
¦ VILLENEUVE
Guerre des étoiles
Une nouvelle salle de
jeu va s'ouvrir bientôt
à côté du FunPIanet et
proposera aux
visiteurs le Laser
Game, une attraction
ludique inédite.

PAGE 14

IGEL
Arboriculteurs
sur le qui-vive
Le gel a fait sa
réapparition en Suisse
romande.
Soulagement chez les
arboriculteurs
valaisans, les vergers
n'ont pas subi de
dégâts. PAGE 14

1 FOOTBALL
La bonne occasion
de Fabrice Borer
L'ancien gardien du FC
Sion devrait remplacer
Jôrg Stiel, blessé, dans
la cage suisse, demain
contre la Suède. Il a
en tout cas les faveurs
de la cote. PAGE 24

¦ DISQUE
Madeleine indigeste
Slow Motion, nouvelle
épreuve de
Supertramp, en est
aussi une pour
l'auditeur. PAGE 35

I FESTIVAL
Une riche affiche
Souchon, Christophe,
De Palmas et Faudel
se produisent du 7 au
11 mai aux
Francomanias de
Bulle. PAGE 37

¦ MUSIQUE
Jazz en image
La 20e édition du
Cully Jazz Festival a
été un succès avec
40 000 visiteurs.
Retour en image sur
un festival qui
swingue. PAGE 38
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Le Valaisan Alexandre Coudray remporte l'Xtreme. de Verbier

D

eux fois renvoyée à cause du temps, la septiè- du Bec-des-Rosses. Trois mille spectateurs ont assisté
me édition de l'Xtreme de Verbier s'est courue à la victoire d'Alexandre Coudray, un Valaisan origi-
hier dans le décor grandiose et très ensoleillé naire d'Ardon. .ê d PAGE 25
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velu dans une clairière proche de leur domicile. dimanche à lundi l'Oscar du kW

A ce jour, la jeune victime est toujours hospitalisée à meilleur acteur et de la meil- WkS
l'hôpital cantonal de Genève où son état est jugé préoccu- \euie actrice. Le septième art
pant. Son jeune frère Marco, encore sous le choc, est suivi hollywoodien a encore ré- ¦
par un pédo-psychiatre. compensé Un homme d 'ex- W

L'enquête se poursuit, mais de nombreuses questions ception , de Ron Howard, qui m
restent, à ce jour, sans réponses. Le papa de Luca, Nicola empoche à lui seul quatre
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PALESTINE

Un Etat croupion

Par Antoine Gessler

¦H En se réunissant hier à Beyrouth
pour préparer le sommet de la Ligue
arabe, les ministres des Affaires étran-
gères des Etats membres auront vérifié
leurs divergences. La proposition
saoudienne de normalisation générale
des relations avec Israël en échange
d'un retour aux frontières d'avant juin
1967 a fait beaucoup de bruit. Or la
réunion qui s'ouvre demain dans la
capitale libanaise peinera pour arriver
à un consensus. Pour de nombreux
participants la question palestinienne
a surtout une valeur de symbole. Sans
implication directe sur le terrain, un
pays comme la Libye pourra donc se
permettre de défendre une position
par principe anti-israélienne. Torpil-
lant toute concession jugée dispropor-
tionnée.

Au cours de ces dernières années,
le camp arabe n'a jamais résolu ses
ambiguïtés face à la cause incarnée
par Yasser Arafat. Lorsque au début
des années huitante, le chef de l'OLP
se trouvait assiégé par Tsahal au Li-
ban, Kadhafi lui envoya ses vœux de
soutien, l'invitant à se sacrifier pour
offrir un martyr à son peuple. Il y a
plus réconfortant! Dans le même es-
prit, la diaspora palestinienne disper-
sée chez les divers «frères» n'a reçu
qu'un accueil mitigé. Certains n'hési-
tant pas à expulser massivement ces
réfugiés indésirables. D'autres restrei-
gnant considérablement leurs accès à
une vie normale. Enfin tous s'accor-
dant pour considérer que, somme tou-
te, ces exilés permanents constituaient
un problème ennuyeux dont il con-
venait de se débarrasser en concréti-
sant leur revendication territoriale.

Si d'aventure la Ligue arabe parve-
nait à un accord, encore faudrait-il
que les Israéliens en acceptent les ter-
mes. Tout autre gouvernement que ce-
lui d'Ariel Sharon pourrait en discuter
sincèrement les modalités. Mais le
premier ministre a cette mystique de
la terre qui veut que même la paix ne
vaut pas la cession d'un arpent. Pour
Sharon, une Palestine indépendante
ne peut être qu'un Etat-croupion,
étroitement contrôlé par Israël. Une
colonie qui ne dirait pas son nom, ha-
bitée par d'obscurs citoyens de secon-
de zone, vécus comme la Rome anti-
que subissait la proximité obligée de
tribus à la fidélité, douteuse.
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uscars zuuz :
Triomphe attendu pour «Un homme d'exception». Surprise avec deux Noirs sacré

Parle (s'cénariô original) et

C

omme prévu, Un
homme d'excep-
tion (A beautiful
mind), est sorti
grand vainqueur

de la 74e cérémonie des
Oscars dimanche soir, rem-
portant quatre statuettes
dont celles de meilleur film
et de meilleur réalisateur
pour Ron Howard. Ce qui
était moins prévu, c'est
l'échec du Fabuleux destin
d'Amélie Poulain - qui
rentre bredouille d'Holly-
wood malgré ses cinq
nominations - et le doublé
historique de deux comé-
diens noirs pour les deux
principaux Oscars d'inter-
prétation: Denzel Washing-
ton meilleur acteur pour
son rôle de flic véreux dans
Training Day et Halle Berry
meilleure actrice pour son
portrait de veuve de con-
damné à mort qui s'éprend
du gardien de prison de
son mari dans A l'ombre de
la haine.

Jusqu 'à présent un seul
acteur noir l'avait emporté
pour un rôle principal: Sid-
ney Poitier (en 1963 pour
Le lys des champs) qui,
coïncidence, a reçu un Os-
car d'honneur au cours de
cette soirée présentée pour
la quatrième fois par l'ac-
trice noire Whoopi Gold-
berg.

Une pierre
deux coups !
«Oh, my God! Oh, ' my
God!», a répété, en larmes
sur la scène du Kodak
Théâtre d'Hollywood, une
Halle Berry très émue qui
est restée plusieurs secon-
des avant de pouvoir par-
ler. «Excusez-moi. Ce 'mo-
ment est tellement grand
que cela me dépasse», a-
t-elle ensuite dit, gardant la
parole pendant trois minu-
tes, car cela fait septante-
quatre ans, il faut bien que
je prenne mon temps...»

«D'une pierre deux
coups, le même soir», a de
son côté plaisanté Denzel
Washington, plus décon-
tracté, en recevant son Os-
car et en le tendant en di-

Denzel Washington (Training Day) et Halle Berry {k l'ombre de la haine) ont remporté chacun
l'Oscar du meilleur acteur. Doublé historique pour des comédiens de couleur. key

la soirée pour la quatrième

rection de Sidney Poitier,
dans les gradins. «Quarante
ans que je poursuis Sidney.
Ils me l'ont finalemen t don-
né, et ils lui ont donné le
même soir...»

Quatre statuettes
Ce double succès d'acteurs
noirs a un peu éclipsé le
principal vainqueur de la
soirée, Un homme d'excep-
tion - tiré de l'histoire
vraie du mathématicien gé-
nial John Nash qui lutta
contre trente-cinq ans de
schizophrénie avant d'ob-
tenir le Prix Nobel d'écono-
mie - qui a donc emporté
quatre Oscars: outre ceux
du meilleur film et du meil-
leur réalisateur, il a obtenu
ceux du meilleur second
rôle féminin (Jennifer Con-
nelly) et du meilleur scéna-
rio d'adaptation.

keï Le seigneur des an-
neaux: la communauté de

¦ 
l'anneau, qui arrivait en tê-
te des nominations (13), a
lui aussi obtenu quatre sta-
tuettes, mais dans des caté-
gories subalternes: musi-
que, photo, maquillage, ef-
fets spéciaux.

i- Deux autres films re-
partent avec chacun deux

u Oscars, également techni-
Ja ques: Moulin Rouge (costu-

mes et décors) et . L'a chute
dû faucon -noir (montage et
son) , alors que ¦¦ Gosford

,. Pearl Harbor (montage
son) se contentent d'une

, statuette.

'"• Newman enfin !
, Relevons enfin que Jim

Broadbent a obtenu l'Oscar,/e' du second rôle masculin
dans Iris, tandis que Shrek
a raflé le premier Oscar du

3ur film d'animation à son
a" concurrent direct Monstres
la et de. Lequel s'est rattrapé

en gagnant celui de la
la meilleure chanson, attribué
.t/f enfin à Randy Newman:

son premier Oscar après
i quinze nominations infruc-

tueuses.
David Germain / AP
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J'ai mal à l'Italie
¦ En des temps pas très éloignés,
l'Europe, dans un grand élan d'unani-
mité, mettait Jurg Haider et l'Autriche
entière au ban de la société politique-
ment conecte. Même burinée au ci-
seau de l'hypocrisie et colorée d'illu-
soire, l'attitude de rejet avait certes le
mérite de redorer le blason de dignité
de la charge publique; mettant ainsi
en exergue que certaines dérives po-
tentielles et extrémistes étaient deve-
nues inadmissibles au sein d'une al-
liance d'Etats déjà en mal de crédibi-
lité. Or, aujourd'hui, à part les remous dont les appétits avaricieux sont gar-
des mes de la botte et quelques Intel- gantuesques, les discours ubuesques,
lectuels manifestant au Salon du livre ja moraie élastique à la manière d'Ar-
de Paris, il semble bien que la caste { ^^ Ita]ie) pays de culture dont le
dirigeante européenne se soit dotée chef d-orchestre est m ^  ̂quid œillères jusqu a 1 aveuglemen Pour 

^^ basses_e mene pas dire qu elle cultive la pohUque . ° , . „
de l'autruche, la tête dans le sable, gouvernée par un cerveau de sciure
feignant d'ignorer que ce qui régit W1 Prone la gaudnole en dessous de
globalement l'Italie d'aujourd'hui la ceinture. Italie qui fait mal et qui
procède du mensonge, de la trompe- mérite mieux à son gouvernail qu'un
rie, du magouillage, des manigances, freluquet guignol, matamore de paco-
des tricheries, du mépris, de l'ignomi- tille. Jean-René Dubulluit

nie. Pauvre Italie que j'aime. Italie de
richesses de paysages, de littérature,
de peinture, de sculpture, de musi-
que, d'art culinaire, de modes at-
trayantes. Italie, riche de la générosité
fulgurante et ensoleillée de ses fem-
mes et de ses hommes. Italie qui
sombre en eaux fienteuses, tel un na-
vire en perdition avec à la barre un
capitaine aux allures de Pinocchio af-
fublé des oripeaux de Cagliostro. Italie
manipulée par un premier ministre
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eilleurs acteurs. Bide enfin pour Amélie Poulain dont le destin outre-Atlantique n'a rien eu de fabuleux
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Le
palmarès
Meilleur film: Un homme d'excep-
tion de Ron Howard.
Meilleur réalisateur: Ron Howard
(Un homme d'exception).
Meilleure actrice: Halle Berry (A
l'ombre de la haine).
Meilleur acteur: Denzel Washing-
ton (Training Day).
Meilleur film étranger: No Man's
Land (Bosnie-Herzégovine).
Meilleur second rôle masculin: Jim
Broadbent (Iris).
Meilleur second rôle féminin: Jen-
nifer Connelly (Un homme d'ex-
ception).
Meilleur scénario original: Julian
Fellowes (Un week-end à Gosford
Park).
Meilleure bande sonore: Howard
onuie |_e __7y/7eu( ue_ CMIKCIUA/ .

Meilleur film d'animation: Shrek.
Oscars d'honneur: Sidney Poitier
ci r\uu_u [\CUIUIU. r_ i_ . Ron Howard, le réalisateur, et Brian Grazer, le producteur, sont aux anges. Leur Homme d exception

triomphe cette année à Hollywood. key
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Routes pascales: les pièges à éviter

A1, Berne - Zurich
(dans les deux sens)

A2, Bâle - Lucerne - St
Gothard - Chiasso:
entre Bâle-est et l'échangeur
de Augst
entre Arisdorf et l'échangeur
de Hùrkingen
entre Erstfeld et Goeschenen

A1/A2, entre l'échangeur de
Hùrkingen et celui de
Wiggertal

A1/A3/A4, région de Zurich

A1/A9, ceinture lausannoise:
entre Morges et Vennes

A1/A6/A12, contoumement de
Berne

A13 , Coire - San Bernardino
Bellinzone:
à l'entrée nord du tunnel du
San Bernardino

Spiez - Frutigen - Kandersteg
Sierre - Brigue
Bellinzone - Brissago
Ainsi que dans les vallées
latérales et les routes
en direction des
stations de ski.

Prévoir de l'attente aux gares de
chargement du Loetschberg, de k̂\
la Furka et de la Vereina.  ̂

Zone à éviter

Bâle, Chiasso,
Genève/Bardonnex,
Kreuzlingen, Ponte Tresa,
St. Margrethen.

Prix de consolation
¦ Si la soirée s est terminée
dans la déception pour Amélie
Poulain, le cinéma français se
consolera en rappelant que son
vainqueur pour l'Oscar du
meilleur film étranger, No
Man's Land du réalisateur bos-
niaque Danis Tanovic, a été
produit par la France et a reçu
récemment le César du meilleur
premier film... français.

Et la France ne rentre pas
bredouille de cette 74e cérémo-
nie des Academy Awards puis-
que l'Oscar du meilleur docu-
mentaire est revenu à Un cou-
pable idéal, du jeune réalisateur
français Jean-Xavier de Lestra-
de, qui raconte le combat des
deux avocats d'un jeune adoles-
cent noir de Floride accusé
d'un meurtre qu'il a toujours
nié. Ce documentaire, acheté
aux Etats-Unis par la chaîne câ-
blée HBO, sera diffusé prochai-
nement sur France 2. C'est le

premier Oscar du meilleur do
cumentaire que la France gagne
depuis Hôtel Terminus de Mar- ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^¦w
cel Ophuls en 1988 sur la vie de Meilleurs seconds rôles. Jim Broadbent et Jennifer Connely: lui dans
Klaus Barbie. DG Iris, elle dans Un homme d'exception. key

COMMENTAIRE

Black is beautiful
¦ Si le palmarès de la 74e céré-
monie des Oscars restera dans
les mémoires, ce n'est pas grâce
au film qu'il couronne - le dis-
pensable Un homme d'excep-
tion - mais en raison du doublé
réalisé par des comédiens noirs
pour les deux principaux prix
d'interprétation. Acteur exem-
plaire, habitué des films signi-
fiants (Glory, Cry Freedom, Phi-
ladelp hio), Denzel Washington
devait bien finir par décrocher
l'honneur suprême. Dans un ci-
néma américain qui a tendance
à confiner les Noirs aux rôles de
rigolos (Eddie Murphy, Whoopi
Goldberg, le Will Smith d'avant
Ali), de faire-valoir (Danny Glo-
ver dans la série des Arme fata-
le) ou les deux à la fois (Chris
Tucker) , Denzel Washington fait
figure d'exception. L'Oscar dé-
cerné à Halle Berry surprend
davantage parce qu'il récom-
pense une actrice en début de
carrière - X-Men et Opération
Espadon étaient ses seuls hauts

faits avant A l'ombre de la hai-
ne, film pour lequel elle n'était
d'ailleurs pas le premier choix
du réalisateur (d'origine suisse)
Marc Forster.

Comme prévu, Un homme
d'exception est sacré meilleur
film. Rien d'étonnant, tant Hol-
lywood apprécie les héros au
destin «difficile» (cf. Rain Man,
Forrest Gump). En revanche,
que la statuette du meilleur réa-
lisateur aille à Ron Howard lais-
se pantois. L'homme est certes
un honnête faiseur, mais il ne
pèse pas lourd en regard de Ro-
bert Altman ou de David Lynch,
deux des autres nominés.
Quant à Peter Jackson, le réali-
sateur du Seigneur des anneaux,
l'académie attend peut-être la
fin de sa trilogie pour le récom-
penser. Quoique les votants
n'aient jamais montré un goût
immodéré pour les œuvres fan-
tastiques.

Manuela Giroud et Joël Jenzer

L Jours à éviter:

• jeudi 28.03,
après-midi et soirée

• vendredi Saint 29.03
la journée

• samedi 30.03
le matin



Un voile nommé «taux»

TAUX D'INTERET

¦ Avec un P/E de 22 (contre 26, record en mars
2000), le S&P 500 aura du mal à poursuivre à court
terme sa remontée de 20% entamée le 21 septem-
bre dernier, dans la mesure où le consensus des bro-
kers attend un recul des résultats de 8,6% au 1 er
trimestre. Mais les fortes révisions à la hausse des
perspectives de croissance du PIB américain des trois
premiers mois, par les principaux d'entre eux (de
+5% à +6% en rythme annuel) sont de nature à ali-
menter des anticipations positives. Pour l'instant les
craintes inflationnistes restent minimes; mais les
perspectives de hausse des taux (entre 2,5% et
3,25% attendus sur les Fed Funds à la fin de l'année
contre 1,75% actuellement) et le retour du pétrole
autour de 25 dollars le baril ne vont pas tarder à les
raviver.

L'environnement n'est pas favorable au marché obli-
gataire: anticipation de hausse des taux, reprise des
cours du pétrole, perspective de creusement du défi-
cit budgétaire, fortes émissions «Corporate» qui pro-
voquent des arbitrages au détriment des Treasuries.
Les taux européens restent corrélés aux taux améri-
cains (Bund 10 ans à 5,26%, +3 points de base).
En Suisse:
Serono a annoncé ses nouveaux targets pour l'année
lors de sa présentation à Londres aux analystes et
tablent sur une progression des ventes pour l'ensem-
ble du groupe de 15 à 17% en 2002 et pour le Rebif
de 43 à 48%, chiffres légèrement en dessous du
consensus qui attendait +de 50%. Cette publication
a pesé sur le titre dès la mi-séance.
L'Union européenne a décerné a Roche une homolo-
gation élargie pour son médicament contre le cancer
du sang (Mabthera) et le Xeloda.
Les résultats détaillés d'Unaxis n'ont montré aucune
surprise si ce n'est que le changement du CEO chez
Esec.
Les actions européennes et suisses n'arrivent pas à
se décorréler des actions américaines, malgré certai-
nes anticipations favorables. Le marché est rester
terne, avec peut-être un regain d'intérêt pour les
TMT au détriment des cycliques.

Nadia Tavelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
CI COM AG 14.28 Bobst P -24.34
COS P 11.11 4M Technologies N -15.47
Elma Elektr. N 9.28 Sihl Papier N -10.00
Christ N 8.59 Von Roll P -6.81
Mikron N 6.28 Tamedia N -6.28
Adval Tech N 5.45 SIP BP -6.25
Beau-Rivage N 5.00 Jelmoli N -5.26
Jomed I 4.50 New Venturetec P -5.00
Schweiter P 4.37 Proprietary Ind. ' -4.65
Unique N 4.22 Phoenix Mécano P -4.10

_ r Mm

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.56 1.59 1.62 1.75 2.19
EUR Euro 3.21 3.25 3.28 3.49 3.94
USD Dollar US 1.80 1.85 1.94 2.26 2.95
GBP Livre Sterling 3.98 4.01 4.04 4.16 4.68
JPY Yen 0.10 0.10 0.11 0.11 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.64 1.68 1.71 1.86 2.29
EUR Euro 3.36 3.39 3.43 3.58 3.97
USD Dollar US 1.90 1.95 2.03 2.36 3.06
GBP Livre Sterling 4.16 4.18 4.21 4.42 4.90
JPY Yen 0.09 0.09 0.09 ' 0.09 0.10
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Etats Unis 30 ans 5.84 
Royaume Uni 10 ans 5.33 Transmis par IWARE SA. Morges
„ 1 _, (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans . 3.69 miin ——-
Japon 10 ans 1.44 mssmsm 

q\A/^8EURO 10 ans 4.80 SlLïzS

Indices Fonds de placement
22.3

SMI 6615.8
SPI 4519.69
DAX 5366.13
CAC 40 4601.57
FTSE100 5250.5
AEX 523.35
IBEX 35 8346
Stoxx 50 3660.82
Euro Stoxx 50 3744.37
DJones 0427.67 0281.67
S&P 500 1148.7
Nasdaq Comp 1851.39
Nikkei 225 11345.08
Hong-Kong HS 10863.07
Singapour ST 1800.2

25.3
6610.1

4515.98
5317.38
4588.36
5203.6
521.74
8167.2

3628.23
3712.51

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca Valca
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.

Fd Income
Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth
Fd Equity
Fd Euro Bal.1131.7 'Swissca Portf. Fd Euro

1812.49 'Swissca MM Fund CHF
11261 09 «Swissca MM Fund USC
10836.64 ,. . .,,. , .__„
1798 59 Swissca MM Fund GBP

'Swissca MM Fund EUR
_ 'Swissca MM Fund JPY

IS 'Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD

25-3 'Swissca Bd SFr.
12.85 'Swissca Bd International

|̂  'Swissca 
Bd 

Invest CHF
'Swissca Bd Invest USD

ij  x 'Swissca Bd Invest GBP

53 35 'Swissca Bd Invest EUR

547 'Swissca Bd Invest JPY
387 'Swissca Bd Invest CAD
530 'Swissca Bd Invest AUD

88.75 'Swissca Bd Invest Int'l
1092 'Swissca Bd Inv. M.T. CHF

3
fiK _ 'Swissca Bd Inv. M.T. USD

5gjj 'Swissca Bd Inv. M.T. EUR

38 g 'Swissca Asia

129 75 'Swissca Europe

1488 'Swissca North America
364.5 'Swissca Austria EUR

390 'Swissca Emerg.Markets Fd
'Swissca France EUR
'Swissca Germany EUR
'Swissca Gold CHF
'Swissca Great Britain GBP
'Swissca Green Invest CHF
'Swissca Italy EUR
'Swissca Japan CHF
'Swissca Netherlands EUR
'Swissca Tiger CHF
'Swissca Switzerland
'Swissca Small&Mid Caps
'Swissca Ifca
'Swissca Lux Fd Communi.
'Swissca Lux Fd Energy
'Swissca Lux Fd Finance
'Swissca Lux Fd Health
'Swissca Lux Fd Leisure
'Swissca Lux Fd Technology
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka Logistik TF EUR

273.7
117.73
137.68
160.24
195.72
234.28
102.33
139.36
164.59
98.26
88.18
10809

156.52
147.21
93.15
97.6

103.54
102.34
60.62
59.9

11558
112.39
112.47
97.97
99.81

105.28
99.66
79.25
205.5

194
77.15
115.8
35.15

134.45
665.5

187.85
109.8

103.75
70.1

57.45
72.6

260.25
204.3

277
222.79
529.59
509.44
584.42
384.59
237.83

56.56
96.13
9991
106.8
27.66
10.94
30.36

Blue Chips
22.3

ABB Ltd n 12.75
Adecco n 107
Bâloise n 128.75
Ciba SC n 126.75
Clariant n ¦ 37
CS Group n 63.6
Givaudan n 537
Holcim p 386.5
Julius Bâr Hold p 526
Kudelski p 88.15
Lonza Group n 1086
Nestlé n 371
Novartis n 66.55
Rentenanstalt n 558
Richemont p 38.25
Roche BJ 129
Serono p-B- 1497
Sulzer n 367
Surveillance n 398
Swatch Group n 35.4
Swatch Group p 166.75
Swiss Re n 155
Swisscom n 499
Syngenta n 97.05
UBS AG n 83.2
Unaxis Holding n 186.5
Zurich F.S. n 368

25.3

12.85
104
130

127.75
37.35
63.35

547
387
530

88.75
1092

370.5
66.4
560

38.9
129.75

1488
364.5

390
35.1

164.25
153.75

503
99.35

82.8
184
369

Nouveau marché
22.3

Actelion n 78
BioMarin Pharma 17..
Crealogix n 3S
Day Interactive n 14
e-centives n 1.06
EMTS Tech, p 44.5
Jomed p 43.25
4M Tech, n 16.8
Modex Thera. n 4.2
Oridion Systems n 7.3
Pragmatica p 4.9
SHLTelemed. n 25
Swissfirst p 163
Swissquote.n 25.5
Think Tools p 25.5

Small and mid caps Crédit Suisse

BEC

22.3
Affichage n 666
Agie Charmilles n 105
Ascom n 10 24.55
Bachem n -B- 89
Barry Callebaut n 172.75
BB Biotech p 114
BCVs p 273
Belimo Hold. n 580
Bobst Group n 49.5
Bossard Hold. p 39
Bûcher Holding p 1180
Card Guard n 30.25
Converium n 86.45
Crelnvest p 390
Crossair n 51.5
Disetranic n 809
Distefora Hold p 2
Edipresse p 515
Elma Electro. n 140
EMS Chemie p 6450
Fischer n 342
Forbo n 525
Galenica n -A- 305
Galenica n -B- 1450
Geberit n 415
Hero p 207.5
Jelmoli p 1400
Kaba Holding n 378
Kuoni n 522
Lindt n 9395
Logitech n 77.1
Michelin p 510
Micronas n 39
Môvenpick p 530
OZ Holding p 129.75
Pargesa Holding p 3700
Pharma Vision p 196
Phonak Hold n 28.5
PubliGroupe n 390
REG Real Est. n 97.5
Rieter n 375
Roche p 155.25
Sarna n 1413
Saurer n 33
Schindler n 2951
SIG Holding n 187
Sika Finanz p 380
Sulzer Medica n 142
Synthes-Stratec n 1116
Unigestion 96.5
Von Roll p 4.4
Walter Meier Hld 1415

25.3 CS PF (Lux) Balanced CHF

555 CS PF (Lux) Growth CHF

104 CS BF (Lux) Euro A EUR
24.7 CS BF(Lux) CHFACHF
89-7 CS BF (Lux) USDAUSD

V2 -
p CS EF (Lux) USA B USD

273 d CS EF Japan JPY

585 CS EF Swiss Blue Chips CHF
50 CS EF Tiger USD

39.25 CS RE Fd. Interswiss CHF
1192

^^ 
Darier Hentsch

390 DH Global Portfolio A CHF
50.5 DH cyber Fund USD
.8!|? DH Euro Leaders EUR
roj  DH Samuraï Portfolio CHF

153 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
6395 DH Swiss Leaders CHF
345 DH US Leaders USD
535

¦ E UBS
475 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.92

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1506.66
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1818.53
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1622.84
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1104.42
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.7
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.11
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 157.41
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.4
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6837
UBS (Lux) EF-USA USD 82.95
UBS100lndex-Fund CHF 4094.33

207.5
1384
371
521

9350
76.4
515

38.25
521 d
129

3600
194
29

385.5
97.95

380
157

1420
32.85
2940

183
373.5

146
1102
95.3
4.1

1450

BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD
BEC Thema Fd Divert. D USD
BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

Divers
Pictet Biotech Fund USD 205.08
Lombard Immunology Fund CHF 498.99

155.74
155.98
107.97
272.36

1062.77
672.09

5565
185.07
665.81

175

I

184.2
84.35
106.7

171.87
184.36
88.49
95.44

344.38
72.18
72.18

318.832
308.1829

22.3

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH

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

Orange SA
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf
Vivendi Universal

31.73
22.5

171:4
43.1

25.3

45.15
55.2

16.35
62

25.49
55.6
52.3

135.9
16.31
21.95
10.29
165.5
101.6
81.35
59.5
7.92

134.7
187.5
70.95
37.75
31.6
22.5

169.7
43.22

LONDRES (f STG)
Astrazeneca Pic 3450
BPPIc 613
British Telecom Pic 277.25
Cable & Wireless Plc228.5
Celltech Group 640
Cgnu Pic 739
Diageo Pic 882
Glaxosmithkline Pic 1650
Hsbc Holding Pic 804.5
Impérial Chemical 313
Invensys Pic 117
Lloyds TSB 721
Rexam Pic 490
Rio Tinto Pic 1402
Rolls Royce 184
Royal Bk of Scotland 1801
Sage group Pic 236
Sainsbury (J.) Pic 393.75
Vodafone Group Pic 134

342C
606.5
280.5

225.75
640
739
880

1645
800

321.75
117
708
474

1368
179

1792
230

392.25
130

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 21.88
Aegon NV 27.9
Akzo Nobel NV 53
Ahold NV 29.2
Bolswessanen NV 9.65
Elsevier NV 15.4
Fortis Bank 25.26
ING Groep NV 30.54
KPN NV 5.75
Qiagen NV 18.18
Philips Electr. NV 32.99
Royal Dutch Petrol. 61.7
TPG NV 24.07
Unilever NV 66.55
Vedior NV 15

21.9
27.65
53.35
29.62
9.65
15.4

25.25
30.56

5.85
17.45
32.65
60.55
23.99

66
15.28

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 81
Allianz AG 271.1
Aventis 79.2
BASFAG 47.18
Bay.Hypo-Vereinsbk 40.5
Bayer AG 39
BMW AG 47
Commerzbank AG 20.8
Daimlerchrysler AG 53.6
Degussa AG 36.42
Deutsche Bank AG 72.75
Deutsche Post 17.1
Deutsche Telekom 17.17
Dresdner Bank AG 48.25
E.on AG 56.6
Epcos AG 52.2
Kugelfischer AG 13.3
Linde AG 56
Man AG 28.3
Métro AG 38.8
Munchner Rùckver. 283.4
SAP AG 170.7
Schering AG 67.2
Siemens AG 74.7
Thyssen-Krupp AG 18.05
VW 61.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 605
Daiwa Sec. 797
Fujitsu Ltd 1056
Hitachi 969
Honda 5450
Kamigumi 483
Marui 1471
Mitsub. Tokyo 811000
Nec 1160
Olympus 1724
Sankyo 1960
Sanyo 626
Sharp 1792
Sony 6930
TDK 7290
Thoshiba 567

80.2
268.5

78
46.75
40.45
39.35
45.5
20.6
52.2
36.3

73
17.29

17
48.5
56.5
51.5

13.15
56

28.4
38.6

281.8
169.5
67.15

74
17.95
60.4

613
780

1016
949

5450
482

1557
817000

1110
1698
1983
604

1760
6770
7000

569

NEW YORK
($US)
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

53.7 52.41
38.11 37.34
39.33 39.04
37.06 36.75
72.24 70.69
41.1 40.38

26.54 25.15
51.97 52.04
24.5 24.21

24.09 23.35
21.75 20.8
15.84 15.26
55.35 54.48
68.65 68.15
42.4 41.93

42.01 41.21
18.12 18.63
57.8 58.27

45.98 45.08
46.39 45.72
40.1 39.91

29.86 29.55
57.13 55.94
89.11 88.4
16.57 16.18
49.84 48.65
51.25 51.75
56.9 56.08

10.65 10.63
7.36 7.31

37.67 36.89
46.65 45.41
32.62 32.21
55.44 56.03
47.8 46.7

32.09 31.77
11.6 11.04

43.47 42.85
57.56 56.54

42.2 40.85
16.2 15.85

16.67 16.05
53.74 52.2
92.35 91.68
37.87 37.04
48.29 48.53
59.91 58.8
34.49 33.75
89.73 88.03
24.66 23.79

15.7 16
41.25 41.14
18.15 18.12
49.36 48.45
38.7 37.65

12.75 12.58
105.6 103.56
30.59 30
42.27 41.66
61.1 60.59

64.85 64.35
35.2 34.98

32.76 32.88
39.24 38.9
63.67 63.44
36.52 35.65
78.74 77.36
80.03 0
66.21 66.43

58.2 57.51
55.13 54.07
60.45 59.23

116.39 115.7
13.43 13.48
50.9 51.28

40.51 40.2
45.21 44.62
53.49 51.95
61.72 61.1
20.67 20.54
37.92 38
57.15 56.77
51.02 50.08

143.55 139.72
33.16 32.05

15.7 15
12.45 12.32
72.85 71.7
45.61 45.66
50.31 49.43
62.05 61.28
23.45 23.2
26.89 26.9
61.89 60.89
10.7 10.46

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asê
Vestas Wind Syst. 266
Novo Nordisk -b- 329
Telecom Italia 9.837
Eni 16.513
Bipop - Carire 1.725
Italgas Sta 11.088
Telefonica 13.17

45.8 44.1
24.17 23.99

422 419
266 269.5
329 331

9.837 9.83
6.513 16.34
1.725 1.7
1.088 10.92
13.17 12.74

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


ta mue a
Le Valais va accueillir un important centre de compétence pour l'exploitation hydroélectrique

gopos RM&j lle

3.7b%

E

nergie Ouest Suisse d'une nouvelle société opéra-
(EOS) fait sa mue tionnelle qui regroupera le per-
pour anticiper la libé- sonnel d'exploitation d'EOS, de
ralisation du marché Grande Dixence et des Forces
de l'électricité qui re- motrices valaisannes (FMV).

quiert de séparer les métiers de Alphydro (il s'agit du nom du
l'hydroélectricité. EOS s'est ainsi projet) devrait ainsi réunir à
transformée en EOS Holding. Sion (vraisemblablement dans
Cette nouvelle structure faîtière le bâtiment de Grande Dixen-
dont le conseil d'administration ce) 130 personnes de Grande
sera nommé aujourd'hui (le pré- Dixence, 120 d'ÈOS et 110 des
sident devrait être Dominique FMV. Sion deviendra ainsi un
Dreyer et Jean Pralong, le prési- important centre de compé-
dent des Forces motrices valai- tence de la Suisse occidentale
sannes (FMV), devrait également pour l'exploitation des aména-
faire partie du conseil d'admi- gements hydroélectriques. Do-
nistration) permettra de fédérer minique Dreyer a expliqué
plusieurs sociétés filles et de hier: «Depuis p lusieurs mois,
constituer un pôle électrique plusieurs groupes de travail
fort pour la Suisse occidentale, ont préparé la mise en place
Notons que les FMV détiendront d'une société opérationnelle
5,87% du capital d'EOS Holding. commune regroupant le per-

sonnel d'exploitation d'EOS, de
Alphydro Grande Dixence et des Forces
La constitution de la nouvelle motrices valaisannes. Cette so-
EOS Holding est d'autant plus ciété sera constituée comme
importante pour le Valais que prévu avant la fin juin 2002,
l'une de ses sociétés Mes sera ses structures mises en place
Alphydro Exploitation. Il s'agit progressivement durant l'année

Le directeur d'EOS Jean-Pierre Blondon (à gauche) et le directeur
des FMV Eric Wuilloud. C'était hier à Lausanne. nf

ydro

MM ï 51
En cours de Réa|jsé RéaNsé
constitution

info-casal

2002 et le personnel transféré à té. «Avec les amortissements
la f in de l'année.» que nous avons réalisés et cette

réorganisation, l'énergie pro-
Avenis Trading duite par EOS pourra être ven-
Pour satisfaire aux exigences de due à des prix compétitifs», a
la future loi sur le marché de expliqué hier Dominique
l'électricité, les activités de Dreyer. Notons que dans cette
transport à très haute tension nouvelle réorganisation les so-
seront organisées en une unité ciétés EOS, Grande Dixence et
d'affaires distinctes: EOS ré- FMV resteront des entités pro-
seau. Une autre société fille priétaires. Elles continueront à
existe déjà pour la commercia- exercer la commercialisation
lisation: Avertis Trading qui gè- locale. Mentionnons encore
re le portefeuille énergétique que toute la réorganisation
d'EOS et de plusieurs de ses d'EOS a été réalisée par un co-
actionnaires dont les FMV. mité de pilotage dont faisait
Cette société s'occupe égale- partie le président des FMV
ment des activités de ventes in- Jean Pralong.
ternationales. Le personnel qui
s'occupait de ces activités a été Conseil des pouvoirs
transféré à Avertis dès le 1er Les conseillers d'Etat de Fri-
juillet 2000. La réorganisation bourg, Genève, Neuchâtel,
d'EOS par métiers est ainsi Vaud et Valais ont par ailleurs
quasiment terminée. C'est un donné leur accord à la nouvelle
atout pour affronter le nouveau organisation. Le nouvel organi-
marché dérégulé de l'électrici- gramme innove en outre par la

¦ SUISSE te Liftremont. Le fabricant lu-
Casinos cernois d'ascenseurs veut

, . prendre au vol la croissance«professionnels» actueNe du marché russ6i
En approuvant les statuts en-
tièrement révisés de la fédéra- Liftremont est déjà représen-
ta, l'Assemblée des délégués tant ° âë des ascenseurs
ordinaire de la Fédération Mfind\& &P™ 1996, a indi
Suisse des Casinos a donné f* lunJ, f ?.rouPe basé a
son feu vert, le 22 mars 2002 ,Eblkon 

ĵ ." n V aYf* toute
à Interlaken, à une nouvelle JjJ P* de hens caPltallst|-
orientation stratégique de la " '
fédération. Représentative de _ 7imiru
la branche suisse des casinos, " ZURICH 

PRfil i St de nombreux avantages
la fédération deviendra l'inter- Allianz en baisse ^̂ SSM 

pour toute la famille
locuteur compétent et profes- Allianz Suisse, filiale de l'assu- f) OTw
sionnel dans le domaine des reur allemand du même nom, _ h m7.T_2v valable p°ur les nouvelles affaires

¦ . - . _,_ . » _» i J V ¦*%/>' m/ /îli 11 llv'l "Wd du 1er mars au 31 décembre 2002maisons de jeu en Suisse. a vu son bénéfice reculer de MMïMI \ % /l\i " D f J.
28 % à 96,4 millions de francs Wfm ' jf 'F| À i W

¦ EBIKON en 2001 . Il procédera à quel- /j|# • ' . 1 i l'1/1
Cr_ .ïnr.l__. «.'___ .. __nr.it que 150 suppressions d'em- MF il Attentive
Schindler s agrandit piois en raison de la fusion § j  ; par nature
Schindler prend la majorité entre Elvia, la Bernoise et Al- èmm [W] Banque Cantonale
(51 %) de la société moscovi- lianz dans Allianz Suisse. [_ml du Valais

www.bcvs.ch

création, à côté du conseil privés romands sera toujours
d'administration, d'un Conseil défendu. Disons enfin que la
des pouvoirs publics dont fe- nouvelle EOS Holding «pèse»
ront partie les conseillers d'Etat 744 millions de francs de par-
concernés (Thomas Burgener ticipations pour un capital-ac-
pour le Valais). Ce Conseil des tioM de 169 rrmms de francs
pouvoirs aura un rôle de haute et des réserves de 5?5 mMonssurveillance II sera consulté de francs Vincent Pellegrinipar le conseil d administration 3
«sur les principaux objets d'in-
térêt public». De cette manière, m-.uuuLj u - ...„ u.u. -_. ____
l'intérêt des consommateurs »ViYiV_l LH iw U'_H I IM f • TfH-_-_-i

PUBLICITÉ

crédit dès

L

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


Actions d
Sur toutes les glaces

«Crème d'Or»
emballages de 510-560 g
k 1.40 de moins
A Exemple:
¦ Vanille Bourbon

510 g

immàiÈBÊÊÊmKÊm
Sur toutes les
conserves de fruits
Del Monte
en boîtes de 820-825 g
à partir de 2 boîtes
-.50 de moins l'une

Sur tous les Beautea
(thés verts et
Roiboos)
-.50 de moins

Sur tous les cafés en
grains ou moulus
(sans M-Budget)
210/250 g
-.40 de moins
420/500 g
-.80 de moins
1 kg 1.60 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Caprice des Dieux
300 g

OiOU au lieu de 7-

Demi-crème en boîte
250 ml

2a60 au lieu de 3.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Revitalisant textile
Exelia
en sachet de recharge,
en lot de 2, 2 x 1,5 I

9i80 au lieu de 13.80

40
au lieu de 6.80

Tous les «Dessert-Semoule»
150 g

"¦
au lieu de 1.25

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Filets Gourmet

au lieu de

à la Provençale I r0\c\A]2^
surgelés, du Danemark Ir̂ tfHflrl
emballage de 2 x 400 g

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Sur les aliments pour
chats Xirah

emballage de 8 x 100 g
1.40. de moins

Exemple:
Menu Xirah au veau

emballage de 8 x 100 g

t 580
au lieu de 7.20

\£

¦
au lieu de 15.60

îles Aproz
re
x 1 ,5 I

is dépôt)
#"-l_#% : "

de 5.70
JUSQU'À ÉPUISEMENT

DU STOCK!
Papier hygiénique Soft

et Kleenex
emballage de 18 rouleaux

Exemple: Soft Color, bleu clair
18 rouleaux

Sur toutes les spécialités
de pommes de terre

surgelées
le sachet de 600/750 g

1.- de moins
Exemple:

Pommes Noisettes, 600 g

90
¦̂—M-CUMULUS: ^̂  Ifc W M F ______ ^̂ ^

g au lieu de 4.90_s au lieu de 12.60

' r.



6.3 au 1.4
Î MP IMHHHHMH PP  ̂JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

. Bâtons aux céréales Farmer
en lot de 2

Exemple: Soft au lait, 348 g

Sur tous les tricyc
et les porteurs

10°/
de réductio

Exemple:
porteur Maestro

78.40 au lieu de 9

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
T-shirt pour homme en lot de 2

(art. n° 8761.827.)

¦ '

uam «^  ̂ m ^̂J| &0" ¦̂ ^̂ ______^rr 
au iieu de 7.50

Sur toute la gamme
Magic Men

à partir de 2 produits
1.- de moins l'un

Exemple:
After Shave/Eau de Toilette W

100 ml

ft50

Tous les produits
Douche fit, 250 ml,

à partir de 2 produits

«70
au lieu de 3.50 l'uni te



Des fiduciaires troublantes!
L'affaire Andersen soulève des questions inquiétantes sur le jeu

des cabinets d'audit et de contrôle.

Le  

Conseil fédéral devra
se pencher sur l'affaire
Andersen... Très in-
quiet à la perspective
de voir se constituer

un oligopole* des géants des
comptes et de la révision, le
conseiller national Fernand
Mariétan vient en effet d'inter-
peller l'exécutif sur les leçons à
tirer de la déconfiture du grand
cabinet d'audit.

Dans son argumentaire, le
démocrate-chrétien valaisan
note en premier lieu que le
thème de «corporate gouver-
nance» (n.dlr.: gouvernement
d'entreprise) est particulière-
ment d'actualité en Suisse de-
puis les cas Swissair et ABB:
«Sur le p rincipe, chacun s'ac-
corde pour admettre qu'une
gestion saine nécessite une
éthique et une culture d'entre-
prise favorisant l'orientation
sur le long terme et dans la
transparence. Cela suppose,
entre autres, une séparation
claire des compétences, un con-
trôle effectif des activités socia-
les et, à la clé, une totale
transparence et publicité de
toutes les données pertinentes.»

Révélation
A cette fin , Fernand Mariétan
est formel, des comités d'audit
et des organes de surveillance
totalement indépendants, aux
compétences clairement défi-
nies, sont une nécessité abso-
lue du fait de la complexité des
entreprises actuelles.

Seulement voilà: pour le
Valaisan, «la déconfiture d'Ar-
thur Andersen est édifiante et
révélatrice d'un dysfonctionne-
ment qui doit nous interpel-
ler».

Conséquences
dramatiques
Fernand Mariétan donne un
exemple: «Pour mémoire, c'est
précisément Arthur Andersen
qui, sous l'impulsion de la
Commission fédérale des ban-
ques (CFB), avait relevé en au-
tomne dernier la couverture in-
suffisante des crédits à risques
de la Banque Cantonale Vau-
doise (BCV), couverture pour-
tant approuvée par le précé-
dent organe de contrôle.»

