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¦ FRANCE
L Italie quitte
le Salon du livre
L'Italie a officiellement
annoncé hier son
retrait du Salon du
livre. PAGE 7

¦ MEXIQUE
Sommet sur
le développement
Les pays industrialisés
ont essayé de trouver
des solutions pour
réduire la pauvreté.

PAGE 8

¦ SAINT-MAURICE
Sociétaires
Raiffeisen
derrière Barman
L'assemblée générale
de la Banque
Raiffeisen
Massongex - Saint-
Maurice - Vérossaz a
été marquée, hier soir,
par le soutien des
sociétaires à Georges-
Albert Barman après
son licenciement.

PAGE 11

¦ MARTIGNY
Le CERM a 25 ans
Il abrite chaque année
la Foire du Valais et
d'innombrables autres
manifestations: le
CERM fête son quart
de siècle. PAGE 14

¦ VOYAGE
Pékin l'impériale
La capitale de la Chine
est l'endroit le plus
visité du pays. Une
ville qui balance entre
tradition et ,
modernité. PAGE 22

et généreuse n'aurait pas entraîné de conséquences
insupportables, ni pour sa souveraineté, ni pour ses
habitants. Et pourtant... PAGES 2-3

Ironie du calendrier: au moment où était dévoilé le
rapport Bergier, les Chambres fédérales plébiscitaient
la Fondation Suisse solidaire... PAGE 9

1 PAPIVORE
Une république
protégée
Dans Le rire interdit,
Raymond Bruckert
imagine un pays
enfermé dans ses
normes sociales.
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La commission Bergier donne un coup de balai à la Suisse de «39-45»

Le  
très attendu rapport final de la commission in-

dépendante d'experts, dite «Commission Ber-
gier», n'a pas déçu. Mais il a surpris. Par la dure-

té de ses conclusions. Oui, la Suisse savait le sort hor-
rible réservé aux réfugiés qu'elle refoulait sans néces-
sité; oui, la Suisse savait qu'une attitude plus souple

BANQUE CANTONALE DU VALAIS FC SION

Beaucoup WÊ Le derby
du rachatd'appelés

¦¦ La présidence de la Banque Cantonale
du Valais suscite les vocations. Jean-Pierre
Ramseyer, ex-banquier, a fait acte de candi-
dature en informant directement le Conseil
d'Etat. D'autres candidatures spontanées
pourraient suivre. Le débat fait rage. Faut-il
un banquier ou un politique pour présider
le conseil d'administration de la banque?

Le Conseil d'Etat doit trancher après
Pâques mais avant le 25 avril, date de la
prochaine assemblée générale. PAGE 5
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Devoir
d'avenir

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Après cinq années de dur la-
beur, la Commission Bergier a donc
présenté hier à Berne son rapport fi-
nal. Dans la foulée, le Conseil fédéral,
représenté par le président de la Con-
fédération Kaspar Villiger et la patron-
ne de l'Intérieur Ruth Dreifuss, est
sorti à juste titre du bois pour livrer
une prise de position très attendue.

Avec sa déclaration, très intelli-
gemment, Berne donne dans la nuan-
ce. L'exécutif reconnaît que «le pays,
en particulier ses responsables politi-
ques, n'ont pas toujours répondu aux
exigences humanitaires», principale-
ment en ce qui touche la politique
d'asile et la question juive.

A ce propos, le Conseil fédéral dé-
clare «rester conscient de ces erreurs,
pour lesquelles il a présenté des excu-
ses en 1995».

Berne reconnaît aussi qu'il y a eu
après guerre de grosses négligences
dans le domaine de la restitution des
biens spoliés pendant le conflit. Elle
rappelle néanmoins avoir récemment
mis en place une série de mesures
correctrices qui ont déjà porté leurs
fruits.

Plus avant, l'exécutif se félicite du
fait que les travaux Bergier aient tordu
le cou à trois idées reçues... Non, nos
relations économiques avec le Reich
n'ont pas prolongé la guerre. Non, au-
cun train de déportés n'a traversé la
Suisse. Non, les banques helvétiques
n'ont pas bâti leur prospérité sur les
dépouilles des victimes du nazisme.

Par ailleurs, et c'est heureux, le
Conseil fédéral se refuse à transformer
le rapport Bergier en «bible officielle.»
Il demeuré donc des chapitres entiers
à écrire, sur des actes glorieux ou mé-
prisables, sur des femmes et des hom-
mes qui ont dépassé leurs limites ou

En conclusion, Berne se dit certes
consciente de «l'impossibilité de cor-
riger pleinement les erreurs et de ré-
parer certains manquements».

Cela étant, aux yeux du gouverne-
ment, moins qu'un devoir dé mémoi-
re, les travaux Bergier constituent un
devoir d'avenir. Un devoir susceptible
de sensibiliser chacun aux souffrances
des victimes d'aujourd'hui et d'inspi-
rer nos actions futures...

On ne saurait mieux écrire! ¦

ÛWSWS BT QB\UB6, MÊMBS COMAT$?
MMSACtte+e,

CBST UN
OWQBl

TU6+e
QBX!
t̂-tiÊ 3o? ^

CtAÎv.

I___É_^^~

Commission Be
La Suisse a mal assumé ses responsabilités à l'égard des réfugiés

durant la Seconde Guerre mondiale. Foi de CIE dans son rapport final!

La  

Commission in-
dépendante d'ex-
perts (CIE) a pré-
senté hier matin à
Berne la synthèse

de ses travaux. Selon le pro-
fesseur Jean-François Ber-
gier, le rapport final doit ren-
dre plus accessibles à tous
les résultats de cinq ans de
recherches. Il les situe aussi
dans leur contexte national
et international. Les neuf
membres de la commission
assument ensemble la subs-
tance et les conclusions de
l'ouvrage. La CIE a identifié
trois domaines où les diri-
geants politiques et écono-
miques de la Suisse ont «im-
parfaitement, voire très im-
parfaitement » assumé leurs
responsabilités à l'époque
du nazisme et au-delà. Le
plus sensible est celui de la
politique excessivement et
inutilement restrictive en-
vers les réfugiés.

Des gens refoulés
sans nécessité
«Même si les chiff res ne sont
pas connus avec certitude,
un grand nombre de gens
menacés de mort ont été re-
foulés sans nécessité», a dit
M. Bergier. Le courage et
l'esprit de justice de cer-
tains citoyens, l'engage-
ment généreux de larges
milieux de la population
ont tempéré cette politique
officielle, mais sans pouvoir
la changer.

Les autorités savaient
pourtant le sort réservé aux
victimes. Elles savaient
aussi qu'une attitude plus
souple et généreuse n'au-
rait pas entraîné de consé-
quences insupportables, ni
pour la souveraineté du
pays, ni pour le niveau de
vie de ses habitants. Ainsi,
maintient la commission,
«leur politique a contribué
à la réalisation de l'objectif
nazi le plus atroce, l 'Holo-
causte».

Profit ou survie?
La survie économique et

Réfugiés internés dans un camp de travail, ici dans la plaine de Magadino, au Tessin. Ceux-là
n'ont pas été refoulés. D'autres en revanche... key

politique de la Suisse exi- La commission ne pré- res, qui a survécu à Ausch-
geait des arrangements avec
l'Allemagne et l'Italie, a re-
connu M. Bergier. Mais tant
Berne que diverses entre-
prises sont souvent allées
trop loin dans la coopéra-
tion avec l'économie nazie.
Certaines firmes y ont vu
une chance de profit , d'au-
tres une condition de sur-
vie, comme l'Etat lui-mê-
me.

Après la guerre, ni la
Confédération ni les entre-
prises privées - banques,
assurances, fiduciaires, ga-
leries d'art ou musées -
n'ont pris à temps les me-
sures nécessaires pour que
tous les ayants droit légiti-
mes puissent rentrer en
possession de leurs biens.
Cela tient moins à la mal-
veillance qu'à la négligence,
selon la CIE.

tend pas avoir répondu
complètement ou définiti-
vement aux questions qui
se posent sur l'attitude de la
Suisse au temps du nazis-
me. «Au contraire, la re-
cherche doit continuer et
dépasser dorénavant les ho-
rizons étroitement na-
tionaux», a conclu M. Ber-
gier.

Echo positif
«Le travail sérieux et inten-
sif de la commission a déjà
eu un grand écho à l 'étran-
ger, a souligné la secrétaire
générale Myrtha Welti. «Le
courage des chercheurs au-
ra des effets positifs pour
l'image de la Suisse à
l'étranger,» a renchéri l'his-
torien polonais Wladyslaw
Bartoszewski, ancien mi-
nistre des Affaires étrangè-

witz. En Suisse même, la
base existe maintenant
pour un vaste débat criti-
que, ont dit plusieurs
membres de la commis-
sion. Les nouvelles' con-
naissances acquises doi-
vent aussi être intégrées
dans l'enseignement sco-
laire, même si la CIE ne
prétend pas avoir le mono-
pole du savoir sur la pério-
de de la guerre. Au contrai-
re, les contributions d'au-
tres historiens sont saluées
et souhaitées. Pour sa part,
l'historien Jacques Picard a
souhaité que les acteurs
économiques tirent les le-
çons du passé, notamment
en respectant mieux les rè-
gles éthiques. Le monde
politique devrait songer à
établir les conditions ca-
dres nécessaires. ATS
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Grève de la faim
¦ Place des Nations à Genève. Le ren-
dez-vous de toutes les misères du
monde. Elles se rassemblent pour atti-
rer l'attention des milliers d'automobi-
listes qui se rendent dans les organisa-
tions internationales. Cette semaine,
c'était au tour de centaines d'adeptes
chinois du Falun gong d'occuper le
tenain. Vêtus d'une chemise jaune ou
bleue, tenant des calicots dénonçant la
campagne répressive dont ils font l'ob-
jet en Chine, les militants de la secte
chinoise ont passé une journée de-
bout, serrés les uns contre les autres,
les yeux clos, les mains jointes. Est-ce
une prière, une méditation transcen-
dantale? Aucun homo occidentalis ne
peut le comprendre. C'est en tout cas
très digne. La police n'a pas besoin
d'intervenir. Les statues vivantes espè-
rent, sans nul doute, que les diploma- téléphones et sa médecine. Ferons-
tes qui débattent des droits de l'hom- nous alors la grève de la faim pour
me les remarqueront, tirant de leur nous protéger de la plus grande puis-
geste une inspiration pour une quel- sance du monde à qui nous tenons
conque résolution condamnant le tant à faire la leçon?
Gouvernement de Beijing. P.-E. Dentan

Au milieu de la place, il y a tou-
jours la haute chaise de bois à trois
pieds, symbolisant les milliers de victi-
mes des mines antipersonnel qui
crient à l'aide dans les pays de conflits
après avoir perdu une jambe.

Bientôt nous verrons des tentes
jaunes abritant des Tibétains qui récla-
ment en vain leur indépendance, et le
départ des troupes chinoises. J'admire
leur persistance. Il y a plus de vingt
ans qu'ils se rappellent ainsi à la mé-
moire des diplomates, les mêmes qui
courtisent la Chine pour d'autres rai-
sons, sonnantes et trébuchantes.
L'Empire du Milieu ne représente-t-il
pas le plus grand marché du monde de
demain, où l'Occident viendra vendre
ses produits; à moins que ce ne soit le
contraire, la Chine qui nous vendra ses
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Le professeur Jean-François Bergier et les membres de la Commission indépendante d'experts ont porté un regard très critique à I endroit de la Suisse
officielle qui s'est montrée peu généreuse avec les réfugiés qu'elle savait envoyés à la mort. key

«Menées par le bout du nez»
psychologique que politi-
que. On savait bien que la
neutralité était fragile, que
l'Allemagne ne l'aurait pas
respectée, les autres belli-
gérants non plus. Cela dit,

C'était réellement un per-
sonnage charismatique, ce
qui en Suisse est assez ex-
ceptionnel. Mais pas im-
possible, on l'a vu. Par
contre, le gouvernement a
effectivement manqué de
personnalités exception-
nelles, ou simplement bril-
lantes, et il a un peu... failli.
Ce n'était pas intentionnel,

devant ces milliers de pa-
ges qui, à son avis, ne
montrent que les aspects
négatifs de la Suisse en
guerre. Que répondez-
vous à ces Suisses scanda-
lisés par votre travail?
- Que je les comprends.
J'ai éprouvé moi-même
combien il est difficile de
modifier une image idéali-

- Jean-François Bergier, la
neutralité n'a pas été sou-
vent respectée en temps
de guerre, constate votre
rapport. N'était-ce alors
qu'un alibi?
- Le mot est un peu fort ,
mais j' avoue que j' ai été
assez choqué. Les Suisses
de l'époque parlent sans
cesse de neutralité, maté
quand ça les arrange de ne
pas en tenir compte, ils
n'hésitent pas. Ce double
discours est assez étrange.

on se serait attendu à ce
que les Suisses la respec-
tent, eux qui y attachaient
tant d'importance. Cela n'a
pas été le cas.
- Votre conclusion relève
la faiblesse du Conseil fé-
déral. Avec un Churchill,
les choses auraient été dif-
férentes?
- On n'a pas eu Churchill,

mais il s'est laissé mener sée et rassurante de son
par le bout du nez par pays. C'est d autant plus

difficile que ces personnesquelques hauts fonction-
naires. Qui étaient parfois
très remarquables, eux.
- Un ancien de la mob a
fait entendre sa souffrance

ont participé souvent à la
défense de leur patrie avec
bonne foi et générosité.
Découvrir que les choses se

- Une notion vide, alors? férentes?
- Non, je dirais qu'elle - On n'a pas eu Churchill,
avait une fonction plus mais on a eu Guisan!

PUBLICITÉ

sont passées autrement est
douloureux. Cela dit, il est
vrai que notre mandat
nous demandait de nous
pencher sur les dossiers,
disons... délicats. On a mis
le doigt là où ça fait mal.
Mais le rapport final s'est
efforcé de faire la balance,
pour montrer que ces
points litigieux s'inscrivent
dans un ensemble plus
complexe. Lequel com-
prend aussi des aspects
positifs, qui font honneur à
la Suisse.

Propos recueillis par
Patrice Favre / La Liberté

http://www.meubles-descartes.ch


Le SMII fait de la résistance!
¦ La mini-déception causée par des Leading Indica-
tors inférieurs aux attentes au mois de février a été
de courte durée, puisque les signes de reprise et les
anticipations d'accélération du cycle économique ont
permis aux valeurs de technologie de progresser net-
tement en fin de séance, permettant au Nasdaq de
terminer en hausse de 1,96%. Ce mouvement s'est
fait au détriment des valeurs cycliques traditionnel-
les, qui commencent à amorcer un mouvement de
baisse lié aux anticipations de remontée des taux
d'intérêt. De même, les valeurs financières sont af-
fectées: Les valeurs pharmaceutiques ont également
poursuivi leur repli. Le DJIA a terminé en repli de
0,21% et le S&P 500 en hausse modeste de 0,15%.

SIP P 11.76
BVZ Holding N 11.11
Nextrom I 9.33
Crealogix N 8.03
Surveillance N 7.56
UMS P 7.40
Tamedia N 7.17
Getaz Romang BJ 6.83
Micronas N 6.26
Agie N 6.06

Le marché obligataire a profité marginalement du
recul de l'indice de la Fed de Philadelphie (11.4 con-
tre 16, soit un recul dans un secteur très industriel).
De même l'absence de tensions inflationnistes (CPI
+0,2% «core» index en février) constitue un soutien
au marché.

Le dollar s'est redressé quelque peu contre euro et le
yen a repris son mouvement de baisse. Il est au plus
bas depuis dix séances. Les banques ont encore af-
fecté le Nikkei (-1,58%).

Le pétrole est au plus haut depuis six mois, et a ac-
céléré sa remontée après la conférence Opep, puis-
qu'il se confirme un accord tacite sur les réductions
de production ou d'exportations entre l'Opep et les
Nopeps. Par ailleurs les anticipations de reprise et
les risques liés à une intervention militaire américai-
ne en Irak contribuent à faire monter les prix.

Les places européennes et suisses n'ont pas vrai-
ment enregistré de tendance nette en ce dernier jour
de semaine, en l'absence de chiffres majeurs et dans
un contexte toujours marqué par l'incertitude sur le
«timing» du cycle et de plus une grande hésitation
sur les arbitrages sectoriels à effectuer (cycliques,
non-cycliques en particulier). Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

Aramayo P . -15.38
Proprietary Ind; -13.13
Schlatter N -6.97
Distefora N -6.54
Batigroup N -3.94
Swissquote N -3.59
Môvenpick N -3.44
Raetia Energie P , -3.27
Inficon N ' -3.19
CKW BP -3.12

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.58 1.61 1.66 1.76 2.21
EUR Euro 3.21 3.23 3.28 3.43 3.77
USD Dollar US 1.80 1.85 1.92 2.23 2.93
GBP Livre Sterling 3.94 3.98 4.01 4.22 4.69
JPY Yen 0.01 0.01 0.07 0.13 0.09

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.65 1.67
EUR Euro 3.35 3.37
USD Dollar US 1.90 1.95
GBP Livre Sterling 4.13 4.15
JPY Yen " 0.10 0.10

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.71 1.87 2.27
3.40 3.53 3.90
2.03 2.34 3.02
4.18 4.39 4.88
0.10 0.10 0.11

5.79 
C O I  Transmis par IWARE SA, Morges
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Indices Fonds de placement

Small and mid caps

21.3
SMI 6600.4
SPI 4506.75
DAX 5348.68
CAC 40 4579.9
FTSE 100 5253.3
AEX 521.19
IBEX 35 8334.4
Stoxx 50 3643.52
Euro Stoxx 50 3722.68
DJones 10479.84 10427.67
S&P 500 1153.55
Nasdaq Comp 1868.83
Nikkei 225 11526.78
Hong-Kong HS 10829.73
Singapour ST 1793.87

21.3
Affichage n 665
Agie Charmilles n 99
Ascom n 10 24.95
Bachem n -B- 89
Barry Callebaut n 169
BB Biotech p 111.75
BCVs p 273
Belimo Hold. n 590
Bobst Group n 48
Bossard Hold. p 38.3
Bûcher Holding p 1175
Card Guard n 29
Converium n 86
Crelnvest p 394
Crossair n 50.9
Disetronic n 787
Distefora Hold p 2.14
Edipresse p 520
Elma Electro. n 140
EMS Chemie p 6445
Fischer n 340
Forbo n 510
Galenica n -A- 305
Galenica n-B- 1415
Geberit n 403.5
Hero p 209
Jelmoli p 1400
Kaba Holding n 385.5
Kuoni n 505
Lindt n 9300
Logitech n 78.6
Michelin p 505
Micronas n 36.7
Môvenpick p 522
OZ Holding p 130
Pargesa Holding p 3573
Pharma Vision p 195
Phonak Hold n 27.75
PubliGroupe n 385
REG Real Est. n 97.5
Rietern 375
Roche p 155
Sarna n 1400
Saurer n 31.25
Schindler n 2970
SIG Holding n 185
Sika Finanz p 370
Sulzer Medica n 140
Synthes-Stratec n 1110
Unigestion 96
Von Roll p 4.48
Walter Meier Hld 1410

22.3
6615.8

4519.69
5366.13
4601.57

5250.5
523.35

8346
3660.46
3743.79

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 273.25
"Swissca Portf. Fd Income 117.79
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balancée
'Swissca Portf. Fd Growth
"Swissca Portf. Fd Equity
"Swissca Portf. Fd Euro Bal
"Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
"Swissca Bd International

137.8
160.42
195.98
234.87
102.29
139.35
164.58
98.25
88.18
10809

156.52
147.2
93.15
97.7

103.58
102.37
60.61
59.96
11565
112.4

1148.52
1851.39

11345.08
10863.07

1800.2

Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
"Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. MJ. EUR
"Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
"Swissca Austria EUR

112.17
98.08
99.87

105.22
99:69

80.2
204.75
194.8
76.05

Swissca Emerg.Markets Fd 114.94
•Swissca France EUR 35
•Swissca Germany EUR 133.85
•Swissca Gold CHF 642.5
•Swissca Great Britain GBP 187.9
•Swissca Green Invest CHF 109.85
•Swissca Italy EUR 103.3
'Swissca Japan CHF 71.8
•Swissca Netherlands EUR 57.05
•Swissca Tiger CHF . 71.8
'Swissca Switzerland 259.55
•Swissca Small&Mid Caps 202.55
•Swissca Ifca 278
"Swissca Lux Fd Communi. 224.42
"Swissca Lux Fd Energy 531.05
•Swissca Lux Fd Finance 508.63
•Swissca Lux Fd Health 582.3
•Swissca Lux Fd Leisure 385.76
•Swissca Lux Fd Technology 239.53
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 56.65
Small and Mid Caps Europe 95.83
Small and Mid Caps Japan 10051
Small and Mid Caps America 107.65
Dekateam Biotech EUR 27.81
Deka Internet EUR 10.95
Deka Logistik TF EUR 30.18

Crédit Suisse
22.3 CS PF (Lux) Balanced CHF 155.8

_ _ _  CS PF (Lux) Growth CHF 156.03

105 CSBF(Lux) EuroAEUR 108.05
24.55 CS BF (Lux) CHFACHF 272.37

89 CS BF (Lux) USD A USD 1061.92
m

?._ CS EF (Lux) USA B USD 675.15

273 d CSEF Japan JPY 5581

580 CS EF Swiss Blue Chips CHF 184.53
49.5 CSEF Tiger USD 670.25

39 CS RE Fd. Interswiss CHF 175
.1180

 ̂
Darier Hentsch

390 DH Global Portfolio A CHF 184.54
51 - 5 DH Cyber Fund USD . 85.31
8°

2 
DH Euro Leaders EUR 106.23

515 DH Samuraî Portfolio CHF 172.23

140 d DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 181.75
6450 DH Swiss Leaders CHF 88.13
342 DH US Leaders USD 96.16
525

l£ UBS
415 UBS (CH) BF-High Yield CHF .88.13

207*5 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1507.73
1
~j ! UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1819.74

522 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1624.13

9395 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1104.62
77.1 UBS (Lux) Bond Fùnd-EUR A 118.84
510 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.15

 ̂
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 

50 EUR 156.48

129 75 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.51

3700 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6965
196 UBS (Lux) EF-USA USD 83.2

28.5 UBS100lndex-Fund CHF 4082.8
390
97*5 BEC
375 

uv"
155.25 BEC Swissfund CHF 343!72

1413 BEC Thema Fd Divert. C USD 72.11
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187 BEC Universal Europe C EUR 323.3933

380 BEC Universal Europe D EUR 312.592
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1116 Divers
96.5
44 Pictet Biotech Fund USD 205.56

1415 Lombard Immunology Fund CHF 499.76

Blue Chips
21.3

ABB Ltd n 13.05
Adecco n 107
Bâloise n 131.75
Ciba SC n 126
Clariant n 37
CS Group n 63.5
Givaudan n 543
Holcim p 385.5
Julius Bar Hold p 525
Kudelski p 86.3
Lonza Group n 1095
Nestlé n 370.5
Novartis n 66.2
Rentenanstalt n 560
Richemont p 38
Roche BJ 128.5
Serono p -B- 1470
Sulzer n 357.5
Surveillance n 370
Swatch Group n 34.4
Swatch Group p 161
Swiss Ren 157.25
Swisscom n 499
Syngenta n 97
UBS AG n 83
Unaxis Holding n 187
Zurich F.S. n 364

22.3

12.75
107

128.75
126.75

37
63.6
537

386.5
526

88.15
1086
371

66.55
558

38.25
129

1497
367
398
35.4

166.75
155
499

97.05
83.2

186.5
368

Nouveau marché
21.3

Actelion n 77.35
BioMarin Pharma 18
Crealogix n 36.1
Day Interactive n 14
e-centives n 1.02
EMTS Tech, p 45
Jomed p 42.35
4M Tech, n 16.2
Modex Thera. n 4.15
Oridion Systems n 6.9
Pragmatica p 5
5HL Telemed. n 24.75
Swissfirst p 165.5
Swissquote n 26.45
Think Tools p 24.5

21.3
PARIS (Euro)
Accor SA 45.79
AGF 56.25
Alcatel 15.8
Altran Techn. 63.1
Axa 25.45
BNP-Paribas 55.1
Carrefour 51.35
Danone 135.3
Eads 15.98
Euronext 22
Havas 10.35
Hermès Int'l SA '165
LafargeSA 102
L'Oréal 81.9
LVMH 59.35
Orange SA 8
Pinault Print. Red. 130.2
Saint-Gobain 187.8
Sanofi Synthelabo 71.6
Stmicroelectronic 37.9
Suez-Lyon. Eaux 31.85
Téléverbier SA 22.5
Total Fina Elf 170.7
Vivendi Universal 43

22.3

45.24
55.85
16.35
62.5

25.65
56

51.7
134.5
16.19
21.99
10.26

167
102.7
82.1

59.45
7.91
131
189

71.6
37.9

31.73
22.5

171.4
43.1

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3391
BP PIc 614
British Telecom Pic 271
Cable & Wireless PE27.75
Celltech Group 644.5
Cgnu Pic . 756.5
Diageo Pic 884
Glaxosmithkline Pic 1645
Hsbc Holding Pic 800
Impérial Chemical 316
Invensys Pic 115.25
Lloyds TSB 722
Rexam Pic 491
Rio Tinto Pic 1400
Rolls Royce 184
Royal Bk of Scotland 1824
Sage group Pic 221.5
Sainsbury (J.) Pic 396.5
Vodafone Group Pic 138

3450
613

277.25
228.5

640
739
882

1650
804.5

313
117
721
490

1402
184

1801
236

393.75
134

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 21.75
Aegon NV 27.67
Akzo Nobel NV 52.7
Ahold NV 29.27
Bolswessanen NV 9.51
Elsevier NV 15.39
Fortis Bank 25.29
ING Groep NV 30.35
KPN NV 5.94
Qiagen NV 18.05
Philips Electr. NV 32.52
Royal Dutch Petrol. 61
TPG NV 24.45
Unilever NV 66.9
Vedior NV 15.23

21.88
27.9

53
29.2
9.65
15.4

25.26
30.54
5.75

18.18
32.99
61.7

24.07
66.55

15

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 79.8
Allianz AG 277
AventiJ 78.5
BASF AG 46.7
Bay.Hypo&Vereinsbk 39
Bayer AG 39.55
BMW AG . 47.4
Commerzbank AG 20.85
Daimlerchrysler AG 52.3
Degussa AG 36.15
Deutsche Bank AG 72
Deutsche Post 16.5
Deutsche Telekom 16.77
Dresdner Bank AG 48.1
E.on AG 56.7
Epcos AG 51.5
Kugelfischer AG 13.3
Linde AG 56
Man AG 28.4
Métro AG 39
Mûnchner Rûckver. 293
SAP AG 167.7
Schering AG 66.6
Siemens AG 73.3
Thyssen-Krupp AG 18
VW 61

TOKYO (Yen)
Casio Computer 609
Daiwa Sec. 806
Fujitsu Ltd 1041
Hitachi 962
Honda 5500
Kamigumi 500
Marui 1484
Mitsub. Tokyo 837000
Nec 1151
Olympus - 1730
Sankyo 1949
Sanyo 624
Sharp 1840
Sony 6890
TDK 7440
Thoshiba 551

81
271.1

79.2
47.18
40.5

39
47

20.8
53.6

36.42
72.75

17.1
17.17
48.25

56.6
52.2
13.3

56
28.3
38.8

283.4
170.7
67.2
74.7

18.05
61.8

605
797

1056
969

5450
483

1471
B11000

1160
1724
1960
626
1792
6930
7290
567

NEW YORK
(SUS)
Abbot 52.36
Aetna inc. 3B.16
Alcan 39.99
Alcoa 37.74
Am Int'l grp 72.4
Amexco 41.02
AMR corp 25.47
Anheuser-Bush 51.3
AOL Time W. 24.65
Apple Computer 24.27
Applera Cèlera 22.24
AT&T corp. 15.8
Avon Products 54.75
Bankamerica 68
Bank of N.Y. 42.34
Bank One corp 41.88
BarrickGold 17.94
Baxter 57.9
Black & Decker 45.83
Boeing 47.67
Bristol-Myers 40.6
Burlington North. 30.21
Caterpillar 57.1
ChevronTexaco 90.38
Cisco 16.49
Citigroup 49.6
Coca-Cola 50.4
Colqate 56.62
Compaq Comp. 10.77
Corning 7.45
CSX 37.58
Daimlerchrysler 46.6
Dow Chemical 33.11
Dow Jones co. 56.03
Du Pont 48.19
Eastman Kodak 31.63
EMC corp 11.24
Exxon Mobil 43.53
FedEx corp 57
Fluor 42.18
Foot Locker 16.73
Ford 16.7
Genentech 53.7
General Dyna. 93.16
General Electric 37.45
General Mills 48
General Motors 59.42
Gillette 34.2
Goldman Sachs 90.35
Goodyear 24.96
Halliburton 16.31
Heinz H.J. 41.21
Hewl.-Packard 18.5
Home Depot 49.05
Honeywell 38.99
Humana inc. 13
IBM 106.78
Intel 31.4
Inter. Paper 43.17
ITT Indus. 61.55
Johns. 8i Johns. 64.8
JP Morgan Chase 34.79
Kellog 33.25
Kraft Foods 39.25
Kimberly-Clark 63.39
King Pharma 36.12
Lilly (Eli) 79.1
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill 66.53
Merck 58.05
Merrill Lynch 55.5
Microsoft corp 61.36
MMM 118.3
Motorola 13.5
PepsiCo 50.41
Pfizer 40.15
Pharmacia corp 45.28
Philip Morris 53.3.1
Phillips Petr. 62.52
Sara Lee 20.9
SBC Comm. 38.63
Schlumberger 60.05
Sears Roebuck 51.16
SPX corp 146.12
Texas Instr. 34.16
UAL 15.14
Unisys 12.45
United Tech. 72.96
Verizon Comm. 47.03
Viacom -b- 50.75
Wal-Mart St. 62.2
Walt Disney 23.63
Waste Manag. 27.21
Weyerhaeuser 62.97
Xerox 10.4

53.7
38.11
39.33
37.06
72.24
41.1

26.54
51.97
24.5

24.09
21.75
15.84
55.35
68.65
42.4

42.01
18.12
57.8

45.98
46.39
40.1

29.86
57.13
89.11
16.57
49.84
51.25
56.9

10.65
7.36

37.67
46.65
32.62
55.44
47.8

i 32.09
11.6

43.47
57.56
42.2
16.2

16.67
53.74
92.35
37.87
48.29
59.91
34.49
89.73
24.66
15.7

41.25
18.15
49.36
38.7

12.75
105.6
30.59
42.27
61.1

64.85
35.2

32.76
39.24
63.67
36.52
78.74

0
66.21

58.2
55.13
60.45

116.39
13.43
50.9

40.51
45.21
53.49
61.72
20.67
37.92
57.15
51.02

143.55
33.16

15.7
12.45
72.85
45.61
50.31
62.05
23.45
26.89
61.89
10.7

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 43.5
Nokia OYJ 23.81
Norsk Hydro asa 424
Vestas Wind Syst. 270.5
Novo Nordisk -b- 326.5
Telecom Italia 9.805
Eni 16.442
Bipop - Carire 1.725
Italgas Sta 10.98
Telefonica 13.02

45.8
24.27

422
266
329
9.81
16.5
1.73

11.04
13.17

http://www.bcvs.ch
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Les candidats sortent du bois
La course à la présidence du conseil d'administration de la Banque Cantonale du Valais

rebondit. Jean-Pierre Ramseyer est candidat. Il a écrit au Conseil d'Etat.

Le  

poste de président du
conseil d'administra-
tion de la Banque Can-
tonale du Valais com-
mence à susciter un

énorme débat en Valais. Jean-
Pierre Ramseyer, 60 ans, ancien
directeur de banque en Valais et
dans le canton de Vaud," fait acte
de candidature. «J 'ai écrit au
Conseil d'Etat pour leur dire que
j 'étais à disposition du Valais»,
indique-t-il au téléphone.
Pourquoi? «Car il est faux de
prétendre comme Wilhelm
Schnyder l'a dit dans Le Nou-
velliste qu 'il n'existe aucun can-
didat de l'extérieur de moins de
65 ans et qui possède de l'expé-
rience en matière bancaire. Je
n'aurais pas réagi si cette affir-
mation était exacte. J 'ai 60 ans
et j'ai passé vingt-huit ans entre
l'UBS et la SBS», répond-il. Voi-
là qui est très clair, surtout qu'il
s'agit d'une candidature de
poids. L'homme connaît très
bien le système bancaire mais
aussi le terrain, notamment au
travers des restructurations de
Giovanola à Monthey.

Existe-t-il d'autres noms,
d'autres offres spontanées sur le
bureau du Conseil d'Etat et de
celui de Wilhelm Schnyder,
conseiller d'Etat en charge du
dossier? Nous aurions souhaité
avoir dès explications, mais le
Haut-Valaisan, joint au télé-
phone à Zurich, nous a déclaré:
«No comment». En ajoutant: «Le

Jean-Pierre Ramseyer.

Conseil d'Etat se trouve en plei-
ne p hase de décision. Il ne fera
p lus aucun commentaire.» Point
final. Si la décision est sur le
point de tomber, pourrait-on
connaître la date? Le 4 avril par'
exemple? «No comment.»

D'autres noms
Le Conseil d'Etat ne souhaite

nf

plus s'exprimer que, déjà,
d'autres noms circulent dans la
République. On évoque un au-
tre ex-banquier Valaisàn et lui
aussi plein d'expérience ban-
caire, Maurice de Preux. Nous
n'avons malheureusement pas
pu le joindre pour une confir-
mation. Et puis, est-il totale-
ment saugrenu de penser

qu'un Jean-Noël Rey - qui s'est nois et postiers - ne ferait pas
débarrassé de ses ennuis ber- l'affaire malgré sa couleur poli-

tique? Et le sauveur des remon-
tées mécaniques, Peter Furger,
dont les connaissances écono-
miques sont aujourd'hui re-
connues? Par contre Chantai
Balet pourrait faire son entrée
dans le conseil d'administra-
tion, comme membre cette
fois. «On ne m'a pas posé la
question, mais si on le faisait je
ne dirais pas forcément non.»

Bref, la boîte de Pandore
est ouverte. Et l'on n'est peut-
être pas au bout de nos surpri-
ses dans cette course. Car les
deux candidats naturels, Albert
Bass et Pierre-Albert Luyet, ne
semblent plus bénéficier de
tout l'appui nécessaire. «Ce
qui est essentiel dans ce débat,
souligne Frédéric Delessert, vi-
ce-président des radicaux va-
laisans, c'est le profil du candi-
dat. C'est fondamental pour
l'avenir de la banque et donc
du canton. Ce n'est pas une
question politique, mais
d'abord un problème de profil
qui n'a jamais été clairement
défin i par le Conseil d'Etat.
J 'espère juste qu 'il n'est pas
trop tard», espère-t-il. «Ce dé-
bat est sain», ajoute Chantai
Balet. «Même s'il n'est pas
idéal, il démontre que le Valais
est prêt à se poser la question
en termes de compétence, de
qualité. C'est un énorme pro-
grès. Mais la dépolitisation
n'est pas facile.»

Pascal Vuistiner

SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE

Ménage
et chiffres rouges
¦ Sergio Marchionne promet
qu'il allait faire le ménage à la
Société Générale de Surveillance
(SGS). Premier signe des mesu-
res nouveau président de la di-
rection, une mise à plat des
créances impayées s'est soldée
en 2001 par une perte de 75 mil-
lions de francs.

Le numéro un mondial de
l'inspection souffre de sa bu-
reaucratie et d'un manque de
culture de la rentabilité, a estimé
l'Italo-Canadien de 49 ans lors
de la conférence de presse de
bilan vendredi à Zurich. Le gros
problème reste toutefois les
contrats gouvernementaux, soit
la division Global Trade Solution
(GTS). Notamment, certains
pays ne paient pas leurs ancien-
nes factures.

Le retard le plus important,
206 millions de francs , revient
aux Philippines, qui ont rompu
leurs relations avec la SGS en
2000. Une partie de ces impayés,
dont le total est de 436 millions
de francs , a été amortie en 2001,
d'où une charge de 177 millions.
Sans cela, la SGS aurait affiché
un bénéfice de 102 millions. En
2000, le bénéfice s'était inscrit à
129 millions. Il ne s'agit pas de
donner l'impression que la SGS
a renoncé à récupérer son dû, a
martelé l'ex-président de la di-
rection de Lonza, arrivé à l'en-
treprise genevoise au début fé-
vrier. Elle utilisera «tous les
moyens nécessaires» pour en-
caisser cet argent, sans donner
plus de détails.

Si des progrès ont été faits
dans les contrats gouvernemen-
taux, l'ex-secteur phare de la
SGS doit encore augmenter sa
rentabilité. Pour M. Marchion-
ne, toutes les options concer-

nant cette division sont ouver-
tes, de la continuation sur une
base plus petite à une vente.
«Mais la sortie de ce secteur ne
sera pas facile.»

Recul du chiffre d'affaires
L'impact négatif de GTS se re-
flète aussi dans le recul de 1,6%
du chiffre d'affaires, à 2,332
milliards de francs. Avec la per-
te en 2000 de ses contrats avec
les Philippines et la Côte-
d'Ivoire, GTS a vu ses revenus
chuter 23,4% à 270,6 millions,
tandis que les autres secteurs -
industrie, matières premières
et produits de consommation -
ont progressé de 2,3% à 2,061
milliards.

Au niveau de la rentabilité,
le tableau est le même. Les
mauvaises performances de
GTS ont fait chuter en 2001 le
résultat d'exploitation (EBIT)
de 10,7 % à 137,1 millions de
francs.

Nouvelles mesures
Et de nouveaux changements
sont à prévoir. Ses deux gros
concurrents, le français Bureau
Veritas et le britannique Inter-
tek Testing Services (ITS), ont
grandi deux fois plus vite ces
dernières années. Pour rattra-
per son retard, la SGS va pro-
céder à des acquisitions, sa
croissance organique étant in-
suffisante, a dit M. Amstutz.

. M. Marchionne a aussi fait
valoir qu'une nouvelle série de
mesures, notamment une réor-
ganisation, serait annoncée lors
de l'assemblée générale. Com-
me chez Lonza, il entend ré-
duire le nombre d'échelons
hiérarchiques, d'une dizaine
actuellement à cinq. ATS

GUERRE DE L'AC ER

L'UE fourbit ses armes
Elle appliquera des mesures de sauvegarde pour protéger son marché.

L

'Union fourbit ses armes.
La Commission devrait dé-
voiler lundi les mesures de *

sauvegarde qu'elle entend rapi-
dement mettre en œuvre afin cie
préserver le marché européen
d'une inondation de produits
métallurgiques qui ne peuvent
plus pénétrer le territoire améri-
cain. Surtout, Bruxelles envisage
des représailles commerciales si
Washington n'accorde pas à
l'UE les compensations finan-
cières qu'elle réclame.

Le 5 mars, George Bush
avait décrété une augmentation
des droits de douane et/ou
l'instauration de quotas sur les
importations américaines
d'acier. Jugeant cette décision
protectionniste non fondée,
l'Union européenne avait aussi-
tôt porté plainte devant l'Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC) . Elle réclame d'une part
la condamnation par l'OMC des

mesures américaines - aucune
décision ne devrait toutefois
tomber avant juillet 2003 - et
d'autre part l'octroi par Wash-
ington de compensations finan-
cières (réduction de droits de
douane, augmentations de quo-
tas, etc.) à hauteur de 2,5 mil-
liards d'euros par an.

Parallèlement, la Commis-
sion avait annoncé son intention
de mettre en oeuvre, pour une
durée de six mois, des mesures
de sauvegarde provisoires afin
de protéger le marché européen
contre des détournements de
flux d'acier - 15 millions de ton-
nes par an, estime-t-on.

Hier soir, Bruxelles était
toujours en train de «finaliser»
ces mesures. Des quotas glo-
baux d'acier devraient être fixés,
par produit. Au-delà d'un cer-
tain niveau, les importations
dans l'Union seraient frapp ées
de droits de douane supplémen-

taires, mais qui resteraient infé-
rieurs aux 30% américains. Les
pays en développement (Chine,
Egypte, etc.) seraient épargnés
pour autant que leurs exporta-
tions ne dépassent pas certains
seuils.

Représailles
contre Washington
L'Union est également sur le
point de passer à l'offensive
des Etats-Unis. Elle envisage
sérieusement la possibilité
d'adopter des mesures de re-
présailles à l'encontre de
Washington. Ainsi, la Commis-
sion déposera au plus tard le
20 mai à l'OMC une liste de
produits américains dont l'im-
portation dans l'UE pourrait
être frapp ée de taxes tellement
dissuasives qu'elle deviendrait
impossible.

Cette liste a été soumise
hier aux Quinze. Elle com-

prend des produits tels que
l'acier, les agrumes et les texti-
les. Le Wall Street Journal
d'hier citait également les mo-
tos Harley-Davidson et certai-
nes armes à feu à usage non
militaire. Et il faisait remar-
quer que l'Union s'acharnait
sur des régions de production
électoralement sensibles pour
le Parti républicain de George
Bush - des élections partielles
auront lieu en novembre...

Aucune décision n'a été
prise sur l'entrée en vigueur de
ces contre-mesures - dès mai
2002, après le verdict de
l'OMC, mi-2003, ou jamais?
Tout dépendra de la réponse
que donneront les Américains,
le 20 avril au plus tard, aux de-
mandes de compensation eu-
ropéennes, et de l'accueil que
les Quinze lui réserveront.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

SAIRGROUP

Bénédict Hentsch quitte le navire
¦ L'ex-banquier privé gene-
vois Bénédict Hentsch et l'an-
cien président d'économie
suisse Andres Leuenberger
quitteront à la fin du mois le
conseil d'administration de
SAirGroup. Mario Corti, patron
et président du conseil, est dé-
sormais seul à bord. Avec l'ar-
rêt des activités de la compa-
gnie Swissair et le début de cel-
les de la nouvelle compagnie
aérienne Swiss, une étape déci-

sive sera franchie , explique
vendredi Swissair Group. dans la procédure de liquida- socier le nom de l'établisse-

L'ancien chef des finances tiom M. Hentsch avait été ment de celui de Swissair avait
de Nestlé, Mario Corti, reste le nommé administrateur de placé M. Hentsch dans une po-
dernier rescapé du conseil SAirGroup en 1989. sition aussi «contradictoire
d'administration du groupe aé- qu 'intenable». Andres Leuen-
rien en démantèlement. Il con- «Position contradictoire berger avait rejoint le conseil
duira les affaires courantes e* intenable» d'administration du groupe de
d'un commun accord avec le Actuel vice-président de Swis- transport aérien en 1995. De-
commissaire au sursis Karl sair Group, Bénédict Hentsch a puis la déconfiture de Swissair
Wùthrich ainsi aue le notaire et quitté il v a quelques mois son Group, nombre d'anciens ad-
conseiller aux Etats Bruno poste d'associé dans le groupe
Frick (PDC/SZ), le représentant Darier Hentsch & Cie. Selon la

des détenteurs d'obligations banque, l'impossibilité de dis-



dianité humaine

L individu
n'est pas
reconnu

comme digne
de protection

En matière de
délais, toute
fixation de

temps arbitraire

Je pensais, en passant de-
vant le mémorial de la Shoah à
Yad Vashem, à cette «catastro-
phe» de ces 6 millions de Juifs
éliminés dans les camps. Je me
souvenais aussi de cette ré-
flexion de Léo Alexander, expert
au procès de Nuremberg: «Les
crimes nazis ont été rendus pos-
sibles par l'acceptation de petites
choses comme l'idée qu'il puisse
exister des vies qui ne méritent
pas d'être vécues.»

A cinquante ans de distan-

ce, on se demande comment on
a pu être assez fous pour com-
mettre de telles atrocités. A
l'époque, on passait pour un
fou de dénoncer une telle logi-
que. Que ce soit au nom de la
race, de la science ou du droit à
la liberté, l'homme a toujours
réussi à élaborer des théories
pseudo-scientifiques ou philo-
sophiques lui permettant de
nier la dignité de son semblable
et, par conséquent, de l'élimi-
ner. Le droit positif a été mis au
service de ces crimes, depuis les
lois légitimant l'esclavage à cel-
les permettant les génocides. Et
aujourd'hui, l'euthanasie ou
l'avortement. Mais il s'est tou-
jours trouvé des résistants qui,
au nom d'une loi supérieure
aux lois humaines, ont pris la

défense de l'innocent ou du fai-
ble.

Car la défense de la dignité
humaine forme un tout. La di-
gnité est ou elle n'est pas. Tou-
cher dans un domaine à la di-
gnité humaine, c'est ouvrir les
portes à toutes les dérives. Cela
apparaît clairement dans les
théories du philosophe Peter
Singer récemment nommé pro-
fesseur à la prestigieuse Univer-
sité de Princeton aux Etats-
Unis. «Les bébés humains ne
naissent pas avec une conscience
de soi, dit-il, ni avec la capacité
de comprendre qu'ils existent
dans le temps. Ce ne sont donc
pas des personnes. Cest pour-
quoi, la vie d'un nouveau-né a
moins de valeur que celle d'un Pourquoi vingt-huit jours?
cochon, d'un chien ou d'un- L'auteur ne le dit pas. Y a-t-il

chimpanzé.» Proposition con-
crète: «Laissez passer un délai
de vingt-huit jours après la
naissance avant d'accepter
qu 'un enfant ait les mêmes
droits de vivre que d'autres.»

changement de nature entre
l'enfant qui a 27 jours et celui
qui en a 29? C'est-à-dire: est-ce
que le premier est une chose
qu'on peut éliminer; le second
un être humain digne de protec-
tion? Dans ce cas, l'être humain
serait bien la seule espèce de la
création à changer de nature au
cours de son développement.
Ou bien il s'agit toujours d'un
être humain, et alors, pour
quelle raison cette date de
28 jours déterminerait-elle le
seuil entre le devoir de mourir
ou le droit de vivre? On le com-
prend: En matière de délais,
toute fixation de temps est pure-
ment arbitraire. Et l'arbitraire a
toujours été le propre des dicta-
tures sales et déshumanisantes.

Le tragique, c est qu on rit
des théories de Singer plus
qu'on ne s'en émeut. Et les
principes qui fondent sa théo-
rie gagnent de plus en plus de
terrain.

Le premier principe est le
suivant: ce qui manifeste la di-
gnité d'un être vivant, c'est sa
complexification biologique
voire psychologique. Faute

d'un certain degré de dévelop-
pement ou de conscience, l'in-
dividu n'est pas reconnu com-
me digne de protection. Le
deuxième principe, c'est le
subjectivisme absolu: ce sont
des tiers qui décident de la vie
ou de la mort d'un être selon
des critères tout à fait indivi-
dualistes sans que soit prise en
compte la nature de cet être.
Le grand généticien, le profes-
seur Lejeune, déclarait à ce
propos: «Accepter qu 'après la
fécondation, un nouvel hu-
main est parvenu à l'être n'est
pas une question de goût ou
d'opinion.

C est une évidence expéri-
mentale. Si un étudiant regar-
dant des cellules était incapa-
ble de reconnaître la forme et
l'aspect des bandes de chromo-
somes, s'il ne pouvait pas dire
avec certitude si ces cellules
proviennen t d'un singe ou d'un
être humain, il serait refusé à
son examen!» Et s'il s'agit d'un
être humain, alors «pas tou-
che!». C'est trop important.

Pardonnez-moi si ces
quelques réflexions vous ont
étonnés. Mais, «vous compre-
nez, c'est de notre dignité hu-
maine dont il s'agit», et je ne
pourrai jamais me faire à l'idée
qu'il existe des vies humaines
qui ne méritent pas d'être vé-
cues. Nicolas Buttet

¦ De retour
d'Israël,
j'entends
encore ces
paroles
d'une jeune
femme me
parlant des
brimades et
autres trai-

tements humiliants subis par les
Palestiniens: «Vous comprenez,
c'est de notre dignité humaine
dont il s'agit.» Je lis sur son vi-
sage: elle a raison. C'est la di-
gnité humaine de chaque per-
sonne qui est en cause, une
personne qui cherche plus ar-
demment une raison de vivre
que désespérément des occa-
sions de mourir.

La défense de la
dignité humaine
forme un tout

un seiour a venise
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

ujourd'hui, nous al-
lons vous raconter
la deuxième partie
de notre échange
linguistique. Nous

sommes allés à Venise pendant
la période du carnaval afin de
retrouver nos correspondantes
italiennes. Nous avons décou-
vert une ville merveilleuse...
Nous avons ainsi eu la chance
de vivre une typique semaine
italienne et de partager le quoti-
dien de nos amies vénitiennes.

