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ANTARCTIQUE
Réchauffement
Une énorme langue de
glace s'est effondrée.
Réchauffement?

PAGE 11

DOMODOSSOLA
Cité universitaire
L'Université catholique
nationale de Milan
possède une antenne
à Domo. Valaisans
bienvenus. PAGE 14

I HAUT-PLATEAU
Des sauveteurs
venus du ciel
Bloqués dans la
télécabine du Grand-
Signal, des skieurs ont
été récupérés par des
hélicoptères d'Air-
Glaciers. Des témoins
racontent. PAGE 19

¦ FOOTBALL
Le FC Sion
doit se révolter
Quatre défaites de
rang, un seul but
marqué pour douze
encaissés, les
Valaisans doivent
profiter de la venue de
Lugano à Tourbillon
pour redorer leur
blason. PAGE 23

¦ CINÉMA
Nominé consensuel
Le film de Ron
Howard Un homme
d'exception part favori
dans la course aux
Oscars dimanche.

PAGE 38

I EXPOSITION
Musée Klee en main
Angela Rosengart
possède la collection
privée de Paul Klee la
plus importante du
monde. A voir à
Luceme dès mardi
prochain. PAGE 39

VERBIER-GUADELOUPE

Cap sur le Rhum!

PAGES 2-3

**M Valaisan de cœur et d'adoption, Hervé
Vachée prendra le départ - le 9 novembre pro-
chain - de sa première Route du Rhum, la
transat en solitaire qui relie Saint-Malo à Poin-
te-à-Pitre. Tandis que son nouveau voilier
prend forme dans un chantier du sud de la
France (photo), le skipper, lui, peaufine sa for-
me physique à Verbier. Où il cherche aussi
quelques parrains pour l'aider à boucler un
budget proche du demi-million. Pour 150
francs seulement, on peut par ailleurs coller
son portrait et son prénom sur la coque du
voilier justement baptisé Mille visages. \AA
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Le somme usu
Jeune Valaisan dans l'Himalaya: une expédition pas comme les autres

D

évaler dans la poudreuse les pentes vierges de consacré au freeride. Un Sierrois faisait partie de l'ex-
l'Himalaya, telle est l'aventure peu banale pédition. Emilien Badoux nous raconte cette folle
qu'ont vécue de jeunes snowboarders ro- équipée au pays du yéti. Une expérience qu'il n'est

mands. But de l'expédition: le tournage d'un film pas près d'oublier. Christo phe m*,*̂  PAGE 13

UDC VALAIS

Roger Morisod
à la porte
¦¦ La crise qui depuis quelque temps
agitait la section valaisanne de l'Union
démocratique du centre vient de connaî-
tre son dénouement: Roger Morisod en a
r\+r\ ovflii .,nTTQ/i rsrrd- smmcrlir,i:\cic CAUU «avct cncc iiiiiiici.1 lui".

Le député montheysan, qui reproche
au parti ses méthodes antidémocrati-
ques, accusait ses dirigeants de vouloir le
pousser à démissionner.

Le voilà donc dispensé d'une telleaonc aispense a ime teue
PAGE 16démarche
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ARMÉNIE

Une Suisse
du courage

Par Antoine Gessler

¦¦ Un postulat déposé par la majo-
rité des députés au Conseil national
demande une nouvelle fois la recon-
naissance du génocide arménien.
Cette démarche, un an après le pre-
mier rems de Berne, redonne à la
Suisse un certain honneur perdu.

Au plus fort de la Première Guerre
mondiale, la Turquie déporta des mil-
liers de civils innocents, vidant l'Armé-
nie de ses habitants. Des «colonnes de
la mort», pillées, violées, assassinées,
conduisirent au tombeau cette civilisa-
tion, parmi les premières converties au
christianisme. Les faits historiques ne
souffrent aucune discussion. En pro-
cédant à une épuration ethnique san-
glante à large échelle, la Sublime Porte
commit un génocide caractérisé.

Près d'un siècle après le drame, il
ne s'agit pas de punir la Turquie mais
de rendre justice aux victimes. Une
démarche importante pour, notre gé-
nération et pour les suivantes car elle
ancrera mieux encore le caractère im-
prescriptible des crimes contre l'hu-
manité définis par le droit internatio-
nal. Ankara crie à la falsification. Mais
où et comment disparurent un million
et demi d'êtres humains? Fait de guer-
re objectent les Turcs. Faux! Destruc-
tion planifiée d'une culture plurimillé-
naire qui menaçait de proclamer un
Etat indépendant au cœur de la Tur-
quie, réduite à elle-même après le dé-
peçage de l'empire. L'Arménie «évapo-
rée», les bourreaux gommèrent jusqu'à
ses trésors architecturaux, pourtant
partie du patrimoine mondial.

La Turquie nous promet des me-
sures de rétorsion en cas de vote posi-
tif aux Chambres. Voilà bien la preuve
que la voix de la Suisse bénéficie tou-
jours d'un crédit important dans le
concert des nations. Et surtout voilà
un chantage inadmissible qui ne dis-
crédite que son auteur. L'Helvétie n'a
jamais eu peur de l'adversité dans la-
quelle elle se forgea. Alors c'est une
Suisse du courage qui doit maintenant
répondre en méprisant les pressions.
Le printemps de 1915 sonna le glas des
Arméniens. Leur mémoire mérite cet
hommage qui veut que «plus jamais
ça». Sinon ils disparaîtront dans un
oubli coupable que nous aurons con-
tribué à sceller. M

Avortement: un juste milieu

iè

¦ La campagne pour
ou contre la dépénali-
sation de l'avorte-
ment est lancée et
bien lancée! D'un cô-
té les affiches , argu-

mentaires, prises de position et au-
tres interpellations des partisans,
de l'autre les contre-arguments,
courrier du lecteur, et stands dans
la rue des opposants.

Et ce n'est qu'un début. On ne
peut déjà pratiquement plus ouvrir
un journal sans y trouver des
éditos, commentaires et lettes de
lecteurs nui nrennent nnsitinn sur Et SanS qUe le n0mbre deS Meï ~ matisant et surtout légal,ecteurs qui prennent position sur raptions de grossesse ait augmenté. Vt . ,, : ¦ *' . ta solution des délais. Même a S(̂ ement J reste encore *t tou- . » Puislavortement reste une
I heure de l'apéntif, les discussions j ours Déna]ise solution extrême et rare, surtout
dévient sur le sujet. ' dans les pays civilisés. Alors entre

Un non-sujet qui va pourtant le crime et une trop grande liberté,
C'est d'ailleurs drôle d'écouter déchaîner les passions, faire appel il y a certainement un juste milieu

les gens: certains défendent bec et à l'émotion et créer des animosités, à trouver: celui proposé par la loi
ongles l'avortement, ils se mouil- car il se situe entre le rationnel et soumise au vote en juin prochain.
lent et affirment même que l'Etat l'affect. Le rationnel, c'est la théorie Nicole Michlig, journaliste

ne va pas assez loin; d'autres, au qui incite à approuver la solution
contraire, deviennent virulents, dite des délais: une solution démo-
agressifs et partiaux, prônent et cratique et qui permet le choix,
prouvent leur opposition; enfin , la Quant à Faffect) c-est la prati.
plupart, qui y sont favorables, res- . n se à la sauvegarde de la
tent ùedes, ^différents , presque 

 ̂a la perpétuation, à la non-
blases. Ils ne s investissent pas et mutJiation. Entre ces deux pôles, la
avouent un «oui» du bout des le- raison et le cœuii que d-hésita.
vres

^ 
Est-ce la peur d entrer en tionS) de questions et que de

conflit, est-ce de 1 indifférence? Ou cuipabilisations!
peut-être que l'avortement est un ;'• • • , .
non-sujet? Raisonnablement la solution

des délais devrait être acceptée ne
En effet , l'avortement est pra- serait-ce que pour permettre un

tiqué depuis de nombreuses an- choix à la femme, un choix certes
nées en Suisse et même en Valais, crucial, mais peut-être moins trau-

au
Bagnard d'adoption, Hervé Vachée prépare en Valais la fameuse transat

en solitaire qui relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Rencontre.
Portrait
express
¦ Hervé Vachée,

Et  

si Verbier faisait la une à
l'occasion de la prochaine
Route du Rhum? La station
bagnarde suivra en tout cas
avec un intérêt tout particu-

lier cette T édition que l'un de ses hô-
tes s'est promis d'animer. Avec le sou-
tien de nombreux Verbiérins. Fils de
la mer, Hervé Vachée a en effet ttouvé
au pied du Mont-Fort une seconde
patrie. C'est d'ailleurs là qu'il parfait
sa condition physique en vue de la
prochaine Route du Rhum dont le dé-
part sera donné le 9 novembre pro-
chain.
- Comment cela va-t-il, à sept mois
et demi de cette échéance?
- Bien. Mon nouveau bateau est en
ttain de prendre forme à Garros, dans
la région niçoise, pendant que je soi-
gne ma musculature et mon enduran-
ce dans une salle de sports de Verbier.
Travailler en altitude procure un
avantage indéniable.
- Comment avez-vous découvert
Verbier?
- Mon amie Esther, que j ai rencon-
trée en mer, y réside et tient la bouti-
que Davis. Je me suis tout de suite
senti bien intégré dans cette station.
- Qu'est-ce qui vous a incité à tenter
l'aventure du Rhum?
- La Route du Rhum, c'est un vieux
rêve que je voulais à tout prix réaliser.

Hervé Vachée et son amie Esther devant la boutique de cette dernière à Verbier: «Je me
suis tout de suite senti bien accepté en Valais.» nf

Il faut savoir que c'est la course ttans-
atlantique la plus connue et médiati-
sée de France et d'Europe. Le fait que
cette 7e éditon soit la première du mil-
lénaire a encore décuplé ma motiva-
tion.
- Pourquoi avoir choisi de concourir
dans la classe 2, celle des 50 pieds?
- Je pense que cette classe permet de
participer avec un budget raisonnable
(n.d.Lr. de l'ordre du demi-million de
francs pour Hervé), tout en ayant un
espoir de bien figurer. Mon objectif
est d'ailleurs de tenniner premier de
la classe 2, 50 pieds Open monoco-
que.
- Vous allez vivre là votre première
Route du Rhum. Nest-ce pas un han-
dicap? «.
- Je ne le crois pas. Je ne suis pas un
néophite de la mer. En quinze ans de
navigation, j' ai parcouru plus de
300 000 miles dans l'Atlantique, en
Méditerranée ou sur l'océan Indien. Et
puis j 'ai déjà huit ttansatlantiques à
mon actif. Propos recueillis par

Pascal Guex

î de Laurent Bourgnon
. .w .. „

36 ans.
¦ Brevet d'Etat
voile en 1986; école
marine marchande,
brevet de capitaine
(patron sur remor-
queur).
¦ Créateur de
l'école de croisière
Néréides à Saint-
Laurent-du-Var en
1986. Formation de
plusieurs centaines
d'équipiers. Cham-
pion de la ligue Pro-
vince-Alpes-Côte
d'Azur. Présélection
olympique.

\

Vers la troisième tour
¦ Quand on voit les photos des pri-
sonniers d'Al-Qaïda enchaînés dans
les poulaillers de Guantanamo au
mépris des règles du droit interna-
tional;

Quand, au nom du droit, on
crée des tribunaux d'exception en
interdisant les avocats de la défense;

Quand on assiste, jour après
jour, aux massacres des innocents,
conséquence de la balade d'un in-
cendiaire irresponsable sur le Mont
du Temple;

Quand la loi du Talion est ap-
pliquée à raison de 1000 Palesti-
niens pour 300 Israéliens;

Quand on voit l'Ariel, celui qui
lave dans le sang, rechercher tous
les prétextes pour ne pas entrer en
matière sur le plan de paix saoudien
car pour lui la paix signifierait la fin
du rêve du grand Israël;

Quand on voit le même Ariel
refuser le retour des réfugiés palesti-
niens dans leur pays et inviter les

juifs de France à quitter le leur pour
venir s'établir dans des nouvelles
colonies à créer en territoires occu-
pés;

Quand on profite d'installer des
bases permanentes au beau milieu
de l'ancienne URSS en prévision de
l'exploitation du pétrole qui s'y ca-
che;

Quand on voit deux peuples
épris de libertés ne pas comprendre
que c'est le désespoir, qu'ils provo-
quent, qui engendre la violence
dont ils souffrent;

Quand, quand, quand, on se dit
que la défense des grands principes
devrait se faire par l'exemple, on se
demande aussi quand viendra le
tour de la troisième puis de la qua-
trième tour et quand le grand dadais
qui gouverne la planète comprendra
quelque chose à l'équilibre de ce
monde et au respect des uns par les
auttes.

Bernard Attinger

http://www.routedurhum.fr
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Un bateau, mille visages
I l  

prend forme petit à petit,
pièce après pièce. Squeletti-
que hier encore, le tout nou-

veau voilier d'Hervé Vachée ne
cesse de prendre de la consis-
tance, choyé par les techniciens
du chantier Universal Yachting à
Garros. «Un des rares de France
capable de réaliser une coque
ultralégère.» Le skipper de Ver-
bier constate donc avec soulage-
ment que l'échéancier est en
passe d'êtte respecté. «La mise à
l'eau du voilier est prévue pour
le mois prochain. En mai, sui-
vront la mise en place du grée-
ment, les f initions et réglages.»
Tout doit être prêt pour le mois
de juin. Impérativement. «J 'au-

rai alors trois mois pour partici-
per à diverses régates et optimi-
ser le voilier.» Un bateau cons-
truit en aluminium. «Pour la lé-
gèreté du matériau et sa grande
résistance.»

150 francs par tête
Pour sa première Route du
Rhum, Hervé Vachée a donc
voulu s'offrir un voilier ttès
performant. «Valu diminue les
risques d'avaries de coques
dues aux nombreux objets f io-
tants. Pour la stabilité, notre
choix s'est porté sur une coque
large avec ballasts. Pour plus
de vitesse, une voilure impor-
tante.»

Vitesse et fiabilité, tels sont
les deux atouts sur lesquels
Hervé Vachée compte pour
propulser son nouveau voilier
aux avant-postes. Deux atouts
qui ont un coût. Un demi-mil-
lion de francs suisses: c'est fe
prix à payer pour réaliser ce rê-
ve. Pour faire face à cet inves-
tissement, le Français compte
sur quelques sponsors, sur un
prêt bancaire mais" aussi sur
une action originale. «Pour 150
francs minimum, vous pouvez
parrainer mon bateau et coller
la photo de votre visage (5x5
centimètres) ainsi que votre
prénom sur la coque du voi-
lier.»

PUBLICITÉ

Hervé Vachée espère bien
sûr qu'un maximum de Valai-
sans seront disposés à prêter
leur prénom et leur portrait à
cette belle aventure. Mais si
précieux soit-il, cet apport ne
suffira pas. Le skipper français
a ainsi dû aussi se résoudre à
vendre son ancien voilier. Celui
qui lui a longtemps servi à for-
mer de jeunes équipiers dans
son école de croisières des Né-
réides, à Saint-Laurent-du-Var.
«Mais tout n'est pas perdu.
Une fois la Route du Rhum
bouclée, mes futurs élèves
pourront s'initier aux joies de
la navigation à bord des Mille
visages.» Pascal Guex
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¦ Comme plusieurs autres rési- se
dents de Verbier, ils soutiennent a,
Hervé Vachée. Avec enthousias- %
me. Responsables d'une bouti- n
que, d'un bar et d'un magasin d.
de sports, Anny Buthey, Marie- st
Claire Bircher et Yan Felder fi- el
gurent même parmi les plus fer- re

souligner les grandes qualités e.

Tous avec lui! ç,

vents supporters au rran^ais. us si
sont en tout cas unanimes oour d.

ae cœur ae cet nomme «atta- oeai
chant, calme, doux, au profit été!
d'une incroyable maîtrise de
soi». Mail
Mais n'est-ce pas quelque part biéri
paradoxal d'investir dans une ^'bre
course de voiliers alors que l'on nie :
a pignon sur rue dans une sta- ont ;
tion d'altitude réputée pour son frani
domaine skiable? Marie-Claire port
Bircher ne voit là aucune bizar- visai
rerie. «Je trouve au contraire tern
que montagnards et marins très
sont très proches. Hervé en est soûl
une illustration. Homme de la l'uni
mer, il a parfaitement su vont
s 'adapter a Verbier.» Les trois les f
parrains ont déjà entrepris la «No
démarche inverse. Avec le mê- pou
me bonheur. Grâce bien sûr à la n,
Hervé Vachée. Anny Buthey se sept
souvient ainsi avec émotion de et Y
leur rencontre en mer. «Partis . Sain
de Saint-Laurent-du- Var nous nov<
nous sommes retrouvés à L 'Ile hort
Rousse. Et là Hervé m'a permis non
de découvrir la navigation par

http://www.bcvs.ch


En attendant
le discours du maître

TAUX D'INTERET

¦ Dans un marché creux à la veille du FOMC, les
indices américains ont consolidé (DJIA 0,28%,
S&P 500 0,05%, Nasdaq +0,47%). Les valeurs fi-
nancières ont reculé, le marché anticipant le dé-
but du cycle de durcissement monétaire de la Fed.
Malgré les perspectives économiques favorables,
les valeurs cycliques ont lâché du lest au profit
des technologiques et des valeurs de communica-
tion. Les pharmaceutiques ont enregistré des re-
culs, entraînées par Pfizer.
Le marché obligataire est resté également atten-
tiste à fa veille du FOMC, la courbe des taux

amorçant un léger aplatissement. C est sur le 2/5
ans que vont se concentrer les principales antici-
pations de remontée des taux courts. Les craintes
de rapatriement des capitaux japonais avant le 31
mars n'ont pas affecté le marché.
Les facteurs de faiblesse à court terme du dollar
prévalent, et l'euro est remonté à 0.8850 contre
dollar. Le yen a repris son mouvement de baisse
et a franchit 130 contre le billet vert.
La dynamique positive du marché pétrolier après
la conférence OPEP et les déclarations rassurantes
de la Russie ont poussé le pétrole à la hausse.
Dans la zone euro on a assisté à un ralentisse-
ment de l'inflation au mois de février. En effet,
l'Indice des prix à la consommation harmonisé a
progressé de 0,1% après le pic de 0,5% au mois
de janvier. En glissement annuel, le taux d'infla-
tion revient à +2,4% après +2,7% au mois de
janvier et se rapproche de l'objectif de 2% de la
Banque Centrale Européenne. Cet objectif devrait
être atteint au cours des mois à venir, simplement
par effet de base, le chiffre actuel intégrant la for-
te poussée des prix au printemps 2001.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Calida N 11.60 Proprietary Ind. -14.14
Gretag Imaging N. 11.20 HPI Holding N -8.88
Early Bird Inv P 8.91 Aramayo P -7.47
Quadrant N 8.33 Pragmatica P -7.27
Swiss Steel N 7.84 ProgressNow N -7.14
Lsne-Ouchy N 7.40 Modex Therap. -6.74
4M Technologies N 6.79 CGN V -6.66
Bossard P 5.00 Mikron N -6.19
Unique N 4.86 Voegele Charles P -5.15
Cicorel N 4.69 Kuoni N -5.00
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I.I.-.IIMMIIJJ : 

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.44 1.46 1.52 ' 1.64 2.02
EUR Euro 3.24 3.24 3.26 3.38 3.71
USD Dollar US 1.78 1.82 1.88 2.17 , 2.81
GBP Livre Sterling 3.91 3.92 3.96 4.15 4.56
JPY Yen 0.10 0.07 0.07 0.01 . 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.63 1.64 1.67 1.80 2.20
EUR Euro 3.33 3.36 3.38 3.50 3.84
USD Dollar US 1.90 1.95 2.01 2.29 2.92
GBP Livre Sterling 4.09 4.12 4.14 4.31 4.76
JPY Yen 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11

MARCHÉ OBLIGATAIRE ******
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness of lnformatIon

Etats Unis 30 ans 5.73 
Royaume Uni 10 ans 5.25 Transmis par IWARE SA. Morges

3 (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.66 ****** Japon 10 ans 1.44 EEEH 

S\A/̂ J
EURO 10 ans 4.80 swiss «CTANGE

¦ Indices Fonds de placement¦

18.3
SMI 6622.6
SPI 4518.81
DAX 5426.01
CAC 40 4625.81
FT5E100 5299.9
AEX 522.5
IBEX 35 8394.7
Stoxx 50 3697.76
Euro Stoxx 50 3778.72
DJones 10577.75 10635.25
S&P 500 1165.55
Nasdaq Comp 1877.06
Nikkei 225 11498.38
Hong-Kong HS 11230.64
Singapour ST 1786.3

19.3
6630

4524.13
5462.55
4644.93

5316.1
526.76
8471.3

3706.66
3795.27

1170.28
1880.87

11792.82
11222.83
1808.41

19.3

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 274.15

'Swissca Portf. Fd Income 117.94

•Swissca Portf. Fd Yield 138.21

'Swissca Portf. Fd Balanced 161.14

•Swissca Portf. Fd Growth 197.15
•Swissca Portf. Fd Equity ¦ 236.51

"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.8

•Swissca MM Fund CHF 139.32

•Swissca MM Fund USD 164.54

'Swissca MM Fund GBP 98.2

'Swissca MM Fund EUR .88.14

•Swissca MM Fund JPY 10809

•Swissca MM Fund CAD 156.48

•Swissca MM Fund AUD 147.13

•Swissca Bd SFr. 93.25

"Swissca Bd International ,97.9

"Swissca Bd Invest CHF 103.69

"Swissca Bd Invest USD 102.73

"Swissca Bd Invest GBP 60.97

"Swissca Bd Invest EUR 60.01

"Swissca Bd Invest JPY 11567

"Swissca Bd Invest CAD 113.01

"Swissca Bd Invest AUD 112.45

"Swissca Bd invest Int'l 98.33
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.98
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 105.45

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 99.78

•Swissca Asia 80.15

•Swissc a Europe 207

"Swissca North America 196.75

•Swissca Austria EUR 75.95

"Swissca Emerg.Markets Fd 114.58

'Swissca France EUR 35.4

"Swissca Germany EUR 136.4

"Swissca Gold CHF 627

•Swissca Great Britain GBP 189

'Swissca Green Invest CHF 110.9

"Swissca Italy EUR 102.45

•Swissca Japan CHF 71.75

•Swissca Netherlands EUR 57.45

"Swissca Tiger CHF 72.15

"Swissca Switzerland 260.55

"Swissca Small&Mid Caps 202.2

'Swissca Ifca 275

'Swissca Lux Fd Commun!. 225.02

"Swissca Lux Fd Energy 529.73

"Swissca Lux fd Finance 514.02

"Swissca Lux Fd Health ; 591.38

"Swissca Lux Fd Leisure 393.42

"Swissca Lux Fd Technology 241.98

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 57.65

Small and Mid Caps Europe 95.67

Small and Mid Caps Japan 10138
Small and Mid Caps America 108.64

Dekateam Biotech EUR 27.81

Deka Internet EUR 11.18

Deka Logistik TE EUR , 30.54

Crédit Suisse
3 PF (Lux) Balanced CHF 156.4

CS PF (Lux) Growth CHF 156.87

CS BF (Lux) Euro A EUR 108.1

CS BF (Lux) CHF A CHF 272.58

CS BF (Lux) USD A USD 1066.93

CS EF (Lux) USA B USD 682.49

CS EF Japan JPY 5773
CS EF Swiss Bl ue Chips CHF 185.04

CS EF Tiger USD 666.44

CS RE Fd. Interswiss CHF 174.25

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 186.32

DH Cyber Fund USD 86.19

DH Euro Leaders EUR 107.02

DH Samuraï Portfolio CHF 180.72

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 182.61

DH Swiss Leaders CHF . 88.38

DH US Leaders USD 97.05

Blue Chips
18.3

ABB Ltd n 14.2
Adecco n 108
Bâloise n 132.5
Ciba SC n 126
Clariant n 38.3
CS Group n 63.9
Givaudan n 545
Holcim p 388.5
Julius Bar Hold p 520
Kudelski p 84.4
Lonza Group n 1088
Nestlé n 366.5
Novartis n 65.7
Rentenanstalt n 568
Richemont p 38.95
Roche BJ 128.5
Seronop-B- 1505
Sulzer n 360
Surveillance n 366
Swatch Group n 33.7
Swatch Group p 158
Swiss Ren 163
Swisscom n 499.5
Syngenta n 99.05
UBS AG n 83.8
Unaxis Holding n 188.75
Zurich F.S. n 367

19.3
14.05

105.75
134

125.5
37

63.9
544

391.5
523

84.8
1096

366.5
66.05

573
38.7

129.75
1501

352
369.5
33.25

155.25
160.75

500
99.25
83.55

188.75
375

Nouveau marché
18.3

Actelion n 74.5
BioMarin Pharma 17.5
Crealogix n 35.7

Day Interactive n 13.95
e-centives n 1.05

EMTS Tech, p 44.75
Jomed p 39.8
4M Tech, n 16.2

Modex Thera. n 4.45
Oridion Systems n 6.01

Pragmatica p 5.5
SHLTelemed. n 25.9
Swissfirst p 167.75
Swissquote n 27.2
Think Tools p 28.6

19.3
77.1

18
35.05

14
1.04

43.75
40.25

17.3
4.15
6.1
5.1

25.5
167.5

27
27.8

Small and mid caps
18.3

Affichage n 650
Agie Charmilles n 99.2
Ascom n 10 24
Bachem n -B- 90
Barry Callebaut n 177
BB Biotech p 111
BCVs p 272
Belimo Hold. n 555
BobstGroup n 47.75
Bossard Hold. p 35.95
Bûcher Holding p 1169
Card Guard n 29
Converium n 83.75
Crelnvest p 392
Crossair n 51.45
Disetronic n 765
Distefora Hold p 2.4
Edipresse p 500
Elma Electro. n 140
EMS Chemie p 6375
Fischer n 334
Forbo n 511
Galenica n -A- 305
Galenica n -B- 1430
Geberit n . 400
Hero p 204
Jelmolip 1390
Kaba Holding n 372.5
Kuoni n 500
Lindt n 9255
Logitech n 79.25
Michelin p 520
Micronas n 36.8
Môvenpick p 530
OZ Holding p 131
Pargesa Holding p 3500
Pharma Vision p 198
Phonak Hold n 29
PubliGroupe n 405
REG Rea l Est. n 97.85
Rieter n 370
Roche p 157
Sarna n 1415
Saurer n 29.3
Schindler n 2915
SIG Holding n 190
Sika Finanz p 372
Sulzer Medica n 143
Synthes-Stratec n 1099
Uni gestion 94
Von Roll p 4.71
Wal ter Meier Hld 1389

19.3
650
99

24.5
91.5
172
112
273
569

48.5
37.75
1169
28.9
84.9
395 d
51.9
765
2.3
500
140d

6350
330
510
302

1408
402

207.5
1375

376.5
475

9210
78.4
510

36
525
131

3560
200
29.1
390

97.85
373
156

142 1
29.7

2925
189 v5

380
141.75

1110
96
4.5

1410

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.93

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1514.94

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1831.95

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1629.19

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1105.16

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.96

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.4

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 158.81

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 87.04

UBS (Lux) EF-Japan JPY . 6917
UBS (Lux) EF-USA USD 84.23

UBS100lndex-FundCHF 4094.78

BEC
BEC Swissfund CHF 345
BEC Thema Fd Divert. C USD 71.91

BEC Thema Fd Divert. D USD 71.91

BEC Universal Europe C EUR 320.0025

BEC Universal Europe D EUR 309.3144

Divers
Pictet Biotech Fund USD 205.27

Lomba rd Immunology Fund CHF 505.49

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

18.3 19.3

PARIS (Euro)
Accor SA' 46.65 46.45
AGF 56.75 56.5
Alcatel 16.78 16.24

Altran Techn. 61.95 60.5
Axa 25.5 26.02
BNP-Paribas 56.1 56.8

Carrefour 52.6 51.2
Danone 137.2 136.9
Eads 16.97 16.04
Euronext 21.95 22
Havas 10.2 10.25

Hermès Int'l SA 177.5 174.1
Lafarge SA 102 104

L'Oréal 83.55 84.35
LVMH 60.95 60.95

Orange SA 7.37 7.36
Pinault Print. Red. 132.4 132.3
Saint-Gobain 185.2 187.9
Sanofi Synthelabo 73.4 72.8
Stmicroelectronic 38.65 39.15
Suez-Lyon. Eaux 32.65 32.4
Téléverbier SA 22.5 22.15

Total Fina Elf 171 173
Vivendi Universal 44.5 45.44

Astrazeneca Pic 3449 3463
BP Pic 604.5 614

British Telecom Pic 270.5 274
Cable 8c Wireless .PI230.25 233
Celltech Group 648.5 655

Cgnu Pic 775 780
Diageo Pic 886.5 882
Glaxosm ithkli ne Pic 1669 1692
Hsbc Holding Pic 845 842.5
Impérial Chemical 320 320.5
Invensys PIc 119 119
Lloyds TSB 741 740
Rexam Pic 483 483
Rio Tinto Pic 1429 1450
Rolls Royce 189.75 192.5
Royal Bk of Scotland 1849 1846

Sage group Pic 221 219
Sainsbury (J.) Pic 397 395.5
Vodafone Group Pic 140.5 137

(Euro)
ABNAmro NV 21.57 21.64
Aegon NV 27.7 28.3
Akzo Nobel NV 53 52.35

Ahold NV 29.45 29.42
Bolswessanen NV 9.6 • 9.6
Elsevier NV 15.2 15.35
Eortis Bank 25.41 25.6

ING Groep NV 30.23 30.55
KPN NV 5.22 5.28

Qiagen NV 19.15 19
Philips Electr. NV 33.49 34.13
Royal Dutch Petrol. 62.05 62.5
TPG NV 24.6 ' 24
Unilever NV 66.55 67.4
VediorNV 15.69 15.48

Abbot

Aetna inc.

Alcan
Alcoa

Am In t'l grp
Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Computer

App lera Cèlera

AT & T corp.

Avon Products

Bankamerica

Bank of N.Y.

Bank One corp

Ba rrick Gold
Baxter
Black & Decker

Boeing
Bristol-Myers

Burling ton North
Caterpillar

ChevronTexaco
Cisco
Ci tigroup
Coca-Cola
Col ga te
Compaq Comp.

Corning
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

Gille tte
Go ld man Sachs
Goodyear
Hallibur ton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depo t

Honeywell
Humana inc.

IBM
In tel
Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase

Kellog
Kraf t Foods
Kimberly-Clark

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

Microsoft corp

MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer

Pharmacia corp
Phili p Mo rris '
Philli ps Petr. •

Sara Lee

SBC Comm.

Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

UAL
Unisys

United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

18.3 19.3

53.51 53.38

38.72 38.18

"1.01 40.68

38.99 38.79

74.25 73.95

41.95 42.53

27.1 26.45

50.86 51.3

26.8 26.45

24.74 24.85

23.05 22.9

15.86 15.75

54.06 55.31

58.81 68.86

43.38 43.82

42.28 42.45

18.06 17.99

57.37 57.07

46.7 47.29

47.63 48.04

49.08 48.65

30.08 30.58

59.12 59.3

90.36 90.7

16.52 16.74

49:55 49.9

48.67 49.2

56.43 56.88

10.36 11.14

8.03 7.75

37.85 38.45

47.16 47.55

32.95 34

56.92 57.59

48.47 49.09

31.95 32

11.16 10.85

43.74 43.8

57.7 57.73

42.81 43.91

16.65 16.95

17.07 17.18

53.31 52.75

91.05 93.11

39.9 39.9

48.03 48

61.11 60.83

34.13 34.72

89.2 91.05

27.44 27.95

16.6 16.92

41.52 42.09

19.25 18.8

48.71 49.5

40.07 39.99

13.33 13.05

106.35 107.49

31.62 31.72

44.23 . 44.7

62.95 63.7

64.66 65.49
35.34 36.09
32.71 33.27

37.55 37.8

64.35 ¦ - 64.7

35.71 35.97

80.6 80.69

80.03 0

68.47 68.89

58.79 58.42

54.5 55.98

62.14 62.23

122.2 121.7

13.89 14

50.71 51.24

40.66 40.73

46 45.82

51.65 51.91

63.45 63.64

20.56 20.99

38.9 39.25

60.4 60.4

52.15 51.63

149.49 148.88

34 34.57

16.68 15.9

12.15 12.35

73.7 74.1

47.62 47.69

51.02 51.08

63.55 63.46

24.51 24.3

27.37 27.5

64.73 65.52

10.54 10.77

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 78.2 79.4

Allianz AG 282.5 285
Aventis 79.8 80.6
BASF AG 46.9 46.8
Bay.Hypo&Vereinsbk 38.8 39.9
Bayer AG 39.85 40.25
BMW AG 45.9 46.7
Commerzbank AG 20.8 20.85
Daimlerchrysler AG 53.4 54.15
Degussa AG 34.5 34.6
Deutsche Bank AG 72.2 74
Deutsche Post 16.43 16.95
Deutsche Telekom 17 16.67
Dresdner Bank AG 47.8, 47.8
E.on AG 57.9 57.8
Epcos AG 52.5 54.2
Kugelfischer AG 13.11 13.3
Linde AG 56.5 56.75
Man AG 29.5 29.96
Métro AG 40 39.5
Mûnchner Rûckver. 301 300
SAP AG 174 176.5
Schering AG 68.4 69.3
Siemens AG 76.5 76.2
Thyssen-Krupp AG 18.3 18.5
VW 58.5 59.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 598 615
Daiwa Sec. 796 832
Fujitsu Ltd 1030 1063
Hitachi 911 983
Honda 5500 5660
Kamigumi - 503 510
Marui 1448 1484
Mitsub. Tokyo 851000 870000
Nec 1106 ' 1169
Olympus 1653 1680
Sankyo 1986 2015
Sanyo 649 657
Sharp 1792 1868
Sony 6920 7170
TDK 7020 7360
Thoshiba 538 563

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa

Vestas Wind Syst
Novo Nordisk -b-

Telecom Italia

Eni
Bipop - Carire

Italgas Sta

Telefonica

46.2 44.9
25.73 25.04
416.5 424

275 273.5

328.5 327

9.666 9.75
16.271 16.35

1.7 1.72

11.067 11.08

13.38 13.56

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


Pots cassés à la BCVaudoîse
Perte nette de 381 millions: 220 emplois supprimés d'ici à 2005.

Le  

groupe Banque Can-
tonale Vaudoise (BCV)
a essuyé en 2001 une
perte nette de 381
millions de francs,

contre un bénéfice de 165,6
millions en 2000. L'augmenta-
tion de la rentabilité passe par
la suppression de 220 emplois
sur un total de 2200, estime la
direction de l'établissement.

La baisse globale des pro-
duits et surtout le renforce-
ment des provisions de la mai-
son-mère a pesé sur les résul-
tats, a indiqué hier devant la
presse Pierre Fischer, président
de la direction générale. Au fi-
nal, le total des produits s'est
élevé à 840 millions de francs,
contre 978 millions en 2000,
soit une baisse de 14,2%.

Les charges d'exploitation
sont en revanche restées sta-
bles, à 510 millions (+1%).' Le
bénéfice brut, en chute de 30%,
s'est chiffré à 330 millions de

Pierre Fischer, directeur de la Banque cantonale vaudoise, a annoncé hier des mesures drastiques pour
éviter le pire. keystone

Recapitalisation nérale, a précisé M. Fischer. Le liard. La recapitalisation de 600
rûtta r,ar*0 Hmn-cit âtra ™„«,r total du bilan a Pour sa P3* millions de francs qui devraCette perte devrait être couver- f()ndu de 4 9% pour revenir à annrL,̂  nnrte, après approbation des ac- 36) 1 ^m^ de francs. également être approuvée par
tionnaires le 23 mai, par un Les fonds propres ont les actlonnaires devrait per-
prélèvement de 390 millions de baissé de 43,7% (-1,17 mil- mettre de retrouver le ratio de

francs. Les amortissements,
provisions, correctifs de valeurs
et pertes pour 1,33 milliard de
francs ont amené au déficit net
de 381 millions. francs sur la réserve légale gé liard), pour s'établir à 1,5 mil- fonds propres imposé par la

Commission fédérale des ban-
ques.

Suppression de 10%
des postes de travail
L'objectif consiste à augmenter
encore ces fonds, a souligné le
directeur général. Parmi les
mesures proposées, les action-
naires ne devraient pas toucher
de dividende cette année. La
BCV entend en outre améliorer
son bénéfice brut de 10 à 15%
par rapport à 2001.

En priorité la direction en-
tend travailler sur la rentabilité
de la banque. Le personnel de
la BCV, actuellement 2200 per-
sonnes environ, diminuera dès
lors de 10% d'ici à 2005. «Du-
rant ces trois ans, toutes les di-
visions devront faire des efforts.
Nous allons utiliser la marge
de manoeuvre du taux de rota-
tion du personnel, qui avoisine
10% par année.»

M. Fischer n'a pas exclu la
suppression d'agences. «Notre
réseau compte 72 points de
vente; si l'un ou l'autre est
sous-utilisé, le scénario plausi-
ble serait de le fermer, au prof it
par exemple de guichets auto-
matiques dans les centres com-
merciaux.» ATS

Bilatérales: visite suisse
Les banquiers helvétiques défendent bec et ongles la culture du secret

¦ GENÈVE

pour le groupe

La 
Commission européen- dans une perspective intégra-

ne l'a confirmé, hier, à tionniste et, dans ce contexte,
une délégation de l'Asso- ne souffrira pas que la Confé-

ciation suisse des banquiers dération déroge aux règles
(ASB): elle place le nouveau cy- communautaires dans les do-
cle de négociations bilatérales maines de la fiscalité de l'épar-

gne, de la coopération judiciai-
re et policière, de la libre pres-
tation des services ou encore
de la lutte contre la fraude. «Il
n'y a plus de secret sur le secret
bancaire», résume-t-on: si les
Quinze le font disparaître dans
l'Union, la Suisse devra suivre
lé mouvement.

Rencontre
importante
Emmenée par Urs Roth, la dé-
légation du comité directeur
«centre financier international
Suisse», constitué en août 2000
par l'ASB, a notamment ren-
contré des responsables de la
direction générale des relations
extérieures de la Commission,
ainsi que le commissaire euro-
péen au marché intérieur, Frits
Bolkestein, But de l'exercice:
«réaffirmer» la position des
banquiers - ils étaient déjà ve-
nus à Bruxelles en décembre
2000 - sur les points les plus
sensibles des négociations.

Les banques suisses, affir-
mer Urs Roth, n'ont «aucun in-
térêt» à .attirer les capitaux qui
fuiraient l'Union, Au nom de la
protection de la sphère privée -
son dada - pas question toute-

TRANSPORT AÉRIEN RÉSERVE FÉDÉRALE AMÉRICAINE

Swiss est prête Taux inchangés
à dêCOlier ¦" ̂  

Rf--serve fédérale américai- sait à un rythme significatif avec
^*^* ne (Fed) a laissé ses taux direc- la reconstitution des stocks. La
¦ «Nous la fero ns voler comme être réservés et le sont d'ailleurs *T ™hanSé? Wer à g"8 

JlTÏ^iïS  ̂Tnnïfprévu dès li dernier dimanche déjà», a-t-il déclaré. d ™ réunion de son comité de nsque « sont élément éq^i-
de mars», a déclaré André Dosé, Le contrat de maintenance P°htltlue ™,nétf e' * ,dermer **™S SZ ,1 n£le patron de la nouvelle compa- avec SRTechnics est actuelle- ™e*t <£ Jg

am ncams mie e^pres
=  ̂

s 
p^

gnie aérienne, dans une inter- ment en préparation et sera en- remorite au l\ 
décembre, ue Les économistes estiment

riew publiée hier par la Mittel- suite signé. Il s'agit là de la der- F». le tau* "f ^6,au «{J le «*«¦* changement de
land Zeitung. nière condition à remplir pour Jour -f \°?J?nd? fédéraux) se rhéton1ue de la Fed m

£
que m

tque l'Office fédéral de l'aviation Te .à hl5%' Xî pluS baS mveaU E1™' paS Ver,' m /elè7emfnt .
Plus rien ne s'oppose au civile (OFAC) donne son feu dePuls Plus de ^^te ™» 

des 

taux dans 
1 
année 

La plu-
lancement de Swiss. «Nous vert aux vols long courrier. Dans son communiqué publié part des sociétés qui coUaborent
„ „*,-.,„.. -„... r-.. J..IS. J. ..•,-_ .._ „..- .•„„ anrès la réunion, le comité de directement avec la Fed estimeavons ootenu tous les droits de «Nous aurons cette concession "r*~ — *-»"««•¦ -* £""";"; —, ,, ,— T. \: , .
trafic nécessaires. Le plan de vol au 1er avril» , a assuré André P0

 ̂
monétaire (FOMC) a 

qu elle s y emploiera dès le 
mois

est imprimé. Les vols peuvent Dosé. ATS expliqué que 1 économie crois- de juin. ATS/AFP/Reuters

reposer autant que possible sur
le principe de la reconnaissan-
ce mutuelle des législations, et
non celui de l'harmonisation.
Dans tous ces domaines, l'ASB
demande à la Commission de
faire preuve de plus de sou-
plesse. En guise de réponse, el-
le a notamment entendu Frits
Bolkestein dire qu'il attendait
«avec intérêt» l'ouverture des
négociations sur la fiscalité -
Kaspar Villiger n'a pas encore
daigné recevoir le commissaire
- et qu'il espérait conclure un
accord avant l'été. A la direc-
tion générale des relations ex-
térieures de la Commission, on
est plus clair encore. «Le nou-
veau cycle déborde le cadre de
simples négociations bilatéra-
les», y souligne-t-on. «Si la
Suisse veut pleinement partici-
per à certaines activités de
l'Union, il est indispensable
qu'elle accepte de se soumettre
à l'acquis communautaire» - la
réglementation et la jurispru-
dence de l'UE. La boucle est
bouclée, avec ou sans les ban-
quiers. Tanguy Verhoosel

BMW table sur une croissance
de ses ventes et de son béné-
fice cette année. Le construc-
teur automobile allemand, qui
a déjà connu un exercice 2001
record, entend sortir de ses
usines plus de 100 000 unités
de son modèle «Mini» en
2002. «Nous pensons que
nous serons en mesure d'enre-
gistrer une amélioration des
ventes et des bénéfices pour
l'année 2002», a déclaré hier
le président désigné du grou-
pe bavarois.

Croissance

Laiteries Réunies
Le groupe agro-alimentaire
Laiteries Réunies de Genève
(LRG) a réalisé1 en 2001 un
chiffre d'affaires consolidé de
291,3 millions de francs (271
millions en 2000), en croissan
ce de 7,5%. Son cash-flow a
en revanche baissé de 11,4%
à 8,5 millions.

ongles la culture du secret.
fois de revenir sur «l'offre gé-
néreuse» qu'a déjà faite le Con-
seil fédéral à l'Union: aména-
ger le système de l'impôt anti-
cipé afin de garantir une
imposition effective des reve-
nus de l'épargne des non-rési-
dents. «Nous sommes f iers de
notre secret bancaire», lâche-
t-il.

Fraude
en question
De la même manière, l'ASB dit
avoir toujours soutenu les ef-
forts qui visent à trouver de
«nouvelles solutions» au pro-
blème de la fraude. Mais pour
elle, tout accord doit garantir le
maintien des principes de la
spécialité, de la double incri-
mination et de la réciprocité
ainsi que préserver les possibi-
lités de recours des personnes
impliquées dans une procédu-
re administrative.

La Suisse, poursuit Urs
Roth, doit également se mon-
trer «très vigilante» par rapport
aux dispositions des accords de
Schengen qui touchent à l'en-
traide judiciaire. Les banquiers,
enfin, estime qu'un accord sur
les services financiers devrait

¦ NEW YORK
Andersen
en difficulté
Le cabinet d'audit Arthur An-
dersen envisagerait de suppri-
mer des milliers d'emplois aux
Etats-Unis, affirme le Financial
Times dans son édition élec-
tronique. Impliqué dans l'af-
faire Enron, le cabinet a perdu
ses principaux clients. Arthur
Andersen emploie 28 000 per-
sonnes aux Etats-Unis. Le
groupe a été mis en accusa-
tion par la justice américaine
la semaine dernière pour son
rôle dans l'affaire Enron, du
nom du groupe de courtage
en énergie en banqueroute
dont Arthur Andersen était
chargé de certifier les comp-
tes.

JAPON
Inspections
révélatrices
Le montant officiel des mau-
vaises créances des banques
japonaises va augmenter à la
suite d'une inspection de leurs
comptes par les autorités fi-
nancières. Cet examen devrait
conduire à changer la classifi-
cation d'une partie des prêts
de ces établissements. L'Agen-
ce des services financiers
(FSA), l'autorité de réglemen-
tation financière japonaise
mène actuellement une tour-
née d'inspection des établisse-
ments financiers dont les ré-
sultats seront annoncés à mi-
avril. -

¦ ALLEMAGNE
Optimisme pour BMW
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du mardi 19.3 au samedi 23.3.2002
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Pascal Coucheoin en Turauie
Il s'agit de renfoircer les liens économiques avec cet important partenaire commercial

P

ascal Couchepin, le
patron du Départe-
ment fédéral de l'éco-
nomie (DFE), se ren-
dra à Istanbul et à

Ankara (Turquie) du 24 au 26
mars prochains pour une visite
officielle de travail. Le ministre
sera accompagné d'une bro-
chette de représentants de l'éco-
nomie ayant de gros intérêts
dans ce pays-pont entre l'Euro-
pe et l'Asie.

La visite intervient au mo-
ment où la Turquie déploie non
sans succès de gros efforts pour
se sortir d'une sérieuse crise
économique. Selon le DFE, «la
mission permettra aux partici-
pants de se rendre compte sur
place de l'état de la situation.
L 'objectif est évidemment aussi
de renforcer les liens et de pro- m******»^*************ummmmmmmmmmmmmm*- ^^»
mouvoir les relations économi- Pascal Couchepin veut intensifier les relations économiques entre la Turquie et la Suisse. keystone

ques et commerciales entre les
aeux pays.»