Partant, conséquence dra-
matique, pour couvrir ces ris-
ques, les comptes de la BCV se
retrouvent plombés à hauteur
de plusieurs centaines de mil-

Fernand Mariétan, conseiller na-
tional, nf

lions. Fernand Mariétan: «C'est
souligner le poids et l'impor-
tance cruciale de ces organes de
contrôle.»

Neutralité suspecte
Or, affirme Fernand Mariétan,
ces organes de contrôle ne sont
pas forcément neutres et ob-

jectifs... «Si le gendarme des
banques, à savoir la CFB, a f ixé
un certain nombre de référen-
tiels sur les risques, ces normes
sont-elles suffisantes , au vu de
l'exemple vaudois? Au surplus,
est-il opportun d'en confier
l'appréciation à une f iduciaire
qui a l'espoir de reprendre le
mandat par la suite, ce précisé-
ment en fonction des recom-
mandations qu 'elle aura elle-
même formulées? Enfin , com-
ment ne pas s'inquiéter de la
concentration qui se dessine
dans le monde déjà restreint de
l'audit? Sur une dizaine de so-
ciétés actives dans les années
huitante, il n'en restera doré-
navant que quatre!»

Doute
Pour en revenir plus précisé-
ment à Andersen, ajoute l'élu
valaisan, «il semblerait que la
f iliale suisse ne soit que faible-
ment touchée en raison de l'ab-
sence de vases communicants
entre les divers cabinets na-
tionaux. Il n'empêche! Quand
on sait qu 'Andersen Suisse a vu
son chiffre d'affaires progresser
de 11,5% au cours des derniers
mois et quand on apprend que
la même f iduciaire a repris

tout récemment des mandats
de révision d'une banque can-
tonale, on est en droit de s'in-
terroger: la valeur des proces-
sus d'audit et de contrôle est-
elle réellement en voie d'amé-
lioration?»

Menace
Pour en avoir le cœur net, Fer-
nand Mariétan interpelle le
Conseil fédéral sur plusieurs
points:

- Existe-t-il des sociétés
dépendant de la Confédération
dont le mandat est confié à An-
dersen?

- Le cas échéant, ne fau-
drait-il pas imposer une rota-
tion des organes d'audit et de
révision pour éviter les conflits
d'intérêts?

- Par suite de la fusion an-
noncée entre Andersen et
KPMG hors USA, que pense le
Conseil fédéral de la légitimité
concurrentielle de tels accords
et n'y a-t-il pas lieu de craindre
la naissance d'un véritable oli-
gopole de l'audit?

Le gouvernement répondra
sous peu. A suivre de près...

Bernard-Olivier Schneider
* Oligopole: marché où quelques
vendeurs ont le monopole de
l'offre.

SUISSE

Nouveau passeport «supersympa»
¦ Le nouveau passeport suisse,
qui sera disponible dès le 1er
janvier 2003, a été présenté hier
à Berne par la conseillère fédé-
rale Ruth Metzler. La ministre de
la Justice s'est dite «fière» de ce
nouveau document qui répond
aux dernières exigences en ma-
tière de sécurité. Le prix du nou-
veau passeport est de 120 francs
pour les adultes et de 60 francs
pour les enfants.

Pour sa part, le directeur de
l'Office fédéral Jean-Luc Vez a
qualifié le nouveau passeport de
«supersûr, supermoderne et su-
persympa». Il sera extrêmement
difficile de falsifier ce document
qui répond aux derniers stan

dards fixés par l'Organisation
de l'aviation civile internatio-
nale.

Conçu par le graphiste ge-
nevois Roger Pfund, le nouveau
passeport a conservé sa couver-
ture rouge ornée d'une croix
blanche, tout en jouant avec di-
verses variations de la croix fé-
dérale. Mais c'est à l'intérieur
que les innovations se bouscu-
lent. La page dite de personna-
lisation est plastifiée et recèle
un taux de sécurité exception-
nel, a relevé Roger Pfund.

Viennent ensuite 40 pages
numérotées dont 26 sont réser-
vées aux cantons et demi-can-
tons. Ces dernières sont identi-

fiées chacune par un symbole
architectural et culturel. S'agis-
sant des cantons romands, Fri-
bourg est représenté par la ca-
thédrale Saint-Nicolas, Vaud
par le château de Chillon, le Va-
lais par Valère et Tourbillon,
Neuchâtel par la collégiale et le
château, Genève par le Palais
des Nations et le canton du Jura
par le château de Porrentruy.

Au niveau du papier, cha-
que page est marquée par un fi-
ligrane représentant le Palais fé-
déral et le symbole CH. Un fil
de sécurité traçant un texte en
rouge et noir, avec le mot Suis-
se en cinq langues, marque
également chaque page. AP

Ruth Metzler a présenté hier le nouveau passeport: sûr, sympa,
pratique: tous les atouts que le citoyen pouvait souhaiter... keystone

SUISSE

Pas de mauvais traitements

visite, la délégation a déclaré à
i-îoc» ï*___T- .r___o___ntni-»*-c An In /~*r\-r\fn

nés qu elle n avait relevé aucun

¦ Le Conseil fédéral se félicite
de ce que le Comité européen
pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements in-
humains ou dégradants s'est dé-
claré globalement satisfait de la
situation constatée durant sa vi-
site en Suisse. Diverses recom-
mandations émises par le Comi-
té à l'issue de cette visite - en
particulier celles qui ont trait à
î'éloignement d'étrangers par la
voie aérienne - ont d'ores et dé-
jà été mises en œuvre ou sont
sur le point de l'être.

Du 5 au 15 février 2001, un.
délégation du comité a visité
dans les cantons de Bâle, Berne,
Fribourg, Saint-Gall, Thurgovie
pt Znrirh C\PK maisnrx: H'pHnra-
tion et des pénitenciers, des lo-
caux de détention de la police,
une clinique psycniatnque, un
poste de gardes-frontière ainsi
qu'un centre de détention aux
fins d'expulsion. Dès la fin de sa

.ll_ _  H.J , l^_ K_ l .UU.l_ UC la V_U___G

dération et des cantons concer-

îndice d une quelconque prati-
que de la torture ou de mauvais

traitements graves. Dans le rap-
port qu'il a transmis au Conseil
fédéral, début 2001, le comité
rend compte dans les détails de
la situation qu'il a constatée
dans les établissements visités et
formule toute une série de re-
commandations, de remarques
et de demandes d'information à
l'attention des autorités suisses.
La grande majorité des person-

nes détenues est traitée correc-
tement.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral se déclare satisfait de ce
que la majorité des personnes
détenues par les forces de l'or-
dre ont indiqué au comité qu'el-
les avaient été correctement
traitées, à la fois lors de leur in-
terpellation et de leur interroga-
toire. ATS

GENÈVE

Mille adeptes
du Falun Gong
¦ Passant par organisations
non gouvernementales interpo-
sées, les Américains, qui ne sont
plus qu'observateurs à la Com-
mission des droits de l'homme,
utilisent des mesures de répres-
sion dont seraient victimes les
adeptes du Falun Gong pour fai-
re condamner la Chine. C'est
l'une des obsessions américai-
nes que la Commission puisse
mettre la Chine en minorité à la c . _, ,„„ r,om„„„0_ _,_^-Q„
r . . Selon les personnes presen-Lommission. tes à la Mission de Chine, seulsCette manœuvre a toujours { rassemblements sur la voie
Cuba wEjton esS " PubIi1ue sont taterdits et ŝ '
ÏÏ »nt TTonfl S Mais les rencontres privées sont
rZJl  nlS in, ^bres, comme le sont les celé-Gong pour parvenir a ses tins. _.__.. .•_. A A

Plusieurs académiciens chi- ^
aù0

™ *eh®eus.?s dans des
nois appartenant à une organi- heux détermnes d avance-
sation «anti-sectes» ont fait le Difficile de savoir ce qui est
voyage de Genève pour dénon- propagande, de part et d'autre,
cer les objectifs politiques de En tout cas, des ONG américai-
cette secte. En 1999, on dénom- nés ont payé le voyage et le sé-
brait plus de deux millions jour d'un millier d'adeptes de la
d'adeptes. secte, laquelle aurait accumulé

Ce nombre ne serait plus des «cotisations» considérables,
que de cent mille, selon Wang On parle de 6 millions de dollars
Yusheng, mathématicien. La pour les manifestations à Genè-
secte aurait constitué un prétex- ve et à Vienne. P.-E. Dentan

te pour de nombreux suicides.
Son refus de la médecine aurait
été la cause de nombreux décès.
Ses prises de position contre la
science, la recherche et
l'instruction publique serait
pour le gouvernement un dan-
ger qu'il convient de maîtriser.
Cette année, 1200 personnes ont
été arrêtées comme propagan-
distes du Falun Gong.

¦ BERNE
Accords bilatéraux
L'entrée en vigueur des ac-
cords bilatéraux entre la Suis-
se et l'Union européenne est
attendue pour le 1er juin. La
dernière formalité nécessaire
de la part de la Commission
européenne ne pose «aucun
problème» et devrait être ré-
glée d'ici à la fin de la semai-
ne prochaine.

Trois ans après leur signature,
les sept accords bilatéraux
touchent au but. Les dernières
incertitudes semblent bel et
bien levées et la date du 1 er
juin est présentée à la Mission
suisse «comme une hypothèse
très réaliste».

¦ KLOSTERS
Le prince Charles
et ses fils en vacances
Le prince Charles d'Angleterre
et ses deux fils William et Har
ry passent cette année aussi
leurs vacances de ski à Klos-
ters (GR). Ils sont attendus
jeudi à l'Hôtel Walserhof, où
ils resteront une semaine, a
indiqué lundi le St. James's
Palace à Londres.

¦ BERNE
Ruth Metzler
sur le front
Comme le Conseil fédéral,
Ruth Metzler soutient le régi-
me du délai en matière
d'avortement soumis au peu-
ple le 2 juin prochain. Pour la
première fois, elle s'oppose à
son parti, le PDC. «Que ce soit
clair: j'ai toujours soutenu le
modèle du PDC que préconi-
sait aussi le Conseil fédéral»,
explique la conseillère fédérale
démocrate-chrétienne Ruth
Metzler dans une interview
publiée hier dans Le Temps.
Mais comme il fallait choisir
entre la proposition des
Chambres et le statu quo,
Ruth Metzler s'est ralliée à la
solution combattue par son
parti. Le PDC voulait maintenir
pour les femmes une obliga-
tion de passer une consulta-
tion avant la décision d'avor-
ter, ce que le projet des
Chambres ne fait pas. Pour
Ruth Metzler, «renoncer à la
consultation obligatoire exter-
ne ne revient pas à dire
qu'une consultation n'est pas
nécessaire».

WALENSTADT
Curé pédophile
Le curé de la paroisse saint-
galloise de Walenstadt accusé
de pédophilie est passé à des
aveux partiels. Agé de 63 ans,
Alois Fritschi est en détention
préventive depuis une dizaine
de jours et a été contraint de
démissionner avec effet immé-
diat. Il fait l'objet de «lourdes
accusations», a indiqué hier
devant la presse le juge
d'instruction chargé du dossier
Thomas Weltert. Il aurait abu-
sé sexuellement d'adolescents
sur une longue période, princi-
palement alors qu'il était en-
core curé à Uznach (SG). Cer-
tains délits remonteraient à
plusieurs années. Il n'est tou-
tefois pas exclu que l'accusé
ait commis des actes pédophi-
les également à Walenstadt,
où il est actif depuis bientôt
cinq ans. Le juge n'a pas vou-
lu donner plus de précisions
par souci de protéger les victi-
mes. La justice d'Uznach a été
saisie de plaintes fin janvier
de cette année et a procédé à
l'interrogatoire des victimes
supposées fin février.
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Informer et donner envie, tel est le défi de Tony Burgener

C

réer une ambiance
de fête artificielle
pour Expo.02: Tony
Burgener, chef de
l'information, n'y

tient guère. A cinquante jours de
l'ouverture de l'exposition na-
tionale, sa seule préoccupation
est d'informer de manière cor-
recte et précise.

«L'Expo.02 a longtemps été
une caisse de résonance. Dès que
quelqu 'un tapait dessus, il y
avait aussitôt un retentissement
énorme», regrette Tony Burge-
ner, responsable de l'informa-
tion et des relations publiques
depuis mars 2000. Durant deux
ans, il a été au cœur des querel-
les autour de l'Expo.

Depuis quelques mois, le
Valaisan sent pourtant un autre
état d'esprit, plus positif, sur-
tout du côté des journalistes.
«L'architecture des arteplages,
comme par exemple le nuage à
Yverdon ou le monolithe à Mo-
ral, a surpris en bien», souligne-
t-il. En outre, on en sait un peu
plus sur les expositions et le
programme culturel a été en
grande partie dévoilé.

Une certaine ferveur sem-
ble également s'être emparée
du public: «Plus de 40 000 per-
sonnes se sont rendues sur les

artep lages lors des visites offi-
cielles et la majorité s'est dit ra-
vie», explique le chef de l'infor-
mation.

Susciter
l'enthousiasme
«Le projet a le potentiel d'en-
thousiasmer les Suisses et leurs
voisins», se réjouit-il encore.
«Avec 1,3 million d'entrées déjà
vendues, nous avons largement
dépassé nos espérances.» Jus-
qu'à l'ouverture de l'exposi-
tion, 200 000 autres billets de-
vraient encore trouver pre-
neurs, estime-t-il. La préloca-
tion est surtout le fait
d'associations ou de groupes.

Le but de l'équipe de
M. Burgener, soit 30 personnes
actuellement et 40 dès mai,
n'est pas de créer une ambian-
ce festive artificielle. «Ce qui
compte, c'est de donner une in-
formation compacte, claire et
complète. Les Suisses veulent
savoir comment aller à l 'Expo
et ce qui les attend vraiment»,
poursuit-il.

Nombreuses
publications
Concrètement, le programme
de l'Expo pour les écoles sera
accessible dès début avril sur

L'Arteplage de Bienne, bientôt prêt à accueillir les premiers visiteurs

l'internet. Le guide officiel pa-
raîtra à la même période, tout
comme une brochure destinée
aux visiteurs et une autre sur
les offres touristiques.

Sans oublier le livre de

Nelly Wenger Je vous invite.
L'équipe de Tony Burgener est
également en contact avec les
divers médias suisses en vue
des nombreux articles qui se-
ront publiés sur l'exposition

keystone

avant son ouverture.
Les journalistes sont plu-

tôt fair-play, selon M. Burge-
ner, même si les médias alé-
maniques se sont pendant
longtemps penchés unique-

ment sur les aspects financiers
et politiques. «En Suisse ro-
mande, le contenu de l'Expo a
été bien p lus tôt évoqué», se fé-
licite-t-il.

«Tant que le projet n'exis-
tait que sur papier, il était très
difficile de dire: regardez, c'est
votre exposition nationale», re-
connaît l'ancien chef de presse
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) .

Semaines
déterminantes
Quant à l'avenir, il sait que les
premières semaines seront
«déterminantes». D'importants
événements figurent en effet au
programme: le spectacle d'ou-
verture et le week-end de Pen-
tecôte, avec la journée des Egli-
ses, le festival des jeunes musi-
ciens et la journée cantonale
de Fribourg.

Le scénario d'horreur pour
la phase inaugurale? «Des jour-
nées de p luie», répond M. Bur-
gener qui reste toutefois con-
fiant. «Nous avons fait de notre
mieux et nous réjouissons de
remettre l'exposition aux
mains des visiteurs», conclut-
il. ATS

Transparence des tarifs dentaires
Création d'une base légale pour tenir compte des recommandations

du préposé à la protection des données.

La 
transparence doit régner

dans le domaine des tarifs
dentaires: le conseiller fé-

déral Pascal Couchepin veut une
base légale permettant aux den-
tistes de publier leurs tarifs, a
annoncé hier le préposé fédéral
à la protection des données
Hanspeter Thuer. Ce dernier
avait critiqué la publication
d'une liste de dentistes sur l'in-
ternet sans base légale suf-
fisante.

L'an passé, la Société suisse
d'odontostomatologie (SSO) a
refusé de communiquer la va-
leur du point pratiqué par ses
membres, comme le demandait
le surveillant des prix. Divers
médias et associations de con-
sommateurs ont alors pris le re-
lais et, après enquêtes, ont pu-
blié les valeurs trouvées. C'est
alors que le préposé à la protec-
tion des données a mis son veto
et demandé que les noms des
dentistes et leurs tarifs soient re-
tirés des sites internet concer-

Pascal Couchepin a demandé une plus grande transparence des
priX. keystone

nés. Selon le préposé, les infor- blication.
mations ne pouvaient être pu- Mais, pour instaurer la
bliées car les dentistes n'avaient transparence souhaitable, le
pas donné leur accord à une pu- préposé à la protection des don-

nées avait proposé de compléter
l'ordonnance sur l'indication
des prix (OIP). Et suite à un en-
tretien avec le préposé le
19 mars dernier, le ministre de
l'Economie Pascal Couchepin a
chargé son service juridique de
présenter une proposition en
vue de la modification de l'OIP.
Ceci permettra de tenir compte
des objections du préposé.

Les associations de défense
des consommateurs demandent
depuis longtemps davantage de
clarté dans les tarifs des dentis-
tes afin que le choix du praticien
soit fait en connaissance de cau-
se. La valeur du point, parce
qu'elle peut osciller entre 3 fr. 10
et 4 fr. 95 (soit un écart de 60%)
est un facteur important de la
facture finale. La connaissance
de la valeur du point peut éviter
les surprises. Pour les soins
complexes ou à long terme, il
reste de toute manière recom-
mandé de demander un, voire
plusieurs devis. AP

PUBLICITÉ

Caisses-maladie
en concurrence
¦ L'Etat de Genève veut inciter
les assurés recevant des subsides
de l'Office cantonal des person-
nes âgées (OCPA) à changer de
caisse-maladie. Pour les finan-
ces publiques, l'économie pour-
rait s'élever jusqu'à 13,5 millions
de francs.

Le conseiller d'Etat Pierre-
François Unger a présenté lundi
les grandes lignes de la campa-
gne visant à convaincre les gens
d'opter pour un assureur moins
cher. Le 11 mars, une lettre a été
adressée aux 14 238 bénéficiaires
des prestations de l'OCPA, assu-
rés dans une caisse dont la pri-
me est supérieure à la moyenne
cantonale.

Les autorités sont satisfaites
de l'impact de ces lettres. L'ad-
ministration reçoit chaque jour,
300 personnes, 400 téléphones,
80 courriers et 50 fax, a relevé
M. Unger, responsable du Dé-
partement de l'action sociale et
de la santé (DASS). Près de 2000
personnes ont demandé à obte-
nir des informations supplé-

mentaires.
Beaucoup craignent de ne

pas être acceptées par une nou-
velle caisse en raison de leur âge
ou de leur état de santé. Le sort
réservé aux assurances complé-
mentaires en cas de change-
ment est également un souci qui
préoccupe bon nombre de per-
sonnes âgées. Celles-ci se disent
souvent déstabilisées à l'idée
d'avoir un nouvel assureur. La
plupart de ces craintes sont
«largement infondées» , a fait re-
marquer le DASS. Mais elles
«doivent être prises au sérieux,
puisqu 'elles entravent visible-
ment la liberté d'action des as-
surés».

Un phénomène qui a des
effets sur les dépenses publi-
ques. L'Etat paie en effet la to-
talité des primes d'assurance
obligatoire des personnes au
bénéfice des prestations de
l'OCPA. Il a donc intérêt à voir
ces bénéficaires opter pour les
caisses-maladie les moins oné-
reuses

http://www.renault.ch


Tunnel de discorde
Mont-Blanc: l'UE demande à Paris de justifier ses restrictions.

La  

Commission euro-
péenne va demander
par lettre à la France
de justifier les mesures
prises pour restreindre

le trafic des poids lourds au
Mont-Blanc. La libre circulation
des biens doit être garantie, a
déclaré le commissaire Frits Bol-
kestein.

Pressée par le Gouverne-
ment italien qui estime l'écono-
mie de la Péninsule lésée par les
décisions françaises , la Commis-
sion européenne a indiqué hier
qu'elle allait réagir par le biais
d'une lettre. Elle priera le Gou-
vernement français de justifier
dans les cinq jours le dispositif
mis en place au tunnel du
Mont-Blanc.

Elle veut pouvoir juger si les
restrictions sont «nécessaires,
appropriées et non discrimina-
toires», a déclaré à Bruxelles
Frits Bolkestein. Le commissaire
au marché intérieur s'exprimait
lors d'une conférence de presse
avec sa collègue en charge des
transports, Loyola de Palacio, à
l'issue des discussions avec le

Frits Bolkestein, commissaire au marché intérieur, avec sa collègue
en charge des Transports, Loyola de Palacio: ils demandent des
explications à la France. v key

ministre italien des Transports,
Pietro Lunardi.

Gardienne des traités, la
Commission européenne doit
veiller au respect de la libre cir-
culation des marchandises dans
le marché communautaire. Elle
devra donc examiner de près si
les arguments français relèvent
de l'intérêt général, comme des
raisons de sécurité, ou s'il s'agit
de préoccupations purement
intérieures, voire électorales.

Dans son travail, la Com-

mission devrait pouvoir s'ap-
puyer sur la réglementation
«fraises» prises en 1998, alors
que les exportateurs espagnols
de ce fruit voyaient leurs pro-
ductions stoppées, voire détrui-
tes à la frontière française. Des
procédures d'infractions pour-
raient être décidées avant un
éventuel arrêt de la Cour de
justice, a indiqué un porte-pa-
role de la Commission.

Comme les Français affir-
ment que le tunnel du Mont-

Blanc est désormais «un des
p lus sûrs au monde», il faudra
qu'ils expliquent pourquoi les
camions de plus de 19 tonnes
en sont exclus, a souligné Loyo-
la de Palacio. Ce litige franco-
italien sera aujourd'hui à nou-
veau sur la table du conseil des
ministres des Transports à
Bruxelles.

La France a proposé ven-
dredi une «ouverture progressive
et rapide du tunnel» dès mardi
matin (aujourd'hui) , avec une
circulation en alternance et li-
mitée aux autocars et aux ca-
mions non articulés, c'est-à-di-
re les véhicules de moins de 19
tonnes. Les Italiens refusent
cette proposition, qui revien-
drait à exclure 90% des ca-
mions. Ils veulent une réouver-
ture complète. Enfin , la réou-
verture du tunnel du Mont-
Blanc aux petits camions de
moins de 19 tonnes et aux au-
tocars annoncée comme possi-
ble pour aujourd'hui n'était pas
confirmée hier soir, selon le
service de presse de la préfectu-
re de Haute-Savoie. ATS

L'Europe se blinde
L'Union surtaxera les importations d'acier.

B

ruxelles a dévoilé hier les
mesures de sauvegarde
que l'Union appliquera à

partir d'avril pour protéger le
marché européen contre un flot
d'acier: au-delà d'un certain
quota, les droits de douane à
l'importation de quinze produits
seront augmentés dans une
fourchette allant de 14,9 à 26%.
Les pays en développement,
toutefois, seront relativement
épargnés.

La Commission européenne
adoptera formellement demain
un règlement «imposant des
mesures de sauvegarde provisoi-
res contre les importations de
certains produits sidérurgiques»,

des bobines aux tôles en pas-
sant par les laminés et les profi-
lés. Il devrait entrer en vigueur
le 3 avril et sera valable pour
une période de deux cents
jours.

Depuis le 20 mars, les
Etats-Unis ont augmenté jus-
qu'à 30% leurs droits à l'impor-
tation sur 21 produits. L'Union
a importé en 2001 quelque 26,5
millions de tonnes d'acier. Elle
craint que les mesures améri-
caines engendrent une «aug-
mentation dramatique», à hau-
teur de 15 millions de tonnes
par an, de son niveau «déjà éle-
vé d'importations à bas p rix», ce
qui provoquerait de «graves per-

turbations» sur le marché com-
munautaire.

Bruxelles affirme que les
mesures de sauvegarde qu'il va
mettre en œuvre, ainsi que le
système de représailles anti-
américaines qu'il envisage
d'instaurer, respecteront tous
les règles de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).
Et qu'il tente de limiter les dé-
gâts. Ainsi, l'Union n'a placé
que 15 produits dans son colli-
mateur - ils figurent tous dans
la liste américaine. Elle a rete-
nu, parmi ses critères de sélec-
tion, une forte augmentation
des importations entre 1999 et
2001 et une importante diffé-

PUBLICITÉ

L importation de ces pro-
duits dans l'UE, selon le princi-
pe du «premier arrivé, premier
servi», ne sera pas pénalisée en
dessous d'un certain seuil -
5,7 millions de tonnes en six
mois. Au-delà de ce quota tari-
faire, qui varie selon les pro-
duits, des droits de douane
supplémentaires seront dus. Ils
varieront entre 14,9% pour les
ronds à béton à 26% pour six
autres produits.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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ELLE NE SERA PAS LAPIDÉE A MORT

Saf iya Hussaini
acquittée

Saf iya Hussaini a été acquittée... sur un «vice de procédure». Il ne
s'agit donc que d'une maigre victoire: la barbarie continue. key

¦ La Cour d'appel islamique de
l'Etat de Sokoto, au Nigeria, a
acquitté hier Safiya Hussaini. Sa
condamnation à mort par lapi-
dation pour adultère, en pre-
mière instance, avait suscité un
tollé dans le monde entier.

La Cour d'appel islamique
de Sokoto a annulé pour vice de
procédure le verdict pris à ren-
contre de Mme Hussaini en pre-
mière instance. La défense a fait
valoir que la loi sur laquelle
s'était fondée la condamnation
n'existait pas au moment des
faits reprochés. Elle remettait
aussi en cause la compétence du
tribunal.

Safiya Hussaini avait été
condamnée à mort en octobre
2001 par le Tribunal islamique
de Sokoto qui, constatant qu'elle
avait donné naissance à une pe-
tite fille en février 2001 alors
qu'elle était divorcée, l'avait dé-
clarée coupable d'adultère. Se-
lon la charia, une femme divor-
cée commet un adultère si elle a
des relations sexuelles sans être
remariée.

Tollé international
Cette affaire avait pris une di-
mension internationale. De
nombreuses voix s'étaient éle-
vées, notamment en Europe,
pour protester contre la con-
damnation à mort de la jeune
femme.

Amnesty International
avait récolté plus de 600 000 si-

gnatures dans une pétition
s'opposant à la condamnation
de Safiya Hussaini. L'Union
européenne avait de son côté
exhorté le Nigeria à respecter
pleinement les droits et la di-
gnité humains, faisant allusion
aux femmes en particulier.

La barbarie demeure
Cependant, au moment où Sa-
fiya Hussaini, mère de cinq en-
fants, retrouvait le sourire à So-
koto, une autre femme a été
condamnée à être exécutée par
lapidation pour avoir eu un en-
fant naturel dans le nord du
pays. Un responsable local a
déclaré que la jeune femme
était «passée aux aveux».

Amina Lawal, une villa-
geoise de 35 ans, a trente jours
pour faire appel de la décision
du Tribunal de Bakori, dans
l'Etat de Katsina. Son exécu-
tion a par ailleurs été reportée
de huit mois pour qu elle
puisse donner le sein à son
bébé.

L'acquittement de Safiya
Hussaini était assez largement
attendu. Le gouvernement,
dans un souci d'apaisement
diplomatique, a ordonné la se-
maine dernière à la douzaine
d'Etats appliquant la charia,
ou loi islamique, de renoncer
aux sanctions telles que la la-
pidation ou l'amputation.

ATS/AFP/Reuters

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


¦ FRANCE
Petit miraculé
Une enfant de 15 mois a sur-
vécu après avoir fait une chu-
te de dix étages depuis une
tour d'habitation dimanche à
Lyon. Une haie a amorti la
chute de l'enfant. Sa rate et
un de ses reins ont été gra-
vement endommagés, mais sa
tête n'a pas été atteinte. Se-
lon les premiers éléments de
l'enquête, l'enfant a fait un
brusque mouvement, échap-
pant aux bras de sa mère
alors que celle-ci se trouvait
devant la fenêtre.

¦ CORÉE DU SUD
Méthode expéditive
La compagnie sud-coréenne
de production d'électricité,
monopole d'Etat, a promis
hier de licencier plus de 3000
ouvriers. Ceux-ci sont en grè-
ve depuis quatre semaines
pour protester contre un pro-
jet de privatisation. Les syndi-
cats ont diffusé un communi-
qué de compromis, réclamant
l'ouverture de discussions
avec le gouvernement pour
«réduire les sanctions à / 'en-
contre des grévistes».

M TUBERCULOSE
Pays contamine
En RDC, un Congolais sur trois
est infecté par la tuberculose.
Ce chiffre a été communiqué
hier par les autorités à l'occa-
sion de la journée internatio-
nale de lutte contre la tuber-
culose. La République démo-
cratique du Congo (RDC) dé-
piste chaque année 150 000
nouveaux cas. Entre 5 et 10%
des personnes infectées qui ne
se soignent pas meurent de la
tuberculose, en général au
bout de deux ans.

¦ MADAGASCAR
Barrage à l'armée
Les partisans du président au-
toproclamé Marc Ravalomana
na ont empêché l'armée de
s'emparer du Parlement mal-
gache hier en dressant des
barricades dans le centre
d'Antananarivo. Alors que plu
sieurs camions de soldats
loyaux au président sortant
Didier Ratsiraka se dirigeaient
vers le Parlement, les cloches
des églises ont sonné l'alerte
dans toute la capitale. Des
centaines de partisans de
Marc Ravalomanana sont
alors descendus dans la rue
pour s'opposer à l'armée. Ils
ont utilisé des pierres, des
poubelles et même une vieille
locomotive à vapeur pour blo-
quer les rues menant au Parle
ment. Plutôt que de risquer
une épreuve de force, les mili-
taires, qui étaient moins nom-
breux que leurs opposants,
ont préféré faire marche ar-
rière

Angelil violeur?
Le retour de Céline Dion terni

par les accusations pesant sur son mari.
OFFENSIVE DE L'ARMÉE
27 morts au Burundi
Vingt-sept personnes ont été
tuées par l'armée hier près de
Bujumbura, la capitale du Bu-
rundi. Les autorités locales af-
firment qu'il s'agit de rebelles.
Selon des témoins, les victi-
mes sont des civils. Ces victi-
mes s'ajoutent aux 60 person-
nes tuées depuis une semaine
au cours de combats très vio-
lents entre l'armée régulière et
les rebelles hutus des Forces
nationales de libération (FNL)
dans la province de Bujumbu-
ra rural (ouest du Burundi).
Lundi, les combats se poursui-
vaient dans la commune de
Kanyosha. De fortes exp lo- Angelil. Le couple veut revenir Vegas dit ne pas avoir été infor-
sions étaient entendues jus- sur un accord à l'amiable de mée de l'agression.
que dans la cap itale. j uin 2000, arguant que l'arran- La plainte vise également

-—.-̂ ^^^^— .--^̂ ^̂ -̂  gemei.t a été conclu sous des Coliseum, décrit comme la so-
^^^^^^^^^^^^^-_^_-_- contraintes psychologiques et ciété d'Angelil, et l'Impérial Pa-
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our la sortie de son nouvel
album A New Day Has Co-
rne, Céline Dion se serait

certainement passée d'une telle
publicité: son époux et manager
fait l'objet d'une plainte dépo-
sée par une résidente de Los
Angeles, qui l'accuse de l'avoir
violée dans un hôtel de Las Ve-
gas voilà deux ans.

Aucune date n'a encore été
fixée pour les audiences consa-
crées à ce procès civil intenté à
René Angelil devant le tribunal
de Clark County. Yun Kyeong
Sung Kwon, une habitante de
Los Angeles, ordonnée prêtre de
l'Eglise du Full Gospel .World, et
son mari Ae H. Kwon, ont porté
plainte le 15 mars contre René

que les conditions prévues
n'ont pas été remplies.

Dans la plainte, le couple
accuse René Angelil d'avoir vio-
lé Sung Kwon en mars 2000
dans l'Impérial Palace Casino
de Las Vegas. L'époux de Céline
Dion aurait, selon eux, rencon-
tré la jeune femme au casino
Caesars Palace, et l'aurait suivie
jusqu'à son. hôtel. Après avoir
commencé à l'agresser dans
l'ascenseur, il serait entré avec
elle dans la chambre, aurait re-
fermé la porte à clé et l'aurait
contrainte à un rapport sexuel.
La plainte assure que la victime
présumée a signalé le viol à
deux agents de la sécurité de
l'hôtel. Mais la police de Las

lace. Coliseum aurait promis,
selon le couple, que M. Angelil
s'excuserait auprès de la jeune
femme et fournirait la preuve
qu'il n'était ni séropositif ni at-
teint d'hépatite.

Marty Singer, un autre avo-
cat de René Angelil, a reconnu
que l'accord à l'amiable concer-
nait aussi une certaine somme
d'argent. Mais il assure que les
accusations du couple Kwon
sont mensongères et qu'ils ont
en outre changé de version par
rapport à ce qu'ils prétendaient
deux ans plus tôt. A l'époque,
a-t-il expliqué, René Angelil
avait accepté l'accord à l'amia-
ble parce qu'il était occupé à se
battre contre son cancer et que
Céline Dion était enceinte de-
puis peu de leur premier en-

La croisée des chemins
Proche-Orient: la direction guerre ou paix se décide ces jours.

Les  
ministres des Affai-

res étrangères des
pays membres de la
Ligue arabe se sont
réunis hier à Beyrouth

pour préparer leur sommet,
prévu demain et jeudi. La par-
ticipation de Yasser Arafat à la
rencontre reste incertaine.

Le plan saoudien de règle-
ment du conflit du Proche-
Orient sera au centre du som-
met. Il prévoit une «normalisa-
tion complète» des relations
entre le monde arabe et Israël
en échange du retrait total des
territoires occupés en 1967.

Ce plan bute toujours sur
la clause concernant le «droit
au retour» des réfugiés palesti-
niens. Le Liban exige notam-
ment que la référence à cette
question soit «explicite et sans
équivoque».

Un responsable arabe a
toutefois affirmé qu'un com-
promis était en voie d'être
trouvé et que l'initiative saou-
dienne sera adoptée par le
sommet pour devenir une ini-
tiative arabe. Quel que soit
l'accueil que lui réserverait Is-
raël, cette initiative serait alors
la base d'un «traité de paix
collectif) aux yeux des pays
arabes.

Le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, Saud al-Fai-
sal, a présenté le plan du prince héritier Abdallah. key

Appel de Moshé Katsav
Le président israélien Moshé
Katsav a appelé hier les partici-
pants au sommet à approuver
l'offre saoudienne. Elle «pourra
servir de base pour des négo-
ciations politiques entre Arabes
et Israéliens», a-t-il déclaré à
l'hebdomadaire Al-Majallah.

«Il y a toutefois une néces-
sité pour tenir des discussions
sérieuses à propos du contenu»
du plan, a ajouté le président
israélien. Ce dernier a précisé

avoir adressé une invitation au
prince Abdallah à se rendre à
Jérusalem pour en parler et
s'adresser directement au peu-
ple israélien.

Croisée des chemins
Le secrétaire général de la Li-
gue arabe Ami Moussa a décla-
ré en ouvrant la réunion pré-
paratoire de Beyrouth que la
région était à la croisée des
chemins: ou elle s'acheminait
«vers la paix et la justice, ou

vers l'anarchie totale et les con-
frontations ».

Le plan Abdallah a été
bien accueilli à travers le mon-
de, notamment à Washington.
Mais le succès du sommet de
Beyrouth dépend de la partici-
pation physique du président
palestinien. Résumant un sen-
timent général au sein de la
Ligue arabe, l'émir de Bahreïn
Hamad ibn Issa al Khalifa a es-
timé dimanche que la rencon-
tre serait inutile si Arafat n'y
assistait pas.

Réunion ce matin
Or le président palestinien,
coincé depuis début décembre
dans son QG de Ramallah,
n'est pas sûr de pouvoir en
sortir. Le gouvernement d'Ariel
Sharon exige une trêve com-
plète de facto qui ne s'est pas
encore matérialisée pour per-
mettre à Yasser Arafat de se
rendre à Beyrouth. U menace
aussi de ne pas le laisser rega-
gner les territoires en cas de
discours incendiaire dans la
capitale libanaise. Le mini-ca-
binet israélien doit se réunir ce
matin - au dernier moment -
pour rendre sa décision.

Pression américaine
Les Etats-Unis font pression

sur Ariel Sharon pour qu'il lais-
se le leader participer au som-
met. L'émissaire américain An-
thony Zinni a poursuivi hier
ses efforts en vue d'obtenir un
cessez-le-feu.

Israël, selon la télévision,
aurait déjà donné son accord
de principe à la proposition de
compromis soumise par M.
Zinni. Ce dernier attendait en-
core la réponse palestinienne.

Yasser Arafat a fait savoir
qu'il préférait renoncer à son
déplacement plutôt que d'ac-
cepter un diktat israélien en
matière de sécurité. Il exigerait
aussi des garanties internatio-
nales, en particulier américai-
nes, sur la possibilité de revenir
ensuite dans les territoires pa-
lestiniens.

Calme relatif
Sur le terrain, la journée a été
relativement calme. Tsahal a
effectué une incursion en terri-
toire palestinien à l'est de
Bethléem en Cisjordanie. Dans
la bande de Gaza, un Palesti-
nien a été tué durant la nuit de
dimanche à lundi lors d'une
incursion israélienne à Rafah et
un autre dans une explosion
d'origine indéterminée.

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

Bras de fer à Rome Coup de filet en EsPa^ne
¦ La Garde civile espagnole a d'explosifs, des détonateurs, des

Le Gouvernement Berlusconi reporte
la table ronde sociale.

Le  
Gouvernement italien a

renvoyé hier soir la table
ronde prévue aujourd'hui

avec les syndicats sur la politi-
que sociale et son projet de ré-
forme constestée du droit du li-
cenciement. Les syndicats me-
naçaient de boycotter la rencon-
tre. Les trois principales
confédérations syndicales ita-
liennes CGIL (gauche), CISL (ca-
tholique) et UIL (centriste) ont
exigé que Silvio Berlusconi dés-
avoue formellement plusieurs de
ses ministres les ayant attaqués.
Le ministre de la Défense, Anto-
nio Martino, et le ministre des
Réformes, Umberto Bossi, en

particulier, avaient reproché aux
syndicats de saper la démocratie
et de complicité morale avec les
assassins de Marco Biagi, con-
seiller du gouvernement.

La CGIL s'est attiré les fou-
dres du gouvernement après
avoir rassemblé samedi de un à
trois millions de manifestants.
Ce rassemblement, l'un des plus
massifs dans l'histoire moderne
de l'Italie, avait été organisé
pour protester contre la réforme
du statut des salariés et dénon-
cer le meurtre de Marco Biagi.

Conditions pas mûres
«A l'heure actuelle, les condi-

tions ne sont pas mures pour
une reprise du dialogue avec
les partenaires sociaux», a esti-
mé la présidence du Conseil
dans un communiqué. «Le
gouvernement juge bon de re-
porter à une date restant à dé-
terminer la rencontre prévue
pour demain mardi.»

Dans un premier commu-
niqué, le président du Conseil
avait affirmé «la conviction de
son gouvernement qu 'il n'existe
ni connivence, ni ambiguïté, ni
proximité des syndicats avec le
terrorisme». Ce texte avait été
jugé «insuffisant» par les syn-
dicats. ATS/AFP

interpellé hier cinq membres de
l'organisation séparatiste basque
ETA.

L'opération s'est déroulée
dans la matinée dans les villes
de Saint-Sébastien sur la côte
basque et de Billabona et Ibarra.
La police a saisi plus de 100 kg

lance-grenades et plusieurs au-
tres armes, ainsi que du matériel
informatique.

Dans l'un des appartements
perquisitionnes, une bombe
ventouse, prête à être utilisée, a
été trouvée. AP

PRESIDENTIELLES FRANÇAISES

L'euro par-dessus
les moulins...

de tout libéralisme veut d'abord aux de

¦ Les propositions économi-
ques, c'est-à-dire fiscales et
budgétaires des deux principaux
candidats aux présidentielles des
21 avril et 5 mai, Jacques Chirac
et Lionel Jospin, sont aujour-
d'hui connues, chiffrées et dé-
battues.

Elles apparaissent très voisi-
nes, même si l'esprit qui les ani-
me est différent. Les cibles sont
identiques: c'est la baisse des
impôts et l'augmentation de
certaines dépenses. Le coût est
très proche, depuis que Chirac a
fait machine arrière sur l'impôt
sur les sociétés dont la baisse
n'est plus chiffrée; il s'agit, dans
les deux cas, d'environ 24 mil-
liards d'euros sur cinq ans.

Dans les deux cas, la réfé-
rence aux disciplines européen-
nes apparaît comme le cadet des
soucis de Chirac et Jospin qui ne
semblent jamais se préoccuper
de la baisse de l'euro qui a été
du quart de sa valeur en trois
ans

Le débat «programmatique» gislature.
est d'abord destiné à l'Hexago- Le compte n'y est pas da-
ne, même si l'appartenance de vantage chez Jospin. Le seul
la France à l'UE et la zone euro moyen de tenir ces engagements
interdit aux grands partis toute serait de tailler dans les dépen-
divagation idéologique, comme ses de l'Etat et d'abord dans la
celle de 1981 avec les nationali- masse salariale des fonctionnai-
sations et l'inflation galopante. res, à hauteur de 1% par an.

Si différence il y a entre ces Mais aucun des deux candidats
programmes, c'est d'abord dans n'ose le faire,
leur esprit. Chirac qui se défend Ils préfèrent s'en remettre à

majorer certaines dépenses ré-
galiennes, comme la lutte contre
l'insécurité et la Défense.

Jospin réduira les prélève-
ments sur les seules tranches in-
férieures du barème, mais fera
baisser de moitié la taxe d'habi-
tation à laquelle échappent déjà
7 millions de Français. Il aug-
mentera les transferts de revenu
par l'impôt négatif aux ménages
exonérés d'impôt sur le revenu,
par l'allocation d'autonomie aux
étudiants, par la création de
200 000 emplois pour les chô-
meurs de plus de 50 ans.

Le coût de ces programmes
est élevé, même chez Jospin
dont certaines propositions ne
sont pas chiffrées. Mais les deux
candidats sacrifient allègrement
les engagements monétaires de
la France, en particulier le re-
tour à l'équilibre budgétaire en
2004. Aucun n'y parvient, même
si Jospin reste évasif, comme
hier soir, alors que Chirac ren-
voie l'échéance à 2007, fin de lé-



Paré quoi qu'il arrive.

Ĵ HI£L1
BM

* Qui dit ABS et ESP dit assistance, donc défis
mieux relevés quand on circule en voiture. En cas de
danger, l'ABS et l'ESP interviennent, vous assistent
et vous corrigent. Illico.

La Golf Génération ÎCHEU

Protection rapprochée.

• La Golf Génération est une voiture qui se défend.
ABS, ASR, EDS, ESP, airbags frontaux et latéraux,
verrouillage centralisé à fermeture sécurisée, pas de
doute: vous êtes sous bonne garde.

La Golf Génération (\Vfi#

Histoire de
franchir un seuil

• A quoi reconnaît-on une berline? A des détails
chics soi-disant superflus. A quoi reconnaît-on une
Golf Génération? Au design chromé de son marche
pied, à ses sièges sport, à son système audio et à la
manchette en cuir de son levier de vitesses.

