous rachetons cash immédiatement vos
objets d'occasion: informatique, PC portables,
PDA, Hi-Fi, musique, sono, TV, téléphones, GSM,
Cash'n go, Imm. Cap de Ville à Sion, tél. 0800 32
12 13 ou www.cashngonet.com

Pentium III Intel 933 Mhz, mémoire vive 256
Mbytes, disque dur 20 GB, carte écran AGP 3D,
carte son 3D, carte réseau 10/100, CD-Rom/DVD
52 x EIDE + graveur Liteon, écran 17", Modem
ISDN 128 K intern. Etat neuf. Fr. 2400-, télé-
phone 079 454 29 34. 

10 filets électriques pour moutons, neufs,
tél. 079 418 43 11.

Pensez aux petits oiseaux

A vendre caniches nains toys ou mini-toys
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Chiots collies Lassie, pure race, Fr. 700
tél. 032 937 14 37 (36).

Une douzaine de vieux fûts en bois de
diverses grandeurs, Martigny, tél. 078 710 95
04. 
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Amitiés rencontres

Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
générations. Orientations automatiques,
téléphone 027 566 20 20 (sans surtaxe)
www.ligneducoeur.ch
Homme 28 ans, drôle, romantique, gentil,
cherche femme 25-30 ans pour relation sérieu-
se, tél. 078 718 73 38.

tfatiage Âf AamkcL
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Mesdames 18 à plus, osez appeler! Nos mes-
sieurs de 22 à 36 ans, excellents profils, désirent
rencontres sérieuses. Européennes unique-
ment. Entretien gratuit. L'Un pour l'Autre, télé-
phone 021 801 38 25.

Rte de la Drague 46
1950 Sion

- Fax 027 323 60 37;;: ;, „ ' Tél. 027 323 39 77 - Fax 027 323 eo 37643 77 00 
^̂ ^. Ê sFondation pour L̂^m

enfants de la rue

Plus gros, laisse tomber!

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

ACCORDEONS neufs et occasions , réparation.

Cyril SCH0RI
Industrie 34 - CP 430
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1030 BUSSIGNY |
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi |
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Pour tes 70 ans
joyeux

anniversaire
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Ta famille qui t'aime

036-076365

Attention: cours complémentaire de minage
Selon l'art. 58 de l'ordonnance sur les explosifs du 27.11.2000 les
titulaires d'un permis d'emploi d'explosifs doivent suivre un cours
complémentaire si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le der-
nier examen. L'ASIPE organisera un cours complémentaire samedi
le 6 avril 2002 à Sion (VS). Information et inscription par A5IPE,
Ammereweg 5,3114 Wichtrach. Tél. (031) 781 17 87 

Attention: cours complémentaire de minage
Selon l'art. 58 de l'ordonnance sur les explosifs du 27.11.2000 les
titulaires d'un permis d'emploi d'explosifs doivent suivre un cours
complémentaire si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le der-
nier examen. L'ASIPE organisera un cours complémentaire samedi
le 6 avril 2002 à Sion (VS). Information et inscription par ASIPE,
Ammereweg 5,3114 Wichtrach. Tél. (031) 781 17 87

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation

Cyril SCHORI
Industrie 34 - C.p. 430

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17-1r7.- Fermé le lundi.

022-346607

CESSATION D'EXPLOITATION

Nous vendons

tout notre
matériel de cuisine

à la pièce ou au plus offrant.
Ce matériel est à enlever sur place

les 26 et 27 mars de 14 h à 18 h.
Restaurant Le Vieux Valais

3963 Crans, M. Bonvin
tél. 027 481 20 31.

036-076821

AB'yF
Association des Anciens et des
Sympathisants de ****yilla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23
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Joyeux anniversaire
JORGE

Tbufe ta famille
036-076096 1

Cadeau: l'OOO francs de
prime d'échange.*

Vous pouvez désormais acquérir une Sirion 4WD neuve à un prix particulière-
ment alléchant. Car nous vous offrons 1*000 francs pleins de plus que la valeur
Eurotax de votre voiture actuelle! Ça vaut vraiment «le coût- pour une machine

— de 1,3 litre à 16 soupapes, 102 ch et traction intégrale. C'est ainsi la 4x4
la plus puissante et la plus économique de sa classe, avec boîte manuelle à
5 vitesses ou automatique avec passage des rapports au volant. Airbags
frontaux et latéraux pour conducteur et passager et ABS de série. Avec, en
plus, un équipement complet. A partir de Fr. 22'200.- (net, TVA incluse).
Livrable également en version 2WD à traction avant.
*0ffre valable jusqu'au 31 mai 2002 et jusqu'à épuisement du stock.

RESPECTEZ
la naturel

T̂~ ĵ <EU-ROFust
•w-fflF|S||Coritlie y-Sioii

fej-wJ! mr étage, Bassin/à côte de Jumbo,
**¦*¦*•* '̂ M^mmm^mm̂ f\ Rte cantonale 2, 027-345 39 80
MOdèleS d'eXpOSitiOn et dèS OCCaSiOnS Beaucoup d'appareils
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

Electro- Sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-f 1/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous les appareils avec garantie!

CREDIT
SUISSE

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

Conclusion directe: www.credit-suisse.c
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9*^
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais e

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.cashngonet.com
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.accessnight.ch
http://www.cfam.ch
http://www.cefco.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


BEAUX LIVRES

La magie de l'image
Les rencontres de Jean-Pierre Grandjean au pays de l'Océan de sagesse.

L

'Office fédéral de. la
culture l'a reconnu
comme «plus beau li-
vre de Suisse de l'an
2001». Hommage mé-

rité: le Tibet d'ombres et de lu-
mières que signe aux Editions
Beau-Cèdre Jean-Pierre Grand-
jean met en scène d'extraordi-
naires images. Au pas mesuré
des yaks, le photographe fran-
co-suisse a traversé la monta-
gne jusqu'au pays des lotus, ra-
menant de ce pèlerinage une
exceptionnelle galerie de por-
traits. Amoureux fou de la lu-
mière, Granjean a sillonné les
vallées qui, comme l'écrit dans
sa préface, Claude B. Levenson,
filent à l'horizon, prenant leurs
élans vers l'infini.

Ses scènes de la vie quoti-
dienne disent un pays où le rê-
ve des hommes tient dans le
seul mot de liberté. Certains vi-
sages laissent filtrer l'inquiétude
et la souffrance, d'autres s'illu-
minent d'un sourire ou cèdent
au recueillement dans la prati-
que de rites millénaires. Page
après page, les images choisies
par le photographe éclairent

L'art déjouer avec la lumière pour ajouter à la dimension des portraits

apics page, ica image» ciiuioico nzons nouveaux reste pranor-
par le photographe éclairent ^^ Le photographe attache
quelques cavaliers s'extrayant beaucoup d'importance à la ri-
de grappes humâmes ou figent chesse du contact humain Enle parcours dun camion écrase vin^.cin ans> sespar 1 immensité du décor. Ima- 

 ̂conduit au m mge rassurante que celle d une T r* u J T A° . , . M j  , . ., Laos, au Cambodge, en Inde,carriole qui prend la route té- T1' .. ^ .T ? . _, .
moignant de la vie rude et sim-  ̂Paj astan, au Népal en Chi-
pie d'un village. n

%
e* Bmnaffle ' a" Sn 

^en Indonésie et en Mongolie. Il
Le Tibet de Jean-Pierre s'est aussi rendu aux Etats-

Grandjean se décline ainsi, so- Unis, au Canada, aux Bahamas,
bre, prenant, terriblement fort. à Cuba et en Ethiopie. L'hom-

me connaît encore le Maroc, la
Un baroudeur Tunisie, la Turquie, l'Iran,
Pour Jean-Pierre Granjean, la l'Equateur, le Pérou, la Bolivie,
découverte de cultures et d'ho- l'Argentine et le Chili. Le Tibet

j.-p. grandjean

reste l'un de ses objectifs pri-
vilégiés: il y est allé huit fois de
1994 à 1998.

On a pu voir les œuvres de
Grandjean au travers de nom-
breuses expositions et publica-
tions tirées de ses reportages
dans le monde. Le photogra-
phe envisage de se rendre pro-
chainement en Indonésie, sur
l'île de Java. Il a aussi le Japon
et l'Australie en point de mire.

Michel Pichon

Ce jeune de Lhassa fait partie
d'une exceptionnelle galerie de
portraits. j .-p. grandjean

¦ BOURG 027 455 01 18
Un homme d'exception
Ce soir mercredi à 20 h 30

14 ans
Drame émouvant réalisé par Ron
Howard, avec Russel Crowe (Gla-
diateur) et Jennifer Connelly.
Inspiré de l'histoire véritable d'un
mathématicien de génie et Prix
Nobel, victime d'une schizophré-
nie grave et qui, par force de ca-
ractère, réussit après des années
de combat de pouvoir vivre avec
sa maladie.

¦ CASINO 027 455 14 60
Monstres & Cie
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 7 ans
Un rire monstre pour tout le monde! Monsters Inc. est la plus grande usi-
ne à trouille dans le monde des monstres. Vous n'en croirez pas votre
œil!
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¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 
Ciné-club pour enfants.

Les autres
Ce soir mercredi à 20 h 30 ¦_ 14 ans
Version française.
D'Alejandro Amenabar.
Un thriller fantastique, prenant, avec Nicole Kidman, magnifique.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Monstres & Cie
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h et 19 h 7 ans
Version française.
Les Studios Walt Disney-Pixar présentent une réussite incroyablement in-
ventive des créateurs de Toy Story.
On frôle l'overdose de joie infantile.

Un homme d'exception
Ce soir mercredi à 21 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.

¦ LUX 027 322 15 45
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir mercredi à 18 h 15 7 ans
Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian
Clavier.
Un film plein d'énergie comique...

L'amour extralarge
Ce soir mercredi 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 CÈDRES 027 322 15 45
Se souvenir des belles choses
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans

URGENCES

144
117
118
144

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. .

Version française.
De et avec Zabou Breitman, avec Isabelle Carré, Bernard Campan.
Un film original, sensible et magnifiquement interprété.
Ne passez pas à côté de ce premier rendez-vous.

8 femmes
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 3416,
natel 079 628 20 82. Auto-Secours sédunois,
027 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

Version française.
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine
Sagnier, Firmine Richard.
Huit femmes pour un huis clos, osez Ozon.

¦¦-̂ -̂ -̂ ¦-¦¦¦ 1 MARTIGNY ¦¦¦¦¦'H

CASINO 027 72217 74
Monstres & Cie
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Le dernier-né des Studios Disney-Pixar ( Toy Stoiy).

CORSO 027 722 26 22
La chute du faucon noir
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 47015 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 481 44 88.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94. Associa-
tion des taxis de Crans-Montana, 027 481 34 65 et
027 481 14 77. Saint-Léonard: 079 220 36 45.
Grône: 079 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 027 322 32 32. Taxi sédunois,
078 671 20 15.Taxiphone 027 322 44 55. Savièse:
078 671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, &
079 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079 658 8 658. Appel
gratuit: 0800 801 802. Besse Taxi, 027 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 027 771 77 71,
fax 027 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,
027 776 22 70. Saint-Maurice: taxiphone,
024 471 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.