A la découverte
de la Serenissima
Nous sommes partis de Sion
avec le Cisalpino et avons
voyagé pendant six heures
avant d'arriver à Venise,
l'après-midi. Sur le quai nous
attendaient nos correspondan-
tes, impatientes de nous re-
trouver. Le jour suivant, nous
sommes allés visiter l'Istituto
Algarotti (l'école où étudient
nos amies) qui était jadis un
palais occupé par une famille
de marchands. Puis nous nous
sommes promenés dans le
quartier de San Polo où nous veulent pendant les cours (ré-
avons vu de magnifiques ta- pondre au natel, manger, sortir
bleaux du Titien et de Bellini. pour boire un café) et ne don-

nent pas l'impression d'être
Des palais, des églises très attentifs. Les enseignants
et le carnaval ne semblent pas dérangés par
Le lendemain, nous avons par- ces comportements.

couru les itinéraires secrets du
palais des Doges où nous
avons eu l'occasion de voir les
bureaux des chanceliers, les
salles du tribunal et la cellule
où avait été emprisonné Giaco-
mo Casanova. Nous avons éga-
lement assisté sur la place San
Marco au Vol de la petite co-
lombe (Volo délia Colombina)
qui se glisse, dans une pluie de
confettis et de bonbons, du
Campanile jusqu'à terre. Cette
manifestation marque le début
du carnaval. Nous avons en-
suite navigué vers les îles qui
entourent la lagune: Murano
et ses fabriques de verre, Bura-
no et ses maisons multicolo-
res.

Une école surprenante
Mardi et mercredi, nous avons
participé à des leçons d'alle-
mand, de français , de géogra-
phie, d'anglais, etc. Parfois ,
pendant les cours de langues,
un enseignant de langue ma-
ternelle, (le «lettore») assiste son
collègue italien. Les élèves ita-
liens peuvent faire ce qu'ils

La classe 3B de l'Ecole supérieure de commerce de Sion. m

La convivialité
et l'amitié en souvenir
L'avant-dernier jour, nous
nous sommes rendus à Padoue
et nous nous sommes arrêtés
en chemin pour visiter deux
célèbres demeures, sises sur le
Brenta (la Barchessa délia Val-
marana et la Villa Pisani). Pen-
dant notre temps libre, nous
avons partagé de beaux mo-
ments d'amitié. Par exemple,
nous sommes allés ensemble
au café, manger une pizza ou
faire du shopping à Mesure,
une ville proche de Venise.

Cet échange a été une ex-
périence très intéressante et
nous en garderons un souvenir

inoubliable car cela a été pour
nous une occasion de décou-
vrir un autre pays et un nou-
veau niode de vie.

Classe 3B Ecole supérieure
de commerce de Sion

Manifestations
Aoste: un Festival du ci-

néma dans la rue du 8 au 17
août 2002.

Cette année, la manifesta-
tion, qui prévoit la projection
de films en plein air dans les
endroits les plus suggestifs de
la ville, s'enrichit du premier
Festival international du ciné-
ma muet accompagné de mu-
sique live. Vous trouverez

d autres informations et avis
de concours sur le site internet
www.stradedelcinema.it

Culture
Saint-Gervais-les-Bains:

une véritable réussite pour le
Festival de l 'humour!

Encore un tabac pour
cette 18e édition du Festival
international de l'humour. Sur
les pentes enneigées du Mont-
Blanc, le festival réunit des co-
miques du monde entier. La
MJC a créé le festival en 1985
afin de répondre à une de-
mande croissante de la popu-
lation locale et touristique.
Durant une semaine, la char-
mante petite station haut-sa-
voyarde a vécu au rythme des
éclats de rire. La musique dif-
fusée par des haut-parleurs
dans le centre-ville donnait un
ton joyeux et festif à cette sta-
tion.

Les deux lauréats du Con-
cours des jeunes talents, Jérô-
me Chevoppe et Titi Teki, ont
surpris la salle entière. Leur
humour parfois grinçant a
particulièrement séduit la salle
du Théâtre Montjoie.

En exclusivité cette année,
le festival a accueilli des per-
sonnalités comme Romane
Bohringer, Magloire, Sophie
Forte, Frédérique Bedos, Guy

Bedos, Thierry Beccaro, Valé-
rie Kapriski... sans oublier la
marraine de ce festival: Anne
Roumanoff.

Ce festival nous rappelle à
un devoir essentiel: rire et sou-
rire afin d'aborder la vie avec
optimisme!

Tourisme
Issogne: château rouvert

au public.
Le samedi 16 mars, le ma-

noir a été à nouveau visitable
selon l'annonce faite par l'As-
sessorat régional à l'instruc-
tion et à la culture.

Transports - Viabilité
Aoste: tunnel du Mont-

Blanc: que se passe-t-il pour les
poids lourds?

Le ministre français des
Transports, Jean-Claude Gays-
sot, a informé de l'interdiction
de passage dans la galerie aux
véhicules de plus de 19 ton-
nes. Cette décision n'est pas
partagée par le Gouvernement
italien. L'ombre des élections
présidentielles françaises pla-
ne sur le tunnel.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.

http://www.alp-info.ch
http://www.stradedelcinema.it
http://www.lenouvelliste.ch


Négociations russo-américaines
Bon espoir de signer un accord lors du sommet Bush-Poutine.

Les  
Etats-Unis ont bon

espoir de signer un
nouvel accord sur le
désarmement stratégi-
que lors du sommet

Bush-Poutine prévu en mai, a
affirmé hier le secrétaire d'Etat
américain adjoint John Bolton. Il
a fait état de progrès dans les
discussions.

Russes et Américains ont
discuté pendant deux jours à
Genève de la réduction de leurs
missiles nucléaires ainsi que
d'une déclaration politique sur
«un nouveau cadre stratégique»
entre les deux pays. Cette troi-
sième session de négociation
depuis janvier sera suivie d'un
quatrième round le 23 avril à
Moscou.

Auparavant, les chefs de la
diplomatie américaine Colin Po-
well et russe Igor Ivanov auront
de nouveaux entretiens à Ma-
drid début avril pour préparer le
sommet entre les deux prési-
dents, prévu du 23 au 26 mai à
Moscou, a indiqué M. Bolton. John Bolton à Genève: un grand travail a été fait pour le prochain sommet

Les discussions de Genève
ont eu lieu alternativement à la
Mission russe auprès de l'ONU
et à la Mission américaine. La
délégation russe était dirigée par
le vice-ministre des Affaires
étrangères Georgy Mamedov.

Réduction
de deux tiers
Lors d'une conférence de pres-
se, John Bolton a expliqué que
les deux pays sont d'accord
pour réduire à une fourchette
de 1700 à 2000 le nombre de
leurs têtes nucléaires opéra-
tionnelles, dans un délai de dix
ans. Actuellement, Russes et
Américains possèdent chacun
6000 têtes nucléaires, soit une
réduction des deux tiers à
l'étude.

Jusqu'à présent, seul l'ac-
cord Start 1 de 1991 limite à
6000 le nombre de têtes. L'ac-
cord Start 2 de 1993, limitant à
3500 leur nombre, et l'accord
Start 3 de 1997, les limitant à

1500, ne sont pas entres en vi-
gueur, faute de ratification. Ces
deux accords sont caducs, a
confirmé John Bolton. Le res-
ponsable américain n'a pas
précisé si les Etats-Unis sont
d'accord ou non de détruire les
têtes nucléaires qui ne seront
plus déployées. Les problèmes
techniques à régler sont diffici-
les et dangereux, a-t-il relevé.
Ils pourraient faire l'objet de
négociations ultérieures à la si-
gnature de l'accord au mois de
mai. D'autres points encore à
régler portent sur les mesures
de transparence et de vérifica-
tion de l'accord.

John Bolton a également
indiqué que la déclaration po-
litique à l'étude porte sur les
armes offensives , mais aussi le
système de missiles anti-missi-
le américain après l'abandon
du traité ABM par les Etats-
Unis, la non-prolifération des
armes de destruction massive
et la lutte contre le terrorisme.

ATS

L'Italie se retire officiellement
du Salon du livre de Paris

Une manifestation s'en prend au gouvernement de Berlusconi.

L

'Italie a annoncé hier son
retrait officiel du 22e Sa-
lon du livre de Paris, dont

elle est l'invitée d'honneur, à la
suite de la manifestation anti-
Berlusconi qui a perturbé
l'inauguration de l'événement
la veille au soir. Cette décision
est surtout symbolique puis-
qu'elle n'implique pas le dé-
part de la soixantaine d'auteurs
et éditeurs italiens.
Bruyante
manifestation
Une centaine de manifestants
italiens et français avaient
bruyamment perturbé la céré-
monie jeudi soir aux cris de
«Nous sommes Italiens mais
pas berlusconiens», «Italie oui,
Berlusconi non merci», «Rou-
ges, oui, mais de honte» ou
«Bandits!».

Le sous-secrétaire d'Etat
italien aux Biens culturels, Ni-
cola Bono, qui représentait le
Gouvernement italien avec le
secrétaire d'Etat à la Culture
Vittorio Sgarbi , a estimé hier
que «les conditions élémentai-
res pour la tenue de ce premier
événement n'avaient pas été
garanties» jeudi et que, «ce qui
est plus grave, elles n'étaient
pas garanties non p lus pour
l'avenir».

«On nous a dit officielle-
ment qu 'il n'était pas possible
d'éviter ce genre de manifesta-
tion à l'avenir et donc nous ne
pourrons pas assurer le dérou-
lement normal de notre parti-
cipation institutionnelle», a
poursuivi le sous-secrétaire.
«Dans ces conditions, nous
avons décidé, c'est notre res-
ponsa bilité, d'annuler toutes
les initiatives programmées
dans le cadre du Salon du li-
vre.»

Pour Vittorio Sgarbi, «ce
qui s'est passé est une expres-
sion du fascism e».
Vive
désapprobation
La ministre française de la Cul-
ture a exprimé «sa très vive
désapprobation de la manifes-

tation». Catherine Tasca «esfz-
me que le Salon du livre, ma-
nifestation professionnelle et
culturelle de grande importan-
ce, doit rester le lieu de ré-
flexion et de dialogue entre
tous ceux qui, autour du livre,
font vivre le débat culturel». A
quoi Nicola Bono a rétorqué:
«Les excuses ne me suffisen t
pas.»

La joute diplomatique
franco-italienne avait com-
mencé en janvier lorsque la
ministre socialiste avait décla-
ré qu'elle ne souhaitait pas
inaugurer le Salon en présence
du président du Conseil italien
Silvio Berlusconi, se déclarant
notamment «alarmée par ce
qui se passe dans le monde de
la communication et de la cul-
ture en Italie». AP

Berlusconi connaît chaque jour
de plus en plus de détracteurs.

keystone

ni

keystone

¦ TCHÉTCHÉNIE
Six rebelles tués
Six rebelles tchétchènes ont
été tués et dix soldats russes
blessés au cours des dernières
vingt-quatre heures en Tchét-
chénie, selon des sources rus-
ses citées par les agences.
Deux militaires sont dans un
état grave. Trois rebelles sont
morts hier matin dans un ac-
crochage avec une unité russe
près du village de Selmentau-
sen (région de Vedeno, sud-
ouest).

¦ CACHEMIRE
Attentat
à la grenade
Au moins 25 civils ont été
blessés hier par une grenade
lancée par des militants sépa-
ratistes sur une place de mar-
ché d'une ville du Cachemire
indien. C'est ce qu'a rapporté
la police indienne. L'attentat a
été commis à Shopian, à une
cinquantaine de kilomètres au
sud de Srinagar, la capitale
d'été de l'Etat indien du Jam-
mu-Cachemire. Il n'a pas été
revendiqué pour l'instant. Jeu-
di, un autre attentat à la gre-
nade avait fait 14 blessés à un
arrêt d'autobus dans le sud du
Cachemire indien.

¦ KARACHI
Quatre suspects
inculpés
Quatre militants islamistes ont
été officiellement inculpés hier
pour le meurtre du journaliste
américain du Wall Street Jour-
nal, Daniel Pearl, enlevé en
janvier dernier au Pakistan.
Ahmed Omar Saïd et trois au-
tres suspects sont accusés de
meurtre, enlèvement et actes
de terrorisme, a annoncé le
procureur Raja Quereshi. Le
procès doit commencer le 29



Monterrey: réduire la pauvreté
Plus de coopération, c'est moins de violence, disent les pays pauvres aux pays riches.

Les 
dirigeants des pays

pauvres de la planète
ont averti hier leurs
homologues des pays
industrialisés que s'ils

voulaient un monde sans terro-
risme ils devaient bourse délier,
tandis que l'on rétorquait du cô-
té des pays riches que l'aide
économique devait être liée à la
mise en œuvre de réformes.

«Nous devons lier notre aide
à l'adoption de réformes politi-
ques, juridiques et économiques.
En insistant sur ces réformes,
nous faisons œuvre de compas-
sion», a ainsi souligné le prési-
dent américain George W. Bush
à la tribune de la Conférence
internationale de l'ONU sur le
financement du développement
à Monterrey dans le nord du
Mexique.

«Déverser de l argent dans
une situation d'impasse n'aide
que peu les pauvres», a-t-il dit,
ajoutant: «La liberté, le règne de
la loi et les opportunités sont les
conditions du développement.»
En ce sens, M. Bush a exhorté
les pays en voie de développe-
ment à combattre la corruption
et entamer de profondes réfor-
mes politiques.

Son homologue français
Jacques Chirac a noté pour sa
part que les pays en voie de dé-
veloppement avaient déjà com-
mencé à entendre ce message,
relevant qu'ils s'étaient engagés
à promouvoir la croissance éco-
nomique via la «bonne gouver-
nance» et un plus grand recours
aux initiatives privées. Mais il a
également souligné que «la
mondialisation de l'économie
exigeait la mondialisation de la

Le président mexicain Vicente Fox à Monterrey. keystone

solidarité» et relancé son idée
de Conseil >de sécurité écono-
mique et social qui permettrait
d'assurer une meilleure gestion
des biens publics de la planète.

Prônant une «mondialisa-
tion humaine et maîtrisée», le
président français a dénoncé
une situation actuelle «morale-

ment inacceptable, politique- vres de l'autre à utiliser plus ef-
ment dangereuse, économique- ficacement ces aides.
ment absurde, celle d'un monde T ' h' tif ' ' 1 H ttoù l'accumulation croissante de r. ' _ . °. ,, ° , - ..
richesses ne suffit pas à permet-
tre aux plus pauvres de s'arra-
cher à la pauvreté».

Le lien entre pauvreté et
violence n'a échappé à person-
ne dépuis le début lundi de la
conférence et certainement pas
à M. Bush, après les attentats
du 11 septembre. Le locataire
de la Maison-Blanche a ainsi
lancé: «Nous combattons la
pauvreté parce que l'espoir est
une réponse au terrorisme.»

La cinquantaine de chefs
d'Etat et de gouvernement en-
core présents hier a approuvé
dans la journée une résolution
exhortant d'un côté les pays ri-
ches à accroître leur aide au dé-
veloppement et les pays pau-

conférence était d'aider mieux
et davantage le milliard d'êtres
humains qui vivent avec moins
d'un dollar (1,13 euro) par jour.
Elle visait à faire le point sur les
buts fixés lors du Sommet du
Millénaire il y a deux ans et où
les participants s'étaient enga-
gés à réduire de moitié l'extrê-
me pauvreté d'ici à 2015.

Mais les militants anti-
mondialisation, tenus à l'écart
des débats, ont dénoncé des
promesses et des mesures ca-
che-misère. Pour eux, les ré-
centes promesses d'aide euro-
péennes et américaines sont
loin d'atteindre les 100 milliards
de dollars nécessaires chaque
année, selon l'ONU, pour at-
teindre l'objectif de 2015. AP

PROCHE-ORIENT

Nouvel attentat-suicide
¦ Malgré un nouvel attentat-
suicide, le troisième en trois
jours, les responsables israéliens
et palestiniens de la sécurité ont
repris leurs négociations hier en
vue de parvenir à un cessez-le-
feu, réunion qui s'est achevée
sans accord.

Après l'annulation par Israël
de la séance de jeudi, une réu-
nion s'est tenue durant trois
heures à Herzliya, station bal-
néaire située près de Tel-Aviv où
se trouve la résidence de l'am-
bassadeur américain Daniel
Kurtzer.

A l'issue de la séance d'hier,
Yarden Vatikay, conseiller du mi-
nistre israélien de la Défense Be-
nyamin Ben-Eliezer, a déclaré
qu'aucun accord n'avait été
conclu sur un calendrier de mi-
se en œuvre du plan de cessez-
le-feu, négocié l'an dernier par
le directeur de la CIA George Te-
net. Chaque partie veut que
l'autre fasse le premier pas en
direction d'une trêve.

Tout comme l'attentat-sui-
cide de jeudi, celui de hier a été
revendiqué par les Brigades des

martyrs Al-Aqsa, une milice pré-
sentée comme liée au Fatah de
Yasser Arafat, alors que celui de
mercredi avait été revendiqué
par le Djihad islamique.

Alors que les Etats-Unis ont
annoncé jeudi qu'ils s'apprê-
taient à classer cette organisa-
tion dans la liste des groupes
terroristes, les Brigades des mar-
tyrs Al-Aqsa ont répondu hier
qu'une telle étiquette serait «un
grand honneur» pour elles et
qu'elles n'en cesseraient pas
pour autant d'attaquer des Is-
raéliens. AP

ALLEMAGNE

Projet de loi
sur l'immigration
¦ Le Bundesrat, la Chambre
haute du parlement allemand
qui représente les Lander, a
adopté hier un projet de loi du
gouvernement sur l'immigra-
tion. La nouvelle norme vise à
contrôler rimmigration et à
l'adapter aux besoins de l'éco-
nomie.

Il s'agit de la première loi
sur l'immigration en Allemagne
depuis la Seconde Guerre mon-
diale. Le texte se propose d'ac-
corder des permis de travail à
des spécialistes étrangers dans

des domaines où le pays souffre
cruellement de main-d'œuvre,
comme par exemple l'informati-
que, selon un barème de points
correspondant aux qualifica-
tions professionnelles.

Il restreint par ailleurs les
conditions du regroupement fa-
milial (l'âge maximal est ramené
à 12 ans contre 16 ans actuelle-
ment). La loi prévoit aussi que
les futurs immigrés et ceux rési-
dant depuis moins de six ans en
Allemagne devront participer à
un cours de langue et d'intro-

duction à 1 histoire, à la culture
et au droit allemand pour accé-
lérer leur intégration. Le vote
s'est déroulé dans une atmo-
sphère tendue. Les représen-
tants de l'opposition conserva-
trice (CDU/CSU) ont protesté
vivement contre la décision du
président de la Chambre, le
maire social-démocrate (SPD)
de Berlin Klaus Wowereit, de
comptabiliser les voix du Land
du Brandebourg parmi ceux des
Lander favorables à la loi alors
que ses dirigeants étaient divi-
sés. ATS

ANGLETERRE

Droit de mourir accordé

fuser d'être artificiellement

¦ La Haute Cour royale britan-
nique a rendu hier une décision
qui fera date: elle a accordé le
droit de mourir à une femme de
43 ans, paralysée depuis un an
après la rupture d'un vaisseau
sanguin et qui demande aux
médecins de débrancher le sys-
tème de respiration artificielle
dont dépend sa survie.

Il s'agit d'une affaire diffé-
rente de celle de Diane Pretty,
une Britannique âgée elle aussi
de 43 ans, totalement paralysée.
Atteinte d'une maladie dégéna-
tive mortelle et incurable, elle
avait plaidé mardi devant la
Cnnr euronéenne des droits de
l'homme à Strasbourg pour ob-
tenir le droit à mourir dans la

dignité, avec l'assistance de son
époux. La Cour décidera d'ici à
quelques semaines si elle se sai-
sit de l'affaire.

Dans l'affaire traitée hier, la
patiente, identifiée seulement
comme «Miss B.», ne demande
pas qu'on l'aide à se suicider.
Elle demande simplement qu'on
arrête le traitement qui la main-
tient en vie, sans prendre de
mesure supplémentaire pour la
faire mourir.

La juge Elizabeth Butler-
Sloss, présidente de la chambre
des affaires familiales de la Hau-
te Cour, a estimé que Miss B.
disposait des facultés mentales
nécessaires DOUT accepter ou re-

maintenue en vie. Elle a précisé
que c'était là la seule question à
laquelle elle avait à répondre.

Pour quelqu'un d'aussi
handicapé que cette patiente, a
poursuivi Mme Butler-Sloss
dans son jugement, «la vie dans
ces conditions peut être pire que
la mort». La décision de la Hau-
te Cour a été communiquée à
l'intéressée par liaison vidéo
avec sa chambre d'hôpital.

La juge avait ordonné que
ni le nom de la patiente, ni ce-
lui de ses médecins, ni celui de
l'hôpital ne soient rendus pu-
blics. On sait simplement que
Miss B. est hospitalisée dans un
établissement de la région de
Londres. AP

ONU

Pour une lutte
efficace
contre le terrorisme
¦ Le secrétaire général des Na-
tions Unies, Kofi Annan, a de-
mandé aux Etats membres 57
millions de dollars de plus pour
renforcer la sécurité dans les di-
vers centres des Nations Unies
dans le monde. Les siège de
New York et de Genève sont
particulièrement concernés.

Près des deux tiers de ce
montant - 36,6 millions de dol-
lars - sont ainsi destinés au ren-
forcement de la sécurité au siège
des Nations Unies qui se trouve
à environ 8 kilomètres au nord
du World Trade Center dont les
deux tours ont été détruites
dans un attentat le 11 septem-
bre, a indiqué un rapport de
l'onu diffusé hier.

Un peu plus de 16 millions
de dollars sont ensuite prévus
pour les Nations Unies à Genève
et le restant pour les, autres cen-
tres de Nairobi, d'Addis-Abeba,

de Vienne ou de Bangkok.

Si cette rallonge est accep-
tée, elle s'ajoutera au budget ré-
gulier 2002-2003 déjà voté qui
s'élève à 1,26 milliard de dollars.
Les mesures prévues visent à
renforcer le contrôle des accès,
mais aussi à améliorer les com-
munications et la détection des
produits et substances chimi-
ques ou bactériologiques.

M. Annan note dans son
rapport que la situation générale
de la sécurité à Genève est,
comme à New York, normale
mais que les risques à l'Office
des Nations Unies qui y est ins-
tallé sont «considérés comme
moyens en p ériode normale et
élevés ou très élevés pendant les
sessions des organes intergou-
vernementaux ou pendant les
visites de chefs d'Etat». ATS

FRANCE

Les doléances
des fonctionnaires
¦ Les fonctionnaires français aucun cas la sécurité du travail "
éprouvent de la peine à se met- à qui ce soit,
tre à l'heure des sacrifices com-
me l'ont fait déjà tous les tra- L'Etat se gère comme une
vailleurs de l'économie privée,
tous secteurs confondus. La
mondialisation et la globalisa-
tion touchent tout un chacun
mais eux tentent de préserver
leur acquis, et de les maintenir
exempts de toutes les atteintes
qui pourraient être faites à leur
«île privilégiée».

Tous azimuts
Les doléances formulées par les
policiers, les médecins, les en-
seignants français..., ces der-
niers mois, démontrent bien
cette tendance et même cette
ténacité: préserver le statut de
fonctionnaire, garantir les pla-
ces de travail, augmenter le
personnel et les salaires... au-
tant de demandes qui laissent
songeur lorsque l'on connaît
les rythmes de travail et les
méthodes utilisées dans quan-
tité pour ne pas dire la majorité
des entreprises privées actuel-
lement, qui ne garantissent en

entreprise et doit faire des éco-
nomies pour équilibrer les bi-
lans lors que la situation l'exi-
ge: dans le secteur privé tout le
monde a dû mettre la main à la
pâte, avec notamment le gel
des salaires et des horaires
chargés. Existe-t-il aujourd'hui
des raisons objectives, alors
que le budget de l'Etat est ten-
du, pour que les fonctionnaires
français continuent à bénéfi-
cier de conditions de travail
plus attirantes et avantageuses
que pour la majorité des ci-
toyens par qui ils sont d'ail-
leurs payés?... La seule raison
concrète et qui pèse de tout
son poids repose dans les pré-
sidentielles du printemps: Lio-
nel Jospin veut contenter tout
le monde, le temps presse et
une élection ça se gagne, pour
ne pas dire ça se paie, et quel-
quefois au prix fort...

Jean-Marc Theytaz

¦ LONDRES
Engagements
annulés
L'ancien premier ministre bri-
tannique Margaret Thatcher a
annulé une série de conféren-
ces en raison d'incidents vas-
culaires cérébraux légers, a
annoncé hier à Londres son
secrétariat. Mme Thatcher, 76
ans, a annuié ses engage-
ments mardi soir, sur avis de
ses médecins, après avoir res-
senti des troubles dans la ma-
tinée.

I VIENNE
Journée mondiale
de l'eau
L'ONU a lancé un cri d'alarme
à l'occasion de la Journée
mondiale de l'eau: plus de 2,7
milliards d'êtres humains se-
ront confrontés à une grave
pénurie d'eau douce d'ici à
une vingtaine d'années si la
planète maintient son rythme
de consommation actuel.
Dans un rapport publié hier à
Vienne, l'Agence internationa-
le de l'énergie atomique
(AIEA) des Nations Unies, qui
coordonne cette 10e Journée
mondiale de l'eau, met en
garde contre une «crise mena-
çante qui affectera près des
deux tiers de la population de
la Terre».

BOLOGNE
Funérailles
de Marco Biagi
Quelque 200 personnes, parmi
lesquelles le président italien
Carlo Azeglio Ciampi, ont as-
sisté hier matin en l'église San
Martino de Bologne aux obsè-
ques religieuses de Marco Bia-
gi, assassiné mardi soir par les
Brigades rouges qui ont décla-
ré avoir «exécuté» l'universi-
taire, conseiller économique
du Gouvernement Berlusconi,
au nom de la lutte contre
«l'impérialisme bourgeois».
Marco Biagi, 52 ans, devait
ensuite être inhumé dans l'in-
timité. Sa famille n'a pas sou-
haité que des obsèques na-
tionales soient organisées,
comme le proposait le gouver-
nement du président du Con-
seil Silvio Berlusconi. A signa-
ler que Marco Biagi ne bénéfi-
ciait plus d'une protection
rapprochée, ce qui a fâché sa
famille.



¦*¦ ___É LVoui a la souciante
La Fondation Suisse solidaire est acceptée par les Chambres fédérales, qui disent également

oui à son financement par .l'or de la BNS. Au peuple et aux cantons de se prononcer.

Le  

sort de la Fondation
Suisse solidaire est dé-
sormais dans les mains
du souverain. Le con-
tre-projet à l'initiative

sur l'or de l'UDC a franchi ven-
dredi sans problème le cap des
votations finales aux Chambres
fédérales. Le Conseil des Etats a
adopté par 33 voix contre 5 ce
texte qui permet de financer la
fondation grâce à une partie de
l'or excédentaire de la Banque
nationale (BNS). Au National, il
a passé la rampe par 141 voix
contre 4L L'opposition n'est ve-
nue que des rangs de l'UDC,
une poignée de radicaux se rési-
gnant à l'abstention.

La majorité du groupe radi-
cal, qui souhaitait lâcher la fon-
dation pour des motifs d'ordre
financier et pour mieux combat-
tre l'initiative devant le souve-
rain, n'a finalement tenté le for-
cing que contre le loi instituant
cette œuvre. En vain. Ce texte,
qui ne sera pas soumis au peu-
ple à moins d'un référendum, a
obtenu 104 voix contre 66 au
National et 33 contre 5 au Con-
seil des Etats.

Double oui socialiste ?
Le chef du groupe socialiste
Franco Cavalli (soc, TI) a sou-
ligné le soutien de son.parti à
la fondation. Mais, d'après lui,
le peuple risque d'être con-
fronté à un choix «complexe»
lors de la votation, en principe
cet automne. La pire issue se-
rait un double non au contre-
projet et à l'initiative qui veut

Le projet lancé par Arnold Koller en mars 1997 a passé la rampe du National par 104 voix contre 66 et
5 abstentions.

affecter tout l'or de la BNS à
l'AVS. Le PS refuse en effet que
cette manne soit utilisée pour
réduire la dette publique et
permettre de «nouveaux ca-
deaux fiscaux». Considérant
qu'il ne faut pas opposer deux
solidarités, la majorité de
groupe socialiste plaide pour
un double oui, le mot d'ordre
restant toutefois dans les
mains des instances du parti.

250 millions de francs
par an
Le contre-projet élaboré par le
Parlement prévoit que, pen-

dant trente ans, les quelque
20 milliards issus de la vente
des 1300 tonnes d'or excéden-
taires de la BNS soient placés
sous la gestion d'un fonds in-
dépendant.

Les intérêts perçus sur ce
capital seraient répartis à parts
égales entre la fondation, l'AVS
et les cantons.

Chacun recevrait ainsi
quelque 250 millions de francs
par an. Au bout de trente ans,
sauf autre décision du souve-
rain entre-temps, le capital se-
ra divisé entre la Confédéra-
tion, l'AVS et les cantons. La loi

keystone

instituant la fondation lui fixe
pour objectif d'encourager la
lutte contre la pauvreté, l'ex-
clusion, la maladie et la violen-
ce, en Suisse comme à l'étran-
ger. Ce soutien sera apporté à
des projets et non des particu-
liers.

La majorité des huit à dou-
ze membres du conseil de fon-
dation, désignés par le Conseil
fédéral, seront âgés de moins
de 40 ans. Tous devront être de
nationalité suisse, mais le gou-
vernement pourra consentir
des exceptions. ATS

CHAOS AU GOTHARD

Appel à l'Europe
¦ Les routiers européens de-
mandent à Loyola de Palacio
d'intervenir auprès de Moritz
Leuenberger afin qu'il annule le
«plus vite possible» les mesures
prises au Gothard. Ils prient
également la commissaire d'exa-
miner la compatibilité de ces
dispositifs avec l'accord bilaté-
ral. Adressée vendredi à la res-
ponsable des transports au sein
de la Commission européenne,
la lettre est signée par huit asso-
ciations de routiers et leur orga-
nisation faîtière, l'IRU.

Celles-ci dressent un ta-
bleau accablant des conditions
endurées par les camionneurs
pour le passage du tunnel du
Gothard. Cette situation «catas-
trophique» est due selon eux
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aux choix politiques du Dépar-
tement fédéral des transports
(DETEC). Pour y remédier, les
camionneurs veulent que
Bruxelles fasse pression sur Ber-
ne. Us prient Loyola de Palacio
d'intervenir auprès du conseiller
fédéral Moritz Leuenberger afin
qu'il mette fin aux systèmes de
dosage et de gestion aux frontiè-
res. Le transit bidirectionnel des
poids lourds dans le tunnel doit
être à nouveau autorisé afin que
le trafic redevienne «fluide».

Si aucune amélioration
n'est obtenue, ils demandent à
la Commission de se pencher
sur l'accord bilatéral entre la
Suisse et l'Union européenne
relatif au transport terrestre.

ATS

Votre argent
se baigne.
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Neutres avant tout "¦¦«
¦ MEDICAMENTS

Le National refuse un appel
pour l'arrêt des violences au Proche-Orient

CIRQUE KNIE

Le 
National ne veut pas lan-

cer un appel pour l'arrêt
immédiat des violences au

Proche-Orient. Par 96 voix con-
tre 75 et 3 abstentions, il a rejeté
vendredi une déclaration de sa
commission de politique exté-
rieure qu'il a jugée trop partiale.

«Nous sommes confrontés
chaque jour à des images cho-
quantes de violence et de haine»,
a déclaré Erwin Jutzet (PS/FR) ,
membre de la commission. «Il
se cache une immense souffran-
ce derrière elles. On ne peut pas
rester indifféren t, il faut donner
une voix à notre indignation.»
La déclaration invitait le Conseil
fédéral à continuer à participer
activement à l'effort de paix. El-
le dénonçait les attaques israé-

Le coup d'envoi est donné ¦ GOTHARD
1 Reouverture nocturne

¦ Le Cirque Knie a donné ven- choix dans ce programme. Les neuf étalons arabes sans har- |_e transit nocturne dans le
dredi à Rapperswil le coup d'en- yeux étaient rivés sur Franco nais, ni bride. Au total, 31 artis- tunnel du Gothard est rouvert
voi de sa 84e tournée. L'humo- Knie, pour voir si le départ de tes participent à la tournée . jusqu 'au 7 avril , a annoncé la
riste français «Jean Paul» aura . Stéphanie de Monaco ne l'avait 2002 du cirque Knie au son de -police routière tessinoise ven-
pour tâche de faire rire en Suis- pas trop affecté. l'orchestre polonais du cirque, dredi matin. Le trafic automo-
se romande tandis qu'en Suisse dirigé par le Suisse Tino Aeby. bile entre 22 et 5 heures avait
alémanique cette mission est Une troupe nombreuse Le Cirque national va planter ^té suspendu à la suite de la
dévolue au duo «Ursus et Na- Professionnels, Franco Knie, son chapiteau dans 54 villes catastrophe du 24 octobre
deschkin».

L'ouverture du programme
revient à une compagnie de sept
artistes du Grand Cirque na-
tional du Kazakhstan. Les nu-
méros avec des animaux occu-
pent en outre une place de

liennes contre les installations
et les villages palestiniens et
«l'humiliation systématique de
la population palestinienne».

Partialité
Cette déclaration est partiale, a
déclaré Félix Gutzwiller (PRD/
ZH). Elle remet en cause la
neutralité suisse, alors que cel-
le-ci a été au centre du débat
pour l'adhésion à l'ONU.
Moins de trois semaines après
le scrutin populaire, certains
s'en prennent déjà à ce princi-
pe, a critiqué Christoph Blo-
cher (UDC/ZH) . Pour lui, le
Conseil national est une ins-
tance qui ne peut s'impliquer
dans des conflits internatio-
naux. Jean-Philippe Maitre

père et fils, ont dévoilé un suisses. La première ville ro- dern *er Les travaux _\e restau.
spectacle avec poneys et élé- mande à recevoir Knie sera De- ratj on de )a voûte et du systè.
_ l_ .__ .  -, -i i ,  'r_ -_._.l ! limnnt lac OR at 07 inin . . . . . .  . .pnanis. joeraïaine-is-auianna ««_-_•««.»*-» -« *-*. .-• j — *- me ae sécurité reprendront
Knie revient sur la piste du cir- Plus de 350 représenta- dès le 7 avril et pour une du-
que après une année de pause tions seront données en 241 rée de quinze jours environ,
consacrée à son bébé. Elle in- jours de tournée, du 22 mars 

^^^^^^^^^^^^^^^^nove dans la tradition avec i

(PDC/GE) a qualifié le projet
de déséquilibré. Le teîfte est
davantage celui d'un procureur
que celui d'un médiateur, a-t-il
dit.

Israël satisfait
Israël s'est dit satisfait que la
déclaration sur les violences au
Proche-Orient ait été rejetée.
«La proposition de la commis-
sion de politique extérieure du
Conseil national était partiale
et unilatérale», a indiqué
Daniel Halevy-Goetschel, por-
te-parole de l'ambassade d'Is-
raël en Suisse. «Elle faisait
comme si Israël était responsa-
ble du terrorisme. Elle ne de-
mandait nulle part aux Pales-
tiniens de cesser les attentats.»

ATS

Plus chers qu'ailleurs
Les médicaments sont plus
chers en Suisse que dans la
plupart des pays voisins. Les
70 produits les plus vendus
par. les pharmaciens helvéti-
ques coûtent jusqu'à 21,8%
de plus qu'à l'étranger, indi-
que une étude mandatée par
la caisse maladie SWICA. En
Suisse, les douze médicaments
génériques disponibles sur ce
lot de 70 produits coûtent au
total 37,3% de moins que les
originaux, selon l'étude.

¦ EXPO.02
Boycottage
des armaillis
Moment fort de la Journée fri-
bourgeoise de l'Expo.02 le 18
mai, la Poya est supprimée.
Les trois sociétés d'armaillis
organisatrices ne reviendront
sur leur décision que si Coop
retire sa plainte contre les
paysans ayant organisé des
blocages en novembre.

http://www.vegetarisches-hotel.ch


Un siècle d'histoire
m

Le Parlement a prolongé sa séance pour célébrer le centenaire du Palais fédéral

Un e  
' majorité des

parlementaires ont
prolongé vendredi
leur séance pour
célébrer le cente-

naire du Palais fédéral. La céré-
monie a donné l'occasion aux
orateurs de rappeler la genèse
du monument néobaroque
inauguré le 1er avril 1902 et de
se pencher sur un siècle d'his-
toire. Le Palais fédéral est un
édifice spécifiquement suisse
reflétant la diversité de notre
pays, a déclaré la présidente du
Conseil national Liliane Maury
Pasquier (PS/GE). Et même si
les enfants sont souvent déçus
par la première vision de ce
bâtiment «gris austère», chaque
personne reconnaît sa sil-
houette ou sa salle des pas per-
dus.

L'histoire du Palais se con-
fond en outre avec celle de la
Suisse, a-t-elle ajouté. Deux
généraux, 67 conseillers fédé-
raux et trois conseillères fédé-
rales ainsi que 175 juges y ont
été élus. Plus de 2000 parle-
mentaires y ont tenu des pro-
pos plus ou moins éloquents.
Des têtes couronnées, des pré-
sidents de la république mais
aussi des dictateurs y ont été
reçus.

Le Parlement y a préparé
les grandes révisions du droit:
l'AVS, le suffrage féminin, la

GENÈVE

Les sages du Palais fédéral'ont vu défiler 70 conseillers fédéraux, 67 hommes et trois femmes, lls ont
même été les témoins de scènes

nouvelle Constitution, l'adhé-
sion à l'ONU. Des événements
de la vie ont aussi marqué la
vie du Palais: scènes de pugilat,
agression d'un conseiller fédé-
ral, mort d'un autre. Mais au-
cun enfant n'y est né, a rappelé
la Genevoise, sage-femme de
profession. Et de rendre hom-
mage à l'architecte Hans Auer
et aux artistes Albert Luthi, Clé-
ment Heaton, Antonio Soldini,

de violence...

James Vibert et Charles Giron
qui ont façonné le .bâtiment.

Deuxième prix retenu
Urs Staub, de l'Office fédéral

• de la culture, a quant à lui évo-
qué la genèse du Palais lié à
l'Etat radical. Des 36 projets
qui avaient été déposés à la fin
du XKe siècle, ce ne fut pas
celui du candidat désigné par
le jury Alfred Blunstchi, mais

keystone

celui de M. Auer qui fut retenu.
Ces plans correspondaient sans
doute mieux aux conceptions
du Conseil fédéral. Le style ar-
chitectural du Palais fédéral a
ensuite inspiré de nombreux
autres monuments en Suisse,
comme des postes, des ban-
ques ou des casernes.

Le président du Conseil
des Etats Anton Cottier (PDC/
FR) a rendu hommage à la

«Putzmannschaft du Bundes-
haus». «On célèbre toujours les
rois-bâtisseurs et on oublie les
maçons, on garde le souvenir
des conseillers fédéraux, parfois
celui des parlementaires, mais
jamais celui des nettoyeurs.»
Au Palais fédéral , le travail des
nettoyeurs est aussi durable
que celui des législateurs, se-
lon lui.

BD, timbre et exposition
Les 100 ans du Palais fédéral
sont également célébrés par la
publication de la bande dessi-
née Blanc mystère. Le dessina-
teur Mathias Gnehm et le scé-
nariste Francis Rivolta ont mis
en scène une intrigue policière
dans les couloirs du Palais fé-
déral. La bande dessinée relate
les ' recherches entreprises
après la disparition d'une peti-
te fresque , puis du tableau de
la salle du Conseil national.

Un timbre-poste de 90
centimes représentant le bâti-
ment a également été émis le
12 mars. Enfin, le Palais du
Parlement accueillera de mi-
juillet à fin août une exposi-
tion consacrée à l'architecture
du monument. Les salles prin-
cipales peuvent aussi être visi-
tées virtuellement sur l'inter-
net. ATS

GENÈVE TRAFIC D'ARMES

Ouvriers indélicats arrêtés société
¦ Quatre ouvriers ont été inter-
pellés jeudi pour des vols dans
les appartements sinistrés par
l'explosion qui a secoué mercre-
di dernier le quartier des Pâquis
à Genève. Il s'agit de trois Portu-
gais et d'un Kosovar, âgés de 27
à 44 ans, qui travaillaient pour
une grande maison de construc-
tion de la place mandatée dans
le cadre des travaux en cour, a
communiqué la police gene-
voise.

Mercredi, certains locatai-
res, qui avaient été autorisés à
retourner brièvement dans leurs
appartements, ont eu la mauvai-
se surprise de constater des vols.
Plusieurs montres de marque,
des bijoux, des téléphones por-
tables, des jeux électroniques,
une caméra vidéo, un appareil
photo ou de l'argent liquide
avaient disparu.

Quatre plaintes ont été dé-

posées et la police genevoise a
arrêté les voleurs jeudi. Ils ont
expliqué avoir dérobé ces objets
durant leurs heures de travail,
imaginant qu'ils n'appartenaient
à personne ou pensant que l'im-
meuble devant être détruit, il
était dommage de les gaspiller.

Des visites domiciliaires ont
permis de retrouver un grand
nombre des objets pouvant pro-
venir de ces vols. AP

PUBLICITÉ
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soupçonnée
¦ Le Ministère public de la
Confédération (MPC) a procé-
dé jeudi à une perquisition au-
près d'une société suisse dans
le cadre d'une enquête alle-
mande sur des livraisons d'ar-
mes à l'Irak. Des documents
ont été saisis et le responsable
de la société interrogé. Le por-
te-parole du MPC n'a pas vou-
lu donner le nom de l'entre-
prise. ATS

Ouvrons la voie

INTERLAKEN

Un million
envolé
¦ Des montres et des bijoux
pour un montant d'un million
de francs ont été dérobés ven-
dredi par des cambrioleurs
dans une bijouterie à Interla-
ken (BE) . Les malfaiteurs ont
aussi infligé pour 200 000
francs de dégâts au bâtiment et
au mobilier. Les malfrats se
sont servis d'une voiture pour
défoncer la porté et la vitrine.

RAIFFEISEN

¦ LAUSANNE
Abattoirs fermés
Les abattoirs de Malley, à Pril
ly-Lausanne, seront fermés à
la fin septembre. La municipa
lité a renoncé à son projet de
rénovation. Les treize em-
ployés de la ville occupés sur
le site des abattoirs pourront
conserver un emploi au sein
de la commune.

¦ FRAUDE A LA TVA
Fonctionnaires
en prison
Les deux ex-employés de l'Ad
ministration fédérale des con-
tributions arrêtés il y a dix
jours resteront en prison, lls
sont soupçonnés d'être les
instigateurs d'une fraude fis-
cale à la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) portant sur 4,6
millions de francs, créant une
société écran pour couvrir
leurs activités illégales.

¦ CADRES SUPERIEURS
Les Chambres
pour des maxima
Comme le National, le Conseil
des Etats veut fixer des salai-
res maximaux pour les cadres
supérieurs des entreprises
liées à la Confédération. L'ini-
tiative demande également de
garantir la transparence des
rémunérations, soit également
les bonus ou autres montants
versés au titre de la prévoyan-
ce professionnelle.

¦ LIESTAL
Un détenu se suicide
Un Turc de 28 ans s'est suici-
dé dans la nuit de jeudi à ven
dredi dans sa cellule à Liestal
Il s'est pendu avec un câble
électrique de son téléviseur.

¦ JURA
Lynx abattu
Le lynx qui sévissait depuis
plusieurs mois dans le Clos-
du-Doubs (1U) a été abattu
jeudi soir. Le Gouvernement
jurassien avait demandé à la
Confédération l'autorisation
d'éliminer cet animal. Le lynx
un mâle adulte âgé de 7 à 8
ans, pesait 22 kilos.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.raiffeisen.ch


MARTIGNY
La spirale du succès
Il y a de cela 25 ans, le CERM est
né de la volonté de mettre à l'abri
\P fomntoir dp MarHnnv 14

le se sent des ailes
La jeune compagnie aérienne de Sion, Hélicoptère Service, va construire

un troisième hangar sur l'aéroport.

Fn hnnc x/rticinc si

B

asée à Sion depuis
avril 1998, la société
Hélicoptère Service
semble bien avoir
pris sa vitesse de

croisière. Après avoir construit
un premier hangar du côté sud
de la piste de l'aérodrome, elle
s'apprête à gagner de l'espace
en projetant une nouvelle halle,
destinée au parcage d'hélicoptè-
res et d'avions de clients, à l'en-
tretien et au stockage de maté-
riel.

Hélicoptère Service est en
fait la deuxième société privée,
après Farner Air Service, à avoir
construit à ses frais un bâtiment
sur l'aérodrome. A ce jour, ce
sont près de 6 millions de francs
qui ont déjà été investis dans ce
but par la SA., en partenariat
avec la société sœur Alpine Jet
Service, propriétaire d'un han-
gar voisin. Les deux sociétés tra-
vaillent d'ailleurs en étroite col-
laboration en utilisant des lo-
caux communs pour l'accueil,
l'administration et le service de
vol.

En plein essor
La société Hélicoptère Service
connaît un essor réjouissant.
Au premier Lama ayant pris-
Yak et actuellement toujours
opérationnel, ont depuis re-
joint la flotte, un Bell 407 et un
Ecureuil B3, deux puissantes et
confortables machines utilisées
en particulier pour les vols pas-
sagers et l'héliski.

Une autre Alouette El,
propriété de la société, a été
entre-temps vendue en Espa-
gne, au terme d'une opération
contre les incendies effectuée
dans ce pays. Prévue initiale-
ment comme «appui» aux héli-
coptères d'Air-Glaciers pour les
missions de sauvetage, cette
dernière machine n'a en fait
été que peu utilisée dans ce de l'entreprise, tandis que Ro- Transport par élingue avec le Norbert Wicky M mkW %**&£§_
but précis, même si un tel en- land Brunner a la responsabili- iema dans les situations les .
gagement aurait pu dans plu- té de chef pilote. plus diverses. nf ld---B!WCTT?ITT?-TPHÏÏ1^̂ HBfc Entretien 

des 
machines dans le hangar actuel d'Hélicoptère Service, ni

Les sociétaires derrière Barman

Dépose de skieurs dans la région du glacier du Trientavec le Bell 407

sieurs cas réduire sérieusement
le temps d'intervention. Dès la
prochaine saison d'hiver, la so-
ciété proposera d'ailleurs à
l'Organisation cantonale de se-
cours (OCVS) les services d'hé-
licoptères plus rapides que les
Alouette III, afin de réduire en-
core les retards constatés dans
la nouvelle planification.

Multiples activités
Hélicoptère Service occupe ac-
tuellement quatre pilotes expé-
rimentés, ainsi que trois autres
pilotes en formation. Une
équipe soudée et motivée à
promouvoir les activités de la
S.A. L'un d'eux, Philippe Roy,
assume également la direction

'. françois Perraudin

La société s'est spécialisée
dans les transports avec élin-
gue dans les situations les plus
diverses, dans les vols VIP, les
vols passagers, l'héliski, les vols
photographiques ou de tourna-
ge de films. Elle se veut plus
complémentaire que concur-
rente aux autres sociétés
œuvrant en Valais, estimant
qu'il y a du travail pour tous.
Sa collaboration avec Air-Zer-
matt en particulier en est un
exemple.

Preuve du succès de 1 en-
treprise, le nombre de missions
qui lui ont été confiées a d'ail-
leurs pratiquement doublé en
une année. De quoi se sentir
des ailes!

Christian Richard, l'un des principaux actionnaires de la S.A., ici en
compagnie des pilotes Gilbert Fournier et Philippe Roy (de g. à dr.). ni

¦ Hélicoptère Service est éga-
lement actionnaire d'Alpine Jet ce
Service, avec laquelle elle parta- p|
ge des locaux d'accueil com- m
muns et dont l'activité connaît ti<
également un succès réjouis- cc
sant. Alpine Jet Service est une pj
société de services spécialisée aj
dans l'aviation d'affaires à Sion. p(
Assistance pour les jets privés te
dans son propre terminal VIP, d'

Hier, ils ont soutenu Georges-Albert Barman I
a grande salle du collège de HP^HH Pe-

L a  
grande salle du collège de

Saint-Maurice était quasi-
ment pleine hier soir pour

l'assemblée générale de la ban-
que Raiffeisen Massongex-Saint-
Maurice-Vérossaz. Le licencie-
ment de Geoges-Albert Barman
(voir NF du 22 mars) a été large-
ment discuté à cette occasion.
Dès l'ouverture de la séance,
Bernard Constantin, président
du conseil d'administration, a
tenté d'expliquer la décision:
«Elle n'a pas été facile à prendre.
Le licenciement n'est pas la con-
séquence d'une erreur d'écriture,
mais la mauvaise gestion de cel-
le-ci. Nous avons un règlement
et nous devons nous y p lier. A
aucun moment nous n'avons
mis en doute l'honnêteté de M. cemment la Raiffeisen. Nous ne
Barman.» Cependant ces expli- l'avons pas fait pour la banque,
cations n'ont pas convaincu mais pour suivre M. Barman.»
une assemblée qui a multiplié En effet , durant ses deux mois
les interventions en faveur de d'activités .en tant que chef
Georges-Albert Barman. A d'agence, la succursale de
1 image de cette sociétaire: «Je Saint-Maurice a ouvert près de

Bernard Constantin et Carlo Fracheboud durant l'assemblée générale
d'hier soir. nf

connais beaucoup de personnes
qui, comme moi, ont rejoint ré-

trois cents nouveaux comptes
représentant plusieurs millions
de francs.