La Golf Gemoration w
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Musique d'ambiance.
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• Sans musique, la balade en Golf Génération
n 'aurait pas le même charme. D'où la présence de
haut-parleurs 2 x 20 watts étudiés pour restituer les
sons du grave & l'aigu. RDS avec EON compris.

La Golf Génération (lT*Tl)

Des économies
bien placées.

Accrochez-vous

• La transmission intégrale intelligente 4MOTION
(en option) garantit un comportement sain , une
traction optimale , une trajectoire imperturbable
lorsqu 'on accélère. Elle peut même, s'il le faut ,
transférer jusqu 'à 100% du couple sur l'essieu arrière.

La Go f Génération
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Virgile Formation 1992-2002
10 ans d'expérience en formation continue

Virgile formation Quoi Maria-Belgia 18 1800 Vevey Tél. 021 921 19 62 www.virgile.tli

Date de naissance

* Le turbodiesel TDI signé VW (en option) est plus
discret, plus musclé et nettement plus élastique, d'où
un plaisir de conduire sensiblement accru. A noter
que les émissions de polluants sont ici réduites au
minimum.

La Golf Génération

4 anges gardiens inclus.
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• L'utilité des airbags latéraux nous paraît aussi
évidente que celle des airbags frontaux. Pas de ,,
sécurité au rabais: tous les anges gardiens sont bons
à prendre.

La Golf Génération (CHw

L'alu donne de l'allant.
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• Une Golf Génération ne sort pas sans ses jantes

alu 16 pouces. Pas d'apparition ep public , non plus ,
sans feux arrière tamisés, sans poignées de portes et
baguettes antichocs de même teinte que la voiture.

_ <i$3__La Golf Génération __T~V_ 1

Prenez vos aises.
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• A quoi bon disposer d'un moteur pétulant, d'un

châssis sport et d'un volant à 3 branches si vous
devez encaisser dans les reins toute l'énergie
déployée. D'où l'intérêt des sièges sport de la Golf
Génération où vous êtes assis détendu et bien calé.

La Golf Génération iOv*w)

Une Golf à fr. 26310-seulement,
c'est tout un programme.
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immédiatement !
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le numéro GRATUIT

100 814 800
lundi - vendredi, 8 h à 20 h
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^™ ... pour en parler
personnellement avec nous.

ommes jamais loin de chez vou.

ĵj \ également online:
i www.procredit.ch
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ACCEDEZ A UNE FONCTION EN

La gestion de projet est une activité qui permet
à toute entreprise de se développer et de réali-
ser une partie importante de ses objectifs.
Ce cours apporte les connaissances profession-
nelles indispensables pour piloter un projet
dans sa globalité :

• Conduite de projet
• Techniques de négociation
• Organiser et diriger une réunion
• Intraprenarîat : l'entreprise innovante
• Principaux outils de contrôle

http://www.virgile.th
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch


PLAINE DU RHÔNE
Alerte au gel
Les arboriculteurs valaisans sont sur le qui-vi-
ve après une nuit à -4 degrés. Heureusement,
le verger semble n'avoir pas trop souffert....14

uestions sans réponses
Le petit Luca, retrouvé inanimé et partiellement dévêtu à Veysonnaz en février, est toujours

hospitalisé à Genève, dans un état préoccupant. L'enquête se poursuit sans grand succès.

L

'enquête se poursuit
activement pour tenter
de déterminer les cau-
ses exactes du drame
survenu le 7 février à

Veysonnaz, où une mère avait
retrouvé son jeune fils de 7 ans,
Luca Mongelli, inanimé et par-
tiellement dévêtu dans une clai-
rière proche du domicile.

A ce jour, la jeune victime
est toujours hospitalisée à l'hô-
pital cantonal de Genève, où son
état est jugé préoccupant et sta-
tionnaire, avec une aggravation
ces dernières heures due à des
problèmes respùatoires. Egale-
ment encore sous le choc de ce
drame inexpliqué, son jeune frè-
re Marco est lui aussi suivi par
un pédo-psychologue.

Aucune certitude
Selon le communiqué du juge
publié hier, les investigations
qui ont été menées jusqu'à ce
jour l'ont été tous azimuts et
ont tendu à mettre en évidence
chaque hypothèse envisagea-
ble. En dépit de ces recherches,
analyses, auditions, examens
cliniques, examens sur le chien
et autres, il est d'ores et déjà
acquis, selon le juge, qu'une
grande partie de ce tragique
événement demeurera mécon-
nue. Les experts n'ont par ail-
leurs pas trouvé de traces de

C'est au bord de ce chemin que le petit Luca a été retrouvé le 7 févrie

violence ou d'abus sexuels tude dans quel ordre sont sur-
chez l'enfant. Un récent rap
port médical a d'ailleurs con
firme qu'il ne serait pas possi
ble de déterminer avec exacti

tude dans quel ordre sont sur- dio-respiratoire)
venus les dysfonctionnements
médicaux constatés chez le Pas de traces
jeune enfant (perte de connais
sance, hypothermie, arrêt car

d'un agresseur?
A ce stade de l'enquête, et tou

plus improbable. Les person
nés interrogées ayant vu les en

tions qui ne satisfont pas le pè-
re de la jeune victime, que
nous avons rencontré hier (voir

.ci-dessous) . Quoi qu'il en soit,
l'enquête se poursuit, et d'au-
tres mesures d'instruction sont
encore en cours; notamment

wmmammm m̂mmaxnm ^^ m̂mmBm un _._uu_age u. la iiiaunuue uu

mamin I chien, aux fins de comparaison
avec des traces relevées, ainsi
que la mise en évidence d'ADN

jours selon le communique pu- arAma[ dans les divers prélève-
blié hier, il ressort de l'ensem- ments effectués. Et on ne peut
ble des preuves administrées que souhaiter qu'elles aboutis-
que la thèse de l'intervention sent à plus de certitudes,
d'un tiers.apparaît de plus en Norbert Wicky

fants peu de temps avant le
drame ont toutes affirmé qu'ils
étaient seuls avec le chien. Par
ailleurs, les prélèvements effec-
tués sur ses blessures comme
sur ses vêtements n'ont pas
mis en évidence d'autres ADN
humains que celui du jeune
enfant.

Enfin, si 1 expertise com-
portementale du berger alle-
mand a mis en évidence qu'il
s'agit d'un chien à caractère
dominant faisant preuve
d'agressivité, les spécialistes du
chenil qui s'en sont occupés
depuis le décrivent comme
non agressif, jovial, jouant tant
avec les êtres humains qu'avec
les autres chiens.

Des réponses ou estima-

«Nous avons besoin d'autres réponses»
Nicola Mongelli, père de Luca, fait part de ses doutes.

N

ous avons rencontré hier
après-midi le père de
Luca, Nicola Mongelli,

tenancier d'un restaurant à Vey-
sonnaz.

Profondément ébranlé par
ce drame inexpliqué, il ne peut
toutefois croire à la seule inter-
vention du chien de la famille,
et constate d'autre part qu'il a
fallu un temps exagérément long
pour que son fils soit enfin con-
duit à l'hôpital de Genève.

Interrogations
«je ne puis croire que notre
chien de 6 mois ait pu enlever

la veste, le T-shirt, la chemise,
descendre lé pantalon et le slip
de Luca sur les genoux à lui
seul. D 'autant p lus que ces ha-
bits étaient en partie éparpillés
à divers endroits.

Mon autre interrogation,
c'est que mon f ils se soit retrou-
vé en état d'hypothermie à pei-
ne une heure après avoir quitté
la maison. Selon les médecins,
c'est seulement possible en cas
d'arrêt cardiaque, puisqu 'à ce
moment-là le sang ne circule
p lus dans le corps, et que le re-
froidissemen t est très rapide.»

Manque d'oxygène
«Or, toujours selon les méde-
cins qui ont opéré mon f ils à
Genève, il n'y a pas trace d'in-
farctus, et il n'est pas impossi-
ble que ce soit par manque
d'oxygène que le cœur se soit
arrêté de battre.

Alors, je ne puis m'empê-
cher de penser que mon f ils a
été étouffé, peut-être par la ves-
te que quelqu'un aurait pu
vouloir lui arracher, ce qui
pourrait aussi expliquer les
marques qu 'il porte sur le haut
des bras.»

«Des choses bizarres»
«J 'y pense d'autant p lus que
Luca nous avait fait des remar-
ques concernant un adulte qui
lui aurait parlé «de choses bi-
zarres» les jours précédents.
Depuis lors, inquiets, nous
avions d'ailleurs accompagné
notre enfant à l'école. Les résul-
tats actuels de l'enquête ne
nous suffisent pas, nous avons
besoin de savoir, d'avoir d'au-
tres réponses.»

«On nous dit qu 'aucune
trace de pas n'a été remarquée
sur les lieux du drame. Hélas,
le premier constat n'a pas été
fait sur l'endroit exact, et après
il était trop tard.»

Versions contradictoires
Dans le communiqué de poli-
ce, il est affirmé que le jeune

frère a clairement exclu la pré-
sence d'un tiers sur les lieux du
drame, alors que le père affir-
me que Marco aurait déclaré
notamment à ses parents: «Je
suis p lus petit, c'est pour ça

see de a

L enfan

PUBLICITÉ

que le monsieur ne m'a pas
vu.» «Mon p lus jeune f ils s'isole
souvent dans un coin et se met
à pleurer, il a donc du être
lourdement traumatisé par ce
drame», ajoute le papa. NW

1
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Le Chablais se met au ravon
Nouvelle attraction pour le tourisme avec le combat laser à Villeneuve

On  

jouera au Laser
Game, pas à la
guerre à Villeneuve,
on s'amusera entre
amis ou en famille,

de 8 à 80 ans», promet le pro-
moteur d'une salle de jeu inédi-
te dans le Chablais et le Valais.
Le principe de ce divertisse-
ment est bien connu, mais il a
évolué techniquement au fil des
ans. Des joueurs équipés de
pistolets laser et de plastrons
sur la poitrine s'affrontent dans
un labyrinthe pendant vingt à
vingt-cinq minutes. Un ordina-
teur compte les coups ayant at-
teint leurs buts. L'aspect ludi-
que prime paraît-il sur le com-
bat.

Jean-Pierre Collomb préci-
se d'emblée que le Laser Game
n'a rien de martial. «Rien à voir
avec le point bail. Pas de treillis
militaire, ni de balles à encre.
Chez nous, on se tire dessus avec
un p istolet en mousse soup le,
pesant 100 grammes seulement,
qui lance un rayon laser. Pas de
projectile. Qui plus est, notre
rayon laser, d'une portée de
vingt à trente mètres et de classe
1, est sans danger pour les
yeux.» Un rayon très précis, au
contraire d'anciens pistolets
conjuguant laser et infrarouge.

Près de Funplanet
L'endroit a été bien choisi: à
deux pas du Funplanet, temple
du divertissement chablaisien.
Dans une halle attenante au
centre commercial Foxtown,
on devrait prochainement dé-

La société française Laser Game a déjà 20 salles dans l'Hexagone et
plusieurs en Europe. idd

comparable. Lausanne et Yver-
don ont connu pareille anima-
tion par le passé, mais depuis,
ces centres ont fermé leurs
portes. Promoteur du projet
chablaisien, le Haut-Savoyard
Jean-Pierre Collomb travaille
sous franchise avec Laser Ga-
me, une boîte française qui
cherche à se développer.

Chablais idéal
Domicilié à Evian, M. Collomb

couvrir une salle consacrée au
Laser Game. Alors qu'en Fran-
ce, ce genre de divertissement
fait recette, avec une vingtaine
de salles actuellement contre
cinq il y a trois ans. En Suisse
romande seule la ville de Ge-
nève offre un terrain de jeu

Jean-Pierre Collomb et son amie furent des adeptes du Laser Game
avant de le promouvoir. nf

travaille dans le domaine de tions. Nous ne ratons jamais
l'informatique. «C'est en jouant un Halloween au Labyrinthe
à ce jeu que l'idée m'est venue d'Evionnaz, nous allons sou-
de créer quelque chose en Suis- vent à Aquaparc et au Funpla -
se romande, où je passe régu- net. Et Villeneuve convient par-
lièrement dans le cadre de mon faitem ent, avec la proximité de
travail l'autoroute en p lus.

En France, des salles exis- On craignait que le fait
tent déjà dans notre région, à d'être Français soit un handi-
Annemasse et Annecy. Or la cap pour monter cette salle.
Suisse a un fort potentiel. Qui Mais nous avons été fort bien
plus est, je connais bien le accueillis par les responsables
Chablais et ses parcs d'attrac- du développemen t économique

vaudois et tous les Suisses avec
qui nous avons préparé notre
projet.»

Investissement nécessaire
pour ce projet: 150 000 francs.
Chaque équipement individuel
revient à 4000 francs. La partie
coûtera entre 10 et 12 francs et
une vingtaine de joueurs
pourront évoluer en même
temps. Des panneaux modula-
bles formeront le labyrinthe.

Deux emplois devraient

être créés dès l'ouverture cet
été, et deux autres dans deux
ou trois ans.

Gilles Berreau
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uatre jours seulement
après le début du prin-
temps, le gel a fait sa

réapparition en plusieurs ré-
gions de Suisse. Au grand soula-
gement des arboriculteurs valai-
sans, les vergers du Vieux-Pays
n'ont apparemment pas subi de
dégâts.

Alors que les abricotiers
sont en fleurs, le Valais a vécu
une nuit de gel entre dimanche
et lundi. «Le mercure est descen-
du à -2 degrés à mi-coteau et à
-3, voire -4 en plaine», selon
Hubert Zufferey, directeur de la
Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes.
Les dispositifs d'aspersion pré-
ventifs ont été mis en route

¦ Vendredi dernier à 3 h 50,
une femme a été tuée par un
train roulant de Sion à Sierre.
La police cantonale n'a pas pu
procéder à l'identification de la
victime.

Voici son signalement:
femme de race blanche, 40 ans
environ, 160 cm, de corpulence
moyenne, yeux bruns, cheveux
châtains courts, cicatrice au ni-
veau du tibia gauche et des

dans certaines fraisières sous
tunnels plastiques. Malgré cette
petite alerte, Hubert Zufferey
estime que les cultures sont a

naevus au niveau de la poi- P"ori indemnes. «Heureuse- SBB-HHHH-Kr Ŝ.à^
totoe- , f  ml ilfy a Pas eu d'h»midité' Le Valais a vécu une nuit de gel entre dimanche et lundi. Les ver-Elle portait un manteau Le froid a eu moins d emprise gers du Vieux-Pays n'ont apparemment pas subi de dégâts. nfmanne, un jeans vert, une che- car le temps est resté sec», a-t-il
mise à manches longues avec expliqué. Il faut encore compter , , „ ,
de fines rayures blanches et avec du gel la nuit prochaine. Pératures de ~6 degrés ont été De telles températures ne
bleues, un pull tricoté beige, Ensuite, les températures de- enregistrées à la surface du sol. sont pas exceptionnelles pour la
une écharpe verte et des vraient remonter. «Il convient A Planfayon (FR) , à une altitude saison, selon le météorologue,
chaussures de ville noires. d'être attentifs concernant cer- de 851 metres> le mercure indi- Mais comme la végétation est

Tout renseignement sur taines pommes précoces, mais quait -7 degrés. A Altdorf et Va- en avance, la situation pourrait
l'identité de cette femme est à pour l 'instant nous sommes con- duz- les températures sont des- devenir délicate en certains en-
communiquer à la police can- fiants pour la suite», a conclu cendues en dessous de zéro. «Le droits. Les cerises ne sont pour
tonale à Sion (027 606 56 56) Hubert Zufferey. s°l a fortement gelé par en- l'instant pas menacées, selon
ou au poste de police le plus droits», a précisé Thomas Egli, Sandra Helfenstein, de Fruit-
proche. Police cantonale A Berne et Kloten, des tem- de MétéoSuisse. Union suisse. AP

A nouveau ce week-end pascal: des liaisons de ferroutage autos
directes entre Kandersteg et Iselle, par les tunnels du Lôtschberg et
du Simplon. ni

¦ Le chemin de fer du Berne- Intercity. Pour la liaison directe
Lôtschberg-Simplon (BLS) est entre l'Oberland bernois et l'Ita-
prévoyant. Pour le week-end de lie, les trains de Kandersteg par-
Pâques, il se prépare à faire rou- tirant à 12, 15, 18 et 21 heures le
1er toutes ses compositions de jeudi saint. Le Vendredi-Saint, ils
transports des autos sur les partiront de Kandersteg à 4, 6, 8
ttains' et 10 heures. Enfin , le lundi de

. , , T ., _ . Pâques, ils sont à l'horaire deAu ferroutage du Lotsch- va„A ' ta„ „„„, „un _,?
bere entre Kanderstes et Gon- Kanderste& Pour 13h30 et
pens'tein, un train roulera toute 16h3
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les huit à dix minutes dans les P0lu, IseUe est 
 ̂
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55 

pla-
deux sens, aux heures de pointe. <f s d« voitures, de petits bus ou
Concernant les automobilistes de mobilhomes.
vers l'Italie, des trains direct les Quant aux navettes d(, Kan.transporteront avec leurs voitii- d à Q tein leres entre Kandersteg et Iselle. ?,,„_,„, J„ T «ff,lv._,,., _,ii_ ._ Mr
Les réservations peuvent se faire "?" L°* nï LÎ à tpar l'internet au www.bls.ch/ culeront de 5 h 10 le matin à mi-
autoverlad. De même, le BLS nuit Pascal Claivaz
prévoit des trains voyageurs ^ m̂mmmmmmmmmmnmmmn^supplémentaires pour le trafic *MW-Y-UHÏÏ*_TrHïïnTni iM
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a droaue à 12 ans!
L'âge moyen des consommateurs de stupéfiants continue de baisser en Valais

Pour les joints comme pour les drogues dures.

L inspecteur Jean-Marc Cina et
la brigade des stups doivent en
priorité concentrer leurs efforts
sur les cas de drogues dures, nf

I

l n'y a pas d'âge pour tirer
sur un pétard. Certains
élèves de 6e p rimaire ont
même été pris sur le fait
en train de fumer un

joint.» Amer, l'inspecteur prin-
cipal Jean-Marc Cina dresse un
constat alarmant de la scène
valaisanne de la drogue, à l'oc-
casion de la parution des statis-
tiques 2001 de notre police can-
tonale. «Même si le cas de ces
gosses attirés par du shit à 12
ans seulement demeure excep-
tionnel, il est sûr que l'âge
moyen des consommateurs de
stupéfiants continue de baisser
dans ce canton.» Ce qui ne bais-
se pas, par contre, c'est cette
consommation. Bien au con-
traire. En prise directe sur le
terrain, les 14 enquêteurs de la
brigade des stupéfiants consta-
tent ainsi une forte augmenta-
tion du nombre d'amateurs de
drogues dites douces. Un boum
que la statistique - à qui l'on
peut faire dire ce que l'on veut
ou presque - n'illustre que par-
tiellement. L'inspecteur princi-
pal Jean-Marc Cina souligne
d'ailleurs que ces chiffres ne

V a-É»

sont qu'une indication. Sans
plus. «Il suffît d'un bon f ilon,
d'une prise importante un jour
pour bouleverser toutes ces don-
nées.»

La réalité du terrain laisse

¦

caïn

^^̂ ^̂ ^̂ ^
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prends. Il suffit de prendre une
fois le train du matin dans la
p laine du Rhône pour s'en ren-
dre compte.»

par contre apparaître une haus-
se sensible des consommateurs
d'herbette, très jeunes pour la
plupart. «Le haschich mais sur-
tout la marihuana ont la cote
auprès des ados, lycéens ou ap-

Tout est trop facile pour Là aussi, la police canto-
ces jeunes qui n'ont qu'à se nale déplore une évolution pas

rendre sur certains champs
pour cueillir du cannabis frais.
Avec un minimum de connais-
sances, ils n'ont dès lors plus
qu'à le faire sécher, à le con-
sommer ou à le faire fumer...

Moins d'overdoses
Face à ce phénomène, la police
ne cache pas une certaine im-
puissance. «Avec un effectif ré-
duit, nous devons concentrer
nos efforts sur le trafic et la
consommation de drogues du-
res. Qui ne régressent en tout
cas pas en Valais.»

toujours heureuse. «Les trafi-
quants confondus se retrouvent
bien trop vite dans le circuit,
en attendant d'être jugés.» Nos
jeunes oublient ainsi trop sou-
vent que donner ou vendre de
la came constitue un défit gra-
ve. Et qu'en consommer est
toujours illégal.

Seule éclaircie dans ce ta-
bleau bien sombre, le nombre
de décès par surdose continue,
lui, de régresser. Il y a dix ans,
treize personnes avaient ainsi
perdu la vie. L'an dernier, le
Valais n'a enregistré que deux
décès par overdose.

Pascal Guex

3000 musiciens à Sierre
La cité du soleil va accueillir la première Fête fédérale

des tambours et fifres de Suisse romande. A vos agendas.

Du  
27 au 30 juin pro-

chain, plus de 3000 mu-
siciens se produiront

lors de la Fête fédérale des
tambours et fifres à Sierre... Du
jamais vu!

Les inscriptions sont bou-
clées depuis peu. Le compte
est bon. «Nous enregistrons
une participation record, avec
120 sociétés!», se réjouit Louis
Salamin, le président du comi-
té d'organisation.

Le succès des Sierrois tient
au fait que la manifestation se
déroule pour la première fois
en Suisse romande. «De p lus,
la quasi-totalité des sociétés
valaisannes se sont inscrites»,
ajoute Pierre-Alain Briguet, le
vice-président du comité.

L événement permettra
aux meilleurs éléments des cli-
ques suisses de confronter
leurs talents devant les jurés
lors de concours individuels , . _ „ , , ,
ou collectifs. Tambours et fi- Plaui,e Be][™e et' clou de la
fres issus des quatre coins du J

te' le mobi}e 
^

eux natur
f
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pays défileront dans la ville et du 
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Pe Transe-Express (cf.

offriront des concerts sponta- <fcadre) sera suspendu au-
nes aux auditeurs de passage. dessus de la vul6-
Le public pourra écouter des _. . __ ..-
cliques célèbres, comme les Mus de 20 000 personnes
*T i t .  i .. attonrlnccîNaareoacni ou les nypocras, -——¦—»—
qui enflamment chaque année Une fête fédérale ne s'improvi-
le carnaval de Bâle. Le soir, se pas. Surtout lorsqu'elle at-
changement d'ambiance: pla- tend plus de 20 000 visiteurs,
ce au rock sur les scènes H P. la r.pnnis nnp annpp nnp rpntni.

Près de 3000 musiciens seront présents à Sierre du 27 au 30 j u in  prochain. ni

ne de personnes s'activent en gement», explique Louis Sala- permanent dans 1 office du
coulisses. La construction des min. Les organisateurs espè- tourisme. Il faut dire que les
cantines, les espaces de con- rent trouver suffisamment de instances touristiques collabo-
certs, l'aménagement et la dé- chambres entre Loèche et Sion rent activement au projet; pour
cotation de la ville, l'animation pour loger les musiciens et elles, la manifestation est une
des soirées... chaque facette de leurs proches. excellente occasion de faire dé-
la fête est étudiée par l'une des couvrir la région au reste de la
seize commissions en place. Un bureau permanent Suisse. Vincent Fragnière/C
«Notre priorité actuellement est Pour répondre aux demandes p0Ur animer quatre jours de fête, sierre
de planif ier les horaires pour de renseignements et assurer la 200? a besoin de 400 à 500 bénévoles.
les concours. Nous devrons en- coordination de l'organisation, ^no^~ JI^AŒ

Méth

silocyb

__•

à la qualité

suite régler le problème du lo- Sierre 2002 a installé un bureau guet au 027 45!

¦ «La promotion de la qualité
constitue notre préoccupation
essentielle», explique Pierre
Fellay, président de l'Union
valaisanne des entreprises de
révision de citernes (VALCIT),
dont les membres étaient réu-
nis en assemblée générale
vendredi dernier à Martigny-
Combe. Parmi les tâches effec-
tuées figure l'entretien des ins-
tallations existantes «dans le
but d'éviter tout accident par
souci de protection de l'envi-
ronnement», selon le président
Fellay. Dans cette perspective,
les entreprises affiliées à VAL-
CIT ont toutes signé une char-
te de conformité définissant
leurs responsabilités par rap-
port à l'Ordonnance fédérale
sur la protection des eaux.
«Pour un propriétaire, c'est
l'assurance de pouvoir compter
sur les services d'un profession-
nel qui lui fournira un travail
de qualité dans le respect de la
réglementation en vigueur»,
souligne Pierre Fellay.

L'Union valaisanne des
entreprises de révision de ci-
ternes effectue par ailleurs un
important travail de formation
auprès de ses membres à tra-
vers la mise sur pied de cours
de perfectionnement à inter-
valles réguliers. Elle souhaite
également mieux se faire con-
naître auprès du grand public,
raison pour laquelle elle est

REVISEURS
DE CITERNES

Prime



MARTIGNY - CERM

Autos et motos

René Pellouchoud, président du CO de l'expo-moto: «Une fête de la
moto.» nf

¦ Quatre-vingt-deux voitures
sur un total de 345 modèles ex-
posés ont trouvé preneurs lors
du 7e Salon valaisan de la voitu-
re d'occasion qui a fermé ses
portes dimanche soir au CERM
de Martigny. La progression est
d'une unité par rapport à l'édi-
tion de l'an dernier. A titre com-
paratif, en 1996, année du pre-
mier salon, 47 voitures avaient
été vendues. Sur le plan finan-
cier, l'édition 2002 a débouché
sur un chiffre d'affaires de l'or-
dre de 1,7 million de francs.

Organisateurs du rendez-
vous, la section valaisanne de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA) et le
CERM ont donc largement ma-
tière à satisfaction. «En quatre
jours, nous avons enregistré le
passage de 5580 visiteurs. La
mise sur p ied, le même week-
end, de l'expo-moto dans le

CERM II a provoqué l'effet de sy-
nergie escompté», commente
André Coquoz, directeur du
CERM. L'expo-moto précisé-
ment, dont c'était la 5e édition,
a également rencontré l'écho
espéré avec quelque 5000 visi-
teurs. «Sur 210 engins d'occa-
sion mis en vente, 50 ont trouvé
preneurs et de nombreux con-
tacts ont été établis. Quarante
motos étaient à disposition pour
des tests. Plus de 350 personnes
en ont prof ité», explique René
Pellouchoud au nom du Club
motorisé de Martigny. «Juste
avant le printemps, ce type de
manifestation a pour vocation
d'éveiller l'intérêt à la pratique
du deux-roues et de redonner
aux indécis l'envie de reprendre
le guidon. C'est vraiment une fê-
te de la moto», justifie le prési-
dent du comité d'organisation.

CM

FIN DE COURSE DANS LA DRANSE

Conducteur hospitalisé

Le véhicule a été complètement détruit dans l'accident

¦ Beaucoup de chance pour
cet automobiliste valaisan qui
circulait hier matin sur la route
du Grand-Saint-Bernard, de
Sembrancher en direction de
Martigny. Peu après 9 heures,
pour des raisons que l'enquête
se chargera de déterminer, son
véhicule a quitté la chaussée et
terminé sa course dans le lit de
la Dranse. Le chauffeur a été
blessé et transféré à l'hôpital de
Martigny à bord d'une ambu-
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lance. Peu après le tunnel de la
Monnaie, sur le territoire de la
commune de Bovernier, le con-
ducteur a entrepris un dépasse-
ment. Il a alors dévié de sa tra-
jectoire, traversé la bande de
circulation réservée aux véhicu-
les montants, heurté les glissiè-
res de sécurité et fini sa course
dans le lit de la rivière, six à sept
mètres en contrebas de la
chaussée, indique la police can-
tonale. L'accidenté a réussi à

s'extraire de l'habitacle. Il a été
médicalisé sur place par un mé-
decin du SMUR avant d'être
conduit à l'hôpital. Trois véhicu-
les d'intervention et une quin-
zaine de pompiers du CSI Marti-
gny ont été dépêchés sur les
lieux de l'accident. Sept agents
de la police cantonale se sont
également rendus sur place. Par
mesure de sécurité, la circula-
tion a été assurée sur une voie
durant l'intervention. CM/C

Souci de l'accueil
Le bureau de l'Office du tourisme de Saillon est opérationnel depuis le 4 mars

L a  

mise à disposition
d'un espace d 'informa-
tions touristiques desti-
né à nos hôtes et aux
gens de passage répon-

dait à un réel besoin», constate
André Roduit, président de la
Société de développement de
Saillon. C'est chose faite depuis
le 4 mars dernier, date de l'en-
trée en fonction de Cédric Lui-
sier, 25 ans, au poste de res-
ponsable de l'office du tourisme
dans un local idéalement instal-
lé juste en face de l'entrée des
Bains de Saillon.

Réflexion commune
Cette réalisation est le fruit
d'une réflexion menée par la
commission touristique com-
munale en collaboration avec
la SD et le complexe thermal
qui, jusqu'ici, faisait office de
cellule d'informations. «Un
projet de faisabilité a été établi.
Mandaté par la commune,
l'institut Montagne Plus a en-
suite publié un rapport sur nos
atouts et nos faiblesses. Cet ins-
trument de travail nous a per-
mis de faire avancer les choses,
résume Cédric Luisier qui en-
chaîne: L'offre touristique de
Saillon comporte quatre axes
principaux: le bourg médiéval,
le thermalisme, les produits du
terroir et Farinet. Le rôle de
l'office du tourisme est de coor-
donner les énergies, d'assurer

Le travail d information est l'une

la synergie entre les différents
p artenaires touristiques et d'ex-
p loiter les idées émises sur le
long terme. Le complexe ther-
mal enregistre p lus de 1200 en-
trées p iscine par jour. Notre
but est d'informer la clientèle
des bains, de l'encourager à se
rendre dans le Vieux-Bourg, à
parcourir le site médiéval, em-
prunter le sentier des vitraux,
découvrir la vigne et la passe-
relle à Farinet.»

des multiples tâches assumées par Cédric Luisier. nf

Satisfaction thème de l'asperge sera ainsi
Trois semaines se sont écou- mise sur pied d'ici peu. Le
lées depuis l'ouverture du nou- programme prévoit également
veau bureau. «A ce jour, les un marché de la fête des mè-
échos sont très favorables. Les res en mai, ainsi qu'une cour-
gens viennent nous voir et re- se de VTT à l'enseigne de la
partent satisfaits des informa- Face Nord de Saillon le 19 du
lions obtenues», souligne Ce- même mois,
dric Luisier.

Le responsable planche Les 6 et 7 juillet, l'opéra-
actuellement sur l'élaboration tion Les arts sur la muraille se-
d'un calendrier de manifesta- ra reconduite sur le thème du
tions. Une animation sur le nu. Charles Méroz

¦ MARTIGNY
Evangéliste canadienne
de passage
Evangéliste canadienne, Anita
Pearce priera avec les malades
jeudi 28, vendredi 29, samedi
30 mars (20 h 15) et diman-
che 31 mars (9 h 45) à l'église
évangélique du Réveil (rue de
la Moya 1), à Martigny.

SAXON

Justina fête
ses nonante ans
¦ Justina Bertocchi est la ca-
dette d'une famille de 10 en-
fants.

Née le 12 juillet 1912 en Tos-
cane, elle fête donc cette année
ses 90 ans.

De son union en 1932 avec
Joseph Franchini naîtront deux
enfants, Aldo et Adrienne.

Elle perd son mari en 1937
et travaille durant la guerre dans
une usine de munitions en Ita-
lie. Dès 1948 elle réside en Suis-
se, à Saillon, où elle est em-
ployée agricole. Justifia rentre en
Italie douze ans plus tard.

Elle vit aujourd'hui à Saxon
avec sa fille, Adrienne Michelet,
et est l'heureuse «nonna» de six
petits-enfants et de neuf anière-
petits-enfants. C

Justina Bertocchi, heureuse
«nonna»! m

ISERABLES

Sacré bail!
¦ «Durant toutes ces années,
j'ai éprouvé énormément de
p laisir à pratiquer l'art musical.
J 'ai surtout apprécié la convivia-
lité et l'esprit de camaraderie
qui ont toujours régné entre les
musiciens», explique Luc Vouil-
lamoz, 65 printemps, fêté pour
cinquante ans d'activité musi-
cale au sein de la fanfare Helve-
tia d'Isérables.

Luc Vouillamoz, qui a exer-
cé la profession de monteur en
chauffage à Sion, a toujours été
fidèle à sa chère société. «J 'ai
joué du cornet puis du saxopho-
ne avant de reprendre le cornet»,
souligne celui qui, durant un
demi-siècle, n'a jamais manqué
un seul festival de la Fédération
des fanfares radicales-démocra-
tiques du Centre (FFRDC).

A l'occasion de son jubilé,
Luc Vouillamoz s'est vu remet-
tre une magnifique pendule
neuchâteloise. CM

J.UL r i/u/i/ui/n..., i_i. ii.j i . iL i i i  ti_ c* »-_ *
J .* __. t-j .  _L/ 

SEMBRANCHER
Voir pour
comprendre
¦ Le jeudi _^^ksaint 28 mars i _j^laura lieu V Cl
une cérémonie 9 f
spécialement V_Mprévue pour les ^r
sourds et malentendants à
l'église de Sembrancher à 19
heures: la fête du sacerdoce,
avec lavement des pieds. Pour
bien communiquer avec une
personne sourde ou malenten-
dante par lecture labiale, le
contact visuel est indispensa-
ble. L'interlocuteur doit pré-
senter son visage face à la lu-
mière, sa bouche bien visible.
Avant de commencer une ex-
plication, il faut attirer l'atten-
tion de la personne et s'expri-
mer chacun à son tour. Il faut
parler distinctement, à un ryth-
me régulier et à voix normale,
sans exagérer l'articulation et
employer un vocabulaire sim-
ple. Lorsqu'il faut répéter, il
faudrait essayer de changer la
forme de la phrase ou utiliser
d'autres termes. Enfin, il faut
éliminer au maximum tout
bruit de fond. C

¦ FULLY
Repas communautaire
La commission d'entraide du
Conseil de communauté orga-
nise le repas communautaire
du mois de mars ce jeudi 28
mars, dès 11 h 30 au local de
la pétanque, à Fully. Bienve-
nue à tous.

¦ SAILLON
Concert
de l'Helvétienne
La fanfare Helvétienne donne-
ra son concert annuel diman-
che 31 mars à 17 h 30 à la
salle du centre scolaire de
Saillon sous la direction de
Gilbert Chambovey.



Le Nouvelliste

Le nouveau Carnival

Incroyablement avantageux [Fr. 33 990.-]

Les véhicules KIA offrent des standards qualitatifs et technologiques des plus élevés. Le nouveau Carnival, par exemple,

brille par son confort de conduite, ses accélérations, le plaisir de conduire et sa sécurité maximale. Son potentiel d'éco-

nomie, la richesse de son équipement et son rapport prix-performances posent de nouveaux jalons dans la catégorie des
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ses produits. Toute personne qui opte pour KIA ^r̂  ^̂__r_P», **ËË!ÊÊL .-_¦_¦>--, -.-?"">. - t -ifù t̂*s&ssmtg» m®mÈâa@R> ^$B__3§ï- __©u=-©  ̂ > o — 
®*> ^m^Q?

PlUS pour VOtre argent. sera ainsi persuadée d'avoir fait le bon Choix. Rio Carens Carnival Shuma ll Magentis Sportage

¦ AWr ¦ MÊk ^k —M 
A^

m
^

mmmm
A^^m̂^ V^fc ___^  ̂ Importation et distribution:

Um. - Il m\. ' 
^mgmW I II ¦ fllm ^  ̂

KIA 
Motors SA, 5745 Safenwil , té l. 062 7 788 88 99, fax 062 / 788 84 50.

%.! ¦ ^__. m M^^̂  ̂ ^^̂  ̂ _̂__^^F kiamotors@kia.ch/wvwi/.kia.ch 
Une 

entreprise du Groupe Emil Frey.

¦ ¦¦ ¦¦ • ¦ Chèques postaux 19-274-0 Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler Michel Pichon , Joël Jenzer . Csilla Bohnet . lour de parution à 16 h. Tarif de publicité TVA 611 SUS
LQ EwOWGmiESwG Emai': redaction @nouvelliste.ch (stagiaire). Jean-François Albelda (stagiaire); Cathrine Killé-Elsig. Avis mortuaires: la veille du jour de parution Annonces: 1 fr. 22 le millimètre—w' w*mmmm*mM «r web: www.lenouvelliste.ch Antoine Gessler (rubrique internationale). Caricaturiste: Henri Casai (infographie). jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm

... . , „. „ . Tir_no i.nnirftiô Enquêtes et reportages: Michel Gratzl. Vincent Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François Mamin. bureau, ils peuvent être transmis directement à la Réclames -4 fr 30 le'millimètreImprimerie Moderne de Sion S.A. JE?8 *S BFMP « „„n «m Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino, Jean Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolii. rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, Avis mortuaires 1 fr 57 e millimètreGroupe Rhône Media 40 «« exemplaires, REMP13 juin 2001. B._ n
a
ard Ec.nomi.. pasca| Vuistine. Vincent Webmaster: Pascal Métrailler. téléphone (027) 329 7511 (jusqu 'à 21 h 30). ™

6i*44 mm 'Président: Jacques Lathion Rédaction Centrale Pellegrini, Pascal Claivaz. Rpppntinn rip<5 annnnrp<! ., , - ,,- • ,  ,- -, w LDirecteur général: Jean-Yves Bonvin François Dayer, rédacteur en chef responsable; Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider. Scitas S A Sion avenue de la Gare 25 fnlZ °n,fZÎ T.SL^TnLiL Ĵl5 Renseignements techniques .
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Le 4x4 diesel le plus incroyable du monde.

Incroyablement complet (double airbag, ABS, climatisation)

Incroyablement agile sur le terrain (2x5 vitesses, 4x4).

Incroyablement puissant (turbodiesel Common Rail).

Suzuki Grand Vitara 2.0 TD: New. Diesel. Power.

http://www.kia.ch
mailto:redacfion@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.suzuki.ch


Handicapés, pas «invalides»
L'ASI se nomme dorénavant «Procap - Pour personnes avec handicap».

P

our la première fois,
la section du Valais
romand de l'Associa-
tion suisse des inva-
lides (ASI) , que pré-

side M. Eric Zimmerli, a tenu
son assemblée générale à Sion
sous sa nouvelle appellation.
L'emblème sur le plan aussi
bien valaisan que national sera
dorénavant «Procap pour per-
sonnes avec handicap».

Question d'image, la no-
tion «d'invalide» (non valable),
ayant été jugée (hscriminatoire.

«Il s'agissait en fait non
seulement de supprimer la
mention d 'invalide, mais du
même coup de présenter notre
association de manière dyna-
mique et moderne, et d'ouvrir
de nouvelles perspectives vers
l'avenir», a précisé le président
Zimmerli, rappelant que Pro-
cap veut aussi dire «pour (pro)
augmenter les capacités (cap)
des personnes handicapées».

______________________ ¦ __________________________¦___
Le président Eric Zimmerli: «Nous devons unir nos efforts et
constituer une chaîne solide afin d'être mieux entendus.» ni

Pour une meilleure
autonomie
A ce sujet , le président devait
rappeler que la nouvelle loi sur
l'égalité pour les handicapés
n'allait pas assez loin pour per-
mettre une participation auto-
nome des personnes handica-

pées à la vie de la société.

«Je déplore notamment
qu'aucune disposition n'ait été
retenue dans les domaines de
la formation et des relations du
travail, et qu 'aucune obliga-
tion ne soit faite d'adapter les
constructions et installations

existantes aux besoins des per-
sonnes handicapées.» Raison
pour laquelle Procap, d'enten-
te avec d'autre institutions,
envisage de déposer une nou-
velle initiative populaire pour
y remédier.

Actions concrètes
Procap Valais romand compte
aujourd'hui un effectif de 242
membres. L'association met à
disposition des membres un
«bureau-conseil» traitant spé-
cialement de problèmes de
construction adaptée aux per-
sonnes handicapées.

L'an dernier, ce sont 154
dossiers de construction ou de
rénovation qui ont été traités,
en plus des 165 conseils don-
nés aux constructeurs, maîtres
d'état ou personnes handica-
pées. La plupart de ces dossiers
ont été résolus, d'autres ont
débouché sur un refus du per-
mis de construire, suite au pré-
avis du bureau.

Procap envisage aujour-
d'hui de créer un autre «bu-
reau de contact», lieu de ren-
contre où les visiteurs pour-
raient recevoir renseignements
et aide sur tous les problèmes
financiers, juridiques, de rela-
tions avec les assurances ou
autres. Un projet qui devrait
voir le jour rapidement, si son
financement est trouvé.

Suivez le guide
A signaler aussi la réalisation
d'un «guide d'accessibilité»
présentant dans le détail les
possibilités d'accès en chaise
roulante dans les bureaux
communaux et les lieux publics
de chaque localité.

Autre action identique
dans le guide des restaurants et
caveaux du Valais, qui précise
dorénavant si l'établissement
est accessible facilement (toi-
lettes comprises) aux person-
nes à la mobilité réduite.

Norbert Wicky

CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION

La SUVA s'agrandit

¦ SION

¦ Après deux ans et demi à pei-
ne d'exploitation, des travaux
d'extension démarrent déjà à la
Clinique romande de réadapta-
tion de Sion (SUVA). Il s'agit de
la construction d'un bâtiment
annexe à la clinique, qui sera
utilisé par le service de réadap-
tation professionnelle.

Une réadaptation globale et
précoce a pour objectif la réin-
sertion de patients souffrant
d'incapacités et de handicaps
dans la vie socio-professionnel-
le. Et celle-ci n'est possible que
par l'engagement d'une équipe
spécialisée et d'une infrastructu-
re adéquate, dont font partie ces
ateliers.

Table ronde
Le centre RLC Totem, Pro Se-
nectute, le Service Jeunesse de
l'Etat du Valais et la commune
de Sion organisent jeudi dès
16 h à l'Hôtel Europa une ta-
ble ronde et une conférence
sur le dialogue entre généra-
tions avec des associations
genevoises et valaisannes et
Olivier Taramarcaz, coordina-
teur du réseau européen sur
les relations entre généra-
tions.

Des travaux
pour 5 millions
La dimension des ateliers de
Sion avait été planifiée en se
basant sur les installations de
l'autre clinique de la SUVA, cel-
le de Bellikon dans le canton
d'Argovie. Or, leur utilisation
est très différente de celle de
Suisse alémanique. A Sion, ce
ne sont pas moins de 60% des
patients qui sont évalués, réen-
traînés ou réorientés profes-
sionnellement grâce à ces ate-
liers, tandis qu'à Bellikon seu-
lement 20% des patients ont
besoin de ces infrastructures.
D'où un manque de place en
Valais, que la SUVA veut corri-
ger en investissant près de
5 millions dans ces travaux.

Le chantier débute
Les travaux de construction dé-
butent cette semaine. Ce nou-
veau bâtiment sera construit
sur l'emplacement actuel d'un
couvert qui sert d'arrêt de bus
et de garages, qui seront re-
montés ailleurs. Pendant la du-
rée des travaux, l'arrêt de bus
se fera devant l'entrée de la cli-
nique. La future structure abri-
tera essentiellement des halles
pour les métiers du bâtiment,
pour les travaux de menuiserie,
de peinture, d'électricité et de
mécanique, qui devraient être
fonctionnelles au début dé-
cembre de cette année. NW/C

ÉLARQISSEZ VOTRE FUTUR
wmÊm. COMMENT DEVENIR , ..msnmnm
ET, INFIRMIER-INFIRMIERE .R^M-.NF.RM.ER.