La Turquie n'est pas un
partenaire commercial négli-
geable, En 2001, la Suisse y a
exporté des biens pour un total
de 1,2 milliard de francs (pro-
duits pharmaceutiques 26,5%,
produits chimiques 24,3%, ma-
chines 24,3%, textiles et vête-
ments 4,9%), tandis que nos
importations se sont montées à
439 millions (textiles et vête-
ments 34,6%, produits agricoles
29,8%, véhicules et avions 9,7%,
machines 7,5%),

A Ankara, Pascal Couche-
pin rencontrera le ministre de
l'Economie Kemal Dervish, le
ministre du Commerce extérier
Tuncay Toscay et le ministre de
l'Energie Zeki Cakan. Il sera
également reçu par le premier
ministre Bulent Ecevit. A Istan-

bul, le Valaisan aura des entre-
tiens avec les représentants des
milieux économiques turcs et
suisses.

Les discussions ministériel-
les porteront pour l'essentiel
sur la situation économique,
l'avancement des réformes en-
treprises en Turquie, les rela-
tions économiques bilatérales,
régionales et mulilatérales. Pour
ce qui est d'Ilusu, un projet de
barrage contesté situé en zone
kurde, «ce n'est qu'une fols que
le consortium des exportateurs
et des entreprises de construc-
tion aura été reconstitué et que
la demande définitive de garan-
tie aura été présentée que la
commission de la garantie des
risques à l'exportation traitera
du cas», indique enfin le DFE.

Bernard-Olivier Schneider

Développement durable à sauver
100 millions de francs ont été investis pour les travaux du Fonds national de la recherche.

ATS

Les Suisses pour la Fondation solidaire
Un sondage récent le prouve.

à l'AVS

La  
Suisse n'est pas sur la

voie du développement
durable. Un des moyens

de l'y mettre serait d'appliquer
systématiquement la loi sur le
C02. Telle est la conclusion du
rapport de synthèse du Pro-
gramme prioritaire (PP) «Envi-
ronnement», lancé en 1992 par
le Fonds national de la recher-
che scientifique (FNS) et pour
lequel près de 100 millions de
francs ont été investis.

Selon les auteurs du rap-
port, les ressources vitales
comme l'air et le sol sont forte-
ment polluées en Suisse. Près
de 1800 personnes meurent
prématurément du fait de la
pollution de l'air par les véhi-
cules à moteur, soit trois fois
plus que dans les accidents.
Par ailleurs, un tiers des sols

La  
moitié des Suisses serait

d'accord d'attribuer une
partie de l'or excédentaire

de la BNS à la Fondation Suisse
solidaire, selon un sondage.
Seules 37% des personnes in-
terrogées préféreraient que
l'entier de cet argent soit versé

Un sondage publié par la
Coopzeitung révèle que 49,8%
des Suisses sont en faveur
d'une répartition des intérêts
de l'or excédentaire de la Ban-
que nationale suisse (BNS) en-
tre l'AVS, la Fondation suisse
solidaire et les cantons. Parmi
les moins de 30 ans, 64% des
sondés sont en faveur de cette
solution.

Soutien
des plus de 50 ans
Seuls 37% des sondés aime-
raient attribuer l'entier de la
somme à l'AVS, comme le pro-
pose l'initiative de l'UDC. Cette
idée est plus particulièrement
soutenue par les plus de 50 ans
(46%). Ce sondage représentatif
a été réalisé la semaine derniè-
re par l'institut LINK à Lucerne
pour le compte de la Coopzei-

biologiquement actifs seraient
menacés par l'érosion, le com-
pactage ou des substances
toxiques. Un mètre carré de sol
disparaît chaque seconde sous
une construction.

Un quart au moins de la
population est exposé à un ni-
veau de bruit qui dépasse les
normes pour les quartiers
d'habitation, selon le rapport.
Le nombre des espèces florales
et animales indigènes mena-
cées ne cesse d'augmenter. Dé-
jà, près de 95% des amphi-
biens, 80% des reptiles, 45%
des oiseaux nicheurs et un tiers
des plantes sauvages ont dispa-
ru ou sont menacés.

Selon le rapport, les enga-
gements pris lors de la confé-
rence de Kyoto sur le climat

pour la réduction des gaz a ef-
fet de serre ne pourront pas
être tenus.

Politique
Pour assurer les bases d'un dé-
veloppement durable, il faut
que des mesures sérieuses
soient prises, selon le rapport,
En particulier, il s'impose que
la loi sur le C02 soit appliquée
et qu'une réforme fiscale éco-
logique soit mise en place. Une
agence de l'énergie pourrait
promouvoir la conclusion d'ar-
rangements volontaires avec le
secteur privé sur la réduction
des émissions de C02. Le déve-
loppement durable, selon le
rapport, pourrait avoir des
avantages en matière de con-
currence et permettre de trou-
ver de nouvelles niches écono-
miques.

Approuvé en 1991 par le
Parlement avec cinq autres
programmes prioritaires, le
programme «Environnement» a
démarré en 1992 et a duré dix
ans. Le Fonds national y a in-
vesti au total 99,8 millions de
francs, Prévu à l'origine pour
mettre au point des procédés
techniques, le programme a été
réorienté en 1996 vers le déve-
loppement durable. Au total
près de 250 travaux ont été
menés qui ont permis le dépôt
de 11 brevets, de lancer onze
entreprises et de créer 76 pro-
totypes.

Près de 3000 articles ont
été publiés et une centaine de
livres. 444 travaux de diplôme
et 303 thèses de doctorats ont
été rédigés dans le cadre du
programme «Environnement»,

gouvernement, alors que 33%
soutenaient l'initiative de

HAFFHOU

Les Suisses favorables à la Fondation Suisse solidaire: la décision sera prise prochainement à Berne.

dage, publié dimanche par le sultats très proches. 55% des
SonntagsBlick auprès de 1003 personnes interrogées étaient

tung. Au total, 684 Romands et
Alémaniques entre 15 et 74
ans ont été interrogés. Un son- personnes, avait donné des ré- favorables au contre-projet du

keystone

l'UDC

votation sur l'adhésion à
l'ONU, ATS

Destin
scellé vendredi
Les Chambres fédérales déci-
deront vendredi du destin de la
Fondation Suisse solidaire, Le
contre-projet du Conseil fédé-
ral à l'initiative de l'UDC pré-
voit de créer et d'alimenter une
Fondation Suisse solidaire avec
un tiers du bénéfice de la vente
de l'or excédentaire, le deuxiè-
me tiers allant à la Confédéra-
tion et le troisième aux can-
tons.

Les socialistes pour
Les socialistes ont annoncé
hier qu'ils voteraient pour le
contreprojet du Conseil fédéral
pour la Fondation Suisse soli-
daire avec les PDC et une par-
tie ds radicaux en cette fin de
semaine. Le débat risque d'être
nourri ce vendredi; il s'agit
pour les UDC d'une nouvelle
bataille qu'elle entend rempor-
ter surtout après la défaite de la

Sans permis
depuis 35 ans
Après trente-cinq ans de con-
duite sans «bleu», un Thurgo-
vien de 56 ans est tombé dans
le filet tendu par la police, Il a
notamment été trahi par le
fait que l'un de ses deux faux
permis avait paraît-Il été déli-
vré par les autorités jurassien-
nes en 1972, soit six ans
avant la création du canton,
Le pot-aux-roses a été décou-
vert lors d'un contrôle à la
frontière germano-suisse à
Thayngen (SH).

¦ DELÉMONT

CLIC \a lauac »ia fj iuj  v iaucnr
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Défaillance humaine
L'enquête sur la chute d'un
hélicoptère militaire de type
Alouette 3 près de Delémont
(JU), le 25 mai 2001, est clo-
se. Le rapport final ne relève
aucune cause technique de cet
accident qui avait entraîné la
mort du pilote et des trois au-
tres passagers, L'appareil
avait heurté un câble télépho-
nique avant de chuter, C'est le
choix de la trajectoire de vol
fixée par le pilote qui semble
A+PA I-i r-inrn / / I n  nln r i/cîirflm.

oiaaie ae i acaueni, mais sans
preuve Irréfutable».



Place à la «lex Epiney»!
Après le National, les Etats acceptent d'assouplir la lex Friedrich.

C

'est gagné! Au terme
d'un «duel» avec la
radicale zurichoise
Vreni Spoerry, le sé-
nateur démocrate-

chrétien valaisan a remporté le
jeu, le set et le match: le Conseil
des Etats a en effet accepté son
initiative parlementaire visant à
assouplir la «lex Friedrich» par
30 voix contre 4.

Rapporteur de la commis-
sion préparatoire, le démocrate-
chrétien valaisan Rolf Escher a
rappelé que l'initiative Epiney
avait fait un tabac lors de la ses-
sion d'hiver du Conseil national.
Elle a obligé le Conseil fédéral à
préparer une révision de la «lex
Friedrich» que la Chambre du
peuple a littéralement plébisci-

sa situation financière l'y con-
traint. De même, un étranger
qui achèterait une part de pro-
priété d'un logement en «time
sharing» déjà pris en compte
dans le contingent cantonal
n'émargera plus audit contin-
gent.

Surveillance maintenue
Attention! Même si les quotas
cantonaux seront déchargés,
les ventes d'un logement de
vacances entre étrangers de-
meureront soumis à la procé-
dure d'autorisation. Berne
pourra veiller de la sorte à la
pérennité de l'esprit de la «lex
Friedrich», censée éviter une
trop forte emprise étrangère
sur le territoire helvétique.

Vreni Spoerry s'est élevée

commission. Simon Epiney
n'est pas d'accord du tout:
«Mme Spoerry oublie de nous
dire que le but de la loi, c'est de
combattre l'emprise étrangère.
Or, quand un étranger vend à
un autre étranger, il n'y a pas
de modification du nombre
d'étrangers. La proposition de
renvoi Spoerry est puremen t
dogmatique parce qu'en réali-
té, dans cette loi, il n'y a' pas
d'égalité de traitement absolue.

tée par 125 voix contre
contre cette revision au nom
de l'égalité de traitement. Selon
elle, les étrangers vont pouvoir
vendre leurs logements de va-
cances plus facilement et plus
cher que les Suisses parce
qu'ils pourront le mettre sur le
marché en Suisse comme en
Europe. Pour bénéficier d'un
traitement identique, un Hel-
vète devra s'assurer qu'il peut
vendre à un étranger, une dé-
marche qui prend du temps.

Renvoi
L'élue zurichoise veut donc en-
voyer le projet de révision en

Souplesse accrue
La révision prévoit de faciliter
les ventes de logements de va-
cances en Suisse entre étran-
gers. Comment? C'est simple:
en soustrayant les transferts de
propriétés entre personnes ré-
sidant à l'étranger du régime
des contingents cantonaux. Les
quotas ainsi libérés seront dis-
ponibles pour des transactions
entre Suisses et étrangers.

La révision entend aussi
«sortir» du contingent le bien
immobilier qu'un Suisse ven-
drait à un étranger parce que

Deux exemples. Il y a des zones
réservées à la vente aux étran-
gers, tandis qu 'il y en a d'autres
où de telles ventes sont interdi-
tes: première inégalité de trai-
tement entre l'étranger et le

Suisse. Deuxième inégalité:
Zermatt, entre autres, refuse de
vendre à des personnes domici-
liées à l'étranger.»

Au surplus, pour Simon
Epiney, la révision ne crée pas
d'inégalité de traitement en
défaveur des Suisses parce que
le Valais est le seul canton à
épuiser son quota d'autorisa-
tions de vente. En réalité «tes
Suisses seront favorisés puis-
qu 'il y aura p lus d'unités de

Ruth Metzler reprenant grosso
modo l'argumentaire Epiney,
les sénateurs terrasseront la
proposition de renvoi Spoerry

par 27 voix contre 10, pms
donneront leur aval à la révi-
sion par 30 voix contre 4.

BOS

contingent à leur disposition».

Comme une lettre
à la poste
Après un bref plaidoyer de la
patronne de Justice et Police

Nouveaux tribunaux fédéraux
Fribourg et Aarau évincés:

le Conseil des Etats opte pour Bellinzone et Saint-Gall

BERNE

A la mémoire
de FranziskaBERNE «L'IMPARTIAL-L'EXPRESS»

SSSSS  ̂Feu vert de la Comco

Le  

Conseil des Etats a Le choix des sites n'est pas ses ardeurs à revoir la donne,
barré la route à Fri- . encore définitif, car le National Le tribunal administratif ne
bourg et Aarau dans la doit encore se prononcer. Mais sera pas à proprement parler
course à l'implantation la netteté surprenante de l'échec une nouvelle instance, puisqu'il
des nouveaux tribu- des propositions du Conseil fé- se composera d'une trentaine de

naux fédéraux. Par 26 voix con- déral et de la majorité de la commissions et services de re-
tre 15, il a choisi mardi Bellin- commission préparatoire en fa- cours situés actuellement entre
zone pour abriter le futur Tribu- veur de Fribourg pour le tribu- Lausanne et Berne. Pour les
nal pénal et Saint-Gall pour le nal administratif et d'Aarau pour quelque 250 collaborateurs qui y '
Tribunal administratif. le tribunal pénal pourrait freiner travaillent, le choix de la cité bi-

lingue de Fribourg serait le plus
BERNE approprié, a plaidé en vain Jean-
..-¦¦ **, ¦ - _ -- Claude Cornu (PRD/FR) .
villa bcnumi en question Le tribunal Pénai, qm re

prendra les tâches actuellement
¦ Michael Schumacher pour- tir - nécessaire à la construction dévolues à la Chambre d'accu-
lait devoir enterrer son projet de est «contraire au droit fédéral». sation du Tribunal fédéral, ne
villa à Wolfhalden (AR). Après les devrait pas non plus être trop
recours de trois organisations II l'a fait savoir au canton éloigné de Berne, ont ajouté les
écologiques, il se heurte mainte- d'Appenzell Rhodes extérieures adeptes de la candidature argo-
nant à l'opposition de l'Office dans une lettre envoyée il y a vienne. Les collaborateurs du
fédéral du développement terri- deux semaines environ, a indi- Ministère public de la Confédé-
torial (ODT). que hier à l'ats son directeur ration devront s'y rendre fré-

Ce dernier estime que le dé- Pierre-Alain Rumley, confîr- quemment.
classement d'un tiers du terrain mant une information de la «La distance n'est qu 'un
- de zone agricole en zone à bâ- Berner Zeitung. ATS prétexte» qui ne tient pas la

IVIdilllcaiclllUi l- Ffikl I YfPIT" HA m*~\ l ^\Wm*\mmmm m "" Une cérémonie à la mémoire promis de parler de Franziska
des enseignants "WM "CI -L vl-C ICI Vvl I IVU de Franziska Rochat-Moser. a Rochat-Moser et de ne pas l'ou-

**kW ¦ #-VW--fcl UW*kà*m Urta~-T Tkaryl- r^UI
" iUnĉ  a ^a catriédrale de blier.

¦ Les enseignants et le per- ClU QluUPv n*Bl5clllX Berne environ 1000 personnes. ,
sonnel soignant du canton de *** ¦ - La célèbre marathonienne a La coureuse Dana Nauer a
Berne ont dénoncé la politique ¦ La Commission de la concur- reçoit aujourd'hui le feu vert susceptibles de modifer le paysa- succombé le 7 mars à ses blés- P°"r sa Part raPPele -î116 la ma_
d'austérité financière. A Berne, rence (Comco) a donné son feu pour l'achat de L'Express et de ge médiatique romand». Elle sures après avoir été ensevelie ratnomenne était un exemple
une manifestation a réuni envi- vert à la reprise de la Société L'Impartial qui tirent respect!- souhaitait que l'indépendance sous une avalanche au-dessus P°"r de nombreuses femmes,
ron 5000 personnes. A Bienne, neuchâteloise de presse (SNP) vement à 28 500 et 28 000 des rédactions soit respectée et des Diablerets (VD). «Elle ne jaisaitj amais les choses
un mouvement de grève a pris par le groupe français Hersant, exemplaires. «Le groupe Hersant que les emplois soient mainte- Dans son éloge funèbre, a, m°ltie et n avait pas l esprit
une ampleur inédite, 95% des Les quotidiens L'Impartial et a une structure qui a priori nous nus. l'ancien conseiller fédéral Adolf etroit.»
écoles ayant fermé leurs portes L'Express devraient ainsi passer convient, une éthique p lutôt fé- Une procédure civile a été Ogi a évoqué la joie de vivre pour svmboliser le départl'après-midi. en main du groupe France-An- déraliste que centralisatrice», ouverte par les actionnaires mi- contagieuse et les yeux brillants accepté et l'espoir, des centai-Sôus le slogan «Change- tilles. La Comco n'a relevé au- avait déclaré Fabien Wolfram, noritaires que sont PubliGroupe de la grande sportive. «A chaque nes ^e ballons blancs ont étément de cap maintenant», les cun obstacle à la concurrence, a directeur de la SNP. et Marc Gassmann, qui contes- fois que je l'ai vue, j'ai pensé: lâchés du parvis de la cathédra-manifestants ont exprimé leur précisé hier Patrick Ducrey, son Outre Le Figaro, le groupe tent aux frères Wolfrath le droit quelle chance d'avoir une telle le après la cérémonie,opposition aux restrictions porte-parole, confirmant une Hersant contrôle de nombreux de vendre leurs titres de la SNP ambassadrice du sport suisse», a
budgétaires annoncées dans le nouvelle de la Radio suisse ro- quotidiens régionaux français , au groupe français. Ils enten- déclaré M. Ogi. A côté des nombreuses cé-
service public. Le Grand Con- mande. tels Le Progrès et Le Dauphiné dent faire valoir un droit de «Seule l'intuition de l'au- lébrités ayant assisté à l'office,
seil a adopté une motion de la En août dernier, le groupe libéré. La Fédération suisse des préemption sur la vente des ac- delà peut nous consoler», a-t-il de nombreux fans ne connais-
commission des finances exi- Hersant avait racheté le quoti- journalistes (FSJ) s'était décla- tions de la SNP. La procédure précisé. Au mari, à la sœur et sant pas Mme Rocbat-Moser
géant des économies. ATS dien régional vaudois La Côte. Il rée «inquiète de ces acquisitions est pendante. AP aux parents de la victime, il a sont venus lui dire adieu. ATS

route face à l'importance de la coiiaooratei
cohésion nationale, a rétorqué Les dei
Dick Marty (PRD/TI) . Les sup- pourtant l'a
porters de Bellinzone et Saint- rai. Les argi
Gall ont avancé principalement et d'efficaci
des arguments de politique ré- faveur. Leui
gionale et de fédéralisme pour leurs mis er
faire capoter les candidatures dossiers,
«officielles» . Cela n'

La Suisse orientale et le ŜTessin sont les parents pauwes Tessjnois Djde la Confédération, ont-ils fait de troj svaloir. Le fédéralisme est certes aDnp|é auessentiel mais il ne peut pas -J honeetre le seul critère pour deter- s^e pour S(miner le site des tribunaux fé- i ombardi ildéraux a déclaré Ruth Metzler. • ' (
Le gouvernement a finalement 

^ p ^e$  ^effectué une pesée des intérêts suisse orierentre la politique régionale et
l'efficacité de la justice. Quel-
ques conseillers d'Etat romands
se sont aussi prononcés pour DCDMC
Saint-Gall et Bellinzone ou ont Dcm>,,:
préféré s'abstenir. Prochain épi- ^t I»»
sodé au Conseil national. ATS àT'Y ICI



¦ ALLEMAGNE
Mort au parking
En Allemagne, un homme de
46 ans a été tué après une al-
tercation entre automobilistes
Le passager d'une voiture re-
fusait de le laisser sortir de sa
place de parking. Une bagarre
a suivi, au cours de. laquelle
l'homme a reçu un coup fatal
à la tête. L'un des deux passa
gers de la voiture qui bloquait
le passage a avoué avoir ad-
ministré à l'automobiliste un
coup de pied à la tête, après
une altercation. Celui-ci est
alors tombé sur l'asphalte. Il
est décédé une heure plus
tard à l'hôpital, a indiqué hier
la police de Weiblingen (sud-
ouest).

¦ HEATHROW
Hold-up
Un fourgon blindé a été atta-
qué hier à l'aéroport londo-
nien d'Heathrow lors d'un
transfert de fonds. Les malfai-
teurs ont emporté environ
trois millions de dollars en es-
pèces (5,085 millions de
francs). Deux hommes, appa-
remment âgés d'une vingtaine
d'années, ont forcé le conduc-
teur du fourgon à les conduire
à Cranford, à environ trois ki-
lomètres de l'aéroport. Là, ils
ont pris le butin avant de
s'enfuir à bord d'un autre vé-
hicule. Le conducteur, n'a pas
été blessé.

¦ PORTUGAL
Consultations
Le chef de l'Etat portugais,
Jorge Sampaio, a entamé hier
des consultations avec les diri-
geants des différents partis en
vue de la formation d'un gou-
vernement, deux jours après
la courte victoire des sociaux-
démocrates aux législatives.

• Les discussions doivent durer
deux jours. M. Sampaio de-
vrait nommer l'ex-ministre des
Affaires étrangères José Ma-
nuel Durao Barroso, qui dirige
la formation de centre-droit
(PSD), au poste de premier mi-
nistre cette semaine. Mais ce
dernier va devoir composer
avec d'autres partis, car les ¦
sociaux-démocrates n'ont pas
obtenu la majorité absolue.

¦ BURUNDI
Sauve-qui-peut
Les combats entre l'armée bu-
rundaise à majorité tutsie et la
rébellion hutue ont poussé
plus de 16 000 personnes à
fuir de chez eux ces deux der-
niers jours, a annoncé hier un
porte-parole des rebelles. Les
civils ont fui les bombarde-
ments de l'armée sur des posi-
tions rebelles dans la zone de
Nyambuye, 18 km au sud-est
de la capitale Bujumbura, pré-
cise le porte-parole du Front
national de libération, qui fait
état de nombreuses victimes
parmi la population.

¦ BERLUSCONI
Nouveau malaise
Le président du Conseil italien
Silvio Berlusconi a été victime
hier d'un nouveau malaise.
Cette indisposition, non spé-
cifiée, survient quelques jours
après sa gastro-entérite qui l'a
frappé lors du sommet euro-
péen de Barcelone. M. Berlus-
coni a averti les chefs des
groupes parlementaires qu'il
ne pouvait pas assister à un
débat sur la situation au Pro-
che-Orient, prévu mardi après-
midi, en raison d'un malaise.
Le chef du Gouvernement ita-
lien doit recevoir ce soir à Ro-
me le conseiller fédéral Pascal
Couchepin.

Tout le poids sur Ara
La semaine sera rude pour le chef de l'Autorité palestinienne.

implantations se sont faites en communique qu elle n a pas pris

Les  
Etats-Ums ont ac-

centué leur pression
sur le président pales-
tinien Yasser Arafat en
vue d'un accord de

cessez-le-feu avec Israël. Le vi-
ce-président américain Dick
Cheney s'est dit prêt à rencon-
trer dès la semaine prochaine
le leader palestinien. L'oppor-
tunité d'une rencontre et sa
date «seront déterminées par le
général Anthony Zinni»,
l'émissaire américain dans la
région, a déclaré le vice-prési-
dent Cheney. Mais tout dé-
pendra de l'application par le
président Arafat du plan Te-
net.

Mis au point en juin der-
nier par le chef de la CIA, mais
jamais appliqué, le plan Tenet
prévoit une trêve et un repli
israélien sur les positions oc-
cupées avant le début du sou-
lèvement palestinien. Les au-
torités palestiniennes sont
censées de leur côté arrêter les
activistes et saisir les armes il-
légales.

Les Palestiniens ont ac-
cueilli avec satisfaction la pro-
position du vice-président
américain. C'est «un pas dans
la bonne direction et un début
de révision de la position amé-
ricaine à l'égard de M. Arafat»,
a déclaré Abou Roudeina, con-
seiller du président palesti-
nien.

Il peut partir...
pourra-t-il revenir?
Le premier rninistre israélien
Ariel Sharon s'est pour sa part
déclaré prêt à permettre à M.

Sharon, au premier plan, et le vice-président américain Cheney
imposent leurs règles. key

Arafat de se rendre à l'étranger Le leader palestinien envisage
aux mêmes conditions que cel- de participer notamment au
les présentées par le vice-prési- sommet de la Ligue arabe à la
dent américain. Mais le pre- fin du mois à Beyrouth.,
mier ministre s'est refusé à ga-
rantir à Yasser Arafat qu'il
pourra revenir ensuite dans les
territoires palestiniens.

«S 'il s'avère que durant son
séjour à l'étranger il se livre à
des incitations à la violence et
qu 'il y ait des actions terroristes
contre Israël en son absence, le
gouvernement se réunira et de-
vra prendre une décision. Je
n'exclus aucune possibilité», a
affirmé M. Sharon.

Le premier ministre ré-
pondait à une question de la
presse sur une possible inter-
diction d'Israël au président
Arafat de regagner les territoi-
res de l'Autorité palestinienne.

Trêve dans les 48 heures
Selon le ministre de la Défense
Binyamin Ben Eliezer, les mo-
dalités en vue de l'application
du plan Tenet seront arrêtées
lors de la prochaine rencontre
aujourd'hui de la haute com-
mission de sécurité israélo-pa-
lestinienne. Il a estimé que la
proclamation d'une trêve
pourrait avoir lieu dans les
quarante-huit heures.

M. Ben Eliezer a toutefois
indiqué, selon la radio publi-
que israélienne, que le prési-
dent palestinien Yasser Arafat
n'avait toujours pas donné l'or-
dre de cesser-le-feu. M. Ben

Les «imprévus» s'agissait bien de nouvelles im-
du plan Tenet plantations et non pas de sim-

ples extensions ae celles qui
¦ Le Gouvernement israélien existent car ,a distanœ séparant
d Ariel Sharon a laisse en une ,es premières des sec0ndes va-
année se créer 34 nouvelles co- rj e - de 700 mètres a deux kHo.
lonies juives en Cisjordanie. El- mètres En outre_ a_t_j| sou,ignéi
les viennent s ajouter aux 145 eNes djsposent d<infrastructures
existantes dans les territoires indépendantes et occupent de
nrntnac a znnnnra marrlr o . .~̂ .Uf,—, ~ u.,,,u,.̂ . „,u,u, ,̂  nouveaux terrains,
mouvement israélien «La Paix
maintenant». Le mouvement pacifiste israé-
Selon le député Didi Remez, ces lien précise en outre dans un

violation des engagements pu- en compte les nouveaux sites ,
blics pris en février 2001 lors de militaires ou assimilés. «L'effet
la constitution de la coalition adverse de ces colonies sur
d'unité nationale conduite par l'avenir d'Israël est clairement
le chef du Likoud. Le Ministère visible de tous. La création de
israélien de la défense a rétor- nouvelle colonies met en péril la

¦ que que «La Paix maintenant» sécurité d'Israël et accroît inuti-
ne se référait pas à de nouvelles lement le danger pour nos sol-
colonies. dats», conclut «La Paix mainte-
Mais M. Remez a précisé qu'il nant». ATS/Reuters

Eliezer a tenu ces propos lors
d'une visite dans une base mi-
litaire du centre du pays.

Les efforts d'apaisement
en cours ont toutefois été con-
trariés par quelques affronte-
ments qui se sont soldés par la
mort de quatre Palestiniens et
d'un officier militaire israélien
en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza. La branche armée du
mouvement islamiste palesti-
nien Hamas a revendiqué l'at-
taque contre un camp d'entraî-
nement militaire.

L'UE condamne
A Genève, devant la Commis-

sion des droits de l'homme, le
haut représentant de l'Union
européenne (UE) pour la poli-
tique étrangère Javier Solana a
demandé aux Israéliens et aux
Palestiniens le respect immé-
diat et inconditionnel du droit
humanitaire. «Les droits démo-
cratiques de chacun sont sapés
par le mépris quotidien pour
les droits de l'homme et les
Conventions de Genève», a dé-
claré le représentant de l'UE.
M. Solana a cependant souli-
gné que la situation présente
au Proche-Orient est caractéri-
sée par des «signes d'espoir».

ATS/AFP/Reuters

Harare au ban
Le Commonwealth suspend le Zimbabwe pour un an

Le  
Commonwealth a décidé

hier de suspendre le Zim-
babwe à la suite de la réé-

lection controversée du prési-
dent Robert Mugabe à la tête du
pays. «La commission a décidé
de suspendre le Zimbabwe des
conseils du Commenwealth
pour une période d'un an, à
compter de maintenant», a an-
noncé le premier ministre aus-
tralien John Howard après
s'être entretenu avec les prési-
dents sud-africain Thabo Mbeki
et nigérian Olusegun Obasanjo.
Les trois pays forment la «troï-
ka» chargée du dossier zimbab-
wéen.

«Cette décision sera revue
d'ici à douze mois à la lumière
des progrès effectués par le Zim-
babwe», a déclaré M. Howard,
ajoutant que la troïka «accep-
tait» les conclusions des obser-
vateurs du Commonwealth.
Leur rapport a conclu que le
président Mugabe a été réélu
dans un climat de peur à l'issue
d'un scrutin qui n'a pas été li-
bre. Le premier ministre britan-
nique Tony Blair s'est félicité de
la décision du Commonwealth.
M. Blair avait milité ces derniè-
res semaines pour une telle so-
lution.

Le chef de l'opposition qui
a aussi dénoncé le déroulement
du scrutin, s'est toutefois décla-
ré prêt à négocier avec le prési-
dent Mugabe sous conditions.
«C'esf sans doute en ce moment
le seul moyen de sortir le pays de
la crise politique qu 'il traverse»,
a-t-il déclaré. Mais il a écarté
toute formation d'un gouverne-
ment d'union nationale.

Le fermier blanc Terry Ford a été ligoté et abattu devant sa ferme à
Norton, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la
capitale Harare, lundi matin. Son chien refuse de quitter le cadavre.
Il s'agit du dixième fermier blanc victime des violences liées à la
campagne d'expropriation des exploitations agricoles appartenant
à la minorité blanche. key

M. Tsvangirai a relevé que
les violences s'étaient multi-
pliées à rencontre du Mouve-
ment pour le changement dé-
mocratique (MDC) depuis la
proclamation du scrutin. Selon
le MDC et le Daily News, pro-
che de l'opposition, au moins
six opposants ont été tués par
des partisans du pouvoir qui
sont en outre soupçonnés
d'avoir abattu lundi un fermier
blanc.

Outre la fin de la violence
contre ses partisans et l'accep-
tation du principe d'une nou-
velle élection, Morgan Tsvangi-
rai a fixé comme conditions à
des discussions la fin de l'illéga-
lité qui règne dans le pays, ainsi
que de la diabolisation de son

parti dans les médias gouverne-
mentaux.

Sanctions suisses
La pression sur Harare s'est
aussi renforcée en Europe avec
l'adoption par la Suisse de
sanctions ciblées. Ces mesures,
qui entreront en vigueur le 20
mars, prévoient le gel d'avoirs
et des restrictions de voyage
pour des représentants du
Gouvernement zimbabwéen.

Pour sa part, le Danemark
a annoncé sa décision de fer-
mer son ambassade au Zim-
babwe et de cesser de verser
son aide au développement à
Harare. L'an dernier, cette aide
s'était élevée à 8,3 millions de
dollars. ATS/AFP/Reuters

PRESIDENTIELLES FRANÇAISES

Des nains
dans une élection
de géants
¦ Le programme de chacun des
deux principaux candidats est,
aujourd'hui connu, en particu-
lier, les propositions économi-
ques qui sont de nature à don-
ner plus de visibilité et de spéci-
ficité à ces candidatures.

Il y a incontestablement
une ligne de partage entre Chi-
rac qui fait appel au marché et
Jospin, à la redistribution.

Générosité
à tour de bras
Le premier propose une baisse
des impôts directs d'un tiers
sur cinq ans pour soutenir
l'initiative, une exonération des
charges sur l'emploi des jeunes
sans formation pour lutter
contre les «trappes de non-tra-
vail», du type RMI.

Le second complète le gé-
néreux dispositif de distribu-
tion gratuite de revenus: après
le RMI pour ceux qui ne tra-
vaillent pas, maintenant proté-
gés sur le plan de la santé par
la couverture médicale gra-
tuite.

Un salaire
pour ne pas travailler
Après la prime pour, l'emploi
aux titulaires de bas salaires,
voilà le revenu des étudiants,
baptisé «contrat d'autonomie»
qui permettra aux jeunes de re-
fuser tout travail dès 18 ans.
Jospin annonce bien la créa-
tion de 900 000 emplois en
cinq ans, mais s'agira-t-il de
postes de travail payés sur le

budget, comme les 200 000
emplois-jeunes qui coûtent
bon an mal an plus de 10 mil-
liards de francs suisses? Enfin,
pour les retraites, pas de capi-
talisation, pourtant appliquée
en Allemagne,

Course au centre
Le clivage droite-gauche pour-
rait contribuer à clarifier la
campagne s'il n'était aussitôt
gommé par une stratégie com-
mune de positionnement au
centre.

Chirac a scellé l'alliance,
avant même le premier tour,
alors que Jospin ne revendique
jamais sa qualité de socialiste
pour mieux affirmer sa volonté
de rassemblement et de récon-
ciliation.

La fin du présidentialisme
Finalement, dans cette campa-
gne 2002, aucun des «grands»
candidats n'entend ou n'ose
faire campagne sur son pré-
carré, celui des forces et classes
sociales qui lui sont acquises,
comme De Gaulle, en 1965, et
Mitterrand, en 1974-1981, sans
doute parce qu 'aucun de ces
candidats n'a la stature du fon-
dateur de la Ve République.

Si la démonstration pré-
vaut, en particulier, par le vo-
lume des abstentions, alors la
leçon sera sans appel: l'élection
au suffrage universel du prési-
dent de la République est con-
damnée. Pierre Schâffer



¦ CHENEY
L'Irak n'est pas menacé
Les Etats-Unis ne prévoient
pas d'attaque contre l'Irak
dans un proche avenir, a indi-
qué hier le premier ministre
turc Bulent Ecevit. Il s'expri-
mait à l'issue d'un entretien
avec le vice-président améri-
cain Dick Cheney à Ankara.
M. Cheney effectuait en Tur-
quie la dernière étape d'une
tournée dans douze pays,
dont neuf arabes, pour éva-
luer leur soutien à une éven-
tuelle action contre l'Irak.

¦ AFGHANISTAN
Fin de mission
L'opération Anaconda termi-
née, les dernières troupes sur
le terrain ont quitté hier l'est
de l'Afghanistan. La traque
des combattants d'AI-Qaïda
n'est pas pour autant finie.
Américains et Britanniques en
visagent des opérations simi-
laires dans le pays. L'opéra-
tion Anaconda s'est soldée
par la mort d'au moins 800
combattants d'AI-Qaïda.

¦ ESPAGNE
Entreprise sordide »
La police a découvert 20 cada-
vres dans le jardin d'un em-
ployé des pompes funèbres,
après avoir mis la main sur
des sacs contenant d'autres
corps en décomposition dans
le coffre de sa voiture au
cours d'un contrôle de routine.
Le suspect, âgé de 40, a été
arrêté lundi par la Garde civile
à Ardales (province de Mala-
ga). Au moment de son inter-
pellation, il était semble-t-il en
route pour enterrer ces cada-
vres, morts depuis quatre ans.
Cet homme travaillait dans
une société de pompes funè-
bres ayant déjà maille à partir
avec la justice depuis l'année
dernière. Plusieurs personnes
sont poursuivies pour fraude
en relation avec 3000 créma-
tions illégales. L'affaire a dé-
buté lors de la découverte par
la police des restes de 47 per-
sonnes chez l'un des accusés.
Selon la justice, des proches
se sont vu remettre les cen-
dres de n'importe qui d'autre,
après des crémations factu-
rées sept fois moins cher que
le prix normalement pratiqué.

L'autre affaire «Monica»
Les foudres d'Umberto Bossi contre la politique

d'immigration. Les Kurdes transférés à Bari.
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Les immigrés clandestins
kurdes, arrivés lundi en
Italie à bord du Monica,

ont été transférés hier à Bari,
sur la côte des Fouilles. Ce dé-
barquement a provoqué la colè-
re de la Ligue du Nord, le parti
allié de Silvio Berlusconi.

Les mille clandestins, des
Kurdes irakiens, ont été
transportés à bord de 19 auto-
bus de Catane, le port sicilien
où ils étaient arrivés, jusqu'au
village de roulottes mis en place
à l'intérieur de l'enceinte de
l'aéroport militaire de Bari, a
indiqué la police italienne. Les
autorités procéderont par la
suite à l'identification des im-
migrés.

Un enjeu politique
Ce débarquement est devenu
l'enjeu d'une bataille politique
en Italie, où il a déclenché la
colère de la Ligue du Nord, le
parti allié de Silvio Berlusconi.
Umberto Bossi, le leader du
parti, n'a pas hésité à menacer
le chef du gouvernement de
quitter la coalition de droite
pour les prochaines élections
en mai.

La Chambre des députés
italiens devait commencer hier
l'examen d'un projet de loi sur
l'immigration déjà approuvé
par le Sénat et renforçant les
sanctions contre les clandestins
et les trafiquants. Mais Umber-
to Bossi et ses partisans, à l'ori-

BELGRADE
«L'espion» démissionne
Dénonçant une «monstrueu-
se» manipulation, le vice-pre-
mier ministre serbe Momcilo
Perisic, accusé d'espionnage
au profit des Etats-Unis, a dé-
missionné hier sous les pres-
sions politiques. Momcilo Peri-
sic, un ancien haut comman-
dant de l'armée yougoslave
qui avait servi sous Milosevic
avant d'être démis de ses
fonctions en 1998 pour s'être
opposé à la répression des Al-
banais du Kosovo, comme
l'ambassade américaine, ont
démenti les accusations d'es-
pionnage

Banquise a la dérive
Un morceau de calotte glaciaire se détache de l'Antarctique.

U n  

important sec-
teur de la calotte
glaciaire dans l'An-
tarctique s'est déta-
ché à une vitesse

«impressionnante», dans une
région qui se réchauffe plus vi-
te que la moyenne, ont annon-
cé hier des chercheurs britan-
niques.

Ce secteur, nommé Larsen
B, épais de 200 mètres et vaste
de 3250 kilomètres carrés, s'est
effondré, se brisant en de mul-
tiples petits icebergs et frag-
ments, précisent les chercheurs
du British Antarctic Survey.

Cet effondrement a été dé-
tecté pour la première fois sur
des images satellite au début
du mois, par Ted Scambos, du
Centre d'information national
sur la neige et la glace de l'uni-
versité américaine du Colo-
rado.

«Ce qui est important, c est
que nous assistons à une ré-
ponse très rapide et profonde
de la calotte glaciaire à un ré-
chauffement qui est en cours
depuis seulement quelques dé-
cennies», a déclaré Ted Scam-

3250 kilomètres carrés de glace se sont effondrés, se brisant en de multiples petits icebergs.

bos. Il s'agit d'un phénomène réchauffer à cause du change-
ons, les chercheurs peuvent ment climatique».
analyser comme un guide «de Le glaciqlogue David Vau-
ce qui se passera si le reste de ghan du Centre de l'Antarcti-
VAntarctique commençait à se que britannique rappelle avoir

suivi depuis trois ans le recul
progressif de la glace de Lar-
sen B, morceau par morceau.
«Nous savions que ce qui res-
tait s'effondrerait mais la vites-

I s e  en est impressionnante. Il est
difficile d'imaginer que 500
milliards de tonnes de glace se
sont désintégrées en moins
d'un mois.»

En cinquante ans, la pé-
ninsule Antarctique, qui
s'avance vçrs l'extrême sud du
Chili et de l'Argentine, s'est ré-
chauffée de 2,5 degrés centi-
grades, soit bien plus vite que
le réchauffement général. Du
coup, cinq langues glaciaires
s'enfonçant sur l'océan ont re-
culé.

Mais des informations
contradictoires concernent
l'Antarctique: il y a deux mois,
dans le journal Science, des
chercheurs faisaient état quant
à eux d'un épaississement de
la glace dans la partie occiden-
tale de l'Antarctique. Et dans
¦ Nature, d'autres rapportaient
key une baisse des températures

assez nette dans les vallées dé-
u] sertiques du continent glacé
j. depuis la moitié des années
n huitante. Robert Barr/AP

Sur le Net: British Antarctic Survey
http://www.antarctica.ac.uk

Italie: attentat
ou assassinat?
¦ L'économiste Marco Biagi, 51
ans, consultant du ministre ita-
lien du Travail, Roberto Maroni,
a été rué hier soir devant son
domicile à Bologne. Selon les
premiers éléments de l'enquête,
deux personnes auraient tiré
contre M. Biagi.

L'assassinat perpétré avec
une arme à feu est survenu à
20 h 35, a indiqué la police.
Marco Biagi était à l'origine

d'une partie du programme de
politique économique du gou-
vernement de Silvio Berlusconi.

Les autorités n'excluent pas
que l'attentat soit lié au projet
de réforme sur les licenciements
qui prévoit des conditions
moins favorables pour le repla-
cement des personnes licen-
ciées. Une grande manifestation
est prévue -samedi contre ce
projet de loi. ATS/AFP/APA

CAMIONS AU MONT-BLANC

La France tergiverse
¦ Au moins 35% des poids
lourds empruntant le tunnel du
Fréjus devront à terme emprun-
ter le Mont-Blanc, selon le mi-
nistre français des Transports.
Mais Jean-Claude Gayssot n'a
toujours pas évoqué de date
précise pour la réouverture du
tunnel du Mont-Blanc aux ca-
mions.

«Techniquement le tunnel
du Mont-Blanc est prêt, mais il
faut d'abord en discuter avec les
gens de la vallée», ajoutant que

rien ne pourra se faire tout de
suite. Après trois ans d'inter-
ruption du trafic, «cela ne peut
pas se faire en un joun>, a souli-
gné M. Gayssot.

De son côté Pietro Lunardi,
ministre italien des Transports,
a qualifié «d'hypothèse» la limi-
tation aux camions de moins de
19 tonnes annoncée par son
homologue français devant les
élus de la vallée de Chamonix.

ATS/AFP/Reuters

ACCUSATIONS CALOMNIEUSES

Mgr di Falco
sur la sellette
¦ Une plainte pour abus
sexuels a été déposée en novem-
bre dernier contre Mgr Jean-Mi-
chel di Falco, évêque auxiliaire
de Paris, et une enquête préli-

avec constitution de partie civile
pour dénonciation calomnieuse
en vue de la prochaine révéla-
tion des faits dans la presse, a

http://www.antarctica.ac.uk
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Le Sierrois Emilien Badoux a eu la chance, en compagnie d'autres snowboarders
et skieurs romands, de tourner un film sur les pentes vierges de l'Himalaya.

d'évolutions «aériennes» cha-

que. Faute de téléski ou d'héli-
coptère, toutes les montées se
font à la force du mollet. «De-
bout à 5 heures pour faire la
trace de randonnée dans laC

'est incroyable de ri-
der là-bas! Le pano-
rama de 360° offre à
la vue des monta-
gnes inexplorées,

vierges de traces humaines. La
neige reste toujours poudreuse
sur les faces exposées au nord...»
De retour d'un tournage en Hi-
malaya, dans l'Etat d'Himachal
Pradesch, au nord de l'Inde, le
snowboarder sierrois Emilien
Badoux ne tarit pas d'éloges sur

poudre et arriver au sommet à
4500 mètres aux premières
lueurs du soleil», se souvient
Emilien Badoux. En rentrant,
après chaque jour de tourna-
ge, place aux tâches commu-
nes: entretien du refuge, cou-
pe de bois... Même pour l'eau
il fallait marcher jusqu'à la
source. La fatigue s'installe.
Difficile de récupérer à cette
altitude. «Heureusement, cela
n'a en rien dérangé l'entente et
la bonne humeur de notre
équipe.»

Magnifique terrain de jeu
Pour le freestyler sierrois, enga-
gé dans l'expédition surtout
pour des images de sauts et

son séjour en compagnie de
Cyril Neri, le skieur Sven Mer-
mod et Nicolas Vaudrez. Cyril
Neri et Sven Mermod avaient
découvert la région il y a trois
ans et ont souhaité y retourner
pour une vidéo de freeride
tournée par Pat Vermeulen.

Refuge construit à 3500 m
Sur place, si les conditions
d'enneigement sont exception-
nelles, les infrastructures bril-
lent par contre par leur absen-
ce. L'automne passé, il a tout
d'abord fallu construire un re-
fuge pour accueillir la joyeuse
équipe. Une construction réali-
sée entièrement à la main par
des Suisses et des Indiens qui
faisaient partie intégrante de
l'équipe. Avec l'aide des Sher-
pas, matériel et nourriture pour
deux semaines furent ensuite
acheminés à 3500 mètres d'al-
titude.

que jour passé en Inde consti-
tue «une nouvelle aventure en-
tre 1 ejjon pnysique et 1 immen-

Emilien Badoux dans les rues de Dehli: «C'est un des plus grands concerts de klaxons qu'il m'a été donné d'entendre!» Christophe margot/nescafe site de la nature. Sans penser a
ce aui veut se p asser en cas de
blessure. On se sent tout petit...
Ce fut  toutef ois un vrai terrain
de jeu pendant dix jours, grâce

. aussi à la météo qui nous a
amené trois chutes de neige
avec un grand beau temps le
lendemain matin. Et les lumiè-
res rosées des couchers de soleil
sur la chaîne des Manikaranto-
wers resteront gravées dans ma

i mémoire...» Joakim Faiss

Montées a pied
Là, le plus dur est fait, ou pres-

ses pentes indiennes de l'Hima-
laya ont offert un terrain de jeu
quasi infini aux snowboarders
et skieurs romands.

Christophe margot/nescafe
1

«Dans l'Himalaya on se sent
tout petit face à l'immensité de
la nature», explique Emilien Ba-
doux. Christophe margot/nescafe

L ignorance qui tue
Le Tribunal cantonal a rejeté les arguments de l'avocat de la famille Samson Chukwu.