Du réalisateur de Gladiator, Ridley Scott, avec Josh Hartnett, Ewan
McGregor, Tom Sizemore, Sam Shepard.

mmÊ̂ ^mmmmm MONTHEY mmmmmmm m̂9Êmmm

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Monstres & Cie
Aujourd'ui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Version française. Son numérique.
Incroyablement inventif. Quatre nominations aux Oscars, dont celui du
meilleur film d'animation.
Par les créateurs de Toy Story et de 1001 pattes: ou frôle l'overdose
de rire.
PLAZA 024 471 22 61
8 femmes
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
En prolongation du cinéma Monthéolo.
Version française.
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine
Sagnier, Firmine Richard.
Huit femmes pour un huis clos, osez Ozon.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Toujours là, pour une bonne affaire...
2. Danse moderne - Possessif. 3. Complètement égaré - Pro-
nom personnel. 4. Rien d'étonnant, s'ils se mettent à table! 5.
Au top - La routine, autrefois - Son ramage ne vaut pas son
plumage. 6. Un qui varie avec le tour de taille. 7. L'homme à
battre - Infinitif - Manière de devoir. 8. Maigreur extrême. 9.
On n'en vit pas vraiment, même avec amour... - Célèbre
agent secret. 10. Rien n'empêche de les opposer aux autres -
Corde sensible. 11. Vestiges - Un petit mot dans un doctorat.
Verticalement: 1. Le meilleur, pour semer la bonne parole. Sainte Euphrasie (t vers 412)
2. Chapardages - Le dernier de la classe. 3. Concours libre - De noble famille, liée à l'empereur Théodo-
Obtenues. 4. Rassemble - Abréviation religieuses. 5. Moyen se, la jeune Euphrasie rompt avec le monde,
de production. 6. Machine-outil - Certains passent de bouche Elle distribue tous ses biens et devient mo-
à oreille. 7. Conjonction - A l'étroit, dans sa boîte... 8. Canton niale en Egypte. Mystique admirable, ses
- Finaud - Note. 9. Joignant - Arbres persistants. longs combats contre Satan, ses miracles

éclatants sont célébrés dans les traditions
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT grecques et coptes. La jeune vierge devient.. • x i  * , r x • -, » .i -, n • n „ la gloire de son couvent égyptien qui comp-
Honzontalement: 1. Confusion. 2. Ara. Nurse. 3. Raies. Rem. 4. tD hicn.r'i ront tronto mnnialo--
Tifs. Fera. 5. Os. Pois. 6. Mode. Lolo. 7. Anars. Lad. 8. La. Dune. 9. teJT^ r̂c h -n«». «d t„
Coincé. 10. In. Canner. 11. Reste. "Ju " avanceas Ve?ans a. me5U/ e °u tu

Verticalement: 1. Cartomancie. 2. Oraison. On. 3. Naïf - Dali. 4. Es- * feras violence.» (L Imitation de Jesus-

pérance. 5. Uns. Cas. 6. Su. Fil. Dent. 7. Irrésolu. Né. 8. Oser. Lande. 9. Christ.)
Nématode. Ré. p.;. . .

¦
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http://www.lenouvelliste.ch
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BEAUX LIVRES
Tibet d'ombres et de lumières
I Les rencontres du photographe franco-
1 suisse Jean-Pierre Grandjean au pays

de l'Océan de sagesse 

JEUNESSE

leunes communia-lierre
Sous l'égide d'Action Jeunesse, un magazine sort de

Distribué dans les écoles, il permet aussi aux jeunes de s
presse,
exprimer

¦ «Cette collaboration résul-
te d'une réflexion à but idéal.
En prenant part à l'édition de
ce magazine, Le Nouvelliste
marque l'intérêt qu'il porte
aux jeunes et à la communica-
tion aux jeunes», souligne
Jean-Yves Bonvin, directeur
général du groupe Rhône Mé-
dia. «Le Nouvelliste a cette
ouverture, par l'intermédiaire
du magazine et des sports, et
le journal a déjà collaboré
avec Action Jeunesse dans le
Mag+. Il existe un besoin de
communiquer propre des jeu -
nes aux jeunes, et il fallait
qu'il y ait un vecteur qui aille
de ses propres ailes. De plus,
nous sommes séduits de pou-
voir nous dire que cette com-
munication peut se faire sur
du journal: c'est un signe as-
sez dynamisant pour la presse
écrite.»

La BCVs

es jeunes du Valais ro- ¦
mand disposent d'un
nouvel outil de com-
munication: la Fonda-

*%%%%% tion valaisanne Action
Jeunesse (FVAJ) lance un maga-
zine d'informations sociales et
culturelles destiné à paraître six
fois par année. Le Magazine Ac-
tion Jeunesse, tiré à 20 000
exemplaires, a en outre l'avan-
tage et la particularité d'être re-
mis en mains propres - et gra-
tuitement - aux élèves, dans les
cycles, les écoles de commerce, 0 *̂
les centres professionnels, ainsi
que les hautes écoles.

Les membres de la FVAJ
ont eu l'idée de créer le magazi-
ne pour fournir aux jeunes des
informations et des adresses
pour leur faire connaître mieux _^--i
leurs droits et leurs devoirs, /
ainsi que les organismes et ac-
tions qui peuvent les aider. ¦"¦*¦
D'autre part, le magazine per- V
met aux adolescents de s'expri- \
mer. «Nous donnons la parole
aux jeunes», explique Nicolas
Schwery, le rédacteur en chef.
«Ils peuvent témoigner, de ma-
nière anonyme s'ils le désirent,
et Us 'tiennent leurs rubriques.
On trouve aussi dans le magazi-
ne des petites annonces, un
agenda des manifestations et
une rubrique multimédias.»

Adresses utiles
Si une large part des rubriques
est consacrée aux loisirs et à la
culture, le Magazine Action
Jeunesse entend aussi offrir
une aide aux jeunes qui se-
raient en difficulté ou qui
n'auraient pas l'occasion de
dialoguer. «Beaucoup de jeunes
ne s'adressent pas à l'Etat», re-
lève Nicolas Schwery. «Aujour-
d'hui, on p longe très vite, sou-
vent les jeunes craquent. C'est
pourquoi nous essayons d'in-
former les jeunes de manière
simple, de les aiguiller vers les
bonnes personnes, celles qui
pourront les aider.»

Rédacteurs bienvenus
A long terme, l'équipe du ma-
gazine souhaite donner de plus
en plus la parole aux jeunes,
comme le souligne le rédacteur
en chef: «Ce serait une chance
si le magazine devenait un
journal pour les jeunes fait par
les jeunes. Nous voudrions
nous contenter de tenir quel-
ques rubriques pertinentes
d'informations et de préven-
tion, et d'encadrer les jeunes
pour qu 'ils créent leur propre
journal. L'appel est donc lan- pour toute personne intéres-
cé!» sée de s'abonner à la publica-

D'ailleurs, l'équipe rédac- on* .
*• ,, \ _l i Cmq autres numéros sontùonnelle, avant même la paru- -, H . rr
tion du premier numéro - sor- àonc. en(i0ïe Prevus P™r ce"e
ti et disrtbué dans les classes annee*. Le,s , resP°n

f 
bl<* du

il v a nuplnups imi s - magazine décideront si, a ter-
taté qïe les adolescents^™- ™' le î.ounf  Sf enCOre 

^: . ,,.. tnbue dans les classes ou si unressaient deia au magazine. «. A A-tc ¦' 6 autre moyen de diffusion sera
Le Magazine Action Jeu- adopté. Reste que le Magazine

nesse, dans son état actuel de Action Jeunesse semble avoir
nouveau-né, est élaboré par récolté un accueil très favora-
trois membres de la FVAJ: ou- ble de la part des jeunes. Une
tre Nicolas Schwery, qui prend preuve encore qu il repond a
en charge les rubriques socio- un réel besoin. Joël Jenzer
-,,-;,••„.,™ I » A„,, -„„ „„ „„„,„„j ixnixi^uca, i C41UJJC esc uuilipu-
se de Gilles Vuissoz (graphis- 

_________
me et mise en nages) et de Xa- EwMffltHiM'MH I Il 11 if I MM

Nicolas Schwery, rédacteur en chef et président de la Fondation Action Jeunesse, Xavier Amor, rédacteur, et Gilles Vuissoz, graphiste,
attentifs à la sortie de presse de la nouvelle revue destinée au jeunes, Magazine Action Jeunesse. mamin

vier Amor (rubriques culturel-
les). «Nous souhaitons égale-
ment donner la parole sur
certains sujets aux profession-
nels du secteur concerné.»

Coût élevé
Il faut encore relever que la
publication d'une telle revue
n'est pas sans engendrer des
frais. Le coût - supérieur à
100 000 francs - ne peut bien
sûr pas être supporté par Ac-
tion Jeunesse, fondation à but
non lucratif. C'est pourquoi
plusieurs partenaires ont été
nécessaires pour mener le pro-
jet à bien. Ainsi, le groupe Rhô-
ne Média (Le Nouvelliste) et la
Banque Cantonale du Valais se
sont beaucoup investis dans
l'aventure (lire ci-contre). Une
aide a également été fournie
par les PME valaisannes et le
Département de l'éducation,
de la culture et du sport, qui a
donné son accord pour la dis-
tribution du magazine dans les
établissements scolaires et
professionnels du Valais ro-
mand.

Si, pour l'heure, le journal
est distribué gratuitement
dans les écoles à quelque
17 000 élèves, il n'est pas exclu
pour toute personne intéres-

«Le Nouvelliste»

Jean-Yves Bonvin. nf

Un festival national
Pour sa 9e édition, le festival de théâ-
tre zurichois Blickfelder s'étend cette

THFÂTRF

année jusqu'en Romandie 35
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Le premier numéro
Adresses, dossiers et annonces au sommaire.

I l  
est enfin disponible, le nu-

méro un du Magazine Ac-
tion Jeunesse. De petit for-

mat, sur une vingtaine de pa-
ges, le journal propose diverses
rubriques, parmi lesquelles on
relèvera une page qui explique
ce qu'est l'aide sociale, avec des
conseils pratiques.

Toujours dans le domaine
du social, Claude Rossier, mé-
diateur familial, a rédigé un ar-
ticle sur les relations parents-
enfants. La maltraitance fait
l'objet d'un dossier étalé sur
deux pages: les jeunes qui en
seraient victimes peuvent trou-
ver des renseignements et des
numéros de téléphone pré-
cieux. Des adresses et des nu-
méros, on en retrouve encore
sur la double page intitulée Les

bons tuyaux d'Action Jeunesse,
qui traite d'infos juridiques, de
problèmes d'alcool et de dro-
gue, de sexualité, de violence,
de déprime, d'orientation pro-

fessionnelle, d'école ou encore
d'armée.

Le magazine propose aussi
un agenda et des adresses inter-
net pour les manifestations cul-
turelles se déroulant dans le
canton.

La musique et les loisirs ont
également une place de choix
dans le magazine, avec les der-
niers événements qui compo-
sent l'actualité des scènes du
canton. Quant à l'invitée de ce
numéro, elle est bien connue de
la jeunesse valaisanne: Sophie
Lamon, la championne d'escri-
me, répond aux questions du
magazine. Le sport tient encore
la vedette avec une page consa-
crée au snowtubing, au snowbi-
ke et à la luge. Sans oublier les
petites annonces. JJ

http://www.lenouvelliste.ch


CONFERENCE

Bien s'hydrater

Valable

¦ Identifier les besoins alimen-
taires des sportifs engagés dans
des sports collectifs tels que les
sports de ballons et raquettes,
voilà le thème de la conférence
donnée à la clinique romande
de réadaptation ce jeudi à
19 h 30.

