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¦ ÉLECTRICITÉ
Consommation
record
En 2001, la
consommation
d'électricité a atteint
un nouveau record,

v Jout simplement à
cause d'une double
croissance,
économique et
démographique.

PAGE S

¦ VALAIS

¦ TUNNEL
MARTIGNY-AOSTE

Visite européenne
Le président du
Conseil d'Etat a reçu
le vice-président du
Parlement européen.
Qui est aussi
(surtout?) un voisin
italien. PAGE 13

Une affaire d'Etats
La Communauté
internationale pour le
tunnel ferroviaire du
Grand-Saint-Bernard
demande à Rome et à
Berne de soutenir son
projet. PAGE 15

¦ PAPIVORE
Une main
qui manque
Les ingrédients favoris
de John Irving
pimentent son dernier
roman. Le menu ne se
savoure pas
pleinement mais reste
agréable. PAGE 34

I l s  
sont encore seize dans la course à la présidence

française. Mais le scrutin de ce dimanche servira
avant tout d'éliminatoire et de test électoral pour

les deux principaux prétendants à l'Elysée. Dans les
discipline de la base, tant à droite qu'à gauche.
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__¦ Fier vapeur de la CGN, le Simplon
(notre photo) jouera les caves à jazz, le
28 avril prochain, à l'occasion de la Jour-
née suisse de la navigation.

C'est là l'un des événements devant
marquer ces prochains temps la vie trépi-
dante de la Compagnie générale de navi-
gation, au même titre que l'inauguration
du Henry-Dunant restauré ou la reprise
des croisières estivales quotidiennes, idd
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___¦ Sauvées de la faillite l'an dernier, les
remontées mécaniques de Crans-Montana-
Aminona (CMA) vont subir une vaste re-
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Le premier tour de dimanche ne laissera que deux prétendants en lice

SONO

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Bonnet blanc
et blanc bonnet

Par Antoine Gessler

___¦ La campagne pour la présiden-
tielle française ne laissera pas un sou-
venir impérissable. On aura en vain
attendu de véritables débats d'idées,
des programmes capables de susciter
l'engouement des foules ou de mobi-
liser les masses. Preuves en sont les
40% d'indécis qui réservent leur voix.

En dépit de la grisaille de ce pre-
mier tour, certains prétendants à
l'Elysée auront multiplié les petites
phrases assassines. Réservant d'ail-
leurs leurs meilleures fourberies à leur
propre famille politique. Ainsi les trois
trotskystes de service se seront co-
pieusement entre-déchirés. On peut
s'étonner que les représentants de
courants aussi marginaux puissent
trouver un total de 1500 maires capa-
bles de les soutenir par leurs signatu-
res. Composée de groupuscules aux
méthodes sectaires, cette ultragauche
cultive le goût du secret et du com-
plot. Plus actives à pratiquer dans
leurs rangs la chasse aux traîtres et
rexcommunication des dissidents
qu'à préparer une réelle révolution
prolétarienne, Lutte ouvrière et autres
associations similaires appartiennent
à un passé révolu. A l'image d'une Ar-
iette Laguiller pleurnicharde et inca-
pable de sortir de ses stéréotypes écu-
lés, les trotzkystes incarnent une con-
ception figée et totalitaire du monde
que personne ne souhaite voir mise
en pratique.

A droite les amabilités aussi volent
bas. Pour son ultime baroud Jean-
Marie Le Pen tente de mettre au goût
du jour ses poncifs habituels. Or visi-
blement la foi ne semble plus au ren-
dez-vous. Même crédité de 12% d'in-
tentions de vote, le chef du Front na-
tional cherche son souffle. D'autant
plus que son concurrent Bruno Mé-
gret sur fond de critiques récurrentes
n'attend qu'une occasion pour lui
confisquer enfin la conduite de l'ex-
trême-droite:

Au vu du contenu des sondages la
France paraît se passionner plus pour
le second tour, pariant sur le prési-
dent sortant ou sur son challenger so-
cialiste. Au coude à coude Chirac et
Jospin n'offrent pas de choix specta-
culaire. Bonnet blanc pour blanc bon-
net l'Hexagone choisira entre deux
ambitions personnelles qui coïncident
exactement. ¦
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Dimanche, l'électeur français se rend aux urnes. Pour éliminer

la grande majorité des candidats à la présidence. Parce que l'essentiel,
c'est pour le 5 mai prochain, au second tour du face-à-face Chirac-Jospin.

Chirac candidat Jospin ou le choix
ou homme d'Etat du pendule
Le  

5 mai au soir, Jacques Chirac
aura enterré le septennat, insti-
tution clé de la République,

instaurée par hasard, il y a 127 ans. Il
l'aura enterré et, en même temps,
inauguré le quinquennat, contre son
gré, puisqu'il aura exercé ses fonc-
tions, sans majorité et sous la con-
trainte de la cohabitation, de 1997 à
2002. Il y a chez cet homme une
échéance fatidique, celle des deux
ans, qui semble lui interdire les ac-
complissements du long terme. Pre-
mier ministre en 1974, il démission-
ne deux ans après; président de la
République, en 1995, il dissout deux
ans après et subit la dure loi de la
cohabitation, pendant cinq ans.

On suggère dans son entourage
qu'il est meilleur pour prendre le
pouvoir que pour l'exercer et c'est
sans doute pourquoi aujourd'hui, à
la fin de ce septennat chaotique,
près de deux Français sur trois se di-
sent «déçus».

Légalisme
En fait, l'homme est un coureur de
fond, meilleur dans l'effort que
dans la plénitude du temps dispo-
nible. Cette longue cohabitation,
sans précédent sous la Ve Républi-
que, a révélé un président légaliste,
soucieux de respecter la volonté
des Français. Il n'a plus de majorité
ni de gouvernement à sa discrétion.
Il se cramponne à la Constitution
pour exercer toutes ses prérogatives
sans sombrer dans l'inauguration
des chrysanthèmes. Dans les deux
domaines de pouvoir partagé avec
le Gouvernement Jospin, les Affai-
res étrangères et la Défense, il sera
omniprésent, sur toutes les scènes
européennes et internationales. S'il
faut en croire les sondages, les
Français sont satisfaits de leur pré-
sident quand il s'agit de construc-
tion européenne et de la place de
leur pays dans le monde. Mais
l'opinion devient négative quand il
est question des «affaires», de la
dissolution et de la cohabitation.

epa

Un image brouillée
Jacques Chirac a pourtant été
beaucoup moins combatif que Mit-
terrand, de 1986 à 1988. Il n'a con-
testé l'action gouvernementale qu'à
trois reprises: la Défense dont les
crédits seraient insuffisants , les ex-
cédents budgétaires pour inciter le
Gouvernement à réduire les impôts
et l'insécurité qui vaut à Jospin une
charge brutale, le 14 juillet dernier.
Pour le reste, la cohabitation est
restée tranquille. Cinq années de
cohabitation sans tumulte ont ce-
pendant brouillé l'image du prési-
dent, en particulier sa stature d'op-
posant, à la racine du partage ac-
tuel 50/50 des sondages.

De même Chirac paie-t-il son
refus d'une cohabitation de combat
qui aurait pu lui permettre de re-
prendre l'avantage sur le terrain,
comme le fit Mitterrand, en deux
ans de cohabitation. Mais le cru
Chirac 2002 n'est pas celui de 1976,
de 1981 ou de 1988. L'homme n'a
plus rien du sabreur du pont d'Ar-
cole. Il cherche le consensus, voire
la compassion quand Jospin
s'abandonne à la lèse-majesté en le
taxant de «vieux, fatigué, usé...»

Pierre Sdiâffer

A 

cinq jours du scrutin, Lionel
Jospin a infléchi son discours
de campagne pour le gauchir

ou tenter de crédibiliser ses promes-
ses en renvoyant au constat de son
bilan.