, Motif invoqué: les policiers ne savaient pas.
S e  Tribunal cantonal a rejeté mentale: doit-on admettre que lieux policiers allemands avait ses, le juge d'instruction avait cantonal admet l'argumenta- pendant été sensibilisés aux

le recours de la famille du les policiers ne savaient pas et même développé tout un arti- renoncé à ouvrir une enquête tion du juge. Depuis ce décès, conséquences de la prise utili-
IH requérant d'asile nigérian, ne pouvaient pas savoir? N'est- cle et organisé une conférence pénale. Sur le fond, le Tribunal les policiers valaisans ont ce- sée. ATS/Véronique Ribordy
Samson Chukwu, mort à Crête- il pas du devoir des autorités sur le sujet en octobre 1999 dé-
longue en mai 2001. La famille policières de se tenir au cou- jà. Une organisation pour les PUBLICITé recourait contre la décision du rant? droits de l'homme, basée en
juge d'instruction de ne pas ou- Allemagne et en Suisse aléma- / -***r / A *nrm mT mT "W J~% i\T mmm ¦mm m*** s***. *%*\ ASSLS.vrir d'enquête. Un danger déjà constaté nique , s'était emparé du cas à ^£Ë=Hr\. Ê M M  É W  F I \
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f
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sion du juge selon laquelle les s™n Chukwu avait succom- Chukwu et posait la question: laEBK l̂ DB 
¦

policiers impliqués ne Cuvaient bé par asphyxie alors qu'il ré- comment la police suisse pou-
paSPrévo,iedécè, 

^

à ĵ^

 ̂
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«La décision peut encore maîtrisé de force et l'avaient juge d'instruction valaisan avait . •_•*_ J_ l'EYDft ftO AmW Xm *.être attaquée auprès du Tribu- plaqué au sol sur le ventre, les tranché: les agents avaient uti- pOUI" IO VISIfG Q6 I CA.rVJ.UX  ̂ ^nal fé déral», a déclaré l' avocat mains dans le dos. *isé les moyens qu'ils avaient K7!TTCY1 -̂-F r̂?-TÏ?T!!!7!T-Ï7ff?! ^̂  PP W '
sédunois de la famille, Maître appris et la dangerosité de la ^^ f̂iUL-islÀl-U-HMul WÊÊWùSïPhilippe Zimmermann . L' avo- Le danger de ce type de prise utilisée n'avait jamais été du 19 maj au 1(y octobre 2002 EpSf&Cj
cat s'en remet à la décision de prise avait déjà été constaté relevée durant leur formation. WÊLses clients pour mener l'affaire suite- à des décès aux USA, en Estimant que les éléments Demandez notre programme ! *m
plus loin. L'avocat continue de Allemagne et en France. Un constitutifs de l'homicide par MBHHBHMMBBHMMMHHHMVMMINIMMVIIM1MMRP1H ¦¦¦¦
se poser cette question fonda- journal professionnel des mi- négligence n'étaient pas réali-



AU royaume au reçu prince
Un centre du bien-être pour tous pourrait bientôt voir le jour

sur les hauts de Saint-Gingolph.

Sur 
les hauts de Saint-Gin-

golph, un complexe poly-
valent, «Le Petit Prince»,

pourrait bientôt voir le jour. Dé-
dié à la relaxation et au bien-
être, il propose une gamme im-
pressionnante de soins et d'in-
frastructures à l'hôte de passage
comme au résident, aux enfants
comme aux personnes âgées,
aux bien-portants comme aux
convalescents.

Pour l'architecte Claude
Coudray des Evouettes, ce projet
représente un aboutissement,
l'œuvre clé de sa carrière. Tra-
vaillant à ce concept depuis plus
de quatre ans, il a aujourd'hui
tout en main pour le concréti-
ser. Le site qu'il a choisi, un re-
plat sur les hauts de Saint-Gin-
golph, au milieu des châtai-
gniers, lui tend les bras: «Sur ce
terrain, il y avait autrefois une
colonie f rançaise, dont le nom
évoquait le «Petit Prince». Notre
résidence va conserver ce nom,
car sa philosophie s'accorde fort
bien avec celle du livre de Saint-
Exupéry.»

Claude Coudray est au bé-
néfice des autorisations de
principe communales et canto-
nales. Côté finances, le budget,
qui se monte à 80 millions de
francs , a trouvé preneur. Forte-
ment intéressé par le concept
qu'il a étudié jusque dans ses
moindres détails, un important
institut bancaire américain se
déclare prêt à couvrir l'intégra-
lité de ce montant, sous réserve
que le promoteur avance en ga-
rantie des fonds propres de 10
millions.

Si Claude Coudray endosse la paternité du projet, le Montreusien Hugo Soder se prépare à assumer la
responsabilité du Centre Anti-stress. idd

Tous dans le bain
L'idée première de Claude
Coudray, c'est la rencontre des
générations. Souhaitant offrir à
des personnes âgées en quête
de rencontre et d'activité un
cadre de vie à la fois dynami-
sant et reposant, il s'est rapide-
ment orienté sur un complexe
consacré aux loisirs et au bien-
être.

De là à imaginer une
structure parahôtelière ouverte
tant aux retraités qu'à des cu-

ristes en quête de repos, il n'y
avait qu'un pas. De là à imagi-
ner en parallèle un héberge-
ment destiné aux routards, il y
avait un autre pas, qui fut rapi-
dement franchi.

De réflexion en réflexion,
l'architecte en /vint à penser
aux synergies possibles avec les
différentes installations de
sport et loisirs de la région.
D'été ou d'hiver, celles-ci ne
manquent pas. Enfin , il y a tout
le potentiel de la population
locale, qui serait certainement

ravie de. pouvoir profiter des
aménagements de la résidence
de temps à autre.

Autour de l'eau
Les aménagements sont de
deux types. Il y a ceux qui sont
liés à l'élément liquide, de près
ou de loin, et les autres... Dans
la première catégorie, on trou-
vera évidemment différents
bassins. Certains seront à l'ex-
térieur, tels deux «étangs» na-
turels, obéissant à un concept
d'épuration biologique, desti-

nés à la fois à la contemplation
et à la baignade. D'autres se-
ront intérieurs, et accueilleront
des activités aussi diverses que
l'aqua-gym, l'entraînement des
bébés-nageurs, le traitement
des pieds, les couchettes bouil-
lonnantes, le massage sous-
marin ou la criothérapie.

Quant à la deuxième caté-
gorie, elle est plus éclectique
encore. On ne peut envisager
un tel centre sans un fitness,
un hammam, un sauna, des
salles de relaxation et des cabi-
nes de massage. Mais il y a
mieux encore. Pour lutter con-
tre le stress, on peut utiliser les
plantes (l'aromathérapie) , des
jeux de lumière (la lumino- et
la vidéothérapie), ou encore
des appareils ultra-sophisti-
qués qui induisent une profon-
de relaxation, tel le bien-nom-
mé «relaxman» où l'on se sent
comme dans un cocon. La Ré-
sidence se profile ainsi comme
un Centre Anti-Stress. Elle a du
reste l'intention de rapatrier le
Congrès annuel mondial de
lutte contre le stress. Congrès
qui se tenait autrefois à Mon-
treux, et qui s'organise aujour-
d'hui à Hawaï, au grand dam
des participants.

Luxe, calme et volupté
Répartis sur huit niveaux, dont
la moitié se trouve en sous-sol,
ces infrastructures de santé co-
habitent joyeusement avec des
salles de séminaire, une salle
d'exposition, une garderie
d'enfants, différents restau-
rants, une discothèque, un
bowling et différents salons de
rencontre ou de jeux, sans ou-

blier une salle polyvalente, qui
pourrait recevoir aussi bien des
spectacles (400 places) que des
banquets ou des réunions de
sociétés.

Quant à la partie logement,
qui occupe les étages supé-
rieurs, elle est conçue sous for-
me de chambres individuelles,
ainsi que de studios et de
deux-pièces avec kitchenette
ou coin cuisine. La partie ré-
servée aux voyageurs de passa-
ge s'inspire, pour sa part du
système australien «Backpa-
kers», avec 3 dortoirs de 34 lits,
des chambres à six et deux lits.
Il s'agit d'une sorte d'auberge
de jeunesse dotée d'un certain
confort mais pratiquant des
prix tout doux.

Prévue en forme de U, la
résidence «Petit Prince» per-
mettra les échanges, mais ne
les imposera pas. Elle offre une
sécurité maximale, avec la pré-
sence d'un cabinet médical,
mais assure et prône l'indé-
pendance des résidents. Fai-
sant appel à une technologie
de pointe, elle se veut aussi
respectueuse de l'écologie.
Ainsi, elle fabriquera sa propre
énergie à partir du gaz, qui est
moins onéreux que le mazout.
Enfin , elle n'oublie pas la poé-
sie, chaque étage ayant un
nom qui évoque le livre de
Saint-Exupéry. «Le boa», «le
désert», «le ciel», ou le «jardin
des roses», cela doit rappeler
quelque chose à plus d'un lec-
teur, petit ou grand...

Fabienne Luisier
Pour tous renseignements, s'adresser à
Claude Coudray à Saint-Gingolph, au
(024) 484 55 00. E-mail: respetitprin-
ce@bluewin.ch

Etudier à distance
Cet automne, le «Centra di cultura» de Domodossola

permettra d'étudier l'économie, en italien et à temps partiel.

L

'Université catholique na-
tionale de Milan est l'une
des meilleures d'Italie. A

Milan, elle enseigne la médeci-
ne, à Piacenza l'agriculture, à
Brescia la physique et l'environ-
nement. Elle a également un
siège à Rome et 13 centres cul-
turels répartis dans toute l'Italie.
A la fin 2000, elle inaugurait ce-
lui de Domodossola, en accord
avec le Gouvernement valaisan
et le financement Interreg.

L'originalité du centre
d'études de la ville frontière est
qu'il permet les études à distan-
ce: trois après-midi par semaine
au collège Rosmini de Domo-
dossola, le reste se faisant à la
maison. L'étudiant aura droit au
diplôme de l'Université catholi-
que de Milan.

«Nos étudiants peuvent
donc arranger leurs études avec
leurs activités professionnelles»,
expliquait le professeur Federi-
co Brustia, président du Centre
culturel à Domodossola de
l'Université catholique de Mi-
lan. L'autre avantage d'un tel

Le professeur Federico Brustia, président du Centre culturel à
Domodossola de l'Université catholique de Milan. nf

dent. «Ils auront l'avantage de
faire des études en italien, avec
cours d'introduction pour les
non-italophones. Ces étudiants
auront droit à un dip lôme re-
connu à Milan par l'une des
universités les p lus prestigieuses
du pays. Etudier à Domodossola
est très commode par le train et
les Valaisans bénéficieront des
mêmes avantages que les Ita-
liens.»

Cet automne, le cursus or-
ganisé à Domodossola dispen-
sera un diplôme d'économie
sur trois ans. Donc, le collège
Rosmini de la ville frontière
s'est équipé en vue de devenir
le treizième centre d'études
universitaire. La «télédidacti-
que» se fera par satellite entre
Milan, Domodossola et les dou-
ze autres centres d'études ita-
liens. Le système est interactif.
Toutes les vingt minutes, le
professeur interrompt son cours
et donne aux étudiants l'occa-
sion de poser leurs questions.

Mentionnons encore que le
coût moyen de l'inscription au
semestre de l'Université catho-
lique est de 3500 francs suisses
environ. Pascal Claivaz
Pour s'annoncer au semestre d'hiver
2002, contacter le Centre Studl Val
d'Ossola, Via Rosmini 24, 28845 Domo-
dossola. Tél.: (0039) 0324 482 422.
E-mail: cdc.domodossola@unicatt.lt
Internet: www.unicatt.it/centrldicultura

PRÉSIDENCE DE LA BCVs

Les radicaux pèsent
sur la banque
¦ Dans son communiqué de
hier, le président du Parti radical
valaisan (PRDVs) Gilbert Tornare
et son vice-président Frédéric
Delessert prennent position
pour un candidat à la présiden-
ce de la BCVs n'appartenant pas
au sérail politique. Le PRDVs
demande au «Gouvernement va-
laisan de choisir une personna-
lité dont la réputation ne suscite
pas la polémique ou, pire en-
core, le doute. Le président de la
Banque Cantonale Valaisanne
doit être choisi hors de toute ap-
partenance politique en fonction
de ses seules compétences, no-
tamment bancaires.» Pour trou-
ver le bon profil , «le PRDVs in-
vite le Conseil d'Etat à choisir
un ancien responsable de ban-
que ayant fait ses preuves ou un
banquier reconnu, disposé à dé-
missionner de son poste pour
occuper la fonction de président
du conseil d'administration de
la BCVs». Pour Gilbert Tornare,
le Conseil d'Etat représentant
de l'actionnaire majoritaire doit
prendre une décision libre de
politique partisane et conforme

aux intérêts de la banque, des
actionnaires, des épargnants et
des clients. Le PRDVs déplore
également les polémiques liées
à la nomination du nouveau
président du conseil d'adminis-
tration. Celui-ci sera élu à l'as-
semblée générale du 25 avril et
succédera à M. Odilo Guntern.
Deux administrateurs partent
favoris, le vice-président Pierre-
Albert Luyet de Savièse, avocat
et notaire, et le patron d'une fi-
duciaire de Naters Albert Bass.
Or, une affaire pénale remon-
tant à 1985 fait beaucoup parler
d'elle en ce moment. Elle con-
cerne le fiduciaire haut-valaisan
qui avait écopé, en première
instance, d'une peine de prison
avec sursis pour une affaire im-
mobilière survenue sur le Haut-
Plateau. Dans nos colonnes, le
président du . PDC Eddy Duc
s'était dit préoccupé par ce pré-
cédent, en tenant compte de
l'éthique et des affaires ré-
centes. Pour Gilbert Tornare, un
candidat extérieur aux partis
pourrait dénouer le problème.

Pascal Claivaz

Accident à Loèche
¦ Lundi, vers 19 heures, un au
tomobiliste circulait au volant véhicule et le premier cycliste de
de sa voiture en direction de la file, un jeune homme de 19
Loèche. Dans une courbe, il dé- ans domicilié dans le Haut-Va-
passa une autre voiture, au mo- lais.
ment même où trois cyclistes Le cycliste, grièvement bles-
descendaient normalement en se, a été soigné sur place et heli-
sens inverse. Une violente colli- porté à l'hôpital de Sion. C

sion se produisit alors entre le

mailto:ce@bluewin.ch
mailto:cdc.domodossola@unicatt.it
http://www.unicatt.it/centridicultura
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" ¦ rJMHwrj '- iBinr ~"^^ Ŝ^* à̂i**s*****ŝ̂ml*\*^^^ K̂Êsmk̂̂ m̂\. ¦¦ ¦' '̂ ïïijr- ' M*^****mmwÊtULm ÎM
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SORTIES SURPRISES
PÂQUES

Dimanche 31 mars 2002

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 12 mai 2002

Renseignements et inscriptions
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre

Tél. 027 456 36 26
036-078202
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La Freelander est également livra-
ble en version 3 portes avec soft-
back ou hardback.

* Conditions de leasing: caution Fr. 1000-, taux d'intérêt 3,9%, durée 48 mois, 15000 km/an, 1" taux d'intérêt de leasing majoré: 10% du prix net.

Emil Frey SA Sion
Centre automobile
83, Rue de la Dixence
1950 Sion
Tél. 027/205 68 68

moteur V6 de 2,5 litres, du diesel économique de 2,0 litres ou du fringant 1,8 litre: la nouvelle Freelander vous offre géné-
reusement espace, confort et sécurité à bord - que ce soit en version 3 ou 5 portes. Et, côté agrément de conduite, vous serez
comblé avec la boîte automatique à 5 rapports et Steptronic , unique en son genre dans cette caté- f̂trW.Èfe.
gorie. La Freelander. Non sans raison le SUV 4x4 le plus vendu en Europe. Freelander 1.81 à partir 5̂M£M^
de Fr. 33700.-. Avec garantie d'usine de 3 ans ou 100000 km maximum, www.landrover.ch THE UND ROVER EXPéRIENCE

ECTE 2

I US

Découvrez maintenant avec quelle aisance la Freelander se comporte en vilie aussi bien que dans le terrain. Equipée du puissant

Association des Anciens et des
Sympathisants de "Villa Flora

Entraide <& .solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 1 203 32 23

'asser des annonce
4 heures sur 24:
apide, simple et
fficace.
nvw. publicitas .ch
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Jusqu'au 30 mars 2002

AU CENTRE COMMERCIAL MMM METROPOLE SION

LE RECYCLAGE DU PET
/ Qi) J» Stand de sensibilisation
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Mon cher époux,
je suis bien en pensée
avec toi aujourd'hui
pour tes 85 ans

Aflfeir f̂ orTn
.-#¦• m

Que la Vierge te protège
dans tes durs moments

de santé.
Ton épouse.

036-077986

40 ans
vous reconnaissez cet illustre
loup de mer du Planchamp?

j tmÊms:

•******************** mss *\mL. 1

Eh oui, c'était bien Doum-
Doum qui a fêté ses 40 ans le

18 mars.
Ben

036-078282

Les reconnaissez-vous?
Mais oui! .

Les jumeaux de Pramagnon
fêtent leurs 40 ans

aujourd'hui

àrijj-^L

Toujours amateurs
de la bonne bouffe avec

«la bouteille en plus»
Joyeux anniversaire

036-077470

Bon anniversaire
Rahel

Eh oui, maintenant c'est a ton
tour d'avoir 18 ans.

Si vous la reconnaissez,
souhaitez-lui une très bonne

fête et ne lui offrez pas trop de
chocolat car elle fait le carême.

Nath et Nico
036-077620

14 lustres
ça brille dans les yeux

ça pétille dans les verres
on pagaie à deux
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JOYEUX
ANNIVERSAIRE

Pitchoune et ceux qui t'aiment
036-076487

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

http://www.landrover.ch
http://www.bw-sports-loisirs.ch
http://www.pubUcitas.ch


Roger Morisod exclu de l'UDC
Le député montheysan dénonce les méthodes «antidémocratiques» du comité cantonal.

Et ne démissionnera pas du Grand Conseil.

I l  

fallait s'y attendre, puis-
que la crise couvait
depuis plusieurs mois.
Lundi, par le biais d'un
laconique communiqué,

l'UDC Valais a fait part de sa dé-
cision d'exclure, «à l'unanimité
et avec effet immédiat», le dépu-
té montheysan Roger Morisod
des rangs du parti. Le comité
cantonal met en avant des di-
vergences profondes sur le
fonctionnement interne du par-
ti pour justifier sa décision,
comme le confirme Laurent Ga-
villet, responsable régional du
Bas-Valais. Il évoque également
le fait que Roger Morisod ait
choisi de «crever l'abcès» par la
voie des médias (cf. Le Nouvel- WÊ?̂ZL£&& ¦
liste du 23 février) et ce, en plei-
ne campagne sur la votation Exclu de l'UDC Valais, Roger Morisod ne démissionnera pas pour
pour l'adhésion de la Suisse à autant du Grand Conseil valaisan. ni

l'ONU.
Roger Morisod avait alors

dénoncé les méthodes de fonc-
tionnement interne de l'UDC
Valais: «Le président et le comité
cantonal veulent tout cloisonner
et tout contrôler. Les membres
n'ont rien à dire, toutes les pri-
ses de position du parti étant
faites par le comité. Et si l'on a
un avis qui va à rencontre de
leurs directives, on n'a pas le
droit de s'exprimer sans leur ac-
cord, au risque de se faire exclu-
re. C'est invraisemblable.» Sou-
mis à diverses menaces et pres-
sions, Roger Morisod accusait le
comité de tout mettre en œuvre
pour qu'il donne sa démission.
Il demandait dès lors qu'une
assemblée générale soit con-
voquée pour que ces problèmes
soient abordés.

Méthode cavalière
Mais au lieu d'une convoca
tion, c'est un avis d'exclusion
qui lui a été notifié, le 9 mars
dernier. Une méthode cavalière
qui n'étonne toutefois pas l'in-
téressé: «Comme je n'avais pas
l'intention de démissionner, ils
m'excluent, sans même passer
par une assemblée générale. Ce
sont des procédés indignes de
la démocratie et qui donnent
une belle image de l'UDC Va-
lais. Je précise toutefois que si
je suis le 1er élu UDC à être ex-
clu du parti, je dois bien être le
15e membre éjecté de cette ma-
nière par le comité cantonal.
Mais il n'est pas question que
je démissionne du Grand Con-
seil. Elu par 1800 citoyens, j'ai
bien l'intention de terminer
mon mandat.» On rappellera

que M. Morisod avait déjà dé-
missionné en mars 2001 de ses
fonctions de responsable ré-
gional, membre du comité
cantonal et responsable politi-
que cantonal, mais qu'il
comptait poursuivre son enga-
gement au sein de l'UDC,

Suite à cette exclusion,
Daniel Donnet-Monay, chef
de campagne de l'UDC du dis-
trict de Monthey pour les élec-
tions cantonales, a démission-
né de ses fonctions au sein du
comité de district et de l'UDC
Valais.

Lui aussi dénonce les mé-
thodes antidémocratiques du
comité cantonal. Olivier Rausis

DE MONTHEY A TUBINGEN

Echange linguistique

Ski sans frontières
j

Grande journée pour les enfants aux Portes-du-Soleil.
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Vingt-cinq jeunes Allemands ont profité d'un échange scolaire pour découvrir Monthey et le Chablais. nf

¦ L'apprentissage des langues
est à la base de cet échange sco-
laire, mais cela débouche sou-
vent sur des échanges privés. Il
est évident qu 'un séjour d'une
semaine tant ici qu 'à Tùbingen
est beaucoup trop court même si
les élèves arrivent rapidement à
se comprendre. Ils parlent p lus
librement et osent plus que lors
de leurs cours d'allemand.»
Maurice Duchoud, directeur du
CO de Monthey, souligne l'inté-
rêt des échanges scolaires qui
ont lieu depuis 1959 entre Mon-
they et sa ville jumelle de Tù-
bingen.

La semaine dernière, ce
sont ainsi 25 élèves (23 filles et
seulement 2 garçons!) du Wil-
dermuth Gymnasium qui ont
séjourné à Monthey. Logés dans
les familles de leurs collègues... ., .- ., .  ? , m m gne, les Portes-du-Soleil de favoriser les échanges. Pen-montheysans, ils ont suivi les . J , • - ¦ * , °J ' , organisent une grande journée dant le pique-mque, armescours spens s au cyc e e par- 
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Olivier Thétaz se plaît à relever Près de 400 enfants se re- de chocolat chaud et un goûter
les bonnes relations existant trouveront dès 10 heures pour les attendront. Des lutins mali-

enne Tùbingen, une ville de préparer un grand congrès qui
85 000 habitants, et Monthey. s'y déroulera en 2003. Le thè-
En cette année 2002, ces liens me: quelles mesures instaurer
seront renforcés puisqu'une dé- dans les villes pour faciliter la
légation de Tùbingen viendra à vie des handicapés. Enfin , un
Monthey les 10 et 11 mai pro- artiste-comédien montheysan
chain à l'occasion du 650e ann- représentera la ville à la grande
niversaire des franchises. Ensui- fête du livre qui a lieu tous les
te, une délégation montheysan- ans, au mois de juin, à Tùbin-
ne se rendra en Allemagne pour gen. OR

A 

l'occasion de l'Année in- skier par petits groupes de 3 à 4
ternationale de la monta- classes françaises et suisses afin
ene. les Portes-du-Soleil de favoriser les échanges. Pen-

cieux viendront les amuser de
leurs sketches et autres pitreries.
Puis ce sera au tour des enfants
de faire le spectacle. Tous en-
semble, ils reprendront les
chansons apprises en classe, sur
le thème des Portes-du-Soleil,
«Contrebandiers de l'amitié»,
«Enfants des Portes-du-Soleil»,
etc.

Pendant l'année scolaire,
ces élèves de CM1 et CM2 en
France, 6e et 5e primaires en
Suisse, se sont envoyés des car-
tes postales de chacun des villa-
ges des Portes-du-Soleil avant
de les placer sur le panorama du
domaine skiable. En classe, ils
ont parlé des différences entre
leurs deux pays, étudié l'histoire
des Portes-du-Soleil et évoqué

la vie de leurs grands-parents a
la montagne. La journée du 21
mars 2002 sera ainsi l'accom-
plissement de ce travail, une ré-
compense mais également une
mise en pratique de leurs le-
çons. Sûr qu'ils ne l'oublieront
pas de sitôt! GOR

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

Chenarlier relié à Monthey
C

henarlier, hameau de la
rive droite de la Vièze, va
subir ces prochaines se-

maines quelques désagréments
dus aux importants travaux
d'assainissement du réseau
d'égouts.

Après plusieurs études de
faisabilité commandées par la
commune de Troistorrents,
l'exécutif chorgue avait tranché
Fan dernier déjà, en tenant
compte des différentes contrain-
tes engendrées par chacun des
projets. «L'obstacle majeur est la
Vièze: notre step se situe sur la
rive droite. Il aurait donc fallu
non seulement f ranchir la riviè-
re avec la canalisation, mais
également pomper les eaux
usées», explique Guy Martenet,
président de Troistorrents.

Moins onéreux
La solution la plus fiable et, par
ailleurs la moins onéreuse, est
donc celle de relier Chenarlier
à la step de Monthey. Cette va-
riante est estimée à quelque
1150 000 francs , soit 230 000
francs de moins que le projet
de raccordement à la station
d'épuration de Troistorrents.
L'Etat du Valais octroiera une
subvention de 215 000 francs,

Les égouts de Chenarlier seront finalement raccordés sur la step de
Monthey. nf

le solde étant à la charge de la chaînes étrangères. Elles de-
commune, vraient donc bientôt disparaî-

tre définitivement des balcons.
Avec le téléréseau L'ensemble de ces importants
«Profitant du chantier mis en travaux sera réparti sur quatre
œuvre pour assainir les con- ans-
duites d'évacuation des eaux j_ ,a première étape celle
usées, nous allons également
offrir aux habitants de Chenar-
lier la possibilité d'accéder au
système de télévision par câ-
ble», ajoute Guy Martenet. Jus-
qu'alors, seules les antennes
paraboliques permettaient aux
habitants de ce quartier d'ac-
céder aux programmes des

du raccordement proprement
dit au réseau montheysan, soit
le plus gros de l'ouvrage, est
estimée à près de 500 000
francs. «Le premier coup de
pioche devrait être donné dé-
but avril, dès que le redoux se-
ra définitif) , conclut M. Marte-
net. Olivier Hugon

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
<Z> 024 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ Yves Terrani YT
¦ Gilles Berreau GB

¦ VIONNAZ
Collecte de sang
Collecte de sang ce mercredi
de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle
de gym de Vionnaz.

¦ SAINT-MAURICE
Conférence reportée
L'Association des parents
d'élèves de Saint-Maurice in-
forme que la conférence de M.
Glatz sur la pédophilie, prévue
aujourd'hui à la Maison de la
famille, est reportée au lundi
13 mai.

I MONTHEY
Real Artishow
Sur Télé 12, émission de Canal
9 intitulée Real Artishow avec
Pierre-Yves Gabioud. Diffusion
toutes les heures paires, au-
jourd'hui dès 16 heures à de-
main midi.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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/̂INS DE BORDEAUX EjjfijË|
et D'AQUITAINE EBB

70 vignerons récoltants RRfffS?»
présentent leurs vins
• Dégustation gratuite RRT -̂I

• Vente à emporter

Vendredi 22 mars de 15 à 21 heures ¦ Samedi 23 mars de 10 à 20 heures
Dimanche 24 mars de 10 à 20 heures ¦ Lundi 25 mars de 10 à 18 heures

B 

Facilité de parc -,
OMSSBLItEQONAl 

# ^na Restauration sur place ji
^«™^H £cs Vignerons de Bordeaux et Aquitaine PB

v i g n e r o n  AQUITAINE en association avec Animagic's kmindépendant „ . . ,, . KM' l obus d nlcool est dcinqereux pour la scinîe. A consommer avec modération.

Grand Prix F1
de San Marino à Imola

13 + 14 avril 2002
Dernières inscriptions
jusqu'au 28.3.2002.

Salvatore Milici, tél. 027 203 70 58,
tél. 079 562 53 05.

Autocars Dubuis, tél. 027 395 13 01,
tél. 079 250 10 65.

036-077938

Vins de plaisir!
Samètégal Fr. 10.—
Humagne rouge Fr. 13 —

Chanvrin Mousseux Fr. 20.—
Tél. 079 679 13 19, tél. 027 744 23 92.

Cave Les Devins, 1913 Saillon.
htt. www.chanvrin.ch

036-073748 RESPECTEZ la nature!

Une mode féminine des tailles 38 à 52

Madame, Mademoiselle, Chère Cliente,

GENEVE
Dancet 5

Plainpalais

BMW Service Plus K̂LmmK.
Service gratuit Lf m̂W TfA
jusqu'à 100 000 km ÊÊP*m 1
ou 10 ans* t̂~
Garantie ^̂ ^Ê**wjusqu'à 100000 km m̂m**w
ou 3 ans*
OT.miS.s.SpHÎQ on compta. Le plaiSIT dû COtldui TC

Communiqué

SION
Blanche 10Dent

Le groupement des Coteaux du Soleil
vous invite cordialement à participer

à son assemblée générale qui se déroulera
le jeudi 21 mars 2002 à 20 h

à la Chambre valaisanne d'agriculture
(Maison du paysan) à Châteauneuf-Conthey

Cette rencontre vous permettra de découvrir de quelle
façon cette association promeut les produits du terroir de notre

région et quels sont les objectifs qu'elle souhaite atteindre.

Pour tout renseignement: M. Jean-Gabriel Delaloye,
président du groupement au tél. 079 219 03 01.

036-078129

Nouveautés de Printemps
Prenez donc un moment pour nous rendre visite et découvrez notre nouvelle collection

toujours plus jeune, plus féminine et plus actuelle. En plus, nous vous offrons jusqu'au

fft 31 mars 2002

v|S5 un bon . flll 
^̂4' «¦'•*h*** <"• Ff- iW*~

\ •-*¦ non cumulable, déductible lors de tout achat dans l'une de nos boutiques de mode

Venez découvrir
jusqu'au 31 mars 2002

Seuls les articles de bonne qualité sont chez JLctflcf Triade

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

MOBILIER DE BUREAU USM
ORDINATEURS - PHOTOCOPIEUR

Le mercredi 27 mars 2002, à 15 heures, dans
les locaux de SELECADRES CONSULTING S.A.,
av. des Baumettes 7 (1er étage), 1020 Renens,
l'Office des faillites de Lausanne procédera à
la vente aux enchère publiques, sans garantie,
au comptant, des biens suivants:
Mobilier de bureau USM (excellent état):
meubles de rangement, étagères, bureaux,
tables de bureau, table de conférences,
chaises, fauteuils, etc.

Ordinateurs et appareils: 3 ordinateurs
Pentium I avec écrans, 2 ordinateurs Celeron
333 Mhz avec écrans Panasonic Pro PL 70i et
Sony Triniton Multiscan 17 sf II, 1 ordinateur
Pentium III Compaq Proliant ML 350 avec
écran Compaq 151 FS, 1 imprimante Hewlett
Packard Laserjet 5, 1 Digital Sender Hewlett
Packard 9100 C, 1 destructeur de documents
Idéal 2250, 1 photocopieur Aficio 200, télé-
phones; centrale téléphonique Ascotel bcs,
lecteur CD Philips, etc.
Divers: canapé en cuir style Le Corbusier,
machine à café Nespresso C 230, etc.
Biens visibles une demi-heure avant la vente
1014 Lausanne, le 19 mars 2002

OFFICE DES FAILLITES
DE LAUSANNE. 1014 LAUSANNE

Tél. 021 316 65 11.
022-382146

"(RJÙ&&B
Nous venons de recevoir les toutes premières

Diverses

m vacances en
Î FRANCE
¦ MÉDITERRANÉE - ATLAN-
¦ TIQUE-CORSE. Au bord de
I mer ou dans le magnifique
¦ arrière-pays. 700 appart. et
H villas à louer. Propriétaires
H privés, soucieux de bien
B vous accueillir. Liste 2002
¦ gratuite. L U K, Richard 9.
¦ 1003 Lausanne 021320 7106

022-323001/ROC

Robes de mariés
neuves à liquider
avec 70% de rabais
Choix important.
Exemple: (Fr. 1220.—
liquidée à Fr. 366.—)
(Fr. 500 — liquidée
à Fr. 150.—), etc.
et accessoires
Boutique Echo-Môme,
Grand-Rue 8,
1814La Tour-de-Peilz
Tél. 021 971 13 42.

017-561420

e manière incite

NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

PE 9 APPARTEMENTS 4% PIÈCES

• Très spacieux (117 à 139 m2) • Style contemporain
• Situation calme, ensoleillé • Economie d'énergie
• A proximité maximum

des transports publics
A partir de Fr. 2615.- le m2

Consultations
Soins

Institut de

TIEN CHEN
SHIATSU

— maux internes
— maux externes

Tous âges.

A. du Château 1, Sierre.

Ch.-H. Truan
Pra. dipl. Sur rdv

Tél. 027 455 55 15.
036-063125

sportif,
relaxant

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage

Par masseuse dipl.

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

036-074580

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

036-077005

Pour votre bien-être

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

036-077448

http://www.chanvrin.ch
http://www.disno.ch


COUD au laoïn
Acheter un vrai lapin plutôt que son pendant en chocolat n'est pas forcément

une bonne idée.
l'approche des fêtes
de Pâques, certains
achètent volontiers
un petit lapin vi-
vant. Ce n'est pas

forcément une bonne idée», pré-
vient Christian Delavy, prési-
dent de la Société d'aviculture
et de cuniculture de Martigny et
environs, réunie vendredi der-
nier en assemblée générale.
«Les soins à un animal sont as-
treignants et l'élevage de races
particulières exige beaucoup de
savoir et d'habileté», poursuit-il.
«L'élevage de petits animaux est
un hobby qui prend du temps et
qui exige beaucoup d'engage-
ment.»

Toutefois, si la personne est
motivée, l'élevage peut être pra-
tiqué par petits et grands. Ainsi
la société martigneraine ne
connaît pas de conflit de géné-
rations: son plus jeune membre
est âgé de 11 ans et le plus âgé
totalise 82 printemps. La plu-
part des 51 sociétaires élèvent
des lapins, mais quelques au-
tres se sont spécialisés dans la
volaille.

Ecole
des responsabilités
Pour le président de la société,

Le comité du club de Martigny et environs, Dominique Volluz, Daniel Cotter, Christian Delavy, Alain
Terrettaz et Frédéric Martinet (de gauche à droite), en compagnie de trois lapins. nf

l'élevage est aussi une bonne d'un être vivant.
école: «Un jeune qui s'occupe Quoi de p lus
d un animal durant ses loisirs nichée de lapins? Quoi de plus
apprend à être responsable beau que la libération de la co-

beau qu une
quille de l'œuf après vingt et
un jours d'incubation? C'est à
chaque fois un petit miracle»,
s'émeut Christian Delavy.

Membres félicités
Vendredi dernier, le président a
tenu a remercier les membres
«qui en participant aux exposi-
tions avec leurs bêtes représen-
tent avec enthousiasme notre
société et notre hobby». Les cu-
niculteurs octoduriens sont
ainsi présent à la Foire du Va-
lais depuis plus de trente ans!

Des distinctions particulières
ont été remises à Anita Troillet
(Martigny), Paul Hug (Cham-
plan), André Zambaz (Vétroz),
Ami Maret (Lourtier) et Chris-
tian Delavy (Martigny).

Joakim Faiss
Renseignements auprès de la Société
d'aviculture et de cuniculture de Marti-
gny et environs, par Christian Delavy,
1920 Martigny.

Le tennis a 60 ans
Pro Senectute et le Tennis-Club de Martigny invitent les aînés

à découvrir ce sport.

G

râce à des balles en
mousse, adaptées aux
débutants, le tennis peut

s'apprendre à tout âge. «Même à
60 ans», promettent le Tennis-
Club de Martigny et Pro Senec-
tute qui invitent les aînés de la
région à découvrir cette activité.

«Le soft tennis se joue dans
un terrain réduit, la moitié d'un
court de tennis», explique la
monitrice Irène Fontannaz. «Les
règles du jeu sont identiques au
tennis et les joueurs ont les mê-
mes sensations, tout en se dépla-

Les cours de tennis pour les aînés prouvent que l'on
peut apprendre à en jouer à tout âge. \M

gant
moins.»
Moins rude
que le ten-
nis tradi-
tionnel, le
soft tennis
convient
très bien
aux aînés.
Se prati-
quant à
deux ou à
quatre, il
favorise

aussi le contact. «L enthousias-
me des aînés qui ont déjà appris
ce sport fait plaisir à voir. Leur
engouement prouve qu 'il s'agit
d'une activité qui leur convient»,
expliquent les organisateurs.
Les prochains cours débuteront
les 25 et 26 avril. Un équipe-
ment vestimentaire simple suf-
fit: tenue de sport et baskets.
Raquettes et balles sont mises à
disposition. Prix du cours: 100
francs les 10 leçons. JF/C
Renseignements et inscriptions (jus-
qu'au 17 avril) au 027 746 26 16.

HAUT-VALAIS

Bientôt sauve?
Le sauvetage du Sportarena de Loèche-les-Bains semble en bonne voie

Encore 300 000 francs à récolter.

L

ancée début février par
l'Office du tourisme et l'As-
sociation des artisans de

Loèche-les-Bains, la récolte du
million de francs en faveur de la
Sportarena semble en bonne
voie. A la fin de la semaine pas-
sée, le directeur de Loèche-les-
Bains Tourisme Peter Salzmann
et le président de l'Association
des artisans Stephan Kiechler
annonçaient des promesses de
versements à la Fondation Loè- B m/M \ ¦
che-les-Bains pour 660 000
francs. Il faut trouver un million Les artisans et commerçants de Loèche-les-Bains ont récolté
de francs de fonds propres pour 200 000 francs pour la Sportarena: Stephan Kiechler, Maurice von
sauver l'arène sportive de la sta- Sonnenberg, Hans Jàger, Conny Ceccarelli, Daniel Possa. nf
tion, qui comprend patinoires
couverte et ouvertes, pistes de L'UBS, créancier du com- vingt millions de francs. Un prêt

• curling, aire de tennis et de plexe sportif, veut liquider le sans intérêt assure déjà 2,5 mil-
squash, de basket, tennis exter- tout pour 3,5 millions, alors que lions. Suite à quoi, les partenai-
nes, etc. la valeur à neuf dépassait les res de la station se sont mis à la

recherche du million supplé-
mentaire de fonds propres par
souscription publique. Rien que
les commerçants et les artisans
de la station ont déjà promis
200 000 francs. La date limite
pour récolter le dernier tiers de
million est fixée au début avril.
Cela devrait être possible. Ainsi,
Loèche-les-Bains éviterait la li-
quidation d'un magnifique
complexe sportif, qui la rend
très attrayante en tant que lieu
d'entraînement pour sportifs
d'élite.

La Sportarena est le dernier
objet en souffrance , suite à la
débâcle de la station, fin 1998.
Toutes les autres SA. ont été
soit revendues, soit restructu-
rées. Pascal Claivaz

ANNIVERSAIRE

Les 90 ans de René Claret
¦ Né le 5 juillet 1912 à Saxon,
René Claret a été fêté par les au-
torités communales de son villa-
ge, qui lui ont rendu visite à la
résidence Jean-Paul à Riddes, où
il vit depuis janvier dernier.
Après avoir fréquenté le collège
Maria Hilf à Schwytz, René Cla-
ret a occupé un poste d'employé
de commerce dans les bureaux
de la Fabrique de conserves de
Saxon, dans une fiduciaire de la
région et dans plusieurs com-
merces de fruits et légumes. Pa-
rallèlement à ces activités pro-
fessionnelles, il fut aussi secré-
taire-caissier de la Société de se-
cours mutuels de Saxon et
caissier de la Société de laiterie
de Saxon durant de nombreuses
années. Sa participation enthou-
siaste dans les rangs de la fanfa-
re La Concordia, dont il est
membre d'honneur, lui donna

René Claret. m

l'occasion de rencontres chaleu-
reuses et amicales. Il s'attacha,
une fois sa retraite venue, à faire
prospérer vignes et abricotiers. H
cultive aujourd'hui le plaisir de
la lecture et se réjouit d'évoquer
le passé avec ses amis, sa famille
et les nombreux visiteurs de la
résidence Jean-Paul. C

¦ MARTIGNY
Assemblée
de la bourgeoisie
L'assemblée de la bourgeoisie
de Martigny aura lieu jeudi
21 mars à 20 h à la salle com
munale. Une verrée sera offer
te à l'issue de la séance.

ments auprès de Sibyl Bahy, à
Martigny, au 079 444 07 38.

¦ MARTIGNY
Aînés commerçants
La Boutique des aînés de Mar
tigny organise une vente d'où
vrages (pulls, chaussettes,
etc.) confectionnés par ses
membres, les vendredi 22 et
samedi 23 mars au centre Mi-
gros Manoir de Martigny.

¦ MARTIGNY
Camp de ski
Un camp de ski fun se dérou-
lera du 2 au 6 avril 2002 à Vi
chères, à la colonie La Tzavan
ne. Le séjour se déroulera par
tous les temps. Renseigne-

¦ MARTIGNY-CROIX
Soirée de rock
La soirée annuelle du club de
rock'n'roll acrobatique de De-
nise et Michel Colliard aura
lieu samedi 23 mars à 20 h 15
à la salle de l'Eau-Vive, à
Martigny-Croix. Concours de
rock, démonstrations de cla-
quettes et ballet funk figurent
notamment au programme.

¦ LEYTRON
Concert de l'Union
instrumentale
Les musiciens de l'Union ins-
trumentale de Leytron se pro-
duiront à l'occasion de leur
concert annuel samedi 23
mars à 20 h 30 à la grande
salle de l'Union, lls seront pla
ces sous la direction d'Yves
Sauthier.



rsonnes évacuées
Lundi, une panne à la Télécabine du Grand-Signal nécessite l'intervention des hélicoptères

B

ranle-bas de combat
à Montana lundi soir
pour une opération
d'évacuation de la
télécabine. Suite à la

rupture d'une chaîne de
transfert à l'intérieur de la sta-
tion intermédiaire, la télécabine
du Signal a été stoppée durant
plus de quatre heures. 62 per-
sonnes se trouvaient à l'intérieur
des cabines et ont dû être éva-
cuées par deux hélicoptères La-
ma d'Air-Glaciers.

Mais revenons sur les faits.
Vers 16 heures, la chaîne de
transfert qui sert à ralentir les m̂ â m
cabines lorsqu'elles passent Deux hélicoptères Lama d 'Air-Glaciers ont évacué les touristes.
dans la station intermédiaire urs hafii ger
s'est cassée. Cela a entraîné le
biaisage d'un pignon qui a blo- d'être changée en début de sai- Jean-Claude Amoos, directeur
qué tout le système. Les respon- son c'est un incident qui peut opérationnel des remontées
sables techniques se veulent ras- arriver mais qui n'a pas le mécaniques de Crans-Monta-
surants; selon eux en aucun mo- moindre danger concernant les na-Aminona (CMA).
ment les occupants n'ont été en occupants. La chaîne ne fait que Vers 17 heures, alors que
danger:» C'est la première fois conduire les cabines dans la sta- les responsables techniques
que ça arrive. La chaîne venait tion intermédiaire», précise prennent conscience qu'ils ne

peuvent réparer avant la nuit,
l'alarme est donnée à Air-Gla-
ciers: «Nous aurions pu régler
l'incident sans hélicoptère mais
nous avons demandé à Air-Gla-
ciers de venir pour le confort des
occupants. Si cela s'était passé la
journée, nous aurions pu faire
descendre lentement les cabines
vers la station de départ, mais
nous ne voulions pas que les oc-
cupants attendent trop long-
temps», précise Peter Furger,
administrateur délégué de CMA
qui poursuit: «Nous allons met-
tre un accent fort cet été sur la
question technique des installa-
tions.»

Vers 20 h 30, tous les occu-
pants étaient ramenés sur le
plancher des vaches grâce aux
huit guides sauveteurs d'Air-
Glaciers et aux patrouilleurs de
CMA. L'installation devrait être
à nouveau opérationnelle ce sa-
medi. Grégoire Praz

couvrir. Il était néanmoins péni-

BOURGEOISIE DE MONTANA

Comptes et budget équilibrés
VERCORIN

Deux hectares détruits
¦ Les bourgeois de Montana se
sont rassemblés hier pour l'as-
semblée générale statutaire. En
cette veille de fête de la Saint-
Joseph, les bourgeois de Monta-
na se retrouvaient pour leur as-
semblée générale statutaire,
dans les locaux du carnotzet de
Montana-Village. Au nombre
d'une cinquantaine, les bour-
geois ont pu prendre connais-
sance des comptes, équilibrés; et
d'un budget d'exploitation total
de 254 000 francs , qui devraient
boucler avec un bénéfice de
55 000 francs. Ces recettes pro-
viennent en majorité de l'exploi-
tation des forêts, des vignes, de
la vente de terrains aussi. Sur
une nombre total de quelque
530, ils sont environ 150 bour-

Le nouveau conseil, de gauche à droite: Karim Rey, Yves-Roger Rey,
Christophe Cordonier, président, Stéphane Rey, vice-président, et
Ambroise Bonvin. nfMO, ils sont environ 150 bour- Période de sécheresse

geois à participer aux travaux membres d^g même famiiie partition des dicastères qui se L'incendie a pris naissance en
aes vignes et torets, a savoir une fran . 