Nous vous invitons à l'une de nos 
—~CFC (certificat fédéral de capacité) ____^H-̂ ^^_^^^r^J__̂__F^_____.̂ ^ _̂_^_.̂ _̂n^^_^_ !_̂_ l̂ ^^r^^_^__^_^_^_^ _̂___- J J
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Le nouveau diplôme infirmier-infirmière HES est délivré dans le cadre de la nouvelle Haute Ecole Spécialisée
Santé-Sociale Valais (HEVs2). Il permet d'accéder à un large champ de formations post-grades.

PARLEMENT DES JEUNES

«Tu as des droits, utilise-les!»
¦ «Tu es jeune, tu as des idées,
tu as aussi des droits, utilise-
les!» C'est l'appel à une plus
grande participation des jeunes
de 14, à 25 ans à l'avenir du
pays, lancée samedi par le Par-
lement des Jeunes du Valais ro-
mand, qui siégeait à la salle du
Grand Conseil à Sion.

Association consultative,
sans couleur politique, compo-
sée et dirigée uniquement par
des jeunes, ce «parlement» veut
permettre à des garçons et filles
de faire un apprentissage de la
vie politique, de participer à
l'élaboration et à la construc-
tion de la société, avec des ac
tions relativement simples.

Une association qui veut rich et Gaël Bourgeois. (Manque la
aujourd'hui élargir ses rangs.
Appel est donc lancé aux jeunes lesquels les jeunes ont débattu
domiciliés en Valais, qu'ils du problème du dopage dans
soient suisses ou étrangers, ie sport, les participants ont as-
pour qu'ils déposent leur can- sisté à  ̂ présentation de
didature pour participer aux tiois partis: démocrate-chré-
débats futurs. Ils peuvent s'an- tien> radical et socialiste.
noncer auprès de l'un des deux
coprésidents de l'assemblée,
soit Sébastien Python de Marti-
gny (tél. 079 444 93 62) ou Pa-
tricia Ulrich (tél. 076 439 33 62).

Quel parti choisir?
Après une matinée consacrée à
des travaux en atelier, durant

te Conseil du Parlement salue les hôtes du jour. De gauche à droi-
te: Laurent Môsching, Gilda Romano, Sébastien Python, Patricia Ul-
rich et Gaël Bourgeois. (Manque la secrétaire Camille Gabioud). ni

Face à ce choix, l'UDC
avait déposé à l'entrée de la
salle une circulaire de protesta-
tion concernant l'absence de
ce parti dans le débat. Le con-
seil a toutefois précisé que le
choix s'était porté dans un pre-
mier temps sur les partis ayant

un représentant aux Chambres
fédérales, et que les autres for-
mations politiques, UDC, PaCS,
libéral ou autres seraient pré-
sentées lors d'une prochaine
séance prévue le 20 avril.

A relever encore qu'avant
chaque votation populaire, le
Conseil du Parlement siège
pour analyser l'objet en ques-
tion. Un autre thème sera
abordé ultérieurement, soit le
problème des transports en
commun dans les régions péri-
phériques. NW

ANZERE

3e Trophée
Ski-Golf
¦ Se mesurer sur les pistes de
ski, puis dans les heures qui
suivent quitter ses lattes pour
s'affronter amicalement sur le
gazon vert d'un terrain de golf,
c'était l'invitation lancée ce
week-end par l'Office du tou-
risme d'Anzère, qui organisait
la 3e édition du Trophée ski-
golf de la station, en partena-
riat avec le Golf-Club de Sion.

Succès complet pour cette
édition 2002, qui sera bien en-
tendu suivie d'autres, les hôtes
du jour, venus d'Anzère, mais
aussi de toute la Suisse roman-
de, ayant démontré leur réel
intérêt pour une telle manifes-
tation sportive.

Samedi, c'est une neige
poudreuse à souhait qui atten-
dait la quarantaine d'équipes
inscrites pour ce trophée et
participant à deux manches de
slalom géant. Puis dimanche,
retrouvailles sur le gazon prin-
tanier inondé de soleil du
18-trous sédunois.

Les résultats
En catégorie individuelle
scratch, la victoire revient à
Stéphane Lovey, devant Jean-
Pierre Gaudin, Nicolas Délé-
troz, Philippe Martin, Béatrice
de Courten, Daniel Engeler,
Beverley Berclaz, Michel Pas-
che, Pierre-Alain Oesterie, Ma-
deleine Berclaz et Sophie Ur-
bain.

Dans la catégorie équipes,
le classement est le suivant: 1.
VD Team, avec Gaston Pharisa
et Alain Rochat. 2. Abados,
avec Patrick Dumoulin et Pier-
re-Alain Luleier. 3. La Sarem,
avec Raphy Bétrisey et Marcel
Savioz. 4. Alfa, avec David Fa-
vre et Ronnie Aider. 5. Le Ca-
veau, avec Jean-Paul Rey et Re-
né Schick.

Compliments aux lau-
réats! NW

¦ SION
Cinemir
Le club de cinéma sis à Inter-
face propose mercredi à
20 h 15 un film via USA de
Michael Almereyda, Hamlet,
petit budget, mais grande
réussite.

¦ SION
Myriam en couleurs
La galerie de la Grande-Fon-
taine propose une exposition
des œuvres de Myriam Machi,
Ma spatule, mon inspiration,
vernissage jeudi dès 17 h, jus-
qu'au 20 avril.



Nouveau visage aux Arts visuels
Charles Niklaus prend les rênes du mouvement qui proposera de nouvelles activités dès juin

L e  

but premier de l'asso-
ciation des Arts visuels
de Monthey est de pro-
poser un lieu pour
l'échange culturel», in-

dique Charles Niklaus, nouveau
responsable du mouvement qui
offrira bientôt de nouvelles
prestations. «Nous allons nous
ouvrir aux non-membres, qui
pourr ont participer aux activités
du groupe. Evidemment, les
membres auront des avantages.
Chaque personne intéressée par
la culture visuelle est invitée à
nous rejoindre sans obligation
de production artistique.» Cette
politique d'ouverture sera ap-
pliquée au sein du groupe. Pour
améliorer encore ces échanges,
l'association abandonnera son
organisation actuelle. Les trois
sections (photo, peinture et ar-
tisanat) n'en feront plus qu'une.
«Nous aimerions encore que les
artistes qui louent un atelier tra-
vaillent avec la porte ouverte
pour favoriser les discussions»,
explique Charles Niklaus. «L'un
des ateliers sera d'ailleurs à dis-
position des membres ou d'artis-
tes de passage.»

Le Garenne devrait s'animer avec ce nouveau projet

La Fête à Monthey, les 21 et nouvelle organisation des Arts jours avec un stand.
22 juin prochain, donnera le visuels. L'association sera d'ail- Les changements affecte-
coup de départ officiel de la leurs active durant ces deux ront d'abord les locaux, situés

Charles Niklaus. nf

au Garenne. L'interdiction de
préparer des repas sera levée et
la cuisine sera équipée à l'usage
des membres. Un laboratoire de
développement photo sera éga-
lement aménagé.

La palette des activités sera
aussi augmentée. Des cours se-
ront régulièrement organisés.
Ainsi, le mouvement proposera
notamment des leçons de pho-

to, de dessin académique ou
d'art culinaire. La mise sur pied
de sorties est également un
cheval de bataille du nouveau
comité pour dynamiser le mou-
vement. Visites d'expositions à
Bâle, Martigny et Gruyères,
ainsi que des séjours dans des
villes comme Florence et Franc-
fort sont envisagés. «Nous aime-
rions encore organiser des expo-
sitions permanentes dès le mois
de septembre», ajoute Charles
Niklaus. «Nous mettrons gratui-
tement le Garenne à disposition
et la sélection sera ouverte à
tous. Nous retiendrons des artis-
tes sur la base des dossiers que
nous allons recevoir jusqu 'au 15
juin. L 'exposition annuelle des
Arts visuels devra donc être dé-
placée. L 'idéal serait de retrou-
ver la Grange à Vannay.»

Charles Niklaus sera ac-
compagné au comité par Wil-
fred Stoop, caissier, Mathieu
Olsommer, secrétaire, et quel-
ques organisateurs. Philippe Si-
bellas sera chargé de l'inten-
dance du Garenne. RiO

MUNICIPALITE DE SAINT-MAURICE

Plainte pénale contre Autopneu
«Le problème ne date pas d hier,
puisq u'en 1992, la Municipalité
demandait déjà à l'entreprise
Autopneu de se mettre en con-
formité au niveau de la sécurité.
Les démarches entreprises de-
puis quatre mois ayant été vai-
nes, nous sommes aujourd'hui
contraints de déposer une plain-
te p énale.» Comme le confirme
Marie-Claire Nicoud, en charge
du dicastère de la sécurité pu-
blique, la Municipalité de Saint-
Maurice a décidé d'agir en jus-
tice contre l'entreprise Autop-
neu, située dans la zone indus-
trielle des Marais, en bordure
de la route d'Epinassey.

Actuellement, 150 000 à
200 000 pneus usagés sont en-
tassés, sans protection quelcon-
que, sur un terrain que loue
l'entreprise. L'automne dernier,
l'exécutif saint-mauriard a de-
mandé à l'Office cantonal du
feu (OCF) de visiter cette entre-
prise et d'établir les mesures à
prendre au niveau de la sécuri-
té, un sinistre éventuel pouvant
causer de fortes nuisances à
l'environnement. Selon l'OCF, il
convient notamment d'interdire
le stockage de pneus à moins de
dix mètres du bâtiment adja-
cent, abritant des dépôts et ate-

150 000 à 200 000 pneus usagés sont stockés sans protection quel-
conque, en bordure de la route d'Epinassey. nf

liers, et de la borne hydrante si-
se en bordure de la route. Il
propose également de stocker
les pneus dans des comparti-
ments de 100 m.2, séparés par
des murs coupe-feu. Exigeant le
minimum, la Municipalité a,
lors d'une séance qui s'est te-
nue le 3 décembre 2001 en pré-
sence du patron de l'entreprise,
accordé à ce dernier un délai
jusqu'au 20 décembre 2001
pour établir cette zone de sécu-
rité de dix mètres. Rien n'ayant
été fait, elle a envoyé une lettre
recommandée le 31 janvier

2002, en accordant un nouveau
délai expirant le 28 février 2002,
puis une seconde lettre le 7
mars 2002 avec un ultime délai
de dix jours. Dans les deux cas,
elle a mentionné qu'une plainte
pénale serait déposée. Mais
sans effet.

«Notre objectif nlest pas de
fermer une entreprise, mais de
faire respecter la sécurité. Nous
avons demandé le minimum et
avons fait preuve de patience.
Comme rien n'y a fait, la p lainte
pénale est inévitable», conclut
Mme Nicoud. Olivier Rausis

¦ SAINT-MAURICE
Pâques
en communauté
L'abbaye de Saint-Maurice in-
vite tous les intéressés à venir
vivre la semaine sainte avec la
communauté des chanoines
de Saint-Maurice. Du jeudi 28
mars à 17 h au dimanche 31
mars après-midi. Renseigne-
ments et inscriptions au tél.
024 486 04 04.

L'abbaye de Saint-Maurice or-
ganise également une montée
vers Pâques à peaux de pho-
que dans la région de la caba-
ne Vélan. Du jeudi 28 mars au
matin au dimanche soir. Ren-
seignements et inscriptions
aux tél. 024 486 04 24 ou
027 398 30 24.

L'esprit de la rue
Un skate et roller-club vient de voir le jour à Saint-Maurice.

Un e  
vingtaine de jeunes

vient de créer un nou-
veau club de skate et

roller à Saint-Maurice. Cette
association, baptisée Street
Spirit, a vu le jour à la Dzèbe,
la maison des jeunes de Saint-
Maurice. Depuis un an, un
groupe de délégués œuvre
dans le but de construire un
skate park à Saint-Maurice.
Des rencontres ont eu lieu avec
des clubs de skate existants
afin de bénéficier de leurs con-
seils, ainsi que des visites des
skates parks de Martigny, Sierre
et Monthey pour tester et choi- De gauche à droite: Jean-Louis Nickel, Romain Besson, Mustafa
sir les engins et réaliser les Meuludin, Frédéric Barman et Vincent Besson. idd

plans. En se regroupant en as-
sociation, les jeunes espèrent
démontrer aux adultes leur
motivation et leur engagement.
Un comité de huit personnes a
été élu, avec à sa tête le prési-
dent Romain Besson.

gins les plus simples. Ils veu-
lent aussi trouver des fonds
pour financer les réalisations
plus complexes par des entre
prises.

EXPOSITION VIONN'ART

Nombre record d'exposants
¦ Avec une trentaine d'artistes,
l'association Témoins du passé,
et l'atelier de peinture de Louis
Rey, Vionn'Art, l'Association des
artisans de Vionnaz, ont pu réu-
nir cette année un nombre re-
cord d'exposants. «Chaleur et
convivialité font partie de nos
critères de base», explique Serge
Cleusix, président de l'associa-
tion. Organisée avec le soutien
de la commission culturelle, la
manifestation se tient tous les
deux ans et accueille les artistes
liés à la commune. On pourra
ainsi découvrir à Vionnaz pein-
ture à l'huile, sur soie, sur bois,
tricot d'art, décos en plume
d'autruche, photo ou encore
imagerie informatique. «Nous
sommes rarement déçus, indi-
que encore Serge Cleusix, car
les artistes nous présentent tou-
jours des productions au-dessus
de la moyenne.» Installée au
centre scolaire de Vionnaz,
Vionn'Art 2002 débutera ce
vendredi à 17 h 30 par un ver-
nissage et se poursuivra jus-
qu'au lundi 1er avril.

Trois invités
Les organisateurs ont invité

Zarko Mladenovic et François Rey, deux des invités de Vionn'Art. ni

trois artistes: Cédric Bijoux,
Zarko Mladenovic et François
Rey. Artisan bijoutier de la val-
lée de Joux, le premier cité est
notamment le lauréat 2001 du
prix technique du concours
Golay pour un bracelet en ar-
gent serti de perles. Quant à
Zarko Mladenovic, décrit com-
me «un vagabond des arts, ba-
ladin du pinceau et du burin»
et diplômé de l'Ecole supé-

rieure des beaux-arts de Bel-
grade, il présentera ses toiles
et sculptures. François Rey,
enfin, parlera des Bisses et de
la vie d'antan en Valais. Il pro-
posera notamment samedi et
lundi à 16 h 30 un diaporama
sur le sujet. «J 'ai aussi varié»,
explique l'intéressé, «en ajou-
tant des images de mulets et de
raccords et des anecdotes de la
vie dans les alpages». LF



Cailles désossées- foie gras-Truffes-Saumon
Elevage au sol-Nourriture naturelle

Promotion de Pâques
Action -10%

sur l'ensemble de nos produits et menu.
Pour notre clientèle privée ou professionnelle

. f a  Cafiiratll** it A w* .<ur~.
tel. 021.909.56.19 - Jax 021 909.60.31

Livraisons à domicile ou sur un de nos 14 marchés hebdomadaires

Dès le 1er avril 2002

^ŷ /Siii»
À-^^m̂ am. Boulangerie Pâtisserie Confiserie
Mt^KK  ̂ 1950 SION

ouvre une boulangerie et un tea-room
dans les locaux de la cafétéria de l'hôpital de Gravelone

Un assortiment d'articles de boulangerie, pâtisserie et confiserie
sera exposé.

La gamme entière des produits est à disposition sur commande.

Heures d'ouverture: en semaine: 8 h 30 - 10 h 30
13 h 45- 19 h 30

le dimanche: 8 h 30-12  h
13 h 45- 19 h 30

Un petit cadeau de bienvenue sera offert à chaque client
le jour de l'ouverture.

OUVERT A TOUS
7 SUR 7* ¦* " i* * 037-076796

VISPERTERMINEM
Alex
^Berchtold

^̂ r̂ -Geoenk-«  ̂Riesenslalom
Championnat valaisans

Dimanche, 31 mars 2002
Pendant la journée 

• Test de ski gratuit
• Musique et bar sur les pistes
• VlP-Tente

18 h 30 
Accueil de Rolf Heinzmann
Triple Champion Paralympics Sait Lake City

19 h 30 
Distribution des dossards publique

• Danse à la salle de gym
• Live-Musique dans les restaurants
• Nuit blanche

Lundi de Pâques, 1er avril 02
Catégories 

Dames; Elites; Messieurs I, II, III, IV; Jun. I, Il
Inscriptions 

Par téléphone, par fax ou online jusqu'au
vendredi, 29 mars 2002, 18 h 00.
Tél. 027 946 80 60, fax 027 946 80 15,
www.osterrennen.ch

Distribution des dossards 
Lundi, 1er avril 2002, dès 7 h 30,
au départ du télésiège

Départ 10 h 00 

Proclamation des résultats 
Lundi, 1er avril 2002, à 15 h 00 sur la place
des sports.

Informations sur la météo 
Tél. 1600 dès 06 h 00

Course FIS Hommes
Mardi et mercredi, 2/3 avril 2002
Départ: 10 h 00 / 12 h 30
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SORTIES SURPRISES
PÂQUES

Dimanche 31 mars 2002

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 12 mai 2002

Renseignements et inscriptions
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre

Tél. 027 456 36 26
036-09517

L'Evangile ça sert à quoi?
Par la «country music», le chant, des
messages clairs émaillés d'humour, la
prière de la foi,

Anita Pearce,

0M
evangéliste canadienne charismatique
renommée, répond à cette question
et s'adresse à tous.
Venez l'écouter jeudi 28, vendredi
29, samedi 30 mars à 20 h 15 et
dimanche 31 mars à 9 h 45 à
l'Eglise évangélique de Réveil,
Moya 1, Martigny. 036-079202

Association des Anciens et des

Sympathisants de "*̂ illa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23
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Découvrez maintenant avec quelle aisance la Freelander se comporte en ville aussi bien que dans le terrain. Equipée du puissant

àL^L "'W- moteur V6 de 2,5 litres, du diesel économique de 2,0 litres ou du fringant 1,8 litre: la nouvelle Freelander vous offre géné-

TBj8 _̂^̂ ^iÉSj  ̂
reusement 

espace, confort et sécurité à bord - que ce soit en version 3 ou 5 portes. Et, côté agrément de conduite, vous serez
^S-Sr  ̂ \̂Sr comblé avec la boîte automatique à 5 rapports et Steptronic, unique en son genre dans cette caté- î fTT-Bfc,

bie eTvereiona'ixKte.vec soft- 9°rie' La Freelander. Non sans raison le suv 4x4 le P|us vendu en Europe. Freelander 1.8! à partir
backou tiardba-k. de Fr. 33700.-. Avec garantie d'usine de 3 ans ou 100000 km maximum, www.landrover.ch m. UND RO™ EXPéRIENCE

* Conditions de leasing: caution Fr. 1000 -, taux d'intérêt 3,9%, durée 48 mois, 15 000 km/an, 1 " taux d'intérêt de leasing majoré: 10% du prix net.

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

http://www.osterrennen.ch
http://www.police.vd.ch
http://www.landrover.ch


Sierre se numérise
Tout le territoire de la commune est désormais accessible sur l'internet.

¦ans de zonef cadastres, géologie et même canalisations sont numérisées. Une révolution

I l  

a fallu une bonne dose
de confiance à l'époque
pour convaincre les auto-
rités du bien-fondé du
projet , Personne n'y

croyait mais maintenant le ré-
sultat est là et nous sommes ac-
tuellement à la pointe », lancent
Jacques Melly, conseiller muni-
cipal de Sierre et Christian An-
denmatten, chef du Service du
cadastre, économie publique de
la commune de Sierre.

A l'avant-garde
En 1993, les deux avant-gardis-
tes remettent aux autorités
communales un schéma direc-
teur Inspiré des expériences
menées par la ville de Nyon et
prennent l'initiative de lancer
le système d'information du
territoire (SIT) . Le but est de
centraliser l'ensemble des don-
nées de la commune, de nu-
mériser tous les plans pour les
rendre accessibles sur poste in-
formatique, Il en résulte une
meilleure gestion du territoire
et une possibilité pour tous les
services de consulter toutes les
données communales à tout
instant. On peut ainsi visualiser
chaque parcelle, bâtiment, rue,
service, équipement de la ville
en cliquant sur une carte. Avec
un coût global de 500 000

Jacques Melly et Christian Andenmatten ont cru à la numérisation du territoire. ni

francs, le système révolutionne «Prévu au départ uniquement Grimentz et Veyras dispo-
la manière de travailler à l'inté- comme outil de gestion com- sent également à moindre
rieur de la commune.

Internet
De plus, l'avènement de l'In-
ternet ouvre également de
nouvelles perspectives et per-
met au grand public de profiter
du système. Il est accessible
dès aujourd'hui sur le site de la
ville de Sierre (voir encadré):

munale, l'avènement de l'inter-
net rend accessibles aux ci-
toyens ainsi qu 'aux entreprises
toutes les informations cadas-
trales. Il permet des possibilités
d'extension illimitées. Nous al-
lons ajouter dans l'avenir de
nombreuses informations pra-
tiques», précise M. Andenmat-
ten.

échelle d'un système sembla-
ble.

De nombreuses autres
communes se préparent ainsi
à révolutionner dans les an-
nées à venir leur approche de
la gestion du territoire.

Grégoire Praz

Les données numérisées permettent de visualiser et localiser n'im-
porte quel endroit de la ville de Sierre avec une foule de renseigne-
ments en plus, m

Deux cambriolages
en trois jours !

A Sierre, le magasin de vêtements Mhabit a vu
disparaître toute sa collection haut de gamme.

S

ierre est une ville sûre!» En
prononçant ce constat
lors de son rapport an-

nuel, le commissaire Paul-Alain
Beysard était à cent mille lieues
de penser que, quelques heures
plus tard, la cité du soleil con-
naîtrait son plus gros cambrio-
lage depuis une année. «Dans la
nuit de mercredi à jeudi passé,
on nous a dévalisé toute la nou-
velle collection Canali de prin-
temps d'habits de haut standing
pour hommes, Cela représente,
au prix d'achat, une somme en-
tre 50 000 et 80 000 francs. C'est
le plus gros cambriolage de l'his-
toire de notre magasin», affirme
Gaby Mabillard , patron de
Mhabit , situé au coin de l'ave-
nue de la Gare en face de l'UBS.
«Personne n'a entendu du bruit
durant la nuit. Les voleurs se
sont servis de la chéneau de la
cour intérieure pour monter au
premier étage, forcer la vitre et
entrer dans le magasin, Le mer-
credi matin, ma vendeuse a
trouvé à la place de la nouvelle
collection un amas de cintres.
Pour moi, c'est clair, les cam-
brioleurs connaissaient les lieux
et savaient par exemple que
nous n'avions pas d'alarme»,
poursuit Gaby Mabillard .

Poisse tenace
Parti vendredi dernier à Milan
pour recommander la nouvelle
collection Canali qui doit arri-
ver ces jours, la patron de
Mhabit n'est pas encore au
bout de ses peines. Dans la
nuit de vendredi à samedi, la

Vendredi dernier, cette vitrine sous la gare de Sierre était encore
remplie de vêtements Lacoste. nf

Le feu à Randogne
Un exercice du feu... et une vraie alarme.

vitrine Lacoste sous gare a été une triste f in de semaine. Ja- . 
entièrement dévalisée. «D'ha- mais je n'avais connu d'aussi
bltude, nous mettons pour cinq grands cambriolages.» Sierre
cents francs de vêtements dans aussi avait vécu paisiblement ¦ RÉDACTION
cette vitrine. Là, il y en avait depuis le cambriolage de DE SIERRE
pour 2000 francs avec toute la l'horlogerie Gilles Bonnet il y a Case postale 403
gamme de couleurs Lacoste», très exactement une année. 39.0 sierre "Gu'San 13
explique Gaby Mabillard qui «Ça s'était passé le 21 mars, <c 027 455 91 55
semble particulièrement tandis que, chez moi, les cam- {j^ 7 4561133

«poissard». «Il y a trois semai- brioleurs sont venus le redaction.sierre @nouvelliste.ch
nés, notre boutique Lacoste de 20 mars.» Une semaine que le m vincent F ière VFSion a été cambriolée. Mainte- commissaire Beysard devrait
nant, c'est au tour de notre éviter pour rendre public son * Grégoire Praz GP
magasin sierrois et de la vitrine traditionnel rapport annuel...
cru le  ctnro T ni iir/iiKMOMr vi.-. ce-A W_n_»An+ C_--_/- *_-. i A»-.-.

T

ous les deux ans, les com-
munes de Randogne, Mol-
lens, Venthône, Miège et

Veyras se rencontrent pour un
exercice du feu commun, Une
trentaine de pompiers étaient
présents. Le but est d'allier les
efforts quant au perfectionne-
ment des officiers et sous-offi-
ciers des communes de la No-
ble-Contrée. Mais samedi der-
nier, l'exercice qui devait se dé-
rouler dans le village de Loc est
passé à une réelle intervention,
L'alarme a été donnée vers 13
heures, A Randogne, les Nayes,
une maison d'habitation sur
trois niveaux a été touchée. Le
feu s'est propagé à un tapis pla-
cé directement sous le réchaud
à alcool pour fondue dans l'ap-
partement du deuxième. Le pro-
priétaire qui s'était absenté dans
une autre pièce n'a pas été en
mesure de circonscrire le sinis-
tre. Les 30 pompiers en cours
ont pu éviter que le feu ne dé-
truise complètement la bâtisse.
L'intervention n'a duré qu'une
heure. Les dégâts matériels sont
importants mais le propriétaire
a pu sortir à temps. La fiction
rejoint parfois la réalité,

Grégoire Praz/C

La maison d'habitation qui a pris feu à Randogne. nia*» \x«.w

¦ GRIMENTZ
Vol de plaisance
Le 29 mars, vols de plaisance
sur les Alpes. Départ sur le
terrain de football de 10 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h. In
formations au 47514 93.

¦ SIERRE Chandolin.
Exposition
Quatre peintres exposent au VEYRAS
FAC jusqu'au 18 mai. Ouver- Musée

se, un concert intitulé Les dif-
férentes formes du souffle. Il
s'agit d'œuvres de la Renais-
sance au Baroque jouées par
l'ensemble Flatus.

Le même groupe se produira
le jeudi à 17 h 30 à l'église de
Chandolin.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
http://www.sierre.ch
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Voici notre cadeau pour vous.
Gratuit à l'achat de produits
Estée Lauder dès Fr. 60- pendant
les semaines de conseil Estée Lauder
jusqu'au 6 avril 2002.
Un cadeau par client, uniquement jusqu 'à
épuisement du stock.

WWW.manor.Ch WSION: Avenue du Midi 3

VOLVO
for life

MONTHEY SIERRE
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA BRUTTIN FRÈRES SA • CENTRE VOLVO SIERRE
Les Mettes ¦ 024 471 65 75 Route de Sion 64 ¦ 027 455 07 21

Consultations
Soins

Pour votre mise
en forme

massage sportif,
détente, réflexologie
Nouveau: appareil
anticellulite et :
amaigrissant.
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny
tél. 027 722 43 33.

036-075394

Bébés
nageurs

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.

Tél. 027 32. 0916 Mardi 9 avril à 14 heures
M. Gassmann, sion. à la piscine de l'Ecole-club à Martigny

036-075488

Un film explicatif et
une leçon gratuite

vous sont proposés le

Reiki *
Fleurs de Bach
Vertébrothérapie
* Cours

sur demande
degrés 1 - 2 - 3
J. Jetzer-Pillet
Maître Reiki
1869 Massongex.
Tél. 079 437 26 08.

036-077276

Pour votre bien-être

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

036-077448

Institut
de détente
et bien-être à Sion
Rue de Lausanne 106,
près Migrol
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou

036-078557

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

036-079056

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

sauna
massages
relaxants
sportifs

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

036-079339

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

036-079345

www.hngualine.Gh
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FOOTBALL

L'ancien portier sédunois devrait
remplacer Jôrg Stiel, blessé,
demain contre la Suède 24

Borer tient la corde

FOOTBALL

aLa reieve es
Après les «moins de 21 ans», qualifiés pour l'Euro en Suisse, la sélection nationale

18 ans» rêve également de défier l'Europe. Trois Valaisans dans le coupdes «moins de

I

ls sont Valaisans, portent
le maillot sédunois en
première ligue - avec la
«deux» - et sont, depuis
quelques années, inter-

nationaux. Surtout , Johnny
Leoni et Julien Fallet - Diego
Rinaldi fait aussi partie du
groupe - n'aspirent qu'à une
chose. Dans l'immédiat. Vivre
la même aventure que leurs
coéquipiers Nicolas Beney et
Stéphane Grichting, qualifiés
avec les «moins de 21 ans»
pour l'Euro qui se déroulera en
Suisse, en mai prochain. Eux,
c'est l'Euro 2003 au Liech-
tenstein qu'ils visent. Parallèle-
ment, ils rêvent de LNA et de....
l'étranger.

Que représente pour vous
l'équipe nationale des «moins
de 18 ans»?

Julien Fallet. C'est une ex-
cellente vitrine, l'occasion de
se mettre en évidence par rap-
port au public et aux différents
entraîneurs du pays. Cepen-
dant, la transition entre les ju-
niors et le monde des adultes
est de plus en plus difficile.
C'est un autre football , plus
physique.

Johnny Leoni. Faire partie
d'une sélection nationale est
toujours valorisant sur sa carte
de visite. Il n'y a pas de meil-
leure occasion pour se faire
remarquer.

Que vous inspire l'aven-
ture des «moins de 21 ans»,
qualifiés pour leur premier
Euro?

J. F. C'est un exemple
pour nous, la preuve que la
Suisse, un petit pays, peut y
arriver. On avait participé au
championnat d'Europe des
«moins de 16 ans» l'année pas-
sée en Angleterre, On en garde
un excellent souvenir.

J. L. Un tel parcours est
encourageant, très motivant
aussi. On sait que c'est possi-
ble. Stéphane Grichting et Ni-
colas Beney en parlent sou-
vent. Et nous, on les écoute.
Ça donne envie.

Le FC Sion, dans sa for-
mule actuelle, vous fait-il en-
core rêver?

J. F. Gamin, ce club repré-
sentait tout pour moi. Aujour-
d'hui, j' avoue qu'avec toutes
ces affaires , ce n'est plus tout à
fait cela. Le président Gilbert
Kadji a dit vouloir jouer le titre
national d'ici à cinq ans. Ses
récentes déclarations nous ont
un peu rassurés. Il semble
qu'un projet à long terme se
dessine.

SUISSE - NORVÈGE A CHÂTEAUNEUF

L'Euro 2003 en point de mire
1 La sélection suisse des
«moins de 18 ans», à laquelle
appartiennent donc trois Valai-
sans - Diego Rinaldi ne rejoin-
dra l'équipe que jeudi pour le
deuxième match face à la Nor-
vège à Ursy - rencontre son ho-
mologue norvégienne ce soir à
19 heures au stade de la Garen-
ne à Châteauneuf.

Ce match amical permettra mation obtiendra son billet pour
électionneur Martin Triim- l'Euro. En six tentatives, l'équipe

pler et à son assistant, Claude
Mariétan, de revoir tout le mon-
de à l'œuvre avant d'attaquer,
en automne, la campagne quali-
ficative pour l'Euro 2003 au
Liechtenstein. La Suisse sera
confrontée à la Bulgarie, au Da-
nemark et à l'Estonie. Les deux
premières équipes seront quali-
fiées pour une nouvelle poule à
Quatre de laauelle une seule for-

nationale des «moins de 18 ans»
ne s'est qualifiée qu'une seule
fois pour cette compétition.

Récemment, la Suisse et la
Slovaquie avaient partagé l'en-
jeu (1-1). Dans deux semaines,
l'équipe nationale se déplacera
en Turquie pour y affronter la
sélection locale.

L'entrée pour cette rencon-
tre Suisse - Norvège à Château-
neuf est libre. CS

SPORTS
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Johnny Leoni et Julien Fallet, deux Valaisans dans la cour des nouveaux talents

J. L. Plus jeune, je me ren-
dais à toutes les rencontres en
rêvant d'être, un jour, sur la
pelouse. J'ai joué un match,
mais je suis bien conscient
que je ne suis pas encore arri-
vé. C'est une étape. Mainte-
nant, en termes de gestion, on
peut évidemment faire beau-
coup mieux. Sion, ça repré-

Martin Trûmpler et Claude Mariétan, les deux entraîneurs. mamin

sente quelque chose en Valais.
Sportivement, on n'a aucun
souci à se faire. Mais comme
c'est l'argent qui commande...

«Fermer le centre?
Une grosse erreur»

Comment réagissez-vous
face à la fermeture du centre
de formation?

J. F. D'un point de vue
personnel, j' arrive au bout
puisque je suis en dernière an-
née. J'ai donc eu la chance
d'en profiter. Pour les autres,
ce sera dur à vivre. A mon avis,
ils commettent une grosse er-
reur.

J. L. Les dirigeants vont
s'en mordre les doigts dans
quelques années.

Quels sont vos objectifs
dans le football?

J. F. Dans l'immédiat, j' ai
envie de rester à Sion et d'in-
tégrer le contingent de la pre-
mière équipe. Ensuite, j'aime-
rais bien participer à cet Euro
des «moins de 18 ans». Enfin ,
si l'occasion se présente, une
aventure à l'étranger me tente.
Comme tout le monde, vivre
du football est un rêve.

J. L. Avant tout, c est obte-
nir mon diplôme de commer-
ce afin d'avoir un papier. C'est
important pour moi. Ensuite,
je pourrai me lancer à fond
dans le football. J'espère entrer

Le Nouvelliste
Mardi 26 mars

mamin

en concurrence avec Nicolas
Beney, lui aussi international.
A plus long terme, je rêve de
l'étranger.

Vous êtes jeunes. Com-
ment avez-vous accueilli la
nouvelle formule du cham-
pionnat?

J. F. J'avoue n'y avoir pas
trop réfléchi. Les entraîneurs
ont déclaré qu'il y aurait
moins de place pour les jeu-
nes. Bien sûr, je suis un peu
inquiet. Surtout, je ne suis pas
vraiment convaincu que ré-
duire l'élite à dix va forcément
élever le niveau du football en
Suisse.

J. L. Il n'y aura plus qu'un
seul promu par année en LNA.
Et encore, il devra répondre à
certains critères. Je crains que
les jeunes ne soient relégués
en LNB où le niveau n'est pas
le même. Cela étant, je suis
convaincu que Sion aura tou-
jours sa place en LNA.

Christophe Spahr

Récemment, Jean-Pierre Egger
donnait une conférence à Orsières
Rencontres

srun i -»-c i UUE9
Le coach des coaches!

multiples 29

http://www.langel.ch


FOOTBALL

Avantage Borer
Le portier jurassien de Grasshopper est favori pour pallier l'absence du blessé Stiel

ijUDert Kaoji. i_e aepart ne

i imprimeur seaunois a ten-

«MOINS DE 21 ANS»

Les interrogations
de Challandes

Le  

duel entre Grass-
hopper et Bâle conti-
nue. Après la confron-
tation directe entre les
deux clubs dimanche,

les gardiens respectifs se re-
trouvent en équipe nationale.
Borer et Zuberbuhler se dispu-
teront une place de titulaire
pour la rencontre Suède - Suis-
se mercredi à Malmô. Avantage
au portier de GC face à un Bâ-
lois appelé afin de suppléer le
forfait de Jôrg Stiel. «Vous dites
que Fabrice Borer est le numé-
ro un, mais je ne sais pas si le
coach partage votre avis», pon-
dérait le Jurassien dont la pre-
mière sélection date de février
lors du camp de Chypre. Borer
avait relayé Stiel à la mi-temps
de Suisse - Hongrie. «Kôbi
Kuhn ne nous a pas du tout
parlé pour l'instant. Le fait
d'appartenir à la première sé-
lection ne me donne aucun
avantage par rapport à Zuber-
buhler qui était de piquet.» Le
sentiment fissure à peine la re-
tenue raisonnée. «J 'espère tou-
jours jouer. Je m'attends à
commencer la rencontre mer-
credi, c'est vrai. L 'espoir est
p lus grand que d'habitude,
mais la préparation reste la
même pour gagner cette place.
La présence de Stiel balaierait
toutes ces questions. Tout tour-
ne tellement vite dans le foot-
ball que rien n'est jamais ac-
quis et que nous ne sommes ja-
mais sûrs de rien.» Le déplace-
ment printanier de Malmô
intervient dans un contexte de
«renouveau» selon une expres-
sion à la mode dans l'entoura-
ge de la sélection helvétique.
Des places seront redistribuées
pour la campagne qualificative
de l'Euro 2004 qui débute en
septembre. «Stiel possède une
longueur d'avance pour
l'instant par son exp érience au
niveau international. Après
avoir été de piquet, ma premiè-
re convocation avec l 'équipe
date d'octobre seulement. L 'ex-

Borer, à gauche, semble tenir la corde devant Zuberbuhler

périence joue un rôle capital
pour un gardien.» Son expé-
rience sédunoise lui a montré
que la patience était un atout
important après avoir débuté
dans l'ombre du monument
Stefan Lehmann.

S'intégrer à Zurich
La nouvelle année a commen-
cé très fort pour l'ancien Sédu-
nois. Une première sélection,
une qualification pour les de-
mi-finales de la coupe de Suis-
se où GC affrontera Lausanne à
la Pontaise et une victoire pro-
bante contre le dominateur bâ-
lois pour relancer le cham-
pionnat. «Dire que ça p lane
pour moi actuellement n'ap-
porte rien. Les comptes se font
à la f in de la saison en football.
Qui se souviendra de notre vic-
toire à Lucerne en coupe si
nous sommes éliminés à Lau-
sanne?» Les événements défi-
lent en accéléré. «J 'ai quitté

Sion après sept saisons à Tour-
billon. Une telle décision chan-
ge une vie. Ma carrière n'a pas

keystone

subi un coup d'accélérateur.
Simplement les événements
s'enchaînent grâce à des cir-

constances favorables. Un jour-
naliste m'avait demandé lors-
que nous sortions de notre an-
née en LNB avec Sion si je
n'avais pas l 'impression de gas-
piller mon potentiel. Deux ans
p lus tard tout coïncide. Je sou-
haite prof iter p leinement de ce
moment présent loin d'une
blessure ou d'une méforme qui
vous guette à tout moment.»
Une échéance importante se
présente tous les trois jours.
«La différence avec Sion se
marque dans l'obligation de
gagner à chaque fois. Cela de-
mande beaucoup d'investisse-
ment et un mental fort.» Borer
intègre Zurich en douceur.
Des cours de langue lui dévoi-
lent la séduction de l'alle-
mand. Le dialecte alémanique trouver un peu de calme
est plus difficile à digérer. après ces épisodes mouve-

De Malmô mentes. SF
Stéphane Fournier

Appelée à affronter son homologue
suédoise mercredi à Kristianstade à 15
heures, la sélection des «moins de 21
ans» a effectué le déplacement en
compagnie de l'équipe A. Un vol Zu-
rich - Copenhague suivi d'une heure
de car pour rallier la pointe sud de la
Suède à cent kilomètres de Malmô.
Très entouré, Bernard Challandes me-
surait la pression montante à un mois
de la phase finale du championnat
d'Europe des espoirs en Suisse. «Nous
avons plusieurs joueurs vivant une si-
tuation difficile dans les clubs comme
Muff à Lugano par exemple. Nous de-
manderons aux jeunes d'oublier ces
difficultés pour prendre leur chance
au maximum. Je me demande quand
même comment ils réagiront face à
ces problèmes mercredi et surtout lors
du championnat d'Europe.» Le forma-
teur neuchâtelois n'a pas échappé à
la nouvelle formule du championnat
de Suisse réduisant la LNA à dix
clubs. «On peut interpréter les diffé-

surprend pas après une se-
maine tumultueuse dans les
coulisses de Tourbillon où

té d'imposer sa griffe. D'une
manière tellement radicale
que les tensions s'étaient
multipliées. Les cibles de
l'administrateur se sont ap-
pelées successivement Lau-
rent Roussey, entraîneur,
puis Jean-Michel Ripa, pré-
sident délégué. Sans parler
d'une intervention inoppor-
tune dans le vestiaire au
moment où l'équipe valai-
sanne s'apprêtait à partir
pour Bâle le samedi précé-
dent. Tourbillon devrait re-

rentes solutions sous tous les angles
sans trouver de réponse définitive. _e
gros problème actuel est que les pla-
ces réservées aux joueurs suisses sont
trop limitées. On me casse les
bonbons avec le prétexte des «bilaté-
rales». Elles sont où les bilatérales
pour le moment? Les étrangers vien-
nent d'Afrique ou d'Amérique du Sud,
pas de France, d'Italie ou d'Allema-
gne. Limitons les extracommunautai-
res pour protéger notre formation. Les
présidents veulent actuellement des
joueurs d'un certain niveau et pas
cher. Ils vont chercher des Africains. Si
nous n'aurons plus de joueurs sélec-
tionnâmes dans quelques années, il
sera trop tard.» L'entraîneur des
«moins de 21 ans» cite le cas du Lu-
ganais Shala dont le passeport attend
toujours la croix blanche. «Pour qui fi-
nance-t-on la formation? Il faudra
peut-être imposer un certain nombre
de joueurs sélectionnables par équi-
pe.» SF

TENNIS

TOURNOI DE MIAMI

Hingis et Fédérer sans problème

conditions qui lui étaient fai- Alors que Pete Sampras et Tom-
tes ne lui permettaient pas de my Haas ont été éliminés, res-
mener bien sa mission. pectivement par le Chilien Fer-

nando Gonzalez, issu des quali-
r.vMMACTiniiE fications, et le Roumain Andreiuimnnjiiyut _, . _ . .

Pavel, Fédérer n est reste que
Alexandra Balz soixante-sept minutes sur le
rinnilipmp court nnnr Mener le Hrnit He
La champ ionne de Suisse défier le Britannique Tim Hen-
Alexandra Balz (18 ans) s'est man f° ,5)' vainqueur de l'Es-
classée cinquième de l'épreu- P^
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ve au sol à I occasion du pre- Q(jatre jeux dusmier tournoi de coupe du on tp„jc
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monde à Cottbus (Ail). Sl maM...»
_____1__1_1__—__1_11_11_1_^_^_______ Martina Hingis, qui n avait per-
_H-B-BBB-H_-HBB_HH_I du que deux jeux dans ses

¦ Roger Fédérer (No 12) et
Martina Hingis (No 3) n'ont pas
rencontré la moindre difficulté
pour venir à bout respective-
ment de l'Espagnol Albert Portas
(No 23) et de l'Américaine
Alexandra Stevenson (No 23) au
tournoi de Miami. Le Bâlois s'est
imposé 6-4 6-1 pour se hisser en
huitièmes de finale et la Saint-
Galloise n'a laissé que deux jeux
(6-2 6-0) à son adversaire pour
atteindre les quarts de finale.

matches précédents, n'a passé
que cinquante-six minutes sur
le court face à l'ancienne de-
mi-finaliste de Wimbledon
Alexandra Stevenson. «Je suis
très satisfaite de mon jeu, et j 'ai
parfaitement su gérer le vent»,
a déclaré la Saint-Galloise, qui
a développé un jeu très offen-
sif face à une joueuse plus re-
doutable que ne l'étaient Janet
Lee et Tatiana Poutchek. Mar-
tina n'a, comme Roger Fédé-
rer, dû écarter qu'une seule
balle de break, qu'elle n'est ce-
pendant pas parvenue à effa-
cer.