Celui-ci ne peut qu'être subs-
tantiel: Jospin a exercé un record de
longévité sous la Ve République, bat-
tu par le seul Michel Debré. Qu'a-t-il
fait du temps et de la stabilité, ga-
rantis pour cinq ans? A l'actif de ce
quinquennat, il inscrit son action en
faveur de l'emploi, habituelle incan-
tation de la vie publique des entre-
prises.

Le Gouvernement Jospin reven-
dique la création d'un million d'em-
plois qui le doivent d'abord à la hau-
te conjoncture de 1998, 1999 et 2000
et au budget de l'Etat, qui finance
300 000 emplois jeunes, pour 10 mil-
liards de francs par an.

Sur ce même versant social, le
Gouvernement Jospin a amplifié la
redistribution de revenus par l'impôt
négatif en faveur des bas salaires, par
la multiplication de prestations,
comme la couverture médicale uni-
verselle.

L échec des 35 heures .
Il a, en revanche, échoué dans l'as-
sainissement financier: en 2002, le
déficit budgétaire a repris sa course
en tête et sa résorption, program-
mée à Bruxelles pour 2004, s'avère
impossible.

Il n'a pas mieux réussi dans la
réforme phare de ce quinquennat,
celle des 35 heures, qui provoque
une levée de boucliers dans les
PME, chez les commerçants et arti-
sans, qui a démobilisé les salariés et
aggravé le phénomène des niches
de revenu sans travail: il sera de
plus en plus intéressant de prendre
l'allocation-autonomie, créée pour
les étudiants, à 18 ans, si la gauche
l'emporte en juin, puis les RMI,
c'est-à-dire de passer toute une vie
sans réel travail plutôt que d'accep-
ter un SMIC.

ap

12/15 dans l'UE
Cette diastole collective a commen-
cé de produire ses effets , avec une
France renvoyée au douzième rang
sur quinze de l'UE pour le PIB/
habitant. Dans ce même registre,
on pourrait mentionner la loi de
modernisation sociale qui enferme
les licenciements dans un véritable
carcan, freine l'investissement et
incite les entreprises à la délocali-
sation.

Le pendule est ici à l'œuvre,
avec un Jospin soucieux d'avancées
sociales dans un seul pays, alors
que l'Europe développe le grand
marché et la monnaie unique.

Le bilan de ce gouvernement
s'avère mitigé, tant ses grandes ré-
formes ont été rares et controver-
sées, jamais appliquées aux cibles
prioritaires, comme le financement
des retraites, l'école, la réforme de
l'Etat et des collectivités locales,
même si la cohabitation porte une
responsabilité, aggravée par la dé-
sagrégation de la «majorité pluriel-
le» qui, aujourd'hui, fait la litière de
la surenchère gauchiste et provo-
que le retour du pendule Jospin à
un socialisme désormais reven-
diqué. Pierre Sdiâffer
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beau, tout le monde il est gentil, on se l'impunité. Jean-René Dubullu 'rt

jourd'hui en accord de paix signée. Car l'on peut craindre déjà que d'au-
Ainsi, de tractations houleuses en dé- cuns ne manqueront pas de se pré-
rlnmmappmpnts fnnr lp mnnrle il est valoir rl'être nés snns la hnnne étoile rie

¦ Le linge sale a été lavé, essoré, séché,
voire desséché, pour ne pas dire javelli-
sé. La grande famille ayant été reconsti-
tuée, c'est en famille qu'on a joué les
lavandières. Omo quand il devient Ho-
mo sapiens lave plus blanc que neige;
et les quatre vallées retrouvent leur sé-
rénité en renaissance printanière, alors
que l'hiver s'estompe en fonte de man-
ne touristique. «L'affaire Téléverbier»
est close. Punkt, schluss, terminé! D'in-
trigues tortueuses en manigances sour-
noises, de médisances en calomnies,
d'écoutes téléphoniques en écrits dé-
nonciateurs; grands dieux, il en aura
fallu des conciliabules d'arrière-salles
de bistrots, des fondues de Kappel pour
créer des stratégies à créer la bonne hu-
meur, des dépôts de plaintes et des
coups de Jarnac, pour que les protago-
nistes opposés d'hier se retrouvent au-

tutoie, on a fait une cabale ensemble et
tout est bien qui finit bien sur l'autel de
la justice. En sus, pour chacun l'hon-
neur est sauf. Après tout, et c'est tant
mieux, nous savons bien qu'un bon ar-
rangement vaut bien un mauvais pro-
cès. Après enquête, à n'en pas douter
scrupuleuse et rigoureuse, c'est du
moins cette réflexion qui a dû prévaloir
dans l'appréciation d'un juge en rémi-
niscence de sagesse de Salomon. Bravo!
La paix des braves a son prix et mérite
bien parfois de s'accommoder des four-
ches caudines d'une justice souple. Or,
qu'advient-il des infractions que l'on
nous avait dites «poursuivies d'office»?
Quoi qu'il en soit, sans parler de juris-
prudence, on peut se poser la question
de savoir si ce traitement d'une justice
éteigneuse ne constituera pas un précé-
dent qu'il faudra bien assumer demain?



In tour oour oeurre !
LA PRESIDENCE SE JOUERA SUR LA DISCIPLINE
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Les 
grenouillages iront bon

train au lendemain du
21 avril, date du premier

tour de l'élection présidentielle
française. Au soir de ce diman-
che, seuls deux candidats fran-
chiront la barre pour le duel di-
rect du 5 mai.

Tous ceux qui resteront sur
le bas-côté de la route lance-
ront-ils des appels à leurs élec-
teurs pour soutenir qui la gau-
che, qui la droite? Aux deux pô-
les du monde politique, l'incer-
titude régnera jusqu'au dernier
moment. Car entre des consi-
gnes et leurs transcriptions dans
l'urne, il y a  régulièrement de
mauvaises surprises.

Des voix
qui s'évaporent...
Ainsi on estime que quelque
40% des suffrages exprimés ce
prochain dimanche se per-
dront dans la nature lors du se-
cond tour. Comme les sonda-
ges donnent Chirac et Jospin
au coude à coude, l'Elysée se
jouera sur de petits pourcenta-
ges obtenus par la discipline de
la base.

A droite, les partisans de
François Bayrou, de Corrine
Lepage, d'Alain Madelin et
dans une certaine mesure ceux
de Christine Boutin et de Bru-
no Mégret devraient renforcer
la position du président sor-
tant. A gauche, le candidat so-
cialiste devrait pouvoir comp-
ter sur les communistes de Ro-
bert Hue et les radicaux de
Christiane Taubira. Ces franges
de l'électorat se mobilisent au-
tour d'une idée politique et lors
du premier tour souhaitent ex-
primer leurs différences.

En revanche, les militants
purs et durs de Jean-Marie Le
Pen, de Jean Saint-Josse, et des
trotskystes, Ariette Laguiller en
tête, ne représentent qu'une
fraction des soutiens à leur
candidat. Autour de ces noyaux
immuables s'amalgament des
votes protestataires qui ne se
reporteront pas. Comme ceux
accordés à Jean-Pierre Chevè-
nement qui a clamé haut et
fort qu'il ne donnerait aucun
mot d'ordre à ceux qui l'ont re-

joint dans son combat pour la
République.

Attitude également teintée
d'ambiguïté du côté des Verts
où Noël Mamère espère mon-
nayer son ralliement contre
une sortie du nucléaire. Il y a là
danger pour les écologistes, car
suivant la teneur du verdict po-
pulaire, ils pourraient perdre
plus qu'ils ne croient gagner.
Dans tous les cas la «gauche
plurielle» vit ses derniers jours
sous sa forme actuelle.

Rien n'est joué
Ni Jacques Chirac ni Lionel
Jospin n'ont actuellement la
certitude de battre l'autre.
Dans les états-majors des par-
tis la course à l'Elysée s'inscrit
dans la perspective des législa-
tives de juin. Car généralement
le clan vainqueur de la prési-
dentielle part avec un avanta-
ge, profitant d'une dynamique
de victoire.