 ̂
de l&m enfant Ce présente comme suit: christ0. dessous de la route de Verco-

purnee rémunérée en boutai- 
^ devra payer la phe Cordonier, président, ad- rin-Itravers, au lieu dit Les

bdemàsavo-r vmgt par per- ^^oZe queTeŝ ts nrinistration génlrale, finances; AvouPntzettes. Environ deux
soit TS 000 francs nnnr arni.é Stéphane Rey, vice-président, hectares de broussailles ontsoit 15 000 francs , pour acque- £ Ambroise Bonvin cais- brûlé. Il y avait de nombreux

Achat d'un terrain nr la bourgeoisie de Montana 
££^^35, chalets dL la région mais le ^^^^™

Au chapitre des dépenses, rele- et devenu: par la citoyen suisse. gajje bo^geo-g-aie fje Corin; feu ne s'est fort heureusement Un hélicoptère a été appelé en renf ort. idd
vons l'achat d'un terrain en Cette assemblée fut aussi l'oc- Karim Rey, vignes (travaux) pas propagé aux habitations.
bordure de route cantonale, casion de faire la connaissance carnotzet bourgeoisial de Mon- «Cela n'est jamais arrivé par qui a rendu la région encore droit de faire du feu.» Une per-
qui permet l'accès aux forêts du nouveau conseil issu des tana; Yves-Roger Rey, sécréta- bonheur dans la région. Nous plus sèche. Par ailleurs c'est sonne a été interpellée. Une
par des engins lourds. Ce ter- dernières élections et de la ré- riat. Maurice Gessler avons eu une période de foehn une zone où l'on n'a pas à en- enquête est en cours.
tain, d'un surface de 650 m2 a tretenir la forêt, ce qui aug- Grégoire Praz/C
été acquis pour la somme de mente les risques», confie Dany
8000 francs et se trouve près de FORUM D'ART CONTEMPORAIN Perruchoud, président de la 

^^^^IPP^^^Mla carrosserie du Rawyl. En ou- -** m ¦ ¦ 
^ commune de Chalais. Philippe

tre, les bourgeois , placés sous bVITipOSIUITI SUIT 13 DG 1111 6̂ Balestfaz officier du corps des
« présidence de Christophe ** ¦ ¦ sapeurs de Chalais-Verconn, ¦ bl cKKt
Cordonier, ont admis deux ¦ En ouverture de l'exposition et théoriciens. Organisé par une discussion dès 16 heures et précise: «Quelqu 'un a voulu Marionnettes
nouveaux bourgeois, des ju- Carbonnet-Cognée-Gelzer-Piffa- l'Ecole cantonale d'art du Valais, une clôture-synthèse dès 18 brûler son terrain pour le net- Le Théâtre Plouf présente au-
mo-lllv Ar\ C s-t-n-i Ar\ nni-n r\ ni t ;l j. J ̂ 1_ _ ±. _ _ 1 n , ,* _ _ _ _ . _ i-l'1___ 11 _ tr.*ltnr fit 7/» fnlt tOCt W^nvtî ï-TîiOf _ . T".«aux ae t> ans, ae père neu- retti ^ se tiendia au Forum il veut engager un débat sur ce heures. Seront présents, Sibylle loyer ei le jeu esi paru , mer
tâtelois et de mère de Monta- ,, 

p0ntpmnnrain Hp Siprrp Hll qui anime les peintres aujour- Omlin, Peter Pakesh, Renée Levi nous avons encore dû interve-
a; ont reconnu comme active, " emporam ae ùierre au ^.̂  sm 1& pertinence 

des 
po_ et Corinne Bonsma. Nous re- nir parce que 

quelques foyers
ne famille de Montana et ont 22 mars au 18 mai prochain, le sitj0ns qu'ils prennent. La jour- viendrons dans une prochaine étaient en train de repartir. Il
:cepté l'arrivée dans la com- symposium sur la peinture ras- née débutera à 9 h 30 à l'Hôtel édition sur les résultats de ce faut préciser que les particu-

uté bourgeoise de deux semble jusqu a ce soir peintres de Ville pour se terminer par symposium. GP/C liers n ont normalement pas le

¦ Un feu de broussailles s'est
déclaré dans la forêt à l'ouest
de Vercorin lundi dernier. La
centrale de la police cantonale
avait été avisée vers 14 h 50.
Une dizaine de pompiers de
Chalais-Vercorin ont été dépê-
chés sur place et ont tenté
d'éteindre le sinistre. Les vents
ont attisé les foyers. Il a fallu
faire appel à un hélicoptère
d'Air-Glaciers et après une
vingtaine de rotations, vers 18
heures, le feu était sous contrô-
le. L'intervention a été compli-
quée également par le manque
d'eau dans la région. Devant le
danger, une garde est restée sur
place pour la nuit.



vacances en musique
Encore deux semaines pour s'inscrire au Campus musicus de l'Académie de Sion

T

rois mois et un peu
plus, c'est le temps
qu'il reste avant que
les jeunes musiciens
valaisans, suisses ou

étrangers, prennent le chemin
du Campus Musicus.

D'ores et déjà, la période
des inscriptions a été lancée à
travers les conservatoires de
Suisse et de l'étranger. Elle
s'achèvera d'ici à deux semai-
nes.

Fidèle au poste depuis dix
huit ans, Stephan Ruha, chef de
cet orchestre estival, s'apprête à
renouer avec ce que l'on peut
appeler un véritable cours d'or-
chestre et dont l'ouverture se
veut large.

Certes, les petits violonistes
- les plus jeunes ont entre 7 et 8
ans - devront posséder quelques
bonnes notions d'instrument,
mais sans plus. Dans la règle, ce
sont les professeurs qui choisis-
sent leurs élèves en fonction de
la difficulté des œuvres montées
pendant les deux semaines que
dure cette rencontre extraordi-
naire. Exception toutefois, les

Ambiance assurée dans cet orchestre inédit.

parents ou les jeunes qui le sou-
haitent peuvent s'inscrire ou de-
mander des renseignements sur
cette rencontre qui se déroulera

pendant les deux premières se-
maines de juillet à Lenzerheide
dans les Grisons d'abord, puis
en Valais.

Idd

Musique et détente
Rappelons, en quelques lignes,
que le Campus Musicus a été
créé voici une vingtaine d'an-

nées dans le cadre de l'Acadé- semaines,
mie de musique de Sion fondé Alors que des concerts
par Me Tibor Varga. Chaque permettent aux musiciens en
été, ce ne sont pas moins d'une herbe de se produire tant en
quarantaine de jeunes qui fré- plein air que dans des salles,
quentent ce cours international Si la musique reste priori-
de musique d'orchestre pour taire dans cette démarche ori-
enfants. ginale, elle s'accompagne aussi

d'un magnifique échange entre
Les âges des participants les enfants Des amitiés se

vont de 7 à 20 ans. Si on parle nouent qui sont souvent sui.
de travail, les répétitions quoti- ^es d'échanges épistolaires,
diennes oscillent entre quatre à voire de retrouvailles pendant
six heures, une large place est l'année scolaire
également accordée à la déten- ' ' 

Mane Manfrinote. Visites, promenades, pi-
ques-niques et baignades sont ^^cus ÏKdrE«ï
inscrits au menu de ces deux M. Jean-Charles Zay, au 027 323 28 85.
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Arboriculture

COLLEGE DES CREUSETS

Réflexion au Festival des familles
¦ Le Festival des familles a
réuni environ 1500 personnes
samedi à Sion, dans l'enceinte
du collège des Creusets. Pour
sa sixième édition, le Festival
des familles avait comme thè-
me Tu nous donnes la vie, en
prévision de la prochaine vo-
tation sur la solution des dé-
lais. Mgr Joseph Roduit, abbé
de Saint-Maurice, et Mgr Nor-
bert Brunner, évêque de Sion,
ont commenté l'encyclique de
Jean Paul II, L 'Evangile de la
Vie.

Le but du festival est de
réunir les familles du diocèse
(Valais romand et Chablais),
pour une journée de réflexion
et de détente. Le Festival des
familles est une des manifesta-
tions organisées par la Pasto-
rale de la famille, un service
diocésain lancé par Mgr Henri
Schwery centré sur les ques-
tions de la famille, du mariage,
etc. Un lâcher de ballon com-
mémorait samedi le 10e anni-
versaire de la Pastorale de la
famille. VR

Un lâcher de ballons pour le
10e anniversaire de la Pastorale
des familles. idd

INTERFACE

Un film
pour l'enfance

QUINZAINE
PORTUGAISE

bientôt, passant de 40 enfants

¦ Jeudi à Interface, les Valai-
sans pourront découvrir le tra-
vail de l'association Pour un
sourire d'enfant. Fondée par
deux retraités français , Christian
et Marie-France des Pallières,
Pour un sourire d'enfant (PSE)
vient en aide aux enfants qui
vivent du tri des ordures à
Phnom-Penh. Sans instruction,
sans soins, sans nourriture, ces
enfants mouraient de mauvais
traitements, de maladie, d'acci-
dents dans les décharges. Au
printemps 1996, le couple offre
le repas du soir à une dizaine
d'enfants. Le chiffre explose

im 13-JO a iiuu eiiiiuus en <:uuu.
Aujourd'hui PSE fonctionne

avec une école, 80 salariés, des
formations adaptées aux besoins
des entreprises locales (secréta-
riat, hôtellerie, artisanat de qua-
lité) et verse une compensation
en nourriture aux familles dont
les enfants sont pris en charge.
Combattre la misère ne suffit
pas, il faut aussi lutter contre la
maltraitance des femmes et des
enfants dans un pays démoli par
des décennies de guerre. Nutri-
tion, éducation, aide au loge-
ment, protection contre la vio-
lence, c'est en fait pour la défen-
se des droits élémentaires des
enfants que PSE se bat. VR/C
Pour un sourire d'enfant, jeudi, 20 h 15,
Interface (route de Riddes, zone indus-
trielle de Chandoline), entrée libre.

Café-Restaurant
• Chez Kamal - Verbier
; du 21 mars au 6 avril 2002 ;
: midi et soir '.

; préparée par Mme Cidalia ;
: Ventura de Tra's-os-Montes '.
| Notre cuisine indienne *
; reste ouverte ;
î Réservez votre table '.
| tél. 027 771 76 28 j

¦ CHÂTEAUNEUF
Problèmes
du jardin
Entre pommes et asperges,
tous les petits problèmes du

jardin: les offices cantonaux
de la protection des plantes et
des cultures maraîchères pro-
posent une séance d'informa-
tion jeudi de 14 à 16 h dans
la grande salle de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf.

SION

Palézieux
sous la loupe
L'Université populaire de Sion
et les musées cantonaux pro-
posent la dernière conférence
de la série Recherches univer-
sitaires récentes sur l'art du
Valais avec une soirée dédiée
à Gérard de Palézieux. Musée
cantonal des beaux-arts, place
de la Majorie, jeudi à 20 h 15.

Tavelure (Pommiers et poiriers)
La protection contre la tavelure commence avec le débourrement des arbres.
L'intervalle entre les traitements est à adapter à la croissance du végétal et aux
conditions météorologiques: durée d'humectation du feuillage, température
et quantité de pluie.
En cas de fortes attaques l'année passée, il est probable qu'un important
potentiel infectieux soit présent dans la culture. Les infections sont possibles
dès que les conditions météorologiques sont adéquates et que l'on est en
présence d'un support végétal suffisant (stade C-C3 pour les pommiers), ce qui
est actuellement le cas pour les variétés à débourrement précoce (Maigold,
Idared...).
Tavelure seule
a) effet essentiellement préventif:

• Cuivre* (au max. 1,5 kg/ha/an; utilisation jusqu 'à la fleur, car risque de
roussissure sur variétés sensibles), Delan, Captane, Folpet

• Mycosan*, Mycosin*, Ulmasud*, Soufre* (* produits admis en production
biologique)

b) effet préventif et curatif:
• Dodine, Dodene, Dyscovery: curatifs à 1-2 jours; ne pas utiliser de la flo-

raison à la chute de juin (roussissure des fruits).
• Scala, Chorus, Frupica: curatifs à 2-3 jours; utiliser jusqu'à la fin de la fleur.

Tavelure et Oïdium
c) ISS: Baycor C, Rondo, Systhane C, Colt-élite, Veto-top, Trizol cap, Pomstar C,

Nustar*, Veto*. Coït*, Pomstar Viti*, Score Top*, Vision. (* à mélanger avec
Captane ou Delan)

A utiliser en principe à partir de la floraison et au maximum 4 fois par
année. L'effet curatif d'environ 3-4 jours est à calculer à partir du début
des pluies et l'effet préventif est de 7 à 10 jours (compter 5-7 jours en pé-
riode de forte croissance). Ne pas lutter contre la tavelure et l'oïdium
uniquement avec ces produits, car des indices d'accoutumance à ces matières
actives existent,

d) Strobilurines: Stroby, Flint.
L'effet curatif est de 2-3 jours; utilisation limitée à 4 applications par an,
du débourrement à fin juillet.

Oïdium (Pommiers)
• Le soufre mouillable (4-5 kg/ha) a également un effet partiel sur la tavelure:

Thiovit, Solfovit, Sufralo, Microthiol, Solfofluid, Fluido soufre, Heliosoufre
tous ces produits admis en production biologique

• Bayfidan (ISS), Nimrod, Pallitop
Moniliose
Les remarques formulées dans le communiqué précédent restent d'actualité.
Même si les conditions météorologiques ne sont pour le moment pas favo-
rables au développement de la maladie, il est nécessaire de protéger les fleurs
nouvellement écloses.

Viticulture
Traitement de débourrement
Au débourrement, il est parfois nécessaire d'appliquer un traitement con-
tre l'un ou l'autre ravageur. La décision de traiter va dépendre de la situation
de l'année précédente, qui peut dans certains cas être complétée d'un con-
trôle peu avant et lors du débourrement de la vigne.
Acariose
Un traitement de débourrement contre ce ravageur doit être effectué si des
symptômes ont été observés dans la parcelle en 2001 et seulement dans
ce cas. Surveiller attentivement les jeunes vignes et les vignes adjacentes aux
parchets attaqués. Au printemps, l'acariose se manifeste par un débourrement
fortement ralenti, voire bloqué. Les pousses restent rabougries, les entre-
nœuds courts, en. zigzag et les feuilles recroquevillées en forme de cuillère.
L'année dernière, de fortes attaques ont été observées dans les vignobles
d'Ollon, Flanthey, Grimisuat et Miège.
Erinose
Les symptômes de l'érinose sont assez spectaculaires (boursouflures sur la face
supérieure des feuilles accompagnées d'un duvet blanc-rosé, très dense sur la
face inférieure), mais les dégâts ne sont conséquents que lors de très fortes
attaques. Une intervention n'est donc utile que dans les vignes où d'impor-
tants dégâts sur grappes ont été observés en 2001.
Boarmie, noctuelles
Ces deux espèces de chenilles aux moeurs nocturnes reprennent leur activité
dès le gonflement des bourgeons, qu'elles rongent et détruisent. Il faut spé-
cialement surveiller les vignes régulièrement atteintes en contrôlant la
proportion de bourgeons abîmés peu avant le débourrement (contrôle de 10
séries de 10 ceps: traitement conseillé à partir de 3% de bourgeons rongés).
Cochenilles
Les cochenilles se présentent sous forme de boucliers bruns (4-6 mm) fixés sur
les sarments ou le vieux bois où elles sucent la sève. Lors d'attaques graves, ces
insectes peuvent affaiblir les ceps. Les boucliers, partiellement cachés par des
lambeaux d'écorce, peuvent facilement être détectés lors de la taille ou avant
le débourrement de la vigne. Durant la période de végétation, la p'résence de
miellat collant, souvent accompagné de fourmis, est un bon indicateur de leur
présence. Localement, ce ravageur est en augmentation, mais sa présence se
limite souvent à de petites surfaces.

Quel produit pour quel ravageur ? Acariose Boarmie Cochenille
Erinose Noctuelles 

Endosulfanol*, Oleo-Endosulfan*, Oleo-Thiodan* (0,5%) • • 
Oleo-Diazinon*, Veralin D* (0,5%) • •
Soufre mouillable à 2% rjhiovit, Solfovit...) •
Mimic (0,05%) •
Audienz (0,015%) (uniquement noctuelles) •

Remarques générales:
1) Période d'application de tous les produits: gonflement des bourgeons et

débourrement de la vigne.
2) Une bonne efficacité n'est obtenue qu'en mouillant bien la totalité du

cep. Les produits marqués d'une * ont une bonne efficacité seulement par
températures relativement élevées (12 à 15°C).

3) Pour des raisons d'efficacité, il est fortement déconseillé de mélanger
ces produits avec un herbicide résiduaire, puisque la répartition de ce
dernier devra être aussi régulière que possible sur toute la surface.

Herbicides résiduaires
En cas d'utilisation des derniers herbicides mis sur le marché (Chikara et
Pledge):
• respecter scrupuleusement les recommandations du fabricant (date de

traitement, hauteur de couronnement...);
• après utilisation, nettoyer tout l'appareillage (cuve et tuyaux) avec un déter-

gent, puis rincer à l'eau.
SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE

Office de la protection des plantes, M. Genini

http://www.agrivalais.ch


FlISt
De bons conseils

et la garantie de prix bas! Q*

f >*y ua.anuu uu M vmc j
Nous réparons ou échangeons tout appareil,

peu Importe où vous l'avez acheté!
Numéro de Service 0800 559111 ou www.fust.ch

Conthey, EUR
Rlviera, 021/9

mais 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Vlsp-Eyholz, Fust-Centre, Route Cantonale
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des occasions

C Garantie de prix bas)
Différence restituée pour le même objet trouvé meilleur

marché ailleurs dans les 5 jours.
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Le pro de l'hygiène - 8 appareils en un.
Aspiration - Nettoyage i vapeur - Nettoyage des rideaux, aie.
NOVAMATIG Nettoyeur à vapeur DRA 6000 Pro No art. 100425
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Un repassage partait, facile et agréable.
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et compact!
LauraStar Pro No art. 511120
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LA COIFFURE PAR LA COUPE
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CUISINES - SALLES DE BAINS
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asthane

pur coton

36-46,

SEMAINES DENIM DU 18 AU 30 MARS DANS VOTRE
¦ BIENNE • FRIBOURG • GENÈVE ¦ GENÊVE-BALEXERT • LA CHAUX-DE-FONDS • LAUSANNE ¦ MARIN-NEUCHÂTEL • SION ¦ VEVEV • YVEROON-LES-BAINS • www.c-et-a.cll

Fondation pour
enfants de la rue

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

coton/élasthane

SCHM IDT

GrôneGranges

2
irt, 122-176
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alon, pur coton i, 122-176,
asthane

75 cl
au lieu de 8.2
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Oeufs de
Pâques suisses
Elevage au sol
6x53 q+

Jacobs Médaille d'or
•en grains «moulu

500 g
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De 3000.- à 70 000.-
raction intégrale permanente intelligen
/loteur 2.0/124 ch et boîte manuelle à f

te
i vitesses, à partir de Fr. 33
rapports, avec équipemenV6 3.0/197 ch et boite automatique a 4 rapports, avec équipement Salariés sans poursuites

de luxe tels que sellerie en cuir, régulateur de vitesse et bien d'autres p£x- caoital emorunté Fr 40 000 -
raffinements , à partir de Fr. 43 950.- Coûts des intérêts pour 4 ans
(lllustr.: Maverick avec équipement supplémentaire) pr 7359 20
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Mensualité Fr. 986.65
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Tonl
Mix-it Yogourt
250 g

Negronl
Salami Milano
350 g env., 100 g

Vins rouge de France
•Brouilly 2000 «Fleurie 1999
«Sélection Bergeron», 75 cl

• Sprite
•Fanta
1,5 litre

Bernrain Lapin assis
«Dolly» Lait
250 g

Knorr Aromat
270 g

Luxana Papier de ménage ^¦fet
4 rouleaux frjJB

Luxana Papier hygiénique A*WÊS\
3 couches B
8 rouleaux

® 

www.primovisavis.ch A*S

â

$
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http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.primovisavis.ch
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ie victoire difficile
Sédunois Tarcis Ançay a remporté la
e Course du soleil à Sierre après une belle ba-
rre avec le vétéran sierrois José Abrantès 33
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f^î Richard vainqueur chez les juniors 

L heure de la révolte
revers consécutifs, Sion doit interrompre son carême printanier.Apres quatre

La venue de Lugano
— - — - —  " 

: 
¦ 

- 
— 
. » , 

- - - - -  ,

ce soir à Tourbillon est la dernière station pour se relancer (19 heures)

nous coûter trois buts dans les

adoptée aujourd'hui. servé à la rePrise- «Trois Jours fan-

uatre défaites con-
sécutives ont pré-
cipité le FC Sion
en queue de clas-
sement. Quatre

***¦»• revers pour une
indésirable lanterne rouge à
porter et le rang peu envié de
cancre du tour final. La survie
d'une ambition printanière mi-
nimale exige trois points sédu-
nois contre Lugano à Tourbil-
lon ce soir. Le contexte est
clair. Laurent Roussey l'entraî-
neur valaisan parle de «match
vérité». Le révélateur tessinois
livrera un verdict définitif sur la
valeur de sa formation. Le
technicien français le sait et as-
sume. Son analyse de la dérive
sédunoise souligne les maux
d'un groupe placé aujourd'hui
face à son destin.
¦ Douze buts encaissés en
quatre matches
L'effort défensif de toute
1 équipe est en cause. On ne
peut pas imputer cette faibles-
se uniquement aux arrières.
Trois joueurs essentiels étaient
absents des premiers matches
par rapport à l'automne, Bo-
rer, Djurisic et Grichting. C'est
beaucoup. Avec trois buts
concédés en moyenne par
match, vous ne pouvez pré-
tendre à rien. Un tel total cor-
respond à celui d'un dernier
de classement, mais pas à ce-
lui d'une équipe ambitieuse. A
l'exception d'Hottiger suspen-
du, nous retrouvons une con-
figuration très proche du tour
de qualification contre Lugano
avec des joueurs à leur poste
de prédilection. Le test sera
décisif.
¦ Un seul but marqué
Les facteurs offensifs et défen-
sifs sont fiés. Nos faiblesses se mss************************************************************** m
traduisent par la peur qui Laurent Roussey cherche la bonne alchimie pour relancer son équipe après quatre défaites
nous prive d'une sortie propre consécutives dans le tour final. bittei

dix premières minutes. Une
seule solution s'impose. Celle

s'appellera David

du ballon. Le doute est le pire
ennemi de la création. Nous
savons que nous sommes mal
barrés lorsque nous perdons
un ballon. Cette crainte se
paie. Difficile pour nos atta-
quants de ,menacer les buts
adverses puisque le ballon ne
leur parvient plus dans de
bonnes conditions.
¦ Le système de jeu
J'attends un gros match du
groupe qui retrouve les mar-
ques du tour de qualification.
Ce soir l'équipe s'alignera en
3-5-2 avec des joueurs à leur
place habituelle. Personne
n'aura d'échappatoire. Entre
les suspensions, les blessures
et les départs, six à sept élé-
ments manquaient lors des
premiers matches. Notre con-
tingent ne nous permet pas de
gommer un tel déficit. Cela
souligne ses limites qualitati-
ves. Nous avions préparé un
dispositif en 3-4-3 à Bâle. Les
gens ont découvert sur le ter-
rain un 3-6-1. Contre Saint-
Gall nous avons commencé
avec un 4-4-2 qui aurait pu

¦ L'ambition du groupe
Une équipe type peut-elle se
sublimer? Avec dix joueurs à
leur poste, nous verrons si
nous sommes capables d'assu-
mer une ambition. Se qualifier
pour le tour final ou se battre
pour être européen en fin de
saison ne demande pas le mê-
me investissement. Je ne suis
pas là pour travailler six mois
et vivre le printemps en pente
douce. Je veux que les joueurs
me prouvent qu'ils sont prêts
à assumer cette ambition.

Stéphane Fournier

Vernaz (à droite) ce soir. Une
mamin

PUBLICITÉ -

Vernaz libero
Le remplaçant de Marc Hottiger sus-
pendu au poste de libero s'appelle
David Vernaz., «J'ai évolué dans
cette position au printemps dernier
avec la deuxième équipe», confie un
gaucher sérieusement freiné par une
aine douloureuse. «Je me paierai
Rossi pour ma première en LNA. Ce
ne sera pas facile.» Entraîneur de
l'équipe espoirs, Boubou Richard a
confiance. «Au niveau de la position,
de l'anticipation ou de la relance, il
n'y aura pas de problème pour Da-
vid. Le danger viendra pour lui des
duels avec les attaquants qui se pré-
senteront balle au pied dans la cour-
se.» Marc Hottiger manquera son
deuxième match depuis son retour à
Sion en juillet 1999. Le premier date
du 28 avril 2001. Sion s'était incliné
face à Bâle à Tourbillon (0-1) avec
une défense composée de Furo, Dju-
risic et Grichting.

L'équipe probable
Une interrogation demeurait pour
Laurent Roussey. Qui de Tcheut-
choua ou de Furo défendra aux cô-
tés de Grichting? La formation sédu-
noise devrait être la suivante: Beney;
Tcheutchoua ou Furo, Vernaz, Grich-
ting; Deumi, Piffaretti, Ekobo, Ma-
razzi, Duruz; Moreira, Akgùl.

Coup d'envoi: 19 heures. La
rencontre au programme de la qua-
trième journée du tour final le 10
mars avait été renvoyée après la
mort du président du FC Lugano Hé-
lios Jermini.

Merci Vercorin
Les joueurs du FC Sion, l'encadre-
ment technique et médical remer-
cient la station de Vercorin pour
l'accueil parfait qui leur avait été ré-

tastiques», se rappellent les Sédu-
nois de cette expérience hivernale.

Lugano porte-bonheur
Sion est invaincu contre Lugano de-
puis sept rencontres. La dernière dé-
faite valaisanne remonte au prin-
temps 2000 lors du tour de promo-
tion-relégation (2-4 au Cornaredo).
Cinq succès valaisans et deux nuls
ont suivi. La dernière confrontation à
Tourbillon s'était terminée par un
large succès (5-0) grâce à un doublé
de Moreira et des buts d'Ojong, de
Vernaz et de Deumi. SF

¦i

OLIVIER BIAGGI

«Nous travaillons
sereinement»
¦ Le FC Lugano vit des heures
agitées. En apparence. Le décès
du président Hélios Jermini a
donné naissance à toutes les ru-
meurs. Vingt millions de dettes
accableraient le club tessinois.
Le quotidien La Regione a parlé
de l'existence de double contrat
pour les joueur s.

«Nous travaillerons très se-
reinement», déclare Olivier g^f Ŵ S**r \ mine en juin. «Ma priorité est leBiaggi. «Dès la dispa rition de M. Ŵ  S >tt 

\ tour final. Nous l'avons com-Jermim, des personnalités très mmmS*4A**\\ 1 mencé avec *"oiV*W de nous
influentes ont manifesté leur t qualifier pour une coupe d'Eu-
soutien au club. Nous savons *-Nftrr y," rope.
que nous vivons une p ériode de
transition et que des f lottements L " suite viendra p lus tard et
seront possibles au niveau des j  les agents feront leur boulot, j'ai
salaires. Mais Lugano possède * toujours dit que je souhaiterais
de très bonnes structures qui Buteur contre Grasshopper, apprendre l allemand,
perm ettent de bénéficier d'Infor- Biaggi est en f orme. laf argue Une forme de boutade après
mations claires. Nous n'enten- mon tour de Romandie.» Sion,
dons pas trois discours différents performance contre Young Boys Lausanne, Servette, Sion et
à l'intérieur du club.» Sportive- dimanche (2-1). «Une victoire Yverdon ont été les étapes pré-
ment, le Valaisan et ses coéqui- pour le président disparu dans cédant Lugano où il est arrivé
piers ont réussi une excellente une rencontre très particulière, en 2000.

L'équipe a réussi un gros match
avec beaucoup de présence.
Comme contre Servette ou
Grasshopper. Nous venons à
Sion pouf confirmer. Et pour in-
verser la tendance.

Je ne crois pas que l'un des
joueurs du contingent actuel se [_e Hbero sédunois
souvient d'une victoire à Tour- première en LNA.
billon.» Le contrat de l'expéri-
menté défenseur (31 ans) se ter- - 

FOOTBALL

http://www.videsa.ch
mailto:info@videsa.ch
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MONTHEY SIERRE
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA BRUTTIN FRÈRES SA ¦ CENTRE VOLVO SIERRE
Les Nettes ¦ 024 471 65 75 Route de Sion 64 • 027 455 07 21

A vendre
1 jeu ciseaux sculpteur. Fenêtres sur cadre
Ecran ordinateur 17", tél. 027 207 31 20, repas.
Agencement de cuisine, très bon état, lon-
gueur 480 cm, Fr. 2000.-, tél. 027 322 15 74.

Honda Jazz 1.2, Fr. 2300.- expertisée, très bon
état, tél. 076 303 33 33.
Mazda 2.0 E camionnette, différentiel auto-
bloquant, pont couverture alu, 9.1998, 48 000
km, expertisée, Fr. 15 000.- non expertisée
Fr. 13 000.-, tél. 027 455 26 16.

Dprénaz, à vendre sur plan 2 villas jumelées
par les garages + 1 individuelle de 57- pièces.
Proximité école et arrêt du bus. Chauffage:
pompe à chaleur. A partir de Fr. 435 000 - tout
compris, tél. 079 213 72 54 ou tél. 027 764 15 01.

Ardon, centre, dans petit résidentiel Vh
pièces (2e étage), petit balcon, cave, 1 place de
parc. Fr. 1200.-/mois charges comprises, tél. 027
306 16 06, repas. A vendre caniches nains toys ou mini-toys,

tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Bateau Zodiac 285 S, 3 places, Yamaha 4 CV,
état neuf. Prix intéressant, tél. 076 304 57 64,
soir.

Mercedes SLK 230 k, coupé-cabriolet, 6.1998
75 000 km, boîte manuelle, bleue, cuir, équipe
ment hiver, Fr. 39 500-, tél. 027 744 23 33.

Erde, Conthey, joli café-restaurant, avec
appartement, terrasse, grandes caves, places de
parc, garage, parc communal à proximité, tél.
079 379 89 01.

Bramois, appartement, 2 chambres, cuisine,
salon, grand balcon. Fr. 850.- + charges, tél. 079
230 57 73.

Chiots carlin a vendre, 2 mâles, 2 femelles,
pure race, disponibles début mai, tél. 078
621 41 00.

Capsule thermo, blanche avec deux filets or
pour bouteille de 75 cl. Environ 80 000 pièces
cédée à 50%, tél. 078 600 10 34.

Opel Astra GSI 16 V, 2.0, kit Irmscher, 60 000
km, 1995, Fr. 10 500-, tél. 079 746 00 74.

Erde, Conthey, maison villageoise, caves
carnotset, galetas, garage, jardin. Prix intéres
sant, tél. 079 379 89 01.

Champex-d'en-Bas, 3 pièces de 91 m2, chemi
née, place de parc extérieure + box garage. Fr
1000 - 1.4.2002, tél. 027 722 16 40.

Divers articles pour bébé (baby-cook, pous-
sette, babyphone, etc.), tél. 027 288 59 49, mid
et soir.

Peugeot 205 GTI 1.9, 84 000 km, très soignée,
révisée, expertisée, Fr. 56 000 -, tél. 079
775 35 70.

Erde, Conthey, petite maison villageoise à
rénover. Prix à discuter, tél. 079 379 89 01.

Champlan, à louer, appartement 2VJ pièces,
non meublé; Fr. 750- charges comprises; meu-
blé: Fr. 800.-. Libre dès le 1er avril 2002 ou à
convenir, tél. 027 322 90 02.

Chèvre naine (contre bons soins), habituée
aux enfants, tél. 024 471 82 22 dès 18 h.

Engagement aide à domicile. Couple de
retraités à Sion cherche femme de confiance
pour le 15 juin comme aide au ménage. Contrat
longue durée souhaité. Horaire irrégulier.
Week-end inclus. Appartement 37; pièces à dis-
position. Couple avec ou sans enfant accepte.
Sans papiers s'abstenir, tél. 027 322 21 48, de 10
à 14 h.
Fauteuil roulant et scooter électriques
d'occasion pour personnes handicapées, tél. 027
323 90 00.

Fauteuil roulant et scooter électriques Ren?ult Twjngo, 1998, 49 000 km tort ouvrant
d'occasion pour personnes handicapées, tél^ 027 Pfln^

rf-,meta"ISee verte' Fr- 9800--' teL °27
323 90 00. 481 " 32- 

Magnifique grande baignoire à deux avec ?eat Ibiza 1.5, 1990, 5 portes, rouge 160 000
sa batterie, 200 x 110, Fr. 4800.- cédée Fr. 1500.- km' Pneui[ete{hiv-

(;̂ n4ua^P Q°5-00' bon etat'
à discuter, tél. 079 360 19 01. au plus offrant, tel. 079 695 70 85. 

Seat Ibiza 1.5, 1990, 5 portes, rouge, 160 000
km, pneus été/hiver neufs, exp. 05.00, bon état,
au plus offrant, tél. 079 695 70 85.

Enfants 5-7-9 ans cherchent jeune fille Valais
central pour les garder en semaine, tél.
079 467 09 13.

Subaru Impreza 1.6, 1998, 64 000 km, crédit
leasing, tél. 027 346 33 77.

Granges, dernier 4V: piècesplein sud, état de
neuf, séjour vitré, volume intéressant, bonne
disposition des pièces, ascenseur, grand balcon,
vue, place de parc, liquidation Fr. 260 000 -, tél.
079 446 37 85.

Montana, 2 pièces à l'année, meublé, tél. 022
776 94 08.

BM Animation magicien, photographe, déco
ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap
têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch

Demandes d'emploi
Chef de cuisine, 36 ans, 10 ans d'expérience
en gastronomie, cherche place de chef à l'an-
née, plaine ou station, dans hôtel ou restaurant
en Valais, tél. 079 374 92 01.

Toyota Corolla, Fr. 4200.-, 4 portes, 1992, 138
000 km, rouge, expertise valable, tél. 076
303 33 33.

Martigny, 37> pièces, Fr. 220 000.-, avec par-
king souterrain. Libre de suite, tél. 079
412 81 76.

Saint-Pierre-de-Clages (proche Sion), grand
2 pièces avec balcon, cuisine agencée, place de
parc privée. Libre: à convenir. Fr. 580.- ce, tél.
027 306 81 68, tél. 024 445 23 47.

Formations d'ingénieur du son et opéra
teur son, prochaine rentrée avril 2002
Brochure gratuite, tél. 022 810 41 90
www.cfam.ch

Dame cherche travail dans n'importe quel
domaine, tél. 027 746 44 43, tél. 079 378 72 20.domaine, tél. 027 746 44 43, tél. 079 378 72 20. Toyota RAV4, 5 portes 1998, 16 000 km, crédit

. I leasing, tel. 027 346 33 77.
Dame, secrétaire, cherche emploi 2 à 3 fois = ———. „. ,—.__., „,.., _ .̂  -
par semaine, dès 17 h 30, tél. 079 565 02 91. ï°v°ta StarJet* 1.3, 1993, RK7 toit ouvrantToyota Starlett 1.3, 1993, RK7, toit ouvrant,

80 000 km, très bon état, Fr. 4500 -, tél. 079
220 79 94, tél. 027 395 46 37.Femme sérieuse cherche nettoyage de

bureaux et conciergerie à Sion, tél. 027 322 02
01, tél. 079 606 67 15.
Homme avec permis professionnel cherche
emploi comme chauffeur-livreur, tél. 027 455
33 53.
Homme suisse cherche emploi + travaux de
conciergerie entre Martigny et Sion, tél. 079
729 42 81.

VW Passât, break, nouvelle forme, 1990, bleu
nuit, expertisée, crochet, etc., équipée hiver,
excellent état, Fr. 3900 -, tél. 079 298 71 16.

Niouc, Sierre, chalet 47- pièces, terrain, gara
ge, cave, carnotset, calme, ensoleillé. Fr
320 000 -, tél. 079 487 13 78.

Sion (Châteauneuf), appartement 47;
pièces, proche écoles, balcon. Fr. 978- charges
comprises, libre dès le 1er mai, tél. 027
323 59 13.

rtffme -I'AMHIII IWill*» u cmpivi
Café-Restaurant La Rose Rouge Dorénaz
cherche sommelière motivée, plein temps,
dès 01.04.2002; tél. 078 601 29 80.
Cherchons de mai à octobre 2002, un
employé agricole, gardiennage de génisses et
travaux aux foins, tél. 079 337 91 41.

Expo-Moto Valais: les 23-24 mars, exposez
votre moto d'occasion pour Fr. 20.-. Club moto-
risé CP, Martigny. Rendez-vous sur place.

Saint-Léonard, 47- pièces, plain-pied, pelou-
se, 2 balcons, cheminée, garage, parc, calme,
ensoleillé, tél. 079 731 64 41.

Véhicules
A + A achète voitures, bus, camionnettes.
Etat et kilométrage sans importance, tél. 078
725 12 28.
Achat de véhicules toutes marques.
Paiement cash, Car Center Ardon. Demierre,
tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

KTM Enduro 250 ce, 2 temps, révisée, soignée,
expertisée, Fr. 1800-, tél. 079 775 35 70.
Scooter 125 ce, 1990, expertisé, pare-brise,
top-caisse, casque, 24 970 km, Honda Spacy,
Fr. 1800- à discuter, tél. 027 346 38 64.
Suzuki 125 bleue, 1982, 15 000 km, prix à dis-
cuter, tél. 078 805 48 80.

Savièse du propriétaire duplex S'A pièces (140
m1), attique, 3 salles d'eau, cheminée, 2 ter-
rasses, 2 caves. Ensoleillé, calme, tél. 079 570 11
28.
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, tél. 079 221 15 63.

Entre Martigny et Saxon, 37.- pièces ou 47-
pièces, tél. 079 445 96 60, tél. 027 744 26 70.
Lens, petit appartement 2'h, 37; pièces, pour
2 personnes. A l'année dès le 1.5.02, tél. 027
458 38 08.

Honda HRV, 1999, 35 000 km, crédit leasing,
tél. 027 346 33 77.

W ÛNfil AIÇ-AI I FMAND-FRANPAI*-?  ̂ Chamoson, caravane-chalet, tout confort , f HNULHId MLLEIVIMIMU riIMN^AI**. ] raison d âge Prix à discuter Fad|ité de trans. .. ..

ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS I port, tél. 021 635 49 94. immo cherche a acheter
I INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENTI Chamoson, dans un immeuble en terrasses Cherchons, Montana, 2-27. pièces, rez, soleil,

„ , ... de 6 appartements, avec tous les avantages vue, place de parc, pour achat rapide, tél. 079I - Cours en minigroupes OU leçons particulières ¦ d'une villa, 47-, 5V- pièces duplex attique avec 212 97 10.
m - Cours en journée OU en soirée terrasse de 65 m1, 1 buanderie, 2 caves, 1 couvert 
I - Cnnrs intpnqifs à voiture et 1 Place de Parc. dès Fr- 385 °00--- \ '
¦ w>urs imensiTS Renseignements: tél. 027 322 02 85, fax 027 m '-r , ' , ,. ,,-̂ Espace multimédia ^Ê 322 62 86

. ImmO location Offre
jMWfïnMMmM Chippis villa 2 appartements 2 et 5 pièces, Anzère, 3 pièces, 2 chambres, 2 salles d'eau.

^^^Jllgl̂ XâHmMiWËMSMBMlMiiBW terrain 950 m', prix Fr. 485 000.-, rensei gne- Fr. 1050- charges et parc compris. Meublé ou
^̂ ^̂ ^̂ ¦Sniw yM Îmial **W ments tél. 079 219 20 68. non. 

Possibilité 
de conciergerie, tél. 027 398 36 40.

Vélo VTT neuf, jamais utilisé, valeur Fr. 1000
cédé Fr. 600 -, tél. 027 722 44 41.

Sierre, dans quartier bucolique à fleur de
coteau, très joli 27i pièces avec mezzanine
dans VJ maison entièrement rénovée. Cédé au
prix incroyable de Fr. 95 000- seulement, tél.
079 44 74 200.

Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon. Site attrayant, tranquille, belles
plages, tél. 021 646 66 68.

Pinzgauer 710M, 108 000 km, 1975, excellent
état, pneus neufs, Fr. 7000 - à discuter, tél.
079 471 34 02.

Fully, 47i pièces, 117 m2, proche centre
Fr. 298 000-, à discuter, tél. 027 746 31 08.

Renault Espace V6, 2.9, fin 1996, 23 000 km
toutes options, état neuf, tél. 021 647 86 33.

Fully, appartement 47: pièces, calme, enso-
leille, cave, garage, parking, galetas, fonction-
nel, très bon état, Fr. 235 000 -, tél. 027 746 34
18 ou tél. 078 654 43 72.

Charrat, Martigny, atelier, dépôt, halle,
bureau, magasin, WC, vestiaire, places de parc,
780 m2. Fr. 1500,-/mois. Libre de suite, tél. 027
722 25 77, tél. 079 437 08 61.

Datsun Stanza, bon état, pour bricoleur,
116 000 km, tél. 079 674 42 27.

Renault Express 1.4 RN, 1992, 84 000 km,
blanche, bon état, Fr. 2600-, tél. 079 730 11 18,
tél. 027 746 12 67.

Subaru 2.0 turbo, 05.2000, 47 000 km, options,
kit Stu, rabaissée, échappement et amortisseurs
neufs, à céder, prix à convenir, tél. 078 661 41 73.

Subaru Legacy break 2.2, 4 x 4 , 136 CV,
07.1993, 140 000 km, gris métal, ABS, excellent
état, expertisée, Fr. 8400 -, tél. 024 481 26 11,
tél. 079 725 96 40.

Hérémence/VS, chalet 4 pièces + dortoir, 1990,
accès voiture, tranquille, Fr. 220 000-, ou loca-
tion année, tél. 079 638 16 80.

Monthey, centre-ville, appartement 3
pièces, tranquille, superconfort, ascenseur, bal-
con, cave, garage, automne ou à convenir, Fr.
1050- charges comprises, tél. 079 222 73 30.

Esthéticienne dip. propose chez elle massage
amincissant, soins des pieds à votre domicile,
drainage lymp., homme exclus, tél. 027
203 13 11, tél. 076 490 37 03. .

Subaru Legacy Swiss Extra 2.0, 1993, 160 000
km expertisée, excellent état, tél. 079 623 80 80.

VW Bora 2.3 4 Motion, année 2000, bleu
métal, 38 000 km, 5 mois garantie, GPS +
options, tél. 079 310 93 14.

************************************ ,

Cagiva Mito 125 cm3, rouge, 1998, 4900 km,
excellent état, prix: Fr. 4700-, tél. 027 766 12 60
(prof), tél. 027 306 41 67 (privé).

Saillon, à proximité des Bains, dans un
immeuble de 5 appartements, le dernier 47a
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: tél. 027 322 02 85, fax 027
322 62 86.

Sion, centre-ville, Condemmes 22, dépôt
240 m2 sur 2 niveaux. Passage Matze 11, entre-
pôt 80 m2. Conditions intéressantes. Pour visiter:
tél. 027 322 73 15, Sogirom, Maupas 2,
Lausanne.

Kawasaki KMX 125, rouge, 1999, 7000 km,
roulé une saison, Fr. 3500- à discuter, tél.
078 754 18 65.

Saint-Luc, le début de votre rêve: la parcelle
de terrain pour votre futur chalet, dès
Fr. 50 000.- au choix, tél. 079 221 15 63.

Cherche box voiture ou local sec plain-pied
Région Aigle, Roche, Vionnaz ou Vouvry. Tél
024 466 16 76, tél. 079 507 62 82.

Hi-Fi ¦ TV informatique

immo-venie
Aven, Conthey, belle parcelle à bâtir de
1600 m2, ensoleillement exceptionnel, vue
imprenable, tél. 079 379 89 01.

Vétroz, spacieux 47- pièces sud, rez, 2 bal-
cons, séjour spacieux 3 grandes chambres, 2
salles de bains, place de parc, situation calme,
liquidation Fr. 243 000 -, tél. 079 446 37 85.

Saillon, 1-8 personnes, dès Fr. 400-, tél. 027
723 17 57, tél. 076 544 94 24.

Vias-Plage, villa, garage, TV, lave-vaisselle (pis
eine dans résidence). Dès Fr. 350- semaine, tél
032 710 12 40.

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

Fully, magnifique appartement 47i pièces,
immeuble résidentiel, prix intéressant, tél. 027
746 40 92.
Grande villa jumelle (200 m2 au sol), 5
chambres (grana séjour, carnotset, salle de jeux,
etc.), tél. 027 722 78 58.
Granges, attique 37' pièces à terminer, plein
sud, terrasse sur le pourtour, parc, liquidation Fr.
200 000.-. Egalement grand attique 27; pièces
Fr. 215 000 - et 27; pièces Fr. 120 000 -, tél.
079 446 37 85.

Martigny, 47' pièces de standing, 126 m2,
neuf, terrasse, 3 salles d'eau, 1.4.2002, tél. 027
722 16 40.

Montana-Village, à saisir, 3,5 km de Crans,
superbes appartements 138 m2, rez-terrasse et
123 m2 avec grands balcons, plein sud, 6 pièces
(4 chambres), cheminée, jardin, parking,
ascenseur, vue sur toute la vallée du Rhône, bus
50 m. Fr. 290 000.-/280 000.-. Dans même chalet,
combles, 37a pièces (2 chambres), 55 m2,
grand balcon, Fr. 150 000 -, tél. 022 995 25 25
tél. 079 275 95 69, photos,
http.7/photos.yahoo.com/mariannemarg

C**

Fully-Centre, appartement 47' pièces, Fr
1200.-, ou 5 pièces, Fr. 1300-, charges com-
prises, tél. 079 449 31 04.
Granois-Savièse, grand 17' pièce, cuisine
agencée, armoire, balcon, cave. Situation calme.
Fr. 530- + charges. Groupe Geco S.A., tél. 027
323 53 54.

Relations immédiates, désintéressées...
250 propositions hors agences, tél. 021 683 80
71 (tarif local), www.oiseaurare.ch

Martigny, 57J pièces de standing, 154 m2,
neuf, balcon, 4 salles d'eau, 1.4.2002, tél. 027
722 16 40.

AB déménagements, locations utilitaires,
avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix
avantageux, tél. 079 435 13 00.

Salins, appartement 27; pièces, dans maison
en campagne, meublé, calme, ensoleillé, tél. 027
207 21 28, repas.

Travaux de peinture, crépi, tapisserie, rénova-
tion de façades, de chalets. Prix modéré, devis
gratuit, tél. 079 342 21 87.

Sierre, proche hôpital, studio meublé
Fr. 480.-/mois, place de parc et charges com
prises, tél. 027 455 21 21.

Vercorin, a l'année, chalet meuble. Fr. 800
tél. 078 842 97 84.

Sardaigne, bord de mer, villa tout confort,
terrasse, barbecue, mai à octobre, tél. 032
426 84 32, www.multimagna.com/vacsardaigne

VOLVO
for life

Chiot croisé husky-bouvier bernois, femel-
le, 2V* mois, vaccinée, vermifugée, tél. 027
323 00 03, tél. 079 412 61 58.

http://photos.yahoo.com/mariannemarg
http://www.oiseaurare.ch
http://www.accessnight.ch
http://www.cfam.ch
http://www.cashngonet.com
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch


Liverooo sur le
La Roma n'ira pas en quarts de finale de la ligue des champions

Un e  
seule victoire

aura suffi à Liver-
pool pour s'en sor-
tir à son avantage
de la deuxième

phase de la ligue des cham-
pions. A Anfield Road, sous les
yeux de leur entraîneur Gérard
Houiller, sorti de sa convales-
cence pour la circonstance, les
«Reds» ont en effet battu l'AS
Roma par 2-0 (1-0) , obtenant
du même Coup leur billet pour
les quarts de finale.

Les Britanniques, à leur
habitude, n'ont pas fait le
moindre calcul. Dès le coup
d'enyoi, ils se sont rués à l'atta-
que et ont trouvé rapidement
une première récompense sous
la forme d'un penalty généreu-
sement accordé et transformé
par Litmanen (7e). Et, après, la
pause, lorsque les Italiens ont
enfin décidé de sortir de leur
réserve, le club de Stéphane
Henchoz a réussi le k.o. par
Heskey, au plus fort de la pres-
sion adverse.