Le football , de par sa popu-
larité, est le sport qui a fait de
loin l'objet du plus grand nom-
bre d'études scientifiques pu-
bliées concernant l'alimentation
et la performance de sports
d'équipe. Ainsi il a été démontré
que les joueurs de football ont
une alimentation inadéquate en
dépit du fait que le football né-
cessite des exigences nutrition-
nelles importantes. L'apport en
hydrates de carbone est particu-
lièrement important car il a été
démontré que le football, de par
sa nature intermittente, est un
sport dont l'énergie utilisée dé-
pend grandement des réserves
glucidiques de l'organisme,
c'est-à-dire du glycogène conte-
nu dans les muscles et dans le
foie. De plus les pertes hydri-
ques ne sont pas totalement
compensées durant les matches
de football car généralement les
joueurs ne s'hydratent qu'avant
l'épreuve et durant la mi-temps.

pour d autres sports aussi
Ces constatations ne sont pas
seulement inhérentes *au foot-
ball mais aussi aux autres
sports dits intermittents ou à
sprints multiples. Par consé-
quent, les recommandations
nutritionnelles destinées aux

Des études démontrent que
souvent les joueurs de football
ont une alimentation inadéqua-
te en dépit du fait que le foot-
ball nécessite des exigences nu-
tritionnelles importantes, mamin

footballeurs peuvent également
s'appliquer à d'autres types de
sports intermittents comme
par exemple le football améri-
cain, le rugby, le hockey sur
glace, le basketball, le volleyball
et la plupart des sports de ra-
quettes. C
Ces recommandations alimentaires se-
ront discutées au cours de la conféren-
ce donnée par le docteur Silvio Folli
(MPhA, Ph.D) délégué de Swiss Olympic
et enseignant en nutrition appliquée à
la performance sportive à la SUVA, jeu-
di 14 mars à 19 h 30.

BAISSE DE LA QUALITE DE LA VIE CHEZ LES PERSONNES
SOUFFRANT D'INCONTINENCE .
«J'ai peur de sortir de la maison pour
faire des courses. Je ne peux pas
prendre le bus et je panique à l'idée de
me retrouver avec d'autres personnes -
que se passerait-il si je perdais de
l'urine ou si je sentais mauvais!» Ceci
est un problème quotidien pour les
personnes souffrant d'incontinence. La
faiblesse de la vessie réduit la qualité
de la vie.

500*000 personnes en Suisse souffrent
d'incontinence urinaire et peu d'entre
eux se font aider. Le problème princi-
pal n'est pas la fuite d'urine propre-
ment dite, mais les angoisses et les

craintes qui y sont liées. Pour beau-
coup d'entre eux, parler d'une chose
aussi naturelle que le contrôle de la
vessie constitue même un véritable
sujet tabou.

Beaucoup souffrent en silence

Environ 10 à 15 pour cent des femmes
et 5 pour cent des hommes souffrent
d'incontinence urinaire. Beaucoup
d'entre eux souffrent en silence. Des
personnes qui, avant, étaient très
actives, n'osent plus rien entreprendre.
Et pourtant la plupart de ces per-
sonnes pourraient être aidées.

Produit contre les mauvaises odeurs

TENA, le leader mondial dans le
domaine de l'incontinence, offre dès
protections ayant un effet neutralisant
sur les odeurs, à l'intention des
femmes souffrant d'incontinence
légère. Ces produits dispose d'une
couche d'absorption d'un type nou-
veau avec un pH bas empêchant le
développement des bactéries à l'ori-
gine des odeurs désagréables. Ainsi, on
limite le risque de mauvaises odeurs.
Maintenant vous pouvez revivre.

En vente dans les drogueries

La sécurité au travail
L'Association valaisanne des entrepreneurs du bâtiment montre l'exemple

La  

sécurité au travail
constitue l'un des défis
majeurs pour les entre-
prises suisses ainsi que
pour les assurances ac-

cident qui chaque année doi-
vent faire face à des quantités de
nouveaux cas d'accidents au
travail. Les manques à gagner
lors d'accidents se chiffrent en
centaines de millions par année
pour la Suisse et concrétisent un
handicap pour l'ensemble de
l'économie de notre pays. L'As-
sociation valaisanne des entre-
preneurs du bâtiment et génie
civil met ainsi sur pied réguliè-
rement des cours à Sierre pour
parfaire la prévention sur les ris-
ques d'accident, sous la respon-
sabilité de M. Oskar Kuonen.

Conditions de travail
difficiles pour tous
Un ensemble de paramètres
mettent de plus en plus le tra-
vailleur sous pression et peu-
vent le rendre plus vulnérable
aux accidents. Pour enrayer ce
phénomène, le stabiliser et di-
minuer le nombre des acci-
dents, la SUVA et d'autres as-
sociations de PME comme
l'Association valaisanne des
entrepreneurs ont développé
des cours de formation sur la
sécurité au travail, qui dispen-
sent les connaissances néces-
saires à une prévention tou-
jours plus pointue, performan-
te et efficace.

PUBLICITÉ

Michel Borloz de la Société suisse des entrepreneurs et Oskar
Kuonen, responsable technique de l'Association valaisanne des
entrepreneurs. nf

Des cours sont ainsi mis
sur pied par des spécialistes
pour sensibiliser et cons-
cientiser les patrons et les em-
ployés sur nombre de dangers
qui les guettent sur leur lieu de
travail quotidien.

Chaque profession connaît
des dangers spécifiques , et il
s'agit de bien cibler les actions
et les objectifs afin d'obtenir
des résultats probants.

Cours à Sierre
Dans le secteur du bâtiment et
du génie civil en Valais, il existe
des cours qui sont mis sur pied
à Sierre, aux Iles Falcon, pour
les «personnes de contact» ou
les animateurs qui sont chargés

de transmettre l'information et
la formation aux employés de
l'entreprise, cours destinées
aussi aux employés eux-mê-
mes: «Ainsi dans la formation
du personnel du secteur de la
construction, le centre de Sierre
pour le développemen t de la
sécurité au travail dispense des
cours à p lus de 1000 personnes
par hiver. Il s'agit de «parcours
de sécurité» qui sont organisés
sur une demi-journée et qui
permettent aux animateurs et
employés de parfaire leurs con-
naissances dans le domaine de
la sécurité...», comme nous
l'expliquent MM. Michel Bor-
loz, formateur à la Société
suisse des entrepreneurs, et

Oskar Kuonen, responsable de
la section valaisanne. «Il existe
des bases légales et des ordon-
nances fédérales qui édictent
des normes précises à suivre; la
Suva et différentes associations
se sont chargées de former les
patrons, personnes de contact
et employés des entreprises
pour mettre en application ces
dispositions sur la sécurité,
dont l'objectif est la diminu-
tion des accidents sur les lieux
de travail. Notre travail n'est
pas celui d'un policier mais ce-
lui d'un formateur qui met en
garde les employés sur les diffé-
rents dangers qui les guettent
au travail. Dans ces cours on y
enseigne les principes direc-
teurs en matière de sécurité, les
objectifs , les modes d'organisa-
tion, on informe, instruit, for-
me les personnes concernées,
on y détermine les dangers au
travail, évalue les risques, on y
planifie et réalise des mesures,
des p lans d'urgence... bref on
prévien t les situations dange-
reuses et on apprend à les gé-
rer», comme nous le rappor-
tent MM. Borloz et Kuonen.

Un travail d information
et de formation, essentiel pour
faire cfiminuer le nombre d'ac-
cidents: dans la construction
en 1996 on comptait 250 acci-
dents par année sur 1000 per-
sonnes; aujourd'hui on se
trouve à 220 accidents par an-
née. Jean-Marc Theytaz
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un Tesxivai national
Le festival de théâtre zurichois Blickfelder s'étend cette année jusqu'en Romandie

P

our la première fois
en neuf éditions, le
festival de théâtre
Blickfelder prend une
dimension nationale,

en arrosant aussi bien la Suisse
alémanique que la Suisse ro-
mande, le Tessin et l'Engadine.

Car, de 1992 à 1998, le festi-
val Blickfelder ne s'adressait
chaque année qu'à la ville et le
canton de Zurich. Même si l'édi-
tion 2000 de Blickfelder englo-
bait déjà toute la Suisse aléma-
nique. Et, par la même occasion,
devenait une biennale.

En Suisse romande, «Blick-
felder fait son apparition au
Théâtre pour enfants de Lausan-
ne et à l'Espace Moncor à Vil-
lars-sur-Glâne, près de Fri-
bourg», se réjouit Franco Sona-
nini, directeur du Blickfelder.

Des troupes
de toute l'Europe
Les 43 troupes de théâtre et de
danse proviennent de dix pays:
Allemagne, Angleterre, Dane-
mark, Pays-Bas, Belgique,
France, Italie, Hongrie, Répu-
blique tchèque et Suisse. «C'est
que le Blickfelder est devenu
l'un des plus importants festi-
vals de théâtre en Europe.»

De par son caractère plu-
riculturel, l'accent de la mani-
festation est mis sur un théâtre
avant tout visuel. Avec peu de
texte, beaucoup d'images et
un maximum d'émotions.
C'est pour cela d'ailleurs qu'il
y a pas mal de compagnies ap-
partenant à la danse-théâtre. A
l'origine, Blickfelder était un
festival destiné aux élèves de
tous âges et de tous niveaux
scolaires de la ville et du can-
ton de Zurich. Histoire de sen-
sibiliser la jeunesse au théâtre.

Un mois de mars théâtral
En cette année 2002, plus de
300 représentations du Blick-
felder sont programmées tout
au long de ce mois de mars.
D'une part , dans les établisse-
ments scolaires de Zurich et du
Liechtenstein.

Et, d'autre part, pour tout
public, en soirée et le week-
end, dans les théâtres de Bâle,

L'amour et la mort sont les thèmes principaux du festival Blickfelder 2002

de Locarno, de Coire ou de
Berne. La coordination na-
tionale du festival Blickfelder
est organisée par la cellule
Schule und Kultur du Départe-
ment cantonal de l'instruction
publique zurichois. Et le festi-
val est cofinancé par les villes
et les cantons qui accueillent
les compagnies de théâtre.

En outre, deux ateliers de
break dance et de reggae se
sont ouverts au centre névral-
gique du Blickfelder à la Ka-
serne Zeughaus 5 (Zeughauss-
trasse 60) à Zurich. Pour initier
les jeunes à ces deux discipli-
nes artistiques.

Abolir la barrière
de rôstis
En filigrane, Blickfelder jette
des passerelles entre les diffé-
rentes régions linguistiques de

la Suisse. «Grâce au théâtre, Suisse. C'est la seule troupe de
explique Franco Sonanini, théâtre qui mélange artistes et
nous tentons de passer outre les scientifiques. C'est aussi la
divergences typiquement helvé- seule compagnie qui propose
tiques. Une telle manifestation "un contenu scientifique porté
culturelle est donc importante par une mise en scène. Le
pour la Suisse.» chant de l'étoile est d'ailleurs

A la fin du festival, un
concours va récompenser la
meilleure des huit troupes de
théâtre amateur sélectionnées
parmi quinze compagnies
suisses. Le premier prix est de
20 000 francs, avec une tour-
née à la clef.

Le chant des étoiles
qui se meurent
Au Théâtre du Griitli à Genève,
la compagnie Miméscope allie
théâtre et science. Son specta-
cle Le chant de l'étoile relate la
vie et la mort des astres.

Miméscope est unique en

la première coproduction en-
tre l'Université de Genève et le
Théâtre du Griitli.

But de Miméscope: mon-
trer aux gens que la science est
quelque chose de passionnant.
Et non d'hermétique et en-
nuyeux. Car le scientifique
cherche, découvre et com-
prend. Sa démarche lui procu-
re une émotion.