En dépit de cinq ans de
cohabitation avec la gauche,
Jacques Chirac a su se profiler
à l'image d'un monarque. Cer-
tes, de nombreuses casseroles
judiciaires pendent à ses bas-
ques. Mais les «affaires» n'épar-
gnent pas non plus les socialis-
tes.

De son côté Lionel Jospin
a démontré son sérieux et un
style de gouvernement un peu
austère mais dans l'ensemble
satisfaisant. Pourtant au delà
des promesses - notamment
sur les baisses de la fiscalité -
qu'ils ne pourront tenir à long
terme, les deux candidats ap-
paraissent vu d'ici davantage
comme des obligés de l'alter-
nance que comme des enne-
mis jurés. Des différences de
programme minimes les oppo-
sent depuis que Matignon se
laisse tenter par une forme de
«blairisme» aux accents libé-
raux, et depuis que l'Elysée dé-
fend des positions sociales au
moins de centre gauche.

Comme le dénonce- non
sans raison Chevènement, c'est
largement «du pareil au mê-
me». Antoine Gessler
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La pression sur le pétrole s'estompe...
¦ La dissipation de certains doutes concernant le
bilan d'IBM a redonné un peu de sérénité à Wall
Street, toutefois limité dans sa progression par la
violence au Proche-Orient. Le Nasdaq s'est même of-
fert un rebond de plus de 2%, mais les craintes des
résultats sont toujours bien présentes et, ce d'autant
plus que leurs publications débuteront cette semai-
ne. A Tokyo, bien que la presse japonaise et les au-
torités ne minimisent pas la situation des créances
douteuses, le marché semble s'accommoder de ce
problème. Pour en venir à la séance du jour, les va-
leurs internationales sauvent les indices, particulière-
ment le Nikkei 225, plus sensible aux technos. Après
un peu d'hésitation durant la première heure, la ten-
dance a tourné positivement et l'indice du pays du
Soleil levant a clôturé en progression de 1,59% à

11 137 points. Les trois statistiques publiées vendre-
di aux Etats-Unis ont mis en évidence l'importance
du prix du baril de pétrole sur l'économie: en effet,
elles ont toutes trois été influencées par le rallye
haussier des cours du brut au mois de mars.
L'indice des prix à la production (PPI) est ressorti en
forte hausse au mois de mars (+1,0% après +0,2%
au mois de février), tiré par l'explosion des prix de
l'essence. Hors énergie, il reste sur un rythme de
progression «normal» (+0,2%).
Les ventes au détail ont progressé, pour leur part, de
0,2% au mois de mars, soit +0,4% hors automobi-
les. Ce chiffre est légèrement inférieur aux attentes
mais néanmoins nettement dû à la hausse des prix
de l'essence, qui a «gonflé» les ventes des stations
services (+3,8%). L'indice préliminaire de confiance
des consommateurs au mois d'avril a enregistré un
recul après la forte hausse du mois de mars. Celui-ci
est dû à la baisse de la composante mesurant le
sentiment actuel des ménages... en raison de la re-
montée des prix de l'essence et de la dégradation de
la situation au Proche-Orient! Les prix du pétrole
sont aujourd'hui soumis à une volatilité importante
et il est difficile d'en anticiper la variation au cours
des jours à venir. Ils devraient cependant se stabili-
ser d'ici à quelques mois et ne pas trop peser sur la
croissance.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Distefora N 47.78 Schaffner Hold. N -9.42
Canon N 27.93 COS P -7.04
Bobst P 18.91 SAIA-Burgess N -6.58
Cementia P 9.99 Day Interactive -6.15
Agie N 7.21 Asklia Hold N -4.61
HPI Holding N 6.46 Kuehne & Nagel N -4.34
Terra Trust I 5.12 Logitech N -4.09
Cementia BP 4.00 Môvenpick N -3.92
Micronas N 3.80 Oridion Sys N -3.87
Netinvest N 3.70 Baumgartner N -3.84
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TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.37 1.44 1.45 1.56 1.97
EUR Euro 3.25 3.24 3.28 3.44 3.78
USD Dollar US 1.76 1.82 1.91 2.19 2.71
GBP Livre Sterling 3.83 3.89 4.01 4.26 4.53
JPY Yen 0.04 0.03 0.04 0.04 • 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.44 1.48 1.53 1.65 2.05
EUR Euro 3.32 3.36 3.40 3.52 3.83
USD Dollar US 1.86 . 1.90 1.97 2.20 2.76
GBP Livre Sterling 3.96 4.05 4.15 4.35 4.76
JPY Yen 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
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Indices Fonds de placement
12.4

SMI 6593
SPI 4522.59
DAX 5189.65
CAC 40 4468.29
FTSE100 5161
AEX 511.65
IBEX 35 8027.3
Stoxx 50 3546.28
Euro Stoxx 50 3611.79
DJones 10190.82 10093.67
S&P 500 1111.01 1102.37
Nasdaq Comp 1756.19 1753.8
Nikkei 225 10962.98 11137.3
Hong-Kong HS 10710.48 10727.98
Singapour ST 1751.75 1757.54
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4502.49
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513.6
8116.9
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Vaka 273.3
"Swissca Portf. Fd Income 118.97
•Swissca Portf. Fd Yield 138.37
'Swissca Portf. Fd Balanced 160.08
'Swissca Portf. Fd Growth 194.35
'Swissca Portf. Fd Equity 230.69
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.87
'Swissca MM Fund CHF 139.47
'Swissca MM Fund USD 164.75
'Swissca MM Fund GBP 98.47
'Swissca MM Fund EUR 88.33
'Swissca MM Fund JPY 10809
'Swissca MM Fund CAD 156.63
•Swissca MM Fund AUD 147.49
•Swissca Bd SFr. 94.05
'Swissca Bd International 99.05
'Swissca Bd Invest CHF 104.46
'Swissca Bd Invest USD 103.87
•Swissca Bd Invest GBP 61.29
•Swissca Bd Invest EUR 60.31
"Swissca Bd Invest JPY 11603
•Swissca Bd Invest CAD 113.83
'Swissca Bd Invest AUD 113.01
'Swissca Bd Invest Int'l 99.3
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.47
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 106.31
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.21
Swissca Asia 78.75

•Swissca Europe 20C
•Swissca North America 187.1
•Swissca Austria EUR 80.85
'Swissca Emerg.Markets Fd 116.97
'Swissca France EUR 34.05
'Swissca Germany EUR 129.45
'Swissca Gold CHF 692
'Swissca Great Britain GBP 183.3
'Swissca Green Invest CHF 107.1
•Swissca Italy EUR 102.25
•Swissca Japan CHF 69.6
•Swissca Netherlands EUR 55.75
'Swissca Tiger CHF 72.35
"Swissca Switzerland 260.05
"Swissca Small_Mid Caps ' 208.1
"Swissca Ifca 279
•Swissca Lux Fd Communi. 199.59
•Swissca Lux Fd Energy 510.77
'Swissca Lux Fd Finance 508.52
"Swissca Lux Fd Health 568.86
"Swissca Lux Fd Leisure 368.68
'Swissca Lux Fd Technology 215.36
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 51.18
Small and Mid Caps Europe 95.3
Small and Mid Caps Japan 10323
Small and Mid Caps America 105.41
Dekateam Biotech EUR 24.19
Deka Internet EUR 9.53
Deka Logistik TF EUR 29.2

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.88
CS PF (Lux) Growth CHF 154.19
CS BF (Lux) Euro A EUR 108.48
CS BF (Lux) CHF A CHF 274.91
CS BF (Lux) USD A USD 1078.12
CS EF (Lux) USA B USD 649.97
CSEF Japan JPY 5494
CS EF Swiss Blue Chips CHF 184.61
CS EF Tiger USD 659.89
CS RE Fd. Interswiss CHF 176

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 180.94
DH Cyber Fund USD 75.41
DH Euro Leaders EUR 101.47
DH Samuraï Portfolio CHF 172.2
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 187.78
DH Swiss Leaders CHF 88.95
DH US Leaders USD 90.3