Le mauvais calcul
de Capello
La Roma, à laqueEe un match
nul suffisait, a fait le mauvais
pari. L'entraîneur Capello se
privait volontairement de son
attaquant en forme du mo-
ment, Montella. Il indiquait là
clairement ses intentions. Son
changement de tactique, après
la pause, ne fera encore qu'avi-
ver les regrets des Romains. Vi-
siblement, ces derniers avaient
en effet les moyens de pousser
Liverpool dans ses derniers re-
tranchements.

Le Finlandais de Liverpool Gary Litmanen ouvre le score sur penalty. Malgré tous ses efforts, la Roma
ne se remettra pas de ce but obtenu à la suite d'une action de jeu douteuse. keystone

Penalty sévère
Les Anglais étaient les premiers
en action. Dès la 6e minute, un
tir puissant de Smicer inquié-
tait le gardien Antonioli. Sur
l'action qui suivait, l'arbitre
norvégien Pedersen dictait un
penalty sévère pour une faute
d'Assunçao sur Murphy. Char-
gé de la transformation, Litma-
nen réussissait un contre-pied
parfait (7e minute).

Deux minutes plus tard, le
portier romain était à nouveau
alerté par un coup-franc de

Gerrard, qu'il détournait chan-
ceusement. Le jeu britannique
était bien en place, la Roma
souffrait. Mais, au fil des minu-
tes, les Italiens reprenaient du
poil de la bête. Et ils étaient
tout proches d'égaliser à la 37e
minute, lorsque Henchoz enle-
vait in-extremis un ballon con-
voité par Batistuta. Sur le con-
tre, la reprise de la tête de Hes-
key ratait la cible.

Liverpool malmené
A la reprise, c'est une autre était dite. SI

i- équipe romaine qui se présen-
e tait, avec notamment les en-
a trées en jeu de Montella et Del-
l" vecchio. Liverpool était sérieu-
u sèment malmené, sur des ac-
rt tions de Totti (53e) et

Delvecchio (59e) notamment.
Mais les Britanniques se mon-

(. traient dangereux en contre,
.. sur un tir de Riise en particu-

lier (60e). Et Heskey, d'une re-
prise de la tête, réussissait le
k.o. à la 64e minute. La messe

wmmwmm GALATASARAY - BARCELONE

Qualification catalane

L. UVtfjJUUI 0 1 1 1  ft /

************************** dragon se mettait

FIFA

Soutiens africains
pour Sepp Blatter

20.45 P. Athènes - Real Madrid
20.45 Sp. Prague - FC Porto

CLASSEMENT
1. Real Madrid* 5 5 0 0 12- 3 15
2. P. Athènes 5 2 1 2  5 -6  7

HIER SOIR
GROUPE A
B. Munich - Nantes 2-1 (0-0)
B. Porto Manchester U. 0-3 (0-2)
CLASSEMENT
1. Manchester U.*6 3 3 0 13- 3 12
2. B. Munich * 6 3 3 0 5 -2  12
3. B. Porto 6 1 2. 3 2-8 5
4. Nantes 6 0 2 4 4-11 2
* Qualifiés pour les quarts de finale

GROUPE B
Galatasaray - Barcelone 0-1 (0-0)
Liverpool - Roma 2-0 (1 -0)
CLASSEMENT
1. Barcelone* 6 2 3 1 7-7 9
-> i : I* e 4 A 4 A x n

3. AS Roma 6 1 4  1 6-5 7
4. Galatasaray 6 0 5 1 5-6 5
* Qualifiés pour les quarts de finale

¦ Trois jours après l'annonce
par Issa Hayatou, président de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), de sa candidature à
la présidence de la FIFA, le Zim-
babwe et le Libéria ont annoncé
mardi qu'ils soutiendraient le
président sortant, Sepp Blatter.
Par ailleurs, la Fédération alle-
mande a fait savoir qu'elle reste-
rait fidèle au Valaisan.

Edwin Snowe, président de
la Fédération libérienne, a dé-
claré qu'il allait lancer sur le
continent une campagne en fa-

¦ Galatasaray s est incliné face
au FC Barcelone perdant ainsi
toute chance de participer aux
quarts de finale de la ligue des
champions.

Bien que privé du Brésilien
Rivaldo, Carlos Rexach laissait
sur le banc son second meneur
de jeu, l'Argentin Saviola. Mais
c'est un autre transfuge de River
Plate, le gardien Bonano qui au-
ra été le grand artisan de ce suc-
cès acquis sur la marge la plus
étroite de 1-0 (mi-temps 0-0).

Les Turcs prenaient d'em-
blée l'ascendant. A la 4e minute,
Hasan Sas décochait un tir ap-
puyé mais trop enlevé. Le gar-
dien Bonano était en difficulté à
la 15e sur une action du re-
muant Arif. Son vis à vis Mon-
dragon se mettait en évidence à

j lçl lil-Bl ans_6 sélections) et Nicolas Beney¦ L'équipe nationale des la Roumanie et la Bulgane; elle a (Sion, 21-16). Défenseurs: Mario Eg-
vpnr HP RlattW hanticpp foc (<m°ins de 17 ans» n'aura pas la en outre battu les protégés de gimann (Aara u, 21 ans , 10 sélections,
nrni< 1 RintL 2 AL ',,! tâche iacie lors de la Phase fi" ^ei lors d'un match amical au J, but) Stéphane Grichting (Sion ,

I.ÎX5- ™^KTaiE3 ̂ <»™^*= iSSi: «"«£%£:*
In ChVWn riw f m t M u r tL ™™ 

au Danemark, du 27 avril au 10 laissé de bons souvenirs à Frei 21-15-1), Dilaver Satilmis (Wil ,
IUJ UST nu rien jau pour les pays mai Le ^^ au sort) effectué puisque son équipe d'il y a trois 23-13-0) et Roland Schwegler (GC,africains, la p lupart de mes col- par i'ex-international Michael ans l'avait battu 1-0 à l'occasion 2°-4-°>- Demis et attaquants:
lègues en Afrique en convien- Laudrup, a placé l'équipe en- des Tournées olvmoioues de la Ihi f m

^
Bah {Ï7enZ }r\V] ' nRainer

nent», a ajouté Edwin Snowe. , traînée^ Markus F?ei Sans le 
^ ĵ ^Z T^  Si K^S^S

T Q T - K Q,. - « i  ¦ groupe de la France, du Portugal ment (Luceme, 22-9-6), Daniel Gygax (Zu-Le Libéria a été le premier et de rukraine. L'équipe d'Uk- rich , 21-11-4), Nicolas Marazzi (Sion ,
pays africain à bénéficier du raine a montré son niveau de Championnat d'Europe M17 au 20-5-0), Elvir Melunovic (Aarau ,
programme d'aide aux fédéra- jeu en battant successivement Danemark. Groupe B: Suisse - 22-26-4), André Muff (Lugano ,
tions pauvres lancé par Sepp en qualifications l'Italie (2-1) et Ukraine à Kôge (28 avril , 17 h). Suisse l l^J ^âf ^Z , „S
Blatter à son arrivée à la tête de la Turquie (4-2). La France, - Por
la Fédération internationale, il y quant à elle, a ramassé un maxi- Franc
a quatre ans. SI mum de points contre la Grèce, 11 h)

la 17e minute en détournant un
coup franc botté en force par le
Brésilien Rochemback, Dans la
même minute, une bourde
d'Abelardo obligeait le gardien
Bonano à une intervention en
catastrophe devant Fleurquin.
Ce dernier bénéficiait d'une oc-
casion meilleure encore dix mi-
nutes plus tard mais sa reprise
de la tête passait au-dessus.

Galatasaray abordait la se-
conde mi-temps avec une iden-
tique détermination. Mais, à la
59e minute, Mondragon laissait
échapper un ballon botté par
Overmars. Luis Enrique, appa-
remment en position de hors
jeu, ouvrait la marque. La fin de
partie était âprement disputée et
les Catalans préservaient leur
maigre avantage. SI

EURO DES «MOINS DE 17 ANS» «MOINS DE 21 ANS»

Difficile pour la Suisse l̂!"isse
Gardiens: Thierry Ballv (Lucerne, 22

des CPZ Lions lors de la série
des demi-finales de play-offs
de LNA, jeudi contre Lugano,
se déroulera à guichets fer-
més. Dans le cas où les deux
équipes devraient disputer un
cinquième match, les billets
seront mis en vente dès ven-
dredi 10 heures. SI

EQUIPE NATIONALE
Suisse - Autriche
¦ L'agenda de l'équipe de
Suisse est désormais pratique-
ment bouclé avant la première
rencontre qualificative pour
l'Euro 2004, le 7 septembre
contre la Géorgie.

Après la Suède, le 27 mars
à Malmô, puis le Canada, le 15
mai prochain, l'équipe de «Kô-
bi» Kuhn affrontera l'Autriche
le 21 août, vraisemblablement
au Parc Saint-Jacques de Bâle.

L'adversaire n'a pas été
choisi par hasard. Durant la se-
maine du 19 au 23 mai, l'UEFA
inspectera en effet les stades
suisses dans l'optique de la
candidature austro-suisse pour
l'Euro 2008. SI

Tll

B 
Liverpool (1)
ÀS Rorna (0)

Anfield Road. 45 000 spectateurs. Ar-
bitre Pedersen (No). Buts: 7e Litma-
nen (penalty) 1-0. 64e Heskey 2-0.
Liverpool: Dudek; Xavier, Henchoz,
Hyppia, Carragher; Smicer (90e McAI-
lister), Gerrard, Murphy, Riise; Litma-
nen (88e Biscan), Heskey..
AS Roma: Antonioli; Candela, Sa-
muel, Aldair; Panucci, Tommasi, Emer-
son, Lima (46e Delvecchio), Assunçao
(69e Cassano); Totti, Batistuta (46e
Montella).
Notes: Liverpool sans Hamann (sus-
pendu), Anelka (pas qualifié), Berger
et Owen (blessés); AS Roma sans Cafù
(suspendu). Avertissements: Tommasi
(63e), Xavier (66e), Samuel (89e). SI

¦ CYCLISME

Sami Yen. 22 00
IIK. \nuiy. — 

reste leader.

Arïf^e " HOCKEY
, Ayhan ¦ 

A guichets fermés
Le deuxième match à domicile

Tirreno-Adriatico
L'Italien Franco Pellizotti
(Alessio) a remporté la sixiè-
me étape de Tirreno-Adriatico
courue sur une distance de
208 km entre Rapagnano et
Montegranaro. Il a devancé
au sprint ses compatriotes Ri-
naldo Nocentini et Paolo Bet-
tini. Le Hollandais Erik Dekker

But: 59e Lu

Galatasar
(81e Carpo
Suât), Ergi
(63e Nicole
Umit Karan,

¦ HOCKEY
David Aebischer gagne
David Aebischer a fêté un
nouveau succès dans la cage
de Colorado Avalanche, en
NHL. A Nashville, il s'est en
effet imposé avec son équipe,
sur le score de 5-4, aux dé-
pens des Predators.

¦ CYCLISME
Phonak au Giro
L'équipe suisse Phonak a été
retenue par les organisateurs
de la prochaine édition du
Tour d'Italie. Oscar Camenzind
et Benoît Salmon en seront les
leaders.

¦ FOOTBALL
A rejouer
Le match en retard de la troi-
sième journée du tour final de
LNA Saint-Gall - Bâle se dé-
roulera le jeudi 4 avril, coup
d'envoi à 19 h 30.

¦ SKI ACROBATIQUE
Evelyne Leu opérée
Evelyne Leu sera opérée ce
mercredi du genou droit. En
cas de succès de' l'interven-
tion, Leu pourrait retrouver les
tremplins dès le mois de sep-
tembre.

I FOOTBALL

Coup dur
Pilier de la défense servettien-
ne, Hilton sera indisponible
jusqu'au terme de cette saison
2001 -2002 assure son entraî-
neur Lucien Favre. Blessé lors
du match contre Grasshopper
vendredi dernier, le Brésilien
souffre d'un claquage profond
à la cuisse.
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HOCKEY SUR GLACE

PLAYS-OFFS DE LNA
Avantage Davos
et Luganobion est reiegue

Les jeunes joueurs valaisans assument leurs responsabilités, mais ne peuvent pas
empêcher la défaite. L'avenir de la première équipe sédunoise est incertain.

parfois illicite

Plav-offs

A 

force de «vivoter»
en fond de classe-
ment de première
ligue, cela devait
bien arriver un

Jour, Pourtant la décision s'est
fait attendre. Cette partie, déci-
sive s'il en est, fût indécise,
passionnante par moments,
mais détestable sur la fin , Prilly
se contentant de casser le jeu
de son adversaire de manière

Dès les premiers coups de
patins, les maîtres de céans
prenaient l'initiative du jeu, se
créant bon nombre d'actions
qui avaient le poids d'un but.
Mais Barras avait la baraka,
réalisant des arrêts détermi-
nants, Surtout, le dernier rem-
part sédunois laissait son équi-
pe dans le jeu, au contact de
son adversaire. Et c'est un peu
contre le cours de la rencontre
que Sion pris l'avantage quel-
ques secondes avant la premiè-
re sirène. Dopés par cette réus-
site, les hommes de Thierry
Evéquoz entamèrent le deuxiè-
me tiers-temps en fanfare,
Mais ce ne sont pas les «vieilles
gloires» que sont Didier Massy,
qui pourrait bien joué en pre-
mière ligue avec une équipe
vaudoise la saison prochaine,
et Olivier Ecœur qui ont donné
le coup de reins. Les jeunes
joueurs, Saudan, Imsand et

Saudan (ici avec Bonnet) n'a pas

compagnie, ont montré qu'ils
avaient le niveau et qu'ils assu-
maient leurs responsabilités.
Encourageant pour l'avenir,
certes, mais dans quelle équi-
pe? Sion, malgré une légère do-
mination, n'a pas su concréti-
ser les occasions qu'il s'était
créées. Prilly, pour sa part, ne
s'est pas privé de transformer
les siennes, retournant aux ves-
tiaires avec un avantage d'une
longueur. Les vingt dernières

ménagé ses eff orts f ace à Prilly. Mais

minutes promettaient d'être
chaudes.

Un acteur de la partie, jus-
que-là très discret et c'est tout
à son honneur, a pourri la si-
tuation, créant un climat délé-
tère peu propice au beau jeu.
Monsieur Rochat, arbitre de
son état, sifflant d'abord une
pénalité douteuse, puis igno-
rant un penalty évident en fa-
veur des Valaisans, influença le
bon déroulement de là partie.

cela n'a pas suffi mamin

Dans ces conditions difficiles ,
Sion ne put empêcher Prilly de
prendre deux unités d'avance,
qui se révélèrent décisives.
Thierry Evéquoz tenta bien le
tout pour le tout, sortant son
gardien. Sans résultat.

Sion s'est bien battu, a mis
du cœur à l'ouvrage, mais a dû
s'incliner contre plus fort que
lui. Malheureusement, il se
pourrait bien que les Sédunois De Prill y GE Servette - Ch.-Fds 7-3 (3-2 2-1 2-0]
ne jouent pas en deuxième li- Laurent Savary 1-0 dans la série

SKI ALPIN

gue la saison prochaine. Une
décision concernant l'avenir de
la première équipe devrait être
prise aujourd'hui par le comité
du club. Pourtant, hier soir, les
jeunes joueurs ont montré
qu'ils méritaient mieux que ça.

¦ Davos, victorieux de Kloten
6-4, et Lugano, vainqueur des
CPZ Lions 3-2 après prolonga-
tion, ont pris l'avantage 2-1
dans la série des demi-finales
des play-offs de LNA. Davos
n'a cette fois pas laissé traîner
les choses. Après 32 minutes,
l'affaire semblait entendue.
Mais Kloten s'accrochait, re-
lançait le suspense en revenant
à une longueur seulement au
début de l'ultime période. Da-
vos se relançait en marquant
deux buts en l'espace de sept
secondes par Christen et Boho-
nos. Entre Lugano et CPZ
Lions, la décision s'est faite
dans la prolongation. Régis
Fuchs donnait la victoire aux
Tessinois après 4'28".

LNA
Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
3e match:
Davos - Kloten 6-4 (2-0 2-2 2-2)
2-1 dans la série
Lugano - CPZ Lions 3-2 a.p.
(0-01-1 1-1 1-0)
2-1 dans la série

Play-outs
Barrage contre la relégation
(au meilleur des 7 matches)
3e match
Langnau - Coire 7-0 (4-0 1 -0 2-0)
3-0 dans la série

LNB
Finale
(au meilleur des 5 matches)
1er match:

PATINAGE ARTISTIQUE

CHAMPIONNATS DU MONDE DE NAGANO

Stéphane Lambiel recule
CHAMPIONNATS DE SUISSE

Les adieux
de Steve Locher¦ Les Russes Irina Lobacheva et

Ilia Averbukh ont pris la tête de
l'épreuve de danse des cham-
pionnats du monde de Nagano,
en s'adjugeant les danses impo-
sées, Le Russe Alexei Yagudin a
conforté, quant à lui, sa premiè-
re place chez les messieurs, en
enlevant le programme court.
Onzième à l'issue des qualifica-
tions, Stéphane Lambiel a reculé
au dix-septième rang.

Irina Lobacheva et Ilia Aver-
bukh, médaillés d'argent à Sait
Lake City et troisièmes il y a une
année, s'imposent comme les
grands favoris, en l'absence des
Français Marina Anissina et
Gwendal Peizerat, champions
olympiques, et des Italiens Bar-
bara Fusar Poli et Maurizio Mar-
gaglio, tenants du titre.

Inégalable Alexei Yagudin
Déjà triple champion du mon- j L W  Grison sera tout naturellement Vendredi, il participera au
de (1998, 1999 et 2000), Alexei M Dldier Cuche' Le Neuchâtelois a super-G, mais ne prendra pas
Yagudin est en passe de rem- fêté l'unique victoire helvétique part au géant - de samedi, puis-
porter un quatrième titre après d,e -'Wver dans les disciplines de qu'j i convolera à l'église ce jour-
ses victoires dans son groupe sté hgne , bj e, , //fere de jeudipour se racheter de 
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note suprême de 6. Alexei Ya- W™ s°n *ple flip, un saut der Rerren (Be) 8g Puis . 1? Stépha . piques de Sait Lake City et sont doublé que yg Â*dernière_
gudin devance son compatriote Qul1 maîtrise habituellement, ne Lambiel (S) 13,2 (18e du program- montés sur un podium cette sai- . _ . _
Alexander Abt, vice-champion Son programme a été sanction- me court) . 30 concurrents en lice, 24 son. Mercredi 20 mars- descente mes-
d'Europe 2002, et le médaillé né par des notes techniques qualifiés pour le libre de jeudi. Parmi ces quatre préten- sieurs (9 h 45), descente dames
de bronze olympique, Timothy très basses, notamment un 4,1. Danse. Classement après les dants, seul Didier Cuche a déjà (12 h). Jeudi 21 mars: descentes FIS
Goebel. Stéphane Lambiel se II n'a ainsi pris que la dix-hui- dans« JmPosékes:, J- n 'n"a remporté des titres nationaux, messieurs et dames. Vendredi 22
montrait très déçu de sa près- tième place de ce programme ^obac heva/lha 3"* J*») 0-.J- J en 1998 en descente et en su- marV super-G dames (9 h), super-G
t„s, i . V J /,„,,, * shae- Lynn Bourne/victor Kraatz Can) _ „ .. , . .. messieurs (12 h).tauon, la moms bonne de cet court. 08 3 ' Margarita Drobiazko/Povi |as per-G II avait enlevé sa premiè- * '
hiver Pour son avant-dernière Messieurs. Classement à l'issue Vanagas (Lit) 1,2. 4. Galit Chait/Sergej re médajj e lors de champion- *~ \ÏTT0_ U h 30),' géantcompéuuon de la saison, le Va- du programme court: 1. Alexei Ya- Sachnowski (Isr) 1,6. 5. Albena nats de Suisse durant les der- dames (10 h-13 H). Dimanche 24laisan n'a pas tenu le choc. Il gudin (Rus) 1,0. 2. Alexander Abt Denkova/Maxim Staviyski (Bul) 2,0. niers Nationaux disputés à Bad mars: slalom messieurs (8 h 30-11 h
n'a pu se réceptionner correc- (Rus) 2,0. 3. Timothy Goebel (EU) 2,8. SI Ragaz, en 1995. Il avait alors ter- 30), slalom dames (10 h-13 h). SI

. v i

¦ Le Valaisan Steve Locher et
l'Autrichien Dieter Bartsch, chef
alpin des messieurs, tireront leur
révérance à l'issue des cham-
pionnats de Suisse, qui auront
lieu dès aujourd'hui à Bad Ragaz
(disciplines de vitesse) et à
Griisch (épreuves techniques).

Michael von Grùnigen dis-
putera peut-être, lui aussi, ses
derniers championnats na-
tionaux.

Le Bernois, qui n'a pas en-
core pris de décision quant à la
suite de sa carrière, s'était impo-
sé il y a un an tant en géant
qu'en slalom. Tenant du titre en
descente et en super-G, Silvano
Beltrametti prendra probable-
ment part à la fête d'adieux.

Le favori à la succession du

miné troisième du super-G,
Paul Accola visera son quin-

zième titre, à 35 ans passés. Le
Grison s'est déjà imposé à neuf
reprises en combiné. En virage
court, tout est possible.

Double vainqueur en coupe
d'Europe, Silvan Zurbriggen
pourrait créer une relative sur-
prise, de même que Marc Ber-
thod, vice-champion du monde
juniors de la discipline, face aux
skieurs qui s'alignent habituelle-
ment en coupe du monde.

Le Liechtensteinois Marco
Btichel vivra, quant à lui, une
semaine très chargée. Triple
champion de Suisse en 2000, il
disputera la descente mercredi,
avant de retourner à Vaduz se
marier civilement.

Karl Frehsner
entraîneur
des messieurs
¦ Le successeur de Dieter
Bartsch à la tête des messieurs
de l'équipe nationale suisse est
désormais connu, il s'agit de
Karl Frehsner (62 ans).

Urs Lehmann ne succéde-
ra pas à Harry Sonderegger au
poste de chef du sport de com-
pétition de Swiss Ski apprend-
on auprès de Jean-Daniel Mu-
dry qui affirme avoir trouvé
une meilleure solution. SI
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S A H CONSULTATION
EN MOYENS AUXILIAIRESCMA

La FSCMA est une organisation active dans toute la Suisse, spécialisée dans
le domaine des moyens auxiliaires. Nous conseillons les personnes handica-
pées dans le choix de moyens auxiliaires, nous réalisons des évaluations
pour le compte des assurances sociales et privées, gérons les dépôts de l'Ai,
éditons un périodique spécialisé et assumons le fonctionnement de l'expo-
sition suisse de moyens auxiliaires: l'Exma.

Vous cherchez:
Un nouveau défi?

A développer vos compétences?
Voici quelque chose pour vous!

Dans ce cas, vous êtes notre nouveau/nouvelle collaborateur(trice) apte à
renforcer notre équipe du centre régional situé à Sierre en tant que, un(e):

mécanicien conseiller
Nous demandons
- une formation technique, mécanique, artisanale avec CFC,

avec goût pour les tâches administratives et capacités rédactionnelles
en français

- de langue maternelle française avec allemand oral courant
- intérêt pour les problèmes liés aux personnes handicapées
- notion d'informatique d'utilisateur
- sens de l'organisation et de la communication
- voiture indispensable
Nous offrons
- un travail varié et motivant à plein temps
- la possibilité de développer et valoriser vos compétences
- des prestations sociales et conditions de travail avantageuses.
Veuillez adresser votre candidature accompagnée des documents usuels à:
FSCMA, B. Caubel, directeur régional, chemin de Maillefer 43, 1052
Le Mont-sur-Lausanne , qui la traitera en toute discrétion.
Tél. 021 641 60 20/24. E-mail: bruce.caubel@sahb.ch
Informations complémentaires sous: www.fscma.ch
// ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil recherché.

022-378997

Commerce de la place de Sierre
cheche pour entrée à convenir I Entreprise Jean-Joseph Pitteloud

employée SA. sion
de commerce cherche

• Un installateur ou monteur sanitaire
avec CFC, expérience exigée

• Un apprenti monteur sanitaire

— Bilingue français et allemand (parlé)
— Expérience
— Sens de l'organisation
— Maîtrise des outils informatiques • Un apprenti ferblantier
Faire offre avec CV jusqu'au 25 mars 2002, _ ,,
sous chiffre P 036-77498 à Publicitas S.A., # Un apprenti, couvreur
case postale 776, 3960 Sierre. Tél. 027 203 33 50.

036-077498 036-077605
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W énergie ouest suisse

Nous recherchons pour notre groupe d'exploitation hydro
électrique GEH Chandoline - Cleuson - Fond du val des Dix

Tracouet

un/une électricien(ne)
Votre mission: vous vous occuperez des travaux de mainte-
nance et d'entretien des installations électriques de l'aména-
gement. Vous assurerez le service de piquet.
Votre profil: vous avez entre 25 et 35 ans. Vous êtes en pos-
session d'un certificat fédéral de capacité d'électricien(ne),
vous bénéficiez de quelques années de pratique. Vous êtes
une personne flexible apte à travailler en équipe. Vous habi-
tez le Valais central ou êtes disposé(e) à prendre domicile dans
la région. Un atout, vos bonnes connaissances orales en alle-
mand.
Nous offrons: de bonnes conditions d'engagement et des
prestations sociales d'une grande entreprise, une activité
variée au sein d'une équipe dynamique.
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet à:

énergie ouest suisse (eos)
Ressources humaines
Case postale 439 -1951 Sion. 036-078022

Madame, Mademoiselle,
vous cherchez une activité

à 100%, 80% ou 60%
dans votre région?

• 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 EN 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.

022-382792

VILLE DE SION
MISE AU CONCOURS

La ville de Sion met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

au service des écoles

Conditions d'engagement:
— Certificat de maturité professionnelle commerciale, diplôme

d'une école supérieure de commerce, CFC d'employé de commerce
— Expérience professionnelle
— Maîtrise de l'informatique (Office)
— Langue maternelle française avec de bonnes connaissances

de la langue allemande. A qualité égale, la préférence sera donnée .
à une personne bilingue (français-alemand)

— Personnalité dynamique, rigoureuse, motivée, possédant le sens
de l'organisation et de la communication

— Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion
— Etre de nationalité suisse.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Salaire:
Selon le règlement général pour le personnel; classe 21 durant
la première année, puis classe 20 de l'échelle des salaires
de la commune de Sion.

Le poste est accessible aux hommes et aux femmes.

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès
de la Direction des écoles, tél. 027 324 13 11.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références
et certificats doivent être adressés au Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion 2, jusqu'au 26 mars 2002,
la date du timbre postal faisant foi.

I L'Administration communale
Sion, le 11 mars 2002.

036-076931

Entreprise
de service
d'entretien
du Valais central
cherche

monteur
électricien
Tél. 079 276 45 42Tél. 079 276 45 42.

Tél. 027 203 44 31.
__. 036-076815

Cherchons pour rénover une maison
maçon

carreleur
menuisier
plâtrier
sanitaire
indépendants

et une personne à tout faire.
Tél. 079 346 29 72.

036-077238

mailto:bruce.caubel@sahb.ch
http://www.fscma.ch
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- A vendre à Sierre,
immeuble Grand Garde

très bel appartement
de 3% pièces

Entièrement rénové (cuisine neuve)
avec une place de parc en sous-sol

Prix: Fr. 250 000.-
036-07807 1

Renseignements:

il 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

fïllos, propriétés , terrains ,
appartements , locaux
commerces ., PME, F*AA1

Etudions toutes propositions

AiCSBjjj[ i £27/322 24 04
Atheteur recevez aratuitement notre maaazine d'offres

A vendre - Mollens (VS)
MAISON MITOYENNE

20 m', 3 chambres, terrasse, bûcher, jardin potager.
:r. 350 000.—
él. 079 337 12 85. 

018-026481

Conthey
:n pleine zone commerciale
Immeuble mixte
• 5'appartements
• Rez commerciaux 600 m2

• Sous-sol 600 m-
Construction de qualité
Rendement net 5,75%
Possibilité d'usage propre pour la partie
:ommerciale
Cause départ. «»-,«.« „„ ¦•> «i||« Fr. 217 000.- | 036-°77966 1
Ecrire sous chiffre S 036-77607 à lna!fllllll|l!8 Villa + Fr. 28 000 — parking intérieur.
Publicitas AG, case postale 7621, 3001 Bern. inditfldllfille flfi fi flÏBCBS TéL 079 22]  °5 59 -

036-077607 !L  ̂ ,^  faoT  ̂ 036-077959 Je cherche à acheter
I 184 m2, construite en 1985, | , I terrainsur demi-niveaux. terrain

"
 ̂
; . ~j ~. I Vue dégagée sur les montagnes. I _ . I Savièse 3 bâtir

baint-Pierre-Cie-Cla9'^*** Située dans un quartier calme SlOll A vendre Valais central, entre
37* pièces et résidentiel. centre-ville vî qne de 1000 IT12 Sierre et Martigny,
dans les vignes A proximité des transports publics cnariniiv VI-, niôroc ., éventuellement coteau,

entièrement rénové. et des commerces. P 
+ np|™rvat ve 

en bordure de route. Ecrire sous chiffre

Echange possible avec terrain PRIX DE VENTE: P, 620 000.-. TnsTST ^Tsï t̂blicitas SfsT

Té
U
| 079 2

°
2T GTS!' SERVICE DES VENTES 0 021 925 00 25 Tél. 079 221 05 59. SA, ojse postale 1118, ase postale 1118,

036-077943 Av. Générol-Guisan 30 • 1800 VEVEY 036-077962 | 036.078144 
1951 Sion. 

036.o6534

GENERALE IMMOBILIERE
REGIE RIVIERA

REGIE RIVIERA
GENERALE I M M O B I L I E R E

SERVICE DES VENTES 0 021 925 00 25
Av. Général-Guisan 30 • 1800 VEVEY

Mayens-de-Chamoson/
Ovronnaz

372 pièces dans les combles
dans petit immeuble résidentiel.
Prix exceptionnel: Fr. 240 000.—

Tél. 079 221 05 59.
036-077945

Au bord du lac
Bouveret

résidence primaire ou secondaire
proximité Aquaparc et Swiss Vapeur

372 pièces au rez
avec 70 m2 de pelouse privative.

Tél. 079 221 05 59.
036-077952

Chamoson
maison en construction

avec sous-sol, rez, étage,
comprenant: bureau, salon-cuisine, •

3 chambres. Possibilité grange
avec cachet, en annexe.

Prix global: Fr. 375 000.—
y compris terrain.
Tél. 079 221 05 59.

036-077954

Prix exceptionnel!
Sion

Ch. des Collines
472 pièces

dans résidentiel.
Fr. 397 000.—

+ Fr. 28 000.— parking intérieur.
Tél. 079 221 05 59.

036-077958

Sion
200 m du Grand-Pont

spacieux 272 pièces
dans immeuble récent.

A vendre

Botza/Vétroz
«Sortie autoroute Conthey»

halle industrielle
de 3920 m2 sur 2 étages

avec bureaux
Rez: hauteur 5 mètres

Terrain 8929 m2

en zone industrielle

PRIX DE VENTE: Fr. 2 MIO
036-077627

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.immostreet.ch/fontannaz

Chamoson
Centre village

dans immeuble récent
proximité de tous les commerces et services
moderne et spacieux 472 pièces

2 balcons.
Tél. 079 221 05 59.

036-077964

Chamoson-centre
proximité banque, poste, Coop,

boulangerie, physio, coiffeur
moderne 372 pièces

Prix intéressant.
Tél. 079 221 05 59.

A vendre à Sion,
centre-ville

6V1 pièces 200 m*
4 chambres + l' indé-
pendante, 3 salles
d'eau, séjour-cuisine,
2 balcons, place de parc
+1 garage.

Fr. 570 000.—.

036-073944

Tél. (079) /^CT\
220 21 22 (/>\j
www.sovalco.ch 

A vendre à Sierre
sous-géronde

appartement
de 5% pièces
de 115 m', à rénover,
4 chambres, 3 salles
d'eau, 3 balcons.

Beau panorama, place
de parcking.

Fr. 250 000.-.
036-073420

Tél. (079)
220 21 22

www.sovalco.d
A vendre s***sss********ms**i

au centre de
Chamoson Veyras

terrain Fontanettes

à bâtir Jevends
terrain

de 1220 m' , ¦« ..a bâtir
Fr. 88.- le m 5M m, entièrement

036-077198 , . ,
www.fontannaz-immobilier.ch

H 
Fontannaz Immobilier Fr. 150.—/m!.
Sion - (027) 323 27 88 | Té|. 027 322 63 21.

... , 036-076644
Miege 
à vendre « .
Teiiain insérer online.
g bâtir www.publicitas.ch

1900 m-
Tél. 079 545 32 62. . ynjajcrfAS

036-077872 I

mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.publicitas.ch


STREET-HOCKEY

Sierre reîoi ianva
Vainqueur d'Oberwil, Sierre Lions se qualifie pour les finales de promotion en LNA

LNB

II,

HOCKEY SUR GLACE

Le point chez les dames, actifs et juniors

SR/2

PMUR

S

ierre Lions s est quali-
fié à son tour pour les
finales de promotion
en LNA. En battant
Oberwil sur le score

de 8 à 7, il a rejoint le SHC Mar-
tigny, large vainqueur ce week-
end de Bettlach (20-2) et qui
était déjà qualifié aux côtés d'Al-
chenfluh, dernier de LNA. Deux
de ces trois équipes seront pro-
mues au terme de ces finales.

Deux belles victoires
Obligé de l'emporter par suc
buts d'écarts pour se qualifier ,
Oberwil choisit face à Sierre le
seul moyen possible pour le
déstabiliser: la provocation. A

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

Troisième ligue - Gr. 11
Relégation quatrième ligue
Résultats
Trois-Chênes 2 - Lausanne 2 8-4
Vallorbe - Star Lausanne 2 4-4
Classement
1. Trois-Chênes 2 4 2 0 2 29-22 13
2. Star Lausanne 2 4 3 1 0  34-13 12
3,Vallorbe 4 2 1 1  17-15 11
4. Lausanne 2 3 1 0  2 ' 9-18 2
5. Charrat 3 0 0 3 8-29 1

Quatrième ligue - Gr. 11a
Championnat
Résultats
Nyon - Octodure 2 1-12
Prilly 2-Nord Vaudois 2 10-6
Académique GE - Payeme 13-0
Classement
i;Octodure2 19 19 0 0 235- 37 38
2. Monthey 2 20 16 0 4 197- 88 32
J. Nyon 20 14 1 5 134- 95 29
4. GE Servette 2 19 13 1 5 138- 83 27
5. Nord Vaudois 2 20 12 0 8 124- 91 24
6. Prilly 2 20 9 1 10 108- 91 19
7.V. de Joux2 19 7 111 72-102 15
8. Académique GE 20 7 1 12 74-120 15
9. Royal Lausanne 20 5 114 110-145 11

10. Montchoisi 19 3 016 70-184 6
11. Payeme 20 0 0 20 39-265 0

Juniors top - Gr. 1
Promotion
Classement

I.FribourgG. Combi 12 8 1 3 62-27 30

Demain 1 Miraculous 61 D. Boeuf
à Saint-Cloud 2 All-Heigh 59

~ 
D. Santiago

Prix de la : - =—
Pommeraie 3 Gargolhada-Final 58,5 S. Maillot

(plat, 4 Le-Carré 57,5 C. Soumillon
Réunion I, 5 Qn-A-Clear-Day 57,5 V. Vion
course 1, 
2400 m 6 Mysterieux 57 F. Blondel

13 h 45) 7 Tout-De-Go 56,5 Y. Barberot

 ̂
g. 8 Silver-Detroit 

56 M. 
Sautjeau

H «EL Afë:\*«l|Éfj 9 Coming-Home 55,5 C.-P. ternaire

HHL^RSA*\W***\ I 
10 Same-To-You 55 O. Plaçais

|j 11 The-Black-Knight 55 Y. Gourraud

112 Hohodede 54 D. Bonilla

'7 / /MP'W 13 FunaProws 53,5 J.-F. Doucet

W iJQr \lifi 14 Hello-Boy 53 G. Mandel

15 Jolival 53 E. Delbarba
Cliquez aussi sur ~ ~~ ~~~ ; ;
www.longuesoreilles.ch 16 Tres-Bravo 52 M. Androuin

Seule la liste officielle 17 Terrozzo 51,5 S. Pasquier
duPMUfait foi |l8 Bairon | 51 | R. Marchelli

Sierre Lions: prêt pour la dernière ligne droite. gibus

la limite de la correction, les gueil d'Oberwil en deuxième
Zougois tentèrent de bousculer période, préserva sa victoire,
les Valaisans, mais Sierre, en Dans l'autre match inté-
dépit d'une belle réaction d'or- ressant les équipes en lutte

2.0ctodure 12 9 1 2 68-41 30
3. Neuch. YS MJNE 12 4 1 7 40-43 17
4. Fr.-Montagnes C. 12 1 1.10 26-85 11

Juniors A - Gr. 1
Promotion
Classement

1. Monthey 10 8 2 0 104-29 18
2.Sensee ENB MJFR 10 4 4 2 42-39 12
3.Tramelan Combi 10 5 1 4 45-42 11
4. Sion MJceVS 10 3 2 5 33-59 8
5. St-lmier Combi 10 3 1 6 53-62 7
6. Saas Grund 10 2 0 8 26-72 4

Juniors A - Gr. 2
Maintien
Résultat
Portes-du-Soleil Combi - Vrde Joux Combi 44
Classement

1.Octodure 10 7 1 2 74-47 15
. 2. Bulle-Gr. MJFR 10 7 0 3 61-42 14

3. P.-du-Soleil Combi 10 4 2 4 45-54 10
4. Rarogne Combi 10 4 1 5 53-39 9
5. V. de Joux C. 10 3 2 5 37-60 8
6. Renens Combi 4 10 2 0 8 37-65 4

Novices top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Ajoie Combi - Sierre MJceVS 1-9
Ajoie Combi - Sierre MJceVS 7-3
Classement

1.GE Servette Combi 12 8 1 3 62-37 32
2. Sierre MJceVS 12 7 2 3 66-30 28
3. Ajoie Combi 12 5 2 5 56-70 24
4. Viège Combi 12 1 1 10 31-78" 14

Novices top - Gr. 1
Relégation
Classement
1. Monthey ¦ 8 6 2 0 47-36 20
2. Star Lsne Combi 8 4 3 1 45-32 15
3. Neuch. YS MJNE 8 2 1 5  24-33 13
4. Sion MJceVS 8 4 1 3  39-35 11
5. Fr.-Montagnes C. 8 0 1 7  22-41 3

Novices A - Gr. 1 7. Neuch. Y.S. MJNE 12 1 011 19-118 2
Promotion Mini top - Gr. 1 SR/3
Résultats „ , Résultats
Octodure - Bulle-La Gruyère MJFR 3-7 ch.-de-Fds MJNE - GE Ser. Combi
Forward Morges - Villas-L Combi 5-7 . 9.-2
Classement Ajoie Combi - Fribourg G. MJFR 3-5

1.F. Morges 15 14 0 1 100- 52 28 Classement
2.0ctodure 15 9 0 6 96- 69 18 i.GE Servette Combi 6 6 0 0 60-28 12
3. Bulle-Gr. MJFR 15 9 0 6 80- 61 18 2. Lsne HC Combi 4 6 5 0 1 43-24 10
4. Villars-L. Combi 15 8 0 7 90-102 16 3. Ch.-de-Fonds MJNE 6 4 0 2 51-24 8
5. Sensée ENB MJFR 15 3 012 56- 94 6 4, Fribourg G, Combi 6 3 0 3 37-25 6
6. Fleurier MJNE 15 2 013 56-100 4 5. Ajoie Combi 6 2 0 4 34-25 4

Novice* A - Gr 3 6. Sierre MJceVS ¦ 6 1 0  5 12-51 2Nuvices M ur. j  - 7, Neuch. Y.S. MJNE 6 0 0 6  6-66 0
Maintien
Résultats Minis A - Gr. 1
Verbier-Sembr. Combi - Meyrin Combi 2-8
Meyrin Combi - Sion MJceVS 12-1
Classement

1. Saas Grund 11 10 0 1 115* 25 20
2. Meyrin Combi 12 9 1 2 71- 29 19
3. Sierre MJceVS 12 8 2 2 73- 36 18
4. Prilly Combi 4 11 5 1 5 48- 33 11
5. Verbier-S- Combi 11 1 4 6 39- 76 6
6. Trois-Chênes 10 1 1 8 13- 74 3
7. Sion MJceVS 11 0 1 10 20-106 1

Minis top - Gr. 1 SR
Championnat
Classement

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

Minis top • Gr. 1 SR/2
Championnat
Résultat
Fribourg G. MJFR - Ch.-de-Fonds MJNE 6-4
Classement

1.GE Servette Combi 12 7 2 3 83- 41 16
2. Lsne HC Combi 4 12 7 2 3 80- 48 16
3. Ajoie Combi 12 7 1 4 81* 55 15
4. Fribourg G. MJFR 12 7 1 4 57- 57 15

'5. Sierre MJceVS 12 5 1 6 74- 72 11
6. Ch.-de-Fds C MJNE12 4 1 7 65- 68 9

D. Prodhomme 18/1 0p4p1p

P. Nicot 19/ 1 0p0p7p

R.-B. Collet - 5/1 1p4p1p

A. Royer-D. 7/1 6p2p1p

Y.-M. Porzier 9/1 9p7p1p

P. Costes 15/1 1p1p5p

D. Sépulchre 11/1 2p1p2p

H. Van Zuylen 9/1 2p2p5p

J.-E. Pease 12/1 1p7p9p

J.-P. Pelot 16/ 1 9pOpOp

B. Dutruel 20/1 Op1p3p

B. Sécly 30/1 OpSpOp

C. Bauer 17/ 1 6p3p8p

E. Tixier 14/ 1 4p2p1p

M. Boutin 16/ 1 0p0p4p

J. Barbe 45/1 9p9p7p

N. Brancha 55/1 0p7p4p

B. Barbier 65/1 0p7p7p

pour la promotion en LNA,
tout était déjà dit. Martigny prit
d'emblée le match en main et
les buts tombèrent comme des
fruits mûrs. Celui-ci entamera
les finales , le week-end pro-
chain, contre Alchenfluh, Un
déplacement en car sera orga-
nisé à cette occasion. Les réser-
vations peuvent se faire au
079 240 45 33 ou par e-mail à
l'adresse shcmartigny@yahoo.fr

Exploit des juniors
Comme leurs aînés, les juniors
de Sierre Lions ont accompli
une magnifique performance
face à Oberwil qu'ils ont battu
8 à 4. Grâce à cette victoire, lls

Promotion
Résultat
Octodure - V. de Joux Combi 12-6
Classement

1. Octodure 10 8 0 2 61-41 16
2. Viège 9 6 0 3 66-42 12
3. V. de Joux Combi 10 5 I 4 75-65 11
4. F. Morges 9 4 1 4  32-29 9
S.Tramelan Combi 9 2 2 5 35-51 6
6.Ch.-de-Fonds MJNE 9 1 0  8 27-68 2

Minis A - Gr. 3
Maintien
Résultats
Prilly Combi 4-Sion MJceVS 3-23
Monthey - GE Servette Combi 7-1
Meyrin Combi - Sion MJceVS 4-6
Classement

1. Star Lsne Combi 4 12 10 0 2 102- 29 20
2. Sion MJceVS 12 8 0 4 96- 44 16
3. Monthey 11 7 1 3 67- 37 15
4. Meyrin Combi 12 7 0 5 69- 34 14
5. Saas Grund 12 6 1 5 68- 55 13
6. GE Servette Combi 12 2 010 18-104 4
7. Prilly Combi 4 11 0 011 12-129 0

Minis B - Gr. 2
Championnat
Classement

1. Verbier-S. Combi 14 13 0 1 84- 22 26
2. Anniviers C. 14 10 0 4 146- 47 20
3. P.-du-Soleil C. 14 10 0 4 104- 50 20
4. Forward Morges 14 8 0 6 97- 48 16

Notre jeu
3*
4*

15*

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4

3 - 4
Au tiercé
pour 16 fr

3 - 4 - X

Le gros lot

s'offrent un dernier match dé
cisif.

B 
Oberwil (0 4 3)
sierre'Lions '(3 23)

Oberwil, 250 spectateurs. Arbitrage
de Renate Rue! et Marc Gugger.
Sierre: Theytaz; (55e Ruf); Thalmann ,
Mathieu; D'Urso, Hossinger; Crettaz,
Pico; Duc, Morard; Wobmann, Pra-
long; Zimmermann, Furrer; Rey, Rup-
pen. Entraîneur-joueur Thalmann,
Buts: Duc (3), Pralong (2), . Crettaz,
Hossinger, Morard.

El 
Martigny (5 9 6)
I Bettlach " "(6'i ï)

Collège de Sainte-Marie, 100 specta-
teurs.