«Les intérêts de la banque
ne sont pas menacés par ces
749 fr. 40, mats par cette attitu-
de rigide. Des centaines de sodé-

Un dépôt détruit par les flammes \ /#V /Y X
Les hommes du feu de Sion ont reçu une j /  JL^m ____—_^ m | J
alerte rouae hier vers 11 h 10. Ils ont ... M* _ .__ .*_,
sorti les grands moyens 17 Samedi 23 mars 2002 - Page 11

ors de l'assemblée générale de la Raiffeisen.

a de reconsidérer la situation
is peine de convoquer une
emblée extraordinaire afin

de renouveler le conseil d'ad- se le secret bai
ministration ainsi que le conseil tection de la pi
de surveillance. motiver son ri

En fin de séance et suite des explication
aux nombreuses interventions res, a déclaré
en faveur de Georges-Albert de convoquer
Barman, Bernard Constantin, traordinaire poi
qui a invoqué à plusieurs repri- ment des deux <

PUBLICITÉ 
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Des heures définitives
Le projet de loi sur l'ouverture des magasins a passé hier le cap du Grand Conseil.

VALAIS

Les 
députés du Grand

Conseil valaisàn ont
accepté hier en deuxiè-
me lecture par 71 oui,
36 non et 18 absten-

tions la nouvelle loi concernant
l'ouverture des magasins qui
cantonalise les horaires des
commerces. L'opposition est ve-
nue des radicaux du Haut-Va-
lais, des radicaux du Valais ro-
mand, des socialistes du Haut-
Valais et des libéraux. Les socia-
listes du Valais romand se sont
abstenus.

Menace de référendum
Les socialistes ont demandé en
vain d'obliger les magasins à
respecter les contrats-types de
travail pour tous leurs em-
ployés. La commission a expli-
qué que le contrat-type relevait
d'une autre disposition légale.
Les socialistes du Haut-Valais
ont alors annoncé qu'ils se ré-
servaient le droit de lancer un
référendum contre la loi.

Les députés ont accepté hier que les stations-service avec un magasin d'alimentation dont la surface
de vente ne dépasse pas 100 nf

Les députés Félix Zurbrig-
gen, Peter Albrecht et Pascal
Gaillard ont demandé que les
magasins puissent être ouverts
une fois dans la semaine jus-
qu'à 21 heures. Ils ont été sui-
vis par les députés par 88 oui
contre 25 non et 5 abstentions.
Les socialistes, qui lie voulaient
pas aller au-delà de 20 heures,
ont manifesté leur méconten-
tement. L'ouverture hebdoma-
daire prolongée sera ainsi ral-
longée jusqu'à 21 heures. Le
président de la commission
Grégoire Luyet, qui a débattu
hier avec aisance, a rappelé au
passage que «le 21 heures» fi-
gurait déjà dans l'accord social
entre partenaires concernés.

Le 26 décembre
Les magasms resteront ouverts
jusqu'à 17 heures le samedi. La
commission est revenue en ar-
rière pour permettre l'ouvertu-
re des magasms le 26 décem-
bre. Elle a été suivie hier sur ce
point par une majorité des dé-
putés (73 oui, 33 non essentiel-
lement socialistes et 8 absten-
tions) . Les magasins seront
ainsi ouverts le 26 décembre,
de même que le lundi de Pâ-
ques et le lundi de Pentecôte.

restent ouvertes tous les jours jusque 22 heures. nf

Entre le 1er et le 23 décembre,
tous les magasins pourront être
ouverts trois jours ouvrables
jusqu'à 22 heures. Les maga-
sins familiaux dont la surface
ne dépasse pas 100 m2 pour-
ront rester ouverts jusqu'à 20
heures en semaine et jusqu'à
12 heures le dimanche.

Stations-service
Les députés ont accepté hier
que les stations-service avec un
magasin d'alimentation dont la
surface de vente ne dépasse
pas 100 m2 restent ouvertes
tous les jours jusqu'à 22 heu-
res. Là encore, la commission
est revenue en arrière.

Une discussion nourrie a
eu lieu pour définir ce qu'est
un lieu touristique. Les libéraux
voyaient tout le Valais comme
un lieu touristique. Finalement,
l'assemblée s'est ralliée à la dé-
finition suivante: «Sont répu-
tées lieux touristiques les loca-
lités, stations proposant cures,
sports, excursions ou séjours de
repos, pour lesquelles le touris-
me joue un rôle prépondérant,
étant sujettes à de fortes varia-
tions saisonnières ainsi que les
localités au passage frontière
direct avec la France et l'Italie.»

Dans les lieux touristiques, les
magasins pourront être ou-
verts toute la semaine ainsi
que les dimanches et jours fé-
riés jusqu 'à 21 heures. Le pro-
jet de loi adopté hier au vote
final a été un compromis entre
ceux qui voulaient plus de li-
béralisme et les autres.

Vincent Pellegrini

VALAIS

oumé vers l'avenire

L'Association cantonale des musiques valaisannes (ACMV) vient d'annoncer le programme
des manifestations pour son anniversaire. Délocalisation et honneur aux jeunes.

R

egardons vers l avenir,
nous voulons que cet an-
niversaire soit tourné vers

la jeunesse et sa formation»,
lance André Rohner, président
de l'ACMV. Pour son 125e anni-
versaire, l'ACMV, qui regroupe
près de 150 sociétés musicales
dont 96 dans le Valais romand
et 54 dans le Haut, va présenter
trois concerts de gala tout au
long de l'année. Ils auront lieu à
Muraz-Collombey, Naters et
Saxon (voir encadré). «Cette fête
est différente parce qu'elle est
riolnrnliçât) ' nmiç imitlnnç nilor h

pour que les sociétés nous aident A gauche Gilles Maumarry présente la maquette du nouveau dra-
à soutenir la musique en Va- peau et à droite Jean-Claude Broccard, auteur de la marche du
lais», ajoute André Rohner. 125e. nf

Formation de la jeunesse élément de rencontre impor- mettre l'accent sur la forma-
La présence comme hôte tant avec le public valaisàn. tion. En effet, elle se dote d'un
d'honneur à la Foire du Valais L'association en profite pour nouveau drapeau dessiné par
à Martigny sera également un faire une cure de jeunesse et Gilles Maumarry et va consa-

crer une partie de la recette
destinée au 125e pour la for-
mation de la jeunesse: «Nous
allons présenter un beau pro-
gramme mais moins grandiose
que pour le centième anniver-
saire parce que nous voulons
que les fonds récoltés pour cette

manifestation aillent en priori-
té aux jeunes musiciens», a
précisé André Rohner. Ils sont
en effet actuellement près de
3000 jeunes à travers le canton
à suivre des cours divers au
Conservatoire ou dans les éco-
les de musique. Grégoire Praz

Juges suppléants
assermentés
¦ Ils ont promis et juré. Elus
tacitement juges suppléants
jeudi, le Martignerain Frédéric
Addy et le Sédunois Bertrand
Dayer se sont solennellement
engagés hier à respecter la loi
et à ne pas outrepasser les pré-
rogatives liées à leur mission.
Debout, le Grand Conseil a sa-
lué cette assermentation de
deux nouveaux juges sup-
pléants au Tribunal cantonal
par des salves d'applaudisse-
ments. Pascal Guex

Les deux nouveaux juges sup-
pléants au Tribunal cantonal
lors de leur assermentation:
Bertrand Dayer (au premier
plan) et Frédéric Addy. nf

Le reseau santé est sain
¦ «La clause de l'incompabilité
sera respectée.» Thomas Burge-
ner a étouffé hier avec fermeté
le début de polémique lancée
par le groupe radical. Lequel
avait déclaré «ne po uvoir ad-
mettre le choix du Conseil
d'Etat» lors de la désignation
des sept membres du conseil
d'administration du Réseau
Santé Valais.

La députée Sonia Métrailler
s'en était notamment prise à M.
Bernard Donzé, coupable à ses
yeux d'occuper «des postes en
relation avec des sociétés d'ana-
lyse médicale ou proches de cer-
tains établissements hospita-
liers». Une attaque dénuée de
fondement, si l'on en croit Tho-
mas Burgener.

Hier devant le Grand Con-
seil, le conseiller d'Etat socialis-
te s'est ainsi voulu rassurant,
affirmant vouloir veiller à ce
que les liens susceptibles de gé-
nérer un quelconque conflit
d'intérêt soient rompus. «Cela
se fait ou va se faire. On ne pou-
vait tout de même pas deman-
der à ces personnalités de renon-
cer à leurs mandats avant même
d'avoir été nommées à la tête du
Réseau Santé Valais.»

Et Thomas Burgener de
rappeler que Rose-Marie Antille
avait montré l'exemple en dé-
missionnant du conseil d'admi-
nistration de l'Hôpital du Cha-
blais. «M. Donzé en a fait de
même en se retirant de la Clini-

que de Valère alors même que ce
n'est pas un établissement pu-
blic.»

Fortes
personnalités
Le chef du Département de la
santé, des affaires sociales et de
l'énergie a rappelé hier que
pour réussir le Réseau Santé
Valais avait besoin de person-
nalités fortes et compétentes et
que ces dernières ne courent
pas les rues. Il ne peut donc
que se féliciter des choix opé-
rés. «7/ n'est de toute façon pas
imaginable d'éliminer de ce ré-
seau toutes les personnes ayant
de l'expérience dans le monde
de la santé.»

Thomas Burgener a certes
concédé qu'il souhaite voir M.
Donzé se retirer du conseil
d'administration de l'Hôpital
de Viège. «Mais la tâche pre-
mière des sept membres du Ré-
seau Santé Valais sera juste-
ment, dès mercredi prochain,
de régler tous ces problèmes
d'incompatibilité et de récusa-
tion».

Quant à la question de|
l'absence de professeurs ;
d'université dans cet organe,
Thomas Burgener a là aussi tel
nu à calmer le jeu. «Un conseil;
scientifique justement composé,
d'éminents professeurs va être
nommé. Il sera de bon conseil.»

Pascal Guex
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Livraison assuréericant

Sion
200 m du Grand-Pont

spacieux Th pièces
dans immeuble récent.

Fr. 217 000.—
+ Fr. 28 000.— parking intérieur.

Tél. 079 221 05 59.
i 036-077959

Sion
centre-ville

spacieux 37z pièces
+ pelouse privative

dans résidentiel.
Tél. 079 221 05 59.

036-077962
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^ ~ La nouvelle Classe E.

? La nouvelle Classe E n 'est pas qu'une voiture de plus, un peu améliorée,
un brin inédite. Elle recèle en effet toutes les innovations techniques ac- /*S°f l \
tuellement imaginables: AIRMATIC DC, SBC™, siège dynamique, DISTRONIC. V^ V̂
A l'occasion de sa première, nous vous dirons volontiers tout ce que vous ^^—^^

pouvez attendre de la nouvelle Classe E. Nous nous réjouissons de votre visite. MerC6d6S-B6IlZ

La nouvelle Classe E
sera la star de notre exposition de printemps

qui aura lieu dans nos locaux, à Bâtasse - route d'Italie 37 à Sion
Samedi 23 mars 2002 de 10 h à 17 h

Dimanche 24 mars 2002 de 10 h à 17 h
Mais elle ne sera pas seule: toute la gamme Mercedes sera présente avec de nombreuses autres

nouveautés, comme le Vanéo, la A210 Evolution,
les ML 400 Cdi et ML 500 ou encore la fabuleuse SL 500.

Nous nous réjouissons de votre visite !
Centre Automobile Hediger & D'Andres S.A.

Route d'Italie 37, 1950 Sion
Tél. 027 322 01 23

036-077794

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
47z pièces

dans résidentiel.
Fr. 397 000.-

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

036-077958

Consultations
Soins

Institut Lotus
Centre de bien-être
Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massages
sportifs
relaxants
Accueil chaleureux.
A, Progin
Masseuse dipl.
tél. 027 456 17 41.

036-075265

Cherche
personnes
sérieuses
et motivées
pour contrôle
de poids et remise
en forme + nutrition
sportive!

S. Udry,
distr. indép.
HERBAUFE
Tél. 027 395 29 06.

036-079016

sportifs
Massages

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

036-079056

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch J
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Cave à Vétroz
cherche à acheter ou à louer dans la région

de Vétroz

vignes en 1re zone
(avec spécialités)

personne disponible
pour travailler environ 10 à 20% avec permis

(livraison et aide à la cave)
Tél. 027 346 69 40. „„.„,„„_,036-078673

A vendre à Fully

parcelle à bâtir
équipée,
660 m2

Prix au m1: Fr. 115.—
Tél. 079 247 30 10.

036-078230

Aproz
Sur terrain plat
prêt à bâtir,
accès par route
goudronnée

500 m2
pour villa.
Prix int. à débattre.
Tél. 078 623 38 75.

036-07822C

En alliant perfor-
mance et plaisir
des sens, L'Oréal
réinvente les soins
du corps.

L'OR
PAR S

BODY
EXPERTISE

Une ligne de soins parfaite

Nutrilift pour peaux sèches Nutrilift pour peaux normales
Lait Corps Lait Corps
anti-dessèchement anti-dessèchement
et fermeté et fermeté

11.90 11.90
au lieu de 14.90 au lieu de 14.90

Hydrafresh Perfectshm
Lait-spray désaltérasant Gel silhouhette
_IA AA et fermeté10.90
au lieu de 13

Exfotomc
Exfoliant nouvelle peau

14.30
au lieu de 17.90

21.50
au lieu de 26.90
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spiraie au succès
Flash-back sur les 25 ans du CERM de Martigny.

Le CERM II

Le CERM, tel qu'il était en 1981, lors de I Européade du folklore, idd

e CERM est né de la vo-
lonté de mettre à l'abri
le Comptoir de Marti-
gny. En effet , jus-
qu 'alors, la foire se dé-

roulait sur la p lace du Manoir,
au centre-ville, mais les lieux
commençaient à être trop exigus
et pour chaque édition, près de
300 000 francs étaient dépensés
pour les tentes», explique André
Coquoz, actuel directeur du
CERM et collaborateur de la
première heure. La commune
cherche alors un nouvel empla-
cement pour abriter le futur
Centre d'expositions et de ren-
contres Martigny. La Municipa-
lité portera finalement son
choix sur une zone de terrains

agricoles et offre à la société co-
opérative du CERM un droit de
superficie gratuit. «A l'époque,
les gens pensaient que cet en-
droit était trop en dehors de la
ville et que personne ne s 'y dé-
p lacerait. Mais aujourd'hui, on
peut constater que nous sommes
presque au cœur de la ville»,
note André Coquoz.

Organisateur de foires
Le bâtiment est construit entre
1976 et 1977 pour un coût total
de 7 millions. Il a été financé
par des emprunts bancaires
complétés par la commune de
Martigny pour 1 million, par
des souscriptions pour 900 000
francs et par la Foire du Valais.

Le CERM lors de la Foire du Valais 2001, avec le bâtiment CERM II
et une cour aménagée.

Le premier besoin était de
pouvoir développer la foire,
mais comme aucune infra-
structure du genre n'existait
dans la région, d'autres usages
ont été trouvés pour cette im-
mense halle dès sa première
année d'exploitation. Ainsi à
partir de 1978, la foire à la bro-
cante, le marché de la voiture
d'occasion et l'exposition des
neiges font leur apparition. En
1979, c'est au tour de la brade-
rie et de la foire agricole de
compléter l'offre du CERM.
Très rapidement, le centre
adopte une vocation d'organi-
sateur de foires ou de réunions
de masse.

cretton

Le CERM II
En 1989, nouvelle étape dans le
vie du CERM avec la mise en
place d'une administration au-
tonome. Jusqu'alors, ce travail
était effectué par une fiduciaire
de la place. En 1994, le CERM
II est construit, car il fallait
toujours monter des tentes sur
les côtés lors de chaque édition
de la Foire du Valais. Enfin, le
CERM est certifié ISO
9001:2000 depuis janvier der-
nier.

Aujourd'hui, le centre est
exploité selon trois formules.
Premièrement il loue et met à

I I IUI ILL U I I £m\J \l\J\i IIUIIV-J , JUIl " -"-• -•- — W W  ¦ « f,*.,, . - _ -  — W MW

près de trois fois. plus. La pre- gager un bénéfice avant amor-
mière année d'exploitation, 18 tissements de 440 000 francs,
manifestations avaient été orga- Le résultat budgétisé prévoyait
nisées contre 66 pour l'édition un excédent d'environ 409 000
2001, ce qui représente 240 francS/ soit une différence posi.
jours d'occupation et qui a tjve de p,us de 30 000 francs
constitué un record absolu. Les _ r- _.,, rL,nl)r. . „„„„ „„, ,, Enfin au chapitre de nouveau-
investissements totaux de 1976 .. ., r . 7 I' ¦ ¦

,,, . ,,., . . tes, il faut relever I amenaqe-
a aujourd nui s élèvent environ , , .. ' .
à 17 millions de francs et jus- ment Par la commune de Mart.-

qu'ici, presque 9 millions ont  ̂
du nouveau Parc de la mai"

été amortis. Chaque année, plus son du feu et l'agrandissement
de 200 000 visiteurs passent par de «lui du cimetière. Des clôtu-
le CERM et foulent les 10 000 res ont été posées afin d'empê-
m2 de halles, les 1500 m2 d'es- cher l'accès à ces parcs aux ca-

disposition ses structures et
techniques à des organisateurs
de manifestations comme la
Foire du Valais, Agrovina et
Swiss Alpina, qui sont les trois
principaux rendez-vous du
lieu. Les locaux peuvent aussi
être loués, avec conciergerie
incluse, pour des banquets ou
autres réunions. Enfin , le
CERM organise lui-même cer-

tains événements, avec ou sans'
collaboration extérieure.

Globalement, c'est une af-
faire plutôt rentable, «même s'il
faudrait que nous organisions
encore une grande foire pen-
dant l'année, mais c'est difficile
car tous les créneaux intéres-
sants semblent déjà exploités»,
conclut André Coquoz.

Caroline Fort

Brigue a Sion-Expo
La ville du Simplon invitée d'honneur de la foire.

C

ette année, les deux villes
principales du Haut-Va-
lais et du Bas-Valais, Sion

et Brigue, se recevront mutuelle-
ment. .

Brigue sera l'invitée d'hon-
neur de Sion-Expo, du 5 au
11 avril 2002. Elle rendra la pa-
reille à la capitale du Valais,
dans le cadre de la foire haut-
valaisanne OGA; début septem-
bre prochain.

Hier à la conférence de
presse au château Stockalper, la
présidente de Brigue Viola Am-
herd a bien souligné la volonté
de rapprochement entre les ré-
gions germanophone et fran-
cophone du canton: «Nous vou-
lons montrer aux visiteurs de
Sion-Expo la diversité de l'offre
culturelle, touristique et écono-
mique de notre ville. Nous vou-
lons aussi encourager la com-
préhension mutuelle de nos
deux parties cantonales. Enfin ,
il s'agit dé faire accepter nos dif-
férences de mentalités, de cultu-
res, et bien sûr de langues.»

Nul doute que, au cours de
cette double invitation de Bri-
gue et de Sion, des contacts se
noueront et que les Bas-Valai-
sans auront une meilleure idée
du Haut-Valais à travers sa mé-
tropole du pied du Simplon.

Le stand d'honneur sera
bien visible dans la halle de
Sion-Expo. Une grande tour ar-
borera le nouveau logo de Bri-
gue-Glis. Elle servira de point
de repère jusqu 'à l'espace ré-
servé à la représentante du
Haut-Valais, qui sera doté d'un
bar d'animations Provins (l'un
des parrains principaux du
nouveau parc Stockalper) . Ce
sera l'occasion d'échanger de officielle d'ouverture de la foi-
nombreux verres de l'amitié en- re. Elle commencera à 10 h 45
tre le Haut et le Bas-Valais. par la réception de la société
L'espace sera également muni de musique de la ville de Sion.
d'un stand de l'information. Ensuite, le cortège et les
Tout le fond sera occupé par les jeunes de l'estafette haut-valai-

Pour la réussite de Sion-Expo 2002: Martin Kuonen (administra-
teur), Béatrice Roux (directrice). Viola Amherd (présidente de Bri-
gue) et Hans Ritz (architecte de ville). nf

Sur 140 mètres carrés 8 avril en fin d'après-midi, elle
_ ,, . ,..;,. . . ,,, accueillera l'assemblée générale¦ L aire de I invite d honneur des  ̂

de communes
s étendra sur 140 me res carres. va|aisanneS; ainsj ,a joumée
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•? - des seniors de Pro Sehectute.
150 000 francs II n a suscite „ aurg . |ement upe soj rée
aucune contestat,on n, au sem BCVs.touve//&te/ le jeudi
du conse.l communal, ni au sem 11  ̂. 

1 _ heures Enfj |e
de la population bngoise. . .. ., , ... ,
En dehors de la journée officiel- stand de Brigue animera la foire
le d'ouverture. Briaue offrira avec les fifres et tambours de la
plusieurs animations. Le lundi ville du Simplon.

grandes arcades du château
Stockalper , en trompe-l'œil.
Enfin , une vidéo guidera les in-
téressés à travers la ville de Bri-
gue-Glis.

L'estafette des jeunes
Pour relier physiquement les
deux parties cantonales, une
estafettes sera organisée le
6 avril, entre le château Stock-
alper et la place de la Planta.
Le samedi 6 avril sera journée

sanne se rendront au stand de
l'hôte d'honneur. La partie of-
ficielle sera assurée par le pré-
sident de Sion-Expo et ambas-
sadeur de Suisse à Singapour
Raymond Loretan, le président
du Conseil d'Etat Wilhelm
Schnyder, la présidente de Bri-
gue Viola Amherd et le prési-
dent de Sion François Mudry.
Le Walliser Bote consacrera
l'édition de son magazine WB
extra à la foire. Radio Rhône et
RRO (Radio Rottu Oberwallis)
l'animeront de leurs inter-
views. Pascal Claivaz

Soulager les familles
Les Acacias, structure d'accueil pour les malades

d'Alzheimer, ouvrira ses portes
au début juin à Martigny.

La  
ville de Martigny se dote-

ra bientôt d'un centre de
jour pour les personnes

souffrant de la maladie d'Alzhei-
mer ou d'une affection similaire
grâce à l'impulsion de l'associa-
tion Acacias. Après Genève, Bâle
et le Tessin, le Valais disposera
au début juin d'une structure
d'accueil, Les Acacias, maison
de type familial entourée d'un
grand jardin clôturé. Des amé-
nagements pour 230 000 francs
y ont été réalisés, offrant ainsi à
la fois sécurité et stimulations
adaptées aux besoins de ses hô-
tes car ceux-ci sont invités à
participer aux tâches du quoti-
dien. «Cette maison est le lieu
parfait pour ce type de malades,
car ils pourront déambuler en
toute sécurité, aucune porte ne
les entravant. De p lus, cette
structure familiale de petite tail-
le les rassurera», précise Marie-
Anne Sarrasin, initiatrice du
projet. Ce centre de jour per-
mettra aux familles de pouvoir
prendre du repos et aux mala-
des de rester à domicile. «C'est
également une solution pour les
familles, avant le p lacement en
EMS», souligne Marie-Anne
Sarrasin.

Une aide bienvenue
L'association existe depuis sep-
tembre 2001 et dispose d'un
budget annuel de 330 000
francs et du soutien financier
de la commune de Martigny,

, de l'Etat du Valais et de l'OFAS.
[ Grâce à ces subventions, le

coût de 128 francs par jour et
par malade a pu être fortement
diminué. Ce centre, premier du
genre en Valais, était nécessaire
puisque la maladie est aujour-
d'hui en progression et touche

Les Acacias à Martigny, sera à la charge des
proches, toutefois, une collabo-

¦ L équipe des Acacias se com- ratjon avec des bénévoles pour.
pose d'une animatrice, d'une in- ra être envjsagée. Pour |es per.
firmière, d'une médiatrice spé- sonnes habjtant sur (e territoire
cialisée dans le domaine de la de Martigny, il sera demandé
santé et d'une auxiliaire de vie. 40 francs par jour contre 88
Ce centre de jour va ouvrir, poUr des malades résidant hors
pour commencer, deux jours par commune. Le centre pourra ac-
semaine, le jeudi et le samedi cueillir dix à douze patients.
de 9 à 17 heures. Le transport Inscriptions et renseignements
des malades jusqu'au centre, si- le jeudi et samedi de 9 à
tué à la rue du Grand-Verger 10 10 heures au 079 776 49 04.

des personnes de plus en plus
jeunes. Toutes les personnes
atteintes d'une maladie d'Alz-
heimer, d'une maladie de Pick,
d'une démence vasculaire ou

d'affection similaire y seront
admises sur la base d'un certi-
ficat médical et d'une entrevue
avec l'équipe d'intervenants.

Caroline Fort

OUI A LA VIE

Le président précise
¦ Suite à l'annonce, jeudi, du
lancement de la campagne en
vue des votations du 2 juin pro-
chain, Patrick Progin, président
de Oui à la vie, tient à préciser
ce qui suit:

«fe lis à la Une et sur cinq
colonnes que la modification du
Code pénal est un contre-projet
à l'initiative «pour la mère et
l'enfant». C'est totalement faux.
L'initiative Haering-Binder pour
la modification du contre-projet
date de 1996 déjà, tandis que
l'initiative date de 1998-1999. De
p lus, il s'agit d'un référendum et
non pas d'un contre-projet.

C'est même trompeur puis-
que cette idée suggère que si l'on
n'est pas d'accord avec l 'initiati-
ve, il faut voter oui à la modifi-
cation du Code pénal (d'où la
diabolisation de l 'initiative).

En donnant ainsi raison sur
ce point important au président
de Oui à la vie, il y a lieu de
confirmer que le 2 juin, le ci-
toyen devra émettre un double
vote, celui sur l'initiative de la
mère et l'enfant et celui sur le
référendum concernant la solu-
tion des délais. Le choix, en ré-
sumé est donc formellement
triple: oui à l'initiative et non à
la solution des délais, non à
l'inititative et oui à la solution
des délais, ou carrément un
double non pour ceux qui ne
souscrivent ni à l'initiative ni
aux douze semaines.

A vouloir par trop simplifie!
dans un titre, même si le texte
est explicatif, on risque effecti-
vement de distordre la réalité
de ce choix capital. NF

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Case Postale 816 Gypserie Peinture
1215 Genève 15 Rue d'Orzival 18 - 3960 S

Tél. 022 791 83 11 Tél. 027 455 19 52
Fax. 022 791 84 48 Natel. 078 612 77 34

Installations Electriques
Sierre Case Postale 321 Iles Falcon

3960 Sierre
4 Tél. 027 455 77 07

Therm - Air - Confort S.A

Ventilation - Climatisation
Martigny - Sion

yyww.thermair conforte
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Rte de Miège 21 j ^semaoni Autotransport AG Devanthéry Francis Meubles
3976 Sierre Vallotton Louis SA Industriestrasse 1 - Rothrist Fabrique de meubles

Tél. + Fax 027 455 27 30 Chauffages-Pompes à chaleur Tél. 062 785 80 88 Monderèche 18 - 3960 Sierre
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How to get an MBA
Take a year off work without pay

Study in the evening after a hard days work
OR invest one year of Saturdays

Interested ?
Corne and find out about the possibilities

Comment obtenir un MBA
Cesser de travailler pendant une année

Etudier le soir après une dure journée de labeur
OU consacrer ses samedis pendant un an

Intéressé(e)?
Venez en savoir plus

Tuesday, Mardi 26, 18:30 / Mardi 26 mars, 18:30
ECOLE MONTANI
Rue St-Guérin 24

1950 Sion
Information, discussions, apéro

Or téléphone 021 / 619 06 06 for information

m
Business School Lausanne

for BBA, MBA, Executive MBA, DBA

HUYAS
htf ao** | Jp°ur |

Demandez notre liste de prix
Hortiplantes S.A.

Tél. 027 763 25 80 - Fax 027 763 25 89
Livraison et plantation

k. dans toute la Suisse romande

Pianos.

Vente I ~~

Location 
î ^̂ ^ fe

Accordage 7_ Wm\

Av. Midi 9, Sion H_T '
Tél. 027 322 10 63 "*l

MTBWSITHB^KI Anzère

appartement Th pièces
LOCATION à l'année ou saison.

Très ensoleillé et calme.
Tél. 079 298 59 71.

036-076521
î B^i Mobiles d'occasion
pHîil les moins chers à Sion

™ rue de la Porte-Neuve 25,
THE PHONE HOUSE 027/321 14 60

Fernand Antille
Antiquités

Sierre
Rue du Bourg

Tél. 027 455 67 55
Natel 079 689 63 12

vous offre
pour ses 50 ans d'activité

50% de rabais
sur tout le stock

036-079018

Sion-Ouest
à louer

appartement 4-472 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 322 96 40.
036-079201

?n r*

-EU d fl-PlfiT?

A louer Saint-Léonard
en bordure du parc du lac souterrain

café-restaurant
Domino

Café 40 places, salle à manger
20 places, grande et belle terrasse

70 places avec dépendance.
Appartement 6 pièces.

Libre fin avril ou date à convenir.
Tél. 079 507 89 33. 036.078970

Evionnaz
A louer

café +
appartement
Fr. 1200.—par mois. .
Tél. 027 481 19 65.
Tél. 027 481 62 18.

036-079041

Martigny
Immeuble
La Porte de la Place
appartement
47z pièces
150 m2.
Libre tout de suite.
Tél. 027 722 28 54,
tél. 079 370 21 12.

036-079069

je... tu... il... Nouvellistewww.lenouvelliste. ch
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¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8

© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ Charles Méroz CM
¦ Joakim Faiss JF
¦ Caroline Fort CF

BOURGEOISIE DE MARTIGNY

Huîtante agrégations acceptées
¦ Réunie avant-hier soir en
assemblée générale, la bour-
geoisie de Martigny s'est pro-
noncée à main levée en faveur
de ' quatre-vingts demandes
d'agrégation, toutes nationali-
tés confondues.

A ce jour, ainsi que l'a sou-
ligné le président Bernard
Monnet, la bourgeoisie des
bords de la Dranse compte
2370 membres, soit 15% de la
population.

Dans son rapport annuel,
le président Monnet a dressé le
bilan des activités menées au
cours de l'exercice écoulé. Il a
rappelé l'attribution du prix
honorifique de la bourgeoisie à
Léonard-Pierre Closuit et fait le
point sur les négociations me-
nées avec l'Etat du Valais «en
vue du retour partiel de notre
bannière dans nos locaux». Il a
relevé que la cabane du Gu-
ercet a été louée à un tiers

dans l'attente d'une nouvelle
affectation et, en matière de
bois d'affouage, a indiqué que
le conseil bourgeoisial a déci-
dé «de faire appel à une entre-
prise forestière afin que les mé-
nages bourgeois puissent se
procurer du bois de feu».

Les membres ont été in-
formés sur le calendrier des
principales manifestations à
venir. Ce programme se pré-
sente de la manière suivante:

15 août (fête de la mi-été au
hameau de Charavex avec
messe sur place et tradition-
nelle soupe aux pois), 14 sep-
tembre (raclette au Planard) ,
28 novembre (Noël des aînés à
la salle communale), 17 dé-
cembre (vente des sapins de
Noël au dépôt du triage à Mar-
tigny-Bourg ou à la maison
Supersaxo), 10 et 17 décembre
(distribution d'une bouteille
de vin de la bourgeoisie). CM

Le partenariat social
clef du progrès...
¦ Les Syndicats chrétiens du
Valais, partenaires et signataires
de toutes les conventions collec-
tives de travail du canton, dont
celle de la construction et du gé-
nie civil, tiennent à souligner
leur satisfaction quant à l'accord
national intervenu le 18 mars
2002 sur la retraite anticipée dès
63 ans le 1er janvier 2003 et pro-
gressivement pour atteindre
60 ans en 2006.

. Les syndicats valaisans et
les membres du comité de l'As-
sociation valaisanne des entre-
preneurs n'ont eu besoin ni de
manifestations, ni de menaces
de grèves, mais de la volonté de
dialogue et de compromis pour
faire bénéficier tous les travail-
leurs qui le souhaitent de la re-
traite anticipée à 63 ans dès le
1" janvier 2002, et d'une aug-
mentation globale des salaires
de 100 francs par mois ou
0 fr. 55 à l'heure portant le salai-
re mensuel du maçon qualifié à
4900 francs en Valais.

Dès 2003, tous les travail-
leurs de la construction valai-
sanne bénéficieront aussi des
avantages obtenus par la nou-
velle convention nationale ac-
ceptée par les syndicats, dont
SYNA au niveau national, avec
les indispensables adaptations
de la solution valaisanne.

Quelles que soient les déci-
sions prises par les assemblées
syndicales nationales de la cons-
truction, les Syndicats chrétiens
du Valais respecteront leur si-

gnature au bas de l'accord valai-
sàn et ne participeront à aucune
manifestation sur des chantiers
valaisans, privilégiant ainsi les
intérêts des travailleurs et du Va-
lais.

Avec les professions de l'ar-
tisanat, des garages et de la
construction, le Valais en parte-
nariat social a ouvert la voie de
la retraite anticipée à 62 ans,
voire 60 ans pour les métiers à
activité physique pénible. Nous
ne pouvons qu'en être fiers et
féliciter ceux et celles qui sui-
vent l'exemple.

A l'heure où d'aucuns s'in-
génient à imaginer des mesures
intolérables de démantèlement
de l'Etat et dû statut social et sa-
larial de la fonction publique, les
détenteurs du pouvoir politique
seraient bien inspirés d'observer
le calme qui règne dans la cons-
truction et le génie civil et passer
intensivement aux décisions
d'investissement dans l'entretien
du réseau routier et du parc im-
mobilier au lieu de laisser aux
nouvelles générations des ca-
deaux empoisonnés aux coûts
multipliés par trois ou par qua-
tre.

Créer de l'emploi c'est une
forme d'économie et de nouvel-
les recettes bien plus positives
que les seules démarches alibis
et démagogiques du frein aux
dépenses.

Michel Zufferey
Syndicats chrétiens du Valais

¦ LE CHÂBLE

PUBLICITÉ

Portes ouvertes
au Conservatoire
La section de Bagnes du Con-
servatoire cantonal de musi-
que organise une opération
portes ouvertes samedi 23
mars de 10 à 12 h à l'ancien-
ne école ménagère de Monta-
gnier. A partir de 10 h 30, les
professeurs seront à disposi-
tion des parents et des élèves
dans les différentes salles du
bâtiment.

¦ PLAN-CERISIER
Muhlemann expose
Soutenu par l'Association des
amis de Plan-Cerisier, Jean-
Maurice Muhlemann présente
ses huiles et gouaches de la
région au mazot-musée de
Plan-Cersiser, du 23 mars au
24 août. Vernissage samedi
dès 15 h 30. Ouvert tous les
samedis de 15 h 30 à 18 h 30

¦ MARTIGNY

Disco glace
La dernière disco glace de la
saison aura lieu samedi 23
mars de 19 à 22 h à la pati-
noire de Martigny. Une tom-
bola dotée de nombreux prix
sera mise sur pied à cette oc
casion. Renseignements au
079 40917 71.

____ SALVAN

Conférence ¦
Collaborateur scientifique au-
près de l'Inventaire des voies
de communication historiques
de la Suisse, Sandro Benedetti
animera une conférence-dia-
porama ouverte au public sa-
medi 23 mars à 16 h 30 à la
maison des jeunes de Salvan.
Cette séance suivra l'assem-
blée générale annuelle de l'as-
sociation Vallis Triensis.

PUBLICITÉ

¦ LE CHÂBLE

Expo
sur le baptême
Une exposition consacrée au
thème Bagnardes endiman-
chées ouvre ses portes samedi
23 mars dès 16 h à l'ancienne
cure du Châble, près de l'égli-
se. Elle sera visible jusqu'en
novembre, du mercredi au di-
manche de 14 à 18 h.

¦ ORSIÈRES
L Edelweiss
en concert
La salle polyvalente d'Orsières
servira de cadre au concert
annuel de la fanfare Edelweiss
ce samedi 23 mars à 20 h 30.
Les musiciens seront dirigés
par Cédric Jacquemettaz.

LEASING dès 2,99%
MULTIPLES ACTIONS
D'APRÈS SALON

<ED£>
KIA MOTORS

C H R Y S L E R
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La formule de l'avenir automobile vous attend!
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REPRISES ATTRACTIVES!

<n«> voitures neuves en stock dans -démarques réputées

LEXUS

Rue de la Dixence 83
1950 Sion 4

Tél. 027 205 68 68

www.emil-frey.ch

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m2
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CRANS-MONTANA
Pour notre cuisine de collectivité,

nous cherchons, pour la saison d'été
(juillet-août):

jeune cuisinier
Horaires réguliers.

Ecrire avec CV, photo et certificats à:
Philippe Studer,

International Summer Camp Montana,
La Moubra, CP 369, 3962 Montana.

Tél. 027 481 56 63.
036-079051

Magazine Valaisports
cherche pour développer

son mensuel valaisàn
un(e) cpurtîer(ère) en publicité

indépendant(e).

— Vous aimez communiquer, négocier
— Vous portez de l'intérêt pour Ta publicité
— Vous avez le contact facile
— Nous vous proposons une activité

intéressante et variée

Offres à Valaisports, Saint-Hubert 50,
1950 Sion, tél. 079 628 93 05. 036-079127

m
ACTION DE PRINTEMPS

de la Poste boulanger

Quartier d

Dame
cherche place comme

gouvernante
pour personnes
âgées
références,
régions Sion-Sierre.
Tél. 079 573 73 60.

036-078551

Pizzeria

à Sion
cherche

sommelière
Tél. 079 709 59 47,
tél. 027 322 20 42.

036-07906*1

Cherche

place à l' année
entrée à convenir.

Tél. 027 288 21 27.

036-079076

Pizzeria
Santa-Lucia
(Buffet de la Gare)
à Bex
cherche

serveuse
possibilité de permis.

Tél. 024 463 21 53
de 11 h à minuit.

036-079084

assistante dentaire

Cabinet dentaire, à Sion
cherche

diplômée
à temps partiel, 60 à 80%.
ueuu. uu cravan: a convenir.
Ecrire sous chiffre •
S 036-79129 à Publicitas SA,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-079129

rw- -^*

\ MultiLeaseSA
TOYOTA

Les imbattables

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
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COTEAUX DU SOLEIL

Produits du terroir
à promouvoir

Le «berceau» des produits du terroir, disponible dans chaque
commune et largement diffusé à de nombreuses occasions. nf

¦ Trois cents invitations lan- concernées étaient hôtes
cées pour l'assemblée générale d'honneur de la Foire du Va-
tenue jeudi soir, et une quinzai- lais. Elle était tombée un peu
ne d'intéressés à peine qui y ré- en léthargie les années suivan-
pondent. Constat un peu déce-
vant pour le comité des Coteaux
du Soleil, une association que
préside Jean-Gabriel Delaloye et
qui veut servir de trait d'union
entre les communes de Con-
they, Vétroz, Ardon et Chamo-
son, pour mieux promouvoir les
produits du terroir de ces com-
munes de plaine.

L'association est malgré
tout bien décidée à poursuivre
l'œuvre, en tentant de mobiliser
tous les partenaires produisant
des produits de l'agriculture ou
de la viticulture. L'objectif pro-
chain est d'atteindre au moins
une centaine de membres coti-
sants, afin de disposer de
moyens financiers supplémen-
taires pour les actions de pro-
motion futures. Des démarches
seront entreprises dans ce sens
auprès des partenaires directe-
ment concernés.

Intérêt commun
L'Association des Coteaux du
Soleil avait été créée en 1992,
année où les quatre communes

tes, mais a pris un nouveau dé-
part en 1998.

<<Notre organisation veut
p ermettre une identification
facile de la région, sensibiliser
les acteurs économiques et les
habitants des communes con-
cernées à la qualité des pro-
duits du terroir, mais aussi les
promouvoir à travers les ca-
naux touristiques», explique le
président Jean-Gabriel Dela-
loye.

Objectifs soutenus par les
quatre municipalités à raison
d'un subside de 2000 francs
chacune par année, par une
contribution de 1000 francs
par sociétés de développe-
ment, et par la cotisation des
membres. Une aide qui per-
mettra à l'association de se
présenter cette année dans
l'espace paysan de la Foire du
Valais, de participer au Salon
des goûts et terroirs de Suisse
romande à Bulle, ou encore
d'organiser une journée de
marché artisanal et musical à
Vétroz. Norbert Wicky

CONCOURS NF

Fidélité gagnante !

De gauche à droite: Bastien Molk, assistant marketing au Nouvel-
liste, Michel Berthouzoz, Florian Bétrisey et Raphaël Lathion, de
l'agence Lathion Voyages (manque Jean-Pierre Lelorinquer). ni

¦ Plus de 5000 personnes ont
participé au concours du renou-
vellement des abonnements an-
nuels, organisé pour la première
fois en décembre dernier par
Le Nouvelliste. Les heureux ga-
gnants du tirage au sort ont été
réunis jeudi soir dans les locaux
du Centre d'impression des
Ronquoz pour toucher leur
prix. Il s'agit de Florian Bétrisey,
d'Ayent, qui remporte un bon
de voyage d'une valeur de 2000
francs offert par l'agence
Lathion Voyages, de Michel
Berthouzoz, de Veyras, qui rem-
porte un abonnement annuel
au Nouvelliste et de Jean-Pierre
Lelorinquer, de Monthey, qui
remporte un abonnement de
six mois au Nouvelliste. Comme
quoi la fidélité est payante! ChS

Concert annuel
La fanfare La Laurentia de
Bramois, donnera son concert
annuel ce soir à 20 h 15 au
centre scolaire de Bramois.
Entrée libre.

¦ MASE
Les Rameaux
en musique
La messe des Rameaux sera
célébrée dimanche à Mase et
sera animée par le Quatuor de
cuivre Resonare. Un concert
sera donné à l'issue de l'office
religieux et le verre de l'amitié
sera offert à la population.

Un deuxième souffle
Brice Zufferey quitte la présidence de l'association Chez Paou,

qui recherche un nouveau lieu d'accueil.

pour faire mûrir son projet de marché dans le quartier.

C

réateur de l'associa-
tion en faveur des
personnes sans do-
micile fixe Chez
Paou, Brice Zufferey

a officiellement quitté la prési-
dence de l'organisation lors de
l'assemblée générale tenue jeudi
soir à Arbaz. En témoignage des
services rendus, les membres
présents l'ont acclamé président
d'honneur, avant de désigner
son successeur en la personne
de M. Boris Sarrasin, ingénieur
consultant à Sion, membre du
comité depuis un an. Un nou-
veau président bien décidé à
poursuivre l'oeuvre en collabo-
ration avec le directeur Jean-
Yves Raymond, dans la même li-
gne de son prédécesseur, en pri-
vilégiant la philosophie propre à
l'association, qui veut placer lal'association, qui veut placer la Nouveau local Elle cherche donc à acqué- rsonne ^e
dimension humaine au centre recherche v nr ou a louer une maison mde- £ubveiItion ^nai/ qui a
des préoccupations. «Nous sui- Actuellement, Chez Paou dis- pendante ou une terme, même pagsé de 35 à 5Q francs par
vons des cas de p lus en plus dif- pose de deux structures d'hé- isolée, si possible dans le Valais j0UIj et p^ ___ récolte de
f iciles, et l'accompagnement bergement, à Ayent et à Ravoi- central, pouvant accueillir seize f on_s auprès ____ public qui a
éducatif doit en effet s'adapter re. L'association peut recevoir à vingt personnes, et offrant rapPorté l'an passé 214 000
aux possibilités du pensionnai- seize pensionnaires, qu'elle ai- des possibilités de travaux de francs. Des dons en chute sen-
re. Il faut cheminer avec lui vers merait regrouper aujourd'hui jardinage , ou d'activités basées sible, puisqu'ils atteignaient
son autonomie, en respectant dans un même foyer, afin de sur la nature. Une propriété encore près de 323 000 francs
son rythme possible d'adapta- réduire les charges d'exploita- nécessitant une restauration l'année précédente.
tion», a expliqué M. Sarrasin. tion. pourrait également convenir, Norbert Wicky

Sion aura-t-elle son marché?

'ossibilités du pensionnai- seize pensionnaires, qu elle ai- aes possioiiites ae travaux ae francs. Des dons en chute sen-
'aut cheminer avec lui vers merait regrouper aujourd'hui jardinage , ou d'activités basées sible, puisqu'ils atteignaient
mtonomie, en respectant dans un même foyer, afin de sur la nature. Une propriété encore près de 323 000 francs
ythme possible d'adapta- réduire les charges d'exploita- nécessitant une restauration l'année précédente,
a expliqué M. Sarrasin. tion. pourrait également convenir, Norbert Wicky

Sion aura-t-elle son marché?
L'Association des habitants de la vieille ville de Sion travaille activement

M

artigny en possède un,
Monthey également.
Viège et son marché du

vendredi ont été qualifiés de
«trouvaille» pour faire revenir la
foule au centre historique de la
ville. Et Sion alors? La capitale
reçoit chaque vendredi sur la
place de la Planta quelques
commerçants itinérants, mais
on est bien loin des vrais mar-
chés où sont réunis producteurs
de fruits et légumes, artisans et
autres étalages de victuailles.
Les membres de l'Association
des habitants de la vieille ville
de Sion souhaiteraient que leur
quartier retrouve un nouveau
souffle et puisse accueillir un
marché hebdomadaire. Plu- Un marché varié au Grand- Pascal Pellissier, président de
sieurs études ont déjà été me- Pont? Il est fortement espéré l'Association des habitants de la
nées depuis plus d'une année, pour le printemps 2003. nf vieille ville de Sion. nf

le directeur de l'association Chez Paou Jean-Yves Raymond, en
compagnie du nouveau président Boris Sarrasin et du président
d'honneur Brice Zufferey (de gauche à droite). nf

les pensionnaires pouvant être
occupés aux travaux de réno-
vation.

Occupation en hausse
Chez Paou a enregistré un total
de 4584 journées pensionnaires
en 2001, contre 3989 l'année
précédente. Le taux d'occupa-
tion des places disponibles at-
teint 80%. Quant à la durée des
séjours, elle a tendance à se
prolonger, parfois durant plu-
sieurs années.

Côté finances, l'exercice
2002 boucle avec un bénéfice
de 11500 francs, pour un total
de dépenses de près de 730 000
francs.

A relever que ces dépenses
sont financées par les commu-
nes à raison de 66 francs par

mais rien de concret n'a vu le
jour pour l'heure.

Prêts à aller de l'avant
«On avance vraiment à petits
pas», a indiqué Pascal Pellis-
sier, président de l'association.
«Nous avons créé aujourd'hui
un groupe de travail composé
de sept personnes. Il est chargé
défaire mûrir notre projet. No-
tre objectif est de voir s'ouvrir
un marché au Grand-Pont
pour le p rintemps 2003.» Reste
encore à espérer que les auto-
rités compétentes n'applique-
ront pas des prix excessifs
pour la location des espaces,
comme c'est le cas pour la foi-
re aux oignons par exemple.

Christine Schmidt

SION

Un dépôt détruit par les flammes
¦ Les hommes du feu de Sion
ont reçu une alerte rouge hier
vers 11 h 10. Un incendie s'est
déclaré à l'avenue Maurice- aucune victime. Le dépôt lui, a
Troillet, au numéro 102 plus été totalement détruit par les '
exactement. «On nous a signa- flammes. ¦
lé un incendie dans un garage
où se trouvaient deux voitures, Des doutes, mais i
une moto et des diluants, a in- nas d'explications
diqué Philippe Morard, com- T ' ... . ,.
mandant des pompiers de Les Pariétaires ne s exph-
Sion. Nous avons craint le p ire,  ̂f

as 
comment 

le feu a pu
c'est pourquoi nous avons en- se dec

^f' mf.ûs ont 
?
v™e

gagé de lourds moyens.» **?? de-*a du faire aPPel
T 
a *a .

Près de trente hommes, Pohce et aux pompiers lundi
placés sous la direction de demiet. «Des jeunes avaient je-
l'officier André Koenig, avec te des pétards dans le dépôt, a
cinq véhicules, dont trois ca- confié la propriétaire. Ce ma-
rnions tonne-pompe et une ¦*¦•¦ un homme nous a signalé
auto-échelle, ont été dépêchés qu 'il y avait de la fumée qui
sur place. sortait du dépôt. Nous avons

Arrivés sur les lieux, les juste eu le temps de sortir les
pompiers ont fait face à un in- voitures avant l'arrivée des
cendie dans un petit dépôt en pompiers. Il y avait aussi . la
m . . . _ 7 ¦_ i r-i 7 _ _ bois qui servait de garage et i
réduit à ses propriétaires. Pli
sieurs agents de la pohce mi

nicipale et cantonale ont bou-
clé le secteur. Le feu a été ra-
pidement maîtrisé et n'a fait

roulé à moto p lus tôt dans la
matinée. J 'ai ensuite été la rin-
cer. Lorsque je l'ai remise dans
le dépôt, vers 9 heures, son mo-
teur n'était même pas chaud. Je

n'ai rien remarqué d'inhabi-
tuel.»

Une enquête est ouverte
et permettra de définir les cau-
ses exactes de cet incendie.

Christine Schmidt
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Rue de Bellerive 24 à Chippis
Tél. (027) 456 40 11

Du lundi au samedi de 9. h à 12 h
et de 14 h à 18 h

Samedi fermeture à 17 h

Cest le printemps
à Job-Transit

La collection de vêtements d'été
est sortie.