Blue Chips
12.4

ABB Ltd n 14.95
Adecco n 101.25
Bâloisen 137.75
Ciba SC n 125.75
Clariant n 39.45
CS Group n 59.7
Givaudan n 582
Holcim p 368.5
Julius Bar Hold p 542
Kudelski p 86.3
Lonza Group n 110.5
Nestlé n 376.5
Novartis n 65.2
Rentenanstalt n 537
Richemont p 39.5
Roche BJ 126.25
Serono p -B- 1382
Sulzer n 355
Surveillance n 435
Swatch Group n 35.55
Swatch Group p 167.75
Swiss Ren 162.75
Swisscom n 497.5
Syngenta n 101.5
UBSAG n 81.65
Unaxis Holding n 191.5
Zurich F.S. n 395

15.4
15.2

101.25
134.75

125
39.4

59.45
588

374.5
549
85.5
113
378

65.75
535

39.25
126.75

1408
342.5

438
35.7

167.75
163
497

103.5
81.7
193
392

Nouveau marché
12.4

Actelion n 78.5
BioMarin Pharma 13.5
Crealogix n 37.5
Day Interactive n 9.75
e-centives n 0.93
EMTS Tech, p 35.9
Jomed p 41.5
4M Tech, n 15
Modex Thera. n 3.94
Oridion Systems n 7.49
Pragmatica p 4.8
SHLTelemed. n 22.95
Swissfirst p 172
Swissquote n 27.05
Think Tools p 33.4

15.4
78.5

13
38.4
9.15
0.93

35.15
41.5

14.55
3.9
7.2
4.8
23

175
28

33.35

Small and mid caps
12.4

Affichage n 690
Agie Charmilles n 97
Ascom n 10 18.9
Bachem n -B- 100
Barry Callebaut n 168
BB Biotech p 101
BCVs p 273
Belimo Hold. n 585
Bobst Group n 51.75
Bossard Hold. p 39
Bûcher Holding p 1220
Card Guard n 26.1
Converium n 87
Crelnvest p 400
Crossair n 48.85
Disetronic n 770
Distefora Hold p 2.03
Edipresse p 525
Elma Electro. n 160
EMS Chemie p 6490
Fischer n 349.5
Forbo n 562
Galenica n -A- 305
Galenican-B- 1510
Geberit n 428
Hero p 204.75
Jelmoli p 1365
Kaba Holding n 378.5
Kuoni n 553
Lindt n 9855
Logitech n 72
Michelin p 557
Micronas n 45.95
Môvenpick p 520
0Z Holding p 129
Pargesa Holding p 3510
Pharma Vision p 179
Phonak Hold n 27
PubliGroupe n 407
REG Real Est. n 97.25
Rieter n 391.5
Roche p 162.25
Sarna n 1560
Saurer n 38.45
Schindler n 3001
SIG Holding n 195
Sika Finanz p 375
Sulzer Medica n 160.25
Synthes-Stratec n 1109
Unigestion 95.3
Von Roll p 4.25
Walter Meier Hld 1525

15.4
695
104
19

98.75
168.25
102.75

274 d
583
51.5

40
1230

25.45
85.95

395 d
48.15

784
3

525 d
160d

6485
339
555
305

1500
420.5

200
1350
377
560

9900
69.05

549
47.7
520

127.75
3500
180

26.7
415
97.5
393

163.5
1551
37.5

3021
195.75

378
159.5
1116
95.3 d
4.1

1510d

UBS
UBS (CH) BF-HÊgh Yield CHF 88.42
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1497.8
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1794.86
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1625.46
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1115.02
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.63
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.66
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 152.15
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.86
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6706
UBS (Lux) EF-USA USD 80.14
LIBS 100 Index-Fund CHF 4095.49

BEC
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

343.81
70.28
70.28

312.9926
302.5386

Divers
Pictet Biotech Fund USD 184.76
Lombard Immunology Fund CHF 465.88

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

12.4

PARIS (Euro)
Accor SA 47.97
AGF 55.65
Alcatel 14.43
Altran Techn. 62.9
Axa 24.69
BNP-Paribas 54.75
Carrefour 51.2
Danone 140.3
Eads 16
Euronext 22.64
Havas 10.05
Hermès Int'l SA 173.3
LafargeSA 104.6
L'Oréal 86.55
LVMH 55.6
Orange SA 6.72
Pinault Print. Red. 128.6
Saint-Gobain 181.6
Sanofi Synthelabo 69.5
Stmicroelectronic 34.5
Suez-Lyon. Eaux 32.68
Téléverbier SA 23.6
Total Fina Elf 166.9
Vivendi Universal 37.32

Astrazeneca Pic 3556
BP Pic 584
British Telecom Pic 257.5
Cable _ Wireless Pld 96.5
Celltech Group 615
Cgnu Pic 775
Diageo PIc 913.5
Glaxosmithkline Pic 1616
Hsbc Holding Pic 781.5
Impérial Chemical 323.5
Invensys Pic 114
Lloyds TSB 740.5
Rexam Pic 484
Rio Tinto Pic 1348
Rolls Royce 183
Royal Bkof Scotland 1873
Sage group Pic 212.5
Sainsbury (J.) Pic . 410
Vodafone Group Pic 110.5

(Euro)
ABN Amro NV 22.46
Aegon NV 27.27
Akzo Nobel NV 48.06
Ahold NV 27.55
Bolswessanen NV 9.2E
Elsevier NV 15.2
Fortis Bank 25.S
ING Groep NV 30.15
KPN NV 5.43
Qiagen NV 14.99
Philips Electr. NV 31.6
Royal Dutch Petrol. 58.75
TPG NV 24.25
Unilever NV 66.35
Vedior NV 14.91

(Euro)
Adidas-Salomon AG 80
Allianz AG 277.5
Aventis 75.3
BASF AG 46.8
Bay.HypoSiVereinsbk 40
Bayer AG 39.4
BMW AG 44.2
Commerzbank AG 19.8
Daimlerchrysler AG 50
Degussa AG 36.75
Deutsche Bank AG 69.25
Deutsche Post 15.4
Deutsche Telekom 16.1
Dresdner Bank AG 51.56
E.on AG 59.7
Epcos AG 50.3
Kugelfischer AG 13.25
Linde AG 55.05
Man AG 25.85
Métro AG 38.07
Munchner Rûckver. 292.3
SAP AG 148.7
Schering AG 66.4
Siemens AG 67.2
ThySsen-Krupp AG 17.15
VW 58.2

TOKYO (Yen)
Casio Computer 578
Daiwa Sec. 788
Fujitsu Ltd 964'
Hitachi 925
Honda 5320
Kamigumi 498
Marui 1490
Mitsub. Tokyo 857000
Nec 993
Olympus 1726
Sankyo 1872
Sanyo 574
Sharp 1686
Sony 6710
TDK 6530
Thoshiba 537

'

NEW YORK
4818 ($US)

56
15 27 3M Company 122

62.55 ADDOt 53
24.6 Aetna inc. 41
55.4 Alcan 3

51.05 Alcoa 37
142.9 Am Int'l grp 73
16.15 Amexco 4C
22.76 AMR corp
10.05 Anheuser-Bush 52
173.4 AOL Time W. 20
in5 Apple Computer 25
85-5 Applera Cèlera 18

56'35 AT 8. T corp. . 1
Avon Products 5

' Bankamerica 70
__ Bank of N.Y. 37
-.'- Bank One corp 41

32 82 Barrick Gold 17

24 Baxter 57

^gg Black Si Decker 4

38.38 Boeing 48

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 Si Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

3561 Cisco
596 Citigroup

25675 Coca-Cola

61?. £*¦
Compaq Comp.

907.5 C°rni "S

1628 CSX

783 Daimlerchrysler

327 Dow Chemical

1 1 4 75 Dow Jones co.

740 Du Pont
485 Eastman Kodak

1359 EMC corp
190 Exxon Mobil

1889 FedEx corp
213 Fluor
408 Foot Locker

115.75 Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors

22 '21 Gillette
2''' Goldman Sachs

4B'29 Goodyear .
27,83 Halliburton
9.31 „ . „ .