5. Viège 14 8 0 6 79- 50 16
6. Monthey 14 5 0 9 69- 61 10
7. Rarogne Combi 14 1 013 24-122 2
8. Trois-Chênes 14 1 013 8-211 2

Moskitos top - Gr. 1
Promotion
Résultats
GE Servette Combi - Fribourg G. MJFR 2-3
Sierre MJceVS - Ch.-de-Fonds MJNE 1-7
Sierre MJceVS - Ch.-de-Fonds MJNE 4-7
Fribourg G, Combi - GE Servette Combi 3-1
Classement

I.FribourgG,-MJFR 12 8 1 3 71-41 31
2, Ch.-de-Fonds MJNE12 9 1 2 68-34 30
3, GE Servette Combi 12 4 0 8 46-49 18
4, Sierre MJceVS 12 2 010 32-93 12

Moskitos A - Titre
Championnat
Classement

1. Fribourg G. C. MJFR14 14 0 0 163- 33 28
2. Ch.-de-Fonds MJNE14 10 1 3 109- 44 21
3. GE Servette Combi 14 10 0 4 92- 36 20
4. Sierre MJceVS 14 7 1 6 81- 59 15
5. Ajoie Combi 14 7 1 6 63- 44 15
6. Lsne HC Combi 4 14 4 1 9 72- 72 9
7. Neuch. YS MJNE 14 2 012 16-141 4
8. Star Lsne Combi 4 14 0 014 12-179 0

Moskitos A - Gr. 1
Promotion
Classement

1. St-lmler Combi 10 7 2 1 44-17 16
2. Saas Grund 10 7 1 2 57-23 15
3. Monthey 10 5 1 4 34-35 11
4. Fr.-Montagnes C. 10 3 2 5 29-39 8
5. Le Locle MJNE 10 3 2 5 23-33 8
6. Nord-Vaudois C. 10 1 0 9 18-58 2

Moskitos A - Gr. 3
Relégation
Résultats
Meyrin Combi - Forward Morges 2-5
Forward Morges - GE Servette Combi 11 -6
Octodure - Viège 2-5
Classement

1, Viège 12 10 0 2 137- 38 20
2, Sion MJceVS 12 9 0 3 110- 38 18
3, Octodure 12 9 0 3 84- 37 18

Martigny : Veulllet, Dumas, Mucha-
gato, Formaz, Perraudln, Michel-
lod,Casanova, Rappaz, Bltz, Pochon,
Maret, Monnet. Entraîneur: Fabien
Gay,
Buts pour Martigny: Rappaz (5), Casa-
nova (4), Muchagato (3), Maret (3),
Michellod (3), Perraudln,.Pochon,

Juniors

B 
Sierre Lions (3 4 1)
Oberwil (b'i'i)

Borzuat, 100 spectateurs, bon arbitra-
ge de Moillen et Bender (Octodure),
Sierre: Léger; Crettaz, Rlgoll; M. An-
denmatten, Tapparel; Lengacher, Eyer;
Pont, Ruppen; T. Andenmatten, Epi-
ney; Gasser, Melerhans; Kohler. En-
traîneur: Pico.
Buts: Crettaz (4), Lengacher (3), Rigo-

4, Forward Morges 12 7 0 5 94- 60 14
5, Meyrin Combi 12 5 0 7 46- 58 10
6, GE Servette C. 12 2 010 31* 85 4
7,Montana-C. MJceVS12 0 012 6*192 0

Moskitos B - Gr. 3
Championnat
Classement
1. Sierre MJceVS 10 8 0 2 68-26 16
2. P.-du-Solell 10 7 0 3 62-37 14
3, Rarogne Combi 10 5 0 5 49-45 10
4. Monthey 10 5 0 5 55-61 10
5, Nendaz-M.-F. 10 4 0 6 47-53 fi
6, Anniviers MJceVS 10 1 0 9 38-97 2

Moskitos A - Gr. 3

Championnat
Résultats
Anniviers MJceVS • Sierre MJceVS 1-18
Nendaz-M.-Fort - Rarogne Combi 5-2
Classement

1. Nendaz-M.-F. . 5 4 0 1  29-15 8
'2. Sierre MJceVS 5 3 1 1  37-17 7
3. Rarogne Combi 5 3 0 2 36-23 6
4, Monthey 5 2 0 3 24-31 4
5. P.-du-Soleil 5 1 1 3  22-29 3
6, Anniviers MJceVS 5 1 0  4 19*52 2

Moskitos B - Gr. 4
Classement

t , Vallée de Joux 16 16 0 0 169- 28 32
2.Verbier-Sembr , 16 14 ' 0  2 159- 29 28
3. Viège 16 10 0 6 89- 57 20
4. Monthey 16 8 0 8 78- 64 16
5. Sierre MJceVS 16 7 1 8 72-101 15
6. Leysin-V. Combi 16 4 3 9 32- 88 11
7. Sion MJceVS 16 4 210 66-113 10
8. Octodure 16 3 211 34- 81 8
9. Vallorbe 16 2 014 25-163 4

UXJ ̂ ^ U UV>L5 Sî  LP u u*

3 - Inarrêtable en ce mo-
ment.
4 - Il nous doit une réha-
bilitation.
15 - Un essai très spécu-
latif.
1 - Boeuf sur un expéri-
menté.
5 - Redoutable combat-
tant.
10 - En progrès incontes-
table.
9 - Il vient de s'imposer.
8 - Régulier et très fiable.
LES REMPLAÇANTS:
7 - Sans aucune hésita-
tion.
17 - Un petit poids s'im-
pose.

http://www.longuesoreilles.ch
mailto:shcmartigny@yahoo.fr


Le home du Glarier
Etablissement médico-social

Rue de la Tour 3 -1950 Sion
cherche

1 infirmière SG
à temps complet

ou partiel
Spécialisation en gérontologie
ou soins palliatifs proposée.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite, accompagnée
des documents usuels, à la direction.

036-077022

Virgile Formation 1992-2002
10 ans d'expérience en formation continue

Virgile Formation propose une nouvelle session
^̂ -

de cours préparant au ^^um-mx^ÊÊÊÊPS^^

mi\mm\âÊL\ ^ "̂^^^

Virgile formation Quoi Morio-Belgia 18 1800 Vevey Tél. 021 921 19 62 www.virgile.tli

On cherche

chauffeur PL
+ remorque

Affolter Transports Monthey
Tél. 079 449 60 30.

036-077476
027/322 87 57

QntenneSicta
dialoguons

/07/C) Juniors - Adultes - Groupes
p| j « W% 19 ans d'expérience
JJBII&MJJMI Demandez la documentation

Rue des condémines 1 "
1950 sion

Pierre Coiffure
Crans-Montana cherche

coiffeuse
Dame Monsieur

avec expérience, place stable
Entrée à convenir.

Offre à Pierre Di Stasi:
tél. 027 481 38 38
tél. 027 481 69 38. „„ „„„„„036-078049

• Cours de langues pour jeunes et adultes |
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays |
• Infos, orientation et conseils sans frais S¦¦ ¦¦-CE

ti,,MiiiiiU.i".M Ihi 'D'L
Pizzeria Pont du Rhône à Sion

cherche ,

sommelier(ère)
Entrée à convenir.
Tél. 079 213 43 44.

036-078087
Cours de langue à l 'étranger

en onglflis en allemand en espagnol

oflf Slj E
^̂ ^l 114-7D0075/ROC

¦ *¦ internet sur les téléréseaux de Martigny, Charrat, Vernayaz et Bovernier

avantages indéniables :

• Connexion permanente

• Forfait annuel à CHF 696.- hors taxe (moins de CHF 2.- par jour)
location du câblo-modem comprise

• Installation et mise en service gratuite

•' Vitesse de transmission élevée (512 kb/s - 256 kb/s)

• Téléphone et télévision toujours disponibles

n , , . \ Av. du Gd-St-Bernard 8
POUF VOS beSOinS fUtUrS J ^ \ Case postale 960

^*r ****, CH-1920 Martigny

Pizzeria a Martigny
Sion, vieille ville cherche
café-restaurant ,,_ » -, _. /
cherche 1111(6) 31(16

serveuse de cuisine
à mi-temps, avec bonne avec expérience,
présentation, pour . . ', . - . '.
remplacement de 3 mois. Sans Permls s abstenir.
Connaissance Entrée tout de suite
des 2 services. ou à convenir.
Engagement début avril. . „.,.,
TéL 078 708 49 90. Tel. 027 722 02 46.

036-078101 036-078043

Téléphone:+41 27 721 25 00
télécopie : +41 u m ^biti
E-mail : info@sinergy.cri

Ne restez pas Spectateur

devenez aCteUT
sr~ Béé >3i

P«P> /w* !
pour un monde plllS JUSte
Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom
Rue 
NPA / Lieu 
Date ; Signature

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
ff 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

L̂W" ^̂ H Annonça soutenue 
par 

/'éditeur

^̂ ^^^ ŜSKSSSmnmS ^
aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation d'ordre
politique, raclai ou confessionnel

Pensez
aux petits oiseaux

é9 °.

c a b l e

D'UN TRES IMP

STOCK
HAUTJ

LITERIES
Som

Emb

JIM O \AA-

cU,

w~c tft»*-

Achète tous
Voitures, bus, www.banquemigros.ch
raminnnottoc Rue Pierre-Fatio 15,1211 Genève 3
uimiunneiUJS Rue des Terreaux 23, 1000 Lausanne 9
kilométrage Rue de Romont 4, 1701 Fribourg
sans importance. Avenue de France 10, 1951 Sion
,mos- Rue de Lausanne 17, 1800 Vevey

Tél. 079 449 07 44.
036-078017 I 

Exemple de coût:
Montant Coût des Intérêt
du crédit intérêts annuel
CHF pour 1 année effectif
5 000 - 237.40 9%

15 000 - 712.20 9%

Véhicules

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

036-062635

A vendre

Subaru
Justy 1.2

4 x 4 , année 91,
45 000 km, très bon état,
expertisée, Fr. 5200 —

Tél. 079 355 69 41.

036-077918

piles, matelas
; canapés lit.

¦FIES

eurs non admis

LAISAN DE LA LITERIE
ntonale-1964 CONTHEY

Tél.027 / 346 11 80
18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

27e FOIRE II LA

BROCANTE
LAUSANNE

âàM zssU
WÊB *Ue*WÊ ********

http://www.virgile.th
http://www.swisslanguageclub.chl
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
mailto:informations@oise.ch
http://www.oise.net
http://www.disno.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.tdh.valais.ch
mailto:info@sinergy.ch
http://www.banquemigros.ch


te*m! Mon adresse actuelle \̂ ^̂^
! Nom: Q de manière définitive. ;
! ? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !
1 Prénom: , ._. . , , . , . ,  !f j  suspendre la livraison de mon journal.

Adresse:.. ...... Q par courrier normal.
; Q par avion.
¦ NPA/Localité. [—j veuillez conserver ces exemplaires durant
! mes vacances, je passerai les retirer à la \

Adresse: poste de ma région .

| Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
¦ Nom:— Prénom: j

¦ c/o hôtel, ete: !

j Adresse: T !

NPA/Localité: ...., j

; Etranger NPA/Pays: j

j Tél.: j

î Changement du: au: y compris j

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail r abonnement@nouvelllste.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.

^.lencuvemste.cr, [G• • •  ̂1/« • • li • • • MOWWBiWSÊB^.lencuvemste.cr, [G• • •  ̂1/ « • • flf*«* tÊÙ&W ^USÊB
-I

¦ ^M m . ¦
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PRIVERA i WÊSmÊSÊKÊ ¦
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂^̂^̂^
GERANCE ET COURTAGE
Aarau - Baden - Bàle - Berne - Camorino - Fribourg - Genève -
tausanne - Luceme - Lugano - Olten - Sion - St.Gallen - Zurich
PRIVERA - une entreprise du groupe ZSCHOKKE ¦̂ ¦̂ ¦T

Livit S.A., av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Appartement rénové

A l'avenue du Simplon 18
Cuisine agencée (vitrocéram)
Balcon, TV câblée .
Propice pour familles
Libre tout de suite
Acompte de charges compris

3 pièces au 1" (73 m2)

1065 CH

022-382578

L \ss\k *^
www.livit.ch------------------------------------------- Régie Immobilière

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SIERRE - Loyers modérés
A louer route de Sion 95-97
A proximité de la Placette

et de l'entrée de l'autoroute

Tk pièces
Dès Fr. 565.—.

Acompte s/charges compris.
Cuisine agencée, balcon.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-07762'

Livit S.A., av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

2 mois de loyer net gratuit

A la rue de Maison-Rouge 32/
Chantegrive 17-21
Immeuble entièrement rénové.
Appartements avec cuisine agen-
cée, balcon et TV câblée.
Acompte de charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

4 pièces (72 m-) 966 CHF

3 pièces (61 m2) dès 832 CHF

022-38257C

L \ss'\^www.livit.ch-------------------------------------------- Régie Immobilière

Sion
immeuble Cap de Ville

à louer

bureaux
très bonne situation et finitions,

climatisation, parking.

Surface et prise de possession
à convenir.

Tél. 027 323 48 23
fax 027 323 37 14.

036-076067

Entreprise viticole
du Valais central

cherche
viqne à travailler

Grandes surfaces mécanisables
ou grandes surfaces en bonne 1re zone.

Ecrire F 036-77515 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-077515

A*\ ̂m
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m
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036-077213

SION
Rue du Scex

box garage
Disp. 1.4.2002

* * *
Place du Midi

place de parc
Garage souterrain

Accès ascenseur.
Disp. tout de suite

ÇëlrUCf W
\AJL/ p a s
çhv\\AM

dm,

say rf .

B, Sion
^T St-Gjerin36

Sion
Livit S.A., avenue de Montchoisi
35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pqn@livit.ch, 021 613 28 83

Rue des Aubépines 25
Appartement avec cuisine

' agencée, balcon et TV câblée
Acompte de charges compris
Libre dès le 1er mai 2002

3 pièces au rez
(71 m-) 847 CHF

022-382580

Halle de -350 m*
sur 1 niveau, réception,
bureau, atelier, quai de
chargement.
y  Fr. 2,500.-/iHOis + th.
tout phi dlnto : A

A louer
à Sion

dans parking
Le Ritz

(Ai rlk ^
www.livit.ch Régie Immobilière

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

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

Tél. 079 449 32 63.
018-016629

SION-CENTRE
dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2
à louer tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignements
tél. 027 322 48 15.

022-377413

A louer à Aigle
centre-ville

appartement 272 pièces
joli cachet, tout de suite,
proche des commodités.

Tél. 079 342 61 16.
036-075438

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer dans centre

commercial de la
Migras

places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 60.-.
Libres tout de suite ou

à convenir.
Mfi-0776*fi

A louer
PREMPL0Z/C0NTHEY

petite
maison
3 pièces

2 chambres, cuisine,
séjour, douche, WC

cave, buanderie,
place parc

Fr. 850.- + ch.
www.fontannaz-immobiIier.cli

E 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer
Aux Marécottes

magnifique
3/2 pièces

Fr. 960.— charges
comprises.

Cuisine très bien équi-
pée. Grand balcon.

Séjour avec cheminée.
Place de parc dans

garage à disposition.
Libre tout de suite ou

à convenir.
036-077641

Couple retraité sérieux
cherche à acheter

appartement
372-4 pièces
au rez-de-chaussée,
de préférence, région
Sion et environs immé-
diats, Fr. 150 000 — cash.
Faire offre sous chiffre
G 036-77464 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-07746*

a Sion, rue du Parc 15
spacieux
appartement
de VA pièces
Loyer Fr. 1300 — +
charges. Place de
parc intérieure
comprise. Libre tout
de suite ou à
convenir. ___-T-n
036-077890 ŒSTOSTD

a Châteauneuf
Conthey
Rue des
Primevères 9
appartement
de Vh pièces
Loyer Fr. 1100 —
+ charges.
Libre dès le
1er juin 2002.
036-077889 mEfS-

places
fermées

Fr. 100- par mois

036-074629

www.fontannaz-immobilier.ch

H 
Fontannaz Immobilier
Sion ¦ (027) 323 27 88

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.privera.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:pon@livit.ch
mailto:abonriement@nouvelliste.ch
http://www.Ienauvclliste.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.moipourtolt.ch


COURSE A PIED

i arcis Ancav en rorme
Au terme d'une course très serrée, le Sédunois remporte la Course du soleil

devant le vétéran José Abrantès. Séverine Vouillamoz s'impose chez les dames

Venthône. 52'27": 10. Fiauera Joac-

L 

'homme en forme du
moment, Tards Ançay,
a remporté la 31e
Course du soleil à Sier-
re. Le coureur du CMC

13-Etoiles de Sion s'est imposé
avec huit petites secondes
d'avance sur le vétéran du CA
Sierre, José Abrantès. Entre les
deux coureurs, la décision n'est
intervenue que dans le dernier
tour. Dominique Crettenand et
Alexis Gex-Fabry ont signé res-
pectivement les troisièmes et
quatrièmes chronos.

Chez les dames, Séverine
Vouillamoz n'a pas laissé l'om-
bre d'une chance à ses adversai-
res. Elle a finalement précédé
Yolande Moos (2e) et Fanny
Berrut (3e) de près d'une mi-
nute.

Avec près de six cents con-
currents au départ, cette 31e
Course du soleil, organisée de
main de maître par Pascal Mo-
rard, s'est révélée une nouvelle
fois comme le grand rendez-
vous du printemps. Les écoles
de Sierre et de la région ont lar-
gement contribué à sa réussite.

Tards Ançay (581) mène la course devant le vétéran José Abrantès.
Les deux coureurs finiront dans l'ordre. bittei

Schnyder Timothée, Uvrier-Sports,
6'49"; 10. Caloz Damien, Noës,
6*51'*.
Ecolières B, 1 km 550: 1. Kàmpfen
Georgette, Lauf Team Oberwallis,
5'41"; 2. Bumann Rachelle, Uvrier-
Sports, 5'50"; 3. Kuonen Caroline,
Lauf Team Oberwallis, 5* 52"; 4. Vouil-

lamoz Noémie, CA Vétroz, 6'01"1; 5.
Lathion Camille, CA Vétroz, 6'14"; 6.
Monnet Sandrine, Isérables, 6'22"; 7.
Monnet Sylvie, Isérables, 6'27"; 8. Sa-
lamin Camille, Planzette, 6'42"; 9.
Beytrison Gwendoline, Granges,
6'43"; 10. Bittel Caroline, CA Sierre-
DSG, 6*47".

Ecoliers B, 1 km 550: 1. Crettol Ra-
phaël, Loc, 5'34"; 2. Maillard Ludovic,
Orsières, 5'44"; 3. Devantéry Thi-
bauld, Borzuat, 5'48"; 4. Mehmetaj
Hazir, Chippis, 5'51"; 5. Tapparel
Alexis, Borzuat, 5'55"; 6. Varone Jo-
hann, CMC 13-Etoiles, 5'57"; 7. Ama-
to Christian, Chalais, 5'59"49; 8. Ul-
rich Baptiste, Meyrin, 5'59"98; 9. Mé-
nétrey Etienne, CA Sion, 6'01"; 10.
Schacher Arnaud, Moutier, 6'07".
Ecolières A, 2 km 700: 1. Kuonen
Sabine, Fitness Team Oberwallis,
10'57"; 2. Varone Charlotte, CMC
13-Etoiles, 11 '23"; 3. Cina Valérie, CA
Sierre-DSG, 11'47"; 4. Pfyffer Christel,
CA Sierre-DSG, 12*12"'; 5. Métrailler
Martine, CA Sion, T2'33"; 6. Schacher
Pauline,, Moutier, 12'38"; 7. Fenzel
Jeanine, CA Sierre-DSG, 13*17"; 8.
Vallès Mélissa, CA Sierre-DSG,
13*24"; 9. Minganti Emmanuelle, Bor-
zuat, 13*34"; 10. Genoud Sophie, Bor-
zuat, 14*10".
Ecoliers A, 2 km 700: 1. Tordeur
Fabien, Troistorrents, 10*28"; 2. De
Preux Antoine, Sierre, 0*31"; 3. Bru-
chez Gilian, CA Sion, 10*38"; 4. Pra-
long Candide, Orsières, 10*52"; 5.
Bruchez Swanny, CA Sign, 10*56"; 6.
Mehmetaj Aziz, Chippis, 10*59"; 7.
Nendaz Laurent, SG Mâche, 11*01 ";
8. Lugon-Moulin Dionis, Planzette,
11*04"; 9. Pompili Martin, CMC
13-Etoiles, 11 '06**57; 10. De Chasto-
nay Samuel, Muraz, 11 '06"80.
Cadettes B, 2 km 700: 1. Ruffiner
Caroline, Lauf Team Oberwallis,
10*42 "; 2. Nillisel Alisha, Tasch,
10*44" ; 3. Albasini Véronique, CA
Sierre-DSG, 11*10"; 4. Mabillard Del-
phine, Vétroz, 11*17"; 5. Kuonen Ni-
cole, Lauf Team Obewallis, 11*19".
Cadets B, 2 km 700: 1. Quennoz Ju-
lien, CA Vétroz, 9*47"; 2. Haeni Joël,
CA Sierre-DSG, 10*04"; 3. Arnold
Yves, Muraz, 10*28"; 4. Mehmetaz
Ramiz, Chippis, 10*38"; 5. Bittel Em-
manuel, CA Sierre-DSG, 10*42"; 6. Ca-
jas Jonathan, Sierre, 10*59"; 7. Fardel
Olivier, CA Sierre-DSG, 11*25"; 8. Lo-
pes Edouardo, Sierre, 11 '44"; 9. Four-
nier Vincent, Vétroz, 11 '59"; 10. Ge-
noud Julien, CA Sierre-DSG, 12*19".
Cadettes A, 2 km 700: 1.
Schweickhardt Léanie, CABV Marti-
gny, 10*25 "; 2. Lambiel Sarah, CABV
Martigny, 11*22"; 3. Schnydrig Eveli-
ne, Lauf Team Oberwallis, 11*32" ; 4.
Cortese Miryam, Saint-Maurice,

Séverine Vouillamoz s'est
facilement imposée chez les
dames. bittel

12*43 "; 5. Barman Nadine, Saint-Léo-
nard, 14*44".
Cadets A, 5 km 400: 1. Bumann Sa-
muel, Uvrier-Sports, 18*06"; 2. Four-
nier Pierre, Vallorbe, 19*12"; 3. Joris
Mathias, CABV Martigny, 20*42"; 4.
Follonier Kevin, CA Sierre-DSG,
23*09"; 5. Antille Alexis, CABV Marti-
gny, 24*45".
Juniors, 5 km 400: 1. Theytaz Jean-
Pierre, CA Sierre-DSG, 18*42"; 2. Bu-
mann Daniel, Uvrier-Sports, 18*57"; 3.
Vouillamoz Vladimir, CABV Martigny,
19*56".
Dames, 5 km 400: 1. Vouillamoz
Séverine, SG Vétroz, 20*17"; 2. Berrut
Fanny, Choëx, 21*14"; 3. Bory Julie,
CA Sion, 21*58"; 4. Staeheli Florence,
Moutier, 22*19"; 5. Bory Delphine,
CMC 13-Etoiles, 22*36".
Dames 1: 1. Moos Yolande, CA Sier-
re-DSG, 21*13"; 2. Bellon Nicole,

Troistorrents, 22*28"; 3. George Irène,
CMC 13-Etoiles, 24*36"; 4. Bumann
Marie-Dominique, Saint-Léonard,
25*25"; 5. Zahnec Daniela, Chamo-
son, 37*20".
Seniors, 10 km 700: 1. Ançay Thar-
cis, C 13-Etoiles, 34*52"; 2. Crette-
nand Dominique, CABV Martigny,
35*43"; 3. Gex-Fabry Alexis, CABV
Martigny, 35'43"49; 4. Costa César,
CABV Martigny, 35*55"; 5. Reynard
Frederick, CA Sion, 26*11"; 6. Ramuz
Pierre-André, CABV Martigny, 36*45";
7. Comina Didier, CA Sierre-DSG,
36*6"; 8. Ehmele Stéphane, Viège,
37*33"; 9. Rithner Xavier, CABV Mar-
tigny, 37*55"; 10. 10. ex aequo Bran-
co Louis, Villars, et Akermann Ma-
thias, Monthey, 28*45"; 12. Melo Al-
varo, CA Sierre-DSG, 39'24"59; 13.
Ecceur Yannick, CABV Martigny,
39*27"; 14. Gex-Collet Pierre-Jo,
CABV Martigny, 39*35"; 15. Guillau-
me Nicolas, CMC 13-Etoiles, 40*08".
Vétérans 1, 10 km 700: 1. Abran-
tès José, CA Sierre-DSG, 35*00"; 2.
Délèze Michel, Sion, 36*37"; 3. Car-
ruzzo Jean-Pierre, CA Sion, 37*43"; 4.
De Bellis François, Echichens, 39*52";
5. Bossy Jean-Daniel, Salvan, 42*30";
6. Floret Norbert, CA Sierre-DSG,
43*48"; 7. Turberg Yves, Movelier,
44*07"; 8. Vetter Paul, Muraz, 44*4";
9. Broyon Guillamo, Grimisuat,
46*08"; 10. Luethi Jean-Pierre, Bra-
mois, 46*48".
Vétérans 2, 10 km 700: 1. Pellaud
Silvain, Levron, 41*29"; 2. Bagnoud
Jean-Victor, GS Chermignon, 43*04";
3. Zendagui Abdel, CMC 13-Etoiles,
43*44"; 4. Savary Pierre, Renens,
45*09"; 5. Clivaz Nicolas, GS Chermi-
gnon, 45*53"; 6. Grûnig Michel, Lutry,
47*51"; 7. Pollmann Ervin, CA Sierre-
DSG, 48*24"; 8. Babey Jean-Pierre,
Moutier, 51*36"; 9. Amos Jacques,

quim, Ayent, 53*30".
Populaires 2 km 700: 1. Schnyder
Ralph, Uvrier-Sport, 10*05"; 2. Comby
Pascal, Club Don Bosco, 11*23"; 3.
Favre Renaud, Chamoson, 11*37"; 4.
Clivaz Justin, Uvrier-Gym, 11*49"; 5.
Praz Michel, Sierre, 12*03".
Populaires, 5 km 400: 1. Perren
Patrick, Miège, 20*19"; 2. Laub Uriel,
Tasch, 20*51"; 3. Summermatter Jôrg,
Tâsch, 20*59"; 4. Zimmermann
Christa, Sierre, 21*02"; 5. Normand
Christophe, ES Ayent 21'10".

Ecolières C, 1 km 550: 1. Darbellay
Linsay, CABV Martigny, 6*11"; 2. Cla-
vier! Délia, CA Sierre-DSG, 6*34"; 3.
Julen Lynn, Borzuat, 6*43"; 4. Nan-
chen Camille, Muraz, 6*47"; 5. Gloor
Cynthia, Muraz, 6*52"; 6. Schaller Pis-
ca, Lauffitness, 7*00"; 7. Widmer Ali-
cia, Borzuat, 7*09"; 8. Lugon-Moulin
Solène, Glariers, 7*10"; 9. Gruber Sil-
vana, Saas-Grund, 7*11"; 10. Antille
Magali, Planzette, 7*16".
Ecoliers C, 1 km 550: 1. Biljali Se-
lajdin, Borzuat, 6*00"; 2. Sierra Tho-
mas, Planzette, 6'06"50; 3. Salamin
Léandre, Muraz, 6*06*90'; 4. Vouilla-
moz Valentin, CA Vétroz, 6*07"; 5.
Zufferey Valentin, Muraz, 6*33"; 6.
Afonso Marco, Beaulieu, 6*35"; 7. Ul-
rich Vincent, Meyrin, 6*36"; 8. Guex
Romain, CABV Martigny, 6*37"; 9.

BASKETBALL

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Agaune s'offre
Martigny

LNB FEMININE

Sierre sauve
sa place en LNB

1LNM
ta Saint-Prex (82 63)
lH Collombey (ap 82 66)

¦ Sierre est rentré avec le souri-
re d'outre-Sarine. Ce succès ob-
tenu à Olten assure à la forma-
tion de Guy Bernet la première
place dans ce tour contre la re-
légation et met un peu de bau-
me sur une saison où tout ne fut
pas facile. Soucieux de sauver sa
place en LNB, Olten a engagé
une étrangère qu'il paie au
match. C'est dire la motivation
de Nicoles Thonpkins qui se bat
sur toutes les balles et offre tou- be UdLire "?me b u MUB"U tu"" zanne Vannav diablement effi- noud 25; Gavillet 0. Entraîneur: Ro-
te sa puissance sous les pan- f ™f f  P ace dans cette «J* caces. Grâce 'a son expérience, „. MC 

™t
neaux tant en phase offensive 8°ne de Jeu- MSB l'Octodurienne Laina Ba prit lé 1LNF 

J^f 
fl: S%0; 

JauT^'que défensive. «Ce n'est pas une match à son compte dans le Q Martigny (28) S 5%„„ Gunten 2, Schwendt-joueuse exceptionnelle, mais elle LNBF deuxième quart en réussissant H Àgaune (32) mayer 0, Golay 1, Marti c 4. Entraî-
fait sa p lace. Mieux vaut ne'pas —¦_.. _ fi m sa, notamment quelques beaux es- neur: Schwendtmayer.
lui accorder trop de liberté, car el 9 -, .. ' sajs et distillant d'excellentes Martigny: Emonet 6, Rosset, Rouiller Notes: salle du Corbier. Arbitrage de
sa motivation est énorme», El S'erre (ap. prol. 27 58) 

passeSt 0n crut alors à la fin de 4. Chambovay 4, Marchi 4, Ba 14, MM. Galladé et Vuagneaux.
s'empresse de préciser Guy Ber- olten: Hennemann 2, Kaspar 2, la domination agaunoise. Mais coach-Laïoubuis' '̂ Pay0t 4' El Hélios-Hérens (30)
net. «Ce qui me réjouit dans ces Schaerer 81 Scharin 2 Lienhard 8 Ru- c'était sans compter sur la vo- Agaune: Sarrasin 6, Berra 6, Ne. || Mutschëlien 

¦' '¦* ¦ (40)
circonstances, cest l esprit de daz 4 Studer 2, Amsler, Vogt 9, bnté collective qui fit la diffé- meth Vannav 20 Krasniqi 4 Woeffray
corps dont a fait preuve mon 

S^̂ &iV 
renc, Suzanne Lnay 

en 
véri- 

^
ïaS 1 ? KZch: Chantai HJJjJ '-^Sn^P -équipe. Toutes les filles avaient ney 7, Favre E. Favre V. 15, Traffer 8, table patron montra la voie Denis. }̂™f\j î̂PGoXr Siefro Pa-

envw de gagner contre cette for- RUSU 26, Von Gunten 8, De Kalber- toyale à ses coéquipières qui lui Notes: sa||e du Bourg. cinquante trick 11, Sierra Benoît 5, Moix 3. En-
mation difficile à manœuvrer, matten. Entraîneur: Guy Bernet. emboîtèrent le pas. Bien moins spectateurs. Arbitrage d'Oberson et traîneur: Olivier Gaspoz.
On savait ce qui allait ce passer N0tes: arbitrage de MM. Topkin et volontaire, Martigny n'eut pas la Scorrano. Vingt-deux fautes contre Mutschëlien: Abt 10, Gloor 14,
et on était armées pour répon- Kindu. Vingt-cinq fautes contre Olten force de répliquer. Il faut dire Martigny et dix-huit fautes contre Martin 11, Blaettler 1, De Crousaz 17,
dre, Encore fallait-il le vouloir, et vingt-deux contre Sierre. que la réserve de points acquise Agaune. 'r0|0<:.aru u- R ,e.derer 15- Rohrbach.

* • > * • ' ,.' J i j  x -•• ¦ ¦ i Entraîneur: Christian Rohrbach.ce qui n a pas toujours ete le cas Score: 10e 13-15, 20e 32-27 30e lors du tour préliminaire par le Score: 10e 13-18, 20e 28-32, 30e *********cette saison.» 47-46 , 40e 58-58 45e 65-69. BBC Martigny parle en sa faveur 42-48, 40e 60-72. ****\***********m************ tm

Eh oui, Sierre à fait un gros
match. On regrettera cependant
le non-sens du championnat où
les clubs renforcent leur contin-
gent en fin de parcours pour
éviter la chute. Ce fut le cas des
deux protagonistes du jour.

Avec cette victoire, Sierre a
donc définitivement assuré sa
place en LNB alors qu'Olten
doit déchanter et devra encore
se battre ferme s'il entend con-

¦ Surprise lors de cette troisiè-
me ronde du tour contre la relé-
gation dans lequel le BBC Marti-
gny recevait son rival cantonal,
le BBC Agaune.

Face à une formation qu'el-
les n'avaient encore jamais bat-
tue cette saison, les Agaunoises
prirent d'emblée les choses en
main grâce à l'excellente dispo-
sition offensive d'Hélène Joris,
de Yannick Woeffray et de Su-

et qu aucune équipe de ce tour
ne peut lui enlever la première
place. Difficile donc de trouver
de la motivation. Du côté de
Saint-Maurice, l'on apprécia les
excellentes dispositions des ju-
niors Joëlle Sarrasin et Mirsade
Krasniqi sans complexe. Côté
octodurien, les soeurs Aurélie et
Céline Emonet associées à Tess
Payot démontrèrent de belles
qualités. MSB

Saint-Prex: Charoton 2, Messieux 6;
Paris 2; Ayache 2, Tissot 23; Flaction
15; Samb 4; Houmard 15; Borboen
23; Charlet 1. Entraîneur: Voide.
Collombey: Emery 14; Monti 6; Ol-
sommer 3; Conit 0; Maendly 8; Garcia
14; Meynet 21; Jaquenoud 17; Gavil-
let 6. Entraîneur: Roduit.

BEI Collombey (19 40 63)
El Neuchâtel (16 35 5Ï)

Collombey: Emery 7; Meynet 16;
Monti 5; Olsommer 5; Conti 0; Maen-
dly 5; Garcia 4; Blanchet 17; Jaque-

Notes: arbitrage de MM. Clivaz et
Goncalves. Vingt-sept fautes contre
Hélios-Hérens et quatorze contre
Mutschëlien.

gH Hélios-Hérens (37)
El Vevey Basket (40)

Hélios-Hérens: Beney 30, Mottet,
De Souza 10, Gaspoz Romain 21, De
Roten, Papilloud 3, Monnet 4, Sierro
Patrick, Sierro Benoît 17, Moix 2. En-
traîneur: Olivier Gaspoz.
Vevey Basket: Blum 2, Muino 4,
Middleton 16, Falconnier 18, Stucki 5,
Perfetta 3, Astolfi 25, Moullet 3. En-
traîneur: José Seco.
Notes: arbitrage de MM. John et
Ayan. Seize fautes contre Hélios-Hé-
rens.

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

Classement 1LNM 1
1. LK Zug Basket 6 5 1 10



SKI-ALPINISME

Champions, les douaniers !
Les deuxièmes championnats de Suisse de ski-alpinisme ont couronné

les gardes-frontière Elmer et Parquet à l'occasion du Trophée des Dents-Blanches

Le  

val d'Illiez regorge
d'histoires plus ou
moins véridiques de
contrebande et de
douaniers. Les anciens

aiment à raconter leurs exploits
de jadis, comment ils parve-
naient à tromper la vigilance des
gardes-frontière. Eh bien l'édi-
tion 2002 du Trophée des
Dents-Blanches a inversé les rô-
les et ce sont, cette fois, les
douaniers qui l'ont emporté.
Alors que nous ne l'attendions
pas forcément, c'est en effet
l'équipe de Rico Elmer et Da-
mien Parquet qui a remporté
l'épreuve champérolaine, empo-
chant par la même occasion la
couronne nationale.

La dernière ascension
décisive
Au départ, donné sur le coup
de 8 h 30 au Grand-Paradis, la
faveur des pronostics allait plu-
tôt à la «dream team», l'équipe
du Suisse alémanique Heinz
Blatter et de l'Italien Carlo Bat-
tel, deux des meilleurs spécia-
listes mondiaux. Malheureuse-
ment pour eux, Battel est dans
un «jour sans», il est malade et
ils sont contraints de se retirer.
Cet abandon laisse le champ li-
bre à d'autres, à commencer
par l'équipe d'Olivier Nâgele et
Alexander Hug. Ceux-ci se re-
trouvent assez vite en tête. Ils
ne sont cependant pas seuls,
puisque les gardes-frontière Ri-
co Elmer et Damien Parquet,
récents vainqueurs de la Pa-
trouille de la Maya, sont sur
leurs talons. Lors de la premiè-
re partie de la course, Hug et
Nâgele donnent l'impression
d'être les plus forts, mais c'est
bien le duo Farquet-Elmer qui
se détache lors de rultime as-
cension. «On était assez fati-
gué», explique Nâgele. «Je re-
viens de la Pierra Menta et j'ai
de la peine à récupérer. Lors de
la troisième et dernière ascen-
sion, on n'a rien pu faire.»

Dès lors les gardes-fron-
tière ne sont plus revus et ils
s'imposent avec près de deux
minutes d'avance à l'arrivée au
Grand-Paradis. Le' Valaisan
Damien Parquet est ravi par ce
titre qui n'était pas forcément
programmé: «Avec Rico (El-
mer) nous avons beaucoup tra-
vaillé pour préparer la Pa-
trouille des glaciers et nous
sommes donc fatigués. Nous
n'avons décidé de nous aligner
qu'au dernier moment. Un ti-

•%

i

Les vainqueurs Rico Elmer et Damien Farquet ont attaqué la montée f inale, lls ne seront plus rejoints.
berthoud

tre national ça vaut vraiment
la peine.» Cette victoire va cer-
tainement leur permettre
d'aborder plus sereinement
encore la dernière phase de
leur préparation pour la Pa-
trouille des glaciers.

La médaille de bonze
au duo Vaudan-Pittex
La troisième place revient aux
Fribourgeois Gremaud et Schu-

wey, alors que le régional de
l'étape, Emmanuel Vaudan, ac-
compagné de Christian Pittex,
termine quatrième. Une qua-
trième place qui, une fois n'est
pas coutume, n'est pas syno-
nyme de médaille en chocolat.
Ils empochent en effet le bron-
ze, grâce au passeport liech-
tensteinois de Nâgele qui em-
pêche son équipe d'être classée
officiellement aux champion-

V

nats suisses.
Chez les dames, pas de

bouleversement avec une nou-
velle victoire pour le duo Ca-
therine Mabillard-Anne Bocha-
tay, qui consolide avec ce titre
sa position eh tête du classe-
ment de la coupe de Suisse,
dont le prochain rendez-vous
est fixé au dimanche 7 avril à
l'occasion du Trophée des Mu-
verans. Mathias Farquet

Anne Bochatay (a gauche) et Catherine Mabillard se sont montrées
une nouvelle f ois irrésistibles chez les dames. berthoud

Classement scratch
Petit parcours: 1. SC Evionnaz-Grin-
delwald (Richard Alain - Marti Mar-
cel), 1 h 42*40"; 2. Niggli-Frossard
(Niggli Toni - Frossard Mike), 2 h
06*52"; 3. Swiss Team (Ostrini Samuel
- Bruchez Pierre), 2 h 07*54"; 4. Vé-
rossaz (Morisod Bertrand - Oberholzer
Damien), 2 h 15*21"; 5. SC Grattava-
che (Currat Laetitia), 2 h 20*11".
Grand parcours: 1. Gardes-frontière
(Elmer Rico - Farquet Damien), 2 h
06*06"; 2. Sargans (Hug Alexandre -
Nâgele Olivier), 2 h 07*56"; 3. Vua-
dens-Jaun (Gremaud Laurent - Schu-
wey Plus), 2 h 08*07"; 4. Swiss Team
(Vaudan Emmanuel - Pittex Christian),
2 h 13*42"; 5. FSG Neirivue (Bussard
François - Thùrler Daniel), 2 h 18*54";
6. Morzine (Gaydon Antoine - Premat
Martial), 2 h 19* 11"; 7. Rég. CGF 2
(Luisier Yves - Cappi Alexandre), 2 h
22*28"; 8. SC Grattavache (Moret Di-
dier - Conus Thierry), 2 h 22*46"; 9.
CGF III (Di Nino Dominique - Gay Sté-
phane), 2 h 23*59"; 10. Lac-Noir
(Thûrler Gérard - Nydegger Béat), 2 h
24*30"; 11. Troistorrents-Miège (Mo-
rand Louis - Mathieu Armin), 2 h
24*47"; 12. Château-d'Œx (Ramel
Alain - Tornare Jean-Claude), 2 h
26*45"; 13. Swiss Team (Farquet Er-
nest - Troillet Florent), 2 h 28*15"; 14.
ESS Montreux (Pasquier Wim - Marti
William) 2 h 28*45"; 15. La Tour-de-
Trême (Thùrler Laurent - Nissile Jac-
ques), 2 h 28*56"; 16. ESF La Chapel-
le (Blanc Philippe - Barthélémy Julien),
2 h 20*34"; 17. La Chapelle (Vuilloud
Gilbert - Barateau Laurent), 2 h
31*16"; 18. SC Ayent-Anzère II (Jean
Antoine - meunier David), 2 h 33*17";
19. CAS Saint-Maurice (Saillen Chris-
tophe - Buchs Emmanuel), 2 h 33*20";
20. SC Cerniat (Bochud Gérard - Guil-
let Nicolas), 2 h 34*26".
Par catégories
¦ PETIT PARCOURS
Juniors filles: 1. SC Grattavache
(Currat Laetitia), 2 h 20*11"; 2. Neu-

châtel (Luther Aurelie); 3. L Epine
(Gex-Fabry Emilie), 3 h 02*32".
Juniors garçons: 1. SC Evionnaz
(Richard Alain - Marti Marcel), 1 h
42*400; 2. Niggli-Frossard (Niggli Toni
- Frossard Mike), 2 h 06*52"; 3. Swiss
Team (Ostrini Samuel - Bruchez Pier-
re), 2 h 07*54".
¦ GRAND PARCOURS
Dames: 1. Troistorrents (Mabillard
Catherine - Bochatay Anne), 2 h
41*49"; 2. Swiss Team (Bapst Jeanine
- Magnenat Gabrielle), 2 h 50*15"; 3.
Vufflens-Sion (Zimmermann Andréa -
Carron-Bender Anne), 3 h 07*37"; 4.
Swiss Team (Fellay Mélanie . May Sté-
phanie), 3 h 14*28"; 5. Monthey-
Charrat (Diaque Christine - Delaloye
Françoise), 3 h 23*36".
Espoirs: 1. ESF La Chapelle (Blanc
Philippe - Barthélémy Julien), 2 h
29*34"; 2. SC Ayent-Anzère (Jean An-
toine - Meunier David), 2 h 33*17"; 3.
CAS Montana (Rey Christophe - Eggel
Xavier), 2 h 39*37"; 4. Château-d'Œx
(Mottier Nicolas - Morier Janry), 2 h
54*08"; 5. Saint-Maurice - Val-d'Illiez
(Puippe Romain - Perrin Thierry), 3 h
03*35".
Seniors: 1. Gardes-frontière (Elmer
Rico - Farquet Damien), 2 h 06*06"; 2.
Sargans (Hug Alexander. Nâgele Oli-
vier), 2 h 07*56"; 3. Vuadens-Jaun
(Gremaud Laurent - Schuwey Pius) 2 h
08*07"; 4. Swiss Team (Vaudan Em-
manuel - Pittex Christian), 2 h 13*42";
5. Morzine (Gaydon Antoine - Premat
Martial), 2 h 19*11".
Vétérans 1: 1. FSG Neirivue (Bus-
sard François - Thùrler Daniel), 2 h
18*54"; 2. Lac-Noir (Thùrler Gérard -
Nydegger Béat), 2 h 24*30"; 3. Trois-
torrents-Miège (Morand Louis - Ma-
thieu Armin), 2 h 24*47".
Vétérans 2: 1. SC Lys-Jaun (Lanth-
mann Pierre-Bernard - Thùrler Félix),
2 h 44*52"; 2. Team La Trace (Carron
Justin - Crettenand Jean-Claude), 2 h
48*59"; 3. Les Crocheurs (Fuchs Char-
ly - Farquet Jean-Marie), 2 h 58*50".

SKI DE VITESSE

Première mondiale pour May
Le 

kaéliste bagnard Philip- place au classement général de s'était gravement blessé à un
pe May a remporté, ce la coupe du monde du circuit genou. A force de travail effec-
week-end, en Autriche, sa FIS. S'il obtient un rang hono- tué en salle de musculation, il

première compétition dans le rable en Suède, du 8 au 11 a explosé dans un sport fun
circuit FIS avec une avance de avril, Philippe May pourra réservé aux casse-cou. De
1,62 km/h sur le deuxième. Sur brandir le globe de cristal tant néophyte en KL, le voici au-
la piste autrichienne, où il avait convoité. «Jamais je n'aurais jourd'hui peut-être champion
pris la deuxième place une se- osé penser, même pas rêver, à de sujsse eï du monde. Une
maine auparavant, le Bagnard un pareil dénouement. Pour ^en ^g-jg histoire et une belle
a remporté à cette occasion sa moi, c'est tout simplement ma- iecon de persévérance pour cepremière compétition avec un gique d'obtenir un tel classe- *,attor,t nT,; Q tm,in„K ™ii,o 'certain brio, obtenant du coup ment.» de céder deyant SQn destin 

'
la juste récompense de sa ré-
gularité Ce résultat est d'autant . . _ . .
 ̂ plus magnifique que Philippe ês épreuves 

de 
Grimentz

Ce succès conforte, à une May était quasiment invalide déplacées aux Arcs
course ae ia nn, sa première au sport en 19»» iorsqu u Frevu le weeK-ena passe a L-n-

mentz, le championnat de
Suisse de KL a été déplacé en
raison du manque de neige. Il
se disputera ce week-end sur la
piste olympique des Arcs. En
France, Philippe May sera bien
entendu le grandissime favori
pour l'obtention du titre na-
tional. Jean-Marcel Foli

3. Vitasaari Jukka (Fin) 152.08. 4. Ja-
kobsson Magnus (Su) 152.02. 5. Hem-
bel John (EU) 152.01. 6. Kemppainen
Tuukka (Fin) 151.54. 7. Schultze Tor
(Su) 151.31. 8. Larsson Olle
(Su)150.94. 9. Pedrazzo Cesare (lt)
150.80. 10. Anders Bjork (Su) 149.55.
11. Brezavscek Aies (Slo) 149.53. 12.
Andersson Ross (EU) 148.44. 13. Per-

NATATION

GENÈVE
Caprani médaillé
d'argent

B ******************* r°ud Serge (Fr) 148.39. 14. Cuccovillo participé à la finale A du 50 m
Maurizio (lt) 148.21.15. Anderlini An- dauphin. Ces excellents résul-
drea (it) 147.99, etc. tats lui ont valu d'être ?élec"

du monde FIS de ski de donné avec l'équipe de Suisse
i à Altausee-Loser (Aut). Dames: 1. Dubouchet Karine (Fr) élites pour un meeting interna-,
es: 1. May Philippe (S) 153.71 148.43. 2. Sachs Tracie Max (EU) tional qui se déroulera à la mi-
. Suominen Pétri (Fin) 152.09. 146.07. 3. Banfo Elena (lt) 140.75. mai, au Danemark,

¦ Eric-Jacques Caprani a rem-
porté une magnifique médaille
d'argent lors du relais 4 x 100
m quatre nages des champion-
nats de Suisse, qui ont eu lieu
ce week-end, à Genève.

Le Montheysan nageait
pour l'occasion avec l'équipe
de Neuchâtel. U a également
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)mîné d'exception
film de Ron Howard Un homme

exception part favori à la course
x Oscars dimanche 38
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Encore un an et la «Barque» rejoindra les Belles du lac, toutes voiles dehors.

Ses 
moteurs tournent,

les mâts arrivent, les
voiles se dessinent... si
tout se passe comme
prévu, au printemps

2003, la Barque devrait être en
état de naviguer. «Et d'être ex-
p loitée», confie , dans un soupir
qui en dit long, Christian Rey-
mond, l'âme du projet.