Nouvel arrivage de meubles: tables, chaises,
armoires, canapés, tapis.

Appareils électriques: TV, machines à laver,
cuisinières, frigos, aspirateurs.

A des prix
sans concurrence.

L'affaire du jour:
une voiture Audi coupé 1800, expertisée,

modèle 1987 à Fr. 3000.-.

036-064374

. o . F F u R E A A Rue de la Dent-

G€n€#®œ|m Blanche 10-
^¦r\od€w ? ¦»>"- •<- Librairie La Liseuse

/ X Tél. 027 321 30 37

M)®(iaw(§âi!Q li §3®Iï_

Coiffure dames et messieurs
BON FR. 10 —

Valable sur tout service de coiffure
Non cumulable avec les offres du mois. 1 bon valable par service

et par personne. Limite du bon: 30.6.2002

The new Ibiza.
Passion and Power

Lorsque passion et puissance se rencontrent cela
donne naissance à une voiture comme la nouvelle
Ibiza. Un design élégamment dynamique et une
technologie puissante et robuste. Avec le turbodiesel
le plus performant de sa catégorie: 130 ch et 310 Nm
de couple. Allez vite l'approcher de plus près chez
votre concessionnaire SEAT.

027 323 75 12
Garage Curcio, 024 463 25 70
Garage du Nord, 027 723 20 60
Garage La Dellège, 027 483 27 37

PHILIPPIN Excursions
Chapelle 2, 1920 Martigny

Tél. 079 436 99 16, tél. + fax 027 722 91 16

Samedi 20 avril 2002

EUROPA-PARK RUST
Voyage en car tout confort et entrée

CHF 80.— adulte
(enfant 4-11 ans = CHF 65.—)

Vendredi 20 au dimanche
22.09.02

Fête de la bière
à Munich

Voyage en car tout confort
+ logement hôtel**** et petit déjeuner

CHF 595.— par personne.
Places limitées.

036-079168

\J\AJU fiopUil/
OMA

/̂uflUtflS

WIA\AJ L > % < A J L
\joViV SC\\A^

027/322 87 57
QntenneSicta

dioloQuons

Rue des condémines 1.
1950 sior

SION

BEX
MARTIGNY
LENS/CRANS

©sislH,
.. _.______________ I___Ï_ IÉ_

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

bois de feu sec
1 m, fendu, résineux, Fr. 40.— le stère
1 m, fendu, feuillus, Fr. 80.— le stère

Prix départ Martigny
Possibilité de découpe et livraison.

Bureau, tél. 027 722 06 50 le matin,
tél. 079 220 41 03.

036-077838

Pensez
aux petits oiseaux
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un vignooie se vaionse
Bilan très positif pour les Coteaux de Sierre réunis en assemblée générale.

Une centrale d'achats devrait voir le jour.
ous le nom de Co-
teaux de Sierre, a été
créée, E y a quelques
années, une associa-
tion regroupant une

septantaine de vignerons-enca-
veurs du district et une trentaine
de membres associés qui re-
groupent des particuliers et les
communes viticoles. Au nombre
de douze, elles se répartissent
sur 1200 hectares et ont un ob-
jectif commun: offrir des pro-
duits de haute qualité, résultat
d'un terroir et d'un climat d'ex-
ception. Cette société a pour but
de promouvoir le vin d'excellen-
te qualité et regrouper les forces
vives de la viticulture. Elle tenait
ses assises dans les salons de
l'Hôtel Atlantic à Sierre, sous la
présidence de José Clavien, et a
réuni une trentaine de mem-
bres

les vins de dégustation. Immé-
Succès du gala des vins diatement, le succès s'est con-
Dans le courant des fêtes de A l 'heure des délibérations, au centre le président José Clavien, entouré de Pierre Louis Sartoretti et de firme, par l'entrée dans l'asso-
camaval de cette année, les Janine Antille. nf dation de quatre nouveaux vi-

CONCERT m ¦ mt M

Requiem La peinture mise
¦g+ C3IYfc3t© Peintres français, romands et alémaniques se rencontrent à
^* 

%|
** ^̂  Sierre: un rapprochement qui n'en restera pas là.

L Orchestre de chambre de Bâle interprétera Bach et Mozart en
compagnie du Chœur de la Radio suisse italienne. ni

¦ Le Chœur de la Radio suisse par quinze musiciens profes-
italienne et l'Orchestre de sionnels de haut niveau sous
chambre de Bâle, sous la direc- le nom de Serenata Basai,
tion de Diego Fasolis, donneront GP/C
un concert de haut niveau en ce mercredi 27 mars, à l'ég lise sainte
interprétant le Requiem de Mo- Catherine à 20 h Réservations Librairie

' , - _ . . ,  Zap Amacker 027 451 88 66.zart et une cantate de Bach, la
BWV 70, créée le 21 novembre 

^^^^^^^^^^^^^^^^1773 à Leipzig dont le texte, tiré
de l'Evangile selon saint Mat-
thieu évoque le jugement der- ¦ SIERRE
nier. Tandis que le Requiem de ConcertMozart, œuvre inachevée et .. .  . , . , .
écrite en 1791 est l'une des plus 0llvier Ro99 et Lee Maddefbrd
belles musiques de déploration. présenteront un concert de

haut niveau a 4 mains au cha-

Quinze musiciens ^
a" Mercier, ce d!manche a

11 h. L entrée est libre.C est en 1993 que Diego Faso-
lis, issu de la Musikhochschule — TELL/LOÈCHEde Zurich avec quatre diplômes
et mentions d'excellence, Rameaux
prend sa direction et enrichit Aujourd 'hui , tous les enfants
son répertoire et sa discogra- de Sierre, accompagnés de
phie. Lors de l'émission Disko- leurs parents, sont invités à
thek in 2 sur DRS 2, son enre- vivre le chemin de croix à Tell
gistrement de La Passion selon au-dessus de Loèche-Ville. Dé-
saint Jean a été préférée à cel- part à 10 h au parking de
les de Gardiner et de Harnon- Sainte-Croix ou à la cour de
court. Tandis que l'Orchestre ''ecole de Noes '
de chambre de Bâle est créé ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦̂̂ M

Coteaux de Sierre ont mis sur
pied une série de dégustations
à Crans-Montana et dans le val
d'Anniviers. Sur le Haut-Pla-
teau deux hôtels ont abrité ces
séances de dégustation, le
Royal et l'Aida. Enormément
de touristes se sont rués sur
malvoisie, ermitage, syrah et
autre petite arvine, commentés
par les vignerons encaveurs
eux-mêmes. Même résultat ex-
trêmement satisfaisant dans le
val d'Anniviers, à la salle de la
Scierie à Grimentz et dans les
salles bourgeoisiales de Saint-
Luc et de Vercorin. C'est qu'or-
ganiser de telles manifestations
n'est pas une mince affaire,
avec, à chaque fois, l'impres-
sion d'affiches et de papillons
par milhers et, surtout, la parti-
cipation des vignerons-enca-
veurs eux-mêmes qui ont offert

J e  
crois que nous allons pro-

longer les relations indivi-
duelles qui ont pu se cristal-

liser pendant ces deux journées»,
dit Jean-Jacques Passera, direc-
teur de l'Ecole d'art française de
Caen. Le symposium sur la
peinture qui s'est tenu à Sierre
les 19 et 20 mars derniers a
connu un succès sans partage.
Coorganisé par Vincent Cha-
blais, de l'Ecole cantonale d'art
du Valais, Jean-Jacques Passera
et Sibylle Omlin, historienne
d'art venue de Bâle, il était un
prélude à l'exposition Carbon-
net - Cognée - Gelzer - Piffarerti
qui se tiendra au Forum d'art
contemporain de Sierre du 22
mars au 18 mai 2002. Ouvert
aux étudiants des écoles d'art
comme aux professeurs, il
s'adressait aussi aux personnes
spécialistes curieuses de pein-

Corine Bonsama

ture contemporaine.

Doutes et angoisses
Les deux journées du sympo-
sium ont permis à des peintres
de divers horizons d'exprimer
leur recherche, leur technique,
parfois aussi leurs doutes, voire
leurs angoisses. Mais égale-
ment de présenter des artistes
méconnus comme Gérard Ga-
ziorowski. Jean-Jacques Passe-
ra voulait en effet que l'on ren-
de hommage à ce peintre in-
justement oublié: «Il est l'un
des repères de notre génération,
et j' espère qu 'il le restera pour
les jeunes venant après nous. Il n Jacques Passera. nf

a toujours ete en marge et a plug d.histoire et _ est i0gique permettre à des artistes degarae aans cette marge une qu -e_e se remette en qUestion: mieux se connaître et leursgrande liberté d action et une ((A cnacj ue époque, la peinture contradictions me réjouissent:grande intelligence dans sa re- est différente. Se poser la ques- c'est la preuve qu 'il n'y a pascherche picturale.» _ _ on  ̂savo(r que\\e importan- qu 'une seule piste et une école
_ . .. . ce elle revêt aujourd'hui pour ne peut pas se permettre de neu lan s et enseignants . nous, ef ^Qnc ^QUT igs artrstes_ poursuivre qu 'un seul but.»'Ea-
contiance mutuelle c'est aussi une fa çon de s'inter- fin , il a pu constater que la
Georges Pfrunder, directeur de roger sur ce qu 'on peut ensei- confiance s'était installée entre
l'Ecav, fait un bilan positif du gner aux étudiants.» Par ail- enseignants et étudiants: «Ce
symposium à plusieurs titres, leurs, le rapprochement des ne sont pas des structures, mais
En premier heu, la peinture est cultures est pour lui un point p lutôt des approches qui com-
le médium qui a sans doute le capital: «Le symposium, c'est miiniquent.» Patrick de Morlan

gneronsencaveurs; alors que la
banque Rothschild de Paris
passait commande lors de la
présentation de Saint-Luc.
«C'est une première, magnifi-
quement réussie et qui va se
continuer durant l'année en
cours. Nous avons les touristes
sur place, sans être obligés d'al-
ler les chercher, prof itons-en
donc», dit, tout sourire, la se-
crétaire et cheville ouvrière de
l'association, Janine Antille.

Centrale d'achats
Une centrale d'achats est en
train de se mettre en action,
qui permettra de couvrir les
principaux besoins en maté-
riels divers. Ainsi, une première
commande de 220 000 bou-
chons a déjà pu être concréti-
sée. Dans un avenir plus loin-
tain, il est aussi envisageable de
grouper des achats plus impor-
tants, sous forme de coopérati-
ve pour le matériel lourd. Mais
cela est une musique d'avenir.

Maurice Gessler



OQ DOQ ie cnaxeau ouvre
Le château d'Aigle entamera, le 31 mars, sa saison 2002. Sa rénovation, elle,

commencera cet été. Sept millions de francs y seront consacrés sur dix ans.

Le  

château d'Aigle ou-
vrira ses portes à ses
visiteurs dès le diman-
che 31 mars, jour de
Pâques. Ses responsa-

bles ont présenté hier le pro-
gramme de la saison 2002 (lire
notre encadré). Ce dernier sera
riche et varié. «Nous allons
commencer par fêter Pâques, ex-
plique l'intendante Florence
Winteler. Nous le ferons à tra-
vers de nombreuses animations,
dont une vaste chasse aux œufs
orchestrée parj eannot lapin lui-
même, accompagné de la poule
Zinzin.»

Florence Winteler ne doute
pas que la foule sera au rendez-
vous. A ce propos, l'an dernier,
le château d'Aigle a accueilli
plus de 19 000 visiteurs. Un
chiffre en augmentation par
rapport à 2000. Près de 10 000
personnes ont profité des salles
de réception pour des mariages,
séminaires ou anniversaires. Là
aussi, une progression a été
mesurée par rapport à 2000.
«Ces chiffres révèlent une stabili-
té réjouissante, confie Frédéric
Borloz, président de l'Associa-
tion pour le château d'Aigle.

Intendante du château d'Aigle, Florence Winteler ouvre la porte de la vénérable bâtisse. Celle-ci sera
accessible au public dès le dimanche de Pâques (31 mars), jour d'ouverture de la saison 2002. nf

Même si le drame du 11 septem- Pour faire la promotion de
bre a provoqué un certain nom- leur château, les responsables
bre d'annulations de sociétés de l'association ont opté pour
anglo-saxonnes.» une solution moderne: un site

mternet. «Cette nouveauté cor-
respondait à une demande de
notre clientèle, mais aussi à un
besoin pour nous de donner des

renseignement a des gens très
éloignés», explique Frédéric
Borloz. Ce dernier évoque aussi
les travaux qui seront entrepris
progressivement au château.
«Sept millions y seront consacrés
sur dix ans, dit-il. Trois millions
seront pris en charge par le biais
d'aides fédérales et cantonales.
Le solde sera à la charge de la
commune d'Aig le, propriétaire
des murs.» En matière de réno-
vations, les priorités iront vers

le portique d'entrée, qui doit
être consolidé, vers la protec-
tion des peintures intérieures.
«Nous entendons aussi créer une
boutique près de l'entrée, pour-
suit Frédéric Borloz. Après quoi
nous nous attaquerons à divers
travaux intérieurs, de même
qu 'à la réfection des murs exté-
rieurs.» Yves Terrani

Unique en Europe
Des robots donnent un coup dé jeune
aux bassins de la step de Monthey.

:

Décapage d'un sol en béton. Le mur en face est déjà nettoyé sur sa partie supérieure. Du travail de
pro. nf

C'
est un chantier unique en

Europe de part sa com-
plexité et sa taille. Pour

assainir la step desservant le site
chimique de Monthey et la ville,
Cimo a fait appel à un consor-
tium utilisant en sous-traitance
une entreprise de Sion. Fondée
il y a deux ans, seule maison va-
laisanne active dans le secteur
de l'hydrodécapage, Valjet-Etter
SA. utilise des robotp et un per-
sonnel spécialisé en haute pres-
sion pour projeter de l'eau déca-
pant les parties détériorées du
béton des bassins.

A Monthey, la deuxième
step de Suisse offre une surface
de travail considérable. En une
dizaine de jours seulement, il
faut s'occuper de 2500 m2 de bé- tis pour la moderniser.» Et
ton! Ce qui nécessite le déploie- Bruno Peterer de préciser que
ment de nombreux ouvriers et la step Cimo incinère elle-mê-
d'un matériel imposant. Six à me ses boues résiduelles,
sept pompes, trois installations Quant aux cendres qui en ré-
manuelles, quatre robots, un sultent, elles sont entreposées
système de traitement des eaux dans une décharge Cimo à
et un super aspirateur sont no- Collombey.
tamment opérationnels actuelle- Vu l'intérêt d'un tel chan-
ment sur le site. tier, Cimo et M. Debons ont

Haute pression
«Notre système est nouveau et
fait appel à de la technologie
moderne, même si l'utilisation
de la haute pression date chez
nous d'un quart de siècle en
tout cas», note Jean-Marc De-
bons, de Valjet-Etter (30 em-
ployés).

Bruno Peterer, chef du
traitement des résidus chez
Cimo, est convaincu de l'effi-
cacité du système. «C'est fan -
tastique. Notre step a 30 ans et
nous devons rénover ses bétons.
Le projet global dépasse les
cinq millions de francs, avec le
changement de certaines ins-
tallations. Il y a dix ans, cent
millions de francs furen t inves-

invité hier à Monthey de nom-
breux bureaux d'ingénieurs,
des entreprises et des maîtres
d'œuvre. Gilles Berreau

¦ AIGLE
Spectacle
Le comédien Gil Pidoux et le
saxophoniste Laurent Estop-
pey donneront un spectacle
inspiré des textes de l'écrivain
Charles Péguy ce dimanche à
17 h à l'église du Cloître d'Ai-
gle.

I église d Yvorne un concert
exceptionnel et gratuit.
lls interpréteront divers mor-
ceaux de Bêla Bartok, Gott-
fried Aegkler ou encore Etien
ne Isoz.

¦ YVORNE
Orgue et cor des Alpes
Joszef Molnar au cor des Al-
pes fabriqué par le Choëland
Gérard Pot et Vincent Théve-
naz donneront ce soir à 20 h à

HAUT-VALAIS

Sensation... nel!
Le Furka-Oberalp est très content de ses trajets brunch,

de ses wagons à jass et à musique folklorique.
L'expérience sera reconduite l'automne prochain.

sensation ont convaincu un lar-

C

ela avait démarré en octo-
bre 2001. La compagnie
ferroviaire du Furka-

Oberalp (FO) lançait sa campa-
gne promotionnelle Chemin de
fer des sensations.

Selon le communiqué de la
compagnie, cette expérience est
un plein succès. Plus de 1600
personnes ont déjà pris part aux
«parcours brunch» entre Brigue
et Andermatt. Ils se déroulent
dans un wagon panoramique
du Glacier Express.

Depuis le 24 octobre, 40
voyages ont été organisés, qui
ont connu un gros écho au sein
de la population indigène. Et
depuis le 6 janvier de cette an-
née, il faut pratiquement dou-
bler le nombre de wagons
«brunch» entre Brigue et Ander-
matt.

Pour les intéressés il y a en-
core des places jusqu'au 21 avril
2002, date à laquelle la direc-
tion procédera à une évaluation
de cette campagne.

Le brunch du Furka-Oberalp, inauguré en octobre passé par le
directeur Rolf Escher (au fond). nf

D'ores et déjà , elle semble
décidée à reconduire l'expé-
rience pour l'automne et l'hiver
2002-2003, en tenant compte
des expériences rassemblées
lors de cette première année.
Surtout que les autres offres de
la campagne Chemin de fer à

ge public indigène de ses avan-
tages. Cela concerne notam-
ment les trajets folkloriques jus-
qu 'à Andermatt ou les trajets de
jass et de couvent jusqu 'à Di-
sentis. Pascal Claivaz

¦ CHAMPÉRY
Snowboard
Le Superpark de Champéry ac-
cueille aujourd'hui une com-
pétition de snowboard ama-
teur (slopestyle).
Inscriptions dès 8 h au Mit-
chell's à Champéry. Début des
entraînements à 9 h 30.

¦ VAL-D'ILLIEZ
L'Echo de la Vallée
Le concert annuel de l'Echo de
la Vallée de Val -d'illiez, dirigé
par Bernard Tornay, aura lieu
ce soir à 20 h 30 à la grande
salle.

¦ MASSONGEX
Récital
John Schmidli à la clarinette,
Dario Maldonado à la trom-
pette et Daniel Chappuis à
l'orgue donneront un récital
ce dimanche à 17 h à l'église
de Massongex.

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


Montées vers Pâques 2002
Le  

Triduum pascal est
toujours une bonne
occasion de se plon-
ger intensément dans
cette formidable espé-

rance de Jésus mort et ressus-
cité. Chaque paroisse vit ce
temps fort à son rythme. Il y a
les temps forts paroissiaux avec
les familles et les temps forts
tout spécialement destinés, aux
jeunes. Un beau bouquet qui
devrait permettre à chaque
jeune intéressé de trouver son
bonheur.

Un lancement officiel de
ces Montées vers Pâques aura
lieu à la fin de la messe chris-
male du jeudi saint avec notre
évêque. Bon temps pascal!

Pour le Service diocésain
de la jeunesse www.sdj.ch

Christophe Allet

Pour les jeunes
Haut-Lac: projet en

route avec ries jeunes, âge
du -cycle et au-delà, le sa-
medi saint. Michel Seydoux,
Vionnaz 079 573 61 68
(m.seydoux@bluewin.ch).

Monthey: deux nuits et
trois jours «ensemble sur les
traces du Ressuscité» avec
des jeunes dès 13 ans. My-
riam Cfausaz, Monthey, tél.
024 471 53 48 (famille.crau-
saz@bluewin.ch); Didier
Buttet, Muraz 024 472 74 02.

Epinassey, fraternité
Eucharistein: de jeudi midi
à dimanche après-midi, jeu-
nes dès 45 ans: téléphone
024 485 38 02 (fraternité, eu -
charistein@omedia.ch
www.oafi.net).

Martigny: du jeudi 28 au
samedi 30 dans la nuit, jeu-
nes dès 16 ans, chanoine Jo-

De nombreuses possibilités sont offertes aux fidèles pour préparer Pâques

se Mittaz, Martigny, tél.
079 415 13 64 (mittazjo-
se@hotmail.com) .

Orsières: samedi saint
de 13 h 30 à 22 h avec des
jeunes dès 13 ans, ((Aller jus-
qu 'au bout», Maud Sarrasin,
Orsières, tél. 079 402 42 63
(maud.sarrasin@blue -
win.ch).

Leytron - Riddes - Iséra-
bles: du jeudi au dimanche,
jeunes dès 16 ans, Benoît
Produit , Saillon, téléphone
078 681 31 79.

Conthey: jeunes 13-15
ans: du jeudi à 9 h 30 au sa-
medi soir, Fabien Moulin,
Saint-Séverin, 079 695 57 44
(fabien.moulin@tvs2net.ch) .

Lies. Idd

Vétroz: jeunes dès
16 ans: dès samedi 9 h:
vingt-quatre heures pour Jé-
sus (www.jrc.ch/24heures/);
Samuel Schupbach, Vétroz,
079 459 02 62 (samuel.s-
chupbach@bluewin.ch).

Nendaz: vendredi avec
les jeunes 12-15 ans, samedi
avec les 15 et plus, Blandine

Bornet, Basse-Nendaz, tél.
027 288 51 59; J.-P. Glassey,
Veysonnaz 027 207 13 18.

Sion: vendredi, 14 h, de
la Planta à Valère: chemin
de croix à travers la ville
animé par des jeunes.

Bramois: samedi saint,
après-midi et animation de
la vigile pascale avec les
scouts. Christophe Allet,
Bramois, tél. (079) 427 54 94
(christophe.allet@blue-
win.ch).

Ayent: du jeudi à 16 h
au dimanche après la mes-
se, jeunes dès 13 ans, abbé
Pierre-Louis Coppex, Saint-
Romain, 027 398 12 20.

Haut-Plateau: vendredi
jeunes du cycle; samedi
15 ans et plus. Alex Praz,
Montana, tél. (079)
476 62 25 (alex@tvs2net.ch).

Venthône: camp ski et
prière (13-16 ans), Commu-
nauté des béatitudes, tél.
027 455 15 54 (beatitu-
des@bluewin.ch).

Sierre: jeudi après-midi
et soirée, jeunes dès 13 ans,
Stéphanie Walpen, tél.
078 821 07 68
(sp.walpen@tvs2net.ch) .
Pour les jeunes adultes
La Pelouse, Bex: 28 au
31 mars, Sœur Adrienne
Barras, tél. 024 463 04 40
(adrienne.barras@planet.ch) .
Pour les familles
et les enfants
Du jeudi 28 fin d'après-midi
au dimanche 31 l'après-mi-
di, deux possibilités:

Au Simplon: Anne et
Marco Mayoraz, Sion, tél.
027 322 92 30.

A La Pelouse-sur-Bex:
Sylvianne et Patrick Coquoz,
Massongex, 024 472 18 85.

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME FOYER FRANCISCAIN DE SAINT-MAURICE

Pourquoi ressusciter? Retraite de Pâques

024 486 11 11; fax: 024 486 11 08¦ Si nous pleurons quand la
mort nous ravit un être cher,
c'est sans doute parce que la re-
lation que nous avions avec
cette personne se brise. Plus
cette relation était étroite, plus
la douleur est vive. Et ce qui
nourrissait cette relation, c'est la
communication, verbale et non
verbale: des paroles, des souri-
res, des gestes, une pression de
la main... Voilà ce qu'interrompt
la mort.

La campagne de carême
met l'accent sur les médias. Des
médias qui occupent une place
croissante dans notre vie quoti-
dienne et dans celle de nos so-
ciétés.

Ces médias constituent
aussi des moyens d'entretenir
des relations, plus étendues,
plus diffuses. Ils contribuent
également à créer un climat
dans lequel s'inscrivent les rela-
tions interpersonnelles. Les uns
vont nous entraîner vers la su-
perficialité, la compétition, la
violence, les autres vers la pro-

fondeur , l'harmonie, la paix.
Avec, bien sûr, toutes les combi-
naisons possibles,

Disciples de Jésus-Christ,
nous allons célébrer sa résurrec-
tion, prémisse de la nôtre. Mais
pourquoi ressusciter, si ce n'est _ 
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¦ Fr. Pierre Louviaux, prêtre du
diocèse de Valence, commentera
les versets de la première: «Va
dire à tes frères... ce que nous
avons vu, entendu, contemplé,
nous vous l'annonçons.» Nous
sommes d'authentiques té-
moins de la Résurrection si
nous vivons avec tous ceux qui
construisent un monde neuf,
ceux qui luttent pour une paix
entre les nations, ceux qui
croient en l'avenir de l'homme.
Comme chaque année, il y aura
la possibilité de participer aux
liturgies de la semaine sainte à
l'abbaye de Saint-Maurice. Ins-
criptions: Foyer franciscain,
1890 Saint-Maurice, téléphone:

Date: du mercredi 27 (18 heu-
res) au dimanche 31 mars
(16 heures) . La retraite est en si-
lence. Une retraite silencieuse, idéale pour la montée vers Pâques.

es aux i

GÉRONDE-SIERRE

Célébrations
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La capitale de la Chine est l'endroit le plus visité du pays

S

'il est une ville chinoi-
se qui donne aux visi-
teurs étrangers une
image représentative
du pays, c'est bien la

capitale Pékin (Beijing). C'est
autour de. cette ville de 13 mil-
lions d'habitants, capitale de la
Chine depuis six cents ans, que
la culture chinoise gravite. Pékin
abrite toute une série de monu-
ments qui sont autant de témoi-
gnages du riche passé de l'Em-
pire du Milieu.

Le touriste n'échappera pas
à une visite de l'impressionnan-
te Cité interdite, où résidaient
les empereurs entre 1420 et
1924: 74 hectares de pavillons,

. de jardins et de cours sont pro-
tégés par des murs de 9 mètres
de haut. Plusieurs millions de
visiteurs y passent chaque an-
née.

Mais le lieu le plus impres-
sionnant est sans aucun doute la
Grande Muraille, longue de
quelque 10 000 km; dont la
construction a débuté au Ve siè-
cle avant J.-C. Au nord de Pékin,
la muraille se déroule sur
630 km, et il est possible de visi-
ter le «dragon de pierre» dans
quatre sites différents.

Entre tradition
et modernité
Nombre d'autres sites merveil- Dans une usine de cloisonné. nf En Chine, la bicyclette est toujours reine.

Pékin moderne ou l'invasion du monde occidental: nf Pékin côté tradition, les vieux quartiers

: PUBLICITÉ

leux sont encore à découvrir a
Pékin. Cependant, ces endroits
chargés d'histoire ne sont pas
l'unique pôle d'attraction de la
mégalopole. Pékin est aussi
une ville à l'animation extraor-
dinaire, où l'Orient et l'Occi-
dent se côtoient - il suffit de
voir se dresser un imposant
restaurant McDonald's à quel-
ques centaines de mètres de
vieilles habitations tradition-
nelles, encore habitées aujour-
d'hui.

Ouverte depuis peu au
tourisme, la belle Pékin a aussi
considérablement changé ces
dernières années, principale-
ment en vue de séduire les an-
neaux olympiques: de nouvel-
les ceintures d'autoroutes ont
été construites et les infrastruc-
tures de la ville vont être mo-
dernisées ces prochaines an-
nées. La coûteuse campagne
de publicité des Chinois a por-
té ses fruits, puisque, l'été der-
nier, ils ont obtenu l'organisa-
tion des Jeux d'été Beijing
2008.

Pékin, avec ses milliers
d'habitants zigzagant sur leurs
vélos entre les cars et voitures,
ses monuments et temples
d'un autre temps, vaut à coup
sûr une visite prolongée, qui
s'avérera inoubliable.

Joël Jenzer

9-
I
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SNOWBOARD
L'Xtreme reporté à lundi
En raison du temps défavorable,
'Xtreme est reporté une nouvelle
bis. Il devrait se disputer lundi 27

FOOTBALL

Keiever la *̂ _w
¦̂

Secoué par cinq défaites consécutives dans le tour final, Sion reçoit Servette
demain à Tourbillon (14.h 30). Un derby pour se relancer.

S

ion a touché le fond.
Cinq défaites consé-
cutives dans le* tour
final l'ont précipité
dans un abîme chif-

fré. Un fossé de doutes et d'in-
terrogations également. Le sys-
tème ou les hommes ont été
changés sans incidence sur les
performances de* l'équipe. Le
vestiaire sédunois a retenu le
groupe durant plus d'une heu-
re après le coup de sifflet final
de Sion - Lugano mercredi. Un
gros tour d'horloge pour une
preniière mise à plat ' des pro-
blèmes et des soucis de cha-
cun. Après avoir assisté à la
rencontre dans les tribunes en
raison d'une suspension, Marc
Hottiger a replongé immédia-
tement dans ce trouble quoti-
dien. «Nous essayons de trou-
ver ce qui ne f onctionne plus
dans notre groupe», explique
l'expérimenté défenseur. «Tous
les petits éléments ressortent
aujourd'hui de manière négati-
ve. Les erreurs individuelles ou
collectives existaient déjà du-
rant le tour de qualiGcation,
mais notre solidarité les gom-
mait Cet état d'esprit positif a
disparu. Chacun ne f ait plus
l'eff ort pour l'autre. Chercher
des excuses bidon est inutile.»
La séance improvisée d'après-
match a permis de souligner
certains malaises que le mau-
vais départ printanier accen-
tuait. «La présence d'une dizai-
ne de supporters qui chan-
taient à notre sortie du stade
mercredi près de deux heures
après la an du match m'a f rap-
pé. Une équipe a encore plus
besoin de son public quand
cela ne va pas.»

L'appel est lancé pour le
deuxième derby de la saison, la
seule confrontation romande
de ce tour final. Le libero sera
de retour après avoir purgé sa
suspension.

Une ambition personnelle
à défendre
Marc Hottiger analyse lucide-
ment les maux valaisans. «Le
système ne joue aucun rôle.
3-5-2, 4-4-2 ou autre sont uni-
quement des alibis selon moi.
Si tu as envie, tu gagnes tous
les matches. Nous savons que
nous ne p ossédons pas les in-
dividualités capables de réaliser
la diff érence. Nos perf orman-
ces de l'automne se sont ap-
puyées sur le groupe. Retrou-
vons-le, réunissons-nous. Tout
le monde est concerné, moi

Marc Hottiger effectuera son retour contre Servette, le dernier adversaire à qui les Sédunois ont pris
un point en championnat le 17 novembre. Fin de disette demain? mamin

aussi.» L'ombre des éléments
partis à Noël commence à pla-
ner sur Tourbillon. Poueys,
Djurisic et Borer ont-ils laissé
des vides aussi conséquents
que le traduisent les résultats ?
«Non, j e  rép ète que nos victoi-

res du premier tour sont nées chement trop important parce 5 St.Ga|| (18) 4 -j 2 1 6-5  2
des eff orts d'un groupe uni. que nous avions réussi ce que 6. Young B. (16) 5 2 1 2 9-6 2
Une certaine ambition nous nous devions f aire. Une ques- 7. Zurich (15) 5 2 0 3 3-7 2
manque aujourd'hui. L'objectif tion de caractère également. 8* Sion (17) 5 0 0 5 2-16 1
en début de saison était la qua- Les arrivées de Poueys, de Dju- Entre parenthèses la moitié des points c
Mcation pour le tour f inal. Sa "sic et de Furo avaient apporté la *-luallflcatl0n *
réalisation a entraîné un relâ- du sang neuf le printemps pré-

: PUBLICITÉ 

cèdent. Cette saison Akgûl n 'a
pas encore conf irmé ses pro-
messes amicales et Yemeni se
bai avec d'énormes problèmes
dentaires et un orteil f racturé.
La concurrence n'existe pas.
Mais nous devrions pouvoir
surmonter cette absence. Un
prof essionnel doit signer des
perf ormances.»

Une revanche à prendre
La venue de Servette à Tourbil-
lon est l'occasion de se relan-
cer. Une possibilité de revan-
che aussi puisque les Genevois
s'étaient imposés à Tourbillon
en août (1-3). «L'aspect derby
sera un aiguillon pour notre
motivation. Même si après cinq
défaites le nom de l'adversaire
importe peu et si l'envie de
nous racheter est suffisammen t
grande. Peu de choses nous
manquent pour nous relancer.
Une victoire peut-être.» Hotti-
ger et Piffaretti ont beaucoup
parlé avec leurs coéquipiers

1992, j'étais un simple élément
du puzzle dont les p iliers s'ap-
pelaient Geiger ou Clausen. Le
temps passe et les rôles tour-
nent. Dans quelques années,
Marazzi ou Grichting seront les
chefs.» La présence des «papis»
rassure les jeunes mousses va-
laisans. Surtout dans les mo-
ments difficiles.

Stéphane Fournier

bail

Léoni pour Beney?

¦ Les discussions
de Roussey

Journée particulière à Tourbillon hier
matin. Les joueurs sédunois ont ef-
fectué une séance de travail muscu-
laire en salle sous la direction du ca-
pitaine Piffaretti pendant que Lau-
rent Roussey a rencontré les joueurs,
la plupart individuellement. «Des
quatorze joueurs qui avaient gagné
5-0 contre Lugano en octobre, onze
étaient présents mercredi», expli-
quait l'entraîneur sédunois. «Com-
ment ce groupe plein de vie et de
mouvement s 'est-il transformé en
cet ensemble amorphe? Nous avons
analysé la situation avec chaque
joueur. Le mal est connu. Les blessu-
res et les décisions arbitrales ne suf-
fisent plus à expliquer nos presta-
tions. Il faut accepter de se faire
mal. L'un de nos plus grands problè-
mes est la communication sur le ter-
rain et dans le vestiaire. Quand vous
gagnez, vous n'en avez pas besoin.
Nous devons la faire de manière in-
telligente. Faire des reproches est
une chose, être prêt à en recevoir
une autre.» La discussion avait dé-
buté de manière collective mercredi
après la rencontre Sion - Lugano.

Johnny Léoni. Peut-être les
grands débuts en LNA. gibus

Duruz est suspendu après le quatriè-
me avertissement reçu contre Luga-
no mercredi. Victime d'une inflam-
mation des adducteurs, Vernaz fera
une pause de deux semaines. «Je ne
veux plus subir des infiltrations pour
jouer. Je me rends à Genève pour
des séances d'acupuncture afin de
calmer la douleur.» Léoni (1984)
pourrait faire ses grands débuts en
LNA en relayant Beney dans les buts
valaisans.

La formation valaisanne pour-
rait être la suivante: Léoni; Tcheut-
choua, Hottiger, Grichting; Deumi,
Ekobo, Piffaretti, Marazzi, Bridy; Mo-
reira, Akgùl.

Coup d'envoi: 14 h 30. Arbitra-
ge de M. Schmid, assisté de MM.
Garcia et Cuhat.

Sion à Berne
Michel Chemegnie, directeur géné-
ral, a représenté le FC Sion à Berne
lors de la conférence des présidents
et de l'assemblée générale extraordi-
naire de la ligue nationale. «Nous
nous sommes ralliés à la majorité
des clubs qui souhaitaient la réduc-
tion de la LNA à dix clubs», explique
le Camerounais qui a donc voté oui
à la nouvelle formule de champion-
nat.

¦ Au programme
Sion M-15 ans reçoit Vevey cet
après-midi au terrain de La Garenne
(Châteauneuf) à 15 heures. SF



Sion pub-pizzeria
cherche

sommelière
jeune et dynamique

bonne présentation.
Tél. 079 220 43 89, dès 11 h.

036-079043

Département fédéral de l'intérieur (DFI)
Conseiller la cheffe du département et la
secrétaire générale pour toutes les ques-
tions économiques et financières. Respon-
sable du budget, du plan financier et du
compte d'Etat du département, préparer les
dossiers correspondants. Soutien et conseil
aux offices. Assurer les relations avec les
commissions des finances du Parlement,
l'Administration et le Contrôle fédéra l des
finances et les autres départements. Rédi-
ger des propositions et des prises de po-
sition, élaborer les actes législatifs du dé-
partement et surveiller leur application.
Personnalité affirmée, titulaire d'un diplôme
universitaire, de préférence en économie
ou en économie d'entreprise, éventuelle-
ment d'un diplôme ESGC ou ESCEA ayant
quelques années d'expérience profession-
nelle et intéressée aux questions de poli-
tique sociale. Vous avez éventuellement
déjà travaillé dans une administration
publique. Talents de négociation, de direc-
tion, de communication et d'organisation,
aisance de s'exprimer.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur .
Secrétariat général. Personnel, Insël-
gasse, 3003 Berne, S 031/322 80 06

Aménagiste à l'Office fédéral
du développement territorial
En tant que collaborateurArice de notre
section planification des transports et des
infrastructures, vous êtes appelé à diriger
des études de base en matière d'aménage-
ment, à collaborer à l'établissement de con
ceptions et plans sectoriels, et à contribuer
au développement des instruments de pla-
nification. Dans le cadre de vos activités,
vous serez amené/e à travailler en étroite
collaboration avec d'autres services fédé-
raux et cantonaux chargés de tâches à
incidence spatiale et à les conseiller sur lés
questions relatives à l'aménagement du
territoire. Diplôme universitaire, formation
et expérience dans le domaine de l'aména-
gement du territoire; esprit de synthèse,
pensée rigoureuse et aptitude à s'exprimer
par écrit; capacité à traiter les dossiers de
manière autonome et à travailler en équipe
maîtrise de l'outil informatique. Langues;
allemand ou français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du développement
territorial. Palais fédéral nord,
3003 Berne

Statistique des chiffres d'affaires
du commerce de détail
Dans le cadre de la statistique des chiffres
d'affaires du commerce de détail qui vient
d'être modernisée, vous assumerez les

G A R D E - F
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des aspects méthodologiques liés à la
gestion d'échantillons aléatoires; exploita-
tion, analyse et interprétation des résultats
statistiques; rédaction de rapports et de
publications; prise en charge et contrôle
des différentes applications informatiques.
Profil souhaité: Diplôme universitaire, voire
d'une haute école spécialisée, en économie
ou formation équivalente, solides connais-
sances du travail scientifique, bonnes con-
naissances des outils informatiques de
même que de deux langues nationales,
contact facile, talent pour la négociation,
capacité de travailler de manière autonome
organisée et précise, esprit d'équipe.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel. Espace, de
l'Europe 10, 2010 Neuchâtel,
S 032/713 68 43, Dieter Koch

le / la garde-frontière

Que ce soit à un poste frontière ou lors d'un contrôl
vous êtes la carte de visite de la Suisse. En contact
quotidien avec les hommes du monde entier, en pr_
position. Personnel et communicatif, responsable e
apte à faire équipe. Avec du savoir-faire et du flair
pour le droit, les lois, les rapports économiques, j
la lutte contre le crime et la sécurité intérieure. ,

Centre de prestations Marché
du travail / Assurance-chômage
La Direction du travail (seco) comprend un
service de coordination chargé du soutien
aux cantons pour l'exécution de la loi sur
l'assurance-chômage. Cette unité cherche
un/une collaborateurArice spécialiste pour
gérer son site sur le web. Cette personne
participera en outre à l'élaboration de
mesures visant à améliorer la qualité des
services et à rendre plus efficace la gestion
administrative des offices régionaux de
placement (ORP). Profil: CFC et formation
complémentaire en économie d'entreprise
(ESCEA/ESGC), plusieurs années d'expé-
rience professionnelle, de préférence dans
le placement et/ou les relations publiques. , . __ ^_tà\
Motivation, engagement, aptitude à tra- • un véritable défi avec d intéressantes possibilil
vailler de manière autonome, habileté j  iWunlnnnomont
rédactionnelle. Parfaite maîtrise du français ae Développement
et de l'allemand; l'italien et l'anglais sont
également des cordes à votre arc.
Lieu de service: Berne Le Corps des gardes-frontière m'In
secrétariat d'Etat à l'économie (seco). Veuillez m'envoyer la brochure et la documentation cSecteur Questions fondamentales et *
services généraux, Bundesgasse 8,
3003 Berne, S 031/324 15 66

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse Mnm nronnm AHrooco
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren- NUIII, pitJMUIII HUICùùG .....
seignemeni complémentaire.
Le Confédération assure les mômes chances aux
candidats et aux candidates des différentes '
langues nationales. En régie générale, de bonnes NPA / lOCâlité TéléDhOI16connaissances d'une deuxième langue officielle " "
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bui- Envoyer à: Com mandement des gardes-f rontlere
tetin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abon- Phomin r\a l'Etann R7
nement auprès de l'imprimerie Stœmpfli S.A., Uiemill Oe I tiang 0/
case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42, iO-t Q PI ** I I r%e-mail: Abonnemente@stnempfli.com, Ici «3 1/11316131116
par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

ĵ^ljjjj ĵ ijiiiil ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Pou-" de plus amples informations: www.cgfr.ch

Votre profil:
• citoyen/citoyenne suisse m
• âge 20 à 32 ans ĝî »
• souplesse d'esprit et bonne formation générale
• bonne constitution physique
• taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (fe
• permis de conduire catégorie B

Ce que nous offrons: JE W m̂
• une formation approfondie u
• des conditions de travail progressisteë;

des prestations sociales modernes

SIEMENS Building Automation

¦ 

cherchons: Collaborateur ayant du flair
technique et commercial

i
Pour la vente interne dans notre bureau à Sion. Donné le meilleur et être
indépendant au seirï d'un team dynamique. Traiter les demandes de «•
clients de manière optimale. Captivant, n'est-ce pas?

Vous cherchez:
Un travail varié. Technique et activités commerciales mélangées. Sou-
tien à notre vendeur externe. Traitement des offres et des projets.
Constituer des dossiers de projets. Conseils techniques à nos clients,
traiter les demandes des clients et trouver la solution optimale.

Nous cherchons:
Personne ayant le sens des responsabilités, indépendante et engagée
qui ne se laisse pas surprendre par un peu d'agitation. Flair technique et
commercial. Bonnes connaissances dans le domaine du chauffage,
ventilation et climatisation (CVC) et/ou électrique et si possible une bonne
maîtrise du PC (Office). Formation dans cette direction exigée. La
maîtrise du français et de l'allemand est une obligation.

Intéressé?
Si oui, faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
Monsieur Carlo Amacker, Siemens Building Technologies (Suisse) SA,
Building Automation, Av. De Tourbillon 100,
1950 Sion, tél. : 027/329 26 00, E-Mail: amackerc@ch.sibt.com

PME active dans la gestion de supermarchés L'internat scolaire
alimentaires, offre un poste d* Le Verger aux Dévens/Bex

¦ w g \ u cherche pour la rentrée scolaire

employe(e) de commerce de septembre 2002
ayant des qualités de gestionnaire, maîtrisant le français, UnC GUlICalilCG
avec de bonnes connaissances en comptabilité commerciale et outils çnpri.-ïliçpp
informatiques et souhaitant travailler de manière autonome. apcviaiiacc

Entrée en fonctions: à convenir. à temps partiel (50%)
Nous attendons votre candidature manuscrite, Nous demandons expérience avec enfants

avec CV et références, adressée à: et adolescents en difficulté.

Intermarché S.A. Intérêt pour le travail scolaire et les activités
Les Mûriers - BP 57 extra-scolaires (particulièrement sportives).

1880 Bex
036-078923 °̂ res écrites à Mme J. Sauthier, directrice,

I Le Verger, rte des Dévens 6,1880 Bex.
c______ : i «_ : I Café-Restaurant 017-56.974Café-Restaurant

de la Place Centrale
à Martigny
cherche

1 aide de cuisine
pour la saison d'été.

Tél. 027 722 21 60.
036-079210

Station-service à Sion
cherche

1 auxiliaire 60%
sur demande et

1 employée 100%
pour son service shop et cafétéria.

Ecrire sous chiffre S 036-78330,
à Publicitas S.À., case postale 1118,

1951 Sion.
036-078330

Centre
Ajoie SA

2942 Aile
cherche pour compléter son équipe

• responsable du secteur commercial agricole
Taux d'activité à 100%.

Vos tâches:
- Organisation, vente et conseils à la clientèle
- Organisation du dépôt, des livraisons et des transports
- Suivi et développement de la production végétale régionale

" - Gestion d'une équipe de travail.

Nous demandons:
- Le sens des responsabilités et de l'organisation
- Une formation agricole et technique (maîtrise / agro-commerçant)
- Des connaissances en informatique (Excel, Word).

Nous offrons des prestations sociales modernes et une ambiance de
travail agréable.

Discrétion assurée, entrée en fonction Immédiate ou à convenir.

Envoyez les documents usuels à Centre AJole SA, route de Mlécourt 1,
2942 Aile.

Pour tous renseignements, s'adresser à Michel Crausaz.
Tél. 032 471 09 09 E-mail: info@centre-ajoie.ch

- ' 165-778538/FIOC

Phytosanitaire
Entreprise solidement implantée cherche

représentant
jeune et dynamique

Connaissances des produits antiparasitaires.
Un emploi varié et intéressant.

Conseiller, convaincre ne vous fait pas peur.
Alors n'hésitez pas et envoyez

votre candidature à:
006-372600

BURRI AGRICIDE 44
Wasserstrasse 5 Tel . 032 373 63 63 L̂mmm\
2555 Brûgg Fax 032 373 24 37 -̂̂ B**
burri-agricide.ch info@burri-agricide.ch

mm
Un nouveau défi dans une ambiance

jeune et dynamique où le patient
est au centre de nos préoccupations ?

Nous cherchons de suite ou à convenir

infirmière/infirmier SG/DN II
infirmière/infirmier DN I

à temps partiel ou à plein temps

?. Vous faites preuve d'initiatives
*¦ Vous souhaitez parfaire vos connaissances
? Vous parlez français ou allemand

Nous vous offrons la possibilité de transposer vos connais-
sances et expériences professionnelles dans le domaine de
la réadaptation neurologique et de la médecine interne,
particulièrement celle liée à des pathologies d'origine
psychosomatique.

La dimension relationnelle avec le patient, l'accompagne-
ment et l'enseignement sont pour nous des priorités.

Madame C. Brauns, Directrice des soins infirmiers
se tient à votre disposition pour tout renseignement

au 027 485 52 94.

Les offres de service écrites sont à envoyer à la Clinique
Bernoise Montana, Service du personnel, 3962 Montana.

CLINIQUE BERNOISE rtlONTANA
CENTRE DE RÉADAPTATION

MÉDICALE ET NEUROLOGIQUE
3962 Montana-Vermala Tél. 027 485 51 21 Fax 027 481 89 57

peraonddien8t@bernerklinik.ch www.bernerklinik.ch
ISO 90001 Nr. 01-931

REPRÉSENTANT

Publicitas 5.A., case postale nia, isbi bion.

Nous offrons: des conditions salariales et sociales de très haut niveau
même pour un débutant.
Votre mission: après une période de formation, vous serez amené à
gérer le portefeuille d'une clientèle existante que vous devrez visiter et
conseiller régulièrement en proposant les nouvelles prestations de l'en-
treprise. L'acquisition de nouveaux clients sera une partie de votre acti-
vité.
Profil: la maîtrise du dialogue, le sens du contact, le dynamisme et la
confiance en vous seront vos' atouts dans les pourparlers et la négocia-
tion. Age 35 ans maximum + permis de travail.
Si vous vous définissez comme une personne communicative, veuillez
adresser votre dossier + photo, écrire sous chiffre Z 018-27183, à
n.._.!:_ :_ .— e A _.«•_. _ .„-*_ u 1110 .ne 1 c:««

018-027183

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admln.ch
mailto:amackerc@ch.sibt.com
http://www.cgfr.ch
mailto:info@centre-ajoie.ch
mailto:info@burri-agricide.ch
mailto:personaldien8t@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch


LNA-LNB
Promotion-relégation
Ce soir
17.30 Aarau - Thoune
19.30 NE Xamax - Winterthour
Demain
14.30 Delémoht - Lucerne

Lausanne - Wil
Classement
1. Thoune 5 3 1 1  9 -8 10
2. NEXamax 5 2 3 0 10- 4 9
3. Delémont 5 2. 2 1 6 -3  8
4. Wil 5 2 2 1 6-4 8
5. Aarau 5 2 2 1 9 -8 8
6. Lausanne 5 2 1 2  7-9 7
7. Winterthour 5 0 2 3 4-10 2
8. Lucerne 5 0 1 4  7-12 1

LNB
Tour de relégation
Ce soir
17.30 Bellinzone - Baden

Etoile Carouge - Locarno
Demain
14.30 Concordia Bâle - Yverdon

Kriens - Vaduz
Classement
1. Yverdon (18) 5 5 0 0 17- 6 33
2. Kriens (15) 5 3 0 2 10- 4 24
3. Bellinzone (13) 5 2 2 1 6 -5  21.
4. Locarno (12) 5 2 1 2  8 -8  19
5. Baden (12) 5 2 0 3 7 -9  18
6. E. Carouge(16) 5 0 1 4  2-12 17
7. C. Bâle (10) 5 2 1 2  7- 7 17
8. Vaduz (11) 5 1 1 3  6-12 15

1e LIGUE
Groupe 1
Ce soir
17.00 Echallens - Chênois

Ch.-de-Fonds - Gd-Lancy
Stade Nyonnais - Sion II
Servette II - Stade-Lsne

17.30 Meyrin - Serrières NE

Demain
14.30 Bex - Lausanne II

Naters - Vevey
16.00 Colombier - Baulmes
Cassement

1. Colombier 21 14 4 3 36-24 46
2. Chênois 20 12 5 3 42-20 41
3. Serrières 21 11 6 4 33-18 39
4. Naters 20 9 6 5 39-32 33
5. Baulmes 20 10 2 8 42-38 32
6. Bex 21 8 6 7 29-27 30
7. Vevey 21 8 5 8 32-36 29
8. Servette 2 21 7 7 7 34-33 28
9. Ch.-de-Fonds 21 8 4 9 '  33-34 28

10. Echallens 20 7 4 9 28-28 25
11. St. Lausanne 20 7 4 9 28-32 25
12. Stade Nyon. 21 7 4 10 32-39 25
13. Grand-Lancy 20 7 3 10 32-33 24
14. Lausanne 2 21 6 2 13 27-49 20

Un enterrement
de première classe
L'assemblée extraordinaire de la ligue nationale met fin à quinze ans

de formule Rumo. Un nouveau championnat en 2003-2004.