Sa tâche sera sans doute
nettement plus ardue au tour
suivant. En quart de finale ,
Martina Hingis devrait logi-
quement se mesurer à Serena
Williams (No 8), nettement fa-
vorite face à Marissa Irvin.
Key Biscayne (Floride). Tournois
ATP et WTA. Simple messieurs,
3e tour: Roger Fédérer (S/12) bat Al-
bert Portas (Esp/23) 6-4 6-1. Adrian
Voinea (Rou) bat Juan Carlos Ferrero
(Esp/2) 7-6 (8/6) 1-6 6-2. Marcelo Rios

(Chi) bat Yevgueni Kafelnikov (Rus/3)
6-4 7-6 (7/4). Andrei Pawel (Rou/26)
bat Tommy Haas (AII/4) 7-6 (8/6) 6-7
(5/7) 7-6 (8/6). Tim Henman (GB/5)
bat Félix Mantilla (Esp/32) 7-5 6-4.
Gaston Gaudio (Arg) bat Sébastien
Grosjean (Fr/7) 7-6 (9/7) 4-6 6-1. Tho-
mas Johansson (Su/8) bat Guillermo
Coria (Arg) 6-1 6-4. Alex Corretja
(Esp/16) bat Hicham Arazi (Mar) 4-6
7-6 (7/3) 6-1. Marat Safin (Rus/6) bat
Luis Homa (Pérou) 3-6 6-3 7-7 (7/3).
Thomas Johansson (Su/8) bat Guil-
lermo Coria (Arg) 6-1 6-4. Alex Cor-
retja (Esp/16) bat Hicham Arazi (Mar/
22) 4-6 7-6 (7/3) 6-1.
Simple dames, 3e tour: Jennifer
Capriati (EU/1) bat Anastasia Myskina
(Rus) 3-6 7-5 6-2. Venus Williams
(EU/2) bat Mariana Diaz-Oliva (Arg)
6-2 1-0 abandon. Monica Seles (EU/5)
bat Samantha Reeves (EU) 6-3 6-2.
Arantxa Sanchez (Esp/11) bat Lisa
Raymond (EU) 6-2 7-6 (7/2). Iroda Tu-
lyaganova (Ouz/15) bat Ai Sugiyama
(Jap) 3-6 6-4 7-5. Alexandra Steven-
son (EU) bat Magdalena Maleeva
(Bul/16) 6- 3.
Huitièmes de finale: Martina Hin-
gis (Sui/3) bat Alexandra Stevenson
(EU/23) 6-2 6-0. 7-5.
Double dames, 1er tour: Martina
Hingis - Anna Kournikova (S/Rus/6)
battent Marissa Irvin - Alexandra Ste-
venson (EU) 7-5 6-3. Sl

¦ ESCRIME
Suissesses en retrait
Saint-Maur (Fr). Epée, dames.
Finale: lldiko Mincza (Hon) bat
Imke Duplitzer (Ail) 15-12.
Puis: 15. Diana Romagnoli
15-7. 20. Gianna Hablùtzel-
Bùrki. 41. Sophie Lamon. Par
équipe, la Suisse a terminé 6e.

¦ FOOTBALL
Michel s'en va
Le Français Henri Michel, sé-
lectionneur de l'équipe de Tu
nisie, a décidé de quitter ses
fonctions. Il affirme que les

Le bonheur
de Cantaluppi
Le téléphone portable de Kôbi Kuhn a
surchauffé ce week-end. Wicky, Stiel,
Mûller et Di Jorio ont déclaré forfait
pour la rencontre Suède - Suisse de
mercredi à Malmô. Les deux derniers
se sont présentés à Zurich avant
d'abandonner leurs coéquipiers pour
blessure. Ces défections ont fait le
bonheur de Mario Cantaluppi con-
voqué dimanche soir à 23 h 15. «J'ai
tout de suite pensé à la sélection
puisque Kuhn m'avait parlé dans le
vestiaire après GC - Bâle. Qui appelle
à cette heure-là? C'était une bonne
surprise.» Des problèmes à la cheville
et des adducteurs douloureux ont pri-
vé le Bâlois de compétition durant
sept mois. «Cela fait plaisir de retrou-

ver ce groupe après six matches seu-
lement. Je ne revendique pas davan-
tage après la longue pause que j'ai
subie. Des joueurs évoluant à mon
poste sont prêts et ne pas appartenir
à la première sélection n'a pas été
une déception. Ce stage sera une
bonne occasion de me mettre en évi-
dence pour gagner une place dans les
dix-huit. Même si je n'ai pas encore
oublié notre triste performance contre
Grasshopper. Demain (n.d.l.r. mardi),
cela ira mieux.» Le déplacement en
Suède est une invitation de la fédéra-
tion suédoise après la venue des
Scandinaves à Genève en avril 2001.
La Suède s'était imposée 2-0 aux
Charmilles. SF

CYCLISME

SEMAINE CATALANE
Zabel au sprint
¦ L'Allemand Erik Zabel (Te-
lekom) a remporté au sprint la
première étape de la Semaine
catalane courue sur 143 km au-
tour de Iioret de Mar. Le pelo-
ton est arrivé groupé à Lloret
malgré le passage du col de
Sant Grau (Ire catégorie).
1re étape. Lloret de Mar - Lloret
de Mar, 143 km: 1. Erik Zabel (AH/
Telekom), 3 h 58'25» (38,500 km/h).
2. Angel Vicioso (Esp). 3. David Etxe-
barria (Esp). 4. Angel Edo (Esp). 5.
Davide Fernandez (Esp).

TOUR DE NORMANDIE
Suisses placés
¦ Piene Ackermann a réussi
une excellente performance
lors du prologue du Tour de
Normandie, se classant 5e, à
15» de l'Italien Filippo Pozzato.
Bonne course également du
Vaudois Aurélien Clerc, lie.
Mondeville. Prologue, 5,6 km: 1.
Filippo Pozzato (It/Mapei) 6'48". 2.
Raimondas Vilcinskas (Lit) à 5". 3.
Jorgen Bo Petersen (Dan) à 9". Puis:
5. Pierre Ackermann (S/Team Jura) à
15". 11. Aurélien Clerc à 17". Sl

FC SION

Bonvin
démissionne
¦ Jean-Pierre Bonvin quitte
le FC Sion. L'administrateur
du club sédunois nommé le
25 janvier a présenté sa dé-
mission écrite au président

¦ TSR2
19.55 Hockey sur glace
LNA, play-offs
CPZ Lions - Lugano
¦ TSI1

18.50 Oggi sport
¦ Eurosport

16.45 Cyclisme
20.30 Football
22.45 Eurosport soir



berthoud

Alexandre le urana
es-Kossesroi au

L'Ardonin Alexandre Coudray
a remporté l'Xtreme de Verbier.

Chez les dames, victoire de
Géraldine Fasnacht, domiciliée à
Verbier. Carton plein des Suisses

au Bec-des-Rosses.
algré ses deux
renvois (initiale-
ment prévu sa-
medi), le 7e Red
Bull Xtreme de

Verbier a connu un succès re-
tentissant. En effet , plus de trois
mille personnes avaient fait le
déplacement du col des Gentia-
nes pour découvrir ces riders et
snowboarders à la recherche
d'émotions fortes.

Une première suisse
Sur le plan sportif, la descente
de l'impossible a été exécutée
avec grande maîtrise par
Alexandre Coudray, âgé de 25
ans et originaire d'Ardon, qua-
trième en 2001. Alexandre le
Grand s'est permis le luxe de
remporter la victoire sur les
trois critères (choix des juges,
des riders et du public). Quel-
ques minutes après avoir reçu
un cadeau bien mérité, Alexan-
dre devenu le Bienheureux
partage son succès. «Seuls les
arbitres ont vécu cette compéti-
tion comme telle. Pour nous les
riders, le plaisir a été total.
Sans être prétentieux, je suis
descendu comme je l'avais pré-
vu. Le temps était magnifique ,
le public a donné de la voix et
les coureurs ont été pa rfaits.
Un grand merci aux organisa-
teurs pour un événement extra-
ordinaire. D'autre part, je ras-
sure tout le monde. Verbier est
tellement animé qu 'après les
deux renvois, nous avons su
nous occuper.»

Cinquième et dernier qua-
lifié pour la finale, le Fulliérain
José Carron, âgé de 23 ans,
premier non-qualifié pour la
finale une année plus tôt,
semble comblé. «Tout d'abord,
je présente mes excuses au pu-
blic pour avoir chuté. J 'ai pu
me rattraper mais après cela, je
ne pouvais espérer meilleur
classement. Cependant , grâce à
l'expérience requise une année
plus tôt, j 'ai pu me qualifier
pour la f inale. L 'année pro-

rian Orley. Le dauphin américain dans ses très belles œuvres.

chaîne, j 'essaierai d'améliorer
encore mon classement.»

Victorieuse chez les
dames, la Vaudoise Géraldine
Fasnacht, Verbiéraine de
cœur, voit plus loin. «Aujour-
d'hui, j 'ai recherché la f luidité
dans ma descente ainsi que des
prises de risque contrôlées. A
l'arrivée, je n'y croyais pas.
Mon but est de voyager pour
découvrir d'autres horizons. Ce
n'est pas dans mes habitudes
de prendre part à des compéti-
tions. Mon p laisir est d'abord
de rider pour admirer les pay-
sages. J 'espère que ce succès,
pour le moins inattendu,
m'ouvre des possibilités de par-
tir à l 'étranger à la découverte
d'autres beautés.»

Après ces explications, le
«Pèca-Dzote», le Fulliérain et
la Verbier Reine» rejoignaient
leurs compères riders et la fête
pouvait se poursuivre.

Succès retentissant
A l'heure du bilan, l'organisa-
teur de cette magnifique com-
pétition, M. Nicolas Haie-
Woods, arborait un sourire ra-
dieux. «C'est la réussite totale.
Après le renvoi de samedi, no-
tre but était d'organiser cette
compétition le premier jour
que le temps l'autorisait. Au-
jourd 'hui, trois mille personnes
ont assisté à cette manifesta-
tion. Nous sommes ravis. Nous
devons malheureusement rele-
ver les cent cinquante mètres
de chute de l 'Autrichienne Ka-
rin Nagiller qui s'est cependant
relevée et a terminé sa descente.
Cependant, les ligaments des
vertèbres ont été touchés. Elle
restera deux jours en observa-
tion à l 'hôpital avant de ren-
trer chez elle. D 'autre part, la
course s'est terminée à temps,
car vingt minutes plus tard,
avec la venue des nuages, nous
aurions dû la stopper. Rendez-
vous pour la huitième édition
dans une année.» La fête fut
belle et totale. Jean-Marcel Foli L'Xtreme c'est d'abord le mariage en grande pompe de la neige et du soleil.

Pour Géraldine Fasnacht une
victoire sans prix. berthoud
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GROUPE 4
Dimanche 7.4.2002

E_2___E________J _XH__E_ Dimanche 16.6 Dimanche 9.6

GROUPE 1
Dimanche 7.4

GROUPE 2
Dimanche 7.4

Dimanche 21.4

GROUPE 3
Dimanche 7.4

Dimanche 12.5

Dimanche 7.4.
Raron - Bagnes
Vernayaz - Bramois
Conthey - Orsières
Brig - Chippis
Saint-Gingolph - Riddes
Monthey - Sierre

Dimanche 14.4
Monthey - Raron
Sierre - Saint-Gingolph
Riddes - Brig
Chippis - Conthey
Orsières - Vernayaz
Bramois - Bagnes

Dimanche 21.4
Raron - Bramois
Bagnes - Orsières
Vernayaz - Chippis
Conthey - Riddes
Brig - Sierre
Saint-Gingolph - Monthey

Dimanche 28.4
Saint-Gingolph - Raron
Monthey - Brig
Sierre - Conthey
Riddes - Vernayaz
Chippis - Bagnes
Orsières - Bramois

Dimanche 5.5
Raron - Orsières
Bramois - Chippis
Bagnes - Riddes
Vernayaz - Sierre
Conthey - Monthey
Brig - Saint-Gingolph

Dimanche 12.5
Brig - Raron
Saint-Gingolph - Conthey
Monthey - Vernayaz
Sierre - Bagnes
Riddes - Bramois
Chippis - Orsières

Dimanche 19.5
Raron - Chippis
Orsières - Riddes
Bramois - Sierre
Bagnes - Monthey
Vernayaz - Saint-Gingolph
Conthey - Brig

Dimanche 26.5
Conthey - Raron
Brig - Vernayaz
Saint-Gingolph - Bagnes
Monthey - Bramois
Sierre - Orsières
Riddes - Chippis

Dimanche 2.6
Raron - Riddes
Chippis - Sierre
Orsières - Monthey
Bramois - Saint-Gingolph
Bagnes - Brig
Vernayaz - Conthey

Dimanche 9.6
Vernayaz - Raron
Conthey - Bagnes
Brig - Bramois
Saint-Gingolph - Orsières
Monthey - Chippis
Sierre - Riddes

Dimanche 16.6
Raron - Sierre
Riddes - Monthey
Chippis - Saint-Gingolph
Orsières - Brig
Bramois - Conthey
Bagnes - Vernayaz

-M..iMUM">«l»W 
Dimanche 9.6 Aproz - La Combe

_>l-.'1HHiilf KMi[=^ Turtmann - Lalden Nendaz - Fully
Châteauneuf - St. Niklaus Vétroz - Saxon-Sports

GROUPE 1 St-Léonard - Termen/R.-Brig
_ . . -, Granges - Brig 2 Dimanche 2.6
Dimanche 7.4 Steg . Naters 2 vionnaz _ vétroz
Lalden - St. Niklaus Leuk-Susten - Lens Saxon-Sports - Nendaz
Turtmann - Termen/Ried-Brig Fully - Aproz
Châteauneuf - Brig 2 Dimanche 16.6 La Combe - Grimisuat
Saint-Léonard - Naters 2 Lalden - Leuk-Susten Troistorrents - US ASV
Granges - Lens Lens - Steg Massongex - US Port-Valais
Steg - Leuk-Susten Naters 2 - Granges _ .

Brig 2 - Saint-Léonard Dimanche 9.6
Dimanche 14.4 Termen/Ried-Brig - Châteauneuf Massongex - Vionnaz
Steq - Lalden St- Niklaus ' Turtmann US Port-Valais - Troistorrents

Leuk-Susten - Granges j  f.
ASV " La

c
C°mbe

Lens - Saint-Léonard ¦ It'.HHlI .-ÏI.JilHi Gnmisuat - Fully

Naters 2 - Châteauneuf M„„J-_ .«?-
Brig 2-Turtmann GROUPE 2 Nendaz - Vétroz

Termen/Ried-Brig st. Niklaus Dimanche 7.4 Dimanche 16.6

Dimanche 21 4 Vionnaz - Troistorrents Vionnaz - Nendaz
Massongex - La Combe Vétroz - Aproz

I -Man _ Torm_ .n/Diû/J_Rri~ I le n--*- w-i-:- _ ..) !.. r r .. r- • ;_ . .____,uc.i ,_,,,,-,„,„-_ m,y UJ run-vdidi_ - funy _axon-_ports - urimisuai
St. Niklaus - Brig 2 US ASV - Saxon-Sports Fully - US ASV
Turtmann - Naters 2 Grimisuat - Vétroz La Combe - US Port-Valais
Châteauneuf - Lens Aproz - Nendaz Troistorrents - Massongex

Quand les places assises sont naturelles...

Saint-Léonard - Leuk-Susten Dimanche 14.4
Granges - Steg Aproz - Vionnaz
_%• i_ Nendaz - Grimisuat
Dimanche 28.4 vétroz - US ASV
Granges - Lalden Saxon-Sports - US Port-Valais
Steg - Saint-Léonard Fully - Massongex
Leuk-Susten - Châteauneuf La Combe - Troistorrents
Lens - Turtmann
Naters 2 - St. Niklaus Dimanche 21.4
Brig 2 - Termen/Ried-Brig vionnaz . La Combe

Troistorrents - Fully
Dimanche 5.5 Massongex - Saxon-Sports
Lalden - Brig 2 us Port-Valais - Vétroz
Termen/Ried-Brig - Naters 2 us ASV " Nendaz
St. Niklaus - Lens Grimisuat - Aproz
Turtmann - Leuk-Susten .
Châteauneuf - Steg Dimanche 28.4
Saint-Léonard - Granges Grimisuat - Vionnaz

Aproz - US ASV
Dimanche 12.5 Nendaz - US Port-Valais

Saint-Léonard - Lalden Yétroz I Massongex

Granges - Châteauneuf Saxon-Sports - Troistorrents
c . 3

T . Fully - La CombeSteg - Turtmann '
Leuk-Susten - St. Niklaus _ . u c c
Lens - Termen/Ried-Brig Uimancne _»._>
Naters 2 - Brig 2 Vionnaz - Fully

La Combe - Saxon-Sports
Dimanche 19.5 Troistorrents - Vétroz

Massongex - Nendaz
Lalden - Naters 2 us port-Valais - Aproz
Brl9 2 " Lens US ASV - Grimisuat
Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten
st. Niklaus-steg Dimanche 12.5Turtmann - Granges
Châteauneuf - Saint-Léonard us ASV - Vionnaz

Grimisuat - US Port-Valais

Dimanche 26.5 T°I ' T 
S°t

ngex 
.Nendaz - Troistorrents

Châteauneuf - Lalden vétroz - La Combe
Saint-Léonard - Turtmann Saxon-Sports - Fully
Granges - St. Niklaus
Steg- Termen/Ried-Brig Dimanche 19.5
Leuk-Susten - Brig 2 ,,. ,
Lens - Naters 2 Vionnaz - Saxon-Sports

Fully - Vétroz
_ . . _ _ La Combe - Nendaz
Uimancne __.f» Troistorrents - Aproz
Lalden - Lens Massongex - Grimisuat
Naters 2 - Leuk-Susten US Port-Valais - US ASV
Brig 2 - Steg
Termen/Ried-Brig - Granges Dimanche 26.5
St. Niklaus - Saint-Léonard us port.Va|ajs . vjonna

_
Turtmann - Châteauneuf us ASV . Massongex

Grimisuat - Troistorrents
Dimanche 9.6 Aproz - La Combe
Turtmann - Lalden Nendaz - Fully
Châteauneuf - St. Niklaus Vétroz - Saxon-Sports
St-Léonard - Termen/R.-Brig
Granaes - Brin 2 Dimanche 2.6

Sierre 2 - Saas-Fee
Varen - St. Niklaus 2
Visp 2 - Stalden
Raron 2 - Sion 4
Steg 2 - Agarn
Lalden 2 - Salgesch 2

Dimanche 14.2
Lalden 2 - Sierre 2
Salgesch 2 - Steg 2
Agarn - Raron 2 "
Sion 4 - Visp 2
Stalden - Varen
St. Niklaus 2 - Saas-Fee

Dimanche 21.4
Sierre 2 - St. Niklaus 2
Saas-Fee - Stalden
Varen - Sion 4
Visp 2 - Agarn
Raron 2 - Salgesch 2
Steg 2 - Lalden 2

Dimanche 28.4
Steg 2 - Sierre 2
Lalden 2 - Raron 2
Salgesch 2 - Visp 2
Agarn - Varen
Sion 4 - Saas-Fee
Stalden - St. Niklaus 2

Dimanche 5.5
Sierre 2 - Stalden
St. Niklaus 2 - Sion 4
Saas-Fee - Agarn
Varen - Salgesch 2
Visp 2 - Lalden 2
Raron 2 - Steg 2

Raron 2 - Sierre 2
Steg 2 - Visp 2
Lalden 2 - Varen
Salgesch 2 - Saas-Fee
Agarn - St. Niklaus 2
Sion 4 - Stalden

Dimanche 19.5
Sierre 2 - Sion 4
Stalden - Agarn
St. Niklaus 2 - Salgesch 2
Saas-Fee - Lalden 2
Varen - Steg 2
Visp 2 - Raron 2

Dimanche 26.5
Visp 2 - Sierre 2
Raron 2 - Varen
Steg 2 - Saas-Fee
Lalden 2 - St. Niklaus 2
Salgesch 2 - Stalden
Agarn - Sion 4

Dimanche 2.6
Sierre 2 - Agarn
Sion 4 - Salgesch 2
Stalden - Lalden 2
St. Niklaus 2 - Steg 2
Saas-Fee - Raron 2
Varen - Visp 2

Dimanche 9.6
Varen - Sierre 2
Visp 2 - Saas-Fee
Raron 2 - St. Niklaus 2
Steg 2 -  Stalden
Lalden 2 - Sion 4
Salgesch 2 - Agarn

Sierre 2 - Salgesch 2
Agarn - Lalden 2
Sion 4 - Steg 2
Stalden - Raron 2
St. Niklaus 2 - Visp 2
Saas-Fee - Varen

Leytron 2 - Cr.-Montana
Miège - US Ayent-Arbaz
Sion 3 - Grimisuat 2
Noble-Contrée - Chermignon
Bramois 2 - St-Léonard 2
Chalais - Grône

Dimanche 14.4
Chalais - Leytron 2
Grône- Bramois 2
St-Léonard 2 - Noble-Contrée
Chermignon - Sion 3
Grimisuat 2 - Miège
US Ayent-Arbaz - Cr.-Montana

Dimanche 21.4
Leytron 2 - US Ayent-Arbaz
Cr.-Montana - Grimisuat 2
Miège - Chermignon
Sion 3 - St-Léonard 2
Noble-Contrée - Grône
Bramois 2 - Chalais

Dimanche 28.4
Bramois 2 - Leytron 2
Chalais - Noble-Contrée
Grône - Sion 3
St-Léonard 2 - Miège
Chermignon - Cr.-Montana
Grimisuat 2 - US Ayent-Arbaz

Dimanche 5.5
Leytron 2 - Grimisuat 2
US Ayent-Arbaz - Chermignon
Cr.-Montana - St-Léonard 2
Miège - Grône
Sion 3 - Chalais
Noble-Contrée - Bramois 2

Dimanche 12.5
Noble-Contrée - Leytron 2
Bramois 2 - Sion 3
Chalais - Miège
Grône - Cr.-Montana
St-Léonard 2 - US Ayent-Arbaz
Chermignon - Grimisuat 2

Dimanche 19.5
Leytron 2 - Chermignon
Grimisuat 2 - St-Léonard 2
US Ayent-Arbaz - Grône
Cr.-Montana - Chalais
Miège - Bramois 2
Sion 3 - Noble-Contrée

Dimanche 26.5
Sion 3 - Leytron 2
Noble-Contrée - Miège
Bramois 2 - Cr.-Montana
Chalais - US Ayent-Arbaz
Grône - Grimisuat 2
St-Léonard 2 - Chermignon

Dimanche 2.6
Leytron 2 - St-Léonard 2
Chermignon - Grône
Grimisuat 2 - Chalais Saillon - Evolène Bagnes 2 - La Combe 2
US Ayent-Arbaz - Bramois 2 Savièse 2 - US Hérens Massongex 2 - Monthey 2
Cr.-Montana - Noble-Contrée Leytron - Fully 2 Liddes - Vouvry
Miège - Sion 3 Bramois 3 - Conthey 2 Vérossaz - Saint-Maurice

Miège - Leytron 2
Sion 3 - Cr.-Montana
N.-Contrée - US Ayent-Arbaz
Bramois 2 - Grimisuat 2
Chalais - Chermignon
Grône - St-Léonard 2

Dimanche 16.6
Leytron 2 - Grône
St-Léonard 2 - Chalais
Chermignon - Bramois 2
Grimisuat 2 - Noble-Contrée
US Ayent-Arbaz - Sion 3
Cr.-Montana - Miège

Châteauneuf 2 - Evolène
Riddes 2 - US Hérens
Chamoson - Fully 2
Erde - Conthey 2
Saillon - Bramois 3
Savièse 2 - Leytron

Dimanche 14.4
Savièse 2 - Châteauneuf 2
Leytron - Saillon
Bramois 3 - Erde
Conthey 2 - Chamoson
Fully 2 - Riddes 2
US Hérens - Evolène

Dimanche 21.4
Châteauneuf 2 - US Hérens
Evolène - Fully 2
Riddes 2 - Conthey 2
Chamoson - Bramois 3
Erde - Leytron
Saillon - Savièse 2

Dimanche 28.4
Saillon - Châteauneuf 2
Savièse 2 - Erde
Leytron - Chamoson
Bramois 3 - Riddes 2
Conthey 2 - Evolène
Fully 2 - US Hérens

Dimanche 5.5
Châteauneuf 2 - Fully 2
US Hérens - Conthey 2
Evolène - Bramois 3
Riddes 2 - Leytron
Chamoson - Savièse 2
Erde - Saillon

Dimanche 12.5
Erde - Châteauneuf 2
Saillon - Chamoson
Savièse 2 - Riddes 2
Leytron - Evolène
Bramois 3 - US Hérens
Conthey 2 - Fully 2

Dimanche 19.5
Châteauneuf 2 - Conthey 2
Fully 2 - Bramois 3
US Hérens - Leytron
Evolène - Savièse 2
Riddes 2 - Saillon
Chamoson - Erde

Dimanche 26.5
Chamoson - Châteauneuf 2
Erde - Riddes 2 Vollèges - Martigny-Sp. 2

Dimanche 2.6
Châteauneuf 2 - Bramois 3
Conthey 2 - Leytron
Fully 2 - Savièse 2
US Hérens - Saillon
Evolène - Erde
Riddes 2 - Chamoson

Dimanche 9.6
Riddes 2 - Châteauneuf 2
Chamoson - Evolène
Erde - US Hérens
Saillon - Fully 2
Savièse 2 - Conthey 2
Leytron - Bramois 3

Dimanche 16.6
Châteauneuf 2 - Leytron
Bramois 3 - Savièse 2
Conthey 2 - Saillon
Fully 2 - Erde
US Hérens - Chamoson
Evolène - Riddes 2

Evionnaz-Coll. - Vérossaz
Saint-Maurice - Liddes
Vouvry - Massongex 2
Monthey 2 - Bagnes 2
La Combe 2 - Vollèges
Martigny-Sp. 2 - US C.-Muraz 2

Dimanche 14.4
Martigny-Sp. 2 - Evionnaz-Coll.
US Coll.-Muraz 2 - La Combe 2
Vollèges - Monthey 2
Bagnes 2 - Vouvry
Massongex 2 - Saint-Maurice
Liddes - Vérossaz

Evionnaz-Coll. - Liddes
Vérossaz - Massongex 2
Saint-Maurice - Bagnes 2
Vouvry - Vollèges
Monthey 2 - US Coll.-Muraz 2
La Combe 2 - Martigny-Sp. 2

Dimanche 28.4
La Combe 2 - Evionnaz-Coll.
Martigny-Sp. 2 - Monthey 2
US Coll.-Muraz 2 - Vouvry
Vollèges - Saint-Maurice
Bagnes 2 - Vérossaz
Massongex 2 - Liddes

Dimanche 5.5
Evionnaz-Coll. - Massongex 2
Liddes - Bagnes 2
Vérossaz - Vollèges
St-Maurice - US Coll.-Muraz 2
Vouvry - Martigny-Sp. 2
Monthey 2 - La Combe 2

Dimanche 12.5
Monthey 2 - Evionnaz-Coll.
La Combe 2 - Vouvry
Martigny-Sp. 2 - Saint-Maurice
US Coll.-Muraz 2 - Vérossaz
Vollèges - Liddes
Bagnes 2 - Massongex 2

Dimanche 19.5
Evionnaz-Coll. - Bagnes 2
Massongex 2 - Vollèges
Liddes - US Coll.-Muraz 2
Vérossaz - Martigny-Sp. 2
Saint-Maurice - La Combe 2
Vouvry - Monthey 2

Dimanche 26.5
Vouvry - Evionnaz-Coll.
Montney 2 - Saint-Maurice
La Combe 2 - Vérossaz
Martigny-Sp. 2 - Liddes
US C.-Muraz 2 - Massongex 2
Vollèges - Bagnes 2

Dimanche 2.6
Evionnaz-Coll. - Vollèges
Bagnes 2 - US Coll.-Muraz 2
Massongex 2 - Martigny-Sp. 2
Liddes - La Combe 2
Vérossaz - Monthey 2
Saint-Maurice - Vouvry

Dimanche 9.6
Saint-Maurice - Evionnaz-Coll.
Vouvry - Vérossaz
Montney 2 - Liddes
La Combe 2 - Massongex 2
Martigny-Sp. 2 - Bagnes 2
US Coll.-Muraz 2 - Vollèges

Dimanche 16.6
Evionnaz-C. - US Coll.-Muraz 2
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GROUPE 11GROUPE 1

Vendredi 31.5

GROUPE 4

GROUPE 2

Vendredi 31.5 Vendredi 3.5

Dimanche 7.4
Chippis 2 - Varen 2
Turtmann 2 - Leukerbad
Naters 3 - Visp 3
Termen/Ried-Brig 2 - Brig 3

Dimanche 14.4
Brig 3 - Naters 3
Visp 3 - Turtmann 2
Leukerbad - Chippis 2
Varen 2 - Anniviers

Dimanche 21.4
Anniviers - Leukerbad
Chippis 2 - Visp 3
Turtmann 2 - Brig 3
Naters 3 - Termen/Ried-Brig 2

Dimanche 28.4
Termen/R.-Brig 2 - Turtmann 2
Brig 3 - Chippis 2
Visp 3 - Anniviers
Leukerbad - Varen 2

Dimanche 5.5
Varen 2 - Visp 3
Anniviers - Brig 3
Chippis 2 - Termen/Ried-Brig 2
Turtmann 2 - Naters 3

Dimanche 12.5
Naters 3 - Chippis 2
Termen/Ried-Brig 2 - Anniviers
Brig 3 - Varen 2
Visp 3 - Leukerbad

Dimanche 19.5
Leukerbad - Brig 3
Varen 2 - Termen/Ried-Brig 2
Anniviers - Naters 3
Chippis 2 - Turtmann 2

Dimanche 26.5
Turtmann 2 - Anniviers
Naters 3 - Varen 2
Termen/Ried-Brig 2 - Leukerbac
Brig 3 - Visp 3

Dimanche 2.6
Visp 3 - Termen/Ried-Brig 2
Leukerbad - Naters 3
Varen 2 - Turtmann 2
Anniviers - Chippis 2

Lens 2 - US ASV 2
Erde 2 - Nendaz 2
Sion 5 - Granges 2

Dimanche 2.6
Chippis 3 - Sion 5
Granges 2 - Erde 2
Nendaz 2 - Lens 2
US ASV 2 - Aproz 2
US Ayent-Arbaz 2 - Conthey 3

Vendredi 24.5
Brig - Lalden
Visp 2 - St. Niklaus
Termen/Ried-Brig - Visp

Samedi 25.5
Stalden - Naters

Vendredi 31.5
Lalden - Stalden
Naters - Termen/Ried-Brig
Visp - Visp 2
St. Niklaus - Brig

Vendredi 19.4
Steg - Leukerbad
Turtmann - Leuk-Susten
Raron - Salgesch
Agarn - Sierre

Vendredi 26.4
Agarn - Steg
Sierre - Raron
Salgesch - Turtmann
Leuk-Susten - Leukerbad

Vendredi 3.5
Steg - Leuk-Susten
Leukerbad - Salgesch
Turtmann - Sierre
Raron - Agarn

Vendredi 10.5
Raron - Steg
Agarn - Turtmann
Sierre - Leukerbad
Salgesch - Leuk-Susten

Vendredi 17.5
Steg - Salgesch
Leuk-Susten - Sierre
Leukerbad - Agarn
Turtmann - Raron

Vendredi 24.5
Turtmann - Steg
Raron - Leukerbad
Agarn - Leuk-Susten
Sierre - Salgesch

«Mon papa, il est plus fort que le tien!» gibus

Steg - Sierre Nendaz - Sion
Salgesch - Agarn Conthey - Châteauneuf
Leuk-Susten - Raron Grône - Vétroz
Leukerbad - Turtmann
Hmjm^H Samedi 4.5

Leytron - Chamoson
GROUPE 3
Vendredi 19.4 Vendredi 10"5
Conthey - Chamoson ^rône - Leytron
Grône - Sion Vetr°z - Conthey
Vétroz - Châteauneuf Châteauneuf - Nendaz

Sion - Chamoson
Samedi 20.4 ,, . ..' ,._. . . . .  Vendredi 17.5Leytron - Nendaz

Chamoson - Châteauneuf
Vendredi 26.4 Nendaz - vétroz

Conthey - GrôneVétroz - Leytron
Châteauneuf - Grône e ___ -._»_« .oc
Sion - Conthey Samedi 18.5
Chamoson - Nendaz Leytron - Sion

Vendredi 24.5
Conthey - Leytron
Grône - Nendaz
Vétroz - Chamoson
Châteauneuf - Sion

Sion - Vétroz
Chamoson - Grône
Nendaz - Conthey

Samedi 1.6
Leytron - Châteauneuf

Vendredi 19.4
Vouvry - Troistorrents
Vionnaz - US Coll.-Muraz
La Combe - Saint-Maurice
Martigny-Sp. - Monthey

Vendredi 26.4
Martigny-Sp. - Vouvry
Monthey - La Combe
Saint-Maurice - Vionnaz
US Coll.-Muraz - Troistorrents

Vendredi 3.5
Vouvry - US Coll.-Muraz
Troistorrents - Saint-Maurice
Vionnaz - Monthey
La Combe - Martigny-Sp.

Vendredi 10.5
La Combe - Vouvry
Martigny-Sp. - Vionnaz
Monthey - Troistorrents
Saint-Maurice - US Coll.-Muraz

Vendredi 17.5
Vouvry - Saint-Maurice
US Coll.-Muraz - Monthey
Troistorrents - Martigny-Sp.
Vionnaz - La Combe

Vendredi 24.5
Vionnaz - Vouvry
La Combe - Troistorrents ,
Martigny-Sp. - US Coll.-Muraz
Monthey - Saint-Maurice

Vendredi 31.5
Vouvry - Monthey
Saint-Maurice - Martigny-Sp.
US Coll.-Muraz - La Combe
Troistorrents - Vionnaz

Dimanche 7.4.
Vétroz-Br. - St. Niklaus
Visp West - Nendaz
Naters - Visp
St-Léonard - Conthey

Dimanche 14.4
St-Léonard - Vétroz-Bramois
Conthey - Naters
Termen/R.-B. - Visp West
Nendaz - St. Niklaus

Dimanche 21.4
Vétroz-Bramois - Nendaz
St. Niklaus - Termen/R.-B.
Visp West - Visp
Naters - St-Léonard

Dimanche 28.4
Naters - Vétroz-Bramois
Conthey - Visp West
Visp - St. Niklaus
Termen/R.-B. - Nendaz

Dimanche 5.5
Vétroz-Bramois - Termen/R.-B
Nendaz - Visp
St. Niklaus - Conthey
Visp West - St-Léonard

Dimanche 12.5
Naters - Visp West
St-Léonard - St. Niklaus
Conthey - Nendaz
Visp - Termen/R.-B.

Dimanche 19.5
Vétroz-Bramois - Visp
Termen/R.-B. - Conthey
Nendaz - St-Léonard
St. Niklaus - Naters

Dimanche 26.5
Visp West - Vétroz-Bramois
Naters - Nendaz
St-Léonard - Termen/R.-B.
Conthey - Visp

Dimanche 2.6
Vétroz-Bramois - Conthey
Visp - St-Léonard
Termen/R.-B. - Naters
St. Niklaus - Visp West

GROUPE 2
Dimanche 7.4
Chippis 3 - US Ayent-Arbaz 2
Conthey 3 - US ASV 2 •
Aproz 2 - Nendaz 2
Lens 2 - Granges 2
Erde 2 - Sion 5

Dimanche 14.4
Erde 2 - Chippis 3 .
Sion 5 - Lens 2
Granges 2 - Aproz 2
Nendaz 2 - Conthey 3
US ASV 2 - US Ayent-Arbaz 2

Dimanche 21.4
Chippis 3 - US ASV 2
US Ayent-Arbaz 2 - Nendaz 2
Conthey 3 - Granges 2
Aproz 2 - Sion 5
Lens 2 - Erde 2

Dimanche 28.4
Lens 2 - Chippis 3
Erde 2 - Aproz 2
Sion 5 - Conthey 3
Granges 2 - US Ayent-Arbaz 2
Nendaz 2 - US ASV 2

Dimanche 5.5
Chippis 3 - Nendaz 2
US ASV 2 - Granges 2
US Ayent-Arbaz 2 - Sion 5
Conthey 3 - Erde 2
Aproz 2 - Lens 2

Dimanche 12.5
Aproz 2 - Chippis 3 Brig - Stalden actions tirées du manuel.
ens 2-Conthey 3 Visp 2 - Termen/R,ed-Br,g Vers la septantième minu-Erde 2 - US Ayent-Arbaz 2 to T,iam,u r„__. AAU

Sion 5 - us ASV 2 Vendredi 10.5 te, Djemila Carron débor-
Granges 2 - Nendaz 2 Visp 2 - Lalden dait et centKUt en retrait

Termen/Ried-Brig - Brig Pour Rahel Grand et rebe"
Dimanche 19.5 Naters-Visp lotte cinq minutes plus
Chippis 3-Granges 2 „ -, _. tard avec Valérie Hof"
Nendaz 2 - Sion 5 Samedi 11.5 marin dans le rôle de la
US ASV 2 - Erde 2 Stalden - St. Niklaus passeuse et toujours
US Ayent-Arbaz 2 - Lens 2 Grand dans celui de la __^«-r
Conthe y3-A Proz 2 Vendredi 17.5 buteuse. ^^  ̂' "̂̂

i _w_.„ M_torc Gaby Carron, un entraîneur heureux.
Dimanrho J R 1  Lalden - Naters _ . , ._ _ • 'îancne __o.3 visp - Stalden ' Pour la smte> GabY

hey 3 - Chippis 3 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig Carron se régale. «Je suis de mes joueuses. Aujour- 2-0,
z 2 - US Ayent-Arbaz 2 Brig - Visp 2 très fier du comportement d'hui, alors qu'on menait d'atta

GROUPE 3
Dimanche 7.4
Saxon-Sp. 2 - Orsières 2
Vétroz 2 - Troistorrents 2
Nendaz 3 - Isérables
Saint-Maurice 2 - Vouvry 2
Chamoson 2 - Ardon

Dimanche 14.4
Chamoson 2 - Saxon-Sp. 2
Ardon - Saint-Maurice 2
Vouvry 2 - Nendaz 3
Isérables - Vétroz 2
Troistorrents 2 - Orsières 2

Dimanche 21.4
Saxon-Sp. 2 - Troistorrents 2
Orsières 2 - Isérables
Vétroz 2 - Vouvry 2
Nendaz 3 - Ardon
Saint-Maurice 2 - Chamoson 2

Dimanche 28.4
Saint-Maurice 2 - Saxon-Sp. 2
Chamoson 2 - Nendaz 3
Ardon - Vétroz 2
Vouvry 2 - Orsières 2
Isérables - Troistorrents 2

Dimanche 5.5
Saxon-Sp. 2 - Isérables
Troistorrents 2 - Vouvry 2
Orsières 2 - Ardon
Vétroz 2 - Chamoson 2
Nendaz 3 - Saint-Maurice 2

Dimanche 12.5
Nendaz 3 - Saxon-Sp. 2
Saint-Maurice 2 - Vétroz 2
Chamoson 2 - Orsières 2
Ardon - Troistorrents 2
Vouvry 2 - Isérables

Dimanche 19.5
Saxon-Sp. 2 - Vouvry 2
Isérables - Ardon
Troistorrents 2 - Chamoson 2
Orsières 2 - Saint-Maurice 2
Vétroz 2 - Nendaz 3

Dimanche 26.5
Vétroz 2 - Saxon-Sp. 2
Nendaz 3 - Orsières 2
Saint-Maurice 2 - Troistorrents 2
Chamoson 2 - Isérables
Ardon - Vouvry 2

Dimanche 2.6
Saxon-Sp. 2 - Ardon
Vouvry 2 - Chamoson 2
Isérables - Saint-Maurice 2
Troistorrents 2 - Nendaz 3
Orsières 2 - Vétroz 2

En  
championnat, les

filles de Gaby Carron
restaient sur cinq

succès l'automne passé.
Ce dimanche, à Yverdon,
chez les leaders, Jessica
Dayen et ses coéquipières
se sont brillamment im-
posées 2-1.

Désormais, deux
points les séparent du lea-
der.

Tiré
du manuel
Dans un match ouvert,
mené tambour battant par
vingt-deux actrices tour-
nées vers l'offensive, les
Vétrozaines ont trouvé
leur bonheur dans deux

GROUPE 1
Vendredi 19.4
Lalden - St. Niklaus
Brig - Visp
Visp 2 - Naters
Termen/Ried-Brig - Stalden

Vendredi 26.4
Termen/Ried-Brig - Lalden
Naters - Brig
Visp - St. Niklaus

Samedi 27.4
Stalden - Visp 2

Vendredi 3.5
Lalden - Visp
St. Niklaus - Naters

Vétroz confirme
En s'imposant 2-1 chez le leader Yverdon,

les Valaisannes confortent leur deuxième rang.
sein du groupe. Elles ont
confirmé leurs bonnes dis-
positions actuelles, résul-
tat de leur travail, déter-
mination et réceptivité
qu 'elles affichent aux en-
traînements comme en
matches. Je prof ite de l'oc-
casion pour remercier
Christophe Gay-Crosier,
entraîneur de Vétroz-Bra-
mois, qui nous a mis à
disposition trois de ses
joueuses.»

Après le week-end de
Pâques au repos, les Vé-
trozaines retrouveront le
championnat le diman-
che 7 avril aux Plantys à
14 h 30 face à la lanterne
rouge Chênois pour un
éventuel septième succès



CURLING

Megeve-Juniors en maître
Les jeunes Français remportent la 26e coupe du Chablais.

_______________

Megève-Juniors... comme à la maison

S

amedi matin, sur le
coup de 9 heures, le
président de la ville
de Monthey Fernand
Mariétan donna le

coup d'envoi d'un événement
historique à Monthey. Pour la
première fois depuis la création
de la halle polyvalente du Ver-
ney, le curling y prenait ses
quartiers pour tout le week-end.

Durant deux jours, les diffé-
rentes formations, venues de
Suisse et de l'étranger, ont usé la
glace montheysanne à force de
frotter et de balayer les pierres
de granit. Cette compétition,
l'une des plus importantes de

Suisse, se joua dans une am
biance de convivialité et de fait
play extraordinaire.

Les favoris ont d'entrée
marqué leur volonté de ne pas
se laisser surprendre par des
outsiders aux dents longues.
Champéry EK, Megève, Nendaz,
Leysin et Champéry Just Paz'une
se montrèrent à la hauteur de
leur réputation. La bataille fit ra-
ge durant les quatre tours de
classement.

Dimanche après-midi, les
finales furent somptueuses. La
partie opposant Megève à
Champéry EK fut indécise jus-
qu'à l'ultime pierre. Les Cham-

joueurs. Lors de la finale, la fati- Résultats

gue accumulée se fit ressentir et 1- Challenge André-Berthoud, Megève
joua certainement sur l'issue du |Adrien Bredannaz, Benjamin Frarier

résultat. Megève disputa un Jeremy Franer Vincent Artico ski , 10
_ _ . J I_ _  _.- ' __?". __¦ • _ points, 25 ends, 44 pierres; 2. Cham-

match de bout en bout parfait. £éry EK (A|ain Mo
H
nnayi sébastien

Alhant tactique, précision et Monnay, Pierre Kaufmann, Cédric
concentration, la jeune phalan- Avanthay skip), 8-26-49; 3. Leysin
ge française, habituée aux com- (René Vaudrez, Frank Mûhlematten,
pétitions de haut niveau, régna Sami Weisser, Pietro Riposi skip),
en maître durant tout le week- S"24'45' 4- Champéry Sport'Z,

end. Une victoire logique et ap- ^1-39; 
5. 