15.15 
HelnzHJ '

.. Hewl.-Packard

2„ „ Home Depot

5 5 Honeywell

15 ]5 Humana inc.

32.3 IBM

59.6 Intel
24.01 Inter. Paper

66.4 IH Indus.
15.19 Johns. « Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

805 Lilly (Eli)
2" Litton Industries
76 - 5 McGraw-Hill47

4J Merck
Merrill Lynch

.j . Microsoft corp

19 75 Motorola

51 PepsiCo

36.35 Pto

69.3 Pharmacia corp
15.7 Philip Morris

16.05 Phillips Petr.
51.56 Sara Lee
59.6 SBC Comm.
50.2 Schlumberger
13-3 Sears Roebuck
55-4 , SPX corp
263 Texas Instr.

ïï -
152 

Unisys
,, United Tech.

,~ - Verizon Comm.

17 35 Viacom -b-

59 3 Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

592
820

Z AUTRES
5430 PLACES

500 _ .  .
,480 Eri(:ss<>" lm

859000 Nokia OYJ

JO13 Norsk Hydro asa

1750 Vestas Wind Syst.

1855 Novo Nordisk-b-

582 Telecom Italia
1720 Eni
6790 Bipop - Carire
6540 Italgas Sta

548 Telefonica

12.4 15.4

122.22 121.55
53.69 53.75
41.55 41.3
38.6 38.76

37.33 36.71
73.75 72.25
40.43 40.16

25 24.03
52.49 51.7
20.14 21.34
25.06 25
18.54 1_
13.6 13.55
56.7 55.67

70.05 69.2
37.95 37.43
41.98 41.21
17.73 17.62
57.25 57.14
47.3 47.32

48.55 47.65
31.15 31.74
29.43 28.75
57.97 57.99
84.1 85.3
15.3 15.01
47.1 45.92

53.36 52.39
58.73 57.87
9.98 10.1
6.85 6.94

37.48 36.41
44.3 44.78

33.02 32.5
57.41 57.23

^46.94 46.86
33.51 34.01
10.11 9.82
41.3 41.6

55 54.15
42.74 42.6
16.17 16.17
15.34 15.06
39.01 38.38
94.61 93.65
33.55 31.85
50.18 49.16
61.62 61.1
35.89 35.1

83 81.6
22.97 22.76
16.38 17.1
42.6 42.27
17.8 17.88

50.36 49.2
40.59 40
14.55 14.31
85.6 85.35

28.39 28.11
40.89 40.4
67.66 67.06
62.67 67 16
34.28 34.4
36.38 36.01
39.6 40.45

66.22 64.83
33.81 33.74
73.42 75.2
80.03 0
66.54 66.4

54 54.53
46.89 47.51
55.93 55.69
13.44 13.66
51.9 . 51.22

39.29 39
45.05 45.08
53.05 52.85
58.1 59.5

22.15 22.01
34 33.47

52.77 54.52
53.84 53.24

144.65 142.45
31.8 32.13

15.76 15.23
11.83 11.47
72.79 71.85
42.34 41.38
48.9 48.53

61.23 59.93
24 23.64

26.2 25.94
60.67 59.77

9.6 9.58

38.4 39.1
21.3 22.04
419 418.5
270 262
259 247

8.915 8.94
16.307 16.49

1.936 1.885
10.902 10.93

12.1 12.29

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


talie Daralvsée
Pour la première fois depuis vingt ans, une grève générale

va bloquer l'ensemble des secteurs d'activité de la Péninsule.

|pp̂ ||||g§ Franœsco Rutelli, chef Cofferati, le syndicaliste
de file de l'opposition qui monte

C

ette importante ac-
tion syndicale, pour
quelques experts, in-
dique un malaise
certain dans la socié-

té italienne et pourrait aussi dé-
boucher sur une répétition de
l'histoire. Car il semble que le
gouvernement aurait l'intention
de répéter l'opération mise en
place il y a vingt ans par l'exécu-
tif de Bettino Craxi qui avait at-
tendu le 26 juin 1982, soit le len-
demain de la grève, pour isoler
politiquement la Cgil, pro-
moteur de cette manifestation.

Trois syndicats:
11 millions d'adhérents
Les trois syndicats qui regrou-
pent 11 millions d'adhérents,
sont plutôt optimistes et esti-
ment que la participation po-
pulaire à cette protestation
contre la politique gouverne-
mentale de Silvio Berlusconi et
surtout les modifications pré-
vues à l'article 18 concernant
les licenciements, devrait être
vaste. Des cortèges et des ma-
nifestations sont prévus dans la
plupart des grandes villes com-
me Florence, Milan et Bologne.

Berlusconi a essayé
de temporiser
Le président du Conseil Silvio
Berlusconi a essayé ces der-
niers jours de temporiser les
événements en diminuant

Le président du Conseil Silvio
BerluSCOni. keystone

l'importance de cette grève. Il
s'est déclaré prêt à reprendre la
discussion avec les partenaires
sociaux dès le 17 avril.

Ouverture ambiguë
Mais l'ouverture de M. Berlus-
coni est assez ambiguë puis-
qu'il a réaffirmé son intention
d'aller de l'avant en ce qui
concerne la modification de
l'article 18 et surtout, d'accélé-
rer le processus des réformes
étudiées par ses ministres, ce
qui ne manque pas d'inquiéter
les syndicats. Car ces derniers
craignent en fait que le gouver-
nement ne veuille complète-
ment démanteler l'état social
sous prétexte de vouloir relan-
cer l'emploi et l'économie na-
tionale. De Rome

Ariel F. Dumont

Francesco Rutelli accuse le gouvernement de vouloir rendre au
patronat une totale liberté d'action

¦ La veille de la grève générale,
le centre-gauche, profitant de la
grande popularité des syndica-
listes, tente de se réconcilier
avec les Italiens et propose une
alternative aux réformes envisa-
gées par le gouvernement de Sil-
vio Berlusconi.

Francesco Rutelli, chef de
file de l'opposition, accuse le
gouvernement de pratiquer l'of-
fensive idéologique et agressive
pour rendre au patronat une to-
tale liberté d'action en affaiblis-
sant les droits sociaux des tra-
vailleurs qu'il qualifie d'essen-
tiels dans un état modeme et
progressiste.

Pensez-vous que la concer-
tation puisse reprendre entre
le gouvernement et les parte-
naires sociaux après cette grè-
ve générale?

Le gouvernement acceptera
difficilement de revenir sur ses
positions car il a de fait trans-
formé la réforme de l'article 18
en une question purement poli-
tique, une bataille idéologique,
voire même une question de
principe. Il est probable que la
réforme sur les licenciements
constitue pour le centre-droit
un premier pas vers une série
de réformes au niveau des
droits des travailleurs.

Certains affirment que la
disparition ou la remise en
question des droits essentiels
des travailleurs est l'une des
étapes indispensables à la re-
lance économique et au déve-
loppement des entreprises.
C'est faux. Certes, trop de régle-
mentations bloquent au bout

ansa

du compte les droits des travail-
leurs dépourvus de garanties
contractuelles mais ceci n'im-
plique aucunement une démo-
lition du système de protection.
C'est au contraire augmenter le
chômage.

Etes-vous d'accord avec
cette partie des industriels qui
réclame une accélération du
processus des réformes et plus
de flexibilité pour relancer le
marché de l'emploi et la com-
pétitivité?

Les industriels et le gouver-
nement ont tendance à tout
mélanger en oubliant de créer
les conditions essentielles à la
relance. Exemple: le gouverne-
ment a réduit les investisse-
ments dans le sud de l'Italie

ent à l'exécutif pré-
avait compris qu'il

contrairement a 1 executit pré-
cédent qui avait compris qu'il
fallait réduire l'écart entre le
nord et le Mezzogiorno pour
rééquilibrer la Péninsule au ni-
veau économique. En cinq ans
de gouvernement, la coalition
de l'Olivier (centre-gauche) a
créé 1,2 million de nouveaux
emplois; et pourtant au début
de la législature précédente, les
finances publiques n'étaient
pas en excellente santé. 27% de
ces emplois ont été créés dans
le sud, dont la plupart étaient
par ailleurs des contrats à durée
indéterminée. La flexibilité n'est
pas synonyme de restriction au
niveau des investissements et
des droits des travailleurs con-
trairement à ce que pense la
majorité et une bonne partie de
la classe industrielle.