15. Sion 2 20 5 2 13 22-32 17
16. Meyrin 20 4 4 12 26-40 16

Grégory Bisco. Promu de la ca-
ge de Bramois à celle de Sion 2.

gibus

La  

formule Rumo a vé-
cu. Quinze ans après
son introduction, elle a
eu droit à un enterre-
ment de première clas-

se lors de l'assemblée extraordi-
naire de la ligue nationale (LN),
à Berne. Par vingt et une voix
contre trois, les clubs de la LN
ont approuvé le nouveau mode
de championnat, qui entrera en
vigueur lors de la saison
2003-2004: une LNA à dix qui se
disputera en quatre tours (36
matches) et une LNB à seize qui
se déroulera en deux tours (30
matches). Seuls Neuchâtel Xa-
max, Yverdon et Winterthour
ont signifié leur opposition à
cette nouvelle formule.

Pour Edmond Isoz, le direc-
teur de la LN et initiateur de ce
projet , ce vote de Berne n'est
pas une finalité. «Nous avons
quinze mois devant nous pour
construire quelque chose de soli-
de, lâche-t-il. Pour la première
fois depuis 1987, les clubs pour-
ront désormais p lanifier leur
saison sur douze mois. La barre
n'est plus là pour tout remettre
en question à la trêve.» Pour Ed-
mond Isoz, une LNA à dix ne
constituera en aucun cas un
frein à la progression des jeunes
joueurs . La LN n'inclura ainsi
pas les joueurs M21 dans le
contingents des clubs de LNA
qui seront limités à 25 joueurs
(21 pour la LNB), dont dix
étrangers au maximum (6) .

Pas une ligue fermée
Malgré la prochaine applica-
tion des accords bilatéraux, la
ligue espère maintenir la même
ligne de conduite en ce qui
concerne les joueurs étrangers:
5 (3 en LNB) au maximum sur
le terrain et 7 (5) sur la feuille
de match. «Nous aimerions li-
miter le nombre d'étrangers à
trois sur la feuille de match en
LNB à l'avenir», précise Ed-
mond Isoz.

Edmond Isoz, directeur de ligue nationale, à gauche, et Jean-Francois Kurz, président de la LN, se
disent confiants dans la nouvelle

La ligue a, par ailleurs,
restreint la période des trans-
ferts conformément à la vo-
lonté de la FIFA: la première
ira du 10 juin au 31 août pour
les joueurs étrangers (30 sep-
tembre pour les joueurs suis-
ses), la seconde du 15 janvier
au 15 février (28 février pour
les joueurs suisses). «Désor-
mais, un joueur étranger qui
aura fait l'objet d'un transfert
devra terminer le championnat
dans le club avec lequel il l 'a
commencé», ajoute Edmond
Isoz.

Cette nouvelle figue na-
tionale ne sera pas un cham-
pionnat fermé selon Edmond
Isoz. Le dernier de LNA sera
remplacé par le champion de
LNB, alors qu'un barrage aller-
retour opposera le 9e de LNA
au 2e de LNB. «Un club ne
pourra pas monter seulement
si son stade ne sera pas confor-
me à la LNA Mais nous sau-

formule.

rons être f lexibles», a ajouté le
directeur. Ainsi ce printemps,
rien ne s'opposera à une éven-
tuelle promotion de Wil et de
Delémont. «Wil, qui a déposé
un projet pour un nouveau
stade, jouera à Saint-Gall et
Delémont obtiendra un délai
d'une année pour aménager le
sien», poursuit-il.

Un signe fort.
S'ils devaient échouer dans le
tour de promotion-relégation,
les •Saint-Gallois et les Juras-
siens obtiendront peut-être
leur billet sur le tapis vert. La
nomination de l'ancien délé-
gué à l'équipe nationale Eugen
Metzler à la présidence de la
commission des recours des li-
cences est, selon Edmond Isoz,
un signe fort. Le juriste saint-
gallois ne laissera rien passer
ce printemps, au contraire de
son prédécesseur Peter Treyer,
qui fut sans doute trop com-

keystone

plaisant l'an dernier avec Lu-
cerne, Sion et Lausanne. Op-
posant le plus combatif à cette
nouvelle formule, le président
d'Yverdon Paul-André Cornu
ne pouvait que s'incliner de-
vant le verdict des urnes. «On
va bien devoir s'adapter. Mais
je me demande toujours com-
ment les équipes de LNB pour-
ront gérer cette nouvelle don-
ne.»

Quant à Freddy Rumo, il
espérait seulement que le suc-
cès de cette nouvelle formule
soit aussi probant que celle
qui portait son nom. «Elle a
duré quinze ans. Durant cette
période, la Suisse s'est qualifiée
pour une coupe du monde et
pour un championnat d'Euro-
pe, la sélection des M21 a ga-
gné son 'billet pour le tour f inal
de l 'Euro et les joueurs suisses
ont signé des contrats dans les
p lus grands clubs européens.
Fera-t-on aussi bien?» SI

le Nouvelliste
-N-LH-N-EE 

Suivez le match en direct
sur www.lenouvelliste.ch
Dimanche 24 mars 14 h 30 -M*»*
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PREMIÈRE LIGUE

Sion 2 en attente
A 

vingt-quatre heures de la
rencontre Stade Nyon-
nais - Sion 2, l'entraîneur

sédunois ne savait pas s'il pour-
ra compter sur certains pros
comme l'avait laissé entendre
Laurent Roussey après le ca-
mouflet face à Lugano (1-4).
Etait-ce sous le coup de la dé-
ception que l'ancien Stéphanois
avait laissé entendre que désor-
mais l'objectif du club était de
sauver la deuxième équipe en
première ligue? En tout cas, hier

après-midi, Boubou Richard L 'état d'esprit du groupe est ex-
n'en savait pas plus. En princi- cellent mais il faut trouver des
pe, le déplacement à Nyon se solutions en attaque. J 'espère
fera avec la même équipe qui a que Laurent (Roussey) libérera
outrageusement dominé le lea- un ou deux joueurs car nous de-
der Colombier dimanche der- vons impérativement gagner à
nier mais qui s'est inclinée 1-2. Nyon. Seule quasi-certitude, les

Richard secoue la tête. «Sur buts sédunois seront défendus
le plan du jeu, nous avons do- par lé néo-Sédunois Grégory Bis-
miné notre adversaire. Mais co (ex-Bramois) qui remplacera
nous manquons d'efficacité dans Johnny Léoni, remplaçant avec
les duels. Tenez, nous avons tiré la première équipe et sélectionné
quatorze corners. Combien ont avec les M18.»
été dangereux? Un ou deux. Jean-Marcel Foli

PUBLICITÉ 

Jean-Claude Richard attend un
coup de main de Laurent Rous-
sey. gibus
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COUPES D'EUROPE

Pas de duels
fratricides
¦ Les quarts de finale de la li-
gue des champions, qui seront
dominés par le choc entre le
Bayem Munich, tenant du titre,
et le Real Madrid, ne donne-
ront lieu à aucun affrontement
fratricide.

A l'exception du quart en-
tre les Grecs du Panathinaïkos
Athènes et le FC Barcelone, où
les Catalans partiront large-
ment favoris, les trois autres
rencontres s'annoncent très
équilibrées. Pour essayer de
conserver son bien, le Bayern
va devoir poursuivre ses tra-
vaux d'Hercule entamés l'an
dernier où il avait dû éliminer
successivement Manchester
United et le Real Madrid, avant
de dominer Valence en finale.
Cette année,, il retrouve les
«Merengue» dès les quarts de
finale , mais cette fois avec un
retour à haut risque dans l'an-
tre du Bernabeu.

Mais, par rapport à l'an
dernier, les données sont légè-
rement différentes. Les Bava-
rois sont en effet un peu à la
peine dans leur championnat.
De son côté, le Real s'est consi-
dérablement renforcé avec l'ar-
rivée de Zinédine Zidane. Et la
victoire en ligue des cham-
pions est presque impérative
pour l'année de son centenaire.

Nouvelle dimension
Eliminé au même stade de la
compétition l'an dernier par
Leeds (0-3 2-0), le Deportivo La
Corogne retrouvera cette année
un club anglais, Manchester
United. Les Galiciens devront
aller chercher leur qualification
à Old Trafford. Mais les hom-
mes de Javier Irureta ont pris
cette année une nouvelle di-
mension, leur jeu à une touche
de balle déséquilibre les meil-
leures défenses, comme celle
d'Arsenal à Highbury qui s'est
inclinée à deux reprises (0-2)
lors de la deuxième phase. En-
fin , Liverpool et Leverkusen se
retrouveront dans une double
confrontation qui s'annonce
aussi musclée qu'indécise.

Un somptueux
AC Milan - Dortmund
Un duel fratricide , cette fois
entre clubs milanais, a égale-
ment été évité en demi-finales
de la coupe de l'UEFA. L'Inter
a tiré Feyenoord Rotterdam, a
priori un adversaire moins re-
doutable et peut envisager la
finale. En revanche, l'AC Milan
a au programme un difficile
match aller à Dortmund contre
le Borussia, qui a atomisé les
Tchèques de Libérée (4-0).

Ligue des champions.
Quarts de finale:
Panathinaïkos Athènes - FC Barcelone
Bayern Munich - Real Madrid
D. La Corogne - Manchester United
Liverpool - Bayer Leverkusen
Les matches aller auront lieu les 2 et
3 •avril, les matches retour les 9 et 10
avril.
Coupe de l'UEFA. Demi-finales:
Inter Milan - Feyenoord Rotterdam
Borussia Dortmund - AC Milan
Les matches aller auront lieu le 4
avril, les matches retour le 11 avril. Fi-
nale le 8 mai à Rotterdam. SI

http://www.lenouvelliste.ch


FOOTBALL

Cinq «étoiles», onze combats
Reprise en deuxième ligue interrégionale. Onze journées pour nos cinq représentants.

USCM
¦ Voir Dubai
Si certaines formations se sont
montrées actives dans le mar-
ché des transferts, ce n'est pas
le cas du leader l'USCM qui a
ainsi pu soigner certains détails
et renforcer sa solidarité durant
sa préparation. Cependant, les
Bas-Valaisans ont trouvé un
moyen judicieux pour se met-
tre en évidence. En effet , Jo-
seph Vannay et ses coéquipiers
se sont retrouvés, une semaine
durant, à Dubai (Emirats Ara-
bes Unis) en camp d'entraîne-
ment.

A ' l'heure de la reprise,
l'entraîneur des Perraires Mi-
chel Yerly se montre confiant.
«Champion d'automne, nous
désirons rester devant. Nous
avions connu un départ diffici-
le (4 matches, 3 points) ensuite,
chacun s'est remis en question
et les bons résultats se son en-
chaînés (6 matches, 19 points).
Après discussion avec nos diri-
geants, nous sommes prêts à
assumer une promotion. Le dé-
part de Stép hane (De Sieben-
thal) ne me pose pas trop de
problèmes car j 'ai d'autres so-
lutions, en particulier des jeu-
nes qui ont étonné durant le
premier tour.»

L'USCM reçoit le troisiè-
me Châtel-Saint-Denis pour
une reprise animée.

Arrivée: aucune.
Départ: de Siebenthal (en-

traîneur-joueur à Aigle).

Destins croisés? Mettrai (à gauche) et Savièse sont menacés de relégation. Berisha (à droite) et l'USCM accepteraient une promotion.
Résultat dans onze journées. bitte

avec l arrivée de Thomas Jenel-
ten de Naters, mon milieu de
terrain sera plus solide. Durant
nos rencontres disputées à l'ex-
térieur (3 points en 6 matches),
notre manque de maturité
nous a coûté cher.»

Arrivées: T. Jenelten (Na-
ters), Mathieu (Salquenen).

Départ: aucun.

préparation. Notre objectif est
simple: la promotion. Pour ce-
la, nous devrons récolter 28
points (sur 33) ce printemps.
Pour atteindre cet objectif,
j 'aurai besoin de tout le monde
(vingt-quatre joueurs). Nous ' tucci, ne cherche pas d'excu
devrons tous tirer à la même
corde. Notre réussite passe par
cette p rise de conscience. Des
joueurs seront blessés, d'autres
suspendus. Il faudra gérer ces
situations.»

Arrivées: Orlando (Vevey),
Christophe Moret, Cédric Mo-
ret, Giroud, Baudat (Bex).

Départs: Petoùd (Riddes) ,
Taccoz (Fully).

disputeront sept matches, sur
onze, à domicile. Au Sport-
platz, les Salquenards avaient
enregistré quatre nuls l'autom-
ne passé. Pierre-Alain Grich-
ting, assisté par Giordano Pan-

ses. «Ce printemps, nous de-
vrons enregistrer des victoires à
domicile. Si nous ne parvenons
à nous imposer sur nos terres,
nous ne méritons pas de rester
dans cette ligue. Chacun devra
d'abord jouer pour le bien de
l'équipe. Le premier test face à
Savièse sera à prendre très au
sérieux. Cet adversaire mérite
un grand respect.»

Arrivées: Clôt, Cuesta (Sa-
vièse), Brantschen (Naters),
Eberhardt (Rarogne) .

Départs: Zwahlen (?), Ma-
thieu (Viège).

Aujourd'hui
16.00 Viège - Ostermundigen

Kôniz - Payerne
17.00 USCM - Châtel-Saint-Denis

Portalban - Biimpliz
La Tour - Martigny
Salquenen - Savièse

sur le résultat de cette première
rencontre. Il est bien clair, nous
n'avons pas droit à l'erreur.
Mais pour cette reprise, nous
souffrons d'un problème d'ef-
fectif. Valiquer est blessé, San-
tos Reis incertain et Favre et
Oezer ne rentrent d'Australie
que le 10 avril. Quant à Melly,
il pourrait prolonger son séjour
australien. Ce printemps, pour
beaucoup de gens, nous som-
mes déjà relégués. A nous, de
développer un joli football afin
de retrouver du p laisir. Nous
devons disputer onze matches
de coupe pour tenter d'assurer
notre maintien. Sur le p lan
mental, il faudra être solide.
Des bons résultats pourraient
redonner le moral aux joueurs.
Déjouons les pronostics.»

Arrivées: Jacquier (Riddes),
Santos Reis (Sion 2), Bououkaz
(Chalais), J. Héritier (juniors

VIEGE
¦ Maître

du Mùlheye
Si l'automne passé une équipe
a étonné, il s'agit bien du FC
Viège qui compte dans ses ef-
fectifs neuf juniors. En obte-
nant la totalité de l'enjeu (15
points en 5 matches) lors des
rencontres disputées à domici-
le, les Viégeois ont passé l'hiver
à un surprenant quatrième
rang qui leur permet d'envisa-
ger un printemps en toute sé-
rénité. Toutefois, leur entraî-
neur Charly In-Albon se mon-
tre méfiant. «Malgré un excel-
lent résultat obtenu l'automne
passé, nous n'avons pas changé
notre objectif. Nous désirons
nous éloigner au plus vite de la
zone dangereuse afin de per-
mettre aux nombreux juniors
d'évoluer à ce niveau sans trop
de pression. Deux défaites peu-
vent nous placer en mauvaise
posture alors qu 'avec deux vic-
toires, nous pouvons être lea-
der. A Viège, nous avons opté
pour une politique de la jeu-
nesse. Nous nous y tiendrons
jusqu 'au bout. Ce printemps,

rf,-._.. .. --J. r,w~*. .

MARTIGNY
¦ Sacré challenge
Après sa relégation, le Marti-
gny-Sports devait éviter de se
morfondre dans cette deuxiè-
me ligue interrégionale. Entraî-
nés l'automne dernier par An-
tonio Prastaro, les Octoduriens
avaient connu un bon départ,
avant de rentrer dans le rang
pour terminer à un pâle cin-
quième rang.

Cet hiver, les dirigeants du
MS ont réagi avec le retour de
l'entraîneur Christophe Mou-
lin, des quatre Bellerins et l'ar-
rivée de David Orlando. Avec
ces renforts, le MS semble être
en mesure de se ressaisir.
Moulin pourrait permettre à
Derivaz (suspendu aujour-
d'hui) et à Orlando de retrou-
ver la totalité de leurs sensa-
tions et du même coup per-
mettre au MS de décrocher la
promotion.

Ce challenge semble pas-
sionner le Vollégeard. «Nous
avons bien travaillé durant la

SALQUENEN
¦ De gros moyens
Avec l'arrivée de quatre élé-
ments de bonne valeur, Sal-
quenen semble mieux affûté
qu'au premier tour. Sur le plan
quantitatif surtout, ces apports
ont parfaitement été accueillis
au sein du groupe qui souffrait
d'un manque d'effectif. Salque-
nen version 2002, avec le pré-
parateur physique et musculai-
re Samuel Elsener, devrait évi-
ter les trois dernières places.
Sur le papier (Oggier, Petrella,
Tavares, Bayard, Prats, Beney,
Clôt, Cuesta, etc.), la formation
haut-valaisanne semble possé-
der suffisamment d'arguments
pour parvenir à se maintenir.
Qui plus est, les Salquenards

HIPPISME: AUJOURD'HUI ET DEMAIN A MARTIGNY

Poneys et chevaux au rendez-vous
A

ujourd'hui samedi aura
lieu, au manège des Ilots
à Martigny, le seul con-

cours de poneys, officiel , agen-
dé en Valais. Il sera organisé,
pour la deuxième année d'affi-
lée par l'Ecurie Michel Darioly.
Le premier départ sera donné à
9 h du matin et deux cents au-
tres suivront tout au long de la
journée. Les cavaliers de toute
la Suisse romande sont atten-
dus et les écoles de poneys de
Sion et de Granges enverront à
Martigny, une forte délégation
de jeunes cavaliers.

Particularité des compéti-
tions de poney: les montures
seront répertoriées en quatre
catégories allant de A à D, se-
lon leur hauteur au garrot.
Ainsi, Hélène Kessler, de Sion,
emmènera son nouveau poney
Irish Boy, classé D (148 cm) sur
des obstacles légèrement rele-
vés par rapport à ses concur-
rents plus petits. Un règlement
qui ajoute du piment au spec-
tacle et assure à chacun la
possibilité de briller dans une
épreuve. A noter que, comme

dans tous les autres concours
hippiques organisés en Valais,
l'entrée sera libre, et la cantine
accueillante. Pour sa part, Le
Nouvelliste offrira des tours en
poneys aux jeunes spectateurs
présents.

Demain dimanche, les
chevaux, à leur tour, défen-
dront leurs chances dans un
concours réservé aux cavaliers
non-licenciés. Ils seront cent
vingt à prendre le départ le
matin dès 9 h 30. Parmi les
concurrents, Sylvie Michelet

de Martigny, Alexandrine Ma-
toso et Stéphanie Fiorina de
Sion, toutes trois gagnantes
d'une épreuve lors du précé-
dent rendez-vous, également
au Manège des Ilots, les 2 et 3
mars derniers.

Début de saison promet-
teur également pour Tania
Mathieu de Montana et Lau-
rence Prette de Sion qui rem-
portèrent à cette occasion les
épreuves RI/LI , ainsi que pour
Mélissa Darioly de Martigny et
Frédéric Graf de Villars vain-
queurs chacun d'un RII/LII.

SAVIESE
¦ Dur, dur...
En plus de leur rang de lanter-
ne rouge, les Saviésans devront
se passer ce printemps du duo
Clot-Cuesta parti à Salquenen.
Le nouvel entraîneur Hubert
Luyet, de retour à Saint-Ger-
main en remplacement de Ro-
ger Vergère qui a démissionné
à l'issue du premier tour, se
trouve au-devant d'une mis-
sion difficile. Avant le premier
choc à Salquenen, le nouveau
mentor , saviésan relativise. «Il
ne faudra pas trop se focaliser

A
Départs: Clôt, Cuesta (Sal-

quenen) , Cecere (Grimisuat).
Jean-Marcel Foli

2e ligue
interrégionale
Groupe 2

CURLING

Première
à Monthey
¦ Le Curling-Club de Cham-
péry organise ce week-end la
26e édition de la coupe du
Chablais. Pour la première fois
cette compétition ne se dérou-
lera pas au centre sportif de
Champéry. Depuis Noël, la pa-
tinoire et la halle de curling de
Champéry sont impraticables à
la suite d'un problème de com-
presseurs. Dès lors le comité
du CC Champéry s'est tourné
vers son voisin Monthey pour
pouvoir organiser son tradi-
tionnel tournoi. Très sportive-
ment l'Association de la halle
polyvalente du Verney a mis le
complexe à disposition pour
une première historique. En ef-
fet, la halle polyvalente du Ver-
ney se transformera en halle de
curling pour le plus grand bon-
heur de cent quarante curleurs
venant de toute la Suisse ainsi
que de France et de Tchéquie.
La capitale du Chablais devient
ainsi, l'espace de deux jours, la
capitale du curling.

Ce matin, sur le coup de 9
heures, c'est le président de la
ville de Monthey, Fernand Ma-
riétan, qui donnera le coup
d'envoi. Après avoir suivi les
exploits des curleurs suisses à
Sait Lake City vous pourrez
vous familiariser avec ce sport
en vous reridant à la halle po-
lyvalente du Verney où l'entrée
est gratuite. Le début des com-
pétitions est fixé samedi à 9
heures précises et les finales
débuteront dimanche à 13 h
45. Charles-Henry Massy

Une pierre, un balai, du suspen-
se, keystone



Plusieurs Valaisans dévaleront le Bec-des-Rosses lors de l'Xtreme . Parmi eux Xavier Jordan
et la Vaudoise installée à Verbier Géraldine Fasnacht expliquent leur joie de pratiquer ce sport

La  

station bagnarde de
Verbier accueille les
meilleurs «freeriders»
de la planète, cette dis-
cipline un peu à part

des autres compétitions de
snowboard. Différente par l'atti-
tude, l'approche de ce sport, qui
met en avant la notion de plaisir
et qui laisse de côté l'adversité.
Différente ensuite par l'amour et
le respect de la montagne.

Xavier Jordan est un peu
dans son jardin. Le Bec-des-
Rosses il connaît, puisqu'en ha-
bitant Martigny, le domaine des
4-Vallées fait partie de ses ex-
cursions favorites. Engagé dans
la coupe du monde de boarder-
cross, dont il fait partie du Top
10, il s'adonne souvent au free-
ride et ne cache pas sa joie de
faire partie des vingt-quatre «ri-
ders» sélectionnés pour partici-
per à l'Xtreme. «Je suis f ier
d'avoir été sélectionné, d'autant
p lus que cela se passe à Verbier.
Mais ce qui m'intéresse d'abord,
c'est le p laisir. Je ne me suis f ixé
aucun but si ce n'est d'avoir du
plaisir lors de ma descente.»

Casser l'image
Pour pouvoir participer à cette
course, il faut avoir de l'expé-
rience en «freeride». Ce qui ne
va pas sans risque. «Lorsque je
pars, je me renseigne sur les
conditions météo, je consulte le

Xavier Jordan anticipe le geste i
lui.

niveau de danger d'avalanche
et je demande au personnel des
remontées mécaniques des con-
seils. En p lus, je ne ride jamais
sans mon équipement: un
DVA, une pelle, une sonde. Et
surtout je regarde toujours der-
rière moi et j 'écoute», explique
le Martignerain. L'attitude est

du vainqueur. Mais ce n'est pas le plus important dans ce sport, selon

identique pour Géraldine Fas-
nacht, ,une Vaudoise qui ha-
bite et travaille depuis deux
ans à Verbier. Elle va même
plus loin. «Je refuse que quel-
qu 'un m'accompagne s'il n'a
pas son équipement avec lui. Je
ne voudrais en aucun cas avoir
une mort sur la conscience.

PUBLICITÉ

mamin

Malheureusement, certains
snowboarders préfèren t s'en
passer, car cela représente un
investissement de 800 francs.
Moi, je trouve que la vie vaut
quand même p lus que ça.»

De vrais montagnards
Tous deux sont conscients que

le risque zéro n existe pas,
qu'en prenant toutes les pré-
cautions possibles, il peut tou-
jours se passer un problème,
mais cela fait partie de la vie.
Géraldine a pris des cours de
secours en cas d'avalanche, Xa-
vier s'entraîne régulièrement
avec ses copains à utiliser son
DVA. .Voilà qui casse l'image
trop souvent vue du «freerider»
complètement inconscient, qui
ne connaît rien à la montagne.

En fait, les freeriders sont
des amoureux de la montagne,
de la nature. Leurs propos ne
tarissent pas lorsqu'ils parlent
de leur plaisir d'escalader un
sommet avant de se défouler
dans la descente. «Même si se
faire déposer par un hélico est
parfois super, on apprécie en-
core plus la descente lorsqu'on
est monté à pied», raconte Gé-
raldine. «J 'adore m'arrêter par-
fois et apprécier le spectacle de
la nature. Cela m'apporte
beaucoup, cela me détend»,
ajoute Xavier.

Peu de sport apporte une
telle maturité à ses pratiquants
lorsqu'on sait que Xavier a 26
ans et Géraldine 21. Certes, il
n'en va pas de même pour
tous les snowboarders, mais il
est vrai que bien souvent le ré-
sultat prime sur la notion de
plaisir. Un exemple à suivre.

Laurent Savary

Géraldine Fasnacht disputera
son premier Xtreme. gégé
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week-end Portes Ouvertes Honda
du 22 au 24 mars 2002

Vibrez en découvrant la Jazz, le CR-V 4WD
et les autres nouveautés de la gamme lors du

Les agents qui participent
au week-end Honda se

réjouissent de votre visite.
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le Nouvelliste
i_f Les Caves du Manoir présentent

Fleuve Congo m Alerte rouge k

A la salle du Scandia a Crans
le samedi 30 mars 2002 dès 20 h 30
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Snow rock night 02
Trip hop, pop rock, ska punk et electro

10
le samedi
30 mars 2002
à 21 heures

24 mars Vétroz Combat régional
1 avril Rarogne Combat VIFRA
7 avril Grône Combat régional

14 avril Savièse Combat régional
21 avril Rarogne Combat régional
27/28 avril Orsières Combat régional
5 mai Evolène Combat régional
9 mal Aproz Finale cantonale

11 août Saas-Fee Combat d'été
22 septembre Rarogne Combat régional
28/29 septembre Martigny Combat Foire du Valais
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• Etude et projets personnalisés
• Autres réalisations possibles
• Garages préfabriqués
• Spécialité: tables rusiques

pour intérieur et extérieur

A partir de Fr. 205 000.- MENUISERIE-CHARPENTE
Concept bois

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

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage

Fondation pour
enfants de la rue

FULLY

Karaoké Live
Avec musiciens
(._«( carKoun ti pru 1 (ipw.)
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La Sorcière du
Placard aux Balais
Spectacle pour enfants

««¦rvalinm : libiJrir i* de Fully
03T746 46O7

Belle Usine EOS

EXCEPTIONNEL!
MERCEDES 320 CDI

Break
Année 2002, 9000 km, nombreuses
options, valeur à neuf Fr. 93 000.—,

bradée Fr. 71 500.—, cause rupture leasing.
Tél. 079 212 55 28 (heures bureaux).

. 036-078196

A vendre de privé, cause double emploi :—036-07212:

Honda Civic Station

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.molpourtoit.ch


SKI ALPIN
15e Coupe d'Arolla
Lundi 1er avril
Organisation: SC Les Haudères-Arolla ,
SC Evolène.
Lieu: Fontanesses, Arolla.
Epreuve: slalom géant (une manche).
Inscriptions: obligatoires auprès de
Basile Bournissen, 1986 Arolla ou par
fax au 027 283 31 17 pour le mardi
26 mars.
Finance d'inscription: 25 francs, ins-
cription, remontées mécaniques et
prix souvenir.
Tirage des dossards: jeudi 28 mars, à
19 h, au centre scolaire d'Evolène.
Remise des dossards: de 7 h 30 à 8 h
30, à l'Hôtel du Mont-Collon à Arolla.
Distribution des prix: 16 h, devant
l'Office du tourisme d'Arolla.
Catégories: cadets 1993-1994 garçons
et filles, cadets 1991-1992 garçons et
filles; OJ 1 1989-1990 garçons et fil-
les; OJ 2 1987-1988 garçons et filles,
juniors 1982, 1983, 1984, 1985 et
1986.
Renseignements: chez Basile Bournis-
sen, 1986 Arolla, tél. 027 283 14 54,
natel 079 607 55 50.
N.B. - Le tirage des dossards s'effec-
tue sans que l'on ne tienne compte
des points.
En cas de mauvais temps, le No 1600
vous renseignera le dimanche dès 6 h.

SNOWBOARD
Compétition amateur
Aujourd'hui aura lieu sur le Superpark
de Champéry - Les Crosets une com-
pétition de snowboard amateur.
L'épreuve initiale de halfpipe a dû
être remplacée par un contest de
sauts (slopestyle). Les inscriptions au-
ront lieu dès 8 h au Mitchell's à
Champéry.
Programme détaillé sous www.super-
park.ch ou tél. 024 47910 00.

BOXE
Meeting de Vouvry
Aujourd'hui samedi aura lieu dès 20 h
à la salle Arthur-Parchet de Vouvry un
meeting de boxe avec Steve Joris,
Franco Gallo, Giordano Leonardo, Jé-
rèm.e Rossier, ainsi que des boxeurs
romands et français.
La pesée est prévue de 17 h à 18 h 30
au Café de la Treille à Muraz.

HOCKEY

Le Valais
en finale
La  

sélection valaisanne des
minis (joueurs nés entre
1988 et 1989), entraînée

par Martin Lôtscher, dispute ce
week-end à Seewen le tournoi
finale de la coupe Bibi-Torria-
ni. C'est la deuxième année
consécutive que le Valais s'est
qualifié pour la phase finale en
compagnie de cinq autres sé-
lections régionales. L'équipe,
au sein de laquelle figurent les
cinq Valaisans qui avaient rem-
porté le tournoi des Pee-Wee à
Québec, avait terminé deuxiè-
me de la phase qualificative
derrière Zurich. Elle entend fai-
re mieux que la saison passée
et son sixième rang déjà obte-
nu à Seewen. CS

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. i(ôTO_E ®\PB
Demain 1 Satin-Turk 70 X. Claude G. Chaignon 8/1 3o3olo 14 - Tout le désigne.
à Airteuil 2 Sirius-Parcs 69,6 P. Sourzac A. Chaille.-C. " 10/1 Oololo g . Un champion en de-
Prix Lutteur III 3 Jupon-Bleu 68 D. Lesot J.-P. Totain 10/1 A060I0
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112 Hyouzepe . 64,5 S. Beaumard F. Danloux 2Ô7Î 0o4olo steePle*
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~ 
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.-IJJUB ĵ5j 15_ Jondali 63,5 P. Chevalier 
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Cliquez aussi sur 17 Jump 61,5 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 11/1 0o2o3o
ww.longuesoreilles.ch 18 Le-Cid 62 J.-P. Godet R. Cherruau 25/1 2o7o2o c * uable '
Seule la liste officielle du 19 Passing-Shîp 
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61,5 "sTlassinot 
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SKI NORDIQUE

Jeunes en
Bons résultats obtenus par les Valaisans à la journée nordique de la jeunesse

C

'est aux Ormonts, que
s'est déroulée la Journée
nordique de la jeunesse

de Suisse. Plus de six cents jeu-
nes athlètes, les trois disciplines
nordiques confondues (fond ,
saut, combiné), se sont retrou-
vés sous le label Allianz Suisse
Nordic Games. Si le saut et le
combiné sont deux disciplines
pas encore pratiquées par les
jeunes Valaisans, ils étaient onze
représentants de Ski Valais à
participer aux épreuves de fond.
Et ce avec de bons résultats à la
clé. On relèvera principalement
dans la catégorie garçons
1988-1989 où, sur huitante-neuf
classés, les jeunes Valaisans ont
placé leurs quatre représentants
dans les vingt-cinq premiers.
Une preuve que le travail entre-
pris ces dernières saisons com-
mence à payer. Le jeune Sébas-
tien Maillard (Val Ferret) a pris
la neuvième place à l'44" du
vainqueur le Davosien Noe
Teufer à égalité avec le Bellerin
Vincent Caccamo. Ce qui fait de
Maillard le deuxième Romand.
Pour sa part, Loïc Pralong (Evo-
lène) a pris la onzième place (à
l'46"). A l'issue des concours.

Biaise Moos: un entraîneur qui
montre l'exemple aux jeunes.

mamin

Biaise Moos, l'entraîneur de Ski
Valais, affichait sa satisfaction:
«Le premier constat relève des
importants progrès des fondeurs

progrès
du Valais romand, notamment
chez les jeunes nés en 1998 et
1999. La course de Sébastien
Maillard en particulier, d'autant
qu 'il relevait de maladie. C'est
un véritable talent. Pour sa part
Loïc Pralong, après avoir pris
une dix-huitième p lace aux
championnats de Suisse, gagne
sept rangs. Ce qui témoigne éga-
lement de ses progrès. Je relève-
rai encore le bon résultat de
Charles Pralong en OJ III. Régu-
lièrement classé entre la qua-
rantième et la quarante-cin-
quième p laces cet hiver, il a ob-
tenu un méritoire vingt-septiè-
me rang. C'est dire qu'il a
amélioré son temps d'une minu-
te depuis les «suisses». A noter
également la vingt-deuxième
p lace (réd: soixante et une clas-
sées) de Vanessa Pralong. La
fondeuse d'Evolène concède
2'30' à la Vaudoise de Château-
d'Œx, Marlyse Breu.»

Ensuite Biaise Moos de re-
lever un de ses soucis pour
l'avenir: «Sur les onze Valaisans
au départ, seuls quatre fondeurs
du Haut-Valais étaient présents.
Il semble que la relève promise
tarde à éclore. Le plus f lagrant,

c'est l'absence d'entraînement
dispensé par un entraîneur de la
«valaisanne». Il semble que ce
soient les parents qui doivent
s'en occuper. C'est incroyable, à
l'exemple du jeune Buchs (réd:
fils du garde-frontière Emma-
nuel Buchs)! Yanick est un véri-
table talent. Mais il doit s'en-
traîner sous la direction de son
père, lorsque ses obligations pro-
fessionnelles le lui permettent. A
propos de Yanick, il a dû aban-
donner, car en dette d'oxygè-
ne.» PHB

Résultats des Valaisans
Novices: 1. Lukas Jaun (Lengnau)
9'26"; puis: 14. Françopis Georges
(Evolène) à 2'21". Trente classés.
OJ 2 filles: 1. Marlyse Breu (Alpina
Château d'Œx) 14'55"; puis: 22. Va-
nessa Pralong (Les Pionniers Evolène)
à 2'08"; 29 Patricia Carlen (Ober-
goms) à 3'32". Soixante et une clas-
sées.
OJ 2 garçons: 1. Noe Tuefer (Davos)
13'40"; puis: Sébastien Maillard (Val
Ferret) à 1 '44"; Loïc Pralong (Evolène)
à 1 '46"; 19. Dominik Volken (Ober-
goms) à 2'29"; 25. Romain Bruchez
(Grand-Combin) à 2'56". Huitante-
neuf classés.
OJ 3 garçons: 1. Roman Lischer
(Marbach) ; puis: Charles Pralong (Val
Ferret) à 2'52". Septante-cinq classés.

SKI ALPIN: OJ

Oreiller champion de Suisse
¦ Organiser des épreuves de
sélection de descente et de su-
per G n'est assurément pas une
sinécure cet hiver. En effet, les
sélectionneurs ont dû jouer de
finesse avec les résultats des en-
traînements et les manches
chronométrées.

La récompense est arrivée à
l'autre bout de la Suisse, ces 15,
16 et 17 mars 2002 à Brigels lors
des épreuves descente et super-
G SSV-Downhill CUP OJ. .Le
champion de Suisse OJ super-G
est valaisàn, il s'agit du skieur de
Verbier Ami Oreiller et la pre-
mière fille de cette displine se
nomme Muriel Avanthay de
Champéry.

gnaz, V20"66; 2. ex aequo Capaul
Florian, Vais, et Knôpfel Armin, Kûblis,
1'21"80; puis les Valaisans: 8. Oreiller
Ami, Albina Verbier, T22"14; 22.
Schmutz Roman, Albinen-Torrent; 49.
Bruchez Jacky, Alpina Verbier,
1'26"68; 52. Zumoberhaus Michel,
Brandegg-Bûrchen, 1'26"74; 53. Po-
letti Guglielmo, La Lienne Icogne,
T27"09; 58. Abgottspon Silvio,
Gspon-Staldenried, 1'27"30; 61. ex
aequo Bouduban Arnaud, Conthey, et
Abgottspon Sascha, Gspon-Stalden- Garçons OJ 2: 1. Oreiller Ami, Alpi
ried, 1 '27"75; 64. Albrecht Benjamin,
Eggishorn-Fiesch, 1 '27"83; 65. Bylehn
Michael, Alpina Verbier, 1'27"94; 66.
Paris Manuel, Ski et Snowboardclub,
1'28"07; 69. Neurohr Alexandre, La
Brentaz-Vercorin, 1'28"35; 73. Cons-
tantin Mathieu, Grimentz, 1'28"73;
76. Glauser Kevin, Champéry Dents-
du-Midi, 1'28"90; 77. Lattion Damien,
Liddes-Vélan, 1'29"50; 78. Escher
Christophe, Klaena-Termen, 1'29"44;
79. Depierraz Mathias, Alpina Verbier,
1'29"59; 82. Crettaz Valentin, Gri-
mentz, 1 '31 "08; 83. Amacker Richard,
Nendaz, 1'32"16.
¦ SUPER-G
Filles OJ 2: 1. Good Esther, Walen-
stadt, 1'22"78; 2. Kallen Irène, Fruti-
gen, 1'24"76; 3. Kreyenbuehl Cheryl,
Ulisbach, 1'24"83; puis les Valaisan-
nes: 4. Spring Lisa, Gemmi Loèche-les-
Bains, T26"01; 8. Avanthay Muriel,
Champéry Dents-du-Midi, 1'27"07;
17. Glassey Nadège, Arpettaz,
1'28"09; 22. Werlen Rashel. Bran-

degg-Bùrchen, 1'28"98; 23. Vocat
Amélie, Martigny, 1'29"00; 26. Char-
bonnet Elisa, Arpettaz, 1'29"27; 34.
Crettenand Annick, Arpettaz, 1'30"48;
35. Vaudan Stéphanie, La Luy,
1'30"75; 39. Burgener Jennifer, Eggis-
horn-Fiesch, 1 '31 "79; 40. Kalbermat-
ten Cindy, Mattmark, 1'32"23; 44.
Furrer Tatjana, Gspon-Staldenried,
1'33"06; 47. Abgottspon Nathalie,
Gspon-Staldenried, 1'34"61; 48. Mas-
sy Anne-Sophie, Grimentz, T37"71.

na Verbier, 1'23"30; 2. Suppiger Ra-
phaël, Horw, 1'23"44; 3. Capaul Flo-
rian, Vais, T24"08; puis les Valaisans:
18. Schmutz Roman, Albinen-Torrent,
1'26"28; 29. Zumoberhaus Michel,
Brandegg-Biirchen, 1'27"16; 39. Po-
letti Guglielmo, La Lienne Icogne,
T27"91; 51. Bylehn Michael, Alpina
Verbier, 1'28"51; 58. Paris Manuel,
Ski et Snowboardclub, 1'29"30; 62.
Glauser Kevin, Champéry Dents-du-
Midi, 1'29"58; 53. Escher Christophe,
Kalena-Termen, 1'29"61; 64. Neurohr
Alexandre, La Brentaz-Vercorin,
1'29"62; 65. Depierraz Mathias, Alpi-
na Verbier, T29"80; 67. Abgottspon
Silvio, Gspon-Staldenried, T29"99;
68. Bouduban Arnaud, Conthey,
1'30"13; 74. Lattion Damien, Liddes-
Vélan, T30"67; 75. Constantin Ma-
thieu, Grimentz, 1'30"82; 76. Abgott-
spon Sascha, Gspon-Staldenried,
1'30"89; 79. Albrecht Benjamin, Eg-
gishorn-Fiesch, 1 '31 "41 ; 81. Amacker
Richard, Nendaz, 1'32"29; 82. Crettaz
Valentin, Grimentz, T32"86.

Filles OJ 2: 1. Good Esther, Walen-
stadt, 1'21"84; 2. Berthod Pascal, Al-
pina Saint-Moritz, 1'22"68; 3. Kreyen-
buehl Cheryl, Ulisbach, 1'23"08; puis
les Valaisannes: 13. Spring Lisa, Gem-
mi Loèche-les-Bains, 1'24"92; 16.
Werlen Rashel, Brandegg-Biirchen.
1'25"78; 18. Avanthay Muriel, Cham-
péry Dents-du-Midi, 1'25"90; 25.
Glassey Nadège, Arpettaz, T27"10;
30. Kalbermatten Cindy, Mattmark,
V27"66.
Garçons OJ 2: 1. Feuz Beat, Schan-

Notre jeu
14*
8*
9*

14* Demain à Avenches
8* Prix des Violettes
9* (trot attelé, Réunion

17 1609 m, 14 h 30)
19
1 1. Derby-Horse

12 2. Enrico-BiévUle

* 
7 3. Crack-Du-Ringeat

COUD dTpoker 4- Fl°rent-Saint-Bar
-1 5. Greenwich-D'Ivoire

6. Echanson
Au 2/4
14-8

Au tiercé
pour 18 fr _*_r /£

_J________fsl g; ^W
Le gros lot &$$$ fe

14 \&4KV,î '4s yi} r̂iH^ v'

LUTTE: VETERANS

En assemblée
¦ Traditionnellement, le
Groupement des vétérans lut-
teurs valaisans tient ses assises
annueEes à Saint-Joseph. C'est
le château de Venthône qui ac-
cueillit près de soixante mem-
bres. Présidée de main de maî-
tre et avec sa verve habituelle
par Jimmy Martinetti, obmann
cantonal, l'assemblée bénéficia
de la présence d'Ernest Gros-
senbacher, obmann neuchâ-
telois et Henri Mottiez, tous
deux couronnés fédéraux.

L'occasion était donnée de
féliciter chaleureusement Gody
Harnx, domicilié à Genève,
pour ses 90 ans, tandis que Ali
Udry de Savièse Etoile et Fran-
cis Pierroz du Sporting-Club
des lutteurs de Martigny célé-
braient leurs 65 ans. C'était
également le cas de Aloys Héri-
tier de Savièse Edelweiss et Al-
bert Pollinger de St-Nicolas,
tous deux excusés.

Jimmy Martinetti rappela
le déroulement des fêtes im-
portantes de l'année passée et
invita ses amis vétérans à sui-
vre les différentes rencontres
prévues en 2002.

Anne-Marie Sauthier

SKI-ALPINISME

Le Défi
des Faverges
Ce  

week-end, le Défi des
Faverges propose une
course intéressante aux

nombreux adeptes du ski-alpi-
nisme. Mais les conditions
d'enneigement et météorologi-
ques ont obligé les organisa-
teurs à apporter certaines mo-
difications quant au parcours
et au programme initial. La
seule modification par rapport
au parcours d'origine se situe
au départ, les patrouilleurs em-
prunteront à pied sur 1 km
(skis sur le sac) la route me-
nant à l'Aprili, jusqu'au pre-
mier virage en épingle et à par-
tir de là, le parcours est ennei-
gé. Suite aux fortes chaleurs de
ces derniers jours, les guides
ont travaillé d'arrache-pied
pour sécuriser totalement les
secteurs à risque tels que
Mont-Bonvin, Petites-Faverges,
Couloir de Whymper, car la
neige est dure en surface, mais
mouillée lorsque la croûte est
cassée. Deux cents personnes
déployées sur le parcours ga-
rantiront l'organisation de la
course.

Parmi les trois cents pa-
trouilles inscrites, composées
de trois skieurs, il faut noter la
présence de nombreuses équi-
pes qui se préparent en vue de
la Patrouille des glaciers, mais
qui se battront certainement
pour la victoire dimanche,
comme les équipes du Swiss
Team, Pierre-Marie Taramar-
caz, Jean-Daniel Masserey,
Jean-Yves Rey (2e de l'édition
précédente) ou Emmanuel
Vaudan, Yannick Richard et

Gay, tout comme leurs collè-
gues des gardes-fortifications,
Alexandre Cappi, Yves Luisier
(actuellement 1er en coupe
suisse) et Patrice Lovey. Chez;
les dames, la récente cham-
pionne suisse Anne' Bochatay
sera au départ avec comme co-
équipières Christine Luyet
(Team Suisse) et Martine Bel-
Ion.

Dans le cadre du Défi des
Faverges Erhard Loretan ani-
mera deux conférences, Au-de-
là des cimes, samedi, au centre
scolaire de Crans-Montana à
18 et 20 h 30.

Programme de la course
Le programme initial a subi quelques
modifications à cause des conditions
météorologiques.
5.30 Premier départ grand parcours

Défi des Faverges.
6.00 Premier départ petit parcours.
6.30 Deuxième départ grand par-

cours.
7.15 Troisième et dernier départ

grand parcours
Tous ces départs ont lieu à l'Aminona
devant les remontées mécaniques.
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Mrazek serre les dents. Donzé et Boncourt s'y casseront-ils? bussien

¦ On ne va pas sortir la cal-
culette et refaire le classement
définitif alors qu'il n'est que
provisoire. Jusqu'à ce soir. Pour
terminer troisième à l'issue des
trois tours qualificatifs qui se
terminent aujourd'hui , Monthey
doit battre Boncourt. Ou se re-
trouver à égalité avec Lausanne,
ou avec Lausanne et Genève. Ce
qui est la situation actuelle. Les
Valaisans ont donc leur destin

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Brigue - Hélios 61-8C
Monthey - Arbaz 111-85
Leytron 1 - Hérens 67-54
Martigny 2 - Sion 82-68
Classement

1. Martigny 2 17 16 1 457 32
2. Hélios 17 15 2 264 3C
3. Coll.-Muraz 17 11 6 152 22
4. Sion 18 11 7 233 22
5. Brigue 17 10 7 42 20
6. Monthey 17 9 8 2 18
7. Sierre 16 8 8 97 16
8. Hérens 17 6 11 -193 12
9. Leytron 1 17 5 12 -136 8

10. Leytron 2 17 3 14 -325 6
11. Arbaz 18 0 18 -593 -2

Promotion féminine
Classement
1. Bagnes 7 7 0 126 14
2. Hérens 9 7 2 70 14
3. Chamoson 8 4 4 19 8
4. Brigue 9 4 5 - 34 8
5. Hélios 9 3 6 - 65 6
6. Sierre 8 0 8 -116 0

Coupe promotion
féminine
Résultats
Bagnes - Brigue 49-36
Sierre - Hérens 50-75
Classement
1. Hérens 3 3 0 48 6
2. Bagnes 3 3 0 46 6
3. Brigue 3 2 1 48 4
4. Chamoson 3 1 2 - 2 2
5. Hélios 3 0 3 - 39 0
6. Sierre 3 0 3 -101 0

Coupe cadets
Résultats
Hérens - Martigny 68-78
Sion - MJ Haut-Lac 70-64
Classement

entre les mains et la réelle possi-
bilité d'affronter Riviera en
quarts de finale. Pour un derby
qui serait chaud et atténuerait le
manque à gagner de rencontres
programmées, à domicile, le
mercredi soir...

Une aberration. Bref. Geor-
ge et compagnie peuvent termi-
ner dans le trio de tête. Qui l'eût
cru en juin dernier?