La science au théâtre
«Notre dessein, explique l'as-
trophysicien et conteur Didier
Raboud, n'est pas forcément
d'apprendre quelque chose aux
spectateurs, mais de leur don-

Mi

ner l'envie d'en savoir davanta-
ge sur la vie et la mort des étoi-
les.»

«Si des spectateurs ressor-
tent avec deux ou trois notions
scientifiques, c'est gagné pour
nous!» Par exemple que les
étoiles vivent et meurent sur
des échelles de temps qui dé-
passent l'entendement hu-
main. Si' une étoile ne vivait
que 100 ans, notre existence,
elle, ne serait que de 25 secon-
des!

Ou encore que nous som-
mes les enfants des étoiles. Les
humains font partie d'une
grande évolution cosmique.
Qui a commencé avec le big
bang. Et qui a abouti à la vie.
Car tous les éléments chimi-
ques qui nous constituent ont
été forgés dans le cœur des
étoiles.

La vie d'une étoile? Elle se

résume a un équilibre entre
deux forces. A savoir celle de
la gravité qui écrase l'étoile sur
elle-même. Et la chaleur du
cœur de l'étoile qui s'oppose à
cette force de gravité.

Poussières d'étoiles
En fait , c'est l'histoire d'un as-
tronome (Didier Raboud) qui
tombe en panne d'essence. Il
demande de l'aide à des gens
qui lui réservent un accueil mi-
tigé. Mais il leur parle des étoi-
les. Et, paradoxalement, c'est
en approchant de l'incompré-
hensible que ces hôtes retrou-
vent leur humanité.

Car quand on parle des
étoiles, on parle forcément des
êtres humains. Des origines de
l'humanité. «Nous sommes
tous des poussières d'étoiles»,
disait Hubert Reeves.

Les hôtes de l'astronome?
Une chanteuse (Elisabeth Wie-
ling), Yasmina Krim (une acro-
bate), un mime (Markus
Schmid) et un accordéoniste
(Foppe Jacobi) qui a composé
la musique du spectacle.

Fin du système solaire
Mais quoi de plus terrorisant
que la mort du soleil. Dans
cinq milliards d'années, l'astre
aura tellement grossi que son
atmosphère aura englouti ses
plus proches planètes. Du
coup, la Terre sera vaporisée,
brûlée. Ses océans seront en
ébullition. Ses montagnes fon-
dues. Au même moment, un
objet non identifié fond sur
scène. Dans un éclairage sur-
naturel qui annonce la fin du
système solaire.

Le spectateur finit son
voyage au centre de la nébu-
leuse du Crabe. Là où il va dé-
couvrir l'un des objets les plus
étranges de l'univers, le cada-
vre d'une étoile qui chante... Il
se trouve, en effet, que les ra-
diotélescopes transforment les
ondes lumineuses que nous
envoient ces cadavres d'étoiles
en sons. C'est cela même que
l'on appelle le chant des étoi-
les. Emmanuel Manzi
Jusqu'au 28 mars: ma à 19 h; du me au
sa à 20 h; di à 18 h.

LE MOT MYSTERE Le retour des toilesAdobe Egal Peille
Ahuri Essuyer Précoce
Allée Pylône
Année F 
Amylase Foncier B 
Apnée Forme Raid
Appuyer Rayon
Armée H Rhombe
Atlas Hamac
Atypie Herbe S 
Avoir Salve
Aymara ¦ Séance

Igloo Sépia
B ? Snob
Bassin M Soeur
B|don Mahonia Sonné

£loc Mam-
Bongo mouth I 
Borasse Médoc Taon

£oy MétroBrouet U 
Broyé JJ_ usiner
_ Nouba
£—— Noyé V 
Carrier Vent
César g Versé
Cobaye Osmose vïnyle

Voeu
» p Volt
°émon PâlirDonne Paonne Z_

Pébroc Zinc

Définition: tunique, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une lois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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IHHH^H En 1997, les œuvres ont été Conseil fédéral de la Conven- MBMmlmHtt ,l'mlni'r *'*T-*l«

¦ Dix-sept toiles de la col-
lection Staechelin seront ex-
posées dès vendredi au
Kunstmuseum de Bâle après
quatre ans d'exil au Texas. On
peut notamment y admirer
des œuvres de Gauguin, Van
Gogh, Matisse, Corot, Manet,
Renoir et Cézanne.

«C'est une belle journée»,
a déclaré hier à la presse Ru-
dolf Staechelin en inaugu-
rant les deux salles où sont
exposées les dix-sept toiles
de maîtres. «Ces œuvres sont
ici pour longtemps», a ajouté
Bernhard Mendes Btirgi, di-
recteur du Kunstmuseum.

Le prêt des œuvres porte

tion Unidroit sur le com-
merce illégal des biens cul-
turels. Elle pouvait laisser
craindre une éventuelle sai-
sie de certaines toiles en
Suisse.

Depuis le transfert au
Texas, la collection n'appar-
tient plus directement à la
Fondation de la famille Stae-
chelin. Elle est gérée par un
trust new-yorkais. La Con-
vention Unidroit ne s'appli-
que plus à la collection.

Deux toiles de Cézanne,
deux Gauguin (dont le célè-
bre Nafea Faa ipoipo) , trois
Pissaro, trois Van Gogh, un
Corot, un Degas, un Fantin -

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: arénicole
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11.00

11.45
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Medicopter 7909049
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14.50 Une famille à toute
épreuve 5297139

15.35 C'est mon choix 6466684
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17.30 L'homme invisible
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18.15 Top Models 8816752
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11.54 Six minutes Midi/ ce dans ses déserts 49630597

11.10 Le secret de la

^
a sora(:re mangouste 50935435

bien-aimee 5092,329 12.05 Midi les ZouzousMeteo 92680416
La petite maison «¦» ..r 1 1 ¦- J
dans la prairie 13.15 Les lumières du music-

Le journal 93,02619 „ AC 
fall , 

640317.71

M6 Kid 37,98139 13.45 Le journal de la santé

Profession journaliste; „ 14335400

Sakura; Enigma; 14.10 Cas d école si74,96i
Kidinfo; Kong, Les fils 15*1 ° p|anète insolite 30933023
de Rome, Kidizoom; 16-05 Après la sortie 27930226
Evolution, Kidipratik; 17.05 Va savoir ,6191665
Nez de Fer; Wheel 17.35 100% Questions
Squad, Kidiplus 1523741e
Fan de 44335139 18.05 C dans l'air 53962353
Gundam Wing 19.00 Connaissance
Intime conviction Chercheurs d'opales

70806348 en Australie 353077
Powder Park 91339935 19.45 ARTE Info/Météo 343955
The Sentme 58853428 20.15 Et plus si affinités
Six minutes/Meteo sérje doc. en dix

442743226 é j^,. de QJ
^Mode 6 83765058 M-,:- -.™ n c.

Notre belle famille Maist e* 3* n ..
689,4752 attendant Claudia...

Caméra café 55357941 A1U3i

20.05
Autrementdit

8434481
C'est où la Suisse?
Les Suisses doutent. L'origina-
lité de notre pays serait en
train de disparaître, effacée
par les changements qui le
transforment. Vraiment?

22.20 Les experts 90,5752
L'étrangleur
de Las Vegas

23.05 Loterie à numéros
893648,

23.15 Le 23:15 5059058
23.45 X-files soososa
0.30 Les siamoises russes

Mâcha et Dacha (R)
7,59066

1.30 Le 23:15 (R) 6828849
1.55 Tout en région (R)

47,580,
2.10 Autrementdit (R)

85534066

BTTT-MI
8.30 Chroniques d'en haut 97736400
9.05 Zig Zag café 28978684 10.15
Des racines et des ailes 7,950874
12.05 Des chiffres et des lettres
96263329 12.30 Journal de France 3
72354042 13.05 Temps présent
19339416 14.15 Campus le magazine
de l'écrit 80750868 16.30 Culture
nomade. 29629684 17.05 Pyramide
84100139 17.30 Questions pour un
champion 50784394 18.15 Union li-
bre 28299972 19.15 «D» Design
32243752 20.00 Journal suisse
79719706 20.30 Journal F2 83420787
21.05 Au nom de la loi 33377597
22.15 Les feux de la Saint-Jean
60868435 0.00 Journal La Une
50761443 0.30 Soir 3 44118288 0.50
Rediffusions 40482269

EU
10.00 Schweiz aktuell 10.25 Der
Doktor und das liebe Vieh 10.55 Ein
Schloss am Wôrthersee 11.40 Fur
aile Fâlle Stefanie 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau 13.15 Mit-
tags Talk 13.35 Musikantenstadl
15.40 Fernweh 16.00 Ein Trio zum
Anbeissen 16.25 Das Leben und ich
16.55 Simsalagrimm 17.15 Schaaal
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Hallo, Onkel Dokl
20.50 Rundschau 21.40 Lotto
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors Spât-
programm 23.15 Die Rheinholzer.
Portrât 0.05 Tagesschau/Meteo

8.05 Eine starke Familie 8.25 Sabri- 7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00
na 8.50 Charmed 9.30 Melrose Pla- Bom dia Portugal 11.00 Praça da
ce 10.15 Columbo. Luzifers Schiller. Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00
TV-Krimi 11.45 Kinderprogramm O Campeao 16.30 Junior 17.15 Dia-
14.55 Die Simpsons 15.20 Eine star- rio de Maria 18.00 Regioes 19.00
ke Familie 15.45 Melrose Place Fabrica do riso 19.45 Concurso jogo
16.50 Skispringen live. Weltcup da espéra 20.15 A Senhora das
19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB/ Aguas 21.00 Jornal 21.45 Contra
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Fussball: informaçao 22.00 Nao se paga nao
Champions League 23.35 Zehn se paga 23.30 Conversas com Mario
Stunden Zeit fur Virgil Tibbs. Thriller Soares 0.30 Acontece 1.00 A Sr' das
1.20 Zwei ausgebuffte Profis. Komô- Aguas 2.00 Jornal 2.45 Contra in-
die 3.05 Wiederholungen formaçao 3.00 Fabrica do riso

20.25
Football
Manchester United
- Bayern Munich

72767313
Ligue des champions,
11 e journée.
Commentaire: Yannik Paratte,
en direct de Manchester.
Suivi des résumés des autres
matches.