Propos recueillis par
Ariel F. Dumont

Pen, directeur du marketing
de la compagnie aérienne. «Si
nous arrivons à la perte de 1,1
milliard de francs inscrite au
business plan, l'exercice sera

Sergio Cofferati est devenu en quelques semaines à peine la clef de
voûte des revendications syndicales. AP

¦ H était une fois un syndicalis-
te que l'on appelait Le Chinois.
C'est ainsi que pourrait com-
mencer une biographie de Ser-
gio Cofferati , l'étoile montante
de la politique et des confédéra-
tions italiennes. Il est devenu en
quelques semaines à peine la
clef de voûte des revendications
syndicales et de la réunification
de la gauche. L'homme présente
bien sous tous les aspects: grand
et mince (les femmes le trouvent
beau), le visage franc, l'œil per-
çant comme celui des lynx, les
cheveux et la barbe plus sel que
poivre.

Loin du cliché
Il a le geste pondéré et les mots
mesurés. Cofferati est donc
loin de l'idée que l'on se fait
des syndicalistes, c'est-à-dire
des gens à la voix cassée par
trop de discours publics, les
doigts jaunis par trop de ciga-
rettes brûlées en vitesse.

Sergio Cofferati est né le 30
janvier 1948 à Sesto Uniti dans
la province de Cremona. Marié
et père de famille (il a un seul
fils) , le futur chef de file du
mouvement syndicaliste italien
entame sa carrière de travail-
leur chez Pirelli en 1969. L'an-
née est à la contestation com-
me un peu partout dans le
monde. Comme bon nombre
de ses congénères, le jeune
Sergio se frotte aux revendica-
tions qui deviennent pour lui,
une passion dévorante.

Patient
En 1974, il est élu délégué. Peu
de temps après, il devient
membre du conseil exécutif de

PUBLICITÉ 

KES

1 usine Pirelli. Un an plus tard,
Le Chinois (surnom qui lui a
été attribué pour ses yeux en
amande et son goût excessif
pour la patience) devient
membre du secrétariat de Fil-
cea (syndicat de la chimie) à
Milan. 1976, c'est l'année des
choix importants car c'est le
moment où Cofferati décide de
renoncer à faire carrière chez
Pirelli pour se consacrer corps
et âme à la confédération.

En 1978, il est élu au secré-
tariat national de Filcea et
monte à Rome. 1987: Cofferati
est élu secrétaire général. Trois
ans après, il passe à la Cgil.
1994: il est nommé secrétaire
général. Pour lui, c'est enfin la
vraie vie qui commence.

En juillet 2001, la France
découvre ce grand syndicaliste
et lui confère la Légion d'Hon-
neur. La cérémonie a lieu à
l'Ambassade de France à Rome
dans le somptueux palais Far-
nèse. Peu d'invités sont là pour
respecter le choix du numéro
un de la Cgil qui privilégie la
discrétion en toute occasion.
Bien qu'ému, Cofferati ne fait
jpas de grand discours et re-
mercie. Mais il considère sûre-
ment cette décoration comme
une sorte de reconnaissance
morale et politique, ce qui lui
convient tout à fait. A présent,
la gauche du moins la base, le
reconnaît comme son probable
prochain leader. Il est encore
trop tôt pour savoir si le Chi-
nois acceptera de jouer un tel
rôle à partir de juin prochain,
date de son départ de la Cgil au
terme de son mandat.

Ariel F. Dumont

& co

¦ SWISS
Perte moins élevée?
Swiss table sur une perte

;

moins élevée que prévue pour
l'année en cours. La reprise du
trafic aérien est en effet plus
forte que ce qui était attendu,
a indiqué hier à Reuters Arjen

¦ ENERGIS
Filiale suisse fermée
La filiale suisse du groupe bri
tannique de télécommunica-
tions Energis Pic dépose son
bilan. Les 130 collaborateurs
de Energis Switzerland S.A.,
employés sur les sites zuri-

http://www.kessler.ch
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Sur tous les potages
en sachet
à partir de 2 sachets
-.30 de moins l'un

Sur tous les jus de
fruits Anna's Best
75 cl
-.60 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT

1 kg

DU STOCK ! Wmn m t m M 'mf .mCœurs de France \ \ Z*mw rnSÊmàmm 9**'¦
500 g Boisson pour petit
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-.eo de moins Boisson pour petit

ICalifora au chocolat

Sâ f̂1*

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Chicken Nuggets
«Just-a-Minute»

surgelés,
produits en Suisse

avec de la viande de
poulet d'Allemagne
le sachet de 500 g
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50
au lieu de 9
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Tomates pelées

et hachées
*r>w le lot de 6 x 400 g

Tous les Drinks Bifidus
le pack de 6 x 65 ml

40 420
au lieu de 5.40

80
au lieu de 3.20

Tomates pelées
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6.4 au 22.4
Sur les gel
purifiant,

peeling et lotion
en spray Jana Bod

1.- de moins
Exemple:
peeling
150 ml

20
au lieu de 6.20

Pepsi regular, light,
Max et décaféiné
le lot de 6 x 1,5 litre

8.-
au lieu de 12.-

>pn

20%
de réduction

Sur tous les articles Toppits
(excepté M-Budget et Tangan)

Exemple:
sachets universels Zipper

à conserver, congeler,
conserver au frais

3.90 au lieu de 4.90

Sur toute la gamme
de soins pour visage

Soft Clear
1.- de moins

Exemple:
fluide hydratant matifiant

100 ml

50
au lieu de 6.50

Sur tout l'assortiment
de carnets de notes

M-Office et de Post-it

25%
de réduction

r j  

Exemple:
j bloc-notes

2.10 au lieu de 2.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT ____________i
DU STOCK! A k

^ 
-

Chaussettes 
^

m n.
pour homme JE

lot de 7 paires I
80% coton/ M M

20% polyamide ¦ ¦
(art. n° 8231.206) W ¦

disponibles en noir, mmo*
gris et blanc 12r« lu.,



Le courant passe
La population a utilisé de l 'électricité comme jamais Tannée dernière. La consommation

a augmenté de 2,6% pour atteindre le niveau record de 53,7 milliards de kilowattheures

La  

hausse de la consom-
mation d'électricité est
liée essentiellement à
la croissance économi-
que et démographique,

a indiqué hier l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN). Au premier
trimestre, la progression n'a été
que de 0,7%, alors qu'elle a at-
teint des valeurs entre 3 et 3,6%
pour les trimestres suivants. La
consommation d'électricité avait
déjà pris l'ascenseur en l'an
2000 avec un accroissement de
2,3%. En 2001, le taux de crois-
sance économique a été de 1,3%
et la population résidente a aug-
menté de 50 000 personnes, soit
de 0,7%.

La quantité d'énergie con-
sacrée au chauffage a aussi con-
nu une hausse - de 5,7% - par
rapport à 2000: les mois d'avril,
de novembre et de décembre
ont été nettement plus froids
que l'année précédente.

Les centrales électriques
suisses ont, elles aussi, enregis-
tré une production exception-
nelle en 2001. Elles ont amélioré
leurs prestations de 7,4% pour
parvenir au total encore jamais
atteint de 70,2 milliards de kWh.
Le record de 1999 (66,7 mil-
liards) est largement battu.

Centrales
hydrauliques en tête
La plus grande partie de l'élec-

COCAÏNE

tricité a été produite par les
centrales hydrauliques (60,2%).
Suivent les centrales nucléaires
(36,1%) , les centrales ther-
miques et les autres installa-
tions (3,7%).

La plus forte augmentation
(11,7%) a été enregistrée par les
centrales hydrauliques. Elle est
liée à la quantité d'eau dispo-
nible et à l'amélioration de la
gestion du taux de remplissage
des lacs, a précisé à l'ats Gerold
Truniger, de l'OFEN.

Les cinq centrales nucléai-
res suisses, utilisées à 90,3% de
leur capacité, ont pour leur
part établi un nouveau record
de production, avec 25,3 mil-
liards de kWh. La centrale de
Leibstadt (AG) a battu son re-
cord de l'année précédente,
tandis que celles de Beznau I
(AG) et de Muhleberg (BE) ont
enregistré le deuxième meilleur
résultat de leur histoire.

L'excédent d'exportations
a ainsi passé de 7,1 milliards en
2000 à 10,4 milliards de kWh
en 2001 (58 milliards d'impor-
tations pour 68,4 d'exporta-
tions). La production nationale
a dépassé la demande pendant
dix mois. Les importations ont
excédé les exportations uni-
quement durant les mois froids
de novembre et de décembre.

La consommation d'électricité avait déjà pris l'ascenseur en l'an

Economiser l'énergie
L'OFEN, par le biais du pro-
gramme SuisseEnergie, souhai-
te maintenir l'augmentation de
la consommation d'électricité
sur la période 2000-2010 en
deçà de 5%. Pour y parvenir, il
faudra notamment intensifier
les efforts en vue d'une utilisa-
tion rationnelle de l'énergie,
relève l'OFEN.

Plusieurs instruments de-

keystone

vraient aider à atteindre cet
objectif telle la nouvelle re-
commandation «Energie élec-
trique dans le bâtiment» et la
conclusion de conventions
d'objectifs avec l'Agence de
l'énergie pour l'économie. A
noter encore que dès le 1er
janvier 2002, l'étiquette «Ener-
gie» sera-apposée sur les appa-
reils électroménagers et les
lampes. ATS

ounie Diancne

Saisie record

Christian Hochstaettler, chef de
un sac d'un kilo et un disque de

¦ La police vaudoise a saisi en
février dernier plus de six kilos
de cocaïne dans les bureaux
d'une petite entreprise de cons-
truction de la banlieue lausan-
noise. Il s'agit de la plus grande
quantité de cocaïne jamais saisie
sur sol vaudois. Un Italien, un
Espagnol et un Portugais ont été
interpellés et plusieurs centaines
de milliers de francs séquestrés
dans une banque de la place.

La cocaïne, en provenance
d'Amérique du Sud et d'un taux
de pureté de 30 à 60%, était
principalement destinée à la
clientèle «branchée» de la région
lausannoise, du reste de la Suis- tions dans les ateliers et aux do-
se romande et de l'étranger. Elle miciles des trafiquants,
était compressée, au domicile de
l'un des trafiquants, sous forme Plus de 600 000 francs
de disques de 200 grammes au Les 6,35 kg de cocaïne saisis re-
moyen d'une presse hydraulique présentent un chiffre d'affaires
afin d'en faciliter le transport et estimé à plus de 600 000 francs
la vente. et constituent un record en ter-

Une petite entreprise de me de quantité dans les arma-
construction de l'ouest lausan- les de la brigade des stupé-
nois, en proie à des difficultés fi- fiants vaudoise. La précédente
nancières, servait de couverture saisie record avait été effectuée
à ce trafic, en place depuis plu- en 1929 à Renens et portait sur
sieurs années. _on responsaoïe, o Kg ae cocaïne, Deux Aiie-
un Italien de 36 ans à la tête du mands étaient en cause. AP

la brigade des stupéfiants, montre
COCaïne. keystone

réseau, était connu de la brigade
des stupéfiants. Il a été mis sous
les verrous de même que son
principal complice, un Espagnol
de 25 ans. Un Portugais de 24
ans ayant servi d'homme de
main a en revanche été remis en
liberté provisoire.

Une somme de plusieurs
centaines de milliers de francs,
gérée par le chef du réseau, a en
outre été séquestrée dans une
banque de la place. Une arme
de poche et plusieurs dizaines
de milliers de francs ont aussi
été saisis dans les bureaux de
l'entreprise et lors de perquisi-

CAMPAGNE GENEVOISE

Hold-up dans
un bureau de poste
¦ Trois individus d'une vingtai
ne d'années ont perpètre un
hold-up hier matin vers 6 h 45 à
la poste de Soral, dans la cam-
pagne genevoise. Ils se sont em-
parés de plusieurs milliers de
francs avant de prendre la fuite
en voiture.

Lorsque le premier employé
s'est présenté à l'entrée du bu-
reau de poste, il a été menacé
par deux des trois malfrats équi-
pés d'armes de poing automati-
ques, a expliqué hier Eric
Grandjean, porte-parole de la
police cantonale. Il a été con-
traint d'ouvrir le bureau postal,
Le troisième homme est resté à cours. Elle a été confiée à la
l'extérieur. brigade criminelle, a précisé le

Arrivés quelques minutes porte-parole de la police gene-
plus tard, deux autres employés voise. ATS

ont également été menacés et
maîtrisés. Les malfaiteurs se
sont emparés de plusieurs mil-
liers de francs suisses avant de
prendre la fuite à bord d'une
voiture bleu foncé immatriculée
en France dans le département
du Rhône (région lyonnaise).

Coup de crosse
Une personne a été blessée par
un coup de crosse à la tête. La
cellule psychologique de la po-
lice a été activée et a pris en
charge les victimes du hold-up.
L'enquête est actuellement en

bougie et que 50 0
supplémentaires si<
tain nombre de cui

¦ ACCIDENT DE TIR
Policier vaudois tué
Un policier vaudois de 39 ans
est décédé lundi après-midi au
CHUV suite à un accident de
tir survenu lors d'un entraîne-
ment au Centre de la police
cantonale de la Blécherette à
Lausanne. La victime, un
agent expérimenté, a été griè-
vement touchée à l'aine par
une balle partie dans des cir-
constances indéterminées, a
communiqué hier la police
cantonale vaudoise.

mée jusqu'à 8 h 15. Les dé-
gâts atteignent 50 000 francs
a communiqué hier la police
cantonale fribourgeoise.

¦ VOL

OREILLONS

Demi-million en tapis
Cinquante tapis d'Orient, re-
présentant un demi-million de
francs, ont été volés dimanche
dans un magasin de meubles
à Suhr (AG). Les malfrats ont
pénétré dans le commerce en
forçant une fenêtre grillagée,
a annoncé hier la police can-
tonale argovienne.

¦ A12
Cinq blessés
Le verglas a provoqué hier
matin un carambolage impli-
quant quatre véhicules sur
l'A12, à la hauteur du viaduc
de Rossens (FR). Cinq person-
nes ont été hospitalisées, tan
dis que l'autoroute a été fer-

HB3H
0

Revaccination
Environ 65 000 jeunes nés
après 1980 devraient se faire
revacciner contre les oreillons,
a annoncé hier l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP).
Les personnes concernées ont
reçu une souche de vaccin à
l'efficacité trop faible. L'OFSP
recommande dans son dernier
bulletin de ne plus utiliser la
souche Rubini dans le cadre
du programme national de
vaccination. ATS/AP

LAUSANNE
Décès
de Paul-René Martin
L'ancien syndic de Lausanne
Paul-René Martin est décédé
dimanche à Lausanne à l'âge
de 72 ans, a annoncé sa fa-
mille. Grand-père et père de
deux enfants, il a dirigé la vil-
le de 1981 à 1989 et a été
conseiller national de 1987 à
1991. Le dernier syndic radical
de Lausanne a succédé à
Jean-Pascal Delamuraz, lors-
que ce dernier a été appelé au
Conseil d'Etat.



Seuil d en aoaisse
Geste mesuré du National en faveur des bas revenus

dans la révision de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Le  

Conseil national a
fixé hier le seuil d'accès
au deuxième pilier à
un salaire annuel de
18 540 francs, contre

24 720 actuellement.

Addition des revenus
Par 90 voix contre 81, le plé-
num n'est ainsi pas allé aussi
loin que sa commission qui lui
proposait de soumettre obliga-
toirement à la prévoyance pro-
fessionnelle tous les salaires
d'au moins 12 360 francs par
an. Par 103 voix contre 67, les
députés ont toutefois décidé
d'étendre le modèle, en per-
mettant l'addition de revenus
versés par plusieurs em-
ployeurs.

Compromis
Ce système a été choisi à l'issue
d'un bras de fer qui a opposé
les tenants d'une maîtrise des
coûts dans le camps bourgeois
et ceux qui, à gauche, voyaient
dans le modèle de la commis-
sion préparatoire un compro-
mis minimal. Une série de pro-
positions ont été soumises au
vote.

Elles allaient du statu quo
défendu par l'UDC, les libéraux
et une partie des radicaux à
une solution encore plus favo-
rable aux bas revenus défendue

par le camp rose-vert. Le mo-
dèle finalement retenu a été
présenté comme un compro-
mis par son auteur Marc Suter
(PRD/BE) . D'une part, il écarte
le risque de sur-assurance des
plus bas revenus. Fixer un seuil
d'accès trop bas risque de dé-
boucher dans certains cas sur
des rentes supérieures aux sa-
laires, selon M. Suter. D'autre
part, le modèle retenu n'en-
gendrerait pour les partenaires
sociaux que des coûts supplé-
mentaires de 660 millions de
francs par an, contre 865 mil-
lions pour celui de la commis-
sion.

Menaces de référendum
Ce modèle devrait être une so-
lution acceptable pour les mi-
lieux économiques qui bran-
dissent la menace d'un réfé-
rendum, selon Trix Heberlein
(PRD/ZH) . Mais pour le chef
de l'Union suisse des arts et
métiers Pierre Triponez (PRD/
BE), une réduction du seuil à
18 540 reste coûteuse pour les
petites et moyennes entrepri-
ses.

Une telle mesure frappera
notamment l'agriculture, l'hô-
tellerie et le commerce de dé-
tail. Elle conduira à une pres-
sion sur les salaires pour éviter
des charges sociales trop lour-

Pour Pierre Triponez (PRD/BE),
cette réduction du seuil est coû-
teuse pour les PME. keystone

des, à une hausse des prix et à
une augmentation du travail au
noir, a-t-il estimé.

Très critique à l'encontre
du «compromis» adopté, la
gauche a vainement appelé à
ne pas céder aux menaces de
référendum et plaidé pour un
geste plus généreux envers les
bas salaires. Ces derniers doi-
vent pouvoir s'assurer une
rente de deuxième pilier, car
l'AVS ne suffit pas, a dit Cécile
Bûhlmann.

PUBLICITÉ —

Egalité
de traitement
Soutenant le modèle de
la commission, Paul
Rechsteiner (PS/SG) a
également plaidé en fa-
veur d'une égalité de
traitement pour les fem-

jk-, mes. Ces dernières sont
souvent exclues du 2e
pilier parce que leur sa-
laire est trop bas ou
qu'elles ne travaillent
qu'à temps partiel.

¦ 

Concernant l'ouver-
ture du système au tra-
vail à temps partiel, le
National est toutefois

resté sur la lignée de sa com-
mission en optant pour une
déduction de coordination
proportionnelle au salaire et
non plus forfaitaire.

Ce montant, qui permet de
calculer la part de salaire assu-
rée (au maximum 52 350
francs) , a été fixée à 40% du sa-
laire, mais au minimum 15 450
francs et au plus 21 810 francs.
La décision de faire dépendre
la réduction du salaire a été sa-
luée par la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss comme un geste
en faveur des femmes dont la
carrière professionnelle, et
donc le salaire, fluctue. ATS
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ZURICH GENÈVE GOTHARD ET GRÈVE ITALIENNE

Réseau de trafiquants 6,6 millions de francs phase fOUCie
de drogue démantelé pour une montre drrl rhrr*
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JURA

Vague de cambriolages

¦ La police zurichoise a dé-
mantelé un réseau international
de trafiquants de drogue. Au to-
tal, plus de 89 kilos d'héroïne
ont été saisis et 27 personnes ar-
rêtées. La plupart d'entre elles
ont déjà été condamnées pour
cette affaire.

L'enquête, entamée en au-
tomne 1999, a été bouclée ré-
cemment, a indiqué lundi la po-
lice cantonale zurichoise. Elle a
notamment permis l'intercep-
tion de six livraisons de drogue
en provenance de Macédoine
entre mars et décembre 2000. La
marchandise était dissimulée à
chaque fois dans des véhicules.

¦ Une vague de cambriolages
s'est produite durant le week-
end à Courtedoux et Courgenay,
dans le district de Porrentruy
QU). Les voleurs ont emporté de
petites sommes d'argent, des vé-
los et une voiture.

A Courtedoux, dans la nuit
de vendredi à samedi, des in-
connus ont brisé la vitre d'une
voiture et ont emporté une ma-
lette, a indiqué lundi la police
jurassienne. Dans un garage, ils
ont dérobé deux vélos et visité
un dépôt de boissons.

Un vol par effraction a aussi
été commis dans le bâtiment de
la voirie communale. Les voleurs

Des Macédoniens, des Alba-
nais et des ressortissants de la
République fédérale de Yougo-
slavie âgés de 23 à 40 ans ont été
interpellés. Plusieurs étaient do-
miciliés dans l'Oberland zuri-
chois. Pratiquement toutes les
personnes impliquées sont liées
entre elles par des liens fami-
liaux, a précisé la police.

L'affaire avait des ramifica-
tions à l'étranger. Un homme de
29 ans a été arrêté en août 2000
à Berlin. Quarante kilos d'héroï-
ne ont été confisqués à cette oc-
casion. Quant au chef de la ban-
de, âgé de 52 ans, il se trouve
sous les verrous en Turquie.

ATS

ont emporté «une petite somme
d'argent», a précisé la police.

Dans la nuit de samedi à
dimanche à Courgenay, des vo-
leurs ont pris pour cible la zone
industrielle. Ils se sont intro-
duits par effraction dans quatre
entreprises où ils ont emporté
de l'argent. Ils ont aussi volé
une voiture pour s'enfuir.

Il ne semble pas y avoir de
lien entre les cambriolages de
Courtedoux et Courgenay. Les
dégâts sont plus importants que
les sommes d'argent dérobées,
a précisé à l'ats un porte-parole
de la police. ATS

Cette montre-bracelet hommes, dite à heures universelles, était
sortie des ateliers de Patek Philippe. keystone

¦ Une montre suisse datant de de l'acquéreur, d'origine asiati-
1939, qui donne l'heure dans 42 que, n'a pas été dévoilé. Par ail-
villes du monde entier, a été at- leurs, un chronomètre Rolex
tribuée pour 6,6 millions de Oyster de 1952 a atteint 322 500
francs lors d'une vente aux en- francs , le prix le plus haut ja-
chère organisée à Genève, com- mais atteint pour ce genre de
me l'a annoncé lundi la maison montre. Pour les collection-
Antiquorum. Cette montre-bra- neurs, la pièce appartient à la
celet hommes, dite à heures série des «montres Killy», du
universelles, était sortie des ate- nom du multiple champion
liers de Patek Philippe. Le nom olympique de ski français. AP

- PUBLICITÉ 

¦ La police uranaise a déclen-
ché la phase rouge au tunnel du
Gothard en raison de la grève
générale prévue aujourd'hui en
Italie. La route du San Bernar-
dino sera également fermée aux
camions. La phase rouge a été
allumée vers 15 h 50 et devrait
durer au moins jusqu'à 22 heu-
res, heure de l'interdiction de
rouler pour les poids lourds. Les
camions venant du nord ont
étéinterdits sur les deux princi-
paux

axes routiers. Ce n'est pas parce
qu'il y aurait surcharge au Go-
thard que la phase rouge a été
déclenchée, selon la police, mais
bien parce qu'il n'y aura pas,
demain, de services douaniers
en fonction à la frontière italien-