Nendaz 7-25-43; 6.
, ., . Pn , Champéry Lax, 7-24-37; 7. Berne Inter

preciee par tous les curleurs 
 ̂^  ̂8_ ch é chava|et_

présents. Dès lan prochain la
coupe du Chablais reprendra ses
droits dans la halle du centre

6-25-44; 9. Champéry Just Paz une
6-23-34; 10. Montana Dangerous
6-23-33.

BASKETBALL

Monthey licencié !
¦ Monthey a sa licence
La ligue nationale a attribué ses li-
cences pour la saison 2002-2003.
Cinq clubs ont obtenu le feu vert:
Monthey, Reuss Rebels, Nyon,
Boncourt et Riviera. Trois doivent
apporter un complément d'informa-
tion: Fribourg, Lugano et Lausanne.
Enfin deux ont entendu un non: Ge-
neva Devils et Carouge. Y a le feu
au bout du lac...

¦ Martigny:
le seul!

Toujours à propos de la licence,
treize clubs sur quatorze l'ont obte-
nue en ligue nationale B. Le mouton
gris s'appelle Martigny! Qui doit
compléter les informations données
ou être entendu par la Commission
de qualification et de médiation. On
fait confiance au président Roduit!

¦ Par deux
On dit souvent que les bonnes nou-
velles vont par deux. Un: en termi-
nant quatrième des tours qualifica-
tifs, le BBC Monthey possède l'avan-
tage du parquet pour son quart de
finale face à Lausanne; premier duel

à Reposieux, demain mercredi à
20 h 15. Deux: cette saison, Mon-
they a battu trois fois les Vaudois en
trois matches. Comme dit le prover-
be, jamais trois sans quatre...

¦ Troisième
mi-temps

Depuis l'automne prochain, la troi-
sième mi-temps devrait être encore
plus agréable au Reposieux. En effet,
une nouvelle cantine flambant neuve

Pamela Hudson a fait fort lors du Basket-Don organisé à Martigny:
103 lancers-francs en cinq minutes! mamin se... Christian Michellod

occupera l'espace actuellement ré-
servé aux vestiaires de la piscine.
Quand la commune se mouille...

¦ Dites-le
avec des fleurs!

L'entraîneur d'Hélios a la classe. Sa-
medi, avant le dernier match à Trois-
torrents, il remit un bouquet de trois
roses à chacune de ses protégées.
Qui se sont pourtant planté une vi-
laine épine en se frottant aux Chor-

gues (99-59). Tant pis! Par ce geste
tendre et chaleureux, Alain Zumstein
voulait simplement remercier son
équipe pour les efforts fournis du-
rant la saison. Malgré la relégation.
C'est ce qu'on appelle le savoir-per-
dre!

¦ Anna... belle!
Sur le parquet, Anna Cudina a fêté
tardivement ses 20 ans. Mais ça va-
lait le coup de patienter. Contre Hé-
lios, la joueuse de Troistorrents a
réussi un beau carton: sept tirs sur
huit dont cinq consécutivement à
trois points, deux lancers francs sur
deux.

Total: vingt et un points! Et la
confiance qui revient. Comme dirait
Barnabe, l'important, c'est la do-

HOCKEY

Tout le Valais
Dames C - Gr. 3
Championnat
Classement

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

Troisième ligue - Gr. 11
Relégation quatrième ligue
Classement

1. Trois-Chênes 2 4 2 0 2 29-22 13
2.Star Lausanne 2 4 3 1 0  34-13 12
3. Vallorbe 4 2 1 1  17-15 11
4. Lausanne 2 4 2 0 2 14-22 10
5. Charrat 4 0 0 4 12-34 1

Quatrième ligue - Gr. 11a
Championnat
Classement

1. Octodure 2 19 19 0 0 235- 37 38
2. Monthey 2 20 16 0 4 197- 88 32
3. Nyon 20 14 1 5 134- 95 29
4. GE Servette 2 19 13 1 5 138- 83 27
5. Nord Vaudois 2 20 12 0 8 124- 91 24
6. Prilly 2 20 9 1 10 108- 91 19
7. V. de Joux 2 19 7 1 11 72-102 15
8. Académique GE 20 7 112 74-120 15
9. Royal Lausanne 20 5 1 14 110-145 11

10. Montchoisi 19 3 0 16 70-184 6
H.Payerne 20 0 0 20 39-265 0

Juniors top - Gr. 1
Promotion
Classement
1. Fribourg G. C. 12 8 1 3 62-27 30
2. Octodure 12 9 1 2 68-41 30
3. Neuch. YS MINE 12 4 1 7 40-43 17
4. Fr.-Montagnes C. 12 1 1 10 26-85 11

Juniors A - Gr. 1
Promotion
Classement

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

Juniors A - Gr. 2
Maintien
Classement

1. Octodure 10 7 1 2 74-47 15
2. Bulle-Gr. MJFR 10 7 0 3 61-42 14
3. P.-du-Soleil Combi 10 4 2 4 45-54 10
4. Rarogne Combi 10 4 1 5 53-39 9
5. V. de Joux C. 10 3 2 5 37-60 8
6. Renens Combi 4 10 2 0 8 37-65 4

Novices top - Gr. 1
Promotion
Classement

1.GE Servette Combi 12 8 1 3 62-37 32
2. Sierre MJceVS 12 7 2 } 66-30 28
3. Ajoie Combi 12 5 2 5 56-70 24
4. Viège Combi 12 1 110 31-78 14

Novices top - Gr. 1
Relégation
Classement

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

Novices A-Gr.  1
Promotion
Classement
1. F. Morges 15 14 0 1 100- 52 28
2. Octodure 15 9 0 6 8965 69 18
3. Bulle-Gr. MJFR 15 9 0 6 80- 61 18
4. Villars-L. Combi 15 8 0 7 90-102 16
5. Sensée ENB MJFR 15 3 0 12 56- 94 6
7. Fleurier MJNE 15 2 013 56-100 4

Novices A - Gr. 3
Maintien
Classement

I.SaasGrund 11 10 0 1 115- 25 20
2. Meyrin Combi 12 9 1 2 71- 29 19
3. Sierre MJceVS 12 8 2 2 73- 36 18

'4. Prilly Combi 4 12 6 1 5 54- 36 13
5. Verbier-S- Combi 12 2 4 6 46- 78 8
6. Trois-Chênes 11 1 1 9 15- 81 3
7. Sion MJceVS 11 0 1 10 20-106 1

Minis top- Gr. 1 SR
Championnat
Classement

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

Minis top- Gr. 1 SR/2
Championnat
Classement

1.GE Servette Combi 12 7 2 3 83- 41 16
2. Lsne HC Combi 4 12 7 2 3 80- 48 16
3. Ajoie Combi 12 7 1 4 81- 55 16

4. Fribourg G. MJFR 12 7 1 4 57- 57 15
5. Sierre MJceVS 12 5 1 6 74- 72 11
6. Ch.-de-Fds C. MJNE12 4 1 7 65- 68 9
7. Neuch. Y.S. MJNE 12 1 0 11 19-118 2

Mini top - Gr. 1 SR/3
Classement

1.GE Servette Combi 6 6 0 0 60-28 12
2. Lsne HC Combi 4 6 5 0 1 43-24 10
3. Ch.-de-Fonds MJNE 6 4 0 2 51-24 8
4. Fribourg G. C. 6 3 0 3 37-25 6
5. Ajoie Combi 6 2 0 4 34-25 4
6. Sierre MJceVS 6 1 0  5 12-51 2
7. Neuch. Y.S. MJNE 6 0 0 6 6-66 0

Minis A - Gr. 1
Promotion
Classement

1.Octodure 10 8 0 2 61-41 16
2. Viège 10 7 0 3 72-46 14
3. V. de Joux Combi 10 5 1 4 75-65 11
4. F. Morges 10 4 2 4 34-31 10
5. Tramelan Combi 10 2 3 5 37-53 7
6. Ch.-de-Fonds MJNE10 1 0 9 32-74 2

Minis A - Gr. 3
Maintien
Classement

1. Star Une Combi 4 12 10 0 2 102- 29 20
2. Monthey 12 8 1 3  76- 38 17
3. Sion MJceVS 12 8 0 4 96- 44 16
4. Meyrin Combi 12 7 0 5 69- 34 14
5. Saas Grund 12 6 1 5 68- 55 13
6. GE Servette Combi 12 2 010 18-104 4
7. Prilly Combi 4 12 0 0 12 13-138 0

Minis B - Gr. 2
Championnat
Classement

1. Verbier-S. Combi 14 13 0 1 84- 22 26
2. Anniviers C. 14 10 0 4 146- 47 20
3. P.-du-Soleil C. 14 10 0 4 104- 50 20
4. Forward Morges 14 8 0 6 97- 48 16
5. Viège 14 8 0 6 79- 50 16
6. Monthey 14 5 0 9 69- 61 10
7. Rarogne Combi 14 1 013 24-122 2
8. Trois-Chênes 14 1 013 8-211 2

Moskitos top - Gr. 1
Promotion
Classement

1. Fribourg G. MJFR 12 8 1 3 71-41 31
2. Ch.-de-Fonds MJNE 12 9 1 2 68-34 30
3. GE Servette Combi 12 4 0 8 46-49 18
4. Sierre MJceVS 12 2 0 10 32-93 12

Moskitos A - Titre
Championnat
Classement

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

Moskitos A - -Gr. 1
Promotion
Classement

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

Moskitos A - Gr. 3
Relégation
Classement

1. Viège 12 10 0 2 137- 38 20
2. Sion MJceVS 12 9 0 3 110- 38 18
3. Octodure 12 9 0 3 84- 37 18
4. Forward Morges 12 7 0 5 94- 60 14
5. Meyrin Combi 12 5 0 7 46- 58 10
6. GE Servette C. 12 2 010 31- 85 4
7. Mont-Cr. MJceVS 12 0 0 12 6-192 0

Moskitos B - Gr. 3
Championnat
Classement

1. Sierre MJceVS 10 8 0 2 68-26 16
2. P.-du-Soleil 10 7 0 3 62-37 14
3. Rarogne Combi 10 5 0 5 49-45 10
4. Monthey 10 5 0 5 55-61 10
5. Nendaz-M.-F. 10 4 0 6 47-53 8
6. Anniviers MJceVS 10 1 0 97 38-97 2

Moskitos A - Gr. 3 SR/2
Championnat
Classement

1.Nendaz-M.-F. 5 4 0 1 29-15 8
2. Sierre MJceVS 5 3 1 1  37-27 7
3. Rarogne Combi 5 3 0 2 36-23 6
4. Monthey 5 2 0 3 24-31 4
5. P.-du-Soleil 5 1 1 3  22-29 3
6. Anniviers MJceVS 5 1 0  4 19-52 2

Moskitos B - Gr. 4
Classement

1. Vallée de Joux 16 16 0 0 169- 28 32
2. Verbier-Sembr. 16 14 0 2 159- 29 28
3. Viège 16 10 0 6 89- 57 20
4. Monthey 16 8 0 8 78- 64 16
5. Sierre MJceVS 16 7 1 8 72-101 15
6. Leysin-V. Combi 16 4 3 9 32- 88 11
7. Sion MJceVS 16 4 210 66-113 10
8. Octodure 16 3 2 11 34- 81 8
9. Vallorbe 16 2 0 14 25-163 4



«Le coacn oes coacns»
Jean-Pierre Egger s'est occupé de la préparation physique de nombreux champions.

Dans le cadre d'une conférence, il a essayé de faire passer un message.

J

ean-Pierre Egger est sur
tous les fronts. On le voit
dans tous les sports. Une
fois, il entraîne Werner
Gunthôr, l'athlète le plus

titré de Suisse. Une autre, on le
voit derrière l'équipe de France
de basket, médaillée d'argent
lors des Jeux olympiques de
Sydney. Olympique comme à
Marseille, où 0 a fait l'expérien-
ce du football , en payant les
pots cassés.

La semaine passée, il s'est
rendu à Orsières, invité par l'as-
sociation Sports-Etudes, où.
après une démonstration prati-
que de ses connaissances avec
les maîtres et les élèves, il a don-
né une conférence sur la moti-
vation ou comment atteindre
son rêve. Grâce à son expérien-
ce, il a démontré à la jeune as-
sistance que la réalisation de ses
rêves passe par différentes éta-
pes: se motiver, se fixer des ob-
jectifs, ne pas se satisfaire trop
vite. Il revient sur son parcours,
mais aussi sur sa vision du sport
en Suisse.

En tant que professionnel
de la préparation physique et
du sport d'élite, quel est votre
jugement quant au concept de
sport-études?

On n'en est qu'au début,
mais il est'vrai que le Valais est
à la pointe dans ce domaine et
c'est le canton qui a fait le plus
d'expérience. Il faut que d'au-
tres cantons et la Confédération
s'inspirent de ce concept. Mais
il faudra bien, à un moment ou
à un autre, tirer un bilan, afin
de voir si l'es jeunes vont percer.
Les politiques ont besoin de
voir des résultats pour conti-
nuer dans cette direction.

Est-ce que vous pensez
que les différents systèmes sco-
laires suisses laissent suffisam-
ment de place au sport dans
leurs programmes?

Je vous repondrai par un
exemple. Dans le domaine de
l'art, on a mis en place, jus-
qu'au plus haut niveau, toute
une filière qui permet à l'étu-
diant d'acquérir des connais-
sances. Pour le sport, ce n'est
pas le cas.

Et que faudrait-il faire
pour changer cela?

La Suisse possède un faible
réservoir de champions compte
tenu de sa population, par rap-
port à des monstres démogra-
phiques comme les Etats-Unis,
la Chine, l'Allemagne. Mais ce
n'est pas pour autant qu'on ne

Jean-Pierre Egger dans un rôle inhabituel: celui de conférencier

puisse rien faire. L'école doit
nous aider à découvrir des ta-
lents et surtout à permettre leur
éclosion.

Vous avez participé à plu-
sieurs Olympiades en tant
qu'athlète avant d'entraîner de
nombreux champions, comme
Werner Gunthôr ou Simon Am-
mann, et plusieurs équipes
dans des sports totalement dif-
férents. Comment expliquez-
vous cette renommée dans ce
travail souvent rébarbatif de la
préparation physique?

J'ai toujours manifesté un
grand intérêt pour le mouve-
ment. Le corps possède un cer-
tain nombre de mouvements et
lorsque vous connaissez les
sources énergétiques, on se
rend compte de possibilités qui
s'ouvrent. Le savoir-faire est
certes une chose, mais à un
certain moment il faut savoir
convaincre. C'est la crédibilité
qui me permet transmettre mes
connaissances. Sinon, il faut
demander aux sportifs ce qu'ils
apprécient chez moi...

Vous avez tait une mauvai- ,?„, K „ . , _ ... . _ L,
se expérience à l'Olympique de me différence s, elle est exercée cor- ¦ Vincent Fauchere, ense.-

MarseiUe où vous avez servi de rectemenU S"3"* remplaçant au sport-

fusible. Seriez-vous prêt à re- ¦ José Beaulieu, enseignant études de Grone: «Jean-Pierre

prendre la préparation physi- au sport-études de Collombey Egger nous a démontré que chaque

que d'une équipe de pointe? et entraîneur du HC Monthey: muscle doit être préparé spécifique-
«La motivation est un défi constant ment en fonction du spon que l'on

A 100%, cela ne m'intéresse pour un enseignant comme pour un pratique.»
pas. Mais consacrer une partie 
de mon temps, dans mesure WÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊtÊÊÊ
des possibilités que me laissent
mes différents mandats, pour- Pas tent^ 

de sombrer dans une on étudie de nouvelles métho-
quoi pas? certaine routine? des d'entraînement. Et si c'était

le cas, j'arrêterais tout de suite.
Après de nombreuses an- Non, non, surtout pas. On propos recueillis par

nées dans ce domaine, n'est-on se remet souvent en question, Laurent Savary

Olivier Knupfer, Gregory Martinetti, Pascal Richard et Thibaut
Monnet ont apporté leurs visions du sport-études, mais ils ont
aussi répondu aux sollicitations du public. ni

8S£ÊËÊ0ÊtHBBÊÈÊÊlBÊÊS3È8lBËti£

LA TABLE RONDE

mot
rs d

cept pas

PMUR
Demain
à Toulouse
Prix de la Ville
de Toulouse
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2950 m,
13 h 45)

Cliquez aussi sur
www.lonpesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

1 Idéal-De-Flo

2 Hot-Line-Bourbon

3 Domino-Zon

4 Backstreet-Chief

5 Erten

6 Hermes-D'Alt

7 Héroïne-Du-Gilet

8 Good-Luck-Charm

9 Hanska

10 Echo-Du-Goth

11 Emir-Des-Pleignei

12 Erkasol

13 Foulque 2975 F. Clozier

14 First-King 2975 R. Lacroix

15 Harry-Du-Cotil 2975 l.-P. Blancho'n

16 Goody-Coulonces 2975 M.-X. Chariot

2950 D. Cordeau

2950 R. Jaffrelot

2950 P. Vercruysse

2950 B. Masseguin

2950 T. Le Bélier

2950 J.-A. Eliphe

2950 B. Vanacker

2950 M. Criado

2950 J.-H. Treich

2975 B. Oger

2975 E. Goût

2975 R.-W. Dénéchère

D. Cordeau 17/2

R. Jaffrelot 12/1

S. Hultman 5/2

F. Criado 18/1

S. Hultman 11/2

R. Ladrat 8/1

B. Vanacker 19/1

M. Criado 18/1

J.-H. Treich 19/2

J.-M. Gaudin 21/1

E. Goût 23/1

J.-P. Agenes 14/1

G. Lemière 17/1

J.-P. Mary 18/1

l.-P. Blanchon 9/1

M.-X. Chariot 15/1

2a8ala

5a2ala

la3aDa

7aDa0a

5a_
3a7ala

2a6a4a

6aDaDa

Da5a3a

8a4a8a

DaDala

7aDaDa

2aDa0a

Ia5a8a

0a7a3a

6aGa4a

3 - L'école Hultman est
sérieuse.
9 - La limite du recul.
2 - Sa place est à l'arri-
vée.
5 - Le deuxième Hult-
man.
6 - 1 1  nous plaît bien ce-
lui-là.
7 - Elle ne craint pas la
veste.
14 - Il peut faire son
handicap.
15 - Des arguments indé-
niables.

LES REMPLAÇANTS:
12 - Dénéchère sur son
terrain.
10 - Envisageons-le serei-

Notre jeu
3*
9*
2*

* Bases

3 - 9
Au tiercé
pour 14 fr
3 - X - 9

http://www.longuesoreilles.ch
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uiomage:
? ?revision sous tort

Le Conseil national a liquidé les dernières divergences.

A 

moins d un référendum,
les chômeurs de moins de
55 ans n'auront plus droit

à des indemnités que pendant
quatre cents jours au lieu de cinq
cent vingt. Le Conseil national a
mis sous toit la troisième révision
de la loi sur l'assurance chômage
mardi, au dam de la gauche qui a
dénoncé «la dégradation conti-
nue» du projet.

La grande majorité du groupe
socialiste a d'ailleurs décidé de
rejeter la révision lors des vota-
dons finales vendredi, a indiqué
son président Franco Cavalli
devant la presse. Le projet est
devenu si mauvais qu'on ne peut
l'accepter, a-t-il dit. Le groupe n'a
en revanche pas discuté de
l'éventuel lancement d'un réfé-
rendum. «C'est encore trop tôt»,
selon le Tessinois.

Par 89 voix contre 72, le
National s'est rallié au Conseil
des Etats pour corseter les excep-
tions à la réduction de la durée
d'indemnisation. Les cantons
frappés par un taux de chômage
dépassant 5% pendant six mois
pourront accorder des indemni-

tés durant cinq cent vingt jours.
Mais ils devront financer 20% des
coûts, estimés à quelque 30 mil-
lions de francs par an pour l'assu-
rance chômage.

La prolongation ne devra pas
dépasser six mois. Elle pourra
être accordée aussi pour une
seule partie du territoire canto-
nal, pour autant que celle-ci soit
jugée importante. La gauche, les
libéraux et quelques radicaux ont
combattu ces restrictions. Avec
des précisions «floues et dange-
reuses», on risque de tomber dans
l'arbitraire, a signalé Jean-Claude
Rennwald (soc, JU).

Chômeurs en fin de droit
Par 92 voix contre 70, la Chambre
du peuple a également renoncé à
faire passer la Confédération à la
caisse pour assurer des mesures
de réinsertion dans le marché du
travail aux chômeurs en fin de
droit de plus de 55 ans. Le Conseil
des Etats s'est toujours opposé à
toute participation fédérale,
arguant que des tels programmes
existent déjà dans les cantons.

Remo Gysin (soc, BS) a criti-

qué le maintien dun système
fondé sur vingt-six logiques diffé-
rentes, donc sur l'inégalité. Il ne
se serait agi que d'une mesure
limitée, destinée aux personnes
les plus fragilisées par le chô-
mage, a ajouté Christine Goll
(soc, ZH).

Pourcent supprimé
Les concessions faites mardi

par le National viennent s'ajouter
à une série de mesures combat-
tues à gauche. Outre la diminu-
tion des indemnités, la révision
supprime le pourcent de solida-
rité, qui rapporte quelque 135
millions aux caisses de l'assu-
rance chômage.

Ainsi, les parts de salaires
entre 106 800 et 267 000 francs ne
devraient plus être grevées d'une
cotisation de 1% supplémentaire,
à moins que les dettes de l'assu-
rance dépassent 5 milliards de
francs. D'une manière générale,
le taux de cotisation devrait bais-
ser de 3 à 2% et la période mini-
male de cotisation dormant droit : La limite du délai cadre d'in- tion de leurs enfants reste en maladie pour les chômeurs de
à une indemnité passer de six à demnisation pour les personnes revanche fixée à dix ans. Le droit plus de 55 ans passera à qua-
douze mois. qui se sont consacrées à l'éduca- à la pleine indemnité en cas de rante-quatre jours. ATS

RUAG
RUAG Electronics est une entreprise industrielle leader dans
le domaine du développement et de maintenance de systèmes
complexes de télécommunications, de simulation et d'énergie.
Nous cherchons pour notre site d'Aigle:

E l e c t r o n i c s

Electronicien/ne 
Votre mission:
• Entretenir des équipements modernes de chargeurs d'accumulateurs

et de sources d'énergies
• Développer et fabriquer des prototypes de chargeurs et en assurer le

suivi de la fabrication
• Apporter l'assistance technique, préparer et transmettre des cours

techniques auprès des utilisateurs

Votre profil:
• Electronicien / mec-électronicien ou titre équivalent avec des bonnes

connaissances des techniques d'alimentation
• Connaissances d'informatique technique (micro-contrôleur etc.).
• Consciencieux, précis, sachant travailler de manière indépendante et

apte à s'intégrer à un groupe de 5 à 8 personnes
• De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissance de l'autre langue

Nous attendons votre offre manuscrite, accompagné des documents
usuels à l'adresse ci-dessous :

RUAG Electronics
Département ENERGY CH-1860 Aigle
www.ruag.com

Case postale 335 Tel. 024 468 92 11
Fax 024 468 92 00
Alfonso.Tirelli @ ruag.com

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
WPl JBLICITAS Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
V Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49

sion@publicitas.ch

Apprenti(e)
employé(e)

de commerce
Tu es dynamique et souhaites te for-
mer au travail d'employé(e) de com-
merce dans une agence immobilière!

N'hésite pas, fais-nous parvenir ton
offre manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae.

036-078971

'Yl éditions
_4lJ saint-augustin

Secteur presse paroissiale
recherchent un(e)

SR-secrétaîre
de rédaction

polyvalent e 100%
Profil souhaité: journaliste RP

maîtrisant les programmes Xpress,
Photoshop et lllustrator sur Mac,

pour son service prépresse.
Entrée en fonctions:

printemps 2002.
Faire offre manuscrite avec curriculum

vitae, photo et références
à l'attention de:

Editions Saint-Augustin
Mme D.-A. Puenzieux, chef d'édition

C.p. 148, 1890 Saint-Maurice
036-078393

je. ,, tu... II... Nouvelliste

eiinra

SYSTèMES QUALITé
AUDITS & éTUDES ¦

GESTION &
INFORMATIQUE ¦

Pour compléter son équipe chargée des dossiers en
rapport avec les normes ISO 9000 et 14000, Arniqua
engage un collaborateur en tant que

QUALITICIEN NE
Vous êtes universitaire ou diplômé(e) d'une école
supérieure. Vous connaissez les normes d'organisation
ISO. Vous cherchez à relever des défis et êtes
intéressé(e) par la démarche participative d'une PME
dynamique ?
Faites parvenir rapidement votre dossier qui sera traité en
toute confidentialité à:

Arniqua Conseil & Gestion Pierre-Louis ZUBER - Directeur
Techno-Pôle 3960 Sierre 027/456'88'18

http://WWW.annonces-VS.ch
http://www.batimmobilier.ch
http://www.ruag.com
mailto:info@amiqua.ch
http://www.amiqua.ch
mailto:sion@publicitas.ch


¦ LAURENT CHUARD ELECTRICITE

g - I-¦* 5, rue Zurlinden
¦¦t ® I 1207 Genève

^¦_F> Tél.: (022) 735 00 97

Société à Genève recherche

un monteur
électricien qualifié

-Travail indépendant.
- Petit dépannage courant fort

et faible.
- Dynamique.
- Bonne présentation.
- Personne sérieuse désireuse

de s'investir.
- Permis valable.
- Véhicule équipé à disposition ainsi

que le natel.

Les personnes intéressées sont priées
de proposer leur offre par écrit ou par
téléphone en joignant leur curriculum
vitae. Discrétion assurée.

018-027940

déniai

Télévendeuses (eurs)

(027) 323 05 3

Découvrez un nouveau métier:
• Vous êtes de nature souriante et positive?
• Vous avez le sens du contact?
• Vous êtes déterminé(e) et volontaire?
• Vous avez ou non de l'expérience?

Appelez-nous tout de suite au:

Saisissez l'opportunité de rejoini
une équipe dynamique en plein
expansion. Vous bénéficierez d'u
ban salaire el de possibilités
d'évolution dans un cadre
stimulant et positif.

Horoires souples el modulables:

un technicien

dental médical
Rue St-Martin 9
C.P. 224
1000 Lausanne 17

Tel: 02131211 12
079 476 21 53

Fax: 021 3111484
www.denial.ch

Genève • Lausanne
Montreux • Paris

Fondation pour Pour consolider notre expansion, Maman 3U f OVer
enfants de la rue nous cherchons _ _ »n„, rhprrhw un travailvous cherchez un travail

depuis votre domicile!
Pour info: Mlle Biollay

tél. 076 348 10 10. 036-075498
(formation électrique ou mécanique)

pour l'assemblage, le développement
et le SAV de notre nouvelle
génération de machines Best-Pack.
Activité variée pour personne
autonome, soigneuse, aimant
travailler dans un environnement lié
à l'informatique et à l'emballage..
Pratique de l'ordinateur bienvenue,
connaissances de l'allemand ou de
l'anglais un avantage. Ce futur
collaborateur est appelé à gérer
la production et le stock.
Intéressé? Nous attendons CV.
Best-Pack S.A., En Reutet, 1868 Collombey.

036-078703

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

Comptable
— brevet fédéral ou formation en

cours
— tenue comptabilité financière

débiteurs - créanciers - salaires
— aptitude à travailler de manière

indépendante
— dynamisme, esprit d'initiative et

persévérance

— maîtrise des outils informatiques
— connaissance de la langue alle-

mande un avantage
— temps partiel possible
— entrée en fonctions tout de suite

ou à convenir.

Remettez votre offre manuscrite avec
CV, photo, références, copies de certi-
ficats.

036-078971

Garage de Martigny
avec agence officielle

cherche

mécanicien diplômé
avec expérience, en qualité d'adjoint au chef d'atelier.

Salaire en rapport.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 036-79272 à Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-079272

Nous cherchons :
Sierre et environs,

AGENTS REGIONAUX
12-15 heures/semaine

25 ans minimum

CH ou permis valables

/gN PERSONNEL
g#LEASING SA

I 1, Place k-ac-Mercitf -1201 Genève

ISTél. 022/741 53 00
CONSEILS tH PERSONNEL f IX- ET TEMPORAIRE

Sport Handicap Sion
cherche pour son équipe de basket

moniteur de basket
pour renforcer l'équipe technique

actuelle. .

Formation continue assurée par nos soins.

Tél. 027 346 49 30.

036-072645

â
 ̂

BOULANGERIE
Jf PATISSERIE

MICHELLOD
Tea-room h^a. ytGateinha

1936 VERBIER
CHERCHE
boulanger
Travail à l'année.
Vous possédez un CFC de boulanger
Vous souhaitez travailler dans une ambiance
d'équipe
Vous aimez confectionner et réaliser des pro-
duits de qualité
Alors, n'attendez plus, nous serions heureux
de vous accueillir pour un entretien et une
vision de notre entreprise

ainsi qu'un
apprenti boulanger-pâtissier
Durée d'apprentissage: 3 ans
ainsi qu'une
vendeuse
en boulangerie-pâtisserie
aimant le contact et l'accueil.
Si possible posséder l'anglais et l'allemand.
Engagement à la saison ou à l'année.

Date d'entrée: début juin ou à convenir.
Veuillez prendre contact
par tél. 027 775 30 75 ou tél. 079 221 13 89.
E-mail: info@boulangerie-michellod.com

Au plaisir de vous rencontrer.

La Nonna
restaurant-pizzeria
à Aigle et Martigny

prochainement à Sion
cherche pour renforcer son équipe

serveurs(ses)
cuisinier

aide de cuisine
pizzaïolo

Sans permis s 'abstenir.
Tél. 024 466 16 17, tél. 079 687 71 39.

036-078571

Agence immobilière
Verbier

cherche une

employée de commerce
à plein temps.

Langues indispensables.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre H 036-78304
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-078304

L/ _ I_ u _ nu__ iiniii.uidit. uu _ convenir.
Faire offre sous chiffre H 036-78304

à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-078304

Clinique romande
de réadaptation
Créée en 1999 à Sion à côté de l'hôpital régional par la Suva (Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents), la Clinique romande de réadaptation a décidé
d'augmenter sa capacité d'accueil pour les patients paraplégiques
(service de 16 lits) :

Pour réaliser ce nouveau défi, nous recherchons les professionnels suivants :

• infirmier(ère)s diplômé(e)s, niveau II ou soins généraux
(taux d'activité entre 60 et 100%)

• un(e) infirmier (ère) en santé communautaire diplômé(e) ou assistant(e)
social(e) diplômé(e) à 80%

• un(e) physiothérapeute à 100%

• un(e) ergothérapeute à 100%

• un(e) psychologue à temps partiel, expérimenté(e) et formé(e) en
thérapie cognitivo-comportementale

• un(e) collaborateur(trice) au service Animation & Loisirs (taux d'activité
entre 70 et 90%, bonne formation artistique requise)

• un(e) accompagnateur(trice) auprès des patients pendant les repas
(taux d'activité entre 40 et 60 %, avec expérience du domaine hospitalier, la formation
d'aide-soignant(e) étant un atout)

En ce qui concerne le personnel soignant et thérapeutique, priorité sera donnée à des
candidat(e)s ayant déjà une expérience dans le domaine de la paraplégie.

Ces professionnels bénéficieront, au même titre que ceux déjà en activité, des prestations
sociales et salariales d'une entreprise nationale (barèmes lucernois) ainsi que de locaux
et infrastructures modernes et performants.

L'entrée en fonction est prévue durant le second semestre 2002 ou selon les disponibilités des
candidats.

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail, copie
des diplômes et photo) sont à adresser à:
Mme Isabelle Gessler, Chef du service du personnel, Clinique romande de réadaptation,
case postale 352, 1951 Sion.

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

Le home du Glarier
Etablissement médico-social

Rue de la Tour 3 - 1950 Sion ¦

cherche

1 infirmière SG
à temps complet

ou partiel
Spécialisation en gérontologie
ou soins palliatifs proposée.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite, accompagnée
des documents usuels, à la direction.

036-077022

Chef de chantier
avec expérience travaux bâtiment,

transformations, planification,
suivi des coûts, décoration, cherche

place à long terme
dans bureau d'architecture ou similaire,

région Valais-Chablais.
Tél. 079 475 21 17.

036-079376
k. _

Magazine Valaisports
cherche pour développer

son mensuel valaisan
un(e) courtier(ère) en publicité

indépendant(e).

— Vous aimez communiquer, négocier
— Vous portez de l'intérêt pour la 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

Entreprise de menuiserie-charpente
Balet 8t Roux S.A. à Grimisuat
cherche pour le début juillet 2002

une apprentie
employée de commerce

Faire offre manuscrite,
avec documents usuels, et l'adresser
à Balet & Roux S.A., case postale 37,

1971 Grimisuat.
036-077134

Gastrorent S.A. à Châteauneuf
cherche

secrétaire
à temps partiel

pour travaux de bureau et de comptabilité.
Tél. 027 346 70 69.

036-079366

Restaurant à Saint-Maurice
Bois Noir

cherchons pour le 1er avril

sommelier(ère)
avec connaissance du service, horaire du soir.

Tél. 024 485 37 67 ou tél. 076 321 39 79.
Fermé le mardi.

036-079313

SWISS GREEN S.à r.l.
fabriquant de produits suisses, cherche

distributeurs/trices
A temps partiel, dans votre région.
Ecrire à CP 34,1890 Saint-Maurice.

036-078496

Bas-Valais
Hôtel-Restaurant

cherche

une cuisinière
ou un cuisinier

expérimenté(e)

une serveuse
ou un serveur

connaissant les deux services.
Langues souhaitées:
français - allemand.

Prendre contact: tél. 079 221 08 18.
036-078170

Cabinet de physiothérapeute
du Valais romand

cherche

physiothérapeute
à temps partiel (50-70%)

Ecrire sous chiffre U 036-76639 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-076639

Café de
la Marenda Uvrier
cherche

jeune
serveuse
à temps partiel.
Entrée à convenir.
Tél. 027 203 65 98.

036-078028

Urgent!
recherche sur Sierre

personne
sérieuse
susceptible d'amener et
de rechercher à la crèche
bébé de 8 mois 2 à 3 fois
par semaine.pdl .-llldlll.. — •" |
Tél. 027 455 08 53.

036-078575 , ,
Entreprise de transports

du Valais central i ¦ 1
cherche ! Je cherche

Entreprise de transports
Restaurant-pizzeria du Va'ais «ntral
proche de Sion cherche

cherche tout de suite Comptable un(e) disponent(e)
ou a convenir indépendante bilingue français-allemand,

un nÎ77aïnln région Marti9n. avec °e bonnes connaissances
Ull piZZdlOlO Sarrasin Christine géographiques.

effectue comptabilité . „ . . , ,avec expérience. gestion débiteurs Faire offre sous chiffre T 036-76983

Tél 078 804 17 13 et salaires. ™. etc. a Publicitas S.A., case postale 1118,
Tél. 078 661 23 54. 1951 Sion.

036-079457 036-079095 | ----- < ----

http://www.batimmobilier.ch
mailto:info@boulangerie-michellod.com
http://www.denial.ch
http://www.moipourtoit.ch


J&L Swiss Hôtel Association
^"v  ̂Hôtel Management School
" LES ROCHES

Starting mid-July to join the team of our expanding 4-year
Baccalaureate Degree and Post-graduate diploma

programs we seek full-time or part-time faculty members in:

? Hospitality Management Information to 3,d year
students

? Microeconomics to 2"d year and Macroeconomics
to 3'd year students

? Hospitality Marketing to Post-graduate diploma
students

+ HRM and Finance to 4'" year BBA students
? Loss Prévention Management to 1s' year students
+ English Composition to 1st Year Students
? ESL to pre-enrolment students

(knowledge of Cambridge teaching/testing)
? Spanish

t FrenT
W w^ '̂ ¦ '¦ m̂WLWe ask for

- Académie degree/diploma (or équivalent hospitality
industry expérience).

- The ability to teach in more than one subject area is
expected of full-time teachers

- Teaching and/or training expérience,

We offer
- An excellent working environment.
- The chance to grow and develop with a global leader in

hospitality éducation.
- Flexible schedules to accommodate part-time teachers.

For more information, please link up with our Web Page:
www.les-roches.ch

CV w/photo, références and e-mail address to be posted
or e-mailed to:

LES ROCHES, Swiss Hôtel Association,
School of Hôtel Management

Attn: Julie Passera, Académie Secretary
CH-3975 Bluche-Crans-Montana, Switzerland

Tel: ++41 27 485 96 00 - Fax: + +41 27 485 96 82
E-mail: roches15@roches.vsnet.ch

«Les Roches is notjust a school, it is a way of life»

Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour travailler dans une importante PME, et
assister la direction générale, nous recherchons

une assistante de direction
Vous avez un diplôme de commerce et un brevet fédéral d'assistante de
direction. Au bénéfice d'une expérience confirmée dans une fonction
analogue, vous maîtrisez parfaitement le français, vous avez de très
bonnes connaissances d'allemand. Vous êtes à l'aise avec les outils
bureautiques (Word, Excel.)
Disponible, flexible, vous souhaitez vous identifier à l'entreprise dans
laquelle vous vous engagerez.
Notre client vous propose un poste à responsabilités, en collabo-
ration étroite avec la direction.
Intéressée, appelez Mme Françoise Deppierraz. 036-079178
Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

CONSILIA
Laboratoires et Conseils Médicaux SA
Laboratorien und medizinische Beratung AG

Délégué(e) médical(e)
bilingue français-allemand

Profil désiré: Vous devez être formé(e) dans le domaine
de la santé (laborantin(e) ou assistant(e) médical(e)), pos-
séder la connaissance des analyses médicales, savoir iden-
tifier les besoins des interlocuteurs et maîtriser les outils
informatiques.
Mission: Collaborer à la promotion de la société,
assurer le suivi et le développement des relations avec les

iersonnel@consilia-sa.ch).

lir.
vitae, sont à
_ personnel,

Le Veaudoux Club à Monthey, club de musique jazz-rock-
electro, met au concours les postes suivants:

un(e) directeur(trice)
de programmation à 80%
Votre profil
• Expérience professionnelle confirhnée dans la program-

mation musicale
• Sens développé de l'organisation, des relations et de la

communication
• Sens de la négociation
• Connaissances informatiques: Windows, ms office, inter-

net...
Vos tâches
• Programmation
• Promotion
• Administration
• Relations publiques et presse
Entrée en fonctions: 1er mai 2002 ou date à convenir .

un(e) directeur(trice)
d'exploitation à 80%
Votre profil
Expérience professionnelle confirmée
Une patente cafetier-restaurateur serait un plus .
Vos tâches
• Gestion du personnel
• Sponsoring et partenariats
• Administration
• Relations publiques
Entrée en fonctions: 1er août 2002 ou date à convenir.

Nous offrons
• Un salaire en relation avec les qualifications
• Un travail indépendant
• Une ambiance de travail jeune et dynamique.
Les cahiers des charges peuvent être consultés auprès du
président de l'Association, M. Bertrand Jaquet, qui se tient
à disposition pour tous renseignements complémentaires
au 024 471 59 66 le soir.
Les offres manuscrites, curriculum vitae, références et certi-
ficats, doivent être adressées au «Veaudoux Club, CP 1025,
1870 Monthey 2» avant le 12 avril 2002.

036-078450

f 

COMMUNE
DE LEYSIN

En raison du départ à la retraite du titulaire, la Municipalité de
Leysin met au concours le poste de

CHEF D'ÉQUIPE
DU SERVICE DES EAUX
Conditions d'engagement:
• certificat fédéral de capacité d'installateur sanitaire ou titre

jugé équivalent;
• très bonne expérience du chantier;
• connaissances de l'utilisation des outils informatiques

(Excel/Word);
• connaissances en hydraulique;
• être domicilié à Leysin ou s'engager à y prendre domicile;
• aptitude à diriger une petite équipe;
• excellent sens de l'organisation;
• permis de conduire catégorie B.

Conditions d'engagement: par contrat de droit privé.

Entrée en service: 1er septembre 2002 ou date à convenir.

Renseignements: M. Richard Calderini, chef du Service des
travaux (tél. 079 623 68 42).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, de références et des prétentions de sa-
laire, doivent être adressées à la Municipalité de Leysin,
Maison de Commune, 1854 Leysin, jusqu'au 15 avril 2002.

LA MUNICIPALITÉ
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Nous cherchons des

ipunpc npnc
en qualité de remplaçants durant la période

d'été 2002
habitant en plaine du Valais romand

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs
abonnés, d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le
matin.

Tu es étudiant et désireux d'obtenir ton argent de poche par tes propres
moyens.

N'hésite pas! Remplis le coupon ci-dessous! Envoie-le à l'adresse
suivante, ou par fax ou par e-mail. Nous te donnerons tous les
renseignements que tu pourrais désirer.

Messageries du Rhône et BVA Sion SA
Rue de l'Industrie 13

Case postale 941
1951 Sion

Tél. (027) 329 75 90
Fax (027) 329 75 99

E-mail : bernard.karlen@nouvelliste.ch

--§»<- 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

No téléphone: Date de naissance: 

Je suis disponible pendant les périodes suivantes :

Du au y compris

Du au y compris

Moyen de locomotion : O je ne possède pas de véhicule
? je possède un vélomoteur
? je possède une voiture

/£••• fv«*« §!••• NQvwGtiËSÏÏC

Enfin la retraite est là

____ [ ____!
Hi ifl

WmmW '̂ j_p

f ~ H__fl

Que la fête soit belle
ce soir

Toute ta famille
Ta femme qui t'aime

036-079101

http://www.les-roches.ch
mailto:roches15@roches.vsnet.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:service.personnel@consilia-sa.ch
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Menu du jour Fr. 16-
Rumpsteak 200 g Fr. 16-

Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr, 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

FHUYA S
p\{faO#*' à JpourJ

Demandez notre liste de prix
Hortïplantes S.A.

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

__ dans toute la Suisse romande

Achète JL.
voiture, bus _7r€_53N«_-_.
et camionnettes t ,-~g?g_grT'BM

Kilon?étraâe Prièrt*sans importance, _rIlCrC
pour l'exportation.
Appelez-moi au de ne Pas

tél. 079 321 15 65. stationner
036-072125 SUr le «OttOir

Samaritains

¦ [•]•]

120 m2 au rez pour bureau
ou exposition

DUC-SARRASIN & CIE S.A PUC-SARRASIN & CIE S.A "Le Rond-Point"
SIERRE

A louer route de Sion
à proximité de la Placette

3% pièces
dès Fr. 915.-

acompte sur charges compris.
cuisine agencée, séjour avec balcon

Libre tout de suite ou à convenir

036-077615

âJ RHONE-ALPES
|F IMMOB H I E R

Situation Valais romand
à louer pour date à convenir
de préférence à un couple dynamique

A LOUER
CHALAIS
4 pièces
ARDON
2 pièces
MOLLENS
4 pièces

S'adresser à Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

IASE POSTALE - 1963 VETROZ
rÉL 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

A louer en ville de Sion
200 m de la gare, tout de suite ou à convenir

110 m2 au sous-sol pour dépôt
SION à louer à Champsec

près des commerces et des écoles

appartements 4% pièces
-cuisine avec vitrbcéram et lave-vaisselle
- à convenir

036-076333

inclus 2 places au parking intérieur.
Loyer avantageux.