22.20 Images suisses 35359348
22.50 Loterie à numéros

Bancojass
Tous sur orbite 32090771

23.00 Zag Zag café
Invité: Jean Troillet,
guide de montagne
et explorateur de
l'extrême 12770313

23.55 TextVision 57559110

isnTfrvi
7.10 Teletubbies 30172597 7.35 Ça
cartoon 90408619 8.25 Spartacus
60874752 10.00 Péplum on the
street. Doc 80540446 10.15 La se-
maine des guignols 49656684 10.45
Air bud 3 95714955 12.05 Burger
Quiz 83336145 13.30 Le Quinté+ la
grande course. Trot 98513955 14.00
Xcalibur 95069969 14.45 Stratégique-
ment vôtre 51655481 16.20 Star
Hunter 80629969 17.10 Eddy Time
39233226 18.40 Grolandsat 50303874
19.25 + de cinéma 67189145 19.40
+ de sport 44223329 19.55 Les gui-
gnols de l'info 70,67787 20.05 Bur-
ger Quiz 27952874 20.45 Encore +
de cinéma 3,435232 21.00 Magnolia
5,896619 0.05 Midnight-t- 10694004
0.55 Scary Movie 26593004

^iW

9.00 Tagesschau 9.05 Ein Schloss
am Wôrthersee 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.25 Um Himmels
Willen 11.15 Die Schlagerparade der
Volksmusik 12.15 Buffet 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 WunschBox
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.50 Berlin, Berlin 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Weil ich gut bin
21.45 Der blutige Spur der Diaman-
ten 22.30 Tagesthemen .23.00
Friedman 23.30 Todesursache: un-
bezahlbar krank 0.15 Nachtmagazin
0.35 Ein Sommer und eine Nacht
2.05 In der Hitze der Nacht

20.35
Football
Nantes - Boavista

31153954
Commenté par Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué, en di-
rect du stade La Beaujoire.
21.45 Football 195916,9

Nantes - Boavista,
2e période

22.45 Manchester - Bayern
Munich 57321225

0.15 Les gens du Nord
,9278630

1.10 Mode in France
91877226

2.10 Exclusif 87518597
2.42 Du côté de chez vous

229561665
2.45 Reportages 98480400
3.25 Très pêche 87606706
4.00 La bête noire 324904,6
4.30 Musique 69456226
5.05 Sept à Huit 8,157145

8.55 Les filles d'à côté 97623868
9.20 Téléachat 50725394 11.15 Ricky
ou la Belle Vie 36906706 12.05 Une
fille à scandales 76628023 12.30 Ré-
cré Kids 52164565 13.45 Téléachat
77539400 14.15 Force de frappe
425,0394 15.30 Champions de la na-
ture 97927023 16.50 Le jumeau. Co-
médie française ,0304,39 18.45 Ric-
ky ou la belle vie 35925752 19.10
Murphy Brown 88360684 19.55 Une
fille à scandales 93333868 20.35
Pendant la pub: Gérard Darmon et
Lââm ,18,01,0 20.55 Jack l'éven-
treur. De David Wickles, avec Mi-
chaël Caine 22087684 22.40 Denis.
Drame de Catherine Corsini avec
Pascal Cervo 22928226 0.15 Pendant
la pub 60857066

Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 56584684 12.45 Shérif,
fais-moi peur 54675892 13.35 Com-
missaire Lea Sommer 891,7329
14.30 Un cas pour deux 69,96435
15.30 Le Renard 25,72961 16.35
Derrick 95435394 17.40 Des jours et
des vies 34576042 18.35 Brigade des
mers 95770503 19.25 Le miracle de
l'amour 18771139 19.50 Steve Har-
vey Show 18857503 20.15 Friends
56721706 20.45 Condamné à quator-
ze ans. Film de John Erman avec
Louis Gossett, Bruce Dern 55181077
22.25 Stars Boulevard 63761503
22.30 Mauvaise rencontre 26262936
0.05 Emotions 49227733 0.35 Aphro-
disia 69124998 1.15 Téléachat
60725998

9.10 Tout Spirou 54400435 10.05
Histoires de l'Ouest 52724787 12.15
Le cow-boy des Dolomites 10349597
13.25 Une rivière... 67,963,3 14.25
Les soigneurs du zoo 35753329 15.00
L'Amérique des années 50 27225232
16.40 Alexandra David-Neel
59,68597 17.35 Une histoire du foot-
ball européen ,5467226 19.15 Her-
mann 33469023 19.45 Balade en vi-
déo mineure 5663,139 20.15 Journal
intime des chimpanzés 567,4416
20.45 Histoires de l'Ouest 38579597
21.35 Enquête d'identité 47873955
22.30 Histoires de l'Ouest 27708023
23.50 A l'école vétérinaire ,,,3,706
0.20 Une rivière au bout du monde
49200066 1.20 Balade en vidéo mi-
neure 50478462

¦239
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne -
Service tâglich 10.00 Tagesschau
10.03 Die Schwarzwaldklinik 10.50
Reich und schôn 11.30 Praxis tâg-
lich 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute 14.05 Sport Extra. Winter Pa-
ralympics 14.40 Nordische Kombina-
tion 16.05 Skispringen 16.50 Heute-
Wetter 18.50 Lotto 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Die Rosenheim-Cops
20.15 Girl friends 21.00 Reporter
21.45 Heute-journal 23.13 Wetter
22.15 Der Astronaut 23.00 Die Jo-
hannes-B. Kerner-Show 0.00 Heute
nacht 0.15 Derrick 1.20 Das sieben-
te Opfer. Krimi

20.45 La fille de Ryan. De David
Lean, avec Trevor Howard, Sarah Mi-
les, Robert Mitchum (1970) 0.05
The crowd roars. De Richard Thorpe,
avec Maureen O'Sullivan, Robert
Taylor (1938) 1.30 La déesse du feu.
De Robert Day, avec Ursula Andress,
Peter Cushing, Christopher Lee
(1965) 3.15 La route joyeuse. De et
avec Gène Kelly, avec Michaël Red-
grave (1957) 4.55 La colline des
hommes perdus. De Sidney Lumet,
avec Harry Andrews, Sean Connery

20.55
Ça s'appelle
grandir 81974313
Film TV d Alain Tasma.
Une adolescente voit son
existence brusquement cham-
boulée par l'arrivée dans la
maison de deux «étran-
gers»...
22.35 Ça se discute

Comment surmonter
un chagrin d'amour?

23,08400

0.50 Journal 50437530
1.20 Des mots de minuit

49481665

2.45 Emissions religieuses
98430077

3.45 24 heures d'info
584,8868

4.05 Pyramide (R) 32493329
4.35 Art dans les capitales

64524961

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Hablemos de nogocios
10.15 Curso de espanol 10.30 La
aventura del saber 11.30 Saber vivir
12.45 24 Horas magazine 13.00 Te-
lediario internacional 13.30 Jara y
sedal 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de invierno 15.00 Teledia-
rio 1 15.50 El tiempo 15.55 Teleno-
vela. La fuerza del deseo 17.00 La
fuerza del deseo 17.30 El gladiator
18.00 Telediario internacional 18.30
Nicolas 19.00 Linea 900 19.30 Gen-
te 20.30 Operacion Triunfo 21.00
Telediario 2 21.30 El entusiasmo
23.30 El tercer grado 0.00 La noche
abierta 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
lediario internacional

LA PREMIÈRE
5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 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 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires
21.04 Plans séquences 22.04 La li-
gne de coeur 22.30 Journal 0.04
Rediffusions

20.55
Quand je serai

20.50 20.45
Carnets d'ado Histoire d'une
A cause droite extrême (1)président... 6?6044i e

Emission spéciale d'informa-
tions.
A l'approche du premier tour
de scrutin, ce troisième nu-
méro donne la parole aux
électeurs pour un dialogue en
direct avec les candidats.

23.10 Météo/Soir 3 63525394
23.40 Les Français sont-ils

capables de réformer?
70136961

1.20 Ombre et lumière
35135936

d'un garçon 82026329 n,..,.,. , , J, . ,- Documentaire en deux partie
Téléfilm de Fabrice Cazeneu- de William Karei.
ve, avec Julien Baumgartner. En retraçant un siècle d'idéo-
L'itinéraire difficile d'un ado- !ogie d'extrême droite en
lescent qui tente de vivre li- France, de Charles Maurras à
brement son homosexualité. Jean-Marie Le Pen, ce docu-
Or, difficile de rester soi-mê- ment éclaire les fondements
me face au regard des au- de la doctrine du Front na-
tres... tional. Un parallèle très ins-
Ti an 1 o „;c=r,o rio r,r„„ :„ tructif entre le discours fron-22.30 Le visage de I assassin 

 ̂contemporain et |es raci.
T.I - X -I 1 , fï?~ \*s nes du mouvement français.
Téléfilm de Josef Rodi ,

0.15 Drôle de scène 69390023 21-40 te mvtiK saisons du

0.45 Strange World Ballet de Stuttgart.

Poussière de rouille , *P
t
Uren

t 
13?4955

22.40 Intervista < 6020752
50000503 r-i c. „ ..... Film avec Sergio1.20 Meteo 55799508 Rubini

1.25 M6 Music 30158416 0.25 Missing (R) 1825356
2.30 Entre nos (R) 55451530

1.50 Les dossiers J?"
de l'histoire 49334374

2.45 C'est mon choix
ce soir (R) 35551368

3.10 Soir 3 (R) 94867955 ] ™
3.35 Les tueurs en série (R) ¦¦"

39825435

B-jH;%!d-i.Tî7« IEJ1VMIM
7.00 Eurosport matin 6326503 8.30
Tennis 801416 9.30 Tour de Corse
714936 10.30 Watts 650874 11.00
Snowboard 200333 11.30 Inside For-
mula 789510 12.00 Saut à skis
486961 13.30 Combiné nordique
404771 14.30 Tennis 1716706 15.15
Cyclisme. Paris - Nice 687897217.00
Saut à skis, K115 4454232 18.45 Eu-
rosportnews Flash 145868 19.00
Combiné nordique 426868 19.30 Ski
de fond 760329 20.30 Saut à skis
4,4023 21.00 Tennis 367042 22.30
Eurosport soir ,9,48, 22.45 Golf
81936,9 23.45 Sailing World
5477023 0.15 Inside Formula 627733
0.45 Saut à skis 86449171.15 Euro-
sport soir 63447733

6.30. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Controverses, autour du folklore va-
laisan 12.00 Sports 9, magazine pré-
senté par Brice Zufferey et Maxime
Siggen 13.00 Par ici la sortie! 13.20
Reporter pch: les Portugais au pays
de l'or blanc 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 20.00 actu.vs,
journal d'information 20.20 Au fil
du temps, magazine d'archives en
collaboration avec la Médiathèque
21.30 actu.vs, journal d'information
21.50 Glupak, magazine laboratoire
22.30 Abstract, magazine d'archi-
tecture 23.00 actu.vs, journal d'in-
formation 23.20 Sports 9

wmm
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30
Montana 7.55 Palomar 9.20 Euro-
news 10.35 Huracan 11.20 Guada-
lupe 12.00 Una famiglia del 3. tipc
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20 Hu-
racan 14.00 2 passi in compagnia
14.15 La signora in giallo. Telefilrr
15.00 3 passi in compagnia 15.10
Jag - Awocati in divisa. Téléfilm
16.15 Un caso per due. Téléfilm
17.15 100% in compagnia 18.10
100% in compagnia 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40 Film
22.20 II cliente. Téléfilm 23.10 Tele-
giornale 23.20 Lotto 23.35 ME-
DOC Film 1.25 Textvision

un
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina 7.00 Go Cart Mattina 9.05 II virgi-
7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 - niano 10.15 Un mondo a colori
Flash 10.00 Linea- Meteo verde 10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medi-
10.50 Tuttobenessere 11.10 Attuali- cina 33a 10.55 Attualità. Nonsolo-
tà 11.30 Telegiornale 11.35 La pro- modi 11.15 Tg2 11.30 I fatti vostri
va del cuoco 12.35 La signora in 13.00 Tg2 giorno 13.30 Costume e
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco- société 13.50 Salute 14.05 Scherzi
nomia 14.05 Ci vediamo in TV d'amore 14.45 Al posto tuo 16.10
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla- Jake S Jason détectives 17.00 Final-
mento 17.00 Telegiornale 18.50 mente Disney 17.30 Medarot 18.00
Quiz Show 20.00 Telegiornale 20.35 Tg2 flash 18.10 Sereno variabile
Il fatto 20.45 Senza passato. Film 18.30 Sportsera 18.50 Cuori rubati
22.35 Tg1 22.40 Porta a porta 0.15 19.15 JAG 20.00 Cartoni 20.20 Lot-
Tg1 0.40 Stampa oggi to 20.30 TG 2 Sera 20.55 Soap opé-

ra. Vento di ponente 22.55 Chiam-
bretti c'é 23.40 Lotto 23.45 TG 2
notte 0.40 Legami di sangue

ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.00 Journal 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 15.50 Or-
chestre symphonique du Nord-
deutscher Rundfunk 17.36 Feuille-
ton musical 18.06 JazzZ 19.00 Le
pianiste Shura Cherkassky 20.04
Orchestre de la Suisse Romande
22.30 Si vous saviez 23.00 Mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

6.00 Ondes de choc avec Florian 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- Journaux 8.30 Magazine du matin
en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour- 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
nal 13.00 Débrayages 16.00 Le La santé par les plantes, chronique
Festival avec Steeve 18.00 Journal littérature, rubrique gourmande,
18.15 Les 18 coups 19.00 Indigo jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
avec Cynthia 21.00 Musique boule- 12.30 Le Journal 13.00 L'air de
vard rien 16.00 La marelle 17.00 Infos

18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Ciao
21.00 Le meilleur de la musique



Assainir les finances de l'Etat
ou affamer l'Etat?
¦ Curieux canton, qui a vu se
constituer une table ronde, fort
peu constitutionnelle, dont les
travaux visent à proposer des
mesures financières drastiques
afin d'assainir les finances can-
tonales! Afin d'empêcher tout
débat démocratique, donc
contradictoire, les membres de
la table ronde - qui sont-ils au
fait? - se réunissent à huis clos.
Rien ne semble filtrer de leurs
travaux. Aucun milieu asso-
ciatif n'y est invité. Le Parle-
ment lui-même n'est que peu
au courant de ce qui s'y passe.
Notre exécutif cantonal s'en
trouve dans tous les cas affaibli
et le législatif lui-même court-
circuité.

Les services publics, qui
représentent un marché extra-
ordinaire, sont maintenant
prêts à être «cueillis» par l'éco-
nomie privée. A cet égard, les

propositions de la Chambre
valaisanne du commerce et de
l'industrie (CVCI), publiées par
le NF du 13 février, sont sans
ambiguïté. Elles visent à amai-
grir l'Etat, en transférant à
l'économie privée tout ce qui
pourrait être rentable. Pour ce
qui ne l'est pas, comme le sec-
teur de la santé ou de la forma-
tion, il s'agit à la fois de fermer
des établissements hospitaliers
et de transférer aux communes
bon nombre de charges, dont
notamment le financement du
salaire des enseignants primai-
res et du cycle d'orientation.

Si la table ronde arrive à
ses fins, l'Etat ne sera plus en
mesure de remplir ses tâches
«régaliennes» que sont l'éduca-
tion et la formation des jeunes,
la santé, la sécurité des person-
nes et des biens et les commu-
nications. Une petite minorité

de la population pourra s'en
réjouir. Pour l'immense majo-
rité, la situation se précarisera
à grande vitesse.

La situation actuelle est
notamment intolérable pour
les agents de la fonction publi-
que, car ils ne sont en rien res-
ponsables des appétits électo-
ralistes et régionalistes de notre
législatif cantonal, qui, pour
une pierre posée à Monthey,
devait en placer une à Sion et
une autre à Brigue. C'est bien
cette pratique qui, pour une
grande part, est à l'origine de
l'état de notre caisse cantonale.

L'enquête internationale
Pisa a mis en exergue l'efficien-
ce du système de formation
dont s'est patiemment doté
notre canton. Il est permis de
penser que la motivation et la
reconnaissance sociale dont
jouissent encore les ensei-

gnants ne sont pas étrangères a
la réussite de nos jeunes dans
l'enquête précitée. La table
ronde prendrait une lourde
responsabilité si elle devait, par
des mesures inspirées unique-
ment de l'économie, démante-
ler des pans de la formation de
notre jeunesse.

Nul ne connaît pour
l'instant les propositions que
ladite table ronde sortira de
son chapeau. Ce qui est sûr par
contre, c'est que les ensei-
gnants combattront toutes les
mesures qui viseront à affaiblir
la formation et l'éducation de
la jeunesse dans notre canton
et toutes celles qui affecteront
les tâches fondamentales d'un
Etat au service de tous ses ci-
toyens. Jean-Claude Savoy

président de la SPVal
Crans-sur-Sierre

ESPACE DEMOCRATIE

Lettre ouverte
au Conseil d'Etat
¦ Messieurs les conseillers
d'Etat,

A l'heure où d'importantes
nominations vont avoir lieu,
nous nous permettons de vous
rappeler les promesses que vous
avez faites aux femmes en date
du 11 avril 2001 en complétant
votre décision du 9 août 1987
concernant la participation des
femmes aux commissions extra-
parlementaires dans le sens sui-
vant: le Conseil d'Etat et les dé-
partements, en tant qu'autorités
de nomination veillent a ce que
la participation féminine par
commission soit assurée.

La mise sur pied du Reseau
Santé Valais exige la nomination
de sept conseillers d'administra-
tion. Nous souhaitons vivement
que plusieurs femmes se comp-
teront parmi ces conseillers ap-
pelés à former une équipe dyna-
mique et cohérente. Selon les
propos rapportés par la presse,
celle-ci devra se constituer avec
des personnalités qui se com-
plètent et qui oeuvrent pour
l'ensemble du paysage hospita-
lier en laissant de côté les puis-

sants intérêts régionaux.
N' est-ce pas précisément

avec de tels vœux qu'il faut aller
chercher des personnes parmi
tous les citoyens, donc aussi
parmi les femmes. Nous imagi-
nons que les compétences et les
qualités requises pour cette
fonction ne sont pas essentielle-
ment masculines. Qualifications
dans le domaine de la gestion,
connaissances du secteur hospi-
talier, capacité de synthèse et
bonne aptitude au dialogue, à la
communication, à la conduite
des débats, le tout assorti d'une
solide volonté de trouver des so-
lutions intéressantes et doublé
d'une grande capacité de travail:
les hommes sont-ils les seuls à
pouvoir se prévaloir de telles
qualités?

Le secteur hospitalier est un
domaine qui repose largement
sur le travail des femmes. Le
secteur des soins, les besoins
des patients et la santé en géné-
ral concernent bien évidemment
les femmes aussi. Ne serait-il
pas juste que quelques-unes
d'entre elles soient appelées à

fonctionner au niveau du Re-
seau Santé Valais?

Par ailleurs, la Banque can-
tonale va réorganiser son conseil
d'administration et réélire son
président. Comme il s'agit d'une
institution dont l'Etat est le
principal actionnaire, le Conseil
d'Etat pèsera de tout son poids
au moment des nominations. Le
milieu bancaire encore trop fer-
mé aux carrières féminines est-il
vraiment sûr de vouloir encore
longtemps se passer de leurs
services à ce niveau-là? N'au-
raient-elles pas quelques chose
de neuf à apporter?

Ne sont-ce pas là deux bel-
les occasions pour le Conseil
d'Etat de manifester clairement
sa volonté de voir figurer des
femmes dans ces institutions et
d'en faire part aux personnes
chargées de prendre des con-
tacts?

Nous espérons que vous fe-
rez votre possible, Messieurs les
conseillers d'Etat, pour honorer
vos promesses.

Claire Farner Vuignier
Martigny

¦ GÉRARD DEPARDIEU

E M E S I S||F A N
s| E | T | A [ S MAJ I j IM I E
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MARIAH CAREY fait équipe pour transformer et Robert Hirsch* les parasites,
une cour de recréation en un et Inès Sastre. Le tournage

Pltie de ses fans joli jardin. Cameron Diaz, Sel- vient de commencer au Portu-
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York en croyant naïvement Claire. Elles ont accepte d ai- / :.
qu'ils pourraient passer plu- der les enfants d'une école die est adf e* *?****
sieurs jours avec la star. Ma- élémentaire de Los Angeles à manuel Schmitt de la Piece de

riah Carey avait déclaré lors métamorphoser leur cour de Ben Jonson (Volpone, le re-
d'une interview accordée à récré. Les actrices ont séparé nard- 1605) et est produite
MTV qu'elle possédait une les enfants en formant trois par Jean-Pierre Guérin de
chambre dédiée au courrier et équipes pour faire le travail. GMT Productions. Actustar

aux cadeaux des fans. Les
quatre Espagnols, qui parlent
très mal l'anglais, ont cru que
cette fameuse pièce était une
chambre pour accueillir les ad-
mirateurs de la chanteuse.
Cette dernière n'a pas voulu
laisser ses fans à la rue et leur
a payé deux chambres dans
un grand hôtel new-yorkais,
après avoir posé avec eux
pour la postérité.

Toujours bien entouré
L'acteur peut enfin concrétiser
le projet qui lui tenait à cœur
depuis longtemps: coréaliser
et interpréter Volpone. Gérard
Depardieu sera ainsi sur TF1,
après Balzac, Monte-Cristo et
Les Misérables, dans la peau
d'un nouveau personnage his-
torique. Il incarnera ce sympa-

MARQUE T , PRÉNOM IL 
 ̂

PROCHE DE ~L "X 
ACCABI ÉS ~i

DÉPOSÉE T FÉMININ V WB" V LA NATURE Y PLUTOT Y ACCABLÉS y

OU BRUIT PETITES PLACE PIÈGE MÉDIOCRE PRIS A
POUR RIEN SOURIS DU LIT MARITIME • LA GORGE

L*. —T~î ï 1 -F

VOISIN DE 13 GROS ~T
LA SEICHE ~ 

CORNICHON

MYSTËR1EUX ORDURE 
j - —^

AVEC DES _^ 
~ 

GRADUER ^MUSICIENS  ̂ EN SUISSE  ̂ — 
BON

GRILLÉE EN SUÈoE 
P0UR ^tN !MEUt GOLFEUR 

C>! I BOUT _^. I
DE BOIS "̂  T 

TERME
DE LOYER

L'ÉTAIN

ANGLAISE 
~~ 

I I
PURE LAINE *"**** 

FUITE '"' •
FAIT AU HERBACÉE ""*"

RED LEVÉ

^- SOURCES
DE TOUS ->¦

LES MOTS

Solution
du jeu

précédent

Nous voilà
onusiens
¦ Nous voilà onusiens!?

Enfin nos diplomates le
sont eux.

Nous! Sommes petits par
rapport au faste des soirées
mondaines.

Nous! Derrière notre bon
pain de seigle et de fromage
d'alpage.

Nous! Sommes les diplo-
mates du quotidien.

Ce n'est pas le même bou-
lot.

Ils reçoivent gros, pour po-
ser leurs fesses dans un fau-
teuil.

Nous! Recevons moins.
Mais! Avons plus de bien-être.

Pour accueillir les passants
du monde.

Remarquez qu'aujourd'hui
notre diplomatie affirme

Qu'en matière de contact
nous serons moins isolés.

Us seront moins transpa-
rents aux yeux onusiens.

Dans une sphère où le dia-
logue de sourds donne des ai-
les aux aveugles.

D une main le symbole de
la paix, et, sous le manteau la
vente du bâton de feu.