MiC

MJ Haut-Lac 1 - Martigny 69-52
Brigue - Sierre 69-86
Classement
1. Sierre 3 3 0 49 6
2. Sion 3 2 1 -678 4
3. MJ Haut-Lac 1 4 2 2 690 4
4. Brigue 3 1 2 - 30 2
5. Martigny 3 0 3 - 31 0

Benjamins
Classement
1. MJ Haut-Lac 2 1 1 0 17 2
2. Agaune 1 1 0  2 2
3. Hérens 1 0 1 - 2 0
4. Hélios 1 0 1 -17 0

Benjamines titre
Classement
1. Agaune 1 1 0  12 2
2. Martigny 2 1 1  1 1 2
3. Hélios 1 0 1 -23 0

Benjamines
Résultat
MJ Haut-Lac - Sion 39-34
Classement
1. MJ Haut-Lac 1 1 0  5 2
2. Sion 2 1 1  15 2
3. Hérens 1 0 1 -201 0

Coupe benjamines
Résultats
Hérens - MJ Haut-Lac 71-40
MJ Haut-Lac - Agaune 27-70
Hérens - Sion " 83-39
Martigny - Hélios 45-70
Classement
1. Agaune 5 5 0 217 10
2. Hélios 5 4 1 - 31 8
3. Martigny 5 2 3 61 4
4. Hérens 5 2 3 - 20 4
5. Sion 4 1 3 - 69 2
6. MJ Haut-Lac 4 0 4 -158 0

Le bas se quête!
Le BBC Martigny a besoin d'argent. Afin de remplir son bas de laine
il met sur pied un «basket-don». Rendez-vous au Bourg ce week-end

Le  

BBC Martigny
n'échappe pas aux
problèmes financiers
qui taraudent l'esprit
des dirigeants sportifs

de l'étroit Valais et d'ailleurs.
Michel Roduit, entraîneur heu-
reux de l'équipe féminine, porte
également la casquette de prési-
dent, poste qu'il a accepté le 30
janvier dernier. Il a donc pris le
taureau d'Octodure par les cor-
nes en lançant plusieurs actions
dont le Basket-Don qui enfilera
ses paniers ce soir et demain à
la salle du Bourg. Les joueurs de
toutes les catégories ont dû
trouver des parrains qui verse-
ront une certaine somme d'ar-
gent dépendant de l'adresse de
leur filleul. Ces deux journées
(ce soir dès 20 heures et demain
dès 9 heures) devraient aussi
être l'occasion d'une grande
rencontre familiale. Autour d'un
verre et d'un bout de gras.

Qu'espérez-vous récolter
ce week-end?

Entre 20 000 et 25 000
francs. Si les 273 membres qui
ont reçu un courrier jouent le
jeu, on y arrivera!

Donc Martigny est dans les
dettes?

Oui. La commune nous a
prêté 100 000 francs, sans inté-
rêts, que je me suis engagé à
rembourser en cinq ans. Cette
somme nous a permis de met-
tre les chiffres à zéro. Cette sai-
son, nous avons récolté 320 000
des 370 000 francs du budget.
Jusqu'à la fin du championnat ,,
j 'espère trouver 60 000 francs ,
ce qui nous dégagerait un pre-
mier bénéfice de 10 000 francs.

Vous me paraissez opti-

Michel Roduit se met à genoux pour remplir le bas de laine du BBC
Martigny. Il mérite d'être suivi. mamin

miste, non? Mais on n'est déjà plus beau-
Si je ne l'étais pas, je ne me coup à courir. L'engouement a

serais pas lancé dans l'aventure, baissé. Une fois pour toutes, il
Mais tout le monde doit pren- faut faire table rase du passé,
dre conscience de la situation et Arrêter de se tirer dans les jam-
de son rôle. Et chacun apporter bes. Refaire du BBC Martigny
sa petite contribution. Au début une famille, en oubliant les dis-
de cette saison, les choses sensions et les jalousies passées,
avaient bien été mises en place. Tous ensemble, nous sauverons

ce club et repartirons sur des
bases saines, le tout dans la
transparence.

Dans votre courrier aux
membres, vous parlez d'un
budget de crise pour les cinq
ans à venir. Quel est-il?

Il sera fait selon l'argent ré-
colté, et en tenant compte du
remboursement à la commune.
Par exemple, les salaires des en-
traîneurs seront revus à la bais-
se. Nous vivrons sur notre pied.
Plus aucune folie ne sera com-
mise. Y compris pour l'équipe
féminine. Je profite de l'occa-
sion pour éclairer un point: le
Basket-don de ce week-end est
mis sur pied pour l'ensemble
du club. Il n'y a aucune arrière-
pensée féminine, comme cer-
tains veulent le faire croire.
Pour la prochaine saison, les
contrats seront signés en fonc-
tion de l'argent de nos caisses.
Tous les membres du club sont
d'ailleurs au courant.

Un dernier souhait?
Que tous ceux qui aiment

le BBC Martigny et qui veulent
l'aider à redevenir une vraie fa-
mille se rendent à la salle du
Bourg, ce soir et demain. Je le
répète: ensemble, nous attein-
drons notre but. Tous ensem-
ble.

Le président Michel Roduit
y croit. Avec ses bonnes raisons
et son dévouement. «En tant
que chef d'entreprise, j 'ai pour
habitude de tenir mes engage-
ments et je ferai tout pour que la
confiance accordée soit respec-
tée.» Après les paroles, les actes.
Aux supporters aussi de jouer
ce jeu de la solidarité.

Christian Michellod

LNAM

Monthey
¦ Contingent: Porchet incertain
(malade).
Etienne Mudry (entraîneur): «Nous
avons eu une discussion durant la-
quelle chaque joueur a pu s'expri-
mer. Une manière de se libérer. Le
principal manquement: rigueur of-
fensive et aide défensive. Nous
n'avons pas assez de règles strictes.
Ce sont les reproches habituelles,
mais parfois il est nécessaire de les
exprimer. Mais c'est sur le parquet
qu'on jugera de l'efficacité.»
¦ L'adversaire: «Face à
Boncourt, au-delà du résultat, nous
devons faire un bon match pour re-
trouver confiance avant les play-offs.
En nous concentrant sur notre pro-
pre jeu.»
¦ Tendance: stable.

// reste trois matches à Martigny pour assurer son maintien. Pour y parvenir, les Octoduriens doivent
en gagner deux. Le premier aujourd'hui face à Neuchâtel? mamin
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Vous recherchez un nouveau défi professionnel?
Nous vous offrons une seconde formation de première classe
- devenez

Votre défi: En tant que personne d'accueil sur le train, vous
êtes responsable du bien-être de nos passagers. Vous veillez à
exercer un service de qualité, de manière à ce que notre clien-
tèle hétérogène voyage volontiers avec nous. Outre le contrôle
des titres de transport, vos attributions sont de conseiller sur
nos offres ainsi que nos prestations, de donner différents ren-
seignements ainsi que d'assurer la responsabilité technique
des trains. Vivre des événements tout en voyageant à travers la
Suisse - est-ce pour vous une réalité? Dans ce cas, votre place
de travail est à bord de nos nouveaux trains sillonnant le réseau
ferroviaire CFF.

Votre profil: Vous possédez un diplôme dans une branche
commerciale (vente, tourisme, gastronomie, hôtellerie ou for-
mation équivalente). Vous convainquez nos hôtes par votre
apparence soignée et amicale ainsi que par une orientation
clientèle prononcée. Vous pouvez vous adapter rapidement
à de nouvelles situations et vous considérez les horaires d'un
travail irrégulier comme une chance pour une organisation
flexible de vos loisirs. Vous parlez français et allemand; italien,
anglais et autres langues sont un atout supplémentaire. Vous
êtes Suisse ou en possession d'un permis C.

Notre offre: Nous vous confions des tâches variées, qui peuvent
être résolues sous votre responsabilité personnelle. Par votre
orientation service clients, vous marquez de façon décisive
l'image des CFF SA. Vous contribuez au développement de
notre position de leader en tant que meilleur chemin de fer
d'Europe. Nous honorons votre engagement par des coi
d'emploi modernes qui comprennent, entre autres, une
tion orientée vers la pratique (début le 1er octobre 200
un salaire complet, de bonnes prestations sociales, la s
de 39 heures ainsi que des facilités de voyages.
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Nous recherchons pour notre groupe d'exploitation hydro- Hfll8fflfflËffKflfl -l
électrique GEH Chandoline - Cleuson - Fond du val des Dix - ^mig_j_j_ f_jjjg_ _̂j_ f_ ĝg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Tracouet IP-tl dynamique et flexible , ayant de l'expérience

i in/i ino c\\c\r,tt, \r\an(nc.\ -J dans ^ e domaine du textile et de la mode, idéale-
Un/Une clcCinCienv riej M _______ dans le prêt-à-porter. De plus , vous avez du

Votre mission: vous vous occuperez des travaux de mainte- M ! flair pour la présentation de la marchandise et
nance et d' entretien des installations électriques de l'amena- pH ___â ;' un contact aisé avec la clientèle.
gement. Vous assurerez le service de piquet. \ ÊÊ _* -Votre profil: vous avez entre 25 et 35 ans. Vous êtes en pos- B Vous avez une présentation soignée, vous êtes
session d' un certificat fédéral de capacité d'électricien (ne), ffl| \ : âgée de 20 à 45 ans et vous vous acquittez de vos
vous bénéficiez de quelques années de pratique. Vous êtes ¦ K tâches de manière indépendante et fiable.
une personne flexible apte à travailler en équipe. Vous habi- : ¦
tez le Valais central ou êtes disposé(e) à prendre domicile dans fl I Date d'entrée : 1er mai 2002
la région. Un atout , vos bonnes connaissances orales en aile- 

| F*** Etes.vous intéressée ar ce travail varié?mand. Btëit-, " ¦* (M*
Nous offrons: de bonnes conditions d'engagement et des j  N'hésitez pas. Notre gérant , Monsieu r Frank,
prestations sociales d'une grande entreprise, une activité Mi attend avec plaisir votre dossier de candidature
variée au sein d' une équipe dynamique.  WS_U avec photo ou votre appel téléphonique.
Si vous êtes mteresse(e), n hésitez pas a nous faire parvenir H Wvotre dossier de candidature comp let à: j B| Charles Vôgele S.A.
énergie ouest suisse (eos) I JH ce Placette , CP 2
Ressources humaines iB 1870 Monthey
Case postale 439 - 1951 Sion. 036-078022 j ; J|| Tel: 024 / 471 4811

Autres postes de travail: www.voegele-mode.com
Villars/Ollon
(station ski)
Cherchons

m M«* Mode|

assistante
Mous sommes présents en Suisse, Autriche, Allemagne,

Belgique et aux Pays-Bas

Société en Suisse romande
cherche

vendeurs
service extérieur

de bonne présentation et persévérants.

Vente directe particuliers et professionnels.

Offrons formation.

Salaire de base + commissions intéressantes.

Faire offre sous chiffre C 028-348308,
à Publicitas S.A., case postale 1536,

2001 Neuchâtel 1.
028-348308

médicale
diplômée
expérimentée et sérieuse
dès 1er mai 2002.
Faire offre sous chiffre
avec photo:
La Presse Riviera/Chablais
22-130-73206
Av, des Planches 22
1820 Montreux.

M7-56138_

Entreprise • , • _ -Roduit JPG SA Venez découvrit
Menuiserie & Charpente _ ___ _ _ _ __ -_ _ —, __ _ _

"ssr LE NOUVEAU
apprenti charpentier

et menuisier _kà *k+ ^
Engagement: juillet 2002

ou à convenir.
Pour rendez-vous, informations et dossier

tél. 027 306 49 19, fax 027 306 39 00.
036-078357

l-Disco-Club

Entreprise du bâtiment Sion
cherche

employé(e) de commerce
pour travaux de secrétariat, devis,

facturation, courrier, réception.
Travaux comptabilité, contrôles,

saisie, décomptes.
Connaissances Word, Excel.

Faire offre sous chiffre G 036-78464,
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-078464

http://www.iveco.ch
mailto:stef@garagesedunois.span.ch
http://www.sbb.ch
http://www.travailler-chez-soi.fr.st
http://www.voegele-mode.com
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch
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KEY BISCAYNE

Martina
sans forcer
¦ Six jours après avoir subi
une défaite mortifiante en fina-
le à Indian Wells, face à la Slo-
vaque Daniela Hantuchova,
Martina Hingis a fait un retour
en douceur à la compétition.
Exemptée du premier tour, la
Suissesse s'est en effet qualifiée
pour le troisième tour du tour-
noi WTA de Key Biscayne, en
Floride, sans connaître le
moindre problème.

Opposée à Janet Lee, une
joueuse de Taïwan issue des
qualifications et portant le ma-
tricule No 108 au classement
WIA, la Saint-Galloise l'a em-
porté en deux sets et cinquante
minutes, 6-1 6-0. S'appuyant
sur un bon pourcentage de
premières balles (73%) et usant
de superbes amorties pour sai-
sir cinq des sept occasions de
breaks, elle a parfaitement dé-
fendu son service.

Janet Lee, que Martina
Hingis (No 3) affrontait pour la
première fois, avait ouvert les
hostilités en marquant le pre-
mier jeu, puis en se procurant
une balle de break. Mais, par la
suite, elle ne pouvait empêcher
la Suissesse d'aligner douze
jeux. Au prochain tour, celle-ci
affrontera la Biélorusse Tatiana
Poutchek.

Key Biscayne (Floride). Tournoi
Masters Séries ATP et WTA. Sim-
ple messieurs, 2e tour: Evgueni
Kafelnikov (Rus/3) bat Tommy Robre-
do (Esp) 6-4 6-0. Sébastien Grosjean
(Fr/7) bat Andréa Gaudenzi (It) 6-1
6-4. Juan Ignacio Chela (Arg) bat An-
dy Riddick (EU/10) 6-3 2-6 6-4. Alex
Corretja (Esp/16) bat Feliciano Lopez
(Esp) 6-3 6-4.
Simple dames, 2e tour: Martina
Hingis (S/2) bat Janet Lee (Tai) 6-1
6-0. Meghan Shaughnessy (EU/10) bat
Vanessa Webb (Can) 6-4 6-4. Magda-
lena Maleeva (Bul/16) bat Iva Majoli
(Cro) 6-1 5-7 6-0. SI

SKI ALPIN
CHAMPIONNATS DE SUISSE DE SLALOM

Zurbriggen en bronze
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¦ Cinquième lors des Jeux
olympiques, Urs Imboden
(27 ans) a enlevé son premier ti-
tre national lors du slalom des
championnats de Suisse, à
Griisch-Danusa. Il a devancé de
84 centièmes le Liechtensteinois
Markus Ganahl et de 1"02 le Va-
laisàn Silvan Zurbriggen.

Urs Imboden a remporté
son premier titre national sans bien que l'on pensait de lui
coup férir. Deuxième sur le pre-
mier parcours, avec 34 centiè-
mes de retard sur Silvan Zur-
briggen, le Grison s'est finale-
ment imposé avec une belle
avance, malgré des conditions
de visibilité difficiles. Double
vainqueur en coupe d'Europe,
Silvan Zurbriggen devra finale-
ment se contenter de la médaille
de bronze. Une performance
plus que respectable pour l'un
des espoirs suisses de la discipli-
ne. «J 'étais presque aveugle telle-
ment la p luie a couvert mes lu-
nettes lors de mon second par-
cours», avouait le Valaisàn.
Après un hiver très positif, il n'a
manqué que de justesse une
place fixe pour la prochaine sai-
son de coupe du monde.

Le slalom des dames se dé-

m?
Silvan Zurbriggen a confirmé le

keystone

roulera aujourd'hui. . Après la
course, il sera décidé si les des-
centes auront lieu dimanche, à
Bad Ragaz/Pardiel. Les géants
ont été refixés aux mardi 2 et
mercredi 3 avril.

Messieurs. Slalom: 1. Urs Imboden
(Santa-Maria) T41"25. 2. Markus Ga-
nahl (Lie) à 0"84. 3. Silvan Zurbriggen
(Glis-Brigue) à 1"02. 4. Thomas Geis-
ser (Engelberg) à 1"10. 5. Roger
Zweifel (Glaris) à 1"54. 6. Andréas
Omminger (Aut) à 1 "87. 7. Marc Gini
(Bivio) à 2"30. 8. Marc Berthod
(Saint-Moritz) à 2"35. 9. Naoki Yuasa
(Jap) à 2"50. 10. Shoheo Yokota (Jap)
à 2"62. Puis: 15. Paul Accola (Davos)
à 3"71. 17. Fabian Fanger (Stalden) à
3"88. Eliminés, notamment: Marco
Casanova (Obersaxen) et Daniel Al-
brecht (Fiesch, 5e de la première man-
che). SI

CYCLISME
MILAN - SAN REMO

Six Suisses au départ

B 
Chaux-de-Fonds (1 1 0)
Genève Servette (i 6 2)

Les Mélèzes. 4000 spectateurs (record
de la saison). Arbitres: Rochette,
Wehrli, Kùng.
Buts: 7e Nakaoka (Romy, Deruns, à 5
contre 49 1-0. 11e Fedulov (Bozon,
Richards, à 5 contre 4) 1 -1. 24e Hein-
rich (Amadio, Luthi) 2-1. 52e Bozon
(Richards, Fedulov) 2-2. 58e Bozon
(Signorell, Voisard) 2-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds; 6x2 '  contre Genève Servette.
DIMANCHE
3e tour tentera de gagner pour la ein- fin le cadre de retrouvailles de
20.00 GE Servette - La Ch.-de-Fonds quième fois, après 1997, 1998, deux grands personnages des

2000 et 2001. Le sprinter de la courses par étapes: Marco Pan-
I M A  Telekom semble aborder la «Pri- tard et Lance Armstrong. Le

mavera» en totale confiance, «pirate», dont l'équipe se bat
AUJOURD HUI 

^ même s'il sera privé de son pour être invitée au Tour de
Play-offs, demi-finales meilleur «poisson-pilote», Gian- France, n'a plus de temps à
MO ™ DavoT- Sien 

t0Ur Matte0 ^S11™' bleSsé à la Suite Perdre- Û doit aU PluS vite don"
20.00 Lugano - CPZ Lions a une cnuie 10rs Qe ia première ner aes signes concrets sur ses
Barrage contre la reléqation étape de Tirreno-Adriatico. Les aptitudes de coureur cycliste
Finale (au meilleur des 7) év. 5e tour principaux adversaires de Zabel encore en activité. Le Texan
io.n i ,._n„, r,.;-,, sont connus: Danilo Di Luca et aura moins de Dression. SI

¦ . Six Suisses seront au départ
de Milan - San Remo, première
classique de la coupe du monde
2002: Laurent Dufaux (Alessio),
Beat et Markus Zberg (Rabo-
bank), Pietro Zucconi (Tacconi),
Marcel Strauss (Gerosteiner) et
Rubens Bertogliati (Lampre) . Un
seul d'entre eux partira avec des
ambitions, Markus Zberg. L'Ura-
nais, qui flirte depuis quelques
années avec un grand succès,
peut toujours rêver d'un exploit
en cas d'arrivée au sprint. Les
autres devront se mettre au ser-
vice de leurs leaders, les amener
en meilleure position possible
dans la zone décisive des «capi»,
les monts de fin de parcours.

L'Allemand Erik Zabel reste
le grand favori de l'épreuve qu'il

Fabio Baldato, Paolo Bettini ou
Michèle Bartoli, qui peuvent
réussir un coup de force au Pog-
gio, et les sprinters Oscar Freire,
Alessandro Petacchi, Endrio
Leoni, Angel Vicioso, Mario Ci-
pollini et Robbie McEwen.

Quelques coureurs de grand
renom n'apparaissent pas en
première ligne des favoris mais
pourraient brouiller les cartes: le
rusé Erik Dekker, Laurent Jala-
bert, Peter Van Petegem, Alexan-
dre Vinokourov, le jeune Pelli-
zotti, voire Richard Virenque qui
s'avouait particulièrent motivé
par cette course.

Le «pirate» et Armstrong
Ce Milan - San Remo sera en

HOCKEY

LNB
HIER SOIR - FINALE
(au meilleur des cinq) 2e match
Ch.-de-Fonds - GE Servette 2-3
(1-1 1-0 0-2).
GE Servette mène 2-0 dans la série.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE

Les Russes dansent sur l'or
¦ Les Russes Irina Lobacheva
et Ilia Averbukh sont devenus
pour la première fois cham-
pions du monde de danse à
Nagano, en devançant les Ca-
nadiens Shae-Lynn Bourne et
Victor Rraatz. Troisièmes en
2001 à Vancouver, les médaillés
d'argent des Jeux olympiques
de Sait Lake City ont logique-
ment remporté une compéti-
tion qui leur était promise en
l'absence des champions olym-
piques, les Français Marina
Anissina et Gwendal Peizerat,
et de leurs rivaux de ces deux '
dernières années, les Italiens
Barbara Fusar Poli et Maurizio
Margaglio, troisièmes aux Jeux.

Irina Slutskaya
domine
Michelle Kwan
Chez les dames, la Russe Irina
Slutskaya semble avoir enfin
vaincu le signe indien qui la
désignait comme éternelle se-
conde.

A égalité de points mercre-
di avec l'Américaine Michelle
Kwan à l'issue des qualifica-
tions, elle a pris un ascendant
quasi déterminant en rempor-
tant le programme court, re-
poussant la championne sor-
tante en troisième position,
derrière la Japonaise Fumie Su-

Irina Lobacheva et Ilia Averbukh, les nouvelles étoiles de là danse sur glace. keystone

titres mondiaux 2002 aura lieu
à l'issue du programme libre
de samedi.
Danse. Classement final: 1. Irina
Lobatcheva - Ilia Averbuch (Rus) 2,0.

2. Shae-Lynn Bourne - Victor Kraatz
(Can) 4,0. 3. Galit Chait - Sergej Sach-
nowski (Isr) 7,0 (3es libre). 4. Marga-
rita Drobiazko - Povilas Vanagas (Lit)
7,0 (4es libre). 5. Albena Denkova-
Maxim Staviyski (Bul) 10,0. Dames.

Classement à l'issue du pro-
gramme court: 1. Irina Slutskaia
(Rus) 1,0. 2. Fumie Suguri (Jap) 2,0. 3.
Michelle Kwan (EU) 2,2. 4. Yoshie On-
da (Jap) 3,6. 5. Sasha Cohen (EU) 3,8.

SI

gun
Comme aux Jeux olympi-

ques de Sait Lake City, où elle a
obtenu la médaille d'argent
derrière l'inattendue Américai-
ne Sarah Hughes, l'athlétique
patineuse de Saint-Pétersbourg
a frôlé la perfection tant sur le
plan technique qu'artistique.
Le vent a tourné et Irina Sluts-
kaya est en passe de remporter
son premier titre mondial. L'at-
tribution du dernier des quatre

¦ NATATION
Flavia Rigamonti
remporte le 500 yards
La Tessinoise Flavia Rigamonti
a remporté le 500 yards lors
de la première journée des
championnats universitaires
américains (NCAA), à Austin.

¦ SKI ALPIN
Mandl remplace
Frehsner
Herbert Mandl (40 ans) succè-
de à Karl Frehsner en tant que
responsable des équipes
dames à la fédération autri-
chienne. Mandl avait déjà oc-
cupé les fonctions d'entraîneur
des descendeuses lors de l'hî:
ver 1998-1999.

¦ FOOTBALL
Parrain mousseux
Le brasseur danois Carlsberg
Breweries a signé, à Copenha
gue, un contrat de parrainage
jusqu'en 2008 avec l'UEFA. Il
est ainsi devenu le premier
parraineur officiel de la phase
finale du championnat d'Euro-
pe des nations 2004 au Portu-
gal.

¦ SKI ALPIN
Michael von Grùnigen
continue
Le double champion du mon-
de Michael von Grùnigen
(32 ans) a décidé de poursui-
vre sa carrière pour une année
supplémentaire. Blessé, il a
connu une saison 2001-2002
difficile. Il a précisé qu'il en-
tendait se concentrer sur le
géant, sa meilleure discipline,
pour sa dernière saison de
coupe du monde. SI

¦ TSR2
16.40 Football
Saint-Gall - Lugano
19.55 Hockey sur glace
22.30 Le 22.30 sport
¦ Eurosport

07.00 Eurosport matin
- 10.00 Saut à skis, Planica

11.45 Patinage artistique
14.00 Biathlon
16.00 Handball
la.uu patinage artistique
21.00 Hippisme
23.00 Eurosport soir
23.15 Golf, Ponte Vedra

¦ TSR1

FT-IK



Le Centre de loisirs et culture Les
Vorziers de Martigny développe
plusieurs projets géniaux.

nitialement, il était exclusivement

XI 

destiné aux jeunes. Aujourd'hui, le
Centre de loisirs et culture de
Martigny est devenu une plate-forme
d'échanges où se côtoient des per-

sonnes de tous âges, en laissant une large place à
la jeunesse. Comme l'explique Mads Olesen, son
responsable, «cette variante est nettement p lus béné-
f ique. Il ne faut p lus que les jeunes se retrouvent
dans des ghettos. Depuis qu'elle est ouverte à tous,
notre maison attire encore p lus les jeunes, tout en
étant un lieu de vie pour toute la population mar-
tigneraine.» Le centre offre bien sûr une palette
d'activités très variée (voir la carte de visite). Deux
nouveaux projets sont actuellement en prépara-
tion.

t espace informatique dédié au surf sur 1 internet et
. à l'utilisation de programmes courants; d'autre
. part, un. espace audiovisuel équipé de matériel de
_ pointe pour la création multimédia (sites internet,

films, spots, etc.). «L'espace informatique sera des-
i tiné au tout public. L 'association déjeunes concer-
1 née gérera l'espace audiovisuel et devra mettre à dis-

position de tous son bagage de compétences»,
t souligne Simon Eggs. L'atelier multimédia devrait

être opérationnel prochainement, le temps de ter-
i miner son aménagement.

3 LE BUS
i

Le second projet est tout aussi enthousiasmant. A
la fin de l'année 2001, le Centre de loisirs et culture
a fait l'acquisition d'un véritable bus londonien de
deux étages. A ce jour, il est transformé par des

, jeunes qui doivent le rendre cool, beau, pratique,
„ accueillant. Ceux-ci le dotent donc d'une cuisine,

' d'un bar, de toilettes, de tables et de fauteuils, de
chauffage, etc. afin qu'il devienne un lieu de ren-
contres. Le Bus, qui servira aussi à des manifesta-
tions de rue, s'arrêtera chaque jour de la semainea ueiue, o clueie_ .ak,i_c_4UGji. u-. uc ia .ciuc_uK

s un coin différent de la ville de Martigny. Pour
tant, il est encore au garage, mais il ne tardera

en__

! «r _*_*

L ATELIER MI/LTXMEDX;
Le premier a été lancé par douze jeunes de 15 à 17
ans, passionnés de multimédia. «Ils désirent se
constituer en association et créer un atelier. Notre
centre soutient ce groupe en lui mettant à disposi-
tion un local, en l'aidant aux démarches pour trou-
ver le f inancement nécessaire et en l'assistant dans
le lancement de l'association», nous explique Simon
Eggs, coordinateur du projet. Cet atelier novateur,
qui répond expressément à une demande des
jeunes, comprendra deux facettes: d'une part, un

ni
¦¥

y|
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Le Centre de loisirs et
culture Les Vorziers de
Martigny, c'est:

• une permanence tqus les
jours de 16 à 18 h, le mer-
credi, le samedi et le
dimanche de 14 à 18 h, pour
offrir aux jeunes un lieu de
rencontre et d'échanges dans
une ambiance conviviale et
détendue;
• l'organisation ponctuelle
de débats, nourris aussi bien
par des intervenants spéciali-
sés que par les jeunes, à pro
pos de thèmes qui les
concernent;
• une bibliothèque et un
accès à l'internet;

• la mise à disposition de
nombreuses salles pour
diverses activités. Plusieurs
jeunes s'y entraînent par
exemple au break dance;

• l'organisation de sorties
découvertes, d'après-midi
grimpe, etc.;
• la possibilité d'organiser
des boums;
• et encore bien d'autres
opportunités.

Centre de loisirs et de
culture,. Les Vorziers 2
1920 Martigny.
Tél. 027 722 79 78.
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7.00
11.35

12.05
12.20
12.45

13.10

Les Zap 43142965 '•OU i
C'est pas sorcier: Le 22:30 ;, .. r mon etbruit 6407439 temps
Vive le cinéma 8874859 news i
Zoom avant 7021120 1250174
Le12:45-Météo de Zu

6932749
86579830 (R) m_

Planète nature .-45
Les cités sauvages.
Tokyo (4/4) 123217 131g
Séparation 13 25
dangereuse 1185014 1340
Film de Manuel 14!25
Siebenmann.
C'est mon choix 15.10

1229439
De si de la 433781 15.50
72 heures 3287762
Je n'ai rien à me 16.40
mettre 200675
MétéO 2693994
Le fond de la
corbeille 5369830 18.40
Loterie à numéros 19.10

9164101
L'image sport 9189410
Le 19:30-Météo 19-30

337014
Le fond de la
corbeille 331149 19,45

15.45

17.00
17.30
18.15

18.45
18.55

19.20

19.25
19.30

20.05

7.00 Euronews 34272033 7.55 Le
22:30 Sport (R) 25320656 8.00 C'est
mon choix (R) 45560149 8.55 Quel
temps fait-il? 90454156 9.15 Euro-
news 11452965 10.40 Cinémagie (R)
12501743 11.05 Signes: Wald, canton
de Zurich. Vocation Sudité (R)
69327491 11.50 Cadences Magazine
(R) 26486675

12.45 Svizra Rumantscha:
Cuntrasts 34989033

13,10 Zoom avant 86936694
13.25 Vive le cinéma 84149472
13.40 L'immortelle 40517859
14.25 V.I.P. 42201694

Qui double qui?
15.10 Manguinnis, flic ou

VOyOU 73275897
15.50 Largo Winch

Traqué 38212656
16.40 Football , 31966439

Saint-Gall - Lugano.
En direct de Saint-Gall

18.40 Vidéomachine 61072762
19.10 The Big Mohoj Show

88928120
Best of
L'anglais avec
Victor 29740878
At the Doctor's
Images suisses 24405675

6.45 Info 48861410 8.58 Météo
359084588 9.00 Jeunesse 92966491
11.10 Trente millions d'amis
23848385 11.58 Météo 337616656

12.05 Attention à la marche!
50928033

12.45 A vrai dire: Vos droits
au restaurant 50632052

12.50 Le journal 19369101
13.30 Reportages 86128410

Le juge des petites
misères

14.00 Les dessous de Palm
Beach 35065897
Chris mène la danse

14.50 Flipper 61704033
Un soir mémorable

15.40 Oui chérie!
Ediange 64631526

16.05 Dawson 77827507
Des frissons dans la
nuit

17.00 Angel 54813410
Déclaration de guerre

17.50 Sous le soleil
90681526

18.55 Le maillon faible
27941743

19.55 MétéO 39973694
20.00 Le journal 56731323

6.15 Chut! déconseillé aux
adultes 45597694

7.00 Thé ou café 67110439
7.50 Terriblement

déconseillé aux
adultes 88265120

9.00 Carrément déconseillé
aux adultes 92964033

11.10 La Gym des neurones
44052304

11.40 Les Z'Amours 76oai 16a
12.15 Pyramide 11964385
12.55 Météo-Journal 45703217
13.15 L'hebdo du

médiateur 86355217
13.40 MétéO 92291435
13.45 Consomag 93641976
13.50 Patinage artistique

Championnat du
Monde. Libre Dames

32633526
14.55 Rugby 31408472

Irlande - Italie
16.50 Rugby 39690491

Ecosse - France
18.55 Union libre 41257101
20.00 Journal 56710830
20.35 Image du jour 39957656
20.40 LotO-Météo 54630052

6.00 Euronews 27759946 7.00 MNK 6.50 M6 Kid 23620304 9.00 M6 bou- 6.55 Exploration planète 62298491
67182656 7.55 Animax 46948526 8.50 tique 70457269 10.35 Hit Machine 7.25 La guerre d'Algérie 89230584 -
La bande à Dexter 30607878 9.45 Sa- 16034168 8.20 L'œil et la main 56825236 8.45
ga-CitéS 14348878 12.05 Fan de 15867526 [f *™™ ?° ** "™*10.15 Outremers 60501912 ___ 35 Demain à \_ Une. 0ui ?*40 I

L« mf*me '«66392287 11 °5
10 45 la  niPP vpr<: l'air _,, W L école des <sa9es> femmes 50508656iu.« La ruée vers i air gagne... perd 92275588 -, «n ç*i__ n.-__ ,-_. ^,,«01
_ _ _ _ _ .. <40l5878 13.35 Caméra café 12293930 «-«O Silence, ça pousse
11.15 Bon appétit, bien sur 13 45 Le révei( du vo|can B

82340830 TSAUBA J r iz.zo Les incendies 91101014
11.35 Le 12/14. Titres et ™efilm de Greame 1315 Sous toutes |es

MétéO 12565255 « « r'T t ' *  C0UtUreS 84250287
12.25 Le 12/14 18320156 «.25 FX, effets spéciaux 13.35 On aura tout lu!
13.25 C'est mon choix pour Haute voltige 40561830

le week-end 90204472 __.._ -, 
76544323 14.35 Les voyageurs des

14.55 Côté jardins-Keno 16,15 Zo
\
TO 28383255 profondeurs 83177149 .

16670491 Bolas meurtrières 15.30 Planète insolite 55957101
15.25 Côté maison 16.50 Chapeau melon et 16.35 Les fantômes de l'île

56790531 bottes de cuir de Sulawesi 57806471
16.00 La vie d'ici 13502555 Jeux ¦¦1*-8f*75 17.30 Gaïa 73455439
18.15 Un livre un jour ' 17.50 Motocops 55351575 18.05 Le magazine de la

96534472 18-45 Caméra Café 78481439 santé 53639588
18.20 Questions pour-un 19.10 Turbo 64672946 19.00 Le forum des

champion 82164323 19.50 Warning 83363694 Européens 427101
18.50 Le 19/20 89653830 19.54 Six minutes-Météo 19.45 Arte Info 837168
20.05 Météo 39965675 442410946 20.00 Le dessous des cartes
20.10 Le journal du 20.05 Plus vite que la 783743

tournoi 39964946 musique 68699491 Les cartes de la faim
20.15 Tout le sport 11182043 . Spéciale Hélène 20.10 Météo 2901588
20.25 Euro millionnaire Segara à l'Olympia 20.15 Voyages avec Tumer

80651520 20.40 CinésiX 63564120 (1) 528976

20.30 19.55
Qu'est-ce Hockey sur glace
qui fait rire Championnat
Jean Troillet? 176149 de Suisse 11555052
Habite par I esprit de la mon-
tagne, Jean Troillet a tutoyé
les plus grands sommets de la
planète et surfé, le premier,
sur le toit du monde... Des rê-
ves, des projets, mais aussi
des rires plein la tête, l'alpi-
niste nous fait une déclara-
tion d'humour tout en con-
trastes.
22.05 Une histoire de

spectacle 9268472
Anne Roumanoff

22.15 Blown Away 36034101
0.15 Vietnam, un adroit

mensonge 3079120
2.45 Le fond de la corbeille

88871217
3.20 Le 22:30 Sport 63121052

Play-offs, quarts de finale,
5e match.
Lugano - ZSC Lions.
Commentaires: Jean-Marc
Rossier, en direct de Lugano.
22.30 Le 22:30-Sport 82506410
23.00 Le19:30-Météo (R)

98331491
23.30 Festival de Jazz de

Montreux 2001
Jeff Beck 12455052

0.15 TextVision 60542182

E_______"̂ W______BI¦Q3I
8.30 Les Niouzz 97403120 9.05 Ar-
chimède 17538633 10.00 Journal
69500694 10.15 Le Dessous des car-
tes 76531101 10.25 Génies en herbe
42211120 10.55 Découverte
83905410 11.20 Zone science
83996762 12.05 Griffe 96867149
12.30 Journal FR3 72021762 13.05
Reflets Sud 19933236 14.15 Culture
et dépendances 80427588 16.00
Journal 98364385 16.30 Sport Africa
29396304 17.05 Pyramide 84877859
17.30 Questions pour un champion
50451014 18.15 Des racines et des
ailes 33903588 20.00 Journal belge
79313526 21.05 Union libre 33044217
22.15 Envoyé spécial 60462255 0.00
Journal suisse 50438163 1.05 Tout le
monde en parle 54604958

7.00 Star Hunter 19481526 7.50 Bas-
ket américain 61994897 8.50 Air Bud
3 49543014 10.20 La révolte des es-
claves 43633859 12.00 Grolandsat
B5869491 12.25 Le Journal 46753507
12.40 En aparté 87653781 13.30 Le
National Géographie 73536149 14.30
Le quinté+ la grande course
98299323 15.00 Les Oscars 2002
33276304 15.40 Stick 69430584 16.05
Amélie ou le fabuleux destin d'un
film 63482656 1.7.00 Football: Guin-
gamp - PSG 33720679 19.20 Le Jour-
nal 12991120 19.30 + Clair 34880830
20.30 Le cours Florent 54562859
21.25 H 96815410 21:50 Grolandsat
10546472 22.10 Samedi sport
42047859 0.00 Le fils de Spartacus
56059347 1.45 Magnolia 73134892

EDI
9.20 Menschen Technik Wissen-
schaft 10.00 Bildung 11.50 Svizra
Rumantscha 12.20 Puis 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Fertig lustig 13.35
Kassensturz 14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.20 Schweiz-SùdWest
17.20 Voilà 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.50
ArchitecTour de Suisse 18.10 Luthi
und Blanc 18.45 Wetten.dass?
22.35 Tagesschau 22.55 Sport aktu-
ell 23.30 Postmortem-Serial Killer.
Film 1.15 Tagesschau/Meteo 1.25
Sport aktuell 1.55 Highway Patrol-
man. Film 3.35 Wiederholungen

E2S ms IAW
6.20 Kinderprogramm 9.45 Skiflie- 6.45 Made in Portugal 8.30 A Sr* 20.45 Docteur Jivago. De David

KLkl
9.00 Tagesschau 9.03 Sportschau:
Weltcup-Finale: Skifliegen 17.00 Ta-
gesschau 17.03 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommer-
feld. Arztserie 19.42 Wetter 19.51
Ziehung der Lottozahlen 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Strasse der Lieder. Unterhal-
tung 21.45 Tagesthemen 22.05 Das
Wort zum Sonntag 22.10 Die dunkle
Seite des Bôsen. Poltergeist III. Hor-
rorfilm 23.40 Tagesschau 23.50 Der
Rammbock. Abenteuerkomôdie 1.30
Tagesschau 1.35 Flucht vor dern
Galgen. Film 2.35 Wiederholunge

20.50
Le grand concours
des enfants 6O812526
Divertissement présenté par
Carole Rousseau.
Ce soir, ils sont vingt-quatre
élèves de 5e pour se départa-
ger au cours d'une soirée pla-
cée sous le signe de la con-
naissance et du savoir...
22.50 New York, unité

spéciale 85353120
0.38 MétéO 383570453
0.40 Les nuits celtiques au

Stade de France
71648163

2.55 Reportages: Gascon,
Tourangeau,
Poitevin...
compagnons du devoir

11368089
3.25 Histoires naturelles

73065168
4.15 Musique 3208. 491

_ tt _ !_«H
9.35 Récré Kids 81180930 10.30 Té-
léachat 94648694 11.25 Au cœur des
sorties 63461762 11.40 Pendant la
pub 18286236 13.15 Cancoon. Télé-
film 13461743 16.30 Récré kids
75048743 17.25 H20 12194255 17.50
Passé sous silence. Téléfilm 24753526
19.25 Flash infos 88058897 19.55
Michael Hayes. Série 56289830 20.45
Téléachat 83530694 20.55 Meurtre
avec préméditation. Thriller de
Franck Apprederis avec Patrick Ray-
nal. 22750588 22.30 Arliss. Série
82588014 23.00 Fantaisies 65326897
23.05 Sexy zap 64741743 23.35 Fan-
taisies 96735052 23.50 Charmes
84972675 0.10 Fantaisies 32099250
0.15 Glisse N'co 94346347 0.45 Pen-
dant la pub 30053908

œ&A >] _ u

9.00 Die Ùberflieger 9.25 Lbwen-
zahn 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly
Net(t) 11.30 Eerie, Indiana 11.55
Nelly Net(t) 12.10 PuR 12.35 Tim
und Struppi 13.00 Heuté 13.05 Top
7 14.00 Kindermàdchen fur Papa
gesucht. Komôdie 15.25 Kaffee-
klatsch 15.55 Salto postale. Série
16.25 Junge Herzen. Reihe 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel 17.45
Mach mit 17.54 Tagesmillion 18.00
Die letzten Abenteurer 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Unser Charly. Fami-
lienserie 20.15 Wetteb dass? Show
22.30 Heute-joumal/Wetter 22.45
Sportstudio 23.45 Eurocops 0.35
Die Sopranos 1.35 Heute 1.40 Mas-
ken des Verrats . Film

20.55 20.55
Le CamarguaisL'ami Lama 67201323

Divertissement présenté par
Michel Drucker.
Invités: Laurent Gerra, Patrick
Bruel, Lynda Lemay, Lara Fa-
bian, Lââm, Hélène Ségara,
Danny Brillant, Lorie, Natacha
Saint Pier, Francis Cabrel,
Marc Lavoine, Marie-Paule
Belle, Isabelle Boulay.

Tout le monde en Gitane en mal d enfant...

parle 95097101 22.40 Faut pas rêver
Présenté par Thierry En Bolivie: Le dernier 22.35
Ardisson. roi du Salar; La route
Journal-Météo 12351540 de la mort 50966014
Rugby: Angleterre - 23.45 Météo-Soir 3 35869255
Pays de Galles 91855548 0.15 Magazine du rugby
Union libre (R) 23484965 49143491
Premier rendez-vous 0.40 Les locataires de
(R) 78554255 Staline, la maison sur 0.20
Thé ou café 78534491 le quai 52589946
Philippines, l'autre 1.40 Saga-Cités 61399149 1.09
volcan ¦ 84348120 2.05 Sorties de nuit 29745101 1.10

23.05 Tout le monde en
parle 95097101
Présenté par Thierry
Ardisson.

1.40 Journal-Météo 12351540
2.05 Rugby: Angleterre -

Pays de Galles 91855548
3.35 Union libre (R) 23484965
4.35 Premier rendez-vous

(R) 78554255
5.10 Thé ou café 78534491
5.45 Philippines, l'autre

81646588
Film de Patrick Volson, avec
Jean-François Séverin, Laura
Del Sol.
Virgile, ancien commissaire,
est revenu s'installer dans un
village de Camargue, où il a
repris la manade familiale,
avec sa compagne, une belle

B:i_H
Pas d'émission le matin 12.00 Shé-
rif, fais-moi peurl 56269323 12.50
Friends. 3 épisodes 27855304 14.10
Brigade des mers 78744859 14.55
Les rangers du Texas. Téléfilm
77579878 16.35- Un fiic dans la ma-
fia. Série 67777675 17.25 New York
Café 67847168 17.50 Sauvetage pé-
rilleux. Téléfilm 66268526 19.30 Les
nouvelles filles d'à côté. Série
68049255 20.00 Steve Harvey show
55152472 20.35 La brûlure. Film de
Mike Nichols avec Mery Streep.
91499439 22.30 Derrick 37503410
23.35 Le Renard 92689675 0.40 Aph-
rodisia 64393892 1.25 Téléachat
60416298 3.25 Derrick 74185499 4.25
Le Renard 14729182

____u'Jd ____
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pue-
blos de dios 8.30 En otras palabras
9.00 Parlamento 10.00 TPH. La his-
toria interminable 10.30 Las aventu-
ras de Emily y Alexander 11.00 El
conciertazo 11.30 Redes 12.30 As-
turias paraiso natural 13.00 Canal
24 Horas 13.30 Escala Catalunya
14.00 Bricomania 14.30 Corazon,
corazon 15.00 Telediario-1 15.40 El
tiempo mediodia 15.45 Escuela del
déporte 16.45 El secreto 18.00 Ca-
nal 24 Horas 18.30 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.40 El tiempo
noche 21.45 Informe semanal 23.15
Noche de fiesta

20.50
La trilogie
du samedi 91559584
20.51 Charmed 132725859

Un jour, mon prince
viendra.
Avec Alyssa Milano,
Rose McGowan.
Le Caméléon
La clé.
Avec Michel T. Weiss,
Andréa Parker. 7394323e
Buffy contre les
vampires 66381052
La déclaration;
Chagrin d'amour.
Avec Sarah Michelle
Gellar , Alyson
Hannigan.
Profiler 36930453
Point de rupture
MétéO 411870811
M6 MUSiC 12369231

7.30 Les ailes de légende 44453410
8.25 Tour de cochon 87299830 9.25
Le clonage 50814897 10.20 Chimpan-
zés 40762694 11.25 Ma vie pour les
animaux 82608675 12.50 Du rugby et
des hommes 11764052 13.45 Fausto
Coppi 38267120 15.20 Kidnappée à
14 ans 58548439 16.10 Alexandra
Kollontai 53237859 17.10 Gangsters
32520149 18.00 L'Amérique des an-
nées cinquante 73416052 18.55 Les
talents de Greg 45353781 19.50 Qui
a tué Malcolm Smith? 29032323
20.45 Gangsters 55778507 22.25
L'Amérique des années cinquante
34000859 23.20 Valérian et Laureline
60268651 23.50 Les Tuniques bleues
11735526 0.20 Balade en vidéo mi-
neure 76037366

7.00 Eurosport matin 6920323 8.30
Rallye de Catalogne 721410 9.00
Saut à skis 26668323 11.45 Patinage
artistique: libre dame 2741217 14.00
Biathlon: coupe du monde 264781
16.00 Handball: championnat de
France 251217 18.00 World Cup Le-
gends 549878 19.00 Patinage: cham-
pionnats du monde, les temps forts
696526 21.00 Equitation: ligue d'Eu-
rope de l'Ouest. Coupe du monde
FEI 909236 22.00 Saut à skis 998120
23.00 Eurosport soir 407014 23.15
Golf: The Players Championship
6043755 0.45 Rallye de Catalogne
8311637 1.15 Patinage artistique
8277347 2.00 Superbike 6709786 3.00
Supersport 6703502 4.00 Superbike
64212453

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ac-
tu.vs, journal d'information 11.00', !
Sports 9, magazine présenté par Bri-
ce Zufferey et Maxime Siggen 12.00
Croire: partager la communication
13.00 Short Cut, magazine des
courts métrages 13.40 L'envers des -
bulles 14.00 Par ici la sortie! 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session
20.00 actu.vs, l'intégrale de la se-
maine 21.30 Par ici la sortie! 21,50'
Expo 02, septième édition 22.10
Short Cut 22.50 L'envers des bulles
23.10 Novecento, pièce mise en scè- .
ne par Denis Rabaglia et interprétée
par Pierre-lsaïe Duc

|iM | H .M M
7.30 Ma che domenical 9.20 L'albe- 7.05 In famiglia 10.00 Tg2 - Matti- ,
ro azzuro 9.50 Le figlie di McLeod. na 10.05 Spéciale Europa 10.35
Western 11.25 Che tempo fa 12.30 Terzo millennio 11.20 Mezzogiorno,
Check up 13,30 Telegiornale 14.00 in famiglia 13.00 Tg2 giorno 13.25
Linea bianca 15.15 Parlamento Rai Sport. Dribbling 14.00 Top of
15.50 Easy Driver 16.20 Rai uno the Pops 15.00 Felicity 15.45 Ro*
spot 17.00 Tg1 17.15 Passaggio a swell 16.30 Horizon 17.15 Sabado
Nord Ovest 18.05 A sua immagine Disney 18.15 Sereno variabile 19.00
18.25 Magica notte Disney. Film TV JAG 20.00 Zorro 20.20 Lotto 20.55, ,
20.00 Telegiornale 20.35 Rai Sport II buio in fondo al passato. Film TV
20.40 Spéciale Numéro Uno. Varietà Thriller 23.10 Dossier 23.55 Tg2
23.30 Telegiornale 23.40 La trage- notte
dia del Bounty. Film 0.30 Tg Notte
2.10 Stampa oggi

EHD
7.00 Euronews 8.15 Colazione con
Peo 10.45 Ulisse 11.30 Crocevia
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Scandalo al sole. Film 14.40 I rac-
conti del mare. Doc 14.50 S-Club 7
in Miami. Téléfilm 15.15 Settimo
cielo 16.00 Telegiornale flash 16.05
Angeli in bianco e nero. Film 17.30
Nawa, l'uomo e l'acqua. Doc 18.00
Telegiornale 18.05 Natura arnica
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidia-
no Cronaca 19.30 Lotto 19.35
Eclettica 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 II giardino segreto. Film
22.20 The Sentinel. Téléfilm 23.10
Telegiornale 23.30 Scream. Film

20.45
Le voyage
de Charlie 9111743
Documentaire de Stéphane
BégoinDegom.
Un Inuit du Québec veut rein-,
troduire le chamanisme parmi
les siens. Sa quête le mène
dans la forêt amazonienne, '
chez les Indiens Shipibo, où il
est initié par un guérisseur...

21.35 Metropôlis 9117588.
22.30 Mon frère, cet idiot

318033

Téléfilm de Kai
Wessel, avec Michael
Wittsack.