Pour contacter: case postale 508, 3930 Viège.

036-077985

Rencontres

_iUf/_ry.y___J Achète tous
J'achète voitures, bus,
CASH camionnettes

Toyota et véhi- kilométrage
cules japonais + sans importance.
autres marques, Termes

année et km sans ,.. _,_ __„ „, __
importance; véhi- Tel. 079 449 07 44.
cules récents, fort 036-079109
km et accidentés

¦¦¦ ™""* ™"™"" A vendre

Achète Audi A4
voitures, bus Avant 2.8
et camionnettes V6 Quattromême accidentes. ^
Appelez-moi 08.1999,60 000 km,
avant de vendre. toutes options (sauf cuir)
Tél. 079 449 37 37 ^ûmois,

SL 021 965 37 37 KJS
ALI. 036-079359

036-062635

Femme, 50 ans
1 m 70, cherche

homme,
50-53 ans
pas chauve, environ
1 m 80, non-fumeur,
bonne situation,
pour relation sérieuse.
Ecrire sous chiffre V 036-
79371 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036.07937-

(̂ p Samaritains __________________

F J Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

C'est[ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(§'(§§(. (fe«(M(S(l

FULLY A LOUER
Dans le centre commercial Migros

Diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée, avec vitrine
Fr. 120.- mVannuel

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite.

036-071089

café + PMU
avec appartement 4V_ pièces

Comprenant: 35 places ainsi que
deux salles dont l'une, adjacente,
climatisée, de 30 places avec cachet.
Possibilité petite restauration.
Loyer à convenir en relation
au chiffre d'affaires.

Pour contact: écrire sous chiffre
D 036-79342 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-079342

_____̂iqare
\ 

s,reie"

Notre société, active dans les technologies de l'information et
de la communication, souhaite renforcer son équipe de
communication en engageant dès que possible un/une

graphiste
familier du multimédia
Le poste requiert les qualifications suivantes:

H formation dans le domaine du graphisme
H intérêt pour les nouvelles techniques de communication
ra connaissances des logiciels de base
a goût du travail en équipe interdisciplinaire

Faites-nous parvenir votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels à l'adresse suivante:

ICARE Services - Ressources humaines
TECHNO-pôle Sierre 3 - 3960 Sierre

Délai souhaité pour la remise de votre dossier: 12 avril 2002

www.icare.ch

-̂y ŷ^
Le volais, uv^t autre mavuère de goûter la vie!

Fondation pour
enfants de la rue

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

027/322 87 57
QntenneSida

dialoauons

Rue des condémines 14
1950 sion

11/2 pc f r. 650
acompte s/charges compris

ainsi que :
différentes surfaces pour
magasins, bureaux, dépôts.
Proche de toutes commodités
Pour plus d'Informations: www.geco.ch

I

SION
Tourbillon 82

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

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

Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34/38»
à Sion

670

Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
99 m2 au 3e étage

Atelier
44 m2 au sous-sol

Commerce est
21 m2 au rez

Commerce ouest
23 m2 au rez

Fr. 3000 + Fr.

Fr. 1400.-+ Fr. 220

Fr. 500.-+ Fr. 90

Fr. 460.-+ Fr. 50

Fr. 480.-+ Fr. 50

Parking souterrain Fr. 90.-
j

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa ^=̂
Pratifori S, 1951 Sion
Tél. 027 322 00 77
Fax 027 323 23 81suva

http://www.moipou
http://www.icare.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.geco.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.annonces-vs.ch


j TLBSSEV
r énergie

pour un
projet

d'affichage
de

température
et autres

informations

& _

tion intéaral¦ Traction intégrale permanente intelligente
¦ Moteur 2.0/124 ch et boîte manuelle à 5 vitesses, à partir de Fr. 33 I
¦ V6 3.0/197 ch et boîte automatique à 4 rapports, avec équipement

sments, a partir de Fr. 43 950 -
r.: Maverick avec équipement supplémentaire

AARAU ¦ AVRY ¦ BASEL • BERN • BIENNE • CHIASSO-SERFONTANA • CHUR • GENÈVE ¦ GENÈVE-BALEXERT • U CHAUX-DE-FONDS • LAUSANNE ¦ LUZERN • SCHAFFHA-SEN-HERBLINGER MARKT
MARIN-NEUCHÀTEL • DUE» - SION - SOLOTHURN • SPREiïENBA.H -TMJU ¦ ST.GALLEN • THUN • VEVEY ¦ VOLKEISWIL ¦ WINTERTHUR ¦ YVERDON-LES-BAINS ¦ ZUG • ZURICH-CITY • ZiiRICH-OERLIKON • www.c-et-a.ch

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

-523001 ROC

choix dynamique

' Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicltas.ch {

F-BLiCITAS

Fondation pour
enfants de la rue

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

ÇoîMC Âpi \AJU pas

SamaritainsLisez et faites lire le Nouvelliste

Tailleur printanier
A porter dès

les premiers rayons
de soleil, nos

tailleurs-pantalons.
tailleurs-jupes

silhouettes
impeccables, formes

seyantes!

Parfaite tenue,
nos tailleurs sont

réalisés dans des tissus
tout en souplesse
et infroissables

. . • • •  •

 ̂ ŜP ¦ v

http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.mercedes-benz.ch
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Une riche affiche
Souchon, Christophe, De Palmas et
Faudel se produisent du 7 au 11 mai
aux Francomanias de Bulle 37

MUSIQUE
Jazz en image
La 20e édition du Cully Jazz Festival a été
un succès avec 40 000 visiteurs. Retour en
image sur un festival qui swingue .38

LU IVI.
Le Nouvelliste
Mardi 26 mars 2002 - Pag

ne âme d'enf a
Dans son dernier livre, l'écrivain Gilles Paris se met dans la peau d'un garçon de 9 ans

près Papa et ma-
man sont morts,
publié en 1991, Gil-
les Paris revient
avec Autobiogra-M
îes Paris revient
avec Autobiogra-

phie d'une Courgette, son
deuxième roman. En fait , c'est
son troisième, mais, entre-
temps, un de ses livres a été re-
fusé. Un comble pour quel-
qu'un qui travaille dans l'édi-
tion. Avec ce nouveau livre,
écrit en moins d'un an, Gilles
Paris se met dans la peau d'un
jeune garçon (lire encadré), me-
nant son récit à la première
personne, et usant d'expres-
sions d'un gamin de 9 ans.

A qui s'adresse votre livre
en priorité: aux enfants ou aux
adultes?

La réponse est multiple. Je
ne me suis pas dit: «Je vais
l'écrire pour des adultes, pour
des adolescents ou pour des en-
fants.» Ce n'est pas un roman
de littérature jeunesse, il est
plutôt destiné à un public adul-
te, en soi. Et puis, j' ai décou-
vert, petit à petit, que le public
était beaucoup plus multiple
que ça. Des enfants de 9-10 ans,
jusqu'à 15 ans, ont lu le livre, et
j 'ai eu pas mal de retours.

Qu'avez-vous voulu expri-
mer en vous mettant dans la
peau d'un enfant de 9 ans?

C'était surtout le rapport
d'authenticité par rapport à
l'enfance - c'est ça qui m'inté-
resse dans l'enfance - et non
pas un regard nostalgique sur
l'enfance. C'est plutôt ce qu'il y
a de magique dans l'enfance
qui m'intéresse et que j'essaie
de garder en moi, et j' ai voulu
être fidèle à ce que je suis en
écrivant le livre, même en me
mettant dans la peau d'un en-
fant qui a 9 ans.

Gilles Paris: «Mon rapport à l'enfance n'est pas un regard sur le passé car je vis complètement dans le
présent, mais j'ai l'idée de garder en moi cette authenticité qu'ont les enfants.» john i_ i_ y / opale

L'enfance est un thème ré- entre 14 et 18 ans, j'ai écrit une Courgette, c'est-à-dire d'une
current chez vous. On le re- soixantaine de nouvelles qui, en façon autobiographique, à la
trouve aussi dans vos nouvel- effet , mettaient en scène des première personne, donc en
les, dans votre premier ro- enfants - garçons ou filles , respectant le langage de l'en-
man- d'ailleurs - et qui racontaient fance.

Oui, j'ai commencé tôt, à une partie de leur histoire, de Comment faites-vous pour
l'âge de 14-15 ans. Et surtout, leur vie, à la manière de la écrire comme un enfant?

Conte moderne comme lui...
¦ Icare - que sa mère appelle Gilles Paris a tenu le pari d'éci
Courqette - n'a pas eu de chan- re comme un enfant, sans tom
ce. Ce garçon de 9 ans est livré ber dans les pièges inhérents
à sa mère qui boit des bières genre: pas de mièvrerie ou di
devant la télé et qui le frappe bons sentiments à 2 francs,
au gré de ses crises de mauvai- mais un vrai conte moderne,
se humeur. Son père, lui, est dépeint le quotidien de la m.
«parti avec une poule». son Les Fontaines, entre les
La vie de Courgette bascule le «zéducateurs», les enfants e1
jour où il tue sa mère acciden- gentil gendarme Raymond. U
tellement. Il sera placé dans un joli retour dans le monde de
fover d'accueil, où il fréauentera l'enfance, où tous les espoirs
d'autres enfants en difficulté sont permis.

Ecrire comme un enfant,
pour moi, c'est quelque chose
de facile, ça me vient presque
automatiquement. Je ne bute
pas ni sur le langage ni sur les
mots, même si, une fois le livre
terminé, j'ai tendance à dire
que c'est là où tout commence:
il faut savoir retirer les mots
d'adultes arrivés inconsciem-
ment dans le langage de l'en-
fant. Et, même si le langage
d'enfant est universel, il faut te-
nir compte de l'évolution de la
société: la génération qui a
9 ans aujourd'hui a beaucoup
évolué par rapport à la mienne.
Par exemple, des choses com-
me les marques de chaussures
de sport ou de vêtements sont
entrées dans le vocabulaire des
enfants. Et la télévision fait par-
tie du quotidien de beaucoup
de gens, et on ne l'éteint plus.
C'est pour ça qu'au début du li-
vre, la télévision a tellement
d'importance: j'ai eu l'idée d'un
enfant qui n'apprend pas
grand-chose à l'école, mais qui
se nourrit des émissions de télé,
et qui pense que la télévision
est le reflet exact de la vie com-

me elle doit être.
Est-ce que vous observez

les enfants?
Je ne peux pas m'empê-

cher, quand je vois un groupe
d'enfants, de m'approcher et de
les entendre parler. Je trouve
qu'il y a dans le langage de l'en-
fance une véritable authenticité.
J'aime énormément les enfants,
et je me sens très proche d'eux
par rapport à ce degré d'au-
thenticité. J'ai souvent, avec les
enfants, un assez joli rapport de
connivence, de complicité... Et
je m'entends aussi particulière-
ment bien avec les enfants diffi-
ciles. La plupart des enfants ont
des comportements très ins-
tinctifs, et je crois que plus on
est soi-même, plus ils le ressen-
tent, inconsciemment. .

Et vous-même, avez-vous
des enfants?

Non. Pour en avoir, il faut
une disponibilité et une dispo-
sition que je n'ai pas. Mais je vis
entouré d'enfants, ceux de mes
amis.

Entretien
Joël Jenzer

Autobiographie d'une Courgette,
Editions Pion.

iviaaeieine indigeste
«Slow Motion», nouvelle épreuve de Supertramp en est aussi une pour l'auditeur

H

uit notes, huit premières
notes qui vous font revi-
vre un déjeuner en

Amérique. Une manière
proustienne de rappeler avec
«Slow Motion» que Super-
tramp avait bercé tout un été
1979.

Des Fender Rhodes cares-
sants, des pianos analogiques
cotonneux, les Supervaga-
bonds étaient alors les rois
d'une pop soyeuse propre à
entramer des ébats torndes. A ¦ leur composition par une dé-
Pnntemps 2002 , Supertramp ¦ , ¦« ?*_¦ bauche de cuivres. Pire, la mu- Alors , quelques miettes de
est de retour avec «Slo w Mo- M IHgJ • sique du groupe et ils sont madeleine pour 30 francs...
ton». De «Breakfast in Ameri- |gj § lJ  ̂ ^_h» ^  ̂ nombreux - huit musiciens - Retrouver vos souvenirs vaut-il
ca» à ce dernier disque, le [ ] %tl fait penser à ces galettes asep- ce prix? Didier Chammartin
groupe a rempli les stades, a _mM tisées de jazz rock soi-disant _ „ c# ,. ,. _ ..,
connu le souffle fétide des dis- J ™"™ . '" * classieux que nous gratifiait [rMMKsensions - Le duo magique Ri- i oui ça pour ça. m Oncle Sam dans les eighties. 22 mai au Hallenstadion (Zurich), le
chard Davies, Roger Hodgson Son froid, technique et absen- Pt

mai .? ''Ar
t
e"a de

t
G!n  ̂',e 23Juil"

ne s'est toujours pas reformé Mauvaise digestion magie elle, a disparu. Avec ce d'âme. TicketcornV.cri ou maiBOCI soa
depuis 1983 - et a vu les ven- 2002, Les Fender Rhodes sont «Slow Motion», Supertramp Encore une fois, où est la
tes de ses disques diminuer toujours là, le Wurlitzer aussi, sonne comme un groupe de magie du déjeuner en Améri- _̂_________TT__.¦__¦__¦
sensiblement. la voix de Davies itou , mais la boîtes West Coast californien- que? Pourtant quelques miet- E-KE-V-VIuHiTOTHÏÏn ' WlilÉ

nés, remplissant la vacuité de

tes de madeleine tombe sur la
table avec l'intro de «Tenth
Avenue Breakdown» ou l'har-
monica de «A Sting in the
Tail». Mais au bout du comp-
te, la voix de Davies commen-
ce presque à agacer, (les réver-
bes amples et «gâtées» à la
John Lennon) , l'emprunt non
dissimulé à Otis Redding sur
«Bee in your Bonnet» étonne et
les cuivres à la Tower of Power
n'ont rien à voir avec Super-
tramp.

l'Ouesl

RENCONTRE

DISQUE
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Se recommande A._ -_ _ _ i .'_ a___ i
Famille Berthouzoz-Aymon nouveau

OUVERT LE DIMANCHE Rectaurant
DE PâQUES A MIDI, FERMé nesxauranx

LE LUNDI DE PAQUES «Beurre et Sel»
MENU DE PÂQUES Hôtel du Muveran
Amuse-bouche et muscat 19M R jddes

Salal\folle Menu
Oxtail clair à la pointe de filet j Gelée de lapereau

de£f uf au foie gras et céleri

Longe de veau glacée parfumée à l'hydromel
et son jus ***ou

Gigot d'agneau du pays Effilochade de canard
au miel et romarin aux légumes de Provence

Pommes pailles
Panier du maraîcher

#A# Fondant de bœuf
Bavarois aux fruits exotiques au pinot noir

Fr. 65.— par pers. Purée fumée
Réservation appréciée
au tél. 027 322 44 18

Fax 027 322 44 19 Poire rôtie au gamaret
_____________________¦_¦___ : glace à la réglisse

Fr. 62.—

Réservation souhaitée
Tél. 027 306 31 13

MENU DE PÂQUES

* * *
Gigot d'agneau de Pâques

PÂQUES 2002 AUX BAINS
THERMAUX DE VAL-D'ILUEZ

GRAND CONCOURS

JEUNES TALENTS-ARTISTES: venez
chercher votre dessin à colorier et

vous pouvez gagner de nombreux prix
du CONCOURS DE PÂQUES 2002
remise des prix le jour de Pâques

le 31.3.2002

Notre menu «pascal»
(samedi, dimanche et lundi)

Asperges vertes tièdes et jambon cru
du Valais

ou
Fricassée de champignons en feuilleté

. . .

rôti au romarin
Gratin dauphinois

Légumes du marché
* * *

Souffé glacé au «Grand Marnier»
Fr. 39- par personne

Votre réservation est appréciée
THERMES-PARC VAL-D'ILUEZ

1873 VAL-D'ILUEZ - Tél. 024 477 20 92
www.thermes-parc.com

I

|Njoume_ au oeurre ***
Harmonie de légumes frais

' *** Surprise de Pâques

Coupe Romanoff arrosée Menu complet Fr. 60.—
Fr. 60.—

Sans 2e entrée Fr. 54.—
Pour vos réservations

Tél. 027 346 51 51 Reynaid, Aline et toute son
Fax 027 346 43 87 équipe vous souhaitent de

._ joyeuses fêtes de Pâques.

L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -_BB Café-Restaurant des Alpes"
j * *  J  ̂ Grône

CT! ^̂ ™*P ^̂ (o_/ Myriam et Gérard
zDlaslûumnl Jlpes J/les vous proposent

.«. ¦¦¦ ¦.¦.Html» le menu de Pâques
MENU DE PAQUES (dimanche 31 mars à midi)

DIMANCHE 31 MARS 2002 Saladine de saison et copeaux
La saladine de magret fumé de foie gras de canard au porto

et saumon aux pointes ***
d'asperges Cabri de Pâques au thym

*** et bolets frais
Le savarin de sandre ***

en habit vert sur coulis Grat j n valaisan
de poivrons rouges ***

*„** , Bouquetière de légumes
Le contre-filet de veau

***aux agrumes ., ,_ . , ,. . . ._.,. . _, _, ¦_ Nougat glacé sur coulis de fraiseLes blmis de pommes de terre _ _._Fr. 52.—au mais """
Le trio de légumes Veuillez réserver votre table

m au tel. 027 458 12 95
Le traditionnel nougat glacé

aux fraises
***

Bon appétit
Menu complet Fr. 59.-
Entrée à choix Fr. 49.-

Tél. 027/345 38 38 (jj|j Fax 027/345 38 39

¦ 

RESTAURAHÏ RIVE-OAUCHl
FAMI. MARtlH RtmiKT AUHt
fil. on M M M ru on «i M r .

g. c-K-rat-ami-p-xert.va Carpaccio de saumon
I964COMTHEï-\BX,US à l 'aneth et parmesan

Menu Je Pâques ***
Amuse-bouche de bienvenue Feuilleté d'asperges

*** à ma façon
Salade printanière 

^^au vinaigre de framboise
dents-de-lion Sorbet va/a/sanet œufs de cailles

*** ***
Crème d'asperges maison Filet d ~agneau au thym

•k -k -k

Filet d'agneau Pommes croquettes,
au «Grand Veneur» choix de lé9umes

Nouilles au beurre ***

rguggri
SION *̂*^

Menu spécial
du week-end de Pâques 

WÊÊÊKÊÊ ^̂ ^̂ ^Mm^
La famille Fantoli

et ses collaborateurs T~\ T'TttT
vous souhaitent L^KI M/ t̂.\\

de JOYEUSES PÂQUES l _(,¦_„, _. tarin/m Bltrhty.pnpriluim
et vous signalent que CH-3 .62 CRANS-MONTANA

le restaurant est 
Menu rfe pâques

_______MB_MMHHM_B~MM >. Petit farci de chèvre tiède
' sur lit de mesclun

ou
Veuillez réserver 027 323 23 10 Velouté aux pointes d'asperges

relevé de ciboulette
Î ^̂^̂^ Bgâ Bl ***

Roulé de filets de sole
et carottes

Emulsion à l'oseille
***

Cuissot d'agneau braisé
au pinot gris

Pommes nouvelles
Printanière de légumes

au safran
*#*

Plateau de fromages d'Ici
et d'ailleurs

ou
Fruits exotiques
au sirop d'épices
et glace vanille

Fr. 60.—
Consultez également
notre carte d'asperges
Votre réservation

est appréciée
au 027 481 42 14

¦¦ ¦
Café-Restaurant Helvetia

Place Centrale
1872 Troistorrents

Patrick et Patricia vous proposent
Menu de Pâques

(servi samedi soir et dimanche)
Salade de dents-de-lion

(petits lardons, croûtons aillés
et œuf pochés)

***
Feuilleté d'asperges à la crème

de ciboulette
***

Filet de lapereau à la graine
de moutarde et aux baies roses

Pommes nouvelles
Légumes à l'italienne

***
Crème brûlée à la noix de coco

Une entrée Fr. 43.—
Complet Fr. 48.—

Réservation souhaitée
Tél. 024 477 63 95

I— — 

http://www.thermes-parc.com


CHANSON

Une riche affiche
Souchon, Christophe, De Palmas et Faudel se produisent aux Francomanias

de Bulle. De beaux moments en perspective du 7 au 11 mai.
aïs comment
fait-il? Comment
diable Domini-
que Rime réus-
sit-il, une année

sur deux depuis quatorze ans, à
présenter à Bulle un plateau
d'artistes francophones d'une
telle qualité? La passion et
l'énergie qui animent cet «agita-
teur musical» ne sont pas étran-
gères à ce miracle récurrent. De
même que l'ambiance de ce fes-
tival à dimension humaine; les
artistes comme les spectateurs
en redemandent.

Pour cette septième édition,
les sponsors se montrent frileux,
conjoncture oblige. Ils ne cou-
vrent que 5% du budget. C'est
dire que Dominique Rime et son
équipe tablent sur la fidélité du
public. Comme ils n'ont pas re-
vu à la baisse leurs exigences de
programmation, les spectateurs
seront à n'en pas douter au ren-
dez-vous de mai.

Le retour du Beau Bizarre
Outre le spectacle d'Alain Sou-
chon - les six cent cinquante
places sont vendues depuis
belle lurette - le retour sur scè-
ne de Christophe crée l'événe-
ment. L'expression se justifie
puisque le Beau Bizarre n'a pas
chanté en public depuis près
de trente ans. Son «galop d'es-
sai» en mars dernier à l'Olym-
pia a emballé public et criti-
que. Le «dandy, un peu mau-
dit, un peu vieilli» n'a pas
pour habitude de faire les cho-
ses à moitié. Il appellera Aline
pour la trente millième fois,
susurrera des Mots bleus de sa
voix éthérée et donnera, sur-

Christophe, enfin de retour sur scène. s. gallois

tout, de larges extraits de son qui Jean-Jacques Goldman a
sublimissime dernier album, eu la bonne idée de remettre le
Comm' si la Terre penchait. pied à Terrier.

Parmi les nouveaux talents
A découvrir figurent quelques-uns de nos
Comme de coutume, les Fran- chouchous. Les Valentins ont
comanias proposent un savant souvent travaillé pour d'autres
dosage de têtes d'affiche et de (Daho, Bashung, Brigitte Fon-
découvertes. A Bulle, on pourra taine), mais leur production
ainsi danser sur le raï de Fau- propre mérite le détour. La
del et fêter la réapparition de Grande Sophie, grande non
l'attachant Gérald De Palmas, à seulement par la taille, promet

de ne pas chanter seulement
pour les Martin; elle jouera les
Porte-bonheur pour tous. For-
mé à la rude école du piano-
bar, Pascal Parisot entraîne
l'auditeur dans un univers dé-
calé. Le bonhomme a l'art de
(se) raconter sans se prendre
au sérieux. Enfin, Keren Ann
remplace son complice Benja-
min Biolay, empêché de se
rendre à Bulle. La coauteure
de Jardin d 'hiver, le tube de
Henri Salvador, sort un nouvel
album le mois prochain. Le
Mag vous en reparle tout bien-
tôt, promis. Manuela Giroud

¦ BOURG

m y

y

¦ CASINO
Les autres
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un film d'Alejandro Amenabar, avec Nicole Kidman.
Des personnages troubles, une atmosphère opaque, un modèle de sus-
pense.
Le meilleur film de ce début d'année.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Les autres
Ce soir mardi à 20 h Mans
Version française.
D'Alejandro Amenabar.
Un thriller fantastique, prenant, avec Nicole Kidman, magnifique.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Les femmes ou les enfants d'abord...
Ce soir 'mardi à 18 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Marilyne Canto.
Poirier retrouve l'esprit de «Western» .
Plein de tendresse et d'humanité.
Le film est précédé d'un court métrage de Fernand Melgar:
L'apprentissage.

U LUX
L'amour extralarge
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jack Black, Gwyneth Paltrow.
La nouvelle comédie des frères Farrelly (Mary à tout pri^i engage à ne
pas se fier aux apparences

¦ LES CÈDRES

Un homme d'exception
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Russell Crowe, Jennifer Connelly.
La vie d'un célèbre mathématicien, schizophrène et Prix Nobel.
Huit nominations aux Oscars.

Drame émouvant réalisé par Ron
Howard, avec Russell Crowe (Gla-
diateur) et Jennifer Connelly.
Insipiré de l'histoire véritable
d'un mathématicien de génie et
Prix Nobel, victime d'une schizo-
phrénie grave et qui, par force de
caractère, réussit après des an-
nées de combat de pouvoir vivre
avec sa maladie.

027 455 14 60

027 322 15 45

027 32215 45
8 femmes
Ce soir mardi à 18 h 15 14 ans
Version française.
De François Ozon, avec Catherine
Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virgi-
nie Ledoyen, Danielle Darrieux,
Ludivine Sagnier, Firmine Richard.
Huit femmes pour un huis clos,
osez Ozon.

LE MOT CROISE URGENCES

3 4 5 6 7 8 9 URGENCES -ACCIDENTS AUTOSECOURSURGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

TAXISPHARMACIES
DE SERVICE

027 722 26 22

Horizontalement: 1. C est la dégringolade, quand on le
perd... 2. Noix à râper. 3. Une qui n'a aucun avantage à rompre
la glace! 4. Téméraire - Fer de lance. 5. On peut y finir au tapis
- Note. 6. Avec lui, il peut y avoir erreur sur la personne. 7.
Saillants osseux - Matière à lingots . 8. Un qui parfois joue au
macho - Gros défaut. 9. Déchiffrée à la lettre - Sigle romand.
10. Chef de noblesse - Mis en mémoire - Article contracté. 11.
Chanson à succès - Le roi des copains.
Verticalement: 1. Quelle colère! 2. Pièce de viande - Cent
mélanésienne. 3. On le découvre dans la batterie de cuisine. 4.
C'est de là qu'on part pour aller ailleurs - Poisson de mer. 5.
Etat allemand - Pronom personnel - Possédé. 6. Celui-là .n'a

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage Touring, 1958 Saint-Léonard, jour
027 203 27 00, natel 079 628 05 65. Auto-Secours
sédunois, 027 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 1515 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59.
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, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04 + Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters, Chaule: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Samt-Mau-
027 923 41 44. rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis ¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12. montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone, . . . . ,

024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, La COUte QU îaUCOn noir
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

_______________¦¦¦-______¦_-______________________¦ m/lTi.; oi
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Mardi saint

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é> 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949.

MARTIGNY
¦ CASINO

Sur mes lèvres
Ce soir mardi à 21 h 16 ans
De Jacques Audiard, avec Emmanuelle Devos et Vincent Cassel.
Le film aux trois Césars: meilleure actrice, meilleur scénario, meilleur son.

¦ CORSO
The Navigators
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Film art et essai.
Version originale sous-titrée français-allemand
De Ken Loach.
La bataille du rail en Angleterre.

MÊÊËÊÊÊÊÊÊ^m^^m MONTHEY ¦

e guêpes

027 72217 74
Monstres & Cie
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
Le dernier-né des Studios Pixar-
Disney ( Toy Storfi.

027 455 01 18
Un homme d'exception
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

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


Au caveau des vignerons, jazz  rimait avecjams

llie lorga, l'un des chanteurs des Tarafde Haïdouks

I
{. feu

40 000 spectateurs! Emmanuel Gétaz est congratulé par Cyril Bugnon

ym mm 
^^ 
¦ ¦

If II 1̂ 1 _K#\_SVi _̂_^._9

dans la nuit
¦ Un chapiteau, une salle, une trompette en plein émoi,
des pintes, des caveaux; avec des batteries qui s'enfièvrent ,
un plus: le lac, tout à côté, les une basse en liberté... et voilà
vignes derrière, et, enserrant que la foule s'agglutine d'un
l'ensemble, des ruelles et des bistrot à l'autre, conquise par
maisons typiques blotties en quelque bon vieux standard,
grappe... Décor unique qui titillée par un reggae magique,
constitue l'un des attraits du hélée par une mélodie qui
Festival de jazz de Cully. C'est chaloupe ou un thème qui dé-
là que, neuf nuits durant, les coiffe,
notes bleues se sont envolées, Dans cette ambiance
courant de toit en toit et que chaude et sympa, les barrières
lc-e taitt-rnoe c_ cnnt mieoo an :_ 1— - > -£C _ l _.._ .i_v ,.___ ,_v. ov, _.*.-_ . iiu^c uu suuaies s ei_act___ ., tes venes
diapason, happant des milliers s'entrechoquent joyeusement.
de personnes. On fête mille retrouvailles. Il y

Pour la vingtième fois , a les fidèles et ceux oui décou-
Cully a fait du jazz une vérita- vrent Cully, regrettant d'avoir
ble fête. Avec les vedettes. Avec ignoré jusqu'alors le fabuleux
les amateurs aussi. Podium ici, rendez-vous. Les . amateurs de
scènes, là, un antre ou un coin jazz s'avouent comblés; les vi-
pour les autres. Mais, partout, gnerons se frottent les mains;
le plaisir de jouer, le bonheur les organisateurs en oublient
d'être applaudi, l'esprit de la jusqu'à leur fatigue,
jam retrouvé. Aux petites heures, Cully

Deux voix, deux saxes qui se prend à chuchoter...
se renvoient la balle, trois gui- Photos Sacha Bittel
tares qui fleurent bon le folk, Texte Michel Pichon

Susanne Abbuehl: un jazz  poétique, intime

Solo de batterie: toujours spectaculaire



A VENDRE

¦ _ ¦ ¦ ¦ _ ¦  ¦¦¦¦ -mi
A vendre

à proximité de l'hôpital
Sierre

haut standing

villa en terrasse
220 m2, garage, place de parc,

piscine privée, carnotzet, prix à discuter.
Tél. 078 608 66 83,

www.xavier-allegro.ch.
036-076515

A VENDRE
Saint-Pierre-de-Clages

appartement 4% pièces
85 m2, avec petit balcon,

construction 1971
au dernier étage (sans ascenseur),
au milieu des vignes et ensoleillé

CHF 100 000.-.

S 

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

A saisir à Riddes
Immeuble Majestic B

côté école, dernier étage
4V. pièces en duplex

(3 chambres à l'étage + bain).
Cuisine agencée + bar + WC

douche.
Cheminée avec vitre et récupérateur.

Cave + garage fermé.
Fr. 250 000.-.

Tél. 079 628 35 67,
tél. 027 722 72 20, prof.

036-079196

___l _̂____l

F  ̂Â A vendre ^
^NT Flanthey

à 10 min. de Crans

?maison villageoise de 4 p.
part rénovée, avec garage.
Fr. 250'000.-.

au coeur d'un village valaisan;
situation très ensoleillée et calme;
conviendrait comme résidence principale ou secondaire.

Pour plus d'Informations: A

A ^^^m m̂

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A vendre à Martigny
Superbe

appartement

locaux commerciaux
bureaux, cabinets, etc.

De 31. pièces - 100 m2

Immeuble neuf
Excellente situation.
Choix des finitions.

Garage et place de parc à disposition.
Prix sans concurrence.

036-073068

' ' Grand appartement

divisibles de 100 à 400 m2.
Fr. 1500.-le m2.

Rez inférieur Fr. 500.- le m2.
Agence Xavier Allégro

tél. 027 321 30 10
www.xavier-allegro.ch

036-076516

F\* sMk Th. pièces
À VENDRE À RAVOIRE (VSJ  ̂ tout confort/ piscine et garage

Sommet-des-vignes \ dans -ésidence.
villa de 8 pièces Natei 079 240 20 28.
haut standing 035-07904?

Salon de 85 m2 avec grandes baies vitrées
Vue exceptionnelle et panoramique i 

sur la vallée Vernamiège
Parcelle de 2088 m2 , dsPrix de vente: Fr. 1 275 000.-

Garage pour 2 véhicules terrain à bâtir
www.bernard-nicod.ch , _. ¦¦ '_, __ • . . . .7nnp rha oK ciinprrinp a rnrttY

A vendre ou à louer
à Sierre

entièrement équipé, avec accès,
vue imprenable sur toute la vallée.

Fr. 35.-/m2

Tél. 027 322 63 21.
036-076629

ilHiVB Î̂Tl IllilM

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2Î: 0./7322 24 04
www.mic i - i n te rna t i ona l .ne t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

2 pièces duplex
style chalet

0800 678 880 - www.minergie.ch |

A VENDRE A vendre à Botyre-AyentDrane Sav.es, rue du Stand 
appartement*

terrains a bâtir 2y_, n. 4V_ pièces
1er lot: 1207 m2,
2e lot: 2251 m2

zone extension des villages E50
densité 05

CHF 60- le m2.

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.foritannaz-immobilier.ch

Place de parc et garage.
Excellente situation.

Proche des écoles et des commodités
Vue et ensoleillement idéal.

Pour tous renseignements et visites:
M. Frédéric Dubuis
tél. 079 204 47 01.

036-076080 036-079414

Liquidation de hoirie I i A vendre à Gravelone
Vendons à Salins/Sion

calme, balcon plein sud, vue
splendide, 300 m des Bains.

Fr. 160 000.-.
Tél. 079 603 10 68.

Martigny-Combe et Bramois
A vendre

villas à construire
41/_ pièces

avec garage au sous-sol.
Dès Fr. 370 000.-
Tél. 079 221 14 72.

036-077205

Martigny
A vendre, quartier de la Délèze

appartements
4/2 pièces, 130 m2

et 51/2 pièces, 145 m2
Prix super intéressant.

Tél. 027 722 23 31,
le matin, 8 h à 10 h.

036-078290

A vendre ou à louer à Sion
«zone d'activité»

proche de la gare

1000 m2 locaux commerciaux
sur 3 niveaux.

Pour commerces-bureaux, ete,
avec dépôts.

Prix intéressants.
Tél. 027 322 20 33.

036-078031

Loèche-les-Bains
à vendre

villa
terrains à construire

Tél. 027 470 25 31,
fax 027 470 31 71.

036-075992

A vendre à Sion
à 100 m de la gare

RFRIMARH Niroi
w 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88

Èk 1870 MoiNTHEY A
.JKS <A
_>_ I _>_¦ I § I 111 L» J «n i w __K

dans la plaine, au soleil , rue du Syndicat, sur les berges du Vieux Rhône

Êk  ̂ . â̂ÉÊÊÊLm Ê̂k * n*t 
Petit Faubourg

Y% 'Hffi K8_Eé________-__ If 
' MfJ&kmmX W de villas individuelles

*ÊÊÈ ÈÈj -̂Mm-iÊ 5,/' : Pièces avec 9ara9e

RENSEIGNEMENTS 
 ̂ D IT" *v-_ ***  ̂ —— mQ Nn fr Q nce ^

VISITE - VENTE i I iTI H\ O rnNr„TinN atelier d'architecture
027 398 30 50 - 079 449 44 26 ? 

f 
%m !̂^moM& RÉALISATION 

1967 Bromols-1974flrbo2

WWW.rtimmo.Ch " F CH-1974Arbaz n79/o,21.o5,54 

Sion, sur le Rhône
immeuble en S.A. de 10 étages

1400 m2, divisé en studios loués,
meublés, avec terrasses, terrain,
parking intérieur et extérieur.
Etat locatif brut: Fr. 340 000.-.

Renseignements/photos:
odruart@hotmail.com

036-078501

maison avec cachet

1
i i

A vendre

ffiJP'iPJjfc ~~\ SION-OUEST
l_=i_'ir',Ji"__'__73> Affaire ... . ...  • -miujj j j m ^k saisir à sierre villa intérieur soigne
T_8_P̂  Rue de Villa d'environ 300 m2,

180 m2 environ
habitables tout de suite

garage 2 voitures
terrain aménagé 1500 m2 environ

+ bâtiment annexe
Le tout: Fr. 435 000 -
Tél. 079 409 25 38.

036-078816

d'environ 300 m2,
sur 3 niveaux, comprenant: 2 salons,
salle à manger, cuisine, 4 chambres,

2 salles d'eau, 1 pièce entrée
indépendante, chambre à lessive,

cave, garage, 2 places de parc, jardin
extérieur aménagé (pergola,

cheminée, etc.)
Prix: Fr. 590 000.-
tél. 079 216 91 54. ... „__.,.

036-07844C

Crans-MontanaCrans-Montana
à vendre ou à louer

dès le 1er octobre 2002

café-restaurant
«La Channe»

typique, 80 places, plein centre.
Tél. 024 479 23 34 Patrice Clivaz.

036-079185

appartement 4% pièces
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau,
tout confort, y compris garage,
Fr. 220 000.- (à discuter).

036-077649

MONTHEY
APPARTEMENT NEUF

41/2 pièces
y c. 1 place de parc et cave

finitions à choix.
Fr. 285 000.- avec balcon
Fr. 315 000.- avec jardin

Centre Gestion Vouvry 024 481 52 72.
036-078711

Centre Gestion Vouvry 024 481 52 72. I 
036-078711

,— , BWHWfflTCT
Mayens-de-Riddes

A vendre

magnifique parcelle
de 4400 m2

MONTHEY . Martoret

Très bonne situation
S'adresser au
tél. 027 722 21 51 (heures de bureau)
natel 079 220 78 40.

036-076477

rERGER

_ /nPtn

;**-__/"¦ r̂ s_?-^^>'" ci/ Dicr r̂ tic
¦ ¦n iË È È Q  IMjK' HHtt ; 147 m2 habitables

'-¦ '' n'̂ S"; S:. ; y compris une place voiture en sous-sol.
T'iï -̂ IB Œ\-%,-

_
r' " Encore disponible : 1er,2e,3e étage.

B.ç .-  ̂ Directement au constructeur.Au cœur du campus scolaire montheysan

En cours de construction
Appartements résidentiels

appartement
41/_ pièces

dans quartier calme.
Fr. 285 000 - avec couvert à voiture.

Libre tout de suite.
Tél. 079 220 49 31.

036-079377

A vendre
Veyras

vieux village
appartement

3 pièces
état de neuf, 60 m2, Fr. 130 000.-.

Tél. 078 608 66 83.
www.xavi er-a 11 eg ro.ch

036-079088

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mici-intemational.net
http://www.minergie.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:odruart@hotmail.com
http://www.azif.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.annonces-vs.ch


20.50
Soirée spéciale:
l'insécurité 24145997
Magazine de l'information,
présenté par Laurent Dela-
housse.
Insécurité: Le grand malaise.
Reportages: Banlieue: Etat
des lieux d'une cité chaude;
Flics en danger; Les cambrio-
leurs; Prison: Quartier des mi-
neurs; USA: L'école de la der-
nière chance

22.50 La coupable idéale
Téléfilm de Timothy
Bond, avec Joanna
PaCUla. 37589423

0.29 MétéO 459224404
0.30 Capital (R) 64217978
2.25 Culture Pub 18469152
2.50 M6 Music 73744220

19.55
Hockey sur glace

58031317
Championnat de Suisse.
Play-offs, 6e match.
ZCS Lions - Lugano.
Commentaire: Philippe Ducar
roz, en direct de Zurich.

La femme Nikita
8713794 23.30

Un gars, une fille
639404

Le 23:15 7696210
X-fileS 5533881
Mémoires de la
frontière 3973992
Le 23:15 (R) 6864843
Tout en région 1410195
A bon entendeur

5217843

Tous sur orbite 14323317
Zig Zag café (R)
Bruno Bagnoud: les
pionniers de l'aviation
de montagne 60295591
TextVision 22633075

20.55
Pour le pire
et pour le meilleur

67143355
Film de James L. Brooks, avec
Jack Nicholson.
Un homme est cordialement
détesté par ses voisins de pa-
lier. Ecrivain à succès, il vit
reclus dans son appartement,
menant une existance réglée
par les manies et la solitude...

23.15 Y'a un début à tout
Présenté par Daniela
Lumbroso. 16421317

1.20 Journal-Météo 40051534 0.45
1.45 Pardonnez-moi, je

l'aime. Film 17759263
3.20 Chanter la vie (R) 1.15

47010997
4.10 24 heures d'Infos - 1.40

MétéO 69235171
4.30 Programme Urti 2.05

49238539 2.30

20.40
Belle grand-mère

965336
Film de Marion Sarrault, avec
Mâcha Méril.
La Trattoria.
Un homme et sa charmante
épouse Babou profitent de
leur retraite. Jusqu'au jour où
l'associé de leur beau-fils part
avec la caisse et laisse leur
fille sur la paille...
22.15

23.00

23.15
23.40
0.25

2.25
2.50
3.10

20.55
Questions
pour un champion

81577404
Jeu animé par Julien Lepers.
Spéciale Vénus de bronze.
Nous retrouvons les dix
champions. Deux équipes de
cinq, un gagnant par équipe
et, a l'issue du face-à-face, un
champion Master de bronze.
22.40 Soir 3 8I873201
23.20 La passerelle

Film de Jean-Claude
Sussfeld. 95932220
Libre court. Sonate
pour violoncelle et
piano. Film 35753336
Ombre et lumière

40089317
C'est mon choix ce
SOir 61220065
Soir 3 (R) 35270997
Strip-tease 4329326a

20.55
Godzilla 91944572
Film de Roland Emmerich,
avec Jean Reno.
La France poursuit ses essais
nucléaires dans le Pacifique.
Or, d'étranges faits attirent
l'attention des autorités. Un
spécialiste des mutations pro-
voquées par le nucléaire est
envoyé sur les lieux...
23.27 Le temps d'un

tournage 216123249
23.30 Le droit de savoir

70663065
0.50 Exclusif 67264084
1.22 Du côté de chez vous

283445713
1.23 MétéO 383445713
1.25 Reportages 40083133
1.50 Mode in France

91492539
2.50 Très pêche 46659572
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20.44 Profession
agriculteur

7.00 Les Zap 3602442 8.20 Quel 7.00 Euronews 22031997 7.25 Le
temps fait-il? 8190607 8.35 Top Mo- 22:30 Sport 40933404 8.00 C'est
dels 9249249 9.00 Le renard 3211201 mon choix 45491065 8.55 Entrez
11.00 Les feux de l'amour 6875268 sans sonner 31808292 9.15 Quel
11.45 Luthi et Blanc 6329607 temps fait-il? 59962152 9.30 Euro-

12.15 Entrez sans sonner! "ews 3
(
5,138572 

T? "̂ <R);Camouflage, cache-toi que je voie!
792997 18599591 11.00 Mise au point (R)

12.45 Le 12:45-Météo 90526713 11.50 Classe éco (R)
86417046 36413046

13.15 Medicopter 6359305 12.15 Le schwyzerdùtsch
A la dernière seconde avec Victor: D'Heireis

14.05 Walker Texas uuf Gânf 262804n
Ranger 296404 12.30 Les Zap 70722143

14.45 Une famille à toute La tribu Ulysse 31; La
épreuve 6882626 fami||e de |a jung|e;

15.35 C'est mon choix Zepj et zinia; Bidoum;
6O64220 La Garenne de

16.40 Dawson 2907881 Watershipdown; Les
17.30 L'homme invisible super nanas; Zorro;

3125978 pjngu
18.15 Top Models 8421688 19 00 Le Bjg Mohoj show
18.40 La poule aux œufs 29553775

d'or-Météo 158084 19.25 L'anglais avec
19.00 Tout en région vjctor 88974881

847336 John has to go to the
^"S L im

«9£
S
.
p0.rt . 2202°1 Post Office; In an Art

19.30 Le 19:30-Météo Gallery
751591

20.05 A bon entendeur
Test papier WC 467065

6.45 Info 54497152 6.50 Jeunesse 6.30
98715959 9.18 Météo 338714688 9.20 g 4g
Allô Quiz 51900794 10.25 Exclusif
39187423 11.00 Météo 62707220
11.05 Arabesque: Meurtre en tempo °-05
23770930 11.55 Tac O Tac TV
37547572 9.30
12.05 Attention à la marche!