Philémon Bissig
Evolène

Injustice
dans tous les sens
¦ Vraiment, la coupe devient
trop pleine...
- des salaires atteignant, voire
dépassant, le million par année
décernés par beaucoup d'entre-
prises à leurs cadres supérieurs;
- une politique de globalisation
accentuant le fossé entte riches
et pauvres;
- notte gouvernement qui ne
sait plus respecter ses engage-
ments ou qui plie devant les
pressions des grands financiers;
- des élus votant à qui mieux
mieux des diminutions d'impôts
dont profitent uniquement les
riches;
- ces mêmes élus bloquant tous
les rouages sociaux au détriment
des petites gens formant les
trois-quarts de la population du
pays;
- encore ces élus acceptant sans
vergogne la fermeture des petits
bureaux de poste et incapables
de prendre en compte les be-
soins élémentaires de ces ci-
toyens dont le seul défaut est
d'habiter hors d'une grande cité;
- injustice encore lorsqu'une
majorité fortunée, les assurances
AVS-AI-Maternité sont conti-
nuellement remises en question,
revues à la baisse.

Vraiment, la coupe est plei-
ne. Les «vieux» seraient-ils les
premiers à tirer l'alarme avant
que les plus jeunes pètent les
plombs?

L'exemple de la tuerie de
Zoug devrait faire réfléchir.

A noter que la situation
n'est pas meilleure en d'autres
points de notte pauvre planète.
Aux attentats terroristes succè-
dent des ripostes tout aussi
meurtrières. Au nom de la liber-
té, on tue et s'entretue.

Et dans tout ça, nous, les
vieux, sommes considérés par
ces élus comme les garants de la
stabilité, les aînés à qui l'on doit
la prospérité; bref, un exemple à
suivre. Des clous... faites comme
je vous dis mais pas comme je
fais... Eh oui, nous sommes at-
tendus au contour. Pas de place
pour les vieux dans la gestion ci-
vique. Notte souci devant tant
d'injustice n'est que radotages
qui n'ont pas leurs places dans
la conduite «néolibératrice»
d'une génération moderne et
rentable. Quoi de plus naturel
que d'aspirer à la justice? Et
pourtant, n'est-ce pas un rêve
d'y croire encore à notte âge?
Peut-être que oui, et alors, il
faut le concrétiser. D'abord en
remplissant pleinement notte
devoir de citoyen, non en sui-
vant aveuglément les ténors de
tout acabit, mais bien en restant
critiques devant ce qui a été fait ,
exigeant pour ce qui est à faire.

Il n'est jamais trop tard
pour bien faire.

Raymond Puippe
Saint-Maurice

EXPO.02

Coup de gueule
¦ Je trouve inadmissible que la
Cpnfédération trouve de l'argent
aussi facilement, et ce ne sont
pas des petits montants, soit
pour Expo.02 soit pour Swissair.
Mais pour le social de notte
pays il n'y a pas d'argent. Quand
une femme se fait opérer du dos
et de plus a de enfants de moins
de 2 ans et que le service social
ne peut donner que quelques
heures par semaine, comment
fait-elle pour s'en occuper lors-
qu'elle ne peut pas les porter?
On demande à la caisse-maladie
de participer aux frais d'une
personne autre que le service
social, elle vous répond simple-
ment: faite une demande par
écrit madame, et nous étudie-
rons votre demande. Dans six

mois, je n'aurai plus besoin de
quelqu'un. Voilà où le bât bles-
se, on paie les caisses-maladie
de plus en plus cher et avec de
moins en moins de prestations.
Pourquoi donner de l'argent aux
citoyens qui ont des problèmes
de santé, Es ne nous rapportent
rien. Donnons plutôt à une
compagnie d'aviation mal gérée
ou à Expo.02 qui a les yeux plus
gros que le ventre et laissons-les
se débrouiller dans leur coin, de
toutes façons personne ne s'en
préoccupe. Il n'est pas bon
d'être malade ou infirme de nos
jours car tout le monde s'en
fout, il est préférable de s'appe-
ler Expo.02! Christèle Emery

Mollens
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A Léon Robyr
¦ Le décès de M. Léon Robyr
nous a laissés dans une tristesse
et un étonnement bien com-
préhensible! Léon était d'un
tempérament fort et costaud! Et
puis, on ne le savait pas malade!
Léon nous manque aux villages
de Montana et de Corin.
D'abord au point de vue musi-
que. Il n'y avait pas de Fête-
Dieu ni de procession sans le
tambour Léon. A chaque sortie
de la société de cible, lors du
travail de la vigne au printemps
et à toutes les assemblées men-
suelles, le cortège traversant le

village, il y avait toujours le tam-
bour Léon en tête.

Léon était un musicien bien
connu: tambour, accordéon, flû-
te, tout lui convenait. Il avait
joué dans plusieurs fanfares -
Montana-Village, Chermignon,
Sierre La Gérondine, Chippis
l'Aluminum.

Avec son épouse Agnès
Tapparel, ils furent parents
d'une jolie famille.

A toute sa famille, à ses frè-
res et sœurs, neveux et nièces,
nous présentons nos sincères
condoléances. Pierre Rey

A Daniel Rudaz
¦ La mort des deux membres,
de l'harmonie L'Avenir de Cha-
lais, société de musique, en pre-
mier lieu Roland Pécorini et der-
nièrement Daniel Duraz, a été
marquée par le deuil et la tris-
tesse, que l'on a conduit à sa
dernière demeure. Membre
d'honneur et actif, pendant de
longues années. L'Avenir, ainsi
que la Société fédérale de gym,
aussi membre, lui ont rendu un
hommage vibrant. On peut dire
que devenir vieux n'est pas for-
cément une maladie, mais bien
souvent un handicap; c'est pour
cette raison que son épouse et
Daniel ont dû quitter leur foyer
pour continuer leur vie au home
local Les Jasmins. Hélas pour
Daniel sa santé s'empira et il dé-
céda dans un établissement
hospitalier. Daniel fit carrière
aux CFF, fidèle collaborateur à
la gare de Sierre au service des
marchandises pendant de lon-
gues périodes jusqu'à sa retraite.
On aimait Daniel, un homme
serviable et cordial, toujours

prêt à aider et donner un coup
de main avec plaisir aux person-
nes dans le besoin.

Il était un sportif méritant,
membre actif de la Société fédé-
rale de gym de Chalais, la gloire
et l'honneur d'avoir pu partici-
per aux fêtes fédérales. Sa joie
encore ces dernières années de
faire des randonnées à vélo pour
garder la forme et sa vitalité.

Daniel nous a quittés à l'âge
de 81 ans. Il nous laisse l'image
d'un bon papa et grand-papa.
Après une vie bien remplie, le
souvenir d'un homme de beau-
coup de tendresse et de cordia-
lité.

Comme le défunt aimait al-
ler cueillir des fleurs pour les
apporter à son épouse et fleurir
le home, le Seigneur l'accueille-
ra dans la cité céleste où les ro-
ses ne se faneront jamais.

A sa chère épouse Andrée, à
sa famille et ses proches, je pré-
sente mes sincères condoléan-
ces. Louis Perruchoud, Réchy

A l'abbé
Auguste Pont
¦ C'est le 21 janvier dernier, à
Sierre, que les derniers hon-
neurs ont été rendus à l'abbé
Auguste Pont, décédé à son do-
micile, à Loc. Sa parenté, ses
nombreux amis, d'anciens pa-
roissiens aussi, emplissaient
l'église Sainte-Croix.

Dans l'hommage que lui
rendit William Vauthey, prési-
dent du Groupement des vété-
rans de l'Union des patrouilleurs
alpins 10 (UPA 19), il rappela
que son ami l'abbé Pont était né
à Saint-Luc le 21 juin 1916, qu'A
avait échappé à la célèbre grippe
de 1918 et qu'il s'en était fallu de
peu qu'il en soit aussi une victi-
me. En 1941, à 25 ans, il fut or-
donne prêtre. Sa première mes-
se, à Saint-Luc, dans son village.
Il dit, dans son bouquin, qu'il
avait publié pour Pâques de
l'année dernière Boulanger ou
serviteur de Dieu: «Malheureu-
sement, celle qui rêvait tant de
donner un prêtre au bon Dieu -
sa maman - n'était p lus là pour
p leurer de bonheur. Le jeune
prêtre la sentit pourtant près de
lui en disant sa première messe,
ainsi que, p lus tard, quand la
tâche se faisait plus lourde.» Les
deux ou trois semaines qui sui-
virent son ordination, il put
s'adonner à sa passion, la haute
montagne, puis il fut nommé
vicaire, ensuite curé dans diffé-
rentes paroisses.

Auguste Pont a fait du ser-
vice militaire, il en était pas peu
fier. Il était membre du Groupe-
ment des vérétans de l'Union
des patrouilleurs alpins 10, de-
puis 1946. Il dit, dans son bou-
quin déjà cité: «S 'il est vrai que
son ministère, en paroisse, fut
parfois assombri par des «crève-
cœur», il est vrai, pourtant, qu 'il
connut des moments de beau so-

leil dans son sacerdoce parois-
sial et parfois en dehors.» Voici,
c'est lui qui le dit, dans quelle
direction il cherchait la paix
quand son cœur en avait gros...
la montagne, le ski. U était en-
fant de la montagne.

Très tôt, il rêva ski et mon-
tagne. Pour la montagne? Le
garçon n'avait qu'à ouvrir les
yeux sur la couronne impériale
des 4000 de sa vallée. La tenta-
tion était dans les yeux. Son
premier 4000, à 20 ans, suivi
d'une litanie d'autres 4000!

Eclata la guerre 1939-1945...
Le séminariste fut appelé aux
frontières , incorporé dans une
compagnie de fusiliers. Recruté
dans un détachement de haute
montagne, le soldat Pont passa
comme patouilleur de haute
montagne. Comme il le dit: un
monde ou l'on apprend à régler
sa force sur la force du plus fai-
ble... l'esprit de cordée! Des
souvenirs? Une montagne de
souvenirs, parfois même des
drames, à faire pleurer! Cette
pratique de la haute montagne
sera source de combien d'ami-
tiés! Auguste est connu loin à la
ronde. C'est le curé qu'on de-
mande pour les messes en
montagne.

Le capitaine-aumônier ca-
tholique Auguste Pont a fait
beaucoup de service avec le ca-
pitaine-aumônier protestant
Philippe Gilliéron. Ils sont de-
venus d'excellents camarades,
de bons amis, un duo insépara-
ble. L'œcuménisme était leur
point fort. L'amitié que cet ami
Auguste a su entretenir avec
tous ses amis est sans doute le
plus bel héritage qu'il nous aura
laissé. Cet héritage nous vou-
lons le maintenir vivant.

William Vauthey

t
Les Cœurs vaillants
et Ames vaillantes

de Riddes
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric MONNET

papa de Pamela et Fanny,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'amicale

des sous-officiers 1/34
a le regret de faire part du
décès du petit

Jonas
fils de David Jacquier, mem-
bre de l'amicale.

t
La classe 1934

de Conthey-Plaine
a le profond regret de fai-
re part du décès de notre
contemporain
André GERMANIER
Les membres se retrouvent,
jeudi 14 mars, devant l'église
de Plan-Conthey, à 16 h 30.

La classe 1941
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

MICHAUD
contemporain et ami

Colette SIRISIN
DROZ

1992 - 13 mars - 2002
Dix ans déjà et le souvenir
de ton rayonnement reste
toujours présent dans nos
cœurs. Une grande pensée
en ce jour pour toi qui le
mérites bien.