Cette fois-ci, «Es» y croient!
Tous ceux qui, depuis cinq ans,
ont mis la main à la pâte ou
participé, d'une manière ou de
l'autre, à la belle aventure;
hommes et femmes embarqués
dans un projet un peu fou mais
qui colle tellement à l'histoire
lémanique. Contre vents et
«marées», ils ont lutté, refusant
de céder à l'adversité quand de
sombres nuages se profilaient
en matière budgétaire et que les
mauvaises langues y allaient de
leurs vilaines railleries. «On a eu
des difficultés , c'était l 'horreur,
mais on a gardé confiance», re-
connaît Christian Reymond.

Va donc pour la dernière li-
gne droite. Les essais de moteur
sur le lac devraient pouvoir se
dérouler à brève échéance alors
que les mâts seront posés avant
l'été. Aujourd'hui, l'isolation du
pont est terminée. Le travail sur
les apoustis (balcons latéraux)
réalisé avec l'Ecole des métiers
de Lausanne est en cours et la
barre n'attend plus que de
prendre sa place. Les em-
ménagements prendront vrai-
semblablement fin durant l'hi-
ver. C'est au cours de cette mê-
me période que la Barque héri-
tera de ses voiles.

400 000 francs à trouver
Pour mener à chef cette der-
nière étape, reste à trouver
400 000 francs, hors main-
d'œuvre. Un supplément figure
encore au budget en ce qui

Cinq ans de travaux et mille soucis

concerne divers équipements
dont un ascenseur pour handi-
capés et un épurateur d'eau.
«Nous avons besoin de bénévo-
les», insiste Christian Rey-
mond,, «toutes les bonnes âmes
qui ont des compétences dans
le domaine et acceptent de
donner de leur temps le week-
end.» Notons que 1,5 million
ont déjà été investis dans le
projet et que le budget fixé ini-
tialement s'articulait autour de
deux millions. Les chiffres
avancés sont donc tenus.

Les enfants avant tout
On est en droit de penser
qu'au printemps 2003, le vœu
des promoteurs sera concréti-

.. Christian Reymond reste confiant: « Encore un an ! » mamin

se: offrir aux enfants des écoles chambre du capitaine.» Et
la possibilité de partir à la dé- d'ajouter: «Cette barque appar-
couverte du lac à bord de la tient au lac, à tous ceux qui ai-
Barque. Christian Reymond ment le Léman.»
s'enthousiasme: «Ce sera Assurément, quelle que
l 'équivalent sur l'eau de la ca- soit la sortie envisagée, l'am-
bane de montagne. On pourra biance à bord restera convivia-
prévoir des évasions sur plu- le, autant sur le pont qu'à l'in-
sieurs jours.» térieur de la coque où l'on

Hors période scolaire, un pourra popoter sans pro-
vaste public pourra embarquer blême,
à bord de l'unité ou carrément Autour du Léman, on se
la louer. La Barque a du reste réjouit de voir se profiler bien-
déjà servi de cadre à plusieurs tôt, à l'image de la Neptune, de
manifestations, notamment la Vaudoise ou de la Savoie, la
des mariages. «Une fois équi- silhouette de la Barque. La
pée, relève en riant le respon- Tour-de-Peilz n'a pas attendu
sable du projet , elle pourrait la fin des travaux entrepris à
même voir les mariés passer l'embouchure de l'Eau-Froide:
leur nuit de noces dans la elle a fait battre deux pieux

La Barque n'attend que le moment de rejoindre la Savoie, la Neptu-
ne et la Vaudoise pour tirer à son tour une majestueuse révérence
au château de Chillon. mamin

afin de préparer une place
d'amarrage pour mieux ac-
cueillir la belle ou ses con-
sœurs.

VD 68, telle est l'immatri-
culation de la Barque. Gageons

que, peu de temps après la
mise en service de la nouvelle
unité, tous les amoureux du
Léman auront ces deux lettres
et ces deux chiffres en tête.

Michel Pichon

PAPIVORE

Destins de sœurs
Le dernier roman de Margaret Atwood, une saga familiale, est aussi son meilleur.

Un e  
grande œuvre littérai-

re doublée d'un large
succès populaire. Le nou-

veau roman de Margaret At-
wood concilie ces deux caracté-
ristiques. Lauréat du Booker Pri-
ze 2000, Le tueur aveugle a déjà
rencontré un million et demi de
lecteurs à travers le monde. Un
conseil, rejoignez-les sans at-
tendre.

Laura Chase, 25 ans, se tue
au volant d'une voiture en mai
1945, quelques jours après la fin
de la guerre. Elle laisse à sa
sœur Iris un manuscrit sulfu-
reux, Le tueur aveugle. Cin-
quante ans après le drame, Iris
se souvient. En racontant sa vie, laffontLes sœurs Chase sont filles de la Première Guerre mondiale.

elle fait naître un formidable
univers romanesque.

Iris et Laura sont filles de la
Première Guerre mondiale.
Leur mère meurt bientôt; elles
seront élevées par une nounou
à la fois complice et stricte, qui
leur inculque des principes
comme «une jeune f ille seule
avec un homme (doit) pouvoir
serrer une pièce de monnaie en-

I

tre les genoux.» S'il avait pu a un nom, Alex Thomas. Un autant d'efficacité que d'élé-
choisir, M. Chase père aurait homme aux idées progressistes gance. Leur jonction, dans les
préféré une lignée de garçons, que toutes deux vont aimer. toutes dernières pages, laisse le
afin de s'assurer un successeur C'est un coup de maître lecteur ébahi. Et ravi de s'être
à la tête de la fabrique familiale que réussit Margaret Atwood laissé pareillement mener en
de boutons. Lorsque les affaires avec ce roman. L'auteure de La bateau. Manuela Giroud
commencent à péricliter, le pè- servante écarlate porte son art Le tueur a„euff/e_ Editions Robert Laf-

font re encourage Iris à épouser un au plus haut niveau. Le tueur font , Paris , 2002. '

PUBLICITÉ — : 

industriel, «un très bon parti»,
arguant que ni elle ni Laura «ne
seraient jamais capables de se
débrouiller toutes seules». Iris,
ayant le sens du devoir, accom-
plit la volonté paternelle. Tan-
dis que son mari l'entraîne dans
les fastes de la haute société,
Laura suit un tout autre che-
rnin. Plus libre, plus rebelle. Le
point commun des deux sœurs

aveugle tient de la saga familia-
le, de l'histoire sociale, du dra-
me amoureux et du suspense,
tous éléments dosés avec maes-
tria.

La construction du livre -
des extraits du manuscrit de
Laura et des articles de presse
entrecoupent le récit d'Iris -
n'est pas en reste. La Canadien-
ne tisse les fils de son texte avec



Pour toutes les rénovations individuelles de cuisines et de salle de bains,
il y a un prix fixe FUST!
(naturellement avec offre et planification gratuites dans les 32 studios de cuisines).
Oui, j'aimerais recevoir plus d'informations:
Nom/Prénom (̂  Concepts de cuisines

Rue/N° }̂ Concepts de bains

NPA/Lieu f  ̂Transformations et 
rénovations

Tél. privé/prof. . ^̂  
Conseil sans engagement, par

. téléphone ou à mon domicile

Envoyer le coupon à: Ing. dipl. FUST SA, Centrale, 3172 Niederwangen
Infos par téléphone: 031 980 11 66 ou par fax: 031 080 11 33, e-mall: kuechen-baederefust.ch
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Rue/N°

NPA/Lieu
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32 expositions de cuisines et de bains dans toute la Suisse

Platz fur régionale Adresser*

Le plus grand choix d'appareils encastrables de marque de toute la Suisse!

NOTRE HIT DU MOIS

Coton imprimé
140 cm largeur / Fĵ e^

seulement Fl". •¦¦?¦-""
Jusqu'à épuisement du stock

1950 Sion: Rue de la Dixence 19
3960 Sierre: Avenue Général Guisan 19
1920 Martigny: Rue de la Moya 2
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Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
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Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'Intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

Conclusion directe: www.credit-suis
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'Intérêt annuel effectif
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et i

B':
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
bemard.karlen@nouvelliste.ch

B
Nous cherchons des

ie u n es :0§§JL_
en qualité de remplaçants durant la période

d'été 2002
habitant en plaine du Valais romand

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à ' leurs
abonnés, d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le
matin.

Tu es étudiant et désireux d'obtenir ton argent de poche partes propres
moyens.

N'hésite pas! Remplis le coupon ci-dessous! Envoie-le à l'adresse
suivante, ou par fax . ou par e-mail. Nous te donnerons tous les
renseignements que tu pourrais désirer.

Messageries du Rhône et BVA Sion SA
Rue de l'Industrie 13

Case postale 941
1951 Sion

Tél. (027) 329 75 90
Fax (027) 329 75 99

E-mail : bernard.karlen@nouvelliste.ch

-§x—— —- ———
Nom: Prénom: 

Adresse: 

No téléphone: Date de naissance: 

Je suis disponible pendant les périodes suivantes :

Du au y compris

Du au y compris

Moyen de locomotion : ? je ne possède pas de véhicule
Q je possède un vélomoteur
? je possède une voiture

Importante entreprise basée à Sion
cherche

une employée de commerce
pour son département comptable

Elle demande:
— Diplôme ou CFC d'employé de commerce avec expérience
— Bonnes connaissances en comptabilité
— Pratique courante de l'informatique (Word/Excel)
— Agé minimum: 25 ans
Elle offre:
— Poste stable à plein temps
— Activité variée

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV, références et prétentions de salaire sous chiffre D
036-78037 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-078037

I ; —— ; 1 Restaurant-Pizzeria
Boulangerie Gaillard à Sion Montana région Martigny

Tea-room Casino atelier artisanal cherche
en9

^!t€iei ébéniste sommelièreserveuse . m.nil!C!pr à 100%
à temps partiel « menuisier

Bonne présentation. dynamiques, SOITimeliere
Entrée tout de suite. consciencieux et j  50%

Tél. 027 322 34 38 de 14 à 17£ S f̂f  ̂ Tél. 079 292 04 55.
UJ°--"/t"a | 036-078092 036-078029

Alpage
de Loveignoz
Suen/Saint-Martin
cherche pour été 2002

aide

de confiance

Tél. 079 449 36 02.
036-077437

Urgent
Famille à Vétroz
cherche
personne

pour s'occuper de leurs
enfants3à4jours
par semaine.
Tél. 079 221 13 45.

036-077950

BEAU-SITE
Etablissements médico-sociaux

Nous cherchons
pour compléter les équipes de soins

de nos quatre établissements
spécialisés, soit

Beau-Site et Coteau-Muraz (gériatrie),
Montbrillant (psychogériatrie),

Le Maillon (court séjour)

deux infirmiers(ères)
niveau I ou II
deux aides-

soignantes ou
aides-

infirmiers(ères)
un(e) veilleur(euse)

Taux d'activité: de 60 à 100%.

Nous offrons:
• une activité stable;
• des possibilités de formation conti-

nue;
• une collaboration pluridisciplinaire;
• un salaire selon le barème AVDEMS.

Nous demandons:
• intérêt pour l'accompagnement de

la personne âgée;
• goût pour le travail en équipe;
• capacité d'adaptation et de com-

munication;
• véhicule indispensable pour le

poste de court séjour.
Entrée en fonction:
de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites avec dossier
complet sont à adresser à la
Direction de la
FONDATION BEAU-SITE,
responsable des R.H.,
case postale 217,
1815 CLARENS.

mécaniciens de précision
Pour des postes fixes, avec
entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre
dossier complet à l'attention de
M. Christophe Vérolet.r 036-078034

r**- **—****** . un nouveau monde
'iraEl-rfîTCîlM pour l'emploi

GVD Diffusion
(Sion depuis 1997)

recherche

jeunes personnes
18-30 ans H/F

poste de commercial
(débutant accepté)

Formation assurée, suivi sur le terrain.
RDV fournis. Fixe + prime.

018-026435

mailto:kuechen-baedor@fust.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
mailto:martigny@adecco.ch
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7.00 Les Zap 3833310 8.20 Quel
temps fait-il? 8321575 8.35 Top Mo-
dels 9470117 9.00 Pacific Blue 980469
10.30 Euronews 294933 11.00 Les
feux de l'amour 6006136 11.45 Lùthi
et Blanc 6550575 12.15 Entrez sans
sonner! 947643

12.45 Le 12:45 / MétéoLe 12:45 / Météo 12.00 Vive le cinéma 85235285
86648914 12.15 Le schwyzerdûtsch

Medicopter 8055533 avec Victor: D'Fahre
Walker Texas 27470159
Ranger yoasao 12.30 Les Zap 47270541
Une famille à toute La tribu; Ulysse 31; La
épreuve 5025543 famille de la jungle; La
C'est mon choix 5202488 Garenne de
Dawson 2145049 Watershipdown;
L'homme invisible Bidum;

3356846 Les super nanas;
Top Models 8652556 Digimon, Filou; Zorro;
La poule aux œufs Pingu
d'or / Météo 329778 19.00 Le Big Mohoj Show
Tout en région 154420 29893914
L'image sport 424223 19.20 L'anglais avec
Le 19:30/Météo 946865 Victor 88115136

At the Doctor's;
John has to go to the
Post Office

19.50 Bancojass 32521730
19.55 Videomachine 93157440

14.50 Une famille à toute
épreuve 5025543

15.35 C'est mon choix 520243a
16.40 Dawson 2145049
17.30 L'homme invisible

3356846
18.15 Top Models 3552555
18.40 La poule aux œufs

d'or / Météo 32977a
19.00 Tout en région 154420
19.20 L'image sport 424223
19.30 Le19:30/Météo 946865

7.00 Euronews 34355310 7.40 Le
22:30 Sport (R) 84725372 8.00 C'est
mon choix 45622933 8.55 Entrez
sans sonner (R) 63505420 9.15 Quel
temps fait-il? 59193020 9.30 Euro-
news 17924952 11.35 A bon enten-
deur (R) 36656759

6.45 Info 54628020 6.50 Jeunesse
50305846 10.25 Exclusif 14296285
11.05 Tequila et Bonetti 23918198
11.55 Tac O Tac TV 37778440

12.05 Attention à la marche!
11048391

12.50 A vrai dire 52132285
13.00 Le journal 11083907
13.45 Nature 50497858
13.50 MétéO 31047597
13.55 Les feux de

l'amour 75517339
14.45 S.O.S.

Barracuda 83031575
Rendez-vous
avec le Caméléon

16.30 Exclusif 74803223
17.05 Melrose Place 32271894
17.55 7 à la maison

63037488

18.55 Le Bigdil 27010827

19.55 Météo / Journal
87994001

20.30 Du nouveau 97539759

6.00 Euronews 27811730 7.00 MNK
37018402 10.45 Tous égaux 44127662
11.15 Cosby 23126339 11.40 Bon
appétit, bien sûr 46940827 12.00
12/14. Titres et Météo 50705952

12.25 Le 12/14/Keno 55013235
13.55 C'est mon choix

26055117

6.30 Télématin 50583372 8.40 Des
jours et des vies 76771488 9.00
Amour, gloire et beauté 82642556
9.25 Carrément déconseillé aux
adultes 29649204 10.55 Flash infos
63244865 11.05 MotUS 79486865
11.45 Les Z'Amours 76142223

Pyramide 11055531
MétéO 52730001
Journal/Météo 13383939
Patinage artistique
Libre couples 64457193
Un cas pour deux

41053865

La famille Green
19839117

Un livre 10534317
Premier rendez-vous

45434914

12.20
12.55
13.00
13.45

14.50

15.50

16.30
16.35

15.00

16.35
17.35
17.50

18.15

18.20

17.10 Le Groupe 25395074 ^45
17.40 Friends 34340939
18.10 J.A.G. 81627827 18,50
19.00 On a tout essayé 2fl!l0

73682827 20.20
19.50 Un gars, une fille

84233317
20.00 Journal/Loto/

MétéO 56809778

Raison de cœur
Téléfilm de George
Kaczender 96265858 14*00
MNK 35389827
A toi l'actU® 96604556
C'est pas sorcier

49221223 ".05
17.55

18.55

19.54

20.05

Un livre un jour
96603556

Questions pour un
champion 95275759
La santé d'abord

96626407
19/20 89725001
Tout le Sport 77588484
C'est mon choix ce
SOir 42234865

7.00 Morning Live 18030865 9.10 7.00 Ecomatin 72736223 8.00 De-
Achats & Cie 54587681 9.40 M6 Mu- bout les Zouzous 13796001 8.45 Les
sic 93954914 10.35 Disney Kid maternelles 55222204 10.20 Le jour-
10507198 11.54 Six minutes Midi/ nal de la santé 11337730 10.40 Ter-
Météo 413391020 12.05 Joyeuse pa- res de légendes 49469001 11.10 Le
gaille: Mise au point 50687933 12.30 royaume de glace 50609339
MétéO 92346020 „ 05 Midi |eS ZOUZOUS
12.35 La petite maison dans

la prairie 13.15
Le Téléphone 25350154

14.00 M6 Kid 57737339 13.45
Les secret de la
fabrication d'un long 14.10
métrage... 15.10

17.05 Gundam Wing 63700117 16.05
17.55 7 jours pour agir 17.05

91168440 17.35
18.55 The Sentinel

L'Australienne 54956812 18.05
19.54 Six minutes/Météo 19.00

442572730
20.05 Notre belle famille

68768575 19.45
20.40 Caméra café 53533204 20.15

38981440
13.15 Les lumières du music-

hall 64877575
13.45 Le journal de la santé

16933484
14.10 Cas d'école susses
15.10 Planète insolite 30724327
16.05 Après la sortie 27759730
17.05 Va savoir 16937469
17.35 100% Questions

16943020
18.05 C dans l'air 53791372
19.00 Connaissance

La fièvre du rubis
527932

19.45 ARTE Info/Météo 699730
20.15 Et plus si affinités

Série doc. de Gilles
Maistre 616407

20.05
Duel:
le magazine 6477933
Les droits (et devoirs)
des enfants.
Les Hell's Angels devant leurs
juges, le procès de la peur.
La piste suisse de l'affaire
Schuller.

Duel 838846
Duel 1686310
Le 23:15 5715662
Loterie à numéros

22.00
22.20
23.15
23.45

23.50
0.35

1.30
1.55

215002 0
X-files
Trois frères
vie (R)

20.25
Football
Deportîvo
La Corogne - Bayer
Leverkusen 72503117

5760933 23.00 Svizra Rumantscha
pour une Cuntrasts 55450235

4226995 23.25 Zag Zag café
Le 23:15 (R) 6657353
Tout en région (R)

8281995
Duel (R) 85387150
Vive le cinéma (R)

50559421

Ligue des champions, 12e
journée.
Commentaire: Yannik Paratte,
en direct de La Corogne.
22.20 Images suisses 86025952
22.50 Loterie à numéros

Bancojass
Tous sur orbite 32836575

Ces femmes
gardiennes de
cabane. 3. Martine

MS3È
8.30 Chroniques d'en haut 97572204
9.05 Zig Zag café 28714488 10.15
Compléments d'enquête 71623778
12.05 Des chiffres et des lettres
96929933'12.30 Journal de France 3
72190846 13.05 Un Français...
19095020 14.15 Campus, le magazi-
ne de l'écrit 80589372 16.30 50 et
un monde... 29465488 17.05 Pyrami-
de 84939643 17.30 Questions pour
un champion 50520198 18.15 Union
libre 65841056 19.15 «D» Design
32089556 19.45 Images de pub
71142001 20.00 Journal suisse
79475310 20.30 Journal F2 83186391
21.05 Faits divers 33106001 22.00
Journal 95622876 22.15 Les feux de
la Saint-Jean. Téléfilm 60531339
0.00 Journal La Une 50507247

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Schlosshotel Orth 11.40
Fur aile Fâlle Stefanie 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35 Benissimo
15.40 Fernweh 16.00 Dr. Sommer-
feld 16.55 Peter Hase und seine
Freunde 17.15 Schaaaf 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Hal-
lo, Onkel Dok! 20.50 Rundschau
21.40 Lotto 21.50 10 vor 10 22.20
ch:filmclub 23.30 ch:filmszene Zu-
kunftsmusik. Dok 0.25 Tagesschau/
Meteo

EH31

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
8.35 On en parle 9.30 Mordicus 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun 9.06 Les mémoires de la musique 6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- 10.05 Nouveautés du disque 11.30 dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- Journaux 8.30 Magazine du matin
bres 12.30 Le journal de midi tren- Méridienne 12.04 Nota Bene en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour- 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom- 13.00 Le journal de la mi-journée nal 13.00 Débrayages 16.00 Le La santé par les plantes, chronique
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi- 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi- Festival avec Steeve 18.00 Journal littérature, rubrique gourmande,
vantp 1A.30 Ouvprt nnur raiiçp nnp d'ahnrri 15.50 fnnrprt. fnn- 18.15 I ps 18 rnuns 19.00 Inriinn ieux. anpnrla 11.00. 12.00 Infns
d'inventaire 16.04 Aqua concert certo Koln. Werner Erhardt, 1er vio- avec Cynthia 21.00 Musique boule- 12.30 Le Journal 13.00 L'air de
17.09 Presque rien sur presque Ion 17.30 Info culture 17.36 Feuil- vard rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
*_..* so nn Zr. r i ..... sn ne n_ j :„ i....... .*....-;.—.1 40 ne 1...7 .n ne 4 o nn !. ID m 1 ^ 1 ^ , 1 . ^ ^ 1 .1.. .-..:*LUUL IO.UU lU lU IMb W.VD HdUlU ItHUII ll!U3JLdl IO.UO JQLLU I3.UJ IO.VU LC I O" I J. LC JUUII Idl UU iUll ,
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires Orchestre de la Suisse Romande. magazines, agenda 19.00 Ciao
21.04 Plans séquences 22.04 La li- Adams; Zinsstag; Mendelssohn 21.00 Le meilleur de la musique
gne de cœur 22.30 Journal 22.30 20e Cully Jazz Festival

7.00 Go Cart Mattina 9.05 II virgi-
niano 10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medi-
cina 33a 10.55 Attualità. Nonsolo-
modi 11.15 Tg2 11.30 I fatti vostri
13.00 Tg2 giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.10
Jake & Jason détectives 17.00 Final-
mente Disney 17.30 Medarot 18.00
Tg2 flash 18.10 Sereno variabile
18.30 Sportsera 18.50 Cuori rubati
19.15 JAG 20.00 Cartoni 20.20 Lot-
to 20.30 TG 2 Sera 20.55 Soap opé-
ra. Vento di ponente 22.50 Chiam-
bretti c'é 23.40 Lotto 23.45 TG 2
notte 0.40 I shot a Man in Reno.
Film

ijf^Kï-uii^H HIUH Huàù-fl
8.00 Eine starke Familie 8.25 Sabri-
na 8.50 Charmed 9.30 Hercules und
das vergessene Kônigreich 10.15
Columbo 11.45 Kinderprogramm
14.55 Die Simpsons 15.20 Eine star-
ke Familie 15.45 Hercules und das
vergessene Kônigreich 16.30 Eine
himmlische Familie 17.15 Sabrina
17.40 Charmed 18.30 Caroline in
the City 19.00 Dharma & Greg
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Fussball: Champions League 23.35
Die Organisation 1.20 Buffalo Sol-

7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00
Bom dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00
O Campeao 16.30 Junior 17.15 Dia-
rio de Maria 18.00 Regioes 19.00
Fabrica do riso 19.45 Concurso jogo
da espéra 20.15 A Senhora das
Aguas 21.00 Calamity June 22.45
Contra informaçao 23.00 TeleJornal
23.45 Conversas com Mario Soares
0.30 Acontece 1.00 A Sr* das Aguas
2.00 Jornal 2 2.45 Contra informa-
çao 3.00 Fabrica do riso

20.45 L'étoffe des héros. De Philip
Kaufman, avec Scott Glenn, Dennis
Quaid, Sam Shepard (1983) 0.00 Ju-
les César. De Joseph Mankiewicz,
avec Marion Brando, Deborah Kerr
(1953) 2.05 La déesse du feu. De
Robert Day, avec Ursula Andress,
Peter Cushing, Christopher Lee
(1965) 3.50 Edward, mon fils. De
George Cukor, avec Deborah Kerr,
Spencer Tracy (1949) 5.40 Spécial
Oscars. Documentaire

7.10 Teletubbies 29065759 7.35 Ça
cartoon 52121204 8.25 Le fils de
Spartacus. Péplum 28264040 10.15
Pélicans le grand saut 33151681
10.50 Mon père est un ange
62994136 12.05 Burger Quiz
85503556 12.45 Journal 15917575
13.30 Le Quinté+ la grande course.
En direct de l'hippodrome de Mar-
seille Borely 90403759 14.00 Xcalibur
19308662 14.50 Un doux parfum de
meurtre 24598914 16.20 Star Hunter
51985759 17.10 Eddy Time 51951488
18.40 Grolandsat 78520372 19.05 Le
Journal 24677223 20.05 Burger Quiz
31510933 21.00 Happy Texas
82275001 22.35 Samia 46695662
23.50 Midnight+ 63711223 0.40 Jeu
de rôles 57789976

en
9.00 Tagesschau 9.05 Ein Schloss
am Wôrthersee 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.25 Um Himmels Willen 11.15
Kein schôner Land 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.50 Berlin,
Berlin 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pila-
wa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Vor meiner Zeit. Literaturverfilmung
21.45 Globus 22.30 Tagesthemen
23.00 Gabi Bauer 23.30 Martin
Walser. Portrat 0.15 Nachtmagazin
0.35 Dublin Desperados

20.35
Football
Juventus - Arsenal

78705038
Ligue des champions
Commenté par Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué.
21.45 Football 19257223
22.45 Football 74744488
0.15 Très pêche 59088001
1.10 Exclusif 35980488
1.40 Mode in France

32651020
2.10 Exclusif 87347001
2.42 Du côté de chez vous

MétéO 229307469
2.45 Confessions intimes

49156515
4.15 Reportages 56972846
4.40 Musique 43351339
5.05 Sept à Huit si 320049

¦EUS KÏÏSI EZM1S ¦JiiîMHJtMiM . EEEH
8.55 Les filles d'à côté 97452372
9.20 Téléachat 50561198 11.15 Ricky
ou la Belle Vie 36662310 11.40 Mur-
phy Brown 36653662 12.05 Une fille
à scandales 76464827 12.30 Récré
Kids 78142329 13.45 Téléachat
77375204 14.15 Force de frappe
42356198 15.00 Les filles d'à côté
95161643 15.30 Planète animal
97792339 16.10 Glisse and co
88573407 16.35 Conan de barbare.
Film 31556240 18.40 Ricky ou la bel-
le vie 61156778 19.10 Murphy Brown
88106488 19.40 Flash infos 15529407
19.55 Une fille à scandales 93162372
20.35 Pendant la pub: Maurane et
Zazie 11656914 20.55 Au cœur de la
loi 72595198 22.50 Une femme pour
moi 72259136

Pas d'émission le matin 12.00 La vie 7.40 Journal intime des chimpanzés
de famille 56320488 12.45 Shérif, 43085575 8.15 Moebius 12096391
fais-moi peur 56273876 13.35 Com- 9.15 Enquête d'identité 50952001
missaire Lea Sommer 89873933 10.10 Robert Johnson. Doc 69311204
14.30 Un cas pour deux 69869339 ¦¦¦30 Jonn Cale 69838469 12.30
15.30 Le Renard 25845865 16.35 Une rivière au bout , du mon,de

Derrick 95271198 17.40 Des jours et "417778 13-00 Journa' '"<lm,e ,df
des vies 34312846 18.10 Top models P̂ .̂ 

56325933 14 05 Balade

22717846 18.35 Brigade des mers ^TT"^  ̂\«^„..,.„, «nir i - i  J ru9"y et des hommes 3618666295443407 19.25 Le miracle de 
 ̂

La fonte de 
,.
Antarctique

I amour 18500643 19.50 Steve Har- 57625169 „ 15 The French 47272515
vey Show 18520407 20.15 Friends 19-45 Ba|ade en vidéo mineure
56487310 20.45 Mensonges d amour 56460643 20.15 Ma vie pour les ani-
55847681 22.25 Stars Boulevard maux 56470020 20.45 Qui a tué Mal-
63434407 22.30 Sous le charme du colm Smith? 41551488 21.40 Histoi-
Mal. Téléfilm de Doug Campbell res de l'Ouest 18177662 22.30 En-
26091440 0.05 Emotions 49063537 quête d'identité 27552846 23.25
0.35 Aphrodisia 69953402 Moebius 42337759

7.00 Eurosport matin 6099407 8.30
Kick in action 316681 9.00 Patinage
artistique. Programme libre couples.
Championnats du monde 30931049
12.30 YOZ 965846 13.00 Kick in ac-
tion 966575 13.30 Watts 969662
14.00 Patinage artistique 840204
16.00 Cyclisme. Tireno-Adriatico
121575 17.00 Sports fun 130223
18.00 Olympic Mag 337049 18.30
Patinage artistique 47684556 21.30
Golf. Bay Hill Invitational 591310
22.30 Sailing World 785662 23.00
Eurosport soir' 715515 23.15 Adna-
tura 1067830 0.15 Badminton
2530860 1.15 Eurosport soir 63283537

11.00 Au fil du temps, magazine
d'archives en collaboration avec la
médiathèque 11.20 Sports 9, maga-
zine présenté par Brice Zufferey et
Maxime Siggen 12.00 Par ici la sor-
tie! 12.20 Expo 02, septième édition
12.50 Sports 9 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 20.00 actu.vs,
journal d'information 20.20 Croire,
magazine de spiritualité: partager la
communication. Emission enregistrée
au Centre d'impression des Ronquoz
du Nouvelliste 21.30 actu.vs, journal
d'information 21.50 Préface, émis-
sion littéraire de Romaine Mudry
Discours avec Noëlle Revaz 23.00
actu.vs, journal d'information 23.20
Sports 9

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne -
Service taglich 10.00 Tagesschau
10.03 Die Schwarzwaldklinik. Série
10.50 Eiskunstlauf 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Heute 14.05 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Soko Leipzig 18.50 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Série 20.15 Girl friends. Fami-
lienserie 21.00 Reporter 21.45 Heu-
te-journal 23.13 Wetter 22.15
Abenteuer Forschung. ¦ Magazin
22.45 Die Johannes-B. Kerner-Show
0.00 Derrick 1.00 Auch Betriigen
will gelernet sein

20.55 20.55
Mère, fille: Des racines
mode d'emploi et des ailes 50975049

81710117
Film TV de Therry Binistri,
avec Maruschka Detmer.

Emission présentée par Pa-
trick de Carolis.
Un palais au cœur de la Cité.
Sur les bords de la Seine, le
palais de la Cité fut la pre-
mière résidence des rois de
France.

Ça se discute
Mères-filles: sont-elles
faites pour s'aimer?

23944204
Journal 50223334
Des mots de minuit

25174117
Emissions religieuses

32150846
24 heures d'info-

22.35

0.50
1.15

3.00

22.55
23.40

1.0532150846 ¦¦'-•-
3.30 24 heures d'info-

MétéO 87904933 1-35
3.50 Adam Mickiewicz.

DOC. Ulti 80486846 2.30
4.20 Safari Namibie. Doc.

49307391 2.55
4.35 Les piliers du rêve. 3.15

DOC. 64297865
5.20 Outremers (R) 81337339

Soir 3 10288391
Culture et
dépendances ?oso9865
Ombre et lumière

32666952
Les dossiers de
l'histoire 49052223
C'est mon choix ce
SOir (R) 51815914
Soir 3 (R) 72396204
Vie privée, vie
publique 17372339

HÛE9
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15
Curso de espanoi 7.30 Telediario
matinal 9.10 Los desayunos 10.00
Hablemos de nogocios 10.15 Curso
de espanoi 10.30 La aventura del
saber 11.30 Saber vivir 12.45 24
Horas magazine 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Jara y sedal
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de invierno 15.00 Telediario 1
15.50 El tiempo 15.55 Telenovela.
Cuando seas mia 18.00 Telediario
internacional 18.30 Dibujos anima-
dos 19.00 El planeta de los ninos
19.30 A saco ! 20.30 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Fotos del aima.
Film 23.30 En portada 23.30 El ter-
cer grado 0.30 Los libres 1.30 Poli-
deportivo

inmn
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 A
casa di Gloria! 7.55 Palomar 9.20
Euronews 10.35 Huracan 11.20
Guadalupe 12.00 Una famiglia del
3. tipo. Téléfilm 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Verso l'una in compa-
gnia 13.20 Huracan 14.15 La signe-
ra in giallo. Téléfilm 15.10 Jag - Av-
vocàti in divisa. Téléfilm 16.00 Tele-
giornale 16.15 Un caso per due. Té-
léfilm 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi sport 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Storia di noi due. Film
con Bruce Willis 22.20 II cliente. Té-
léfilm 23.10 Telegiornale 23.30 Lot-
to 23.35 ME-DOC. Film doc

20.50
Quelles 24376865
Série de Laurence Katrian,
avec Laeticia Lacroix.
Trahison
Laura Mercier est soupçonnée
du meurtre de son patron et
amant architecte. Le casier ju-
diciaire de Laura ne plaide
pas en sa faveur...
L'affaire Duchêne
Surveillée depuis un mois,
Marie Laurent est arrêtée et
présentée au juge qui souhai-
te la poursuivre pour proxé-
nétisme...
22.50 Intimidations

Téléfilm de Ken
Cameron 37710391

0.25 Drôle de scène 10925552
0.50 Strange World: Eliza

85223204
1.34 MétéO 459807952
1.35 M6 Music 83277759

w[mm
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
Flash 10.00 Linea- Meteo verde
10.50 Tuttobenessere 11.10 Attuali-
tà 11.30 Telegiornale 11.35 La pro-
va del cuoco 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ci vediamo in TV
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Telegiornale 18.50
Quiz Show 20.00 Telegiornale 20.35
Il fatto 20.45 Un segreto dal passa-
to. Film 22.35 Tg1 22.40 Porta a
porta 0.15 Tg1 0.40 Stampa oggi

20.45
Histoire
d'une droite
extrême (2) 8251933
Doc. en deux partie de Wil-
liam Karel.
En retraçant un siècle d'idéo-
logie d'extrême droite en
France, de Charles Maurras à
Jean-Marie Le Pen, ce docu-
ment éclaire les fondements
de la doctrine du Front na-
tional. Un parallèle très ins-
tructif entre le discours fron-
tiste contemporain et les raci-
nes du mouvement français.

21.40 Musica 1110759
22.40 Le passe-montagne

6867285
0.30 Mélodie pour un

meurtre (R) 1325044
2.20 Epouses sur

catalogue (R) 79292995



CINÉMA

Un nominé d'exception
Le film de Ron Howard part favori à la course aux Oscars dimanche.

URGENCES

La  

74e cérémonie des
Academy Awards aura
lieu dimanche à Holly-
wood pour la première
fois depuis 1960. Pour

ce retour aux sources, les Oscars
ont mélangé les genres: les pail-
lettes de Moulin Rouge côtoient
les hobbits du Seigneur des an-
neaux, arrivé en tête des no-
minations. Mais le favori d'un
palmarès souvent plus conven-
tionnel demeure le drame Un
homme d'exception de Ron Ho-
ward.

En France, tous les regards
seront tournés vers la petite
Amélie, venue Frorh Montmar-
tre à la conquête des Etats-
Unis. Le fabuleux destin d'Amé-
lie Poulain de Jean-Pierre Jeu-
net, qui a battu les records de
recettes pour un long métrage
français dans les salles améri-
caines, est non seulement no-
miné pour le meilleur film
étranger mais a réussi l'exploit
de recueillir quatre autres nom-
inations, dont celle du meilleur
scénario original.

Jusqu 'à présent aucun film
aussi éloigné du monde réel
que Le Seigneur des anneaux: la
communauté de l'anneau
n'avait obtenu tant de nomina-
tions aux Oscars. Le premier
volet de la trilogie adaptée de
l'œuvre de Tollden a été cité
treize fois, notamment dans la
catégorie du meilleur film et du
meilleur réalisateur pour Peter
Jackson, et se hisse au niveau
d'Autant en emporte le vent et
Tant qu 'il y aura des hommes.

Mais tous les candidats qui
possédaient une pointe de sur-
naturel, de science-fiction, de
fantaisie ou d'étrangeté ont

Un homme d'Exception est l'exemple parfait du film à Oscar: un
film dramatique mais sans rien de trop étrange qui puisse diviser
les votants.

échoué aux Oscars, de Sixième
sens à L 'exorciste en passant par
Le magicien d'Oz, Orange méca-
nique», La guerre des étoiles ou
E.T.

Vainqueur d'un Golden
Globe du meilleur film dramati-
que, Un homme d'exception est
l'exemple parfait du film à Os-
car: inspiré d'une histoire vraie,
marqué par une forte perfor-
mance d'acteur avec le rôle
d'un génie schizophrène pour
Russell Crowe. Un film dramati-
que mais sans rien de trop
étrange qui puisse diviser les
votants.

A quelques jours des Os-
cars, le film est cependant à
l'origine d'une polémique et les
studios Universal, Ron Howard
et Russell Crowe n'ont pas hési-
té à dénoncer un complot pour
nuire au favori des Oscars.

Au cours des dernières se-
maines, nombre de médias se
sont en effet demandés si Un
homme d'exception, qui raconte
la vie du Prix Nobel de mathé-
matiques John Forbes Nash, ne
laisserait pas soigneusement de
côté certains aspects plus ou
moins flatteurs du personnage.

La 74e cérémonie des Os-
cars, qui sera présentée à nou-
veau par Whoopy Goldberg,
voit pour la première fois de-
puis 1972 trois comédiens noirs,
Halle Berry, Will Smith et Den-
zel Washington, nominés dans
les plus prestigieuses catégories
de la meilleure actrice et du
meilleur acteur, où Sidney Poi-
rier est le seul et unique à avoir
triomphé jusqu'à présent.

Chez les hommes, Will
Smith, spectaculairement méta-
morphosé dans Ali et Denzel
Washington, étonnamment mé-
chant dans Training Day, af-
frontent le déjà oscarisé Russell
Crowe, cité pour Un homme
d'exception. Sean Penn, qui joue
un attardé mental dans I Am
Sam et Tom Wilkinson pour In
the Bedroom sont également
nominés.

Chez les femmes, Sissy
Spacek est donnée comme la
grande favorite, avec son rôle
de mère en deuil d'In the Be-
droom. Mais il faudra compter
aussi avec Halle Berry avec A
l'ombre de la haine et Dame Ju-
di Dench, qui incarne l'écrivain
Iris Murdoch dans Iris, et aussi
l'épatante Renée Zellweger et
son Journal de Bridget Jones.

Côté réalisateurs, Ron Ho-
ward pourrait décrocher son
premier Oscar. Mais rien n'est
joué car outre Peter Jackson, de
«grosses pointures» sont en
compétition, notamment Ro-
bert Altman, David Lynch, qui
tend à Hollywood un miroir
singulier dans l'envoûtant Mul-
holland Drive, et Ridley Scott
pour La chute du faucon noir
sur la désastreuse intervention
américaine en Somalie.

David Germain/AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SIERRE ********************** *

M BOURG 027 455 0118
Un homme d'exception
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Drame émouvant réalisé par Ron Howard, avec Russell Crowe (Gladia-
teur) et Jennifer Connelly.
Inspiré de l'histoire véritable d'un mathématicien de génie et Prix Nobel,
victime d'une schizophrénie grave et qui, par force de caractère, 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 7 ans
Un rire monstre pour tout le monde! Monsters Inc. est la plus grande usi-
ne à trouille dans le monde des monstres.

Les autres
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film d'Alejandro Amenabar, avec Nicole Kidman.
Des personnages troubles, une atmosphère opaque, un modèle de sus-
pense.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SION m*****************m*****W
M ARLEQUIN 027 322 32 42

Monstres & Cie
Aujourd'hui mercredi à 16 h

7 ans
Version française.
Les Studios Walt Disney-Pixar
présentent une réussite incroya-
blement
inventive des créateurs de Joy
Story.

Les autres
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
D'Alejandro Amenabar.
Un thriller fantastique, prenant, avec Nicole Kidman, magnifique.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Les femmes ou les enfants d'abord...
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Marilyne Canto.
Poirier retrouve l'esprit de «Western».
Plein de tendresse et d'humanité.
Le film est précédé d'un court métrage de Fernand Melgar: L'apprentissa-
ge.

¦ LUX 027 32215 45
Se souvenir des belles choses
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans
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.

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 32215 45
8 femmes
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans

LE MOT CROISE

2 3 4 5 6 7 8 9

DIVERS

Horizontalement: 1. C est le signe d une belle agilité. 2. Con-
duite principale - On peut vous y mettre à l'écart. 3. Alcool de
seigle - Outil à dessin - Conjonction. 4. Un travail dans la glè-
be. 5. Représentants du peuple - Signe de privation. 6. Une qui
porte les bonnes et mauvaises nouvelles. 7. L'entrée dans l'es-
pace - Département français. 8. On les découvre en hâte - Ter-
re méditerranéenne. 9. Repli de terrain - Un truc à donner du
souffle. 10. Principauté orientale - Conjonction. 11. Avec ça, on
en vient aux mains - Cheville en crochet.
Verticalement: 1. A force de le faire, on devrait trouver un
terrain d'entente. 2. De la plus haute noblesse - Le confident
favori. 3. Volcan polaire - Prénom. 4. Pièces en stock - Char-
pente naturelle. 5. Obstiné - Forme d'avoir - Possessif. 6. Outil
de chirurgien - Pronom personnel. 7. Coups de sabre - Individu
borné - Bonne pour le ton. 8. Son bain est tragique - Magis-
trats. 9. On ne le compte plus... - Lac d'outre-mer.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Poursuite. 2. Saut. Rv. 3. Stage. Mai. 4. Toge.
Fait. 5. Eteule. Le. 6. La. Rivale. 7. Luc. Bébé. 8. Ixode. 9. Burette. 10.
Taret. Ion. 11. Etalement.
Verticalement: 1. Pastelliste. 2. Totaux. At. 3. Usagé. Cobra. 4. Ra
qeur. Duel. 5. Sue. Liberté. 6. Ut. Fève. 7. Ma. Abêtie. 8. Traille. Ton
9. Evitée. Vent.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 079 561 81 50. Service de dépanna-
ge du 0,8%-: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er étage. Sierre:

Saint Herbert (t en 687)
On sait peu de choses sur Herbert, sinon qu'il
choisit de vivre saintement ermite pour Dieu
seul, dans une île du lac de Derwenwater
(Angleterre). On peut être ermite et avoir de
solides amitiés. Herbert avait un grand ami,
le saint évêque Cuthbert. Et il pria pour mou-
rir le même jour que Cuthbert. Il fut exaucé: hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
tous deux moururent le 20 mars 687, et en- A|-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
,.«..„ „,-,-> ;i M,ms™» i.„mi fants et aux amis des alcooliques. Rens.:core, parait- i , a la même heure! 0848 g4g m utu Persé

M
hone: soutien en cas«Conservez toujours entre vous la paix et la de ma,adie et deuii| 027 32f70 00 APCD (Asso.

charité qui sont divines.» (Saint Cuthbert.) dation des personnes concernées par les problèmes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55.

Un des meilleurs films de I année! Quatre nominations aux Oscars .
Des soldats dépassés par la guerre et l'horreur! Grandiose... Sensation-
nel... Brillant... Impressionnant...
Le nouveau film de Ridley Scott (Gladiator).

PLAZA 024 471 22 61
Nid de guêpes
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Du jamais vu! Du cinéma d'action made in France à vous couper le souf-
fle! Un superbe western urbain, avec Samy Nacery (Taxi), Benoît Magimel
et Nadia Fares.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage Kaspar, 1950 Sion, jour 027 327 72 73, natel
079 303 04 45, si non-réponse 027 346 77 93. Au-
to-Secours sédunois, 027 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépan
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: 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 Ar-
dant, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine Sa-
gnier, Firmine Richard.
Huit femmes pour un huis clos, osez Ozon.

Un homme d'exception
Ce soir mercredi à 20 h 15 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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, è,
079 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079 658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800 801 802. Besse Taxi, 027 722 22 00. Ver-
bier: 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 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800 800 303. Taxi Mon-
mon, 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 es-
pace, 0800 864 949.

CASINO 027 72217 74
Sur mes lèvres
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
De Jacques Audiard, avec Emmanuelle Devos et Vincent Cassel.
Le film aux trois Césars: meilleure actrice, meilleur scénario, meilleur
son.
CORSO 027 722 26 22
From Hell
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Avec Johnny Depp sur les traces de Jack l'Eventreur, le plus célèbre sériai
killer de la fin du XIXe siècle.

******************** MONTHEY *-******a***********m

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Monstres & Cie
Aujourd'hui mercredi à 14 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 Joy Story et de 1001 pattes: on frôle l'overdose
de rire.

La chute du faucon noir
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

144
117
118
144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Magnin, 027 322 15 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46 +
Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice,
024 48512 17.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se

http://www.lenouvelliste.ch


LANGUE FRANÇAISE

Journée
pour en parler
¦ La langue française est parlée tivité et d'enrichissement.
par un demi-milliard de person- ch 

' 
^^ k gemaine

nes dans le monde, elle crée des
liens culturels que l'Organisa-
tion internationale de la fran-
cophonie tâche de resserrer et
d'animer.

Pour répondre le mieux
possible aux aspirations des po-
pulations, l'OIF accomplit son
action en partenariat avec les
organisations non gouverne-
mentales et les collectivités terri-
toriales; des projets concrets aux
effets démultiplicateurs sont
ainsi élaborés en commun, les
grands chantiers concernant en
particulier la culture, la techno-
logie et la citoyenneté.

Une culture plurielle
La langue et la culture françai-
ses sont les piliers de la fran-
cophonie, au cœur de tous les
projets; mais dans une dimen-
sion plurielle, source de créa-

de la langue française est un
point de convergence et une
fête de la diversité culturelle,
permettant de susciter l'intérêt
et la réflexion; organisée depuis
1997, elle prend des formes di-
verses, orientées en même
temps vers un large public et
chaque fois vers un public ci-
blé: librairies, écoliers, person-
nes du troisième âge...

Dans le cadre plus large de
cette semaine, le 20 mars est
organisée la Journée interna-
tionale de la francophonie avec
des manifestations dans plu-
sieurs pays, sur les cinq conti-
nents.