11817423 11.00
12.50 A vrai dire 52901317 11.10
13.00 Le journal 89386779 11.45
13.45 Les jardins de 12.20

Laurent-Météo 12.55
22210775 13.55

13.55 Les feux de
l'amour 75379171 15.00

14.45 L'enfant secret
Téléfilm de Jeffrey
Reiner. sssooeo? 16.00

16.30 Exclusif 74672355
17.05 Melrose Place 16.50

82078686 16.55
17.55 7 à la maison

Petits copains 17.25
63899220 18.05

18.55 Le Bigdil 27889959 18.55
19.55 Météo 39804510
20.00 Le journal-Du 19.50

nouveau-Météo
56670268 20.00

Télématin 50352401
Des jours et des vies

51063572
Amour, gloire et
beauté 27747713
C'est au programme

33790084
Flash info 62713881
MotUS 76991591
Les Z'Amours 75911355
Pyramide 11824713
Journal 38611317
Inspecteur Derrick

26820423

Un cas pour deux
Le cœur étranger

73504572

En quête de
preuves 74669881
Un livre 21663959
Des chiffres et des
lettres 81325317
Qui est qui? 19601133
J.A.G. 81497688
On a tout essayé

24173997

Un gars, une fille
En voiture 52535139
Journal-Météo seeeisio

6.00 Euronews 27680862 7.00 MNK 7.00 Morning Live: les meilleurs mo-
39369201 8.50 Un jour en France ments 18809997 9.10 M6 Boutique
23963336 9.30 Wydiffe 95201733 42901794 10.00 M6 Music 24392336
10.25 Enquête privée: La formule 11.54 Six minutes midi 413160152
(2/3) 59514959 il115 Cosby: Un 12.05 Joyeuse pagaille:
monde mei eur 2/2) 23988171 11.40 r»,.i.*i_J A~ -.-„?„-?: 
Bon appétit, bien sûr 46719959 Questl0n de Portion
_- _.„ _Â ,_ . •-.. ... . 50456065
12.00 12/14. Titres et Meteo 12.30 Météo 92115152
,, , _ 50574084 12.35 La petite maison dans

12.25 Le 12/14/Keno 55882317 ,a prairie 93637355
13.55 C est mon choix 13.35 Jessica: Le combat

37074713 pour |'amour
14.55 Manipulation Téléfilm d'Armand

Téléfilm de Charles Mastroianni. 35292666
Wilkinson. 97694133 15.15 Destins croisés

16.30 MNK 46797152 star déchue 66701539
17.35 A toi l'actu® 96473688 16.10 M6 Music 61665201
17.50 C'est pas sorcier 16.35 Madame est servie

Tous en piste: la vie Quand l'oisillon quitte
d'un cirque 49090355 |e nid 62583046

18.15 Un livre un jour 17.05 Highlander 66987881
96472688 jeux dangereux

18.20 Questions pour un 18.00 7 jours pour agir
champion 95033591 Face cachée (2/2)

18.45 La santé d'abord 39539317
96495539 18.55 The Sentinel 32259534

18.50 Le 19/20-Météo 19.54 Six minutes-Météo
89594133 442341862

20.10 Tout le sport 45881256 20.05 Notre belle famille
20.20 C'est mon choix 68537607

ce soir 42003997 20.40 Caméra café 6340233e

7.00 Ecomatin 72505355 8.00 De-
bout les Zouzous 13565133 8.45 Les
maternelles 55091336 10.20 Le jour-
nal de la santé 11106862

10.40 Eléments déchaînés
92816133

11.15 Serpents de mer et
méduses d'Australie

55255201
12.05 Midi les Zouzous!

38750572
13.15 Les lumières du music-

hall 64646607
13.45 Le journal de la santé

32359256
14.05 Et la ville bouge...

81286084
15.05 Si Guériki, la reine

mère 30594688
16.00 Les fantômes de l'île

de Sulawesi 41047959
17.05 Parachutes 15799201
17.35 100% Questions

16712152
18.05 C dans l'air 53560404
19.00 Archimède 865268
19.45 ART E info-Météo 444084
20.15 Péchés suédois 421133

Les récentes crises agricoles
et alimentaires ont montré
que ce sont les relations entre
les modes de production et
les habitudes de consomma-
tion qui sont aujourd'hui en
cause. Comment nourrir la
planète sans la détruire?...

20.45 Le retour des
coquelicots 5911335
Documentaire

21.45 L'Europe sème à l'Est
326959

22.30 Moteur de
recherche 211423

23.05 Music Planet
Roxy Music 6359794

0.00 La nuit (R) 729324
0.55 Mélodie pour un

meurtre (R) 55235973

____ *?_¦¦
___-
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8.00 Journal canadien 92474591 8.30
Cultivé et bien élevé 97341336 9.05
Zig Zag café 28576220 10.15 Dites-
moi 72156442 11.15 Cent titres
39814442 12.05 Des chiffres et des
lettres 96798065 12.30 Journal FR3
72969978 13.05 Faut pas rêver
19864152 14.15 Le cri de la soie
80358404 16.00 Journal 98205688
16.30 Henri de Toulouse-Lautrec
29227220 17.05 Pyramide 84708775
17.30 Questions pour un champion
50382930 18.15 Thalassa 73000794
19.40 Les carnets du bourlingueur
15166572 20.00 Journal suisse
79244442 21.05 Les Itheme 62433201
23.15 Ça se discute 61209978 1.30
Journal La Une 19050398 2.00 Jour-
nal FR3 19051027

11.15 Ricky ou la belle vie 36431442
11.40 Murphy Brown 36422794
12.05 Une fille à scandales 76233959
12.30 Récré Kids 86231571 13.45 Té-
léachat 77144336 14.15 Force de
frappe 42118930 15.00 Les filles d'à
côté 95930775 15.30 Planète terre
97540978 16.35 Hill Street Blues
71912201 17.25 La tribu 85029626
17.55 21, Jump street 16520046
18.40 Ricky ou la belle vie 61918510
19.10 Murphy Brown 88968220
19.40 Flash infos 15398539 19.55
Une fille à scandales 93931404 20.35
Pendant la pub 11425046 20.55 Co-
nan 22684591 22.35 Arliss 41769626
23.00 Les enfants de Plumfield
12383881 0.00 Pendant la pub
57245534

7.35 La marque de Jacobs 68849404
8.05 Balade en vidéo mineure
27018713 8.35 Fausto Coppi...
18391220 10.05 L'Amérique des an-
nées cinquante 30789539 11.00 Du
rugby et des hommes 69699572
12.00 Journal intime... 69600688
13.00 Valérian et Laureline 25287539
14.00 Gangsters 81239539 14.50
Fausto Coppi... 21079572 16.25 L'île
de l'ours blanc 86561046 17.15 En-
quête d'identité 60379607 18.10 Ba-
bilée 91 53925046 19.15 Sylvain, Syl-
vette... 33074959 20.45 Guerre dans
les Balkans 14735794 22.35 Robert
Johnson 39932133 23.50 John Cale
69141572 1.25 Balade... 53714718
1.55 Journal intime des chimpanzés
97052466

Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 56182220 12.45 Shérif,
fais-moi peur 24576648 13.35 Com-
missaire Lea Sommer 89642065
14.30 Un cas pour deux 69621171
15.30 Le Renard 25614997 16.35
Derrick 95033930 17.40 Des jours et
des vies 34181978 18.10 Top models
22586978 18.35 Brigade des mers
95212539 19.25 Ça va se savoir
59754591 20.00 Steve Harvey show
68977084 20.30 Friends 43008152
20.50 Le Ninja ablanc. Film de Sam
Firstenberg, avec Michael Dudikoff,
Gary Conway, Steve James. 35560336
22.20 Ciné-Files 16479133 22.30
Ninja Vengeance 37421862 23.55
Aphrodisia 63802220 1.15 Téléachat
60323534 3.15 Derrick 33539355

7.10 Teletubbies 30770133 7.35 La
semaine des guignols 59889423 8.05
Grolandsat 83429355 8.30 Volave-
runt 13477997 10.00 Mes pires potes
69331442 10.30 The watcher
52123411 12.05 Burger Quiz
83861881 12.45 Journal 13382607
13.30 Pélicans le grand saut
98111591 14.00 Les morsures de
l'aube 15898959 15.40 Le vrai jour-
nal 25704423 16.45 Capitaines d'avril
46004152 19.05 Le Journal 13662684
19.25 + de cinéma 67614881 19.40
+ de sport 38155355 20.05 Le quin-
te-)- la grande course 70684404 20.15
Burger Quiz 68965607 21.00 Sparta-
cus 43843442 0.00 Le fils de Sparta-
cus 56904843 1.35 Spartacus
48383640

7.00 Eurosport matin 6868539 8.30
Biathlon: 7,5 km sprint dames, 10
km sprint messieurs . 4481171 10.30
Eurogoals 814881 11.30 Watts
143539 12.00 Saut à skis: coupe du
monde 349521 14.00 Biathlon 406626
15.30 Tennis: tournoi féminin de
Miami 8792152 16.45 Cyclisme: se-
maine catalane, coupe du monde
3598881 18.00 YOZ 159065 18.30 In-
side Formula 167084 19.00 Rallye de
Catalogne 770607 20.00 Watts
511881 20.30 Football: Le .Havre -
Ajaccio 8751268 22.45 Eurosport soir
8166978 23.00 Tennis 612369 0.30
Trial 6815447 1,30 Superbike 2982008
2.00 Eurosport soir 78109992

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 11.45
Croire: partager la communication
12.35 Short Cut, magazine du court
métrage 13.05 L'envers des bulles,
émission de BD, autour de la série
du Décalogue 13.25 Par ici la sortie!
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 20.00 actu.vs 20.20 Kuntur ,
l'intégrale. Documentaire réalisé en
Amérique du Sud 21.30 actu.vs, re-
prise de l'édition de 20 heures 21.50
Sports 9 22.40 Expo 02, septième
édition 23.00 actu.vs, reprise de
l'édition de 20 heures 23.20 Short
Cut, magazine du court métrage
00.00 L'envers des bulles

ĝjSiaJH
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Schlosshotel Orth 11.40
Fur aile Fâlle Stefanie 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 MittagsTalk 13.35 Megaherz
14.40 Lindenstrasse 15.10 Der
Fahnder. Krimiserie 16.00 Dr. Som-
merfeld 16.55 Peter Hase und seine
Freunde 17.15 Fix & Foxi 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak- .
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Der Alte. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.45 Die
Sopranos. Krimiserie 0.35
Tagesschau/Meteo

8.30 Sabrina 8.50 Charmed 9.35 7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portu-
Hercules und der flammende Ring gai 11.00 Praça da Alegria 14.00

20.45 Casablanca. De Michael Cur-
tiz, avec Humphrey Bogart, Ingrid
Bergman (1942). 22.25 Casablanca:
you must remember this. Docu-

10.20 Die Wallons 11.45 Kinderpro- Jornal da Tarde 15.00 O Campeao Bergman (1942). 22.25 Casablanca:
gramm 14.55 Die Simpsons 15.20 16.30 Junior 17.15 Diario de Maria you must remember this. Docu-
Eine starke Familie 15.45 Hercules 18.00 Regioes 19.00 Fabrica do riso mentaire 23.00 Le corsaire rouge,
und der flammende Ring 16.30 19.45 Concurso Jogo da espéra De Robert Siodmak, avec Burt Lan-
Himmlische Familie 17.15 Sabrina 20.15 A Senhora das Aguas 21.00 caster, Nick Cavrot (1952). 0.45
17.40 Charmed 18.30 Caroline in TeleJomal 21.45 Contra informaçao Voyageur malgré lui. De Laurence
the City 19.00 Dharma and Greg 22.00 Fados de Portugal 23.30 Kasdan, avec William Huit, Kathleen
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 2010 0.30 Acontece 1.00 Sr4 das Turner (1988). 2.45 Le mercenaire.
Medicopter 117 21.04 Der Bulle von Aguas 2.00 Jornal 2.45 Contra in- D'Etienne Perier, avec Stewart Gran-
Tolz 22.40 Dead Man Walking 0.30 formaçao 3.00 Fabrica do riso ger, Christine Kaufmann (1962).
Gott schùtze dièse Stadt. Drama

!IH-__L_jI
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne -
Service taglich 10.03 Die Schwar-
zwaldklinik. Série 10.50 Reich und
schôn 11.30 Praxis taglich 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
14.15 Endstation Freiheit - Ein Le-
ben fiir Affen 15.00 Heute 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pe 16.15 Discovery 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Herzschlag 19.00
Heute 19.25 Nesthocker - Familie zu
verschenken 20.15 Der Jahrhundert-
krieg 21.00 Frontal 21 21.45 Heute
22.15 37°: Zwischen den Welten
22.45 Die Johannes-B.-Kerner-Show
0.00 Der Alte 1.00 Wiederholungen

ItdUI
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 A casa di Gloria! 7.55
Aprite le porte 9.30 Altre storie
10.35 Huracan 11.20 Guadalupe
12.00 Una famlglia del 3. tipo
12.30 Teleglornale 12.45 Verso l'u-
na in compagnia 13.20 Huracan
14.00 2 passi in compagnia 14.15
La signora in giallo. Téléfilm 15.00 3
passi in compagnia 15.10 Jag - Av-
vocati in divisa 16.00 Teleglornale
16.05 4 passi in compagnia 16.15
Un caso per due. Téléfilm 17.15
100% in compagnia 18.10 100% in
compagnia 19.00 II Quotidiano
20.00 Teleglornale 20.40 II commis-
sario Kress 21.40 Palomar 23.05
Telegiornale 23.25 Walker Texas
Ranger 0.05 Scoop

ĵ ŷjjj
7.00 Go Cart Mattina 9.05 II Virgi-
niano 10.15 A mondo s colori 10.30
Tg2 10.35 Tg2 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Tg2 eat Parade
11.15 Tg2 mattina 11.30 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e società 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
16.10 Jake & Jason détectives
17.00 Finalmente Disney 17.30 Me-
darot 17.50 Tg2 18.10 Sereno va-
riabile 18.50 Cuori rubati 19.15 JAG
20.20 Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Se-
ra 20.55 Delitto alla casa bianca.
Film 22.55 Mmmhh! 23.45 Tg2 not-
te

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
8.35 On en parle 9.30 Mordicus 8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé- 6.00 Ondes de choc avec Florian 5-30 Les Matinales 5.30, 6.30,
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun moires de la musique 10.05 Nou- 6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds 7-30 Flashs infos 600' 700' 800
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- veautés du disque 11.30 Méridien- dans le plat avec Joëlle 11 00 Arc- Journaux 8.30 Magazine du matin
bres 12.30 Le journal de la mi-jour- ne 12.04 Nota Bene 13.00 Journal -n.-iei avec Sébastien 1215 Jour- 900 Le Rendez-vous + Le 12"13-
née 13.00 Café des arts 13.30 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi- n,, ,,„„ nAhr-.,,n-, 1fi «n i„ La santé par les plantes, chronique
Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoi- que d'abord 16.00 Concert. Or- 1_ 1 I ,„ nn,„!™ littérature, rubrique gourmande,
re vivante 14.30 Ouvert pour cause chestre symphonique de la Radio ,„J_ 10 ,„„„ ,T iejx ' a9enda 110°- 1200 lnfos
d'inventaire 16.04 Aqua concert nationale danoise 17.30 Infos cul- 181S Les

u 
18 C0UPS 1900 mdl?° 12.30 Le journal 13.00 L'air de

17.09 Presque rien sur presque ture 17.36 Feuilleton musical avec Cynthia 21.00 Musique Boule- rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
tout 18.00 Forums 19.05 Radio 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu- vard 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires sicales. 20.04 Récital 22.30 Si vous magazines, agenda 19.00 Souve-
21.04 La smala 22.04 La ligne de saviez 23.00 Les mémoires de la nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur de
cœur musique la musique

¦sa
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Hablemos de négocies
10.15 Curso de espanol 10.30 Espe-
cia! 12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario intemacional 13.30 A su
salud 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de invierno 15.00 Teledia-
rio 1 15.50 El tiempo 15.55 Teleno-
vela. Cuando seas mia 18.00 Tele-
diario intemacional 18.30 Dibujos
animados 19.00 Linea 900 19.30 !
A saco! 20.00 El gladiator 21.00
Telediario 2. El tiempo 21.45 El
tiempo 21.50 Ciclo eine espanol.
Muere mi vida 0.00 La noche abier-
ta 1.00 La mandragore 1.30 Polide-
portivo 2.00 Telediario intemacional
2.30 Maria Emilia

W\\\A
9.00 Tagesschau 9.05 Ein Schloss
am Wbrthersee 10.03 Brisant 10.30
Mein Schulfreund 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.50 Berlin, Berlin 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50
Wetter 19.55 Bbrse 20.00 Tages-
schau 20.15 Um Himmels Willen.
Série 21.05 In aller Freundschaft.
Arztserie 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Wat is? 0.45
Nachtmagazin 1.05 New Yorker Ge-
schichten

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 9.40 Che tempo
fa 10.50 Tuttobenessere 11.10 Dieci
minuti di... programmi dell'accessc
11.25 Che tempo fa 11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoeo 12.35 La
signora in giallo 13.30 Teleglornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediarho
in TV 16.15 La vita in diretta 16.50
Parlamento 17.00 Tg1 17.10 Che
tempo fa 20.00 Teleglornale 20.35
Il fatto di Enzo Biagi 20.45 Incante-
simo 5 22.45 Tg1 notte 22.50 Porta
a porta



MONTHEY

Le bon sens
aux citoyens
| Le peuple ne veut plus de
nouvelles taxes et nouveaux im-
pôts. La contribution annuelle
aux frais de réseau ayant été lar-
gement refusée, il appartient
maintenant aux politiques de
résoudre ce cas somme toute
assez clair.

Les citoyens pollueurs-
payeurs versent déjà, par une
contribution de 50 centimes/m',
entre 650 000 et 700 000 francs
au financement spécial égouts-
épuration. La commune, qui
pollue à la même hauteur selon
les volumes envoyés à la step,
devrait amener le même mon-
tant. Comme les eaux non trai-
tées, difficiles à évaluer, sont
aussi taxées à épurer, il serait
normal que le service des eaux
bénéficiaires , contribue aussi au
financement spécial égouts-
épuration. Application correcte
du principe pollueur-payeur,
n'en déplaise aux démagogues

qui pensaient, une fois de plus,
berner les citoyens.

Il est évident que les contri-
buables ne doivent plus enten-
dre parler de taxe inadaptée, in-
juste et inéquitable.

Aux manipulateurs mon-
theysans du PS, je répondrai
simplement que le but de l'En-
tente pour Monthey est de per-
mettre à la population de béné-
ficier d'un choix véritable, parce
que large, tolérant, ouvert et
transparent. Pour ce faire, cette
association hors parti est organi-
sée de telle manière à favoriser
le rassemblement des citoyen-
nes et citoyens de tous bords, de
toutes sensibilités politiques et
de tous âges.

Elle œuvre uniquement à
Monthey et y est plus que ja-
mais nécessaire, l'épisode de la
taxe l'a démontré.

Maurice Duchoud
citoyen libre

ONU: image et ramage
¦ De justesse, le peuple suisse
a voté oui à l'adhésion à l'ONU.
Il a ainsi succombé aux argu-
ments relevant plus d'artifices
que de réelles convictions étant
donné que l'image de la Suisse,
aux yeux des partisans de tout
bord, représentait l'argument
essentiel à l'adhésion. Bien sûr,
comme autre argument percu-
tant, nous disposerons d'un
droit de vote qui, même soutenu
par 180 autres nations, pourra
être balayé d'un coup de plume
par l'une des nations disposant
du droit de veto. Rassurons-
nous, nous aurons tout de mê-
me un rôle prépondérant à
jouer, par exemple, dans la lutte
sur tous les fronts contre le ter-
rorisme international, en levant
de notre propre initiative - avant
que l'on nous y incite - le secret
bancaire. Cette heureuse initiati-
ve trouvera ses fondements dans
des propos aussi convaincants
que ceux qui nous ont conduits
à adhérer à l'ONU: nous som-
mes les derniers à... qu'elle sera
notre image à l'extérieur? Mais
ne soyons pas nombrilistes, les
arguments' des opposants se
trouvent ailleurs et sont certai-
nement plus nobles.

L'ouverture, trop souvent
avancée de manière inadaptée
dans des questions aussi sensi-
bles, trouve par contre dans ce
débat politique tout son sens.
Les efforts de rapprochements
découlant de l'esprit d'ouverture
seront autant l'apanage des ad-
hérents que des opposants. Ce
qui différencie en fait les deux
bords dans la campagne de
l'ONU, c'est là crainte. Non pas
des opposants comme le pré-
tendent injustement les adhé-
rents, car en définitive ce sont
les partisans à l'adhésion qui
devaient affronter une peur ter-
rible: celle de l'image qu'aurait
suscité la Suisse en cas de refus.
Cette peur les a malheureuse-
ment éloignés du fond de la
problématique: faisons comme
les autres même si cet organis-
me utilise des règles pipées. Les
opposants ont eu le mérite de
faire preuve de courage et de
responsabilité en refusant lés rè-
gles antidémocratiques de
l'ONU, au contraire de bon
nombre de nos élus qui s'ac-
commodent de belles fables.
Quand image rime avec rama-
ge... Georges Vouilloz

Fully

d institutions ayant pour struc-
ture l'association, laquelle est
dirigée par un directeur, sous la
responsabilité d'un comité, l'or-
gane de décision étant l'AG. Les
membres du comité ainsi que
son président ne sont pas rétri-
bués, ce qui, à notre humble
avis, ne les dispense nullement
d'exercer leur fonction contrai-
rement à ce que insinue M. Phi-
lippe Ritter, président de l'asso-
ciation en question, en arguant:
«En tant qu'association bénévole
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Tolérance oui, complicité non
¦ Réponse à «l 'invitée» du
6 mars

Mme Launaz, pourquoi se
référer à une résolution du
Conseil de l'Europe alors qu'il
existe une loi naturelle em-
preinte de la loi divine et en
plus un article de notre Cons-
titution «tout être humain a
droit à la vie»?

Vous avez le droit de faire
un choix pour vous-même,
mais non l'imposer à une vie
sans défense et demander une
légitimation juridique puis
prétendre user de ce droit avec
l'assistance sûre et gratuite des
médecins et du personnel de

la santé. En toute logique, il
est indéniable que tout acte
sexuel peut donner naissance
à une nouvelle vie, consé-
quence que vous admettez
puisque vous doutez avec rai-
son des moyens contraceptifs.
Là devrait être votre choix et
non sur les conséquences de
cet acte que je souhaite réflé-
chi. Rien dans la vie n'est aussi
diversifié que l'amour, source
de toute fécondité. Cet acte-là
reste entouré de mystère. Tou-
jours il se dérobe à nos yeux et
notre analyse, il invite à con-
templer. Vous dites que la dé-
cision de garder ou pas l'en-

fant, et non la grossesse, que
vous portez ne peut être prise
par une tierce personne et en
même temps vous mentionnez
une décision des Chambres fé-
dérales. Puisque vous exigez
de pouvoir faire un choix, vous
devez en supporter librement
et totalement toutes les consé-
quences et non faire appel à
l'approbation générale.

Votre négation vis-à-vis du
don gratuit de la vie transpa-
raît dans toute votre argumen-
tation puisque vous ne cher-
chez qu'à justifier les moyens
pouvant supprimer une vie in-
nocente et que vous n'envisa-

gez aucune solution d'aide au-
tre que matérielle.

Le problème va aujour-
d'hui bien au-delà de la re-
connaissance, il est vrai néces-
saire, de situations personnel-
les difficiles. La décision que
nous devrons prendre est gra-
ve et il est essentiel que cha-
cun puisse décider, après mû-
re réflexion et selon sa cons-
cience et non sur la base d'ar-
guments soulevés par
quelques membres de réseaux,
d'association ou autres.

Le premier des droits, le
droit à la vie n'est pas négo-
ciable. Pascal Coudray, vétroz

A propos de l'association L'Etape
¦ L'article de Laurent Fabre
«Malversations comptables,
l 'Etape sous le choc» nous inspi-
re quelques réflexions.

Notre société a hérité

nous ne nous occupions pas des
comptes des foyers.»

Beaucoup trop d'associa-
tions fonctionnent selon le mo-
de de cooptation, sans contrôle
démocratique, alors que leur
budget dépend pour 90% de
l'Etat. Et à quoi servent un pré-
sident et un comité qui ne con-
trôleraient pas les comptes de
l'association et l'activité du di-
recteur? Suffit-il d'être «connu
et actif dans le domaine social»
pour être directeur? La profes-
sionnalisation des associations
fait cruellement défaut aujour-
d'hui... Elles sont probablement
encore bien marquées par notre
culture judéo-chrétienne de la
charité et de la vocation... Toute

fonction, rétribuée ou bénévole,
doit s'exercer dans la responsa-
bilité, avec compétence, sous la
surveillance de l'Etat, pour-
voyeur de fonds. En tant que
contribuables, nous attendons
de l'Etat une certaine rigueur
dans le contrôle:
- des objectifs des associations;
- de leurs activités;
- de l'adéquation financière
entre le coût et les prestations;
- des salaires des directeurs et
des employés.

Cela pour le bien des usa-
gers et du personnel.

Meinrad Rossier
et consorts. Sion

Démocratie de façade
¦ L UDC de M. Freysinger se
targue, à chaque élection ou vo-
tation, du respect des valeurs
démocratiques. Pourtant, elle
n'hésite pas à exclure l'un de ses
membres, sans passer par une
décision de l'assemblée générale
ou un quelconque processus
fondé sur les plus élémentaires
principes de droit.

Ayant toujours ' refusé de
démissionner malgré les pres-
sions dont il a fait l'objet, M. Ro-
ger Morisod, député UDC de
Monthey, n'hésite pas à dire que
son droit d'être entendu a été
violé. Il dénonce aujourd'hui les
dérives de son ex-formation po-
litique.

On peut se poser la ques-
tion lorsque les «bons précep-
tes» prêches par le révérend
Freysinger sont loin de concor-
der avec la réalité des faits. Le
bon berger ne ferait-il pas preu-
ve d'autoritarisme?

En fait d'exclusion, il s'agit
bel et bien d'une lutte d'influen-
ce au sein d'un mouvement po-
litique.

Loin de partager les convic-
tions de M. Roger Morisod, le
PRDvs relève cette dérive mani-
festée au sein de l'UDC Valais et
déplore les méthodes employées
par la direction. Cette dernière
se veut respectueuse des droits
populaires, droits pourtant

qu'elle foule aux pieds s'agissant
de l'un de ses membres. Au-delà
de cette lutte d'influence, le
PRDvs constate que deux ailes
s'affrontent: l'aile modérée face
à l'aile extrémiste.

Gageons que cette dernière
ne pourra duper plus longtemps
le peuple. Le PRDvs s'engage
pour le respect du droit et de la
démocratie. Alors que pour
d'aucuns, cela sonne comme
des mots, le PRDvs lui préfère
des actes. La démocratie, c'est
d'abord le respect.

Gilbert Tornare
président PRDvs

Frédéric Delessert
vice-président PRDvs

NICOLE KIDMAN

¦ WILL SMITH
I o Hornior homme fortS P°Ur contrôler les crises Prise P*r  ̂ âin et m'a con-
te dernier nomme d'angoisse dont elle souffre duite aux toilettes pour
sur Terre les soirs de premières de films. dames. Là-bas, elle a desserré
Le héros d'Ali est pressenti C'est notamment pour cette les lacets de mon corset, m'a
pour tenir le rôle principal raison que Nicole Kidman et aidée à me défaire de mes
d'I am Legend. son ex-mari Tom Cruise se chaussures, m'a serrée dans
Le film sera l'adaptation ciné- chuchotaient des choses à ses bras et m'a dit que tout
matographique d'un roman l'oreille quand ils prenaient la allait bien se passer. Elle m'a
qui a pour toile de fond la vil- pose pour les photographes. remonté le moral et j 'ai pu re-
le de Los Angeles après une Elle a raconté au magazine tourner affronter la foule com-
guerre biologique. Si Will Vogue: «Je panique devant les me quand Tom était à mes cô-
Smith accepte d'incarner ce appareils photo. Mes mains tés.»

personnage, il deviendra le
dernier homme vivant sur la
Terre. Il sera confronté à un
groupe de mutants qui tentera
de le liquider.
Il était question pendant un
moment qu'Arnold Schwarze-
negger soit le héros du film,
mais il aurait préféré laisser le
premier rôle à un autre acteur
et agir en tant que producteur
à la place. La réalisation de ce
long métrage pourrait être
confiée à Michael Bay (Pearl
Harbor).

Angoissée
L'actrice australienne a révélé
qu'elle devait faire de gros ef

commencent à trembler et j 'ai
du mal à respirer. Tom me di-
sait toujours que tout irait
bien.»

Nicole Kidman a vécu un de
ses pires souvenirs au Festival
de Cannes quand elle a assis-
té à la première de Moulin
Rouge avec sa sœur Antonia,
peu après sa rupture avec
Tom Cruise. L'actrice explique:
«J'étais tellement angoissée
que je ne pouvais plus respirer
dans ma robe corsetée de
chez Yves Saint Laurent. Je
me suis entendu dire à deux
reprises «J'ai besoin de ma
sœur». Tout à coup, elle était
là devant moi et elle me re-
gardait dans les yeux. Elle m'a

CEST
ÉCRIT SUR
LA BOBINE

RÉUNION
MAL

ORGANISÉE

EXPO.02
Millions à gogo
¦ Interrogé sur la rallonge de
180 millions allouée à Expo.02,
un politicien s'est exprimé en
ces mots: «Je n'étais pas pour
mais je ne pouvais pas être
contre...» Et la moulinette à
millions s'est remise à fonc-
tionner... Il était évidemment
difficile de dire non si l'on sait
qu'il est trop tard... Les hôte-
liers valaisans qui ont de la
peine à joindre les deux bouts,
à qui il a manqué «une petite
rallonge» pour pouvoir investir
afin d'être compétitifs, les pa-
trons des remontées mécani-
ques qui cherchent des fonds
(et de la neige!) par tous les
moyens, les entreprises du bâ-
timent qui ont tellement souf-
fert de la crise que les stores
de leurs maisons restent bais-
sés à jamais... tous ces entre-
preneurs à qui ont a répondu
un «non» sec lorsqu'ils ont de-
mandé soit un peu de com-
préhension pour les engage-
ments financiers non tenus,
soit un prêt pour réinvestir;
tous ces acteurs du tourisme
ont des brûlures d'estomac
quand ils voient le compteur à
millions s'affoler en faveur
d'Expo.02

A eux, on leur a demandé
de faire un business plan sur
dix ans et de le tenir au centi-
me près! Et s'ils n'y arrivent
pas, on les accuse de manque
de professionnalisme...

Pour eux, on ne lèvera pas
le petit doigt mais pour Expo.
02, on lève le bras complet!

Jean-Michel Rupp, savièse



A Micheline
Cordonier
¦ Le décès de Mlle Micheline
Cordonier nous donne à réflé-
chir sur cette bonne fille, unique
en famille et sœur de neuf frè-
res!

Son père, Victor Cordonier,
entrepreneur au temps du grand
développement de la station de
Montana-Crans, était journelle-
ment sur les chantiers. A son
bâtiment du village, il y avait des
vaches à l'écurie. Il y avait les
foins des prés à faucher. A Co-
rin, il y avait les vignes à travail-
ler.

Les communautés
de la Villa Notre-Dame à Montana

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Les garçons, arrivés à leur
âge d'étudiants ou d'apprentis,
abandonnaient la Micheline
avec sa maman Hélène. C'était à
elles deux qu'il fallait soigner
leur bétail, travailler leur vigne
et leurs jardins, faire leur ména-
ge de famille et tout le reste!
Heureusement, Micheline était
une femme forte, travailleuse,
consciencieuse.

Le Christ lui aura donné sa
récompense bien méritée.

Pierre Rey

Lucie CRETTOL
maman du père Louis, leur directeur.

L'ensevelissement aura heu aujourd'hui mardi 26 mars 2002,
à 16 heures, à Saint-Maurice-de-Laques.

Crans-Montana Tourisme
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie CRETTOL
maman de notre membre du comité directeur, M. Michel
Crettol.

Les employés et ouvriers de l'entreprise
ISR Injectobohr SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone DARRELLAY
maman de Pierre-André, leur patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les Télés-Vichères-Liddes SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone DARRELLAY
maman de Pierre-André, vice-président du conseil d'admi
nistration de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Vous avez posé le geste compatissant, vous étiez là dans le
recueillement pour l'au revoir.
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie, la famille de

Monsieur

Benjamin MÉTROZ
vous prie de croire à sa plus vive gratitude.

Chamoille, mars 2002.

f
Les actionnaires et les collaborateurs
du studio d'architecture Gabriel SA.

à Crans
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine
ROMAILLER

sœur de M. Georges Remailler.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

La direction et les collaborateurs
de la Régie Antille et Fidusierre SA. à Sierre

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine
ROMAILLER

sœur de M. Paul-Albert Romailler, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la maison Cher-Mignon SA. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine
ROMAILLER

sœur de Paul-Albert, contrôleur des comptes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le recteur, les professeurs et les élèves
du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone DARRELLAY
mère d Yves Darbellay, professeur et titulaire de la classe de
5e scientifique.

Pour les obsèques, prière-de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Marguerite CRETTAZ
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends curés Dubosson, Zuber et Bruchez;
- au docteur Jean-Marc Caloz;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre;
- aux ambulanciers;
- à la chorale Cécilia;
- à la bourgeoisie de Vissoie;
- à la société des patoisants.

Vissoie, mars 2002.

t
Profondément émue par vos témoignages d'amitié, de
sympathie et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille
de

, jfl

CHAMBOVEY- 1 %

vous remercie du fond du ,-ff i
cœur pour votre présence, vos fô\
prières, vos dons , vos messa- _KPfô>___
ges et vos fleurs.

Un merci particulier:
- aux curés Dubois et Léonce Bender;
- au docteur Cornut;
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron;
- aux sociétés de chant et musique de Collonges;
- à la Guggenmusik de Martigny;
- aux gardes de fortifications de Saint-Maurice;
- aux employés de l'Arsenal de Saint-Maurice;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu .régulièrement des

visites.

Fully, Collonges, mars 2002.

La Municipalité et la Bourgeoisie
de Chermignon

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine
ROMAILLER

sœur de Mme Antoinette Robyr, officier d'état civil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel enseignant

du Centre scolaire régional de Crans-Montana
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine
ROMAILLER

belle-sœur de M. Marius Robyr, professeur au centre scolaire
de Crans-Montana.

Les obsèques auront heu à l'église de Chermignon, aujour-
d'hui mardi 26 mars 2002, à 17 heures.

La classe 1956
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1949
de Chermignon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Madeleine Madeleine

ROMAILLER ROMAILLER
sœur de Jean-François, chère et dévouée contempo
contemporain. raine.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

Le CABV Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon IMSTEPF

grand-papa de Nicolas et
Carole Toffol, entraîneur et
membre du club.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.



t 
Nous avons le très pénible V

,MP
^Idevoir de faire part du décès

de
Madame

RICHES M
1947 m "¦ 

^
survenu subitement à son W "̂
domicile le lundi 25 mars
2002.
Font part de leur immense chagrin:
Son époux:
Monsieur Giorgio Righes, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Katia et Jean-Pierre Dubois-Righes, à
Saint-Maurice;
Mademoiselle Dania Righes et son ami Monsieur Jessé
Curchod, à Martigny;
Son beau-frère, sa belle-sœur et ses nièces:
Monsieur et Madame Sergio et Anna Righes, Barbara et
Alessandra, à Ependes (FR) ;
Monsieur et Madame Ernest et Irène Dubois-Chlniara, à
Epinassey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le mercredi 27 mars 2002, à 15 h 30.
Notre épouse et maman repose à la crypte de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t I
Le conseil de gestion et le conseil

de communauté de la paroisse de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Valérie BITTEL-REY
fille de Francis Rey, membre du conseil de gestion et
sacristain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Quand les nuages se seront dissipés dans le ciel, -
je retrouverai ton image souriante
qui vivra dans mon cœur.
Si je pense très fort à toi Pedro,
je t'entends me dire:
«Ce n'est pas grave,
tu verras, ça ira mieux demain.»

En hommage à mon cher frère

P ^r  

décédé accidentellement, dans
son travail, le jeudi 7 mars

~hl L| 2002 -
m A toutes les personnes qui

^77 m'accompagnent dans ces
• - ' / ' I douloureux moments, j'ex-

prime ma profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à mon cher ami Claude G., ma chère amie Julia Di Biase et

la famille Di Biase de Massongex, pour leur soutien et leur
présence auprès de mes filles lors de mon absence;

- aux titulaires des classes du collège La Tuilerie qui ont
réconforté mes filles par leurs messages;

- à mes chers collègues de nuit, qui m'entourent de leur
affection;

- à ma chère amie Francine Kramer pour son dévouement
et son soutien;

- à mes chères anciennes collègues de l'hôpital du Chablais,
toujours présentes;

- à la direction, à la réception, à mes collègues de jour, ainsi
qu'à tout le personnel de la clinique Saint-Amé;

- aux sœurs de la congrégation.
Un merci particulier à Sœur Camille.

Famille Angela Ramos.

Saint-Maurice, mars 2002.

t
Le dernier chemin de ta vie fut  long et difficile.
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.
Papa repose en paix.

Entouré de l'affection des
siens, s'est endormi à son
domicile, le lundi 25 mars
2002

Monsieur X ] À̂

LORENZINI êbLt
1926

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Denise Lorenzini- Gaspoz;
Ses enfants et petits-enfants:
Fabrice et Gladys Lorenzini-Mutter, Matthieu et Sébastien,
à Nyon;
Manuella;
Valérie et Antonio Tamayo-Lorenzini, Vincent et Mathilde,
à Conthey;
Son frère:
Giancarlo Lorenzini et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Michel Gaspoz, à Miège;
Famille Marie-Rose Gionta-Gaspoz, en Italie;
Famille Laurent Gaspoz, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mercredi 27 mars 2002, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

if
La direction et le personnel

d'AUDITVAL - Fiduciaire et révision SA.  Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franco LORENZINI
papa de leur fidèle et dévouée secrétaire Manuella.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, la famille de

Crésence
BONNARD- WL ^m

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur
présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages ou
leurs dons, et les prie de trou-  ̂ ^^^^"
ver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Noës, mars 2002.

t
Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et
d'amitié reçus, la famille de

Monsieur ppH

Lucien r̂
 ̂
^̂BOURBAN I 1

remercie toutes les personnes WL M
qui, par leur présence ou leur
message, ont pris part à son A <
grand deuil, et leur exprime ^^
sa plus profonde reconnais-
sance.

Sion, mars 2002. I 

Je reviendrai vers vous
pour vous parler d'une voix renouvelée
s'élevant du cœur de ces silences infinis.

K. Gibran.

Ses enfants:
Marianne et Martin Fardey-Andenmatten;
Françoise et Gilbert Pannatier-Andenmatten;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille :
Olivier Pannatier et son amie Katia;
Frédéric Fardey et son amie Nidia;
Sarah et Manu Gay-Pannatier, leur fille Elodie;
Les Floralies, son personnel et ses pensionnaires;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine
ANDENMATTEN

MAYOR

1920
veuve de Léo

enlevée à leur affection , le vendredi 22 mars 2002.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité de la
famille.

P R E
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Hôtel Belvédère à Champex
La famille Gabriel, Sarah et Irène

Favre-Holzhacker et Anne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Valentin RAUSIS
notre estimé employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1960 d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Valentin RAUSIS

la famille de

fils de notre chère contemporaine et amie Ysabelle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,

Monsieur
Georges BESSE



Sacré bonhomme!
¦_¦ Quand vous le filmez en train
de monter sur un arbre, et qu'avant
de grimper, il s'assure, d'un petit
coup d'œil, que vous êtes vraiment
en train d'immortaliser la scène. Il est
futé.
Quand vous n'aimez pas le légume
que l'on vous propose, et qu'il vous
sert une petite phrase dans le style:
«Moi non plus, z'aime pas, est trop
fort!» Il est malin.
Quand vous empruntez un chemin de
détour pour rentrer chez vous et que,
tel un ordinateur de bord, il sort:
«L'estpas là la route!» Il est plus
qu'attentif.
Quand vous êtes fâché et qu'il vous
demande: «T'es content toi?» Il est
désarmant!
Quand, à chaque apparition d'un
monsieur au téléjournal, il s'exclame:
«C'est qui lui?» Il est pénible.
Quand il décide de ne pas embrasser
la dame, il a sûrement une bonne rai-
son: «Ça pique...»
f\i .-.«".i". nnn. l-_ w_n_ -«-f_At-w-_/\ fr\\r imi ir liiiv/ucinu (JUUI ia vinyucinc lui;, VULD IUI

I* . . 1 1  !¦ . 1aites que i escaner est Dangereux et
qu'il répond: «Tu vois, est pas tombé
moi!» Il est clairvoyant.
Quand on lui met Michael Jackson et
qu'il regarde la couverture du CD en
disant: «La dame, PIIP est nas hpllp »ui-diu. «Ld uctuie, eue _¦_•_ pas ucuc.»
Il a presque tout compris.
Et quand il glisse dans l'oreille: «Pa-
pa, j 't'aime!» Il est Paul, 3 ans et dé-
jà... petit d'homme.

Christian Dayer

¦¦ Pâques est proche. La nature s'éveille. Les premières fleurs printanière du lièvre variable nous indique qu 'au fil des jours un
viennent confirmer que la saison morte est arrivée à son terme, habit estival qui va virer au brun remplacera la fourrure blanche
Tout se transforme. Le chant des oiseaux nous parle de vie et de de l'hiver. Cette identité de couleur et d'aspect entre l'animal et le
renouveau. Conformément aux exigences de son espèce, la mue milieu où il vit est un gage de survie. (Texte et photo) Didier Bruchez
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VMorh'ise fedéi-ak

Avec 5 degrés en plus, cette journée de mardi pourrait prendre l'appellation
de «splendide». Seulement voilà, avec des températures négatives au lever
du jour et donc des gelées aussi bien en plaine que sur le coteau, nous nous î
devons de modérer notre optimisme. L'après-midi, le mercure grimpera aux
environs de 13 degrés dans la plaine du Rhône. L'atmosphère reste fraîche en
moyenne montagne avec pas plus de 3 degrés à 1500 mètres d'altitude.

Pas grand-chose à signaler pour ces prochains jours,
tant l'anticyclone recouvrant nos régions semble s'y
plaire. Quant au risque de gel, il devrait s'estomper en
milieu de semaine consécutivement à l'arrivée d'air
sensiblement plus doux sur nos régions. Le beau temps
devrait durer au moins jusqu'à samedi.

m "¦"' _-_^,irA^ ,n-.ii%u^ii>ygy?i *̂
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 14 Le Caire 21
Barcelone 15 Hong Kong 26
Berlin 6 Jérusalem $£> 14
Helsinki 4 Los Angeles 21
Londres 9 Montréal O
Moscou O New York *?#* 5
Paris 8 Rio de Janeiro ^» 28
Rome 11 Sydney , . 23
Vienne 7 Tokyo 15 .

http://www.nouvelliste.ch/
mailto:zuchuat-raymond.carrelage@mycable.ch