Charly, tes enfants
et familles,

tes amies et amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'éghse de
Martigny-Ville, le samedi
16 mars 2002, à 17 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

t
La classe 1961

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric MONNET

époux de Marcia, et frère de
Stéphane, contemporains et
amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les Fondeurs de Conthey
ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
André GERMANIER
membre et ami, époux de
Claudia, vice-présidente.

t
La classe 1960
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André GERMANIER
papa de Marcel, contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de
Marcel GUISOLAN

wAWHF»

2000 - 13 mars - 2002
Deux années déjà!...
La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

t
A la douce mémoire de

Yvonne
MICHELLOD

2001 - Mars - 2002
Ta présence illumine nos
jours, guide nos pas et reste
gravée dans nos cœurs.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'éghse de Verbier-
Village, le vendredi 15 mars
2002, à 19 h 30.

A vous, parents, amis et con-
naissances qui avez partagé
notre peine
A vous qui nous avez
témoigné de l'amitié,
la famille de

Laureta
SHALAN

vous remercie du fond du
cœur pour vos dons et votre
présence.

Un merci tout particulier:
- à Mlle Mireille Fellay, son institutrice, ainsi qu'à ses élèves

et à leurs parents;
- à la commission scolaire, à la direction et aux enseignants

des classes enfantines et primaires de Bagnes;
- au curé Louis-Ernest Fellay;
- à M""* Selz du service social;
- à tous les amis de Verbier.

Verbier, mars 2002.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Alfred BREGY
STERREN

vous remercie du fond du x P̂^V icœur pour votre présence, A/'-1"~ f
vos prières, vos dons, vos
messages et fleurs. .

Un merci particulier:
- au révérend curé Michlig et à ses concélébrants;
- au docteur Loretan;
-au  personnel et à la direction du foyer Saint-Joseph, La

Souste;
- à la chorale de La Souste;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, Sierre.

La Souste, mars 2002.

En souvenir de

Marguerite et Marc
CHARBONNET CHARBONNET

2001 - 2002 1990 - 2002

Vous nous avez quittés pour un monde meilleur,
de là-haut, veillez sur nous. ir - . t ...Votre famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'éghse de Granges, le
samedi 16 mars 2002, à 18 h 30.

Dépôt avis mortuaires
do Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 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



t
Grâce à toi, nous savons maintenant
ce que signifie lutte et courage...
Merci grand-maman.

Entourée de l'affection des siens, est décédée le lundi
11 mars 2002, après une douloureuse maladie supportée
avec courage et résignation

Madame

Louisa THÉODOLOZ-
ROSSIER

1926

B$

tenancière du Café Chez Rémy

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petites-filles:
Romaine et Flavien Torrent-Théodoloz et leurs filles Valérie
et Sophie, à Loye;
Son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Aimé et Cécile Rossier-Théoduloz et famille, à Loye;
Famille de feu Edouard Carruzzo-Théodoloz, à Sion;
Anaïs Welti-Théodoloz, à Sion;
Denise Théodoloz-Grosset et famille, à Sion;
Esther et Maurice Valiquer-Théodoloz et famille, à Grône;
Ses cousins, cousines et filleul(e) s, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Selon le désir de notre maman et grand-maman, la
cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Un merci tout particulier aux médecins de la clinique
Sainte-Claire, de l'hôpital de Sierre, ainsi qu'à tout le
personnel soignant.
Merci à tous ceux qui l'ont si bien entourée durant sa
maladie.
Adresse de la famille:
Romaine et Flavien Torrent-Théodoloz, 3979 Loye/Grône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Forces motrices de Mauvoisin S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MICHAUD
papa d'Yvan et Raphy, leurs fidèles employés et collègues.

.Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément émue et tou- i 
chée par vos témoignages
d'amitié, vos prières, votre
présence, vos messages et vos
dons, la famille de

Madame

Hortense
WIDMER- ,̂ 

^GRANGES HA Ĥvous remercie chaleureuse-
ment.

Un merci particulier:
- au service d'hémodialyse de l'hôpital de Martigny;
- aux docteurs Uldry, Sutter et Hannelore Luy;
- aux chanoines Kâlin et Ducrey;
- au CMS subrégional de Martigny;
- au service des aides familiales de Martigny.

Martigny, mars 2002.

t
Notre papa s'en est allé pour le meilleur
Après un si long temps de lutte et de souffrance
Le dimanche 10 mars à Evolène.

loseph PANNATIER-
CHEVRIER

1923

Font part de leur chagrin:
Son épouse Céline;
Son fils Joseph et sa belle-fille Chantai;
Son petit-fils Bertrand;
Sa petite-fille Cindy;
Sa filleule Francine;
Sa sœur Henriette;
Ses neveux et nièces;
ainsi que sa parenté et tous les amis du quartier et d'ailleurs.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Ta famille.

Selon ses volontés, les obsèques ont eu lieu le mardi 12 mars
2002, dans l'intimité de la famille.

t
Les musiciennes et musiciens

de la société de musique
La Persévérante de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GERMANIER
membre d'honneur, papa de Marcel, membre actif.
Les musiciennes et musiciens se retrouvent au local de
répétition, en costume, le jeudi 14 mars 2002, à 16 heures.

t
Les pensionnaires et leurs familles,

l'assemblée générale, le comité, la direction,
les collaborateurs et les bénévoles

du foyer Saint-Joseph à Sierre
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marinette MEILLARD
dévouée, généreuse de cœur, enthousiaste et fidèle collabo-
ratrice du foyer Saint-Joseph.

Pour les obsèques nous vous invitons à consulter l'avis de la
famille.

t
Remerciements

A vous qui nous avez témoi- I
gné tant d'amitié par vos priè-
res, votre présence, vos mes- JE
sages, vos dons, M
A vous tous parents , amis et fl
connaissances qui avez par- mu ' .y f̂Ê-JÊk
tagé notre peine, vf V;
Merci du fond du cœur. **V****T^̂ BLa famille de A

Maria VANNAY k̂
Un merci particulier: mÊh^l̂ -iS^î Wmmmm
- à l'abbé Théodore Vannay;
- à l'abbé Bernard Maire;
- au père Girod;
- au chœur liturgique;
- à la classe 1932;
- au docteur M. Monnier et à son épouse;
- au docteur J. Morisod et à son assistant;
- aux infirmiers et infirmières du 3° étage B;
- au centre médico-social de Vouvry;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Vionnaz, mars 2002.Vionnaz, mars 2002.

t
Après la maladie que tu as su combattre
Avec courage, sans jamais perdre espoir,
Te voilà délivré de tes souffrances.

S'est endormi sereinement à WL̂L̂ kWÊBBÊA L̂ L̂WL
12 mars 2002, entouré de

GERMANIER Jfc~?fi
Font part de leur immense
chagrin:
Son épouse:
Claudia Germanier-Broccard, à Vens;
Ses enfants:
Marcel et Marianne Germanier-Dayer, à Conthey;
Véronique Germanier et son ami Stéphane, à Hérémence;
Anne-Lyse et Bernard Sattler-Germanier, à Syens (VD);
Marie-Claude Germanier et son ami Jean-François, à Vens;
Ses petits-enfants:
Steve et son amie Anne;
Cindy;
Sa sœur et son beau-frère:
Marie-Madeleine et Gérard Torrent-Germanier, à Conthey,
leurs enfants et petits-enfants, au Brésil et à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Arnold Broccard et famille, à Salins;
Emilien et Josiane Broccard-Favre et famille, à Salins;
Suzanne Broccard et sa fille, à Salquenen;
Ariette et Fernand Delavy-Broccard et leur fille, à Corsier-
sur-Vevey;
Mireille et Jacky Rouvinet-Broccard et famille, à Corin;
Ses filleuls (es), cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, aUiées et tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 14 mars 2002, à 17 heures.
André repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 13 mars, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'église de Plan-
Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité de direction et le personnel

de l'Usine pour le traitement des ordures
du Valais central à Uvrier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GERMANIER
papa de Marcel, employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie, d'affection et d'amitié qui lui ont été témoignées
lors de son deuil, la famille de

Madame

vous remercie de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort
que vous lui avez apporté,
que ce soit par votre ^—\\présence, vos prières, vos Ifri-WLv 

^
/

messages, vos envois de fleurs **" M
et de dons. I Am

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier s'adresse:
- au docteur Lovey;
- au personnel de l'hôpital du Chablais;
- au curé Roduit;
- à l'Echo de nos vingt ans;
- aux amis des cartes;
- à la classe 1913;
- au club des aînés;
- aux pompes funèbres Rithner.

Mars 2002.
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 14 Le Caire 25

Barcelone 19 Hong Kong 26

Berlin 10 Jérusalem 21

Helsinki c"',.. 5 Los Angeles 16

Londres "*:'Z^ 9 Montréal 11

Moscou 6 New York 12

Paris 14 Rio de Janeiro 30 i

Rome 17 Sydney 21 i
Vienne 17 Tokyo 12 \
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pour les envies de liberté
¦¦ Les grands espaces fascinent
de plus en plus les jeunes sportifs et
les stations valaisannes ont bien saisi
cette évolution: preuve en sont ces
hectares de neige vierge et de pou-
dreuse mis à disposition des freerider
par la station de Zinal, avec à l'entrée
du domaine skiable, en guise de pré-
vention, un portail électronique: ce
dernier s'ouvre si les conditions du
manteau neigeux sont réunies pour li-
miter le plus possible les risques et si
le skieur ou snowboarder est équipé
de détecteur DVA, pelle, sonde...

Un pas en avant notoire dans la
sécurisation de la montagne et la
sensibilisation des jeunes aux risques
inhérents à ces milieux sauvages, ma-
gnifiques mais potentiellement dange-
reux.

Ce genre d'initiative devrait con-
naître un essor notable dans les Al-
pes, permettant de mieux maîtriser et
d'endiguer les envies de plus en plus
nombreuses des sportifs d'inscrire
leurs traces sur une neige vierge.

Il ne s'agit pas de domestiquer la
montagne à outrance mais de propo-
ser des espaces sûrs qui puissent sa-
tisfaire tout un chacun tout en ren-
dant conscients les jeunes que la
montagne n'est pas un grand terrain
de jeux dont on peut disposer sans
respecter des règles de prudence élé-
mentaires. Connaissance et expérien-
ce de la montagne en seront ainsi fa-
cilitées. Jean-Marc Theytaz

Le 13 mars

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 ).Source: Météo Susse

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.13/min -MéttoNew-j

Soleil à volonté

Neige: 15
Ml MAX

14°
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¦¦ La buse s'observe surtout en vol. Elle décrit de vaste cercles
lorsqu'elle s'élève sur les forêts et les pâturages en utilisant les
courants. Plus petite que l'aigle, la buse n'en est pas moins un
grand et magnifique rapace. Elle reste parfois longuement à l'affût

à la pointe d'un arbre ou sur une branche élevée, pour observer
avec acuité les alentours, en attendant la présence d'une proie
qu'elle s'empressera de saisir pour en faire son festin.

Didier Bruchez

Lever 06.50

Même si les pressions sont à la baisse ce mercredi en Valais, la journée se
déroulera une fois de plus sous un soleil brillant de tous ses feux dans un ciel
parcouru par des voiles nuageux circulant à haute altitude. Ce soir et la nuit
suivante des nuages plus nombreux afflueront depuis les Alpes savoyardes et
valaisannes. Le foehn soufflera dans les vallées et les températures
avoisineront les 20 degrés en plaine du Rhône.

Jeudi, dans un ciel très nuageux, des précipitations se
déclencheront surtout sur les Alpes valaisannes où la
neige tombera vers 1500 mètres. A partir de vendredi,
un temps changeant s'imposera avec des éclaircies,
parfois belles, et des nuages apportant des averses sur
les reliefs exposés au sud principalement.

Le temps en Suisse
ichen -3/14 °

http://www.nouvelliste.ch/