0.00 Palestine,
Palestine 9052160
Documentaire de
Dominique Dubosc.

1.20 Familia (R) 47750182



7.00 Les Zap 15078637
10.40 Mémoires des palaces.

Le Savoy 6120415
11.35 Droit de cité: La Suisse

et la guerre: A quoi la
Commission Bergier a-
t-elle servi? 38618298

12.45 Le 12:45-Météo 976163
13.10 DaWSOn 9587250
13.55 Boston Public 9444368
14.45 Space Jam 5322163

Film de Joe Pytka
16.10 Malcolm 657521
16.35 Stargate 2046724
17.25 Charmed 292809
18.15 Racines 7314366
18.35 Dimanche sport 440304
19.30 Le19:30-Météo 527366
20.00 Mise au point

Jeux vidéo: les accros
de la console; Viande
aux antibiotiques: Les
vétérinaires sur le gril;
1948: Le douanier qui
dénonça un trafic d'or;

• Lapidée à mort pour
un bébé hors mariage

536328

7.00 Euronews 95254989 7.30 Le
22:30 Sport (R) 95257076 8.00 Le
fond de la corbeille (R) 45517057
8.35 Quel temps fait-il? 97365892
9.00 Euronews 77977386 9.50 Dieu
sait quoi 14239231 10.50 Black
Sheep. Film 56740989

12.15 De Si de La 76371163
Haut-Valais...
classique

12.40 La 500e du fond de la
corbeille (R)
Avec Moritz
Leuenberger 27325415

15.15 Folos des reines
Film de Michel Crozas.

28507095

16.15 Football 23897057
Grasshopper - Bâle
En direct de Zurich.

18.15 Histoire sans fin
L'abîme sans nom;
Filou, le petit vilain
canard 70026637

19.30 L'anglais avec
Victor 82564434
At the Doctor's; John
has to go to the Post
Office

6.35 TF1 info 26382328 6.40 Jeunes-
se 84612705 8.00 Disney! 56628057
9.50 Auto Moto 68564540 10.55 Té*
léfoot 12955863

12.00

12.03
12.05

12.50
13.00
13.20
13.25

Champions de demain
89219786

MétéO 389219786
Attention à la marche!

96794540
A vrai dire 50605908
Le journal 56858368
Sur le fil 52661927
Walker Texas
Ranger 76906415
«Aigle blanc»
La loi du fugitif
Laissé pour compte

76406279
FBI Family 52061665
Plongez dans le futur
Les experts 74700182
Vidéo gag 11918569
Le maillon faible

38558231
Sept à huit 89626786
Météo-Le journal

88490453

14.20

15.10

16.00
16.55
17.55

18.50
19.55

20.35

20.40

Le temps d'un
tournage 39926786 20.00
Les courses-Météo

90617279

6.15 Chut! Déconseille aux adultes
45564366 7.00 Thé ou café 86995415
8.00 Rencontre à XV 67739347 8.30
Voix bouddhistes 41270298 8.45 Is-
lam 19046163 9.15 La source de vie
83230971 10.00 Présence protestante
66897892 10.30 Messe 64614989

6.00 Euronews 27726618 7.00 MNK
67162892 7.35 Bunny et tous ses
amis 27559182 8.40 F3X: Le choc des
héros 79466960 10.00 C'est pas sor-
cier: Dent pour dent 66891618 10.30
Echappées sauvages: Afrique extrè-

fil de l'eau (6/6) 28964873
12/14 Titres et météo

9.05

9.35
11.15
11.45
12.20

13.20

me: au
11.25
65537521

12.25
13.20

Chanter la vie 94077960 11*25

Rapport du loto 6553752

50687502 12.25
Journal 65873705 13.20
J'ai rendez-vous avec
VOUS 86322989

MétéO 26596647 14.50
Vivement 15.00
dimanche 82686960
Aix mélodie 47H6714
Nash Bridges 15.50
La clef de
l'enlèvement 60739298

12.05
12.55

13.00
13.15

Le 12/14 85723499
Cirque 90289163
Les animaux, rois de
la piste
KenO 58891786
Cross country
Championnats du
monde
Biathlon

70437863 16.50
39490273

Coupe du Monde.
Finale hommes
Patinage artistique
Gala 27760095
Explore 52751569
La bête du Gévaudan,
autopsie d'un mythe
Le 19/20-Météo

89631618

Tout le sport
45487255

Lucky Luke 14956732

Le numéro gagnant 16-25
38871618

C'est ma tribu 96517705 18.00
Stade 2 83017057
Vivement
dimanche 18.50
prochain 31604298
Journal-Météo 20.15

56706637
20.25

17.30

18.10
18.15
19.20

L'étalon noir: La
tornade d'Arkansas

19904095

Indaba: Serpent Sam
66330366

Studio sud: Un amour
de carnaval 54460960
M6 Kid 49200750
Grand écran 49623182
Turbo-Warning 6O868273
Demain à la Une:
Match fatal 76529415
Monte Carlo
Téléfilm d'Anthony
Page. 17601057
Drôle de scène

47945095

17.15 Toi, rien que toi
Téléfilm de Marco
Serafini. 76486989

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 66024366

19.50 Belle et zen 83330366
19.54 Six minutes-Météo

442487618

20.05 E=M6-Sport 6 47600705

7.20 Villa Médicis 12185255 8.30 Fi-
gures de cirque 22130927 8.45 Livres
magiques 80442908 9.15 Une histoire
de l'édition 88759502 10.10 Ubik
B1433279 11.05 Droit d'auteurs
50575328

12.00 Carte postale
gourmande 21842958

12.35 Arrêt sur images
42693095

13.30 Terres de légendes
66372347

14.05 Spéciale Salon du livre
44904811

15.10 Nucléaire...pas si clair
30622415

16.05 La laïcité (1905)
27674618

17.05 Les refrains de la
mémoire 82631637

17.30 Va savoir 784i58n
18.05 RipOSteS 53699960
19.00 Maestro 620231
19.45 Arte Info 145076
20.15 Folk Songs 587347
20.45 Thema 25281960

Sherlock Holmes.
Une plongée dans le
monde du crime en
compagnie du plus
illustre des détectives

20.55
Julie Lescaut 5079057 Cad
Film de Klaus Biederman, ||/|a(
avec Véronique Genest. .
Amour blessé. Jf
Julie est témoin d'un braqua- avia

ge de convoyeurs de fonds. ")U

Au cours de l'attaque, un P̂ *
convoyeur est tué. Très vite, ¦v1aes1

Julie comprend que pour £
ontr*

réussir ce braquage, il fallait 'e,ssei

bénéficier de complicité inter- *-é°n
ne... l'azz;

22.45 Faxculture 120453 "
23.50 Mc Callum 31860569 21.15

La mort à petites
doses

1.30 Le 19:30 (R) 6587540 23.15
1.50 Mise au point (R)

7163618
2.40 Faxculture (R) 6280095
3.40 Droit de cité (R) 7181724 o.55
4.40 Dimanche sport (R)

96537279

ULmmm t.*iW rX Wm\ . KOBI
9.05 Faut que ça saute 68918279 7.00 Ça cartoon 30717647 8.00 Hap-
9.30 RE-7 41278076 10.30 Va savoir py Texas 34642250 9i35 Amélie ou le
41287724 11.00 Chroniques d'en fabuleux destin d'un film 93862989
haut 41288453 11.30 Carte postale io.30 L'homme sans ombre
gourmande 10856778 12.05 Vive- -53590786 12.40 Le vrai Journal
ment dimanche prochain 96827521 95659453 13 35 La semaine des ,.
12.30 Journal FR3 72098434 13.05 ,s 52078250 u25 Le inté+ LaAssassinats politiques 19900908 de , „„
ctZ r< £ ,Z ."i™,« ** américain 39542786 16.30 S.O.S.carnets du bourlingueur 64768163 ., , ,,. _,„._ - ;,„ ,,„ _: 1 J, _
16.00 Le Journal 98331057 16.30 Té- Vol 534 39547231 1 .00 Ciel d octo-
lécinéma 29363076 17.05 Kiosque bre 64973521 19*45 „ Le Jc

T
ai

17342366 18.15 Vivement dimanche 53873328 20*05 F°°tball: Marsell|e "
33963960 20.00 Journal belge Monaco 83150750 0.05 Virgin Suici-
79380298 20.30 Journal FR2 83091279 des 82327816 1.35 Amélie ou le fa-
21.05 Faut pas rêver 33011989 twleux destin d'un film 25755545
22.15 Les inséparables 60428811 2.30 74e Cérémonie des Oscars: les
0.00 Journal suisse 50405835 0.45 arrivées 75987309 3.00 74e Cérémo-
Rediffusions 40120477 nie des Oscars. En direct 98406545

8.25 Récré Kids 60189786 10.15 Té-
léachat 92435827 11.10 Plein feux
83332366 11.20 Boléro: Robin Renuc-
ci 39002057 12.20 Le Sud 29889960
13.15 L'enquêteur 48443540 14.55
Planète animal 16837502 15.55 Récré
kids 70889453 16.50 Reilly, l'as des
espions. Série 92289724 17.40 Le ca-
valier des nuages. Film 36447250
19.25 Flash infos 57184724 19.45 Au
coeur des sorties 57172989 20.05
L'école du bonheur. Série 56271811
20.55 Le feu sur la glace. Comédie
dramatique de Paul Michael Glaser
avec Moira Kelly. 22721076 22.40 Di-
manche mécaniques 11844182 23.50
Glisse n'co 81609724 0.15 Arliss
60591458

7.30 Wetterkanal 10.00 Stemstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.40 Die Zeitungsjun-
gen. Film 15.35 C'est la vie 16.05
Entdecken+Erleben 17.00 Svizra
cuntrasts 17.30 Istorgina da buna
noTG 17.45 Tagesschau 18.15
Sportpanorama 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Lut-
hi und Blanc 20.30 Gripsholm. Spiel-
film 22.10 B.magazin 22.40 Tages-
schau 22.55 C'est la vie 23.20
Klanghotel. Film 0.45 Stemstunde
Philosophie

20.00 20.50
Cadences II faut sauver
Magazine 11529637 le soldat Ryan
La contrebasse.
Flavia Matea vous propose de
découvrir les différents as-
pects de la contrebasse avec:
Maestro Franco Petracchi,
contrebassiste, soliste et pro-
fesseur; Jean Auray luthier;
Léon Francioli, musicien de
jazz; Renaud Garcia-Fons; Le
quatuor Tutti Bassi.

21.15 Histoire vivante
Mémoires de la
frontière 26710328

23.15 Hockey sur glace
Genève Servette - La
Chaux-de-Fonds

67818142

0.55 TextVision 30028212

Film de Steven Spielberg, A ¦]

avec Tom Hanks. pe'"1

Le capitaine Miller vient de de d
voir décimer, en quelques mi- vard
nutes, sa compagnie qu'on lui 'e fe
confie déjà une nouvelle mis- Prer|
sion: retrouver et ramener Ht fi'
sain et sauf le jeune soldat ceP*
James Ryan... 22.4
23.55 Rewind 32191811

Film de Sergio Gobbi.
1.40 La vie des médias ¦'¦OS

12320670
1.58 MétéO 343823927
2.00 Reportages 51747569 °-55
2.25 Mode in France

56775960 1 ¦3"
3.25 Très chasse 46708892
4.20 Histoires naturelles 2.20

32047144

5.30 Kinderprogramm 9.040 Tages-
schau 9.45 Sportschau: Weltcup-Fi-
nale: Skifliegen 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Technik 17.30 Der
UngebrocheneLeben nach der Todes-
zelle. Doku 18.00 Tagesschau 18.05
Aufgepasst-Gefahr! 18.08 Sport-
schau 18.39 Ein gutes Los fur aile
18.40 Lindenstrasse 19.10 Welt-
spiegel 19.50 Sportschau 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort. Krimi 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.35 Lùgen
der Liebe. Psychothriller 1.25 Tages-
schau 1.35 Elmer Gantry. Charakter-
studie 3.55 Bahnstrecken 4.15 Wie-
derholungen

MMTgTjM flESSlH flEËKHL IffiTEiSHB H-f^M
6.25 Tivi-Kinder 9.00 Zur Zeit 9.15
Kath. Gottesdienst 10.15 Rudis
Rabenteuer 11.05 Lôwenzahn. Reihe
11.30 Halb 12 12.00 Das Sonntags-
konzert 12.47 Blickpunkt 13.15
Umwelt 13.45 Burger, rettet eure
Stadte! 13.50 Kauf dir einen bunten
Luftballon 15.30 Sommergewitter.
Liebesfilm 17.00 Heute 17.10 Spor-
treportage 18.15 Mona Lisa 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 19.30
Sturm ùber Europa 20.15 Danke,
Karlheinz Bôhm! Gala 21.45 Heute-
Journal 22.00 Saldo Kommunale
22.30 Die Deppen der Nation?
23.00 Im Glashaus-Das Philosophi-
sche Quartett 0.05 St. Petersburger
Klassiker 0.25 Zeugen des Jahrhun-
dérts 1.30 Masken des Verrats

7.20 Agrosfera 8.15 Desde galicia 7.00 Euronews 7.50 Svizra ruman- 7.30 L'albero azzuro 8.00 Ma che 8.00 Tg2 mattina 9.30 Tg2 mattina
para el mundo 10.00 TPH 11.00 tscha 8.20 Colazione con Peo 9.50 domenica 9.50 Benedizione délia LLS. 10.05 Disney Club 11.30 Mez-
Musica Si 13.00 Canal 24 Horas La parola nel mondo 10.00 Santa Palme e Santa Messa 12.20 Linea zogiorno in famiglia 13.00 Tg2 -
13.30 Espana en communidad Messa 11.00 Paganini 12.30 verde 13.30 Telegiornale 14.00 Giorno 13.25 Tg2 motori 13.45
14.00 Decogarden 14.30 Corazon, Telegiornale/Meteo 12.45 Compa- Dom & Nika in 16.55 Che tempo fa Quelli che aspettano... 14.55 Quelli
corazon 15.00 Telediario 1 15.40 El gnia Bella 13.00 Un medico, un uo- 17.00 TG1 17.05 Dom & Nika in che il calcio... 17.10 Rai Sport stadio
tiempo mediodia 15.45 Aladina II mo. Film 15.00 Compagnia Bella 18.10 Rai Sport 20.00 Telegiornale sprint 18.00 Tg2 dossier 18.45 Me-
17.20 El secreto 18.00 Canal 24 15.15 Felicity 16.00 Telegiornale 20.35 Rai Sport Notizie 20.45 Com- teo 18.50 Eat parade 19.10 Zorro
Horas 18.30 Tiempo a tiempo 21.00 16.05 Compagnia Bella 16.20 Viag- messe 2. Film 22.45 Tg1 22.50 TV7 19.40 Sentinel 20.30 Tg2 20.50
Telediario 2 21.40 El tiempo noche gio ai confini del mondo 17.10 23.45 Quark Atlante 0.40 Tg notte Quelli che... il calcio. Spéciale Inter -
21.45 Cruz y raya.com2 22.15 Al fi- Compagnia Bella 17.30 Aree protêt- 0.50 Stampa oggi Roma 22.30 Rai Sport la domenica
lo de lo imposible 22.45 Estudio est- te 18.00 Telegiornale 18.10 Compa- sportiva 23.55 Tg2 notte 0.10 Sor-
adio 0.15 Negro sobre bianco 1.15 gnia bella 19.00 II Quotidiano Cro- gente di vita 0.40 Rainotte
Especial 2.00 Canal 24 Horas 2.30 naca 19.15 Controluce 20.00
Maria Emilia Telegiornale/Meteo 20.40 Compa-

gnia Bella 0.15 Telegiornale notte
0.35 Bulletproof. Film

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.00 Journal 9.06 Embargo 10.06 6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 8.00 Le rendez-vous des Eg lises 7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Le zapping 10.20 La soupe est plei- Culte 11.04 Le meilleur des mon- 9.00 Planète Cuivre avec Yves Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
ne 12.30 Journal 12.40 Passionné- des 12.06 Chant libre 13.30 Thé- 10.00 Subsonique avec Patrick 9.00 Attache ta nuque 10.00 Ac-

20.50 20.55
Juste cause 27817569 La femme
Film d'Ame Glimcher, avec (Je plume 81602144
A

e
TisSe

n
dïn débat sur la ™m,de C

D
ha

,
ntal Picault' avec

peine de mort, un professeur Manane Basler.

de droit abolitionniste à Har- Rose animatrice de radio, re-

vard est abordé par une vieil- Part de zero aPres une sePa"
le femme noire, qui le prie de rat*°n brutale* E*le quitte Pa"

prendre la défense de son pe- "s pour son petit village pro-
tit fils. D'abord hésitant, il ac- vençal et renonce de surcroît
cepte... à son métier...

22.45 L'étrande destin du 22.30 Météo-Soir 3 40680182
colonel Jjn Xing 22.50 France Europe

93375714 expreSS 74633328
0.05 Contre-courant 0.15 Un homme à brûler.

Une passion de Jésus Film 63320637
47779800 1.45 Lucky Luke (R) 17824618

0.55 Vivement dimanche 2.05 Soir 3 35309453
prochain 67383163 2.30 Thalassa (R) 11062873

1.30 The ou cafe (R) 400 Faut pas rêver (R)

La pieuvre (1/6). Film 5 „5 Les matina|es 81713705
TV 61103502

H.ut-HË IJfJJI^H W ¦M.MdJWî-i'BI ¦«fji? rfl **M
Pas d émission le matin 12.00 Cas
de divorce 56227347 12.40 Friends. 2
épisodes 54729328 13.35 Denis la
Malice. Film 60584328 15.10 Chan-
gement de cap. Téléfilm 22129279
16.50 Un flic dans la mafia 86698144
17.40 Condamné à quatorze ans.
Téléfilm 43048637 19.20 Normal,
Ohio. Série 18409960 19.45 Rien à
cacher 49274279 20.45 Les arna-
queurs. Policier de Stephen Frears
avec Anjelica Huston. 14871540
22.35 Bienvenue en enfer. Film
75062892 0.10 Aphrodisia 98399496
1.15 Téléachat 60452090 3.15 Der-
rick 30985831 4.15 Le Renard
90485859

7.40 L île de Tours blanc 99009705
8.35 Mon ami Fred 27135434 9.05
Léonard évincé 54049328 9.30 Bala-
de en viédo mineure 26656298 10.00
Machines 57788366 10.25 Gangsters
42746231 11.15 Philippe Francq
40718076 11.45 La marque de Jacobs
51152927 12.10 Hermann 36916366
13.05 Paul Gillon 81822179 13.35
Les soigneurs du zoo 43125182 14.05
Balade en vidéo mineure 86339182
16.00 Chimpanzés 72056106 17.00
Ma vie pour les animaux 61097927
18.25 Robert Johnson 36051786
19.45 John Cale 49267989 20.45 Vol
au-dessus des mers 41459076 21.40
La Royal Air Force 47516618 22.35
Légende 34067144 23.30 The French
42489873

7.30 Supersport 921521 8.30 Super-
bike 932637 9.30 Rallye 254095
10.00 Saut à skis. Coupe du monde
7938540 11.45 Patinage artistique
2169873 13.30 Biathlon: Coupe du
monde 610908 14.15 Saut à skis
598502 15.00 Biathlon. Coupe du
monde 349163 15.45 Saut à skis
6891521 16.45 Who's that Girl?
300827 17.00 Tennis: tournoi féminin
de Miami 953960 18.30 Saut à skis
265076 19.00 Indy Racing League
894637 20.00 Automobilisme: Ameri-
can Le Mans Séries 883521 21.00
Tennis: tournoi féminin de Miami
561163 22.30 Patinage artistique
638908 23.00 Eurosport soir 936873
23.15 Golf 4309417 0.45 Rallye
8388309 1.15 Motocross 8244019

6.00 à 7.30 et 7.30 à 9.00 actu.vs,
toutes les éditions de la semaine
11.00 Short Cut, magazine du court
métrage 11.40 L'envers des bulles,
autour de la série Le Décalogue
12.00 Sports 9, magazine animé par
Brice Zufferey et Maxime Siggen
12.40 Expo 02, septième édition
13.00 actu.vs, toutes les éditions de
la semaine 14.30 Par ici la sortie!
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 20.00 Croire: partager la com-
munication 20.40 Short Cut 21.20
L'envers des bulles 21.45 actu.vs,
toutes les éditions de la semaine
23.05 Sports 9

20.50
Capital 75445434
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Commerce: tous les coups
sont-ils permis?
Reportages: Chasse au client:
les fichiers secrets; Médecins
sous influence?; Multimilliar-
daire à 37 ans; La guerre des
journaux gratuits; Vêtements
de marques: les nouveaux
discounters.
22.54 MétéO 452663328
22.55 Culture Pub 92280279

Magazine. La violence
au féminin; Les
pollueurs écolos

23.25 Casting torride
Téléfilm 76343255

1.00 Sport 6 59792076
1.09 MétéO 454556188
1.15 Turbo 90597637
1.40 M6 MUSiC 83164231

20.46
La vie privée de
Sherlock Holmes

100884361
Film de Billy Wilder.

22.45 Wanted! Sherlock
Holmes 375748
A la poursuite d'un
mythe. Documentaire
de Jean-Denis Bonan.

0.00 La dame en vert
Film de Roy William
Neill. 290065

0.55 Missing (R) 55269201



SANTÉ débuter votre allaitement, rencontres, bi- Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture) .
bliothèque, catalogues. Rens.: 024 Maison des enfants, Platta, ouvert me de "̂

Santé au travail: ligne d'info, au service 485 45 15. 13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18h.'*<des travailleurs de Suisse romande, IST, MARTIGNY: Consultations mère-en- 30, enfants de 4 à 12 ans, 027 322 60 69
021 31474 39, Lausanne. fant: 027 721 26 80, heures bureau. TOTEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h je
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, de 16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de •
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. CMCAMTC Anm ccrcMTC 14 h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans, 027
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24 ques et de psychomotricité pour enfants et Valais r. des Vergers, 027 606 45 50, fax
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11. adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, 027 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10
Antenne sida: Valais rom., tous les jours 027 451 20 51 SION Av Ritz 29 027 n>. 13"18 hi sa S"12 h <Prèt dès 10 h),
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14' Si°n' °" 606 48 25. MARTIGNY, R.' de l'Hôtel-de- 13-17 h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa
322 8 /b / , tax 02/322 99 15. Ville 18 027 721 26 53 MONTHEY Av 10-17 h. Bibliothèque munie: ma, me,
Centres SIPE: consultation conjugale. de France 37 024 473 35 70 ' je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 027

™
R
«,

: 
& £ '

a ^'l 1 °i ol7 "P5 54 53' SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. 321 21 91 • Bibliothèque des jeunes:
079 652 58 67 je 14 h - 18 h et sur ren- Pro juventute: SION, Av. de France 34, Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
^"o

0,Uh SI0N: r'
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deS Remf.a^T^.°,i7 079 429 90 14 ou 027 322 09 33. 14-18 h. Bibliothèque de Vétroz-Ma-
322 92 44, sur rendez-vous MARTIGNY: Action jeunesse: siolli 027 321 „ „ gnot: Ouverte,
av. de la Gare 38, 027 722 8717, 079 mai|- infoOactionieunesse ch MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
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e-,Z; Perma. le me après-midi, r. du Mont 10. 15-17 h 45. Ludothèque et garderie

vous. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 ' Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
471 0013, sur rendez-vous. _ _ 30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
Maladie Parkinson et autres trou- rARENTS - ENFANTS 30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
blés: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, . . . 722 79 78 lu ma ie ve 16 à 18 h me di
027 323 34 32 - , Association jeunesse et parents con- 14 à 18 h sa 14 à 23 h Réseau
Alpagai: ass. mixte personnes homo- «»« WW 
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d"J'!lf"e "' d'échanges' de savoirs: accueil et per-

sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 Sion. Enfants et adolescents, permanence manence au local, rue des Alpes 9, 1er et
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h. $£¦ °" ^H 8923 ma e me 10-1 h. 
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Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
Bas-vaiais. U24 4 / /b l  81. , main, musée de I automobile et parc de
Groupes val. d'entraide psychiatri- "* . . . n__ r __ ntK _¦__,_„+* i 

sculptures. Ouvert tous les jours de 9-19 h.
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nn -.„ , j - 1Q , ,n'. J_ . chines a sous anciennes, porte-bonheur ,
Le fil d'Ariane: groupe de proches de ™ «-* £°f ' '̂ t 

h $ a 2£ 027 tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
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™~ 323 18 37, 024471 53 07; 024 481 32 60 SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-

chique, 024 473 34 33. - rrniY-Roiinp- Martin™- hahu <;it lais-Odis: pi. Sainte-Marie, 024
CIPRET-VS Sion: centre d'information "urs Gro.x Ro ge. ^ny .baby st  
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^  ̂^̂  ̂ s gratuitement à
pour la prévention du tabagisme 027 _ ^f ̂ 22 ] f0
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 ̂ 7^Tâ Z^nl- *5"5 '",! "«. le, «. de 15 h à IS h 00 1 a h
323 31 00. b j ttj + cQUrs éricu|,ure 027 30 (salle de lecture), me de 14 a 18 h1 18

Pi AMM.Mr CAMI I IA I  3221354 h 30 (salle de lecture), sa de 14 h a 17 hPLANNING FAMILIAL 
s,̂ Crèches munidp a|es. pré.F|eurl (17 h 30 salle de leaure). Secteur Odis fer-

Centre préparation mariage: Sierre, 027 32414 35; Croque-Lune, Grand- me le sa. Prendre contact pour visites de
027 455 12 10. Champsec 16A, 203 53 80. dasse et expositions

^Centres SIPE: planning familial, consulta- SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: BEX: Musée du Chablais: 024
tion en matière de grossesse, éducation lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h 463 38 00.
sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 dans les classes prim.
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès S PORT5.
14 h. SION: r. des Remparts 6, 027 ÛÎMÉÇ '
323 46 48, ma et ve dès 14 h, lu, me, je -MI IN Ci SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
dès 14 h 30. MARTIGNY: av. de la Gare SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc. Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
38, 027 722 66 80, ma 17 h -19 h, me 15 ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pL " 21.30, plongée, brevet sauvetage,
h -17 h, je 16 h -18 h ou sur rendez-vous. Beaulieu 2 B ouvert lu ma je ve de 9 00 SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa i
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13, à 17.00. ' ' 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
les après-midi dès 14 h. Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville, natation, plongeon, sauvetage, 027
Service de médiation familiale et 027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 32412 65. Natation: 1er ve 1er cours à
générale: rue des Vergers 1, c.p. 1950 30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je 14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Sion, perm. tél. 027 321 22 77, lu, me, ve et rendez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de- Ecole normale. Patinoire. Ancien-
14-17 h. Rendez-vous 079 409 14 87. Ville 18, 027 721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h Stand, ouv. di 13 h 45-16 h 45. de Tour-
Consultations conjugales: SIERRE: ou- 30-9 h 30. Foyer de jour Chantovent: billon: ouv. me 19 h 30-22 h, me 13 h-16
vert je 13 h 30 - 17 h 30, 027 456 54 53 r. des Ecoles 9, 027 722 09 94. Ma, je et h, je 19 h 30-22 h, sa 10 h 30-12 h 30,
ou 079 652 58 67. MARTIGNY: ouvert lu ve 8 h 30-17 h 30. SAINT-MAURICE: 14-17 h 19 h 30-22 h, di 9-12 h, 14-17 h.
14 h -19 h, 027 722 87 17 ou sur rendez- Hospice Saint-Jacques, 024 485 23 33. Me Patinoire Centre équilibre au public: :
vous 079 652 58 67. 9-11 h et rendez-vous. Si non-réponse 024 Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di

475 78 47. MONTHEY: Av. de France 6, 14-19 h.
MèDC FMCAMT 024 475 78 47- Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +IVItKt - CNI-AN I h. Repas chauds à domicile: 024 badminton: Halle publique, 027

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en 471 31 27 ou 024 472 61 61. 722 52 00. Toute l'année,
difficulté avec ou sans enfants, 027 SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
323 22 00 ou 027 322 14 48. ClIITIIRF sauna, tous les jours 9-21 h.
Sage-femme service: 079 561 81 50. v n

GAAM Allaitement maternel: SIERRE: SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: DlVFRS
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 Notre-Dame des Marais 5, 027 455 19 64. u

203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR- Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo- -
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel- 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con- .
lissier 027 778 14 64. MONTHEY et en- 00 - 16 h 30. Centre loisirs et culture sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
virons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, Aslec: r. de Monderèche 1, 027 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT ¦
024 471 83 41, 024 471 46 59, 024 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen- Valais: 027 322 30 66. Répond, autom.
471 61 46, 024 472 13 57 . tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
SOS futures mères SION: 027 30 -18 h 30, je 16 h 30 -18  h 30, ve 16 h Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
322 12 02, entraide bénévole, non confes., 30 - 18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h - 18 h riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
aide futures mamans en diff. CHABLAIS 30, 20 h - 22 h, di 15 h - 18 h 30. Biblio- 9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MON-
VD-VS, 024 485 30 30. thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan- THEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma -
AGAPA: ass. des groupes d'accompagné- dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; 19-20 h (rendez-vous 024 471 17 01).
ment, pertes de grossesse, abus, maltrai- je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 :
tances, négligences. Entretiens indiv., Fermé lu. h 30. SION: consult. sur rendez-vous, r.
groupes thérapeutiques. 027 456 44 56, SION: Ludothèque: Centre scolaire du des Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30, 027
024 472 76 32, si non-rép. 026 424 02 22. Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
Ligue La Lèche: informations pour bien 16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche: A A A
027 603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 AA - AI-ANON - Alateen - - -h, 18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30. , m, SOCIAL - ENTR'AIDE
Merci de resDecter ces heures. C Sainte- LV - I» A

MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine, H"'"0";:""* "«-V ° « - i * »  !¦¦ '»¦ •«' 455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 11-17
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et - ' h, les cartons sont à retirer au local r. du
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h, AA - SIERRE: groupes Sérénité: réu- Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
pédiatrie, père-mère, visites libres. ni°n tous les lu à 20 h, toutes les séances SION: Service social de la Municipali-
BEX: H 024 463 12 12. ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre. So- té: av. de la Gare 21, 027 324 1412, fax
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. . leil: reunion ve 20 h, Hôpital de Sierre, 027 324 14 88. Tutelle officielle et
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale; Sierre. Reunion ouv. le 1er ve du mois. chambre pupillaire: 027 324 14 72.
chirurgie programmée. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue Mon- MARTIGNY: Services aides familiales:

derèche 1 bât. ASLEC, réunion ouv.Je der- 027 m 26 78; perman ,u de 7 30 à g 30

CFMTRF MÉnim ÇnriAI TuT- , TS' l3 E}° . : reul]lon
r
nne et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,tlN I Kt IVItUILU- JUUAL 20 h, bat. La Sacoche, 1er et, av. des Eco- *e de 7 30 à 9 30 et ve de 7 30 à 9 30* eri

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai- les , Sierre Réunion ouverte, 2e me du dehors 'de ces heures le secret, répond.
le ouest, 027 455 51 51, fax 027 mois. SION: groupes Samt-Guerin: Service social: 027 721 26 80. AMIE:
455 65 58. Réception et secret : du lu au "eunions ma 20 h 30, bt-Guerin 3, au-des- (Ass martigneraine d'invitation à l'entrai-
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Main- sus. du„J.a.kl,n9* Repmon ouv. 1er ma du de). Besoin d'un coup de main? Envie de
tien à domicile: soins 7 j sur 7, aide mé- ™ls- "l.di:.le me a 20 h Tanneries 4, 3e rendre 5ervice? Repas à domicile: Com-
nagère, matériel auxiliaire, sécurité: per- j.a?e*,̂ ul'Pn

T
0UV' ?ur „ , ¦?Pres"'*11" mande, annulation et renseignements tous

manence 24 h s 24; serv. bénévoles Pro dl: Ie 14 h,15' Tannenes 4 1 er étage. Reu- j es matins de 8 à 9 h au 027 722 81 82. Li-
Socio; repas à domicile; soutien et aide so- ™" °u

u.v* .,1 er
J

e du m0ls; Va'ere: Ie a 20 vraison5 du |u au ve entre 11 h et midi,
ciale. Prévention et promotion de la n 30, hôpital de Sion, entrée des urgences. SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
santé: consult. mères-enfants, préscolai- £

eunl0n 0UY* e dernier je du mois. Don |e 024 486 22 33 sur rendez-vous, aide,
res, visites nouveau-nés à domicile; contrô- Bosco, sa a 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
le médico-scolaires, info, en matière de aY* de la ùare 29* 1.er et., toutes les reu- nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
santé. Autres prestations: agence com- nlol?.s ouvertes. Croix-d or: Centre d ac- indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
munale AVS-A I, assurances sociales; crè- £_ ApTirMV. 

Semœ S ' ™S 
A ¦' tion familiale- BRIGUE: Service social pour

che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu ÎÎ7?ï.„ „Ti- ^^r_0U*Be
J, '*uro|'e* handicapés physiques et mentaux: Spitals-

2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so- 0848 848 846. Lu 20 h, av. d Oche 9. Reu- trasse 1( 027 923 35 26 et 027 923 83 73
cja|e mon ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins, SAXON: groupes du Rhône: centre pro- r IUIAT é DI__I n/ifn
Les Agettes Veysonnaz* av de la Gare testant (sous-sol), r. du Village, me 20 h. jUINb - 1VIAI tKILL McD.
21, 027 3241412, fax 027 ' 324 14 88. Séance ouv. sur demande, 027 323 30 72.
Soins à domicile et au centre, 027 Notre-Dame-des-Champs: ve a 20 h, Centre de consultation pour victimes
324 14 26. Consult. mère enfant cours de sa"e Notre-Dame-des-Champs, près de d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
puériculture Croix-Rouqe 027 32414 28 l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 Valais cent., 027 323 15 14.
Aide sociale 027 3241412 Aides familia- 767 12 70. SAINT-MAURICE: L'Améthys- Pédicure-podologie: soins à domicile
les 027 324 14 55-56 Centr'Aide bénévo- te' je à 20 h au Foyer franciscain. MON- VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88
les! 027 324 1414. CMSS Vétroz, Con- THEY: groupes Espoir: ma 20.00, mai- Bas-VS 027 346 61 22.
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer son des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Haut-'de-Cry, 027 345 32 85. Soins à domi- ouv- 'e 2e ma du mois. Renaissance: me Sion 027 323 43 64 ou 027 203 65 48
cile et au centre 027 345 32 85 Consult 20 h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me (jour et nuit); M. Tarbouche, Sion, 027
mère enfant, aidé sociale, aides familiales! du mois* AIGLE: GrouPe «Trésor», tous 322 79 84, 079 628 93 84, 7 j. sur 7; R.
service d'entraide bénévole. CMSS de les je à 20 h 30, 1er je du mois: séance Chevrier, Sion, 027 322 77 39 et 027
Nendaz* bât foyer Ma Vallée Basse-Nen- ouv*' maison paroisse, sous-sol. BRIGUE: 323 77 44; R. Knupfer, Sion et env. 027
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. °27 923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la 322 64 36.
Soins à domicile et au centre, consult. mè- Gare -sa "e conférences . SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé- secours, 027 458 14 44.
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz, FMPI ni CHÔMAGE SI0N: Samaritains: objets san.: Mme J.
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment CIVirLUI V.t1UIVIMD_: Pott. Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
Home Les Crêtes, Grimisuat 027 Office comm. travail - SIERRE: immeu- MARTIGNY: Service infirmier: 027
399 14 00, fax 027 399 14 44. Soins à do- ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, 721 26 79; permanences du lu au ve de
micile et au centre. Consult. mère enfant, 451 21 51/50; COREM (coordination régio- 13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
aides familiales, aide sociale bénévoles. nale emploi). SION: 027 324 14 47. Ass. ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 entraide et chômage: r. de l'Industrie de ces heures le secrétariat répond. Infir-
281 12 91-92, fax 027 281 12 33. Soins à 54, 027 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h mières scolaires: 027 721 26 80, pdt
domicile et au centre, consult. mère en- à 11 h 30 et de 13 à 17 h. heures bureau. Samaritains: obj. san.: B.
fant, aides familiales, aide sociale bénévo- Ass. val. femmes, rencontre, travail. Cavin, 027 723 16 46, M. Berguerand, 027
les. - Permanence: 027 322 1018, ma et je 722 38 80, 078 759 72 62; cours sauve-
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de- 13 h 30 -16 h. Rens. orient, pers. et prof. teurs: Mme Revaz 027 722 48 27. Mat.
Ville 18 b. Pour les communes de Marti- Troc temps. méd. soins à domicile: Pharmacie cen-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Femme, accueil, conseil, emploi: serv. traie, 027 722 20 32.
Salvan et Trient. gratuit destiné aux femmes pour leur acti- MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
SAINT-MAURICE (024): Service médi- vite prof., ma de 18 h 30 à 20 h. Avocate, 027 471 42 91.

MESSES ET CULTES

H
AniTAi  _Ti IMI/-MII- co-social du district: ch. de la Tuilerie 1, me de 18 h à 19 h 30. Perma. pour ren-
OPIIAL - -LLINIQUE - 024486 21 21. dez-vous 027 323 61 10.

CCMTDC M_nir*ii MONTHEY (024): Centre médico-so- Problèmes + interrogation au tra-
tlNIKt IVILUILAL cial: France 6, 024 475 78 11. vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 396C

»_ .:_ ;¦' _ ..__ -- ¦ _ ._ _. ... ... __ ._ Sierre, 027 455 1517.

Merci de respecter ces heures. C Sainte- LV I - IMA
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h à 16 .. ., ,. D :¦ „ Ass* ENIERA, pour personnes en si-
h 30 18 h 30 à 19 h 30 AA: Alco°l'q***es anonymes. Pour contact: tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
SION: H régional: 027 603 40 00. Visi- °?4

A
8 848 846J, , _ .j  , .„ Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. de la

tes: tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. A|-Ano" et Alateen: Aide aux familles, Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
Lirgences: permanence médicale assurée a

B
ux en

n
f|n  ̂Q

e' a
^,

aml,s des alcoolltlues: GNY: rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01.
par tous les services. C médico-chirurgi- Â

ns'̂  !• ' r . ^n*,-, M0NTHEY: av- de France 6, 024
cale de Valère* 027 327 10 10 Médecin NA: Narcotiques anonymes. Contact:027 475 7813.
de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 322 90 00, SIERRE: Samte-Croix, av. de check-ln: chambres gratuites pr person-
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv. France 4, me a 20 h 15. SION: r des nés dans besoin, 076 506 69 06.
à la discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Tanneries 4 ve a 20 h 30. MARTIGNY: , Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
Condémines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; "̂ Iff !de.?aro

f,
e 5a"e Mce Troillet, r. de 27/ Sjon_ 027 323 12 16 permarierice so-

di et jours fér. 10-20 h 30, 027 323 28 23. Hôte -de-ville 5, lu a 2U n. cia|e et - urjdj qUe: |u, ma, je de 14 à 18 h;
Le Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h _ _l___ ^ue.,val con!re '?s t0X

lL
c?n]an,

|es- ; me sur rendez-vous; ve de 18 à 21 h. Ani-
30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo- 5IE , E;, a-!d!1.ï,*i

r
^_:'l

)
n'« J

a 
c mations diverses et cours de français gra-

pathe de garde, membre de l'ass. val. »" à,
0" 456 22 77. SION: r du Scex tuits

des ostéopathes, 079 307 91 24. 14* ,027, 3
U
2.3,3A37

W,
MA"T'GNY: d!°gue ABA (Association boulimie anorexie):

MARTIGNY: H Visites: chambres comm. ft alcool Hotel-de-Ville 18 Perman le ma- ier me du mois à 19 h 30 a ja Mai.
13 h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - !n* °27 ™. 26 3  ̂MONTHEY: Château- son.B|anch6| ch. des Carrières 2, au 1er
20 h. 027 603 90 00. «I™ M • ? j  étage. Informations: Groupes valaisans
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites: APCD (Association des personnes concer- à t̂raiàe psychiatrique au 024 473 34 33.
14.00-16.00 et 19.00-20.00. nees par les problèmes les a la drogue), Ass_ Cart£n

y
s du c'œur_ . S|ERRE. 027

lUi rtiUTUCV* u (M A  /173 17^ 1 màrlnnnn permanence ue o a 
ly 

n, / / / , Uz/ ACLK IM C-I einu. mn io: OT /in 1..11 1-7

9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11:00. CONTHEY: Aven: ma

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. 19-30
Q' 

sa et 
\f l_\ f

es,17:45- f"1'**- Je*
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du _ % ™f.- sa.™ <sa.u. vellles *eM' J
18.00-19.00, 19.00 messe et bénéd. Cha- mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. J°*J5 (fe ,es 1°;00)* Pa

l
,'lo":.n'!e c

1?*30'.dl

pelle de Réchy: ma 19.00, me home des prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois J
00* cilles fêtes 19.00 Saint-Severin:

Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois ?' „9-30' T* 8,0?.- ,,„„ '?" -ey: ,e
17.30; ma, me, je, ve, chapelet 17.15. messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 9-3°* sa 17*30*, dl 110°- Sens,n^

,
v„e

CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve 18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), It.
3?- Bourg: 1er ma du mois 19.30;

19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa Chateauneuf-Conthey: me 19.30, sa
du mois 9.00. OLLON: me 19.00,1er di du 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- 19-00* F°yer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ- VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, mols 10-00* me 16-00- VEYSONNAZ: ve
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa di 7.30, 10.00. Adoration tous les soirs à 19-15 * sa 19- 15- NENDAZ: Basse-Nen-
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve 20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma daz: dl 9- 30- Fover Ma Vallée: me
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di 19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er *7-00* Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu di du mois 9.00. Vuisse: 3e di du mois 17-30* Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve 9.00. Home: je 16.00. SION: Cathedra- me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique 19-00 * sauf 1e' du mois. Beuson: ma
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je 19-00 * sauf 1e' du mois. Saclentze: ma
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 19-00 * 1er du m°is. Condémines: je
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. 19-00' 1er du mois - Bieudron: me 19.00,
station: sa + veille de fêtes 18.00, di + Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa 1er du mois. Fey: ma 19.00,. di 10.00.
fêtes 10.00. semaine tous les iours 18.00. 17.30. di 10.00. 18.00. Châteauneuf: di Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VETROZ: sa

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. '""' " el T'"" el , n «? Jî ,2 J- ',„, c 7-Uâ O, n ,ô.Z7 S- w' T TA. Q \nH W, ,-« Z cn,e-'es-°a ns,:, 3*?V cul'e f"e™n°' '"̂
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dm. du fn 
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CU'te franÇa'S' Verb'er: dl 10'°° CU'te'
18.00-19.00, 19.00 messe et bénéd. Cha- mois, Champ lan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. l0
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lo
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e
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1930*.dl 10*?°*. furtler: ,
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D
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le 3e sa du 
10*3?* R0CH.EQ

:
n
sa 1 ,8-°1°n n

LE 8pt
UVERET: ¦««¦¦¦¦¦¦¦¦ niMH.É

pelle de Réchv ma 19 00 me home des Drièré) me 8 30 ve 18 30 (1er ve du mois 9-00* vellles fêtes 19.00. Saint-Severin: mois a Sarreyer. La Providence: di 9.00. paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Es 10 00T Vercorin* vT 18 00 sa ador 1!

™
0 f 18 30)1 dern sa d.!̂  mois di 9*30* ma 8*00* P'an-Conthey: je LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN- Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
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0"^™^^ Evangelische Stadtmission Sion:
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve 18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), 19-30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; 19.30 di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: 1030 LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT- Blancherie 17. 027 323 15 78. Gottesdienst
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa Chateauneuf-Conthey: me 19.30, sa sa 18.30. Le Leyron: di 9.30. VERBIER: VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve- So g 3rj uhr_ ____ et , So des MonaK
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- 19-00* „F°yer "a"*;de"SS_.:J.f.
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ret,_ 18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-

mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ- VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, «' 0.00 me 16.00 VEYSONNAZ: ve Paroisse catholique , di 10 00. Station: Pa- » 
P**ÏÏT?V________1 raturverkauf im Stadtmissionshaus. De

sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa di 7.30, 10.00. Adoration tous les soirs à 19.15 sa 1915 NENDAZ: Basse-Nen- roisse catholique, sa 18.00; di 11 h 30 et R
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19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve 20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma daz: dl 9-30* F°yer Ma Vallée: me 18 h. Eglise reformée, di culte a 10.00. «̂  ^e a^nTrt tole du dî oour
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30 di 19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er - 7-°°* Haute-Nendaz: ma 19 00, sa MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- et *e cene garder,e et ec°e du d' -̂ ur
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu di du mois 9.00. Vuisse: 3e di du mois 17.30 Oèbes: me 19.00. Baar: d, 17.30, pion 100. Di 9 30; lu, me 8.00, ma, ve sa 
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19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve le* sa 1800 di 8 30 et 10 00 Basilique 19-°°. sauf 1er du mois. Beuson: ma ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. 18.00. ECONE: séminaire internat. St-Pie Champsec, pasteur 02 / 4b842 91. Di yju

du mois 17.00 GRÔNE: sa 18 30 di 9 00 de Valère* 'di et fêtes 11 00' Platta* je 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15, culte, garderie, école di., en semaine grou-

LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19 00 sa 18 30 di 10 00 Uvrier* je 19 00 sa 19-00* 1er du mois. Condémines: je mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. 17.30. RIDDES: chapelle des saints Coeurs pe de maison, sa: groupe jeunes. Sierre,
19.15 di mois pairs 1000 MONTANA: 1745' Sacré-Cœur* sa 1800 di 930 19-00 * 1er du mois. Bieudron: me 19.00, DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, di culte
station: sa + veille de fêtes 18 00 di + Champsec* di 1100 St-Guérin* sa 1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, 19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi- 17.00. Monthey, av. du Crochetan 3, 027
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18 00 17 30 di 10 00 18 00 Châteauneuf* di Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VETROZ: sa mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de 9.00, ' 11 15 (port.) Capucins: di 6 30 18-00 * di 10-00 * 18-00 * ma* ie 19-3°. ve 10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique di sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, di, je étude bibl., prière 20.00, sa gpe jeu-
prière, 18 00 messe bénéd St-Sacrement 8 0o' Bramois* je ve sa 18 30 di 10 0o' 8-00- Fover Haut-de-Cry: 1er lu du moi 10.00. MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ: rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine nés. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
CRANS: di 11.00, 18.00, en semaine tous Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage • °-00* me 16.00. sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. 63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di de Longeborgne: di 8.30. St-Théo- __WBBtWFmWmB 19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond: HHnM*fH -__KBPfS@r?_nHHK Sogiva. Di culte 9.30. Sion: rte de Riddes
9.00, en semaine 18.00. MONTANA-VIL- dule: sa 1730 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis- BÏTiFl sa 18.00, di 10.30. Epinassey: di 9.00. 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte et école
LAGE: me 19.00, di et fêtes 10.30. CO- sions en langues étrangères: ital. di Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu- du di, ma 20.00 étude bibl. et prière. Mar-
RIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS: 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY: cins: di 8.00. Vérolliez: di 15.15. SAL- ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé, tigny: rue de la Dranse 6, 027 746 36 55,
sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 sa 19.00, di 10.00, 19.00. 1SÉRABLES: sa VAN: Les Marécottes: chapelle catholi- route des Frisses 4, 027 398 23 10. Bus 027 746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme,
sa 19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa 1900, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di que sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré- Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, école du di, di 19.00 prière, je 20.00 étude
17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. 19.00, di. 10.00. 9-30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur- bibl Monthey: centre Agora, r. de la Ga-
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30. ; GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 10.00. gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les re 20, 1er étage, 027 472 37 39. Di 10.00
Confes. 30 min. avant messes et sa dès (port./fr.), 11.00, 18.00 (ital), semaine malades , sept.-juin 1er et 3e sa du mois culte garderie eus bibl enfants-ados Ve
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30. 17.00 école de théologie. 11 45 club enfants
19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, AYENT: St-Romain: di et fêtes 10 00, sa Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve MARTIGNY: Communauté orthodoxei _.. i _, \uu./, ui _,.-»w \an./, iu.i j, IU.UU, M 1 CI. I . J l-nuil I c_ 111. Ul Cl lt.Lt._. 1U.UU, _d __ _.-. — _. j.. ...... .. . ...... «g—j -.. -..... ... .. 
(fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45. Notre- et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. 19-°°. sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. COL- Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. 11-00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e .. . ._„,„¦=_„„ rnmm„nallf i
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, dim. du mois ainsi qu'à Pâques et aux J*
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19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour- SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa (1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se- mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: douze fêtes majeures de l'année liturgique. 
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des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.) Pour les vêpres et les autres offices, 027 j ***™* Ie *f u*"*/* **•°™m- ,„?„% .. X,
ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: église St- 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Chapelle des Bernardines: di et fêtes 395 44 64. Ie. 4* culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Maurice de Laques mois imp. di 10.30, SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église t^_aP<Wfl_H_K1P_H__________B______l Jésus-Christ des saints des derniers
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY- 19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30, paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa Jours: ve 17-30 semin., 19.30 institut; ci
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte 18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du 9-°° pretnse-SDS, 10.00 école di, 10.bU
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs 19.00, di 9.30. des enfants 9.45. Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00 Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des ste-cene. R. Pre-Fleun 2A 2e, imm. Cap-de*
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je ,.¦ ¦ ¦ ¦ : - .. - .-- ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ - -  , - . ¦¦ ¦ ¦,-.- ,. :.. . - .- .:, . - ., prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres, enfants. Saxon: 10.30 culte. Martigny: Ville, Sion, 027 323 83 71, miss. 027
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00 culte. Lavey-Saint-Maurice: 9.30 322 39 71. Eglise adventiste, Sion, r.
9.30. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL- culte à Bex, bénédiction des catéchumè- Casernes 25. 9.00 étude de la Bible, 10.15
19.15. SAINT-LUC: di 11.00. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa nés. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: culte. Martigny, ch. de la Scierie 2, 9.15
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf 10.00 culte. Le Bouveret: culte à Vouvry. étude de la Bible, 10.30 culte.

CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di 1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30 Montana: 10.15 culte français. Sierre
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE- (1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et 10.00 culte français + sainte cène. Loè
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER- franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00 che-les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.4!
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di (messe en portugais), di 8.30. OLLON: di culte français. Verbier: di 10.00 culte.
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du 10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET: mt__gmm_____w___*_mmmmmmmm_
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00. paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec

mailto:info@actionjeunesse.ch


IMMOBILIER ENFIN UNE SOLUTION POUR MIEUX VENDRE !

En effet, la question reste émi- onéreuse. En effet , il existe depuis
nemment posée lorsqu 'il s'agit de maintenant de nombreuses années
vendre sa maison, son apparte- un leader mondiale de la vente
ment, une propriété, un terrain, d'immobilier, il s'agit de la socié-
son commerce ou son entreprise. té AC2i.

La décision est souvent longue à II faut bien reconnaître après
prendre, mais une fois prise nous l'avoir rencontrée, que cette
souhaitons que ceci se fasse dans société est redoutablement effica-
les meilleurs délais pour les deux ce concernant la communication
parties. La solution la plus confor- de l'ensemble des biens que nous
table n 'est pas forcément la plus lui confions. Sur la Suisse bien

évidemment, mais également sur
la France, l'Espagne, l'Amérique
du Sud, le Canada, ou Tahiti, la
société AC2i met en relation ache-
teur et vendeur directement entre
particulier, sur le site national et
international.

Son président fondateur nous
expliquait récemment, que depuis
1988 il s'acharne à faire que les
gens se rencontrent pour éviter
toute forme d'intermédiaire trop
onéreux, qui rendent souvent l'o-
pération volontairement plus
compliquée, pour valoriser leurs
services et facturer leurs honorai-
res.

Ne dit-on pas que tous les
matins un acheteur se lève ? Ne
dit-on pas que tous les matins un
vendeur se lève ? Fort de ce pro-
verbe immuable, la société AC2i a

décidé de faire que ces deux per-
sonnes se rencontrent. La solution
est alors évidente, plusieurs atouts
s'offrent à vous : celui de gagner
du temps mais aussi de l'argent,
de rencontrer sans intermédiaire
et en toute confidentialité des
acheteurs sélectionnés, d'être pré-
sent sur une échelle nationale et
surtout internationale par des
moyens de communication de
grande notoriété (pour preuve,
l'édition d'un magasine spécialisé
à l'international et distribué à l'in-
ternational), un des sites internet
les plus consultés, présence égale-
ment de ce support sur les presses
et salons nationaux et internatio-
naux, présence sur les radios et la
télévisions. Pour parachever le
tout et être conforme à l' attente de
l'ensemble de ces clients, la

société AC2i vous offre une
garantie totale, à savoir : vous êtes
satisfait ou votre prestation est
renouvelée dans sa globalité.

Il faut bien reconnaître qu 'après
étude de ce dossier, nous ayons
été vraiment surpris de l'efficacité
redoutable et toute helvétique de
la société AC2i et particulière-
ment de ce magasine.

Lorsque nous en avons parlé aux
professionnels de l'immobilier,
ceux-ci n'apprécient pas particu-
lièrement ce type de support. Sous
le couvert de l'anonymat, un gros
agent immobilier nous confiait
récemment : « comment voulez-
vous que nous cautionnions une
manière qui révolutionne la vente
entre particulier, sans passer par
nous ? Cela serait du suicide pour
nos cabinets ».

En tous cas cette nouvelle
manière de communiquer ne sera

pas du suicide pour nos porte-
monnaie.

Si vous désirez en savoir plus et
sans engagement, sur les nou-
veaux avantages qui révolution-
nent la vente entre particuliers,
contactez dès à présent :

- Par téléphone 027 322 24 04.
- Pour un bien immobilier suisse
Rosine FOURNIER
- Pour un bien immobilier
étranger Monique KRUGER
- Pour une entreprise ou un bien
commercial Jocelyne ZIM-
MERMANN
- Par internet ac2i-internatio-
nal.net
NB : AC2i est également très
efficace pour la location saison-
nière.

Rédaction : Olivier LEROVAL

Recevez

Le Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement
Cette offre est valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse, n 'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ou n'ayant pas encore

bénéficiée de cette action. Coupon à renvoyer à l'adresse suivante : Le Nouvelliste, service des abonnements, case postale, 1951 Sion.

O Monsieur D Madame

Nom: . Prénom:

Adresse: NPA/Lieu

velliste.ch #©#•• ¥"••* H

bons d'act
omages du
«aniers ga

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2001 résidents en Suisse

Envoyez le bulletin ci-dessous et
une copie de votre livret de famille

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

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


PAPIVORE

Une république protégée
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

______«____________¦_______¦____¦¦ SIERRE ____¦__¦________¦_¦_____¦__¦_¦ ¦

BOURG 027 455 01 18
Le peuple migrateur
Samedi et dimanche à 17 h 30 Dès 7 ans
Réalisé par Jacques Perrin. A revoir absolument.

Un homme d'exception
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
Drame émouvant réalisé par Ron Howard, avec Russell Crowe (Gladia-
teur) et Jennifer Connelly.

¦ CASINO 027 455 14 60
Monstres & Cie
Samedi et dimanche à 15 h et 19 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
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 45 14 ans
Un film d'Aleiandro Amenabar, avec Nicole Kidman.
Le meilleur film de ce.début d'année.

¦__-_____¦_____¦__________¦_______________¦ SION _____H____HBIHaii

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Monstres & Cie
Samedi à 16 h 30 et 19 h; dimanche à 14 h , 16 h 15 et 18 h 30

7 ans
Version française.
Les Studios Walt Disney-Pixar présentent, une réussite incroyablement in-

• ventive des créateurs de Toy Story. On frôle l'overdose de joie infantile.

Les autres
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 45 14 ans
Version française. D'Alejandro Amenabar.
Un thriller fantastique, prenant, avec Nicole Kidman, magnifique.
¦ CAPITULE 027 322 32 42

Les femmes ou les enfants d'abord...
Samedi à 18 h et 20 h 45; dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30

14 ans
Version française.
De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Marilyne Canto.
Le film est précédé d'un court métrage de Fernand Melgar:
L'apprentissage.

¦ LUX 027 32215 45
Se souvenir des belles choses
Samedi à 16 h 15, dimanche à 16 h 30 Mans
Version française.
De et avec Zabou Breitman, avec Isabelle Carré, Bernard Campan.

Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 45 7 ans
Version française. De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard De-
pardieu, Christian Clavier.

L'amour extralarge
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 15 et 21 h 12 ans
Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jack Black, Gwyneth Paltrow.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
8 femmes
Samedi et dimanche à 18 h 15 Mans
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
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 15 12 ans
Version française. Huit nominations aux Oscars.
De Ron Howard, avec Russell Crowe, Jennifer Connelly.

___________¦_¦_____________________¦ MARTIGNY __________________________________________________

Dans «Le rire interdit», Raymond Bruckert imagine un pays enfermé
dans ses normes sociales

La  

République d'Erébie
est isolée du «Village
global», des «Terres de
la décadence» par un
strict système de garde:

les artificiers de l'armée, les mu-
railles, les miradors et des armes
laser redoutables.

Alexandre pourtant, un fils
d'exilé, obtient le privilège de vi-
siter le pays, durant six jours,
accompagné de Zyria, belle fem-
me intelligente et cultivée. Avec
lui, on découvre ce pays où le ri-
re est interdit, car il perturbe la
personnalité que tout Erébien
doit maîtriser...

Le Ministère de l'intérieur
est ici tout-puissant; gardien ab-
solu de la pureté des mœurs, il
assure l'isolement du pays, le
préservant de la «déliquescence
universelle», de la «gangrène in-
sidieuse» qui détruit le monde
entier; il se méfie de tout et de
tous, en particulier d'une sorte
d'intelligentsia minoritaire cons-
tituée de personnages bavards
protégés par leur statut.

Un inventaire
de civilisation
Alexandre prend connaissance
peu à peu de l'idéal citoyen
imposé dans le pays érébien,
qui est en opposition avec tou-
tes les civilisations du monde
occidental.

Le ministère des «belles
choses» considère que l'art
contemporain est décadent,
car les peintres ont eu honte de
chanter les beautés de la natu-
re: il encourage la réalisation
de grandes fresques peintes à

Scientifique et géographe, Raymond Bruckert s'est converti à la
littérature. idd

la gloire du régime et le réalis-
me social qui rappelle celui des
grandes dictatures du XXe siè-
cle.

Dans le système scolaire,
l'Etat doit favoriser la sélection
des élèves doués afin de fournir
à la société des cadres compé-
tents; et l'enseignement doit
être frontal pour que le conte-
nu des civilisations et les con-
naissances séculaires soient
transmis en toute fidélité.

Pour la religion, on pourra
conserver une partie des
croyances des «Terres de la dé-
cadence» mais il faudra suppri-
mer le très mauvais usage que
l'on en a fait.

Dans tous les domaines, la
société doit façonner un «hom-
me nouveau» dont les facultés
soient garantes du bien com-
mun, celui qui est défini par les
ministères.

>™»̂ ,

L aventure et la parabole
On peut suivre avec un certain
intérêt le parcours d'Alexandre
sur la terre de ses ancêtres. Il
offre en effet de nombreux pe-
tits épisodes narratifs et des si-
tuations imaginaires qui pren-
nent une sorte d'aura mythi-
que: Alexandre va de découver-
te en découverte, observant
attentivement les événements
et les interprétant pour le lec-
teur. On peut également lire ce
texte comme une longue para-
bole, comme la caricature d'un
système politique autoritaire
ou celle de toute tyrannie, mais
l'écrivain revendique surtout
un pouvoir de science-fiction
et d'imagination.

™ L'écriture usuelle
:a Raymond Bruckert ne cherche
îs pas l'originalité de l'écriture
3- qui lui donnerait des qualités
i- littéraires modernes: pas de
ie procédés syntaxiques person-

nalisés, peu de résonance poé-
tique, des phrases écrites de

la manière usuelle, pour raconter
i- et décrire, avec parfois quel-
§s ques expressions de «belles let-
î- très». Henri Maître
_iC

Raymond Bruckert, «Le rire interdit»,
Cabédita.
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PHARMACIES
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Horizontalement: 1. Sorte
de diligence - Fut grand au- ¦

trefois. 2. Il est réputé pour
ses pouvoirs magiques en 2
Afrique - Fin de la pièce. 3.
Restaurant végétarien - Coû- 3
teux ou non, ils sont forcé- .
ment appréciés. 4. Se passe
après l'aube - Boîtes de con- 5
serve - Annonce la mort du
roi. 5. Deux pour cent - Beau 6
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antillais. 7. Modifier la gran-
deur- Poisson commun dans 9
la mer - Parait les coups au-
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sonne. 9. Ancien cri de joie -
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Mis sur soi. 11. Opérations 

^sélectives - Pour en dire un
peu plus - Mauvaise note - 15
Eh permission. 12. Comme
l'avant-dernier - Bidonvilles
brésiliens. 13. Distributions de
pruneaux - Papillons nocturnes.
14. Points opposés - Grande•14. Points opposés - Grande seul, de nuit, et sans bourse dé- Verticalement: 1. Météorologie. Id. 024473 7430.
gueule - Pour l'ouvrir, il faut le lier. 11. Cherchée par le mauvais 2* Ecriteau. Anesse. 3. Aline. Ancêtre. Aigle: Pharmacie de la Planchette Aigle,

boucher. 15. Forcément insaisis- coucheur - Donner un air diffé- «Jjao.Ralenti OAS 5 Disparate, ^̂ ĵ™*^
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Loèche-les-Bains: 027 47015 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener,
027 45511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 027 481 28 28.
Sion: sa, Pharmacie Berger,
027 322 42 35; di, Pharmacie 2000,
027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92
Martigny: Pharmacie Zurcher,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

¦ CASINO 027 722 17 74
Monstres & Cie
Samedi et dimanche à 14 h et 19 h 7 ans
Le dernier-né des Studios Pixar-Disney ( Toy Story). >

Sur mes lèvres
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 21 h 16 ans
De Jacques Audiard, avec Emmanuelle Devos et Vincent Cassel.
Le film aux trois Césars.

¦ CORSO 027 722 26 22
The Navigators
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans
Film art et essai.
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Ken Loach. La bataille du rail en Angleterre.

From Hell
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 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 _________________________________________________ __
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Monstres & Cie
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 17 h 7 ans
Le dernier-né des Studios Pixar-Disney (Toy Stor_v).

La chute du faucon noir
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
Un des meilleurs films de l'année! Quatre nominations aux Oscars.
Le nouveau film de Ridley Scott (Gladiatoi).

M PLAZA 024 471 22 61
8 femmes
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h ; 12 ans
Dernières séances. 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.

Nid de guêpes
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 16 ans
Version française.
Un superbe western urbain, avec Samy Nacery (Taxi), Benoît Magimel et
Nadia Fares.

http://www.lenouvelliste.ch
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L'idéal, un commerce
à Sion centre-ville

à vendre

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

Fonds propres minimums Fr. 300 000.—.

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

036-076642

Toujours prête à faire la fête

L - J
£_¦____¦ WmaatTk -________9
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Notre maman, grand-maman et
arrière-grand-maman fête ses

80 ans
Ailes gute zum Geburtstag!

Murielle, Ricardo et Leandro
036-079271

Même à 20 ans
Tu dégaines toujours

aussi vite ton tire-bouchon

¦v^E

Joyeux anniversaire
Le curé .

036-078954

Ouh là, là
Marie-Laure

v yS A

dur, dur

d'avoir 20 ans
Bon anniversaire

à notre chanteuse
Papa, maman, Aline, Xavier

036-078536

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:

Sierre, plusieurs parcelles
à construire

Pour les 20 ans...
Si vous la reconnaissez, vous

pouvez lui faire un bisou

tél. 027 455 30 53 - tél. 079 250 10 22.

2 jours ouvrables I °36-074651
v* V avant parution I Mayens-de-Chamoson/

à 15 heures Ovronnaz
372 pièces dans les comblesmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm I -« f ac» Cf- CE _ dans petit immeuble résidentiel.

Nous ta Mac ri. «J. Prix exceptionnel: Fr. 240 000.—
036-078809 Tél. 079 221 05 59.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
036-077945

Plantzette
plat de la clinique. Fr. 125 000.-

Riondaz
1000 m2 divisibles

Itagne
1178 m2 à Fr. 130 000.—

Route des Corles
terrain avec vue dégagée.

Saint-Maurice
A vendre
appartement
4 pièces 83 m2

+ cuisine avec coin
à manger.
Dans petit immeuble
de 6 appartements.
Situation idéale,
place de parc privée.
Tél. 024 485 10 08.

036-078897

Ceci n'est pas un

gag!!!
Demain tu as __JU clHS
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Joyeux anniversaire
Ta cousine

036-078984

Géraldine, pour ta
majorité et tes 18 ans

on te souhaite un
joyeux anniversaire

*̂ ^BM̂ B 
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On t'aime beaucoup.
Gros bisous

Papa, Aurélie et Biaise
036-078898

23 mars!!!
Les croissants sont bons

Mado
50 ans suuper bon!!

I -¦- 1
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Bon anniversaire et fais la fête
Ta - ta - ta

036-075443
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Réchy ¦ Centre
A vendre, év. à louer

Maison familiale, VA pièces
(160 m2)

reliée par une grande terrasse à

*
un chalet, 2 pièces avec sauna et

*
au rez: 2 pièces indépendantes

pour bureaux, atelier, loisirs-
Pelouse, parking couvert,

objet original et charmant,
état de neuf, tout confort,
commodités d'un village

en expansion.
Visitez le site: www.devas.ch/maison

tél. 079 213 42 43.
036-079174

Enfin chez vous!
à

Grône Fr. 374 000.-
Granges Fr. 410 000.-
Veyras Fr. 430 000.-
Sierre Fr. 490 000 -
Uvrier Fr. 470 000 -
Chalais Fr. 420 000.-

036-74939

Gjj JJj oz.
Tél. (027) 455 30 53

m\Wàu,L- VSmmmr Sierre
\_ j Ê s 9 ^ ^̂ Route de Sion 48

appartement Tk pièces
cuisine, bain - WC, cave, 3e étage, 45 m2 env.
Fr. 95 000.-

appartement 3Î-4 pièces
rez-de-chaussée, cuisine, bain - WC, cave,
Fr. 190 000.- 036-079032

A vendre à Sion, Bramois
La dernière d'un ensemble de trois,

villa contiguë d'angle
5% pièces neuve

Sous-sol entièrement excavé,
Fr. 445 000.— terrain compris

Pour traiter: fonds propres
ou LPP Fr. 89 000.—.

Vente directe du constructeur, habi-
table automne 2002, possibilité
modifications personnalisées.

Renseignements: tél. 078 623 38 75.

immovaliss
Entreprise générale de construction
Rue des Casernes 18 1950 Sion 4

Tél. 027 203 71 71
mz-mnwrt

472 pièces
A vendre à Crans-Montana

chalet-maisonnette-appartement , près
de place de golf, 120 m! de surface avec

2 balcons de 36 m!, cheminée, garage-box.
Situation calme pour Fr. 520 000 —

Téléphone/fax 061 461 08 11
ou téléphone 076 388 43 37.

003-139035

A vendre - Mollens (VS)
MAISON MITOYENNE

120 m!, 3 chambres, terrasse, bûcher, jardin potager.
Fr. 350 000.—
Tél. 079 337 12 85. „,„„,„ .,018-026481
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Venez découvrir nos nouvelles créations !

Nôtu sommes lÀsp oiw trocu aider
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Nous avons fait ici
le plein d'extra

• La Golf Génération ne va pas sombrer dans l'asphalte. Quoique...
Songez que pour fr. 26310 -, vous avez non seulement un bel équipe-
ment de base, mais aussi des jantes alu , l'ESP, des sièges sport, un
volant à 3 branches et une radiocassette.

A noter que la Golf Génération est aussi disponible en version
4MOTION ou TDI avec 130 chevaux performants. Au plaisir de vous
rencontrer quand vous viendrez l'essayer.

La Golf Génération

Agent principal
Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.

www.garaqeolympic.ch

http://www.azif.ch
http://www.devas.ch/maison
http://www.garageolympic.ch


L aaneau oascal
Les suggestions des ambassadrices valaisannes d'Expo.02, Irma Dutsch et Marie-Bernard Gillioz

Garance,
assemblage
prometteur

Caire d'agneau
aux fines herbes,
tuile de pommes
dé terre

¦ radition oblige,

I l  
agneau devrait se re-

trouver sur bien des
tables valaisannes à
l'occasion des fêtes de

Pâques. Et, l'on aurait bien tort
de s'en priver surtout que la
viande d'agneau est merveilleu-
sement tendre et goûteuse. A
condition toutefois de s'assurer
auprès de son boucher de con-
fiance de la qualité des animaux
servis. Récemment promues
ambassadrices valaisannes
d'Expo.02, Irma Dutsch et Ma-
rie-Bernard Gillioz ont bien
voulu prêter leur précieux con-
cours pour l'élaboration de ce
plat et la suggestion du vin l'ac-
compagnant. RP

Marché pour
quatre personnes
1 carré d'agpeau (entier, envi**
ron 1 kg)
1 cuillerée à soupe de moutar-
de forte •
50 g de chapelure de pain
blanc de la veille
herbettes fraîches (thym, ro-
marin, persil)
flocons de beurre
beurre à rôtir
500 g de pommes de terre
sel, poivre du moulin.

Pour la sauce
Os d'agneau concassés et paru-
res
2 à 3 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide
100 g de légumes à rôtir coupés
en dés grossiers (carotte, oi-
gnon, céleri)
2 dl de vin rouge
2 dl de fond brun de veau (à
faire soi-même ou acheter)
50 g de beurre.

Préparation
¦ La viande

Désosser le carré d'agneau
en détachant complètement

L'agneau pascal d'Irma Dutsch.

les vertèbres. Mettre à blanc
les os des côtelettes. Débarras-
ser la. chair de tous ses nerfs,
notamment le nerf dorsal
(opération que vous pouvez
demander à votre boucher).

Assaisonner de sel et poi-
vre fraîchement moulu et do-
rer rapidement au beurre brû-
lant sur tous les côtés.

Enduire de moutarde forte
la partie supérieure du carré.
Saupoudrez d'un mélange de
chapelure et d'herbettes gros-
sièrement hachées. Appuyer
sur cette panure pour qu'elle
adhère bien et couvrir de
quelques flocons de beurre.

Glisser le carré d'agneau
au four et le cuire rosé en
poussant à fond la chaleur su-
périeure (environ 8 à 9 minu-
tes).
¦ La sauce

Pour la sauce, sauter les os
d'agneau concassés et les pa-
rures dans l'huile d'arachide
brûlante. Parsemer de légumes
à rôtir et leur faire prendre
couleur. Mouiller avec le vin
rouge et amener à ébullition.
Incorporer le fond brun et
laisser réduire. Passer au chi-
nois et assaisonner. Lier cette
sauce au beurre détaillé en pe-
tites parcelles et réserver au

chaud.
¦ La tuile

Pour la tuile de pommes
de terre, graisser une poêle
antiadhésive froide de grande-
ur moyenne avec du beurre
ramolli et posez-y une couche
de fines tranches de pommes
de terre pelées. Parsemer avec
des herbettes grossièrement
hachées (les mêmes que pour
la viande) et ajouter une nou-
velle couche de fines tranches
de pommes de terre. Répéter
l'opération jusqu'à la constitu-
tion de quatre à cinq couches.
Terminer par une couche de
pommes de terre. Dorer des

lotti bebie

deux côtés en veillant à garder
la tuile croquante. Laisser re-
poser dans la poêle.

Servir
Dresser sur chaque assiette, un
peu de sauce, un morceau de
filet et une côtelette, une tran-
che de la tuile de pommes de
terre et, éventuellement, des
courgettes coupées en . tron-
çons, évidées et farcies de rata-
touille.

Vin conseillé: syrah, corna-
lin, humagne rouge ou, mieux,
l'assemblage Garance de Ma-
rie-Bernard Gillioz, cru qui
marie ces trois cépages.

¦ Dernier-né des vins de Ma-
rie Bernard Gillioz-Praz, Ga-
rance, magnifique assemblage
rouge, ne manque pas de sé-
duction. Cet astucieux mariage
d'humagne rouge, de cornalin
et de syrah, se révèle fruité
avec des notes de cerises noi-
res, un caractère sauvage, tein-
té d'épices. Ses tanins bien
présents sont soyeux. Et il affir-
me, en prime, * une superbe
structure, de la puissance et de
la longueur.

Ces trois cépages sont ad-
mirablement complémentaires.
En effet, l'humagne rouge
amène son côté sous-bois et
sauvage, le cornalin dégage
une réelle rondeur et la syrah
donne cette touche d'épices
tout en structurant l'associa-
tion.

Ajouter à cela la modestie
légendaire de Marie-Bernard
Gillioz Praz et vous n'aurez
qu'une envie, déguster ce nec-
tar. «Ce vin est né du hasard. Je
ne pensais jamais parvenir à
un tel résultat.»

Quant au nom attribué à
ce vin, lé moins que l'on puis-
se dire est qu'il fait rêver. Qui
a oublié Arletty dans les Oi-
seaux du Paradis? Pas Marie-
Bernard Gillioz Praz, en tous
les cas, qui avoue son pen-
chant pour ce remarquable
film.

Le nom de Garance con-
vient tout particulièrement à
ce cru. Ne symbolise-t-il pas la
couleur rouge? De plus, c'est
une plante qui pousse en Va-
lais. Ornée de petites fleurs
bleues, elle engendre le fa-
meux rouge garance par le jeu
de ses racines macérées. Que
demander de plus approprié
pour qualifier un vin! AM
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hoisies en compa-
gnie du curé d'Eg-
gefberg et Viège,
Charles Weissen et
du footballeur sédu-

nois Biaise Piffaretti, la cheffe
de cuisine de Saas Fee, Irma
Dutsch, et la vigneronne de
Grimisuat, Marie-Bernard Gil-
lioz Praz, nous parlent de leurs
motivations et de leur enthou-
siasme à la veille de l'ouverture
d'Expo.02.

Pourquoi moi?
Marie-Bernard Gillioz Praz ne
revient encore pas de sa surpri-
se. «Quand j 'ai reçu le coup de
télép hone, j'étais tout étonnée.
Pourquoi moi?» Un bref ins-
tant d'interrogation a vite cédé
le pas à l'envie de dire oui.
«Mes souvenirs d'enfance ont
afflué. Je me suis souvenue de
l'Expo de 1964 où mes frères

Deux ambassadrices enthousiastes
avant tout, nous engager à la
modeste mesure de nos moyens
respectifs dans une promotion
d'Expo.02. Pour ma part, j 'ai
déjà commencé à travers mes
clients, les gens que je fréquen-
te, les écoles.»

Cette tâche, Marie-Ber-

nard Gillioz Praz entend bien
la remplir avec sérieux et pas-
sion. «C'est vrai que je suis cu-
rieuse de découvrir l 'Expo.
Pour l'instant, je compulse
avec attention l'épais dossier
que m'a remis le comité et la
direction de cette magistrale

manifestation. C'est fantasti-
que! Je me réjouis. Ce que je
trouve extraordinaire, c'est la
liberté qui entoure cette exposi-
tion. Il n'y a pas de thème obli-
gatoire. Tout est ouvert avec un
seul objectif majeur, l'être hu-
main placé au centre des pré-

occupations.»

S'émerveiller
«Gruérienne d'origine, j 'ai bien
volontiers accepté le rôle d'am-
bassadrice valaisanne
d'Expo.02 d'autant plus que la
demande a été formulée par le

f ils de Jean-Pascal Delamuraz
qui m'a dit «tu vas y aller pour
mon papa» . J 'irai donc pour
lui et parce que je suis con-
vaincue qu 'Expo.02 sera une
merveilleuse aventure pour , le
pays.» Tels sont les sentiments
qui animent Irma Dutsch, la
cheffe réputée du Fletschhorn
de Saas Fee.

«Expo.02 est bientôt sur les
rails et il n est p lus temps
d'épiloguer, de critiquer, il est
temps de se rallier à ce projet
qui s'annonce superbe», souli-
gne-t-elle encore avec enthou-
siasme. De plus, Irma Dutsch
manie bien l'allégorie: «Quel-
que fois, l'enfant a de la peine
à naître et quand il est là, il est

bien nourrir.» Alors, lance-t-
elle, «allons-y, allons lui rendre
visite à cette Expo, à notre Ex-
po». Et en train, ajoute-t-elle,
malicieuse, elle qui a été choi-
sie, toujours dans le cadre
d'ExDO.02, comme marraine
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Longeborgne orphelin
¦ Le père Joseph, moine béné-
dictin de l'ermitage, a quitté ce
monde.

Recteur de l'ermitage de
Longeborgne depuis 1984, le pè-
re Joseph Schwizer est décédé
dans la nuit de jeudi à vendredi.
Souffrant d'un cancer depuis
plusieurs mois, il a rendu son
âme à Dieu, qu'il a si bien servi
durant de longues années, à
l'âge de 75 ans.

Le père Joseph était un
moine bénédictin de l'abbaye
Saint-Benoît au Bouveret, pro-
priétaire des lieux. Dans son er-
mitage, demeuré un lieu de pè-
lerinage très populaire, il a reçu

des milliers de visiteurs, pour
partager avec eux la paix de ces
lieux retirés et la dévotion en-
vers la patronne de la chapelle,
Notre-Dame de Compassion,
aussi appelée Notre-Dame des
Sept Douleurs.

La messe de sépulture du
père Joseph sera célébrée lundi
à l'église de Bramois. Les cen-
dres du défunt seront ensuite
déposées à Longeborgne. En at-
tendant la désignation d'un
remplaçant, deux frères de l'ab-
baye demeurent sur place, et la
messe continuera à y être célé-
brée tous les jours. NW

A Raoul
Bagnoud et à
son petit-fils
Fernand
¦ De l'Arnouva à Chermignon
d'en-Bas: il faut y passer pour
participer au grand combat de
reines.

Raoul portait les reines
dans son cœur: ses Pinson, Ti-
gresse, Dolly,  Princesse et bien
d'autres, nous les avons con-
nues à Corbyre ou dans les
combats dont il était membre
du jury.

L'Ancienne Cécilia et les
courses cyclistes faisaient elles
aussi partie de ses passions.

Je n'oublierai pas ta gen-
tillesse, ta compétence et, sur-
tout, ton attitude de père mo-
dèle pour tous les tiens.

Le combat est terminé
pour toi, Raoul, maintenant
que tu as rejoint la Grande
Reine après avoir supporté tes
souffrances avec courage et di-
gnité. Salut à toi aussi Fernand
qui nous a quittés quelques
jours après ton grand-père. On
t'aimait bien, «Filo».

Georgy Carroz

t
Dans l'impossibilité de ^^^¦M^^^^MH.Iremercier individuellement
toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée
lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Thérèse
BRIGUET r̂ teÊm

leur exprime sa sincère et | ¦ M
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au docteur Stéphane Bettler;
- à la doctoresse Véronique Membrez;
- au docteur Bayard, ainsi qu'à tout le personnel soignant et

bénévole de l'hôpital de Gravelone;
- aux classes 1933, 1956 et 1966 de Flanthey;
- au prieur Daniel Bruttin, Lens;
- au chœur d'hommes de Lens;
- à James Crittin et aux pompes funèbres J. Vœffray & Fils,

Sion.

Flanthey, mars 2002.

t 
Très touchée par toutes les
marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son
deuil, la famille de

Madame

Céline
BOURGEOIS

vous remercie tous du fond
du cœur.

Bovernier, mars 2002.

Albert BRIGUET

1997 - 24 mars - 2002

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours .
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le dimanche 24 mars
2002, à 11 heures.

Nicola
DI LORENZO

1999 - 23 mars - 2002

Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Aussi dur que fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, aujourd'hui samedi
23 mars 2002 à 18 heures.

La Table ronde 21 et 41
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc ROH

papa de Serge, membre du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1981 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Valentin RAUSIS
contemporain et ami.

Les membres se retrouveront
devant la crypte à 14 heures.

La classe 1942 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René VOIDE

contemporain et ami

t
En souvenir de

Régis FARDEL

m 11 m

1 j

23 mars 1992
23 mars 2002

Dix ans déjà...
Une étoile ne meurt pas, elle
s'éteint pour renaître dans
l'univers infini.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Chamoson au-
jourd'hui samedi 23 mars,
à 18 heures.

En souvenir de
Gisèle ALTER

JiJOT

ma * J^^

\ li I
2001 - 23 mars - 2002

Pour tout l'amour que tu
nous as donné, toi, qui fus
une épouse, une maman et
une amie formidable, ton
souvenir sera .à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
lundi 25 mars 2002, à 19 h 30.

En souvenir de
Adrien PASQUALI

n H¦* fet
^̂ ^H B̂^^̂ I K̂ î ' '"¦ -
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1999 - 23 mars - 2002

Adrien nous manque, trois
années déjà!
La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais.
Ta présence reste gravée
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Fully, aujour-
d'hui samedi 23 mars, à 19
heures.

t
La fanfare Concordia

de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc ROH

père de Serge, grand-père de
Yann et de Florent, membres
actifs.

t
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Henri EMERY
de Basilide

20 ans déjà.

F. EGGS & FILS Mi
SIERRE POMPES FUNEBRES SION
Tel, 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

Ô vous que j 'ai tant aimés
que vos coeurs brisés ne se laissent pas abattre
Ne regardez pas la vie que je f inis,
voyez celle que je commence.

A vous parents, amis, con-
naissances qui avez partagé
notre peine.
A vous qui nous avez
témoigné de l'amitié, la
famille de

Marinette
MEILLARD

vous remercie du fond du
cœur pour vos dons et votre

mmm̂ mmmmmmmmmmmmm-mmmmmm*

Un merci tout particulier:
- à ses amis Michel Massy et Angèle Zufferey qui l'ont

accompagnée vers sa nouvelle demeure. Un grand merci
pour leur disponibilité et leur dévouement;

- à Marisa et Douceline;
- au personnel et médecins des soins intensifs de l'hôpital

de Sierre;
- au docteur René-Pierre Beysard;
- aux pompes funèbres Charles Théier;
- à M. Jean-Michel Bagnoud;
- à l'ensemble du foyer Saint-Joseph de Sierre;
- à la chorale Sainte-Cécile de Sierre.

Sierre, mars 2002

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil de

Madame

Marguerite SAVIOZ-MORARD
la famille vous remercie du fond du cœur pour votre
présence, vos prières, vos dons et/ou vos messages.

Un merci spécial va:
- à l'abbé Conus;
- au curé Coppet;
- au docteur et à Madame Imobersteg;
- au docteur Bayard et à ses assistants;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone et plus

particulièrement celui de l'étage B;
- à la société de chant La Concordia d'Ayent;
- aux voisins, voisines de Botyre;
- au comité de la Chapelle et au village de Botyre;
- à la classe 1924 d'Ayent;
- à l'Union commerciale valaisanne, UCOVA;
- à l'ASMAS;
- à la Sarem, à l'ESS et à Anzère Tourisme.

Botyre, mars 2002.

t
Chaque mort nous rappelle,
c'est l'absence qui révèle l'intensité d'une présence.

Robert Gonin.

A la douce mémoire de

Colette Narcisse
GAILLARD

|| | | 

1985 - 2002 2001 - 2002
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II est des douleurs intérieures
Que nous ne pouvons saisir ou comprendre
Il est une lumière
Que jamais personne ne pourra assombrir.
Va vers cette paix
Que tu as tellement méritée
Rassure-nous dans nos doutes
Accompagne-nous dans nos espoirs.

Monsieur

Valentin
RAUSIS

est décédé le 17 mars 2002,
dans sa 21e année.

Font part de leur immense
chagrin:
Ses parents:
Jean-René et Ysabelle Rausis-Pellouchoud;
Son frère et ses sœurs:
Jonas et son amie Julie;
Ysaline et Yolaine;
Samuel, un ami;
Ses grands-parents:
Nestor et Elisabeth Pellouchoud-Formaz;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Eric et Fabienne Pellouchoud-Petriccioli et leurs enfants
Vanessa et Dylan;
Sabine et Paul-Eric Rosselet-Pellouchoud et leurs enfants
Nadège, Benjamin et Estelle;
Ismaël et Florence Pellouchoud-Lattion et leurs enfants
Karim et Laure;
Sa grand-tante:
Jeanne Pellouchoud;
Tous ses amis;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à Orsières, le
mardi 26 mars 2002, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente le lundi 25 mars 2002, de 19 h 30 à 20 h 30.
Veillée de prière à l'église d'Orsières, le lundi 25 mars à
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Rausis & Cinquanta SA.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Valentin RAUSIS
fils de Jean-René et Ysabelle, leurs estimés collaborateurs et
amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le père abbé et la communauté du monastère Saint-Benoît
de Port-Valais, au Bouveret;
Les frères de l'ermitage de Longeborgne, à Bramois;
Les frères du sanctuaire du Vorbourg, à Delémont;
L'aumônier de Géronde, à Sierre;
Ses frères et sœurs;
font part du décès du

Révérend Père

loseph SCHWIZER
bénédictin

que Dieu, dans Sa bonté, à rappelé à Lui, le vendredi
22 mars 2002, dans la 75e année de son âge.
Nous recommandons le défunt à votre souvenir et à vos
charitables prières.

La messe de sépulture aura heu à l'église paroissiale de
Bramois, le lundi 25 mars 2002, à 16 h 30.
Le corps du défunt repose à la chapelle ardente de Bramois.
Visite libre.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à sa
communauté bénédictine au Bouveret, CCP 18-990-4.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
f e  voudrais mourir simplement
Regarder les miens doucement
Savoir leur paix devenir sûre
Sentir une main sur mon front
Et partir comme une gerbe mûre
Auprès des choses qui seront.

Entourée de l'affection des
siens et des bons soins du
personnel hospitalier, s'est —.
endormie à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, munie
des sacrements de l'Eglise, le .
vendredi 22 mars 2002

Mademoiselle

ffiEi ¦> .- *- .* ¦: ¦ ¦' :¦ ¦¦ JÊLWTORNAY M M
1907 

Font part de leur peine:
La famille de feu Etienne Copt-Tornay, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Jules Lovey-Tornay, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Ernest Tornay-Murisier, ses enfants et
petits-enfants;
Ses filleuls (es);
ainsi que les familles parentes et alliées, ses amis (es) et
voisins (es).

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
lundi 25 mars 2002, à 14 h 30.
Tante Rose repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente le dimanche 24 mars 2002, de 19 h 30 à 20 heures.
Veillée de prières le dimanche 24 mars 2002 à 19 heures à
l'église d'Orsières.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Oh l'amour d'une mère! Amour que nul n'oublie!
Pain merveilleux qu 'un Dieu partage et multiplie!
Table toujours servie au paternel foyer!
Chacun en a sa part, et tous l'ont tout entier.

Victor Hugo.

En ces jours douloureux de la séparation, émue par votre
amitié et votre soutien, la famille de

Madame

Iiliane PACHE-WALKER
MIETTE

vous exprime sa profonde reconnaissance
Merci de tout cœur.

Vernayaz, mars 2002.

Très émue par les nombreux
témoignages d'affection, de
sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Madame

Anna GRAND
NELLEN

sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Un merci particulier:
- au curé Amherdt, pour ses paroles de réconfort;
- au Chœur mixte de Sierre;
- au médecin de famille M. Schneller, ainsi qu'aux médecins

et au personnel soignant des hôpitaux de Sierre et Sion.
Elle remercie également toutes les personnes qui, par leurs
paroles de réconfort, leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs, leurs dons de messes, l'ont
soutenue dans sa douloureuse épreuve. Elle témoigne sa re-
connaissance à tous les généreux donateurs en faveur de la
mission de père Peter Grand.
Merci aux parents, aux amis et à toutes les personnes qui ont
entouré notre chère Anna tout au long de sa vie et surtout
durant sa maladie, et qui l'ont accompagnée à sa dernière
demeure.
Pensez à Anna dans vos prières.
Que son souvenir reste gravé dans nos mémoires.

Sierre, mars 2002.

t
Au-delà de la souffrance reste l'espérance...

Après des mois de douleurs,
s'en est allé paisiblement le
matin du vendredi 22 mars
2002

Monsieur
T» > - '̂

1942

Font part de leur peine:
Son épouse: Madeleine Voide-Délèze, à Brignon, Nendaz;
Sa fille : Rachèle, et son ami Eric;
Son fils: Michel, et son amie Anne;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Simone et Willy Mérinat-Voide;
Famille Cécile et Lucien Mayor-Voide;
Famille Marcelle Voide-Quinodoz;
Famille Léonce et Maggi Voide-Bumann;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille René et Josiane Délèze-Bourban;
Famille Michel et Chantai Délèze-Praz;
Famille Marianne et André Papilloud-Dëlèze;
Famille Rose et Jean-Lucien Bétrisey-Délèze;
Son parrain: Emile Voide;
Ses filleules et filleuls;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le lundi 25 mars 2002, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle de Brignon, le
dimanche 24 mars 2002, à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, au home Le
Carillon à Saint-Léonard, entourée de l'affection des siens,
munie des sacrements de l'Eglise, le vendredi 22 mars 2002 '_

Mademoiselle

loséphine GILLIOZ
1910

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Bernadette Tissières-Gillioz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Ses neveux et nièces:
Famille de feu Denis Gillioz-Balet;
Famille de feu Marius Gillioz-Bétrisey;
Famille de feu Emma Sewer-Gillioz;
Famille de feu Amédée Gillioz-Pellet;
Ses filleules:
Germaine, Gertrude et Eliane;
Ses amis:
Anne-Thérèse Ketterer;
Germaine et Marie Héritier;
Charly et Madeleine Roessli;
Emmanuel et Catherine Théier;
Marie Mayoraz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le lundi 25 mars 2002, à 16 heures.
Joséphine repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille
sera présente le dimanche 24 mars 2002, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Bernadette Tissières-Gillioz,

1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages reçus lors du
décès de

Madame

Marie GIROD
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont soignée et accompagnée.

Un geste, un mot, une présence, une prière ont été pour
toute sa famille un grand réconfort.

Monthey, mars 2002.
___________________________________________ ^__________________________________________________ i



Monsieur

Monsieur

t
Mon Dieu, Tu nous as créés à Ton image,
mais notre cœur doute
jusqu'à ce que Tu nous accueilles enfin en Ton sein.

Saint Augustin.
Je suis retourné vers le Bon Berger qui m'accueille
enfin au ciel, car j'ai prié et aimé en son nom
et j'ai semé le bon grain pour le royaume des deux.
Le bonheur que j'ai répandu de mon vivant,
puissiez-vous le retrouver au-delà de la mort
dans l'éternité où nous nous retrouverons dans la jo ie.

L'Eternel a rappelé à Lui Son
fidèle serviteur, notre frère ,
oncle, grand-oncle, cousin,
parrain et parent

le révérend curé
I

Heinrich  ̂ m
BUMANN __m _ M̂

1932 f M m
décédé le vendredi 22 mars 2002, dans sa 70e année et dans
sa trente-neuvième année de prêtrise.
Pensez à notre cher défunt dans vos prières.

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs:
Hermann et Marlies Bumann-Schuhmacher, à Riehen;
Mathilde et Florinus Burgener-Bumann, à Saas-Balen;
Ses neveux et nièces:
Liliane et Werner Odermatt-Bumann, et leurs enfants, à
Riehen;
Roland et Daniela Bumann-Achille, et leurs enfants, à
Bottmingen;
Ruth et Jules Burgener-Burgener, et leurs enfants, à Saas-
Balen;
Madlen et Edwin Abgottspon-Burgener , et leurs enfants, à
Saas-Balen;
Ses filleuls:
Stani Burgener, à Saas-Balen;
Liliane Odermatt, à Riehen;
Roland Bumann, à Bottmingen;
Christine Burgener, à Saas-Balen;
Le décanat de Loèche;
ainsi que les familles parentes et amies.

• La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saas-Balen le lundi 25 mars 2002, à 10 h 30.
Le défunt reposera au centre funéraire du cimetière de
Sierre jusqu 'au dimanche 24 mars 2002 à midi, et dès
14 heures, à la chapelle de la Résurrection de Saas-Balen.
Une veillée de prière aura lieu le dimanche 24 mars 2002, à
19 h 30, à l'église paroissiale de Saas-Balen (la messe du soir
est annulée).
En lieu et. place de fleurs et couronnes, pensez à la chapelle
de la Résurrection de Saas-Balen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hermaine METROZ-ROSSIER

qui aurait été oubliée.
La commission scolaire, la direction des écoles, Sembrancher, mars 2002
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre _____________________¦________¦__________________¦

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs fleurs, leurs dons, ont pris
part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Gilbert Darbellay;
- au docteur Uldry, ainsi qu'au personnel soignant de
• l'hôpital de Martigny;
- au chanoine Bruchez;
- à l'aumônier de l'hôpital;
- aux aides familiales;
- au service de bénévolat des repas à domicile;
- au centre médico-social d'Entremont;
- à la chorale de Sembrancher;
- à M. et MmB Luc Formaz;
- à M. et Mme Ernest Auberson;
- à M. et M™ Stéphane Raiber;
- à M. Pierre Gharih;
- aux ambulanciers;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier par F. Terrettaz;
- aux amis et amies de la famille, ainsi qu'à toute personne

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Heinrich BUMANN

curé de la paroisse Saint-Esprit à Sierre

t
Madame

lacqueline MEUGNIER
née FAUST

ont le profond regret d'annoncer son décès, survenu le
mardi 19 mars 2002.

Selon le désir de la défunte, l'absoute a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Un grand merci pour leur dévouement et leur gentillesse au
docteur Piccinin ainsi qu'à la direction et au personnel du
foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice.
Adresse de la famille: Georges Meugnier, ch. de l'Essor 31,

1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil municipal de Sierre,
l'administration communale de Sierre

le conseil de gestion des paroisses de Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Heinrich BUMANN Marc ROH

Heinrich BUMANN

curé de la paroisse Saint-Esprit

Les communautés paroissiales
de Sainte-Catherine, Sainte-Croix,

Muraz, Noës, Granges
s'associent à la peine et à l'espérance de la paroisse Heilig
Geist et à celle de la famille du

révévend curé

Elles expriment dans l'action de grâce leur reconnaissance
poui tant d'années de belle collaboration.

Que ton repos te soit plus léger
Que la terre que tu as labourée.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

encaveur
1923

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Alexandra Comby-Roh,
Serge et Patricia Roh-Déhtroz, à Vétroz;
Ses petits-enfants chéris:
Yann, Florent, Sabrina, Vincent et Emmanuelle;
Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère , ses neveux et
nièces:
Madame veuve Agnès Gay-Roh, et famille, à Leytron;
Madame veuve Marguerite Roh-Delaloye, et famille, à
Conthey;
Madame veuve Paul Roh, et famille, à Vétroz;
Madame veuve Liliane Rémondeulaz, et famille, à Saint-
Pierre-de-Clages;
Madame et Monsieur Cécile et René Joris-Rémondeulaz, à
Chamoson;
Son amie: Rosette;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le lundi 25 mars 2002, à 15 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Vétroz, le
dimanche 24 mars 2002, de 19 h 30 à 20 h 30.

Le Service cantonal de l'agriculture,
l'Office de la culture des champs

et des paiements directs
et le Groupement du personnel de Châteauneuf
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germaine DÉLÉTROZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris part à son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Ayent, mars 2002.

t
Les employés de la Cave Les Ruinettes à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc ROH
fondateur de l'entreprise et papa de Serge,
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f e  ne suis pas bien loin, je suis juste de l'autre côté

Le premier jour du
printemps, entouré de ses
enfants, s'est endormi à son
domicile

Monsieur

et son ami Roger, à Vétroz

Marc ROH
papa d Alexandra Comby-Roh, collaboratrice administrative

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Groupement des encaveurs de Vétroz
a la tristesse de faire part du décès de

Marc ROH
papa de notre ami et collègue Serge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Etape Qualitative et Vin de Passion

ont le chagrin de faire part du décès de

Marc ROH
producteur-encaveur

papa de Serge Roh, vigneron-éleveur, oncle de Didier Joris
qui lui est reconnaissant de lui avoir permis de réaliser ses
premiers pas dans le monde du vin et qui l'a toujours
soutenu et encouragé dans ses démarches viti-vinicoles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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pourrait croire miais c est une iaee

y trouve de tôles froissées et de victi-
mes.

Même quand ils mettent en scè-*
ne le témoignage d'un survivant, on
croirait que c'est pour mieux faire
partager au lecteur la détresse de
ceux qui n'ont pas eu la chance d'en
réchapper.

Le lecteur est décidément un
personnage bien singulier. A laisser
son oreille traîner dans les bistrots, on

loufoque, bien sûr), qu'il se délecte à
la lecture des catastrophes.

Incendies, avalanches, attentats,
escroqueries en tout genre, accidents
de la route et dégâts naturels... Seul
le tragique semble digne d'alimenter
les conversations.

Les derniers tuent le messager,
l'accusant d'être à l'origine de tous
les malheurs. Les premiers fustigent
les derniers, cause à leurs yeux d'un
monde en perdition.

Et tout le monde est content
d'avoir rejeté la faute sur l'autre.

Jean-Cosme Zimmermann
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¦¦ Passage, obligé contrô-
lant l'entrée du Valais, le dé-
filé de Saint-Maurice a une
vocation . militaire évidente.
Des fortifications en tous
genres, sur et dans les ro-
chers ont été construites
pour arrêter d'éventuels en-
vahisseurs.

Au . milieu de la plaine,
les fameux «toblerones» op-
posent leurs lignes redou-
blées à toute intrusion in-
tempestive. Efficace en dia-
ble, la barrière' ne fait pas de
distinction; elle arrête tout. A
la petite vache curieuse, elle
bloque l'accès de l'autre
prairie où, évidemment,
l'herbe est plus verte et les
fleurs plus belles.

Bernard Dubuis a pu
établir l'inventaire étonnant
des fortifications de la ré-
gion. Son exposition, La For-
teresse abandonnée, est visi-
ble à la Médiathèque Valais
Image et Son de Martigny,
tous les jours de 10 à 18
heures. JHP

Wmm—r—FT— * ¦ 11 II _J A _ >-» __ 111TH—

La météo sur le web
"**"* http://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales et minimales P3Ï teiepnone
absolues à Sion (depuis 1961 J.s-ura: MètéoSuisse 0900 575 775 Fr. 2.13/miri (MétioNews:

Montl

eon ŝ FC
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Les conditions anticycloniques prévaudront ce week-end en Valais et
ramèneront rapidement un temps bien ensoleillé surtout le canton. Samedi
matin, de nombreux nuages accrocheront les pentes des Alpes bernoises avec
tout au plus une dernière averse à l'est. Ailleurs, un temps assez puis bien
ensoleillé s'imposera pour la journée. Une belle journée nous accompagnera
dimanche avec quelques cumulus sur les reliefs. Le week-end sera plutôt frais,

Les hautes pressions se maintiendront sur la Suisse et
un temps bien ensoleillé se poursuivra avec toutefois
quelques passages nuageux dans la journée de mardi.
Les températures, froides au petit matin avec des
gelées en plaine du Rhône, remonteront quelque peu
au fil des jours dans l'après-midi.
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