La Suisse y est associée de-
puis cinq ans, par l'intermé-
diaire de sa Délégation à la
langue française , à l'IRDP, à
Neuchâtel. Henri Maître

LE LIVRE DE NELLY

Plume pour Expo.O
¦ Je vous invite! est le titre du
premier livre écrit par la direc-
trice d'Expo.02 Nelly Wenger.

Sa sortie en librairie est
prévue pour début avril. Selon
la publication zurichoise, le li-
vre de près de cent pages est
une invitation surdimensionnée
de nature philosophique et par-
fois très abstraite.

Nelly Wenger raconte com-
ment elle a vécu la tourmente
autour de l'exposition nationale
et le sens qu'elle en dégage.

La directrice résume égale-
ment l'histoire de la manifesta-
tion depuis ses débuts avec Jac-
queline Fendt et Pipilotti Rist.

Pour elle, la crise de 1999 a
été une tentative d'assassinat -
vraisemblablement essentielle -
pour transformer le rêve de la
première équipe de l'Expo en
vrai projet. La directrice
d'Expo.02 imagine encore une
visite des cinq arteplages et in-
vite ses lecteurs à la suivre.

ATS

Picasso d'après 1938
La collection Picasso, tout
d'abord, se concentre sur
l'évolution de l'artiste avant et
surtout après la Seconde Guer-
re mondiale. Hormis deux
œuvres majeures de 1913 et
1922, elle illustre les vingt der-
nières années de la vie du
peintre, décédé en 1973. «Mon
père a fait la connaissance de
Pablo Picasso en 1914», racon-
te Angela Rosengart. «Nous
avions la chance de pouvoir lui
rendre visite régulièrement. Et
nous avions même le privilège
de pouvoir choisir les œuvres
que nous voulions chez lui.»
Au Musée Rosengart de Lu-
ceme est notamment exposée
Femme au chapeau de paille,
de 1938, qui représente un
portrait de sa compagne
d'alors, Marie-Thérèse Walter.
Et parmi les chefs-d'œuvre du
style ornemental de 1950 figu-
re aussi le Portrait d'un peintre
d'après El Greco. Cette œuvre
illustre un thème essentiel au
Picasso de l'après-guerre: la
paraphrase des maîtres an-
ciens. Siegfried et Angela Ro-
sengart ont su très vite recon-
naître l'importance que
l'œuvre tardive de Picasso au-
rait à l'avenir, à une époque
où elle n'était guère encore ac-
ceptée. Leur amitié avec le
peintre leur a permis d'acqué-
rir des œuvres clés. Dont té-

En chiffres et dates nie, Pologne, Slovénie, Républi-
_ ..„™ ¦ ¦ i que tchèque.¦ 1880: invention du terme m U5 œntres de |ecture et
«francophonie». d'animation dans 12 pays afri-
¦ I SOD. pieuiiei ouiniiitH ue ici rains
francophonie. a 600 personnes engagées
H 1997: élection du premier dans |es différents services,
secrétaire de l'Organisation in- a Un budget de 250 000
ternationale de la francophonie, francs en 2001.
Boutros Boutros-Ghali. ¦ 4 représentants permanents
¦ 51 pays membres sur les auprès de l'ONU à New York et
cinq continents (une trentaine à Genève, de l'Union européen-
de pays africains). ne à Bruxelles et de l'OUA à
¦ 4 Etats observateurs: Litua- Addis Abeba.

LE MOT MYSTEREBanane Ibis Quadrige
Barque Jalon Quart
Béton Jaquier Quidam
Bijou Jeudi Quiet
Blet Jeun Quillon
Bloc Joindre Quine

Jonque
Ç Jouet R 
Calquer Jujube Rochage
Casbah Rorqual
Cendre L 
Ciel Looch S 
Crédit Saut
Créer M Secte

Menuet Sequin
0 Minque Somme
Daim Mordre Socque
Divan Muguet

Must T 
I _ Talc
Epique N Taquoir
Episode Nuque Tarmac
Equidé Têtue

O Toquet
5 Optique Trapu
Globule
Gueuse P U 

Piqueter Usnée

Hibou
- 

V 
Vasque

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mvstère était: extrémité

Définition: grand navire, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Luceme accueille
Picasso et Klee

Le Musée Rosengart ouvrira ses portes mardi prochain.

C

'est 1 histoire d une
Lucernoise, Angela
Rosengart, follement
amoureuse de pein-
ture. Qui a eu le pri-

vilège de lier amitié avec le gé-
nial Pablo Picasso, en suivant les
traces de son père, Siegfried Ro-
sengart (1894-1985), collection-
neur et marchand d'art réputé.
«La collection Rosengart doit sa
renommée mondiale à deux
grands peintres: l'Espagnol Pa-
blo Picasso et le Bernois Paul
Klee», explique Félix Baumann,
ancien directeur du Musée des
beaux-arts de Zurich. Aujour-
d'hui à Luceme, le Musée Ro-
sengart abrite l'ensemble des
œuvres

Elle a investi plus de 20 millions de francs pour inaugurer ce centre culturel. MA

.moignent cinq portraits d'An- l'évolution du peintre germa- d'abord créé sa fondation en
gela. Que l'on peut admirer no-suisse depuis ses débuts 1992.
depuis 1978 au Musée Picasso jusqu'à son ultime phase créa- Pui en 1999 ropporruili_
de Luceme Ou Mme Rosen- trice. Elle a été entreprise de- té M a été donnée Cachetergart avait fait don a la ville pms les années quarante et p0Ur 13 millions de francs l'an-d une quarantaine de graphi- réunit quelque 120 peintures, £ien bâtiment (1923-1924) deques, dessins et hthos du mai- aquarelles et dessins d'une la B nationale suissetre. qualité exceptionnelle. Parmi (BNS) à Luceme

les œuvres majeures: la pein- '
La plus importante ture \a pius significative de la Pour 7> 5 n™10118 de francs ,
au monde période antérieure à l'activité ^g6*3 Rosengart a fait trans-
«Angela Rosengart possède la pédagogique de Klee au Bau- former 1 édifice.
collection privée la plus impor- haus, le Tableau au coq et au A 70 ans, elle s'est occupée
tante au monde de Paul Klee, grenadier (1919). Paul Klee lui- aussi bien du réaménagement
en dehors des œuvres détenues même jugeait ce tableau parti- des lieux que de l'accrochage
par la famille de l'artiste ber- culièrement évocateur. des œuvres, en passant par
nois», selon Martin Kunz, an- . l'élaboration du catalogue,
cien directeur du Musée des Historique du musée Emmanuel Manzi
beaux-arts de Luceme. Cette Afin de préserver sa Précieuse |nformations complémentaires sur
collection Permet de suivre collection, Angela Rosengart a http://www.rosengart.ch

Visages du RnB

Il a fallu à peu de choses près black music seront enchantés ca en 1998, puis de Hâve you

http://www.rosengart.ch


Choux, cigogne
et responsabilité
¦ Dans le débat sur l'avorte-
ment, une chose m'étonne tou-
jours. On veut nous émouvoir
avec ces femmes qui se trouvent
avec un enfant qu'elles n'ont
pas voulu.

Mais dites-moi, d'où vien-
nent les enfants? Est-ce les cigo-
gnes qui les déposent dans le
ventre d'une femme? Est-ce
qu'on les ingurgite en même
temps que les choux? Si c'est ce-
la, qu'on prenne vite des mesu-
res pour se protéger des cigo-
gnes et pour traiter ces choux!

A ma connaissance, cela fait
longtemps qu'on a prouvé qu'il
n'y a pas de génération sponta-
née. Si il y a enfant, c'est qu'on

l'a voulu, c'est qu'on a posé les
actes qui ont conduit à sa con-
ception.

Et qu'on ne m'objecte pas
le viol! En Suisse, on a enregis-
tré, en 1999, 447 plaintes pour
viol. Et l'on constate sur 100
viols, 0,08 naissance. Si l'on sait
calculer - mais nos politiciens
savent-ils compter? On en dou-
te! - cela fait moins d'une con-
ception tous les trente-trois
mois. Plutôt que de tuer des
êtres humains dans le sein de la
mère, ne faudrait-il pas agir en
homme et femme responsables?
La sexualité n'est pas un jeu,
mais une chose grave: la vie en
dépend! Beat Willi, Bassecourt

Et Marie?

Le Cirque continue....

¦ Il n'est pas certain que pro-
testants et catholiques puissent
prétendre que «tout ce qui les
unit est plus fort que ce qui les
sépare». L'historien du protes-
tantisme, Gabriel Mùtzenberg,
dans une «Lettre ouverte à Jean
Paul H», ne lui a-t-il pas repro-
ché «la religiosité superstitieuse»
dont ferait l'objet la Vierge Ma-
rie! C'est Michel Leplay qui,
dans son livre Le protestantisme
et Marie parle dé «la mariologie
ampoulée des catholiques et de
la mariologie amputée des pro-
testants». Le Saint-Père a réagi
vigoureusement à ce genre
d'interprétations dans une let-
tre pastorale où il assimile la
Sainte Vierge à une «étoile de la
nouvelle génération». Une chose
est certaine, il n'a jamais été
question que Marie impose
quoi que ce soit à Jésus. Elle n'a
fait que proclamer: faites ce
qu'il vous dira! Son rôle a donc

¦ Une majorité des Chambres
fédérales a voté une rallonge de
120 millions pour l'Expo.02. La
raison est pertinente: «il faut fi-
nir ce qu'on a commencé». Et
pourtant, cette rallonge s'ajoute
à des dépenses qui ont très lar-
gement dépassé le budget initial.
Dernièrement le peuple suisse a
dit oui à la limitation des dépen-
ses de la Confédération. Dès lors
on n'a jamais dépensé autant.

toujours été de nous conduire à
Jésus. Marie a été «rachetée»
par le Christ mais d'une façon
privilégiée à cause de son rôle
unique de «mère de Jésus». Ne
serait-ce pas l'argument de dé-
part à utiliser lors d'une inter-
vention œcuménique, s'effor-
çant de situer la véritable place
de Marie au sein des commu-
nautés chrétiennes? Luther
n'hésitait pas à prétendre «que
tout ce qui n'est pas interdit par
l'Ecriture est autorisé, ou en tout
cas possible». En précisant qu'il
se «sentait libre, dans sa piété
monastique, d'aimer Marie, la
personne choisie entre toutes
pour concevoir et aimer Dieu».
Ce qui, pour le protestant que
je suis, pourrait marquer la fin
de discussions, oisives et parfois
pénibles, entre protestants et
catholiques, tout en améliorant
leur compréhension récipro-
que. Pierre G. Théus

Dans notre petit pays tout de-
vient surdimensionné comme le
salaire de nos dirigeants. Les
dossiers essentiels comme l'as-
surance maladie et la famille
sont là. On n'aura plus d'argent.
Alors on parlera aux Chambres
fédérales d'économies et de det-
tes. Toujours est-il qu'au bout
de la chaîne quelqu'un finira
pas payer. Et je sais très bien qui
c'est. Paul Bourguinet , sierre

travail puisque ce document
donne des informations récentes
sur les compétences (savoir-fai-
re) et sur le comportement et
l'esprit de collaboration (savoir-
être) au sein de l'entreprise.

La pratique nous démontre
que trop d'employeurs se mon-
trent négligents dans ce domai-
ne! Remis avec des mois de re-
tard, souvent sur insistance du
travailleur, il contient parfois
des fautes d'orthographe et la
forme laisse de temps à autre à
désirer! Ce document devrait
être rédigé sur du papier de
qualité, avec sérieux, sans ambi-

La grappe

Unité de couverture

Planches de salut

Mouvement de train

Lecteur de musique

Genevoise arrosée par le jet

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin
huit lettres. Nos solutions évitent les
formes verbales.

. Solution du jeu précédent:
et un mot de
pluriels et les NOCTURNE - CONTEUR - CORNET - ÉTRON - NOTE

TON - ON

L'ultime

L'avenir en faces

Expo.02: fausse bonne idée?
¦ Le récent débat du Conseil
national au sujet du finance-
ment de l'Expo.02 laisse claire-
ment apparaître qu'une bonne
part du coût de la manifesta-
tion qui devait initialement être
prise en charge par des spon-
sors privés le sera, en définiti-
ve, par la caisse fédérale.

Qu'on en juge: en mai
1996, l'on escomptait une par-
ticipation privée de quelque
800 millions de francs. En jan-
vier 2000, ce montant a été ré-
duit de moitié, soit à 454 mil-
lions.

En décembre 2001, nou-
velle réduction à 383 millions,
le mois de janvier 2002 abais-
sant encore ce chiffre à 329
millions.

Du côté de la Confédéra
tion, c'est exactement le mou
vement inverse qui s'est pro

duit: la contribution initiale de
130 millions a été augmentée
d'un premier «prêt» de 250
millions puis d'un second à
l'échelle de 328 millions.

Si l'on ajoute à cette som-
me les 58 millions de garantie
fédérale du déficit plus les pro-
jets directement assumés par la
Confédération de 58 millions
plus 26 millions, le crédit sup-
plémentaire de 120 millions ré-
cemment voté par la Chambre
du peuple en plus des 58 mil-
lions résultant de la transfor-
mation de la garantie de déficit
en prêt direct, c'est en définiti-
ve la somme de 972 millions de
francs que les finances fédéra-
les devront débourser en plus
de l'apport des privés réduit à -
on l'a vu ci-devant - 329 mil-
lions.

C'est dire que ce qui devait
être, à l'origine, une manifesta-

tion privée se transforme tout
soudain en gigantesque happe-
ning fédéral public dont les dé-
penses n'ont plus rien à envier
à celles des budgets prévision-
nels des divers candidats aux
Jeux olympiques d'hiver 2006
ou 2010!

Dans ce contexte et au vu
des appels répétés à l'aide fi-
nancière étatique en vue de
simplement pouvoir ouvrir les
portes de l'Expo au public, la
position du groupe PDC des
Chambres fédérales, lors des
débats du 6 mars dernier, s'ex-
plique parfaitement et repose
sur une justification solide,
d'autant qu'il n'est pas du tout
établi que lorsqu'elle fermera
ses arteplages qui seront dé-
montées, l'Expo.02 ne doive
pas faire derechef appel à la
manne fédérale pour boucler
ses comptes.

Par contre, ce qui est sur-
prenant est de constater la par-
faite indiscipline du groupe dé-
mocrate-chrétien dans les deux
votes intervenus où près de la
moitié de ses membres n'ont
pas respecté les consignes
pourtant discutées et acceptées
préalablement.

Si je sais d'expérience
qu'on peut ne pas être toujours
d'accord avec les prises de po-
sition d'un parti politique sié-
geant sous la Coupole fédérale,
l'on doit pourtant se demander
si, en définitive, la décision de
son groupe, qui, au vote final,
recueille aussi peu d'adhésions
- ce qui n'était pas imprévisible
- a encore sa raison d'être et le
simple mérite d'être présentée
au plénum?

n y a parfois de fausses
bonnes idées qui se retournent
contre ceux qui les ont con-
çues! Pierre de Chastonay

Certificat de travail: du sérieux
dans son établissement!
¦ Pièce importante dans un
dossier de candidature, le certi-
ficat de travail décide dans bien
des cas de l'avenir professionnel
de son titulaire.

Dans un monde où l'on pri-
vilégie la mobilité, la flexibilité, il
s'avère important de justifier de
la qualité de son travail lors de
tout changement d'activité.

Lors de l'analyse d'un dos-
sier de candidature, le responsa-
ble des ressources humaines
(RH) apporte une attention par-
ticulière au dernier certificat de

guïté, et refléter la réalité.
Il s'agit d'un document de

référence sur lequel le nouvel
employeur doit pouvoir sans au-
tre se référer en toute confiance.
Le travailleur peut demander en
tout temps de lui établir un cer-
tificat de travail intermédiaire.
Cette démarche est vivement
conseillée lorsque le supérieur
quitte l'entreprise. Ainsi, vous
aurez son appréciation sur votre
travail.

Qu'en est-il du double lan-
gage? Très souvent, nous enten-
dons dire qu'il faut lire les certi-
ficats entre les lignes et que les
phrases contiennent des allu-
sions dissimulées, ce qui crée un
sérieux malaise chez le travail-
leur!

Si certaines phrases peuvent
prêter à confusion, il ne faut pas
généraliser et sombrer dans la
paranoïa! Les certificats ne sont
pas tous codés!

D'ailleurs, nombre de ca
dres et chefs d'entreprise affir
ment ne pas connaître ce dou
ble langage.

Directeur romand
La formulation: «Il nous de l'Association suisse des cadres (ASC)

quitte de son plein gré» ne signi-
fie pas forcément: «Nous som-
mes contents de son départ.» Il
s'agit bien souvent de formules
types utilisées depuis bien long-
temps sans aucune arrière-pen-
sée.

Si le certificat ne reflète pas
la réalité ou s'avère incomplet,
le travailleur pourra exiger que
l'employeur le modifie. Délivrer
un certificat de complaisance
peut occasionnellement poser
de sérieux problèmes. Si un
employeur engage un collabo-
rateur sur la base d'une pièce
trop élogieuse et qu'il subit en-
suite un préjudice, il pourra se
retourner contre l'auteur du
certificat!

Un tel document devra
donc être établi d'une manière
sérieuse et remis lors du départ
du travailleur ou dans un délai
de dix jours.

N'oublions pas qu'il repré-
sente une véritable carte
d'identité professionnelle, in-
dispensable à la recherche d'un
nouvel emploi.

. Bernard Briguet

JAMES BR OWN¦ LIZ HURLEY
Très cher bébé...
Plusieurs magazines se font la
guerre pour obtenir les droits
exclusifs de la couverture de
la naissance de l'enfant qu'at-
tend l'ancienne compagne de
Hugh Grant.

Liz Hurley aurait pris l'initiati-
ve d'entrer en contact avec
différentes revues pour assu-
rer son avenir financier et ce- «Je me sens bien. Il y a telle- Chuck Berry, 75 ans.
lui de son bébé. Une offre se ment de qens qui veulent AP/ACTUSTAR

montant à près de 2,5 millions
d'euros lui aurait été faite, ce
qui représenterait une somme
sans précédent pour avoir la
couverture du reste de la
grossesse de l'actrice, de la
naissance du bébé et des deux
premières années de la vie de
l'enfant. Victoria et David
Beckham ont comparative-
ment touché moins d'argent
pour confier l'exclusivité de
leur mariage à Ok. Ce dernier
magazine et Hello se livrent
d'ailleurs certainement une
lutte acharnée pour gagner les
faveurs de Liz Hurley.

La pêche!
Nouvel album, nouveau con-
cert. A l'âge de 68 ans, James
Brown n'en a pas fini avec la
musique. Avec Next Step qui
vient de sortir chez les dis-
quaires et un concert de rock
prévu au Japon la semaine
prochaine, rien ne semble en
effet pouvoir arrêter le «Par-
rain de la Soûl».

nous voir. La demande est si
forte que nous pouvons aller
où nous en avons envie», a
déclaré James Brown lors
d'une interview accordée par
téléphone depuis Atlanta,
Géorgie.
«J'adore le Japon», s'est-il
aussi exclamé, une semaine
avant le concert qu'il donnera
à Tokyo avec le légendaire
Chuck Berry.
Si aucun autre concert n'est
prévu, celui de Tokyo sera une
des premières apparitions pu-
bliques de «Mister Dynamite»
depuis qu'il a été condamné
en février par un jury de Los
Angeles. Celui-ci l'a reconnu
coupable d'avoir licencié une
employée de sa société qui
l'accusait de harcèlement
sexuel, accusation pour la-
quelle M. Brown a été recon-
nu non coupable.
Ce concert avec Berry sera
également l'occasion pour Ja-
mes Brown de faire son grand
retour au Japon, après deux
ans d'absence.
«J'ai hâte d'y être», a déclaré

Pas de famille
sans papa!
¦ Je suis allée passer une se-
maine de vacances de neige
dans un endroit magnifique,
Les Collons-Thyon 2000, en
compagnie de ma fille divorcée
et de ses trois enfants mais, car
il y a un mais, si vous êtes veu-
ve ou divorcée avec un ou plu-
sieurs enfants et que vous ai-
meriez bénéficier du tarif fa-
mille pour les remontées mé-
caniques, cela n'est pas
possible, il manque le sacro-
saint PAPA, autrement vous
n'êtes rien. Un conseil, si vous
êtes une famille monoparenta-
le, n'allez surtout pas skier
dans ce coin; peut-être trou-
verez-vous d'autres endroits où
ils auront les idées moins étroi-
tes. Elise Zordan

Rectificatif
¦ Une erreur s'est glissée dans
la missive de M. Armand Berra,
pâme dans notre courrier des
lecteurs du jeudi 14 mars et in-
titulée «Lettre à M. Meili, USA».
U fallait bien saisir, à l'avant-
dernier paragraphe: «Ce que je
comprends dans cette histoire,
c'est que l'argent mal acquis ne
prof ite jamais.» NF



OUVERTURE DES MAGASINS
LAISSER FAIRE LES PARTENAIRES SOCIAUX

Le Parti radical surpris
¦ Lors de la présente session
du Grand Conseil, les députées
et députés valaisans sont appe-
lés à se prononcer sur les pro-
positions de la deuxième com-
mission parlementaire relative à
la loi sur l'ouverture des maga-
sins.

Le PRDvs est fortement sur-
pris par les propositions conte-
nues dans ce rapport . Si le Par-
lement devait entériner ces nou-
velles propositions, cela signifie-
rait qu'il désire mettre un terme
aux accords négociés entre les
différents partenaires sociaux.

Après des années de discor-
de, les petits commerces, repré-
sentés par l'UCO"\A, les grands
groupes de distributions et les
syndicats sont parvenus à un
accord en matière d'heures
d'ouverture des magasins, et des
jours fériés notamment. Peut-on
concevoir qu 'il est du ressort des
instances politiques, hors des
conditions cadres et de police
qui sont de sa responsabilité,
d'aller à rencontre des souhaits
des partenaires sociaux, princi-
paux intéressés? Se poser la
question, c'est déjà y répondre.

Conformément aux princi-
pes de la subsidiarité, le PRDvs
soutient d'abord les accords en-
tre partenaires sociaux avant
l'intervention de l'Etat.

Le vote des 36 heures refusé
par le peuple suisse et valaisan
montre à l'évidence - 75% de
non - que les citoyens ne veu-
lent pas d'une intervention éta-
tique dans le domaine économi-
que dès lors que les partenaires
sont tombés sur un accord.

Dans un canton touristique
comme le Valais, il est important
d'offrir une palette de presta-
tions favorables à nos hôtes,
faute de quoi nous les oblige-
rons à faire leurs courses dans
d'autres régions avant de nous
rejoindre.

Le PRDvs propose de soute-
nir le texte de la première lectu-
re, notamment sur les points
suivants:

- ouverture prolongée heb-
domadaire à 21 heures;

- ouverture des négoces le
26 décembre;

- ouverture journalière des
stations-service jusqu'à 22 heu-
res.

A défaut, la paix sociale
dans cette branche économique
risque d'être fortement compro-
mise.

Gilbert Tornare
président du PRDvs

Frédéric Delessert
vice-président du PRDvs

Expo.02,
quand tu nous tiens
¦ J'ai envie de pousser MON cri
dans les bois ce matin.

Mon humeur ne s'est pas
améliorée en apprenant le vote
sur l'Expo.02.

Tant de millions investis
dans un gouffre sans fond, un
projet voulu éphémère, dont il
restera au moins, je l'espère
pour la Suisse, un lumineux
souvenir d'une grande fête.

Mais voilà, c'est là que le
bât me blesse. Quand on sait
combien de personnes ne pour-
ront pas profiter de cette fête
par manque de moyens (je pen-
se ici aux retraités qui se serrent
la ceinture afin de boucler le
mois) quoi de plus humain que
certains politiciens, dont des
PDC, font valoir leur légitime
opinion et leurs soucis de ges-
tion en criant: «La coupe est
p leine!» Le moment n'est sûre-
ment pas bien choisi deux mois
avant l'ouverture, mais quand

pensez-vous aurait-on le droit à
se prononcer sur une gestion
abusive de la part de la direc-
tion de l'Expo? La majorité du
Parlement s'est prononcée pour
cet événement. Le monde poli-
tique a accordé un certain
montant, mais multiplier à vo-
lonté les crédits n'est pas crédi-
ble envers le peuple; pas plus
que de faire couler soi-disant
l'Expo. D'accuser le PDC d'une
manœuvre électorale n'est pas
non plus crédible. Je salue le
courage de mes confrères qui
risquent une forte critique, mais
ne font rien d'autre que de dé-
fendre l'opinion publique. J'irai
probablement à l'Expo.02 pour
apporter ma faible contribution
aux recettes attendues, mais
m'insurge contre tout crédit
supplémentaire tout en sachant
que nous n'aurons qu'un seul
choix: de boire la coupe jusqu'à
la lie. Marqrit Picon-Furrer

députée PDC, Les Evouettes

Profondément touchée par les témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Madeleine GHERVAZ-DEFAGO
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence ou leurs messages, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel
soignant de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, au choeur
mixte et au curé de Collombey, ainsi qu'à M. Antoine
Rithner.

Collombey, mars 2002.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François MUDRY
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de constdter l'avis de la famille.
——

Nous l'aimerons au-delà de la Vie
Car l'Amour est dans l'âme
Et l'âme ne meurt pas.

Henri Lacordaire.

Très touchée par tous vos témoignages de sympathie et de
réconfort, par votre présence, votre amitié, vos messages, la
famille de

Monsieur

Edouard WYSSEN
vous exprime sa profonde et sincère reconnaissance.

Un merci du fond du cœur:
- à M. et Mme Paul et Danielle Beck, directeurs de la

Fondation Rive-Neuve à Villeneuve;
- à tout le personnel soignant, accompagnant et bénévole;
- à Bruno, Olivier, Jean-François et Jean-Pascal, leurs

cuisiniers;
- au docteur François Perrochet, médecin responsable de la

Fondation Rive-Neuve;
- au docteur Marc Wenner à Villeneuve;
- au pasteur François Rosselet;
- à l'aumônier Gabriel Pont;
- au docteur Olivier Pyroth à Ollon;
- au révérend curé Jean Scarcella et au chœur de la paroisse

de Bex;
- à M. Paul Chapalay, président de la société des Logements

«Pour Tous» de Bex, à tous ses collaborateurs, ainsi qu'aux
locataires;

- à l'amicale 1947 et à tous les amis cheminots;
- à tous les amis du Valais.

Bex, mars 2002.

La fanfare La Persévérance de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc PHILIPPOZ
ancien musicien, membre du Club des 100.
La fanfare participera en délégation à la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Luc PHILIPPOZ
grand-papa de Jean-Luc Monnet, chef local de la protection
civile.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
SIP (Suisse) SA. à Martigny

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAIBELLA
papa de Stéphane Faibella et beau-frère de Raymond
Contrasty, fidèles employés et collaborateurs de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAIBELLA
papa de Fred, membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de
Bernadette

BORNET

¦ mWsW' •'--* -

¦̂  Y 7 m
2001 - 23 mars - 2002

Il y a un an que Bernadette a
pris le chemin du ciel.
Mais elle est toujours dans
nos cœurs. _*. . ...Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
22 mars 2002, à 19 heures.

t
La classe 1953 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc PHILIPPOZ

papa de notre amie et con-
temporaine Josiane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les employés

du Café-Restaurant
Les Touristes à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FAIBELLA

papa de M. Frédéric Faibella.

t
La classe 1962
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FAIBELLA

papa de Stéphane, contem-
porain et ami.

t
Le Ski-Club Daviaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
François MUDRY

membre d'honneur et mem-
bre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi (027) 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

Charles
MARIÉTHOZ

2001 - Mars - 2002
Au-delà de la nuit,
une douce mélodie
accompagne la lumière
de l'espérance
qui monte en crescendo
et aboutit à la certitude.
Une étoile ne meurt pas,
elle s'éteint pour renaître
dans l'univers infini.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Basse-Nendaz,
le vendredi 22 mars 2002, à
19 heures.

La classe 1942 de Riddes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Luc PHILIPPOZ

papa de Marie-Cécile et
beau-père de Roby, contem-
porains et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Madame
Jeanne BRIGUET

2001 - Mars - 2002
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.
Egalement une pensée pour

Georgy et Jean-Michel.
Votre famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, demain jeudi 21 mars
2002, à 19 heures.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
En ces jours de séparation,
émue par votre amitié et votre
soutien, la famille de

Joseph
DUMOULIN

vous exprime sa profonde re
connaissance.
Merci de tout cœur!

Savièse, mars 2002.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus, la famille de

Julia MICUAUD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa
tristesse par leur présence, leurs messages, leurs
envois, et lui ont réchauffé le cœur dans cette doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- à l'Association du four banal et du four mobile de

Versegères;
- au personnel de la cuisine et de la salle à manger de

la maison de la Providence, à Montagnier;
- à la classe 1936;
- à la fanfare L'Echo des forêts du Pont.

Eloi Michaud
Ariane et Eric Liechti-Michaud

et leurs enfants Deborah et Romic
Sylvain Michaud et son amie Roswitha Petry.

Mars 2002.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
lors du décès de notre cher fils et frère

Pierre André DUPERTUIS
sa famille vous remercie sincèrement pour votre présence,
vos messages, et vos dons qui seront reversés aux bonnes
œuvres.

Un merci particulier:
- aux médecins de l'hôpital du Chablais site de Monthey;
- aux infirmières pour leur dévouement et leur gentillesse;
- au curé Othon Mabillard;
- aux amis et contemporains de l'amicale 1956;
- aux pompes funèbres Clerc.

Familles Albert Dupertuis
Massongex, Monthey, Aigle, mars 2002.

Le Conseil général de Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
HUSER-GERMANIER

maman de Michel Huser, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La Société de développement
de Conthey - Vétroz - Ardon

et les membres de son comité
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
HUSER-GERMANIER

maman de Michel, notre vice-président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Tu n'es p lus là, mais tu es maintenant
partout où nous sommes.

Entourée de sa famille, s'est éteinte paisiblement

Madame

Marie-Lucie P̂ "̂%
DÉLÈZE- «F» «^
MONNET

AwÊsm

veuve de Maicellin

Font part de leur peine:
Sa fille:
Marie-Paule Cabrini-Délèze, à Châteauneuf;
Sa petite-fille chérie Pierrette, à Châteauneuf;
Son arrière-petit-fils François, son arrière-petite-fille
Loredana et leur papa, à Châteauneuf;
Les familles de
Feu Jean-Jacques et Marie-Julienne Monnet-Monnet, à
Isérables;
Feu Joseph et Judith Délèze-Michelet, à Fey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Nendaz,
Isérables et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, le
jeudi 21 mars 2002, à 16 heures.
Une veillée de prière aura heu à l'église de Fey, aujourd'hui
mercredi 20 mars 2002, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Marie-Paule Cabrini

rue des Primevères 9,
1964 Châteauneuf-Conthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal, le personnel communal

de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
HUSER-GERMANIER

maman de Michel Huser, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration, la direction
et les professeurs du Collège Derborence,

à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse HUSER
maman de M. Michel Huser, membre de la commission
scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"t
Le Parti radical-démocratique de Vétroz-Magnot
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
HUSER-GERMANIER

maman de Michel, conseiller communal.

La cérémonie d'adieu a lieu à l'église Saint-Guérin à Sion,
aujourd'hui mercredi 20 mars 2002, à 10 h 30.

Le lundi 18 mars 2002, est dé-
cédée à l'hôpital Saint-Amé à
Saint-Maurice, des suites
d'une longue maladie suppor-
tée avec un courage exem-
plaire, à l'âge de 73 ans

Madame

Suzanne
GROSS '

née CHERIX

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Jean-Michel et Régula Gross-Frischknecht, à Duillier (VD);
François et Laurence Gross-Michaud, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Olivier Gross, à Duillier;
Didier Gross, à Duillier;
Mélanie Gross et son ami Bruno, à Monthey;
Céline Gross, à Monthey;
Son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Ruth Cherix-Stucki, aux Dévens-sur-Bex, et famille;
Jean-Pierre Cherix et famille, à Chesières et aux Diablerets;
Marie-Thérèse Planchamp-Gross, à Monthey, et famille;
Sa marraine:
Denise Gilliard et famille, à Bex;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte protestant sera célébré à l'église catholique dt
Monthey, le jeudi 21 mars 2002, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue du culte à l'intérieur de l'église.
Adresses de la famille: La Rigolette 10, 1266 Duillier (VD).

Chemin d'Arche 43, 1870 Monthey.

Le conseil d'administration
de Reitzel (Suisse) S .A.

a le profond regret de faire part du décès, survenu le
dimanche 17 mars 2002, dans sa huitantième année, de

Monsieur

Joseph POUPON
ancien administrateur délégué de la société

Par sa forte personnalité, son charisme et ses grandes
compétences, il a largement contribué au dévelop-
pement de notre entreprise.
Les funérailles auront Ueu dans rintimité de la famiUe.

Aigle, le 18 mars 2002.

La direction et le personnel
de Reitzel (Suisse) S .A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph POUPON
qui fut notre patron de 1973 à 1986, et père de
M. Bernard Poupon, actuel administrateur délégué de
la société.
Nous garderons de lui le souvenir d'un dirigeant clair-
voyant et toujours à l'écoute de ses coUaborateurs.
Nous exprimons à sa famille nos sincères condo-
léances et toute notre sympathie.

Aigle, le 18 mars 2002.

t 
Remerciements

nous vous disons merci pour L
^

. >*g |
vos nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du

Christian m 1
JACQUIER |

Un merci particulier: iSŜ -***̂  ̂ ^W.j
- au vicaire François Maze;
- à la chorale de Saint-Guérin;
- aux pompes funèbres GUbert Roduit.
Mars 2002.



Grôi

Tu nous as tellement apporté...
Jamais nous ne pourrons t'oublier

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, après une courte
maladie, le lundi 18 mars
2002

Madame

Ida REY

Font part de leur grand chagrin:
Sa sœur:
Cécile Praplan-Rey, à Icogne;
Ses neveux, nièces, filleul, petits-neveux et petites-nièces:
Jean-Paul et Mérida Praplan-Rosset et leur fils Alexandre, à
Icogne;
Gabrielle et GiUes Rey-Praplan, leurs enfants Vincent, Yves
et Florence, à Montana-ViUage;
Marie-NoëUe et Georges-Alain Tavel-Praplan, leurs enfants
Christophe et Juliane, à Loc;
Pierre-Alain et Claudia Praplan-Carrupt, leurs enfants
Didier , Nathalie et Andréa, à Hinterkappelen;
Charles Praplan et son amie Patricia Magnenat, à Sion;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
jeudi 21 mars 2002, à 16 h 30. *
Les honneurs seront rendus dès 16 h 15.
Notre chère sœur et tante repose à la chapeUe ardente de
Lens où la famiUe sera présente aujourd'hui mercredi
20 mars 2002, de 19 à 20 heures.
Veillée de prières à l'égUse à 19 heures.
Un grand merci au docteur Patrick VouiUoz, aux médecins
et au personnel soignant du Centre valaisan de pneumo-
logie, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Dieu de tendresse et de miséricorde
Garde son âme dans la paix.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La famille Gaston Barras-Bonvin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida REY

t

sa fidèle collaboratrice et amie, dont eUe gardera un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière'de consulter l'avis de la famiUe.

Profondément touchée par. les
nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur

Jean
PAGLIOTTI

sa famiUe et ses proches
remercient tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part à
sa peine.

Sion, mars 2002.

La classe 1924
de Lens-Icogne

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Ida REY

contemporaine et amie

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe. consulter l'avis de la famiUe.

Le groupe de chasse
Les Verts

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave

CERGNEUX
membre et ami du groupe.

Pour les obsèques, prière de

Ainsi, plus beau à tes yeux, plus doux à tes pas
T'accueillera ton vieux chalet de Draversaz.
Assis sur un vieux banc, tes chiens à tes côtés
Tu auras tout loisir d'observer le gibier.

A.R

Après une vie bien remplie,
entouré de l'affection de sa fa-
miUe et des bons soins du per-
sonnel hospitalier, s'est en-
dormi paisiblement dans sa
94e année à l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice, le lundi
18 mars 2002

Monsieur

Gustave
CERGNEUX

retraité Ciba Monthey

Font part de leur chagrin:
Ses neveux et nièces:
Albert et Isaline Emery et famiUe, à Ayent;
Renée Borgeaud , à Monthey;
Albertine et Alphonse Maillard et famiUe, à Monthey;
Marie-Claude et Michel Grandjean et famiUe, à Monthey;
Marius et Rolande Mignot et famiUe, à Muraz;
Jacqueline Mignot et famUle, à Muraz;
Elisabeth Donnet, à Genève;
Robert et Jean-Claude Pidoux, à Neuchâtel et Lausanne;
Lily Avanthay, à Lausanne;
GUbert Bovay, à Lausanne;
Rosette Amaudruz, à Lausanne;
Ses fiUeuls et fiUeules, cousins et cousines, les famUles
Cergneux, Avanthay, Lecoultre, Petten;
Ses amis chasseurs et pêcheurs, ainsi que ses fidèles amis
de Muraz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Muraz, le
jeudi 21 mars 2002, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Muraz, les visites sont Ubres.
Adresse de la famiUe: Michel Grandjean

avenue de la Plantaud 38 B
1870 Monthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction et le personnel d'UBS S.A.
ont le regret de faire part du décès de

. Madame

Suzanne MOSER
retraitée de notre banque.

Ils adressent à sa famiUe leurs sincères condoléances.

Le chœur mixte La Léonardine
a le regret de faire part du décès de

Madame

Hilda BAYARD
MEICHTRY

maman de Bernadette Oggier, vice-présidente de la société Jeanne
ROUILLER

MONAYt
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Une présence
Une main tendue
Une prière partagée
Une parole réconfortante
Pour tous ces gestes d'amitié
et ces signes qui réchauffent
le cœur, toute la famiUe de

Joseph
BALLESTRAZ

vous dit simplement merci.

vous remercie du fond du
cœur pour votre présence, vos
prières, vos dons, vos messa-
ges et fleurs.

Un merci particuUer:
au curé Martial Canaux;
au docteur Charles-Henri DécaiUet;

\

Les familles parentes, aUiées et amies de

Monsieur

Calixte LUGON-MOULIN
font part de son décès sur-
venu au home Les TiUeuls, à
Monthey le mardi 19 mars
2002, à l'âge de 98 ans.

La messe de sépulture sera
célébrée à la chapeUe du
home Les TiUeuls à Monthey,
le jeudi 21 mars 2002, à
9 heures.
L'incinération suivra à Sion
sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient Ueu de lettre de
faire part.

t
Entouré de l'affection des
siens, s'est endormi paisible-
ment au home Haut-de-Cry à
Vétroz, le lundi 18 mars 2002

Monsieur

Paul
ANTONIN

Font part de leur peine:
Son épouse:
Adélaïde Antonin-Roh;
Ses enfants et petits-enfants:
Anny et Ernest Dubuis-Antonin, leurs enfants Edouard et
sa fiancée Sylvie Millier, Christophe;
Marie-Paule et Roland Favre-Antonin et leurs enfants
Violaine et EmUie;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , beUes-sœurs, neveux et
nièces;
Madame veuve Germaine Roh et ses enfants;
Madame veuve Lucie Papilloud et ses enfants;
Jules et AUce Antonin et leurs enfants;
FamiUe de feu Marc Antonin;
CécUe Roh;
Emile Roh;
Jeanne Roh;
Son fiUeul et sa fiUeule:
Edouard;
Evelyne;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse d'Erde,
le jeudi 21 mars 2002, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Erde, où la famiUe sera
présente aujourd'hui mercredi 20 mars 2002, de 18 h 30 à
19 h 30

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuU, la famiUe de

Madame



Mauvais goût
¦¦ Lors d'un récent débat sur la
dérive des médias, organisé à Mon-
they, il en est notamment ressorti que
cette dérive découlait de la concur-
rence que se livrent les groupes de
presse. Ont également été mis en
cause la tyrannie de l'audimat, pour
les médias audio-visuels, ainsi que le
phénomène de l'urgence. En Suisse
romande, où les médias sont avant
tout régionaux, cette dérive est, heu-
reusement, encore mesurée. Elle de-
meure l'apanage de quelques publica-
tions uesireubKb u diiecner les lec-
teurs, soit en provoquant, soit en
montant en épingle, au nom du sen-
sationnalisme, des faits anodins. Mais
rien de bien grave au demeurant.

Parfois, malheureusement, cette
dérive se traduit par un acharnement
médiatique de mauvais goût. Dans un
exemple récent, profitant d'un drame
en montagne, certains en ont rajouté,
faisant des gros titres, revenant lour-
dement sur l'événement et recher-
chant, à tout prix, à exploiter ce der-
nier. Il aurait pourtant été tellement
plus digne de se contenter d'annoncer
la mauvaise nouvelle, sans commen-
taire superflu. On ne peut en effet
pas justifier n'importe quel dérapage,
au nom de la concurrence. Mais il est
vrai que si le respect, la pudeur et la
discrétion sont des qualités louables,
elles ont le tort d'être inintéressantes,
commercialement et médiatiquement
parlant. Olivier Rausis
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¦¦ Ces boules de plumes hirsutes appartiennent à la famille des rares espèces à profiter de la déforestation , car elle apprécie
des coucous guiras. Surpris sur leur perchoir dans le zoo de Wup- les régions broussailleuses. Ces coucous se regroupent également
pertal (Allemagne), ces drôles d'oiseaux vivent habituellement en pour se nourrir au sol. Au menu: insectes, grenouilles et œufs.
Amérique du Sud. Ils ont l'habitude de se blottir ainsi lés uns Malgré leur nom, il a rarement été constaté de petit parasitant le
contre les autres pour combattre la fraîcheur de la nuit. C'est une nid d'une autre espèce, key/frank augstein NC/keystone
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i Le courant perturbé se décalera en direction du nord pour cette journée, Jeudi,après un début de journée avec des éclaircies, les
i nous ramenant ainsi un temps plus sec. En début de matinée les nuages nuages reviendront suivis de pluies ou de neige vers
: resteront très nombreux avec de dernières averses en plaine du Rhône et sur 1900 mètres. Vendredi, des averses se produiront sur
\ les Alpes valaisannes, plus fréquentes sur les Alpes bernoises. La neige les Alpes bernoises sinon un temps assez ensoleillé

tombera dès 2200 mètres. Le temps deviendra sec dans ces régions et le soleil s'imposera. A partir de samedi, un temps bien
fera d'assez belles apparitions. Il se montrera absent sur les Alpes bernoises. ensoleillé nous accompagnera.

, — l l llil lll l li —
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 20 Le Caire 22
Barcelone 22 Hong Kong 27
Berlin 11 Jérusalem 13
Helsinki 6 Los Angeles 24
Londres ' ̂ i. 

12 
Montréal ' 3

Moscou 4 New York 5
Paris 14 Rio de Janeiro 28
Rome 21 Sydney 24
Vienne 14 Tokyo 16

^Patricia Estoppey
Dermographe certifiée

Rue de Lausanne 25 -1950 Sion
> Tél 027 321 13 33 - Mobile. 079 433 14 46

http://www.nouvelliste.ch/
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Retirages 13 x 19 cm
prix

IMIGROS
J ELECTRONICS

A partir de dias et de films négatifs couleur 135/
24x36 mm ainsi que d'APS (formats Classic et HDTV)
Action valable jusqu'au 31.3.2002 dans votre magasin
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AGASlNS IVIIuROS- tLtt I KUNILb. Aigovie Brugg-Neumarkt (1/2/3/4), Buchs-Wynecenter(1/2/3/4), Spreitenbach-Tivoli (1/2/3/4)BâleAllschwil-Paradies (1/2/3/4), Basel
aramarkt (2/3/4), Basel-Kirschgarten (1), MParc Dreîspitz (1/2/3/4), Fûllinsdorf-Schônthal (2/3), Oberwil (2/3/4) Berne Bem-Marktgasse (1/2/3/41, Bern-Wankdorf (1/3), Brûgg - Brûggmoos (2/3), Brûgg-
itre (4), Biel-Bielerhof (1), MParc Langenthal (1/2/3), Schônbûhl -Shoppyland (1/2/3/4), Tluin-Oueriand (1/2/3/4) Frihouig Avry - Centre (2/4), Bulle-Gruyère Centre |2) Genève Genève- Balexert (1/2/3/4),
:o loisir Chêne-Bourg (2), Brico loisir Nyon |2), MParc La Praille 11/2/3/4) Grisons Chur-Calandapark (1/2/3) Luceme MParc Ebikon (1/2/3/4), Luzem-Schweizerhof |i/2), Sursee- Park (2) Jura Delémont
.oisirs (2) Neuchâtel La-Chaux-de-Fonds- Métropole (2/4), MParc Marin (1/2/3/4) Nidwald Stans-Lânderpark (1/2) Schaffhouse MMM Herblingen (1/2/3) Schwyz Ibach - Mythen-Center (1/2) Soleure Eger-
<en-Gâupark (1/2), Langendorf-Ladendorf (1/2/3), Olten-Freizeitland (3) St-Gall Abtwil-Sântîspark (1/3), MParc Buchs |2), Mels-Pizolpark (1/2/3/4), MParc Rapperswil (1/2/3/41, St.Gallen-Neumarkt
/3/4), St. Gallen-St. Rden (1/2/3/41, St. Margrethen-Rheinpark (1/2/3/4), Wil (1/2/3/4) Tessin Lugano-Città (1/2/4), Locarno-Mercato (2/3), Morbio Inferiore-Serfontana (1/2/3/4), S. Antonino - Centra (2/3/4)
lis Brig (2/4), Martigny - Manoir (2/4), Monthey - La Verrerie (1/2/4), Sion - Métropole (1/2/3/41 Vaud Crissier (1/2/3/4), Lausanne - Métropole (2/4), Montagny - Expo Centre (2/3/4), Romanel-sur-Lausanne
/4), Yverdon - Métropole 12) Zoug Steinhausen - Zugerland (1/2), Zug - Metalli (2) Zurich Meilen |l/2), MParc Regensdorf (2/3/4), Uster - llluster (1/3), Wàdenswil 12), Wallisellen - Glattzentrum (1/2/4),
zikon - Zûri-Oberland-Mârt |i/4), Winterthur- Grûze (1/3), Wintherthur- Neuwiesen (2/4), Zurich -Altstetten (2), Zurich - Brunaupark (1/2), Zurich - City (1/2/3/4), Zurich - Limmatplatz (1)
issortiments suivant sont disponibles dans ces magasins: (1) = MTeleshop (2) ¦ assortiment de photostopes (3)=assortiment de PC (4)=assortiment audio numérique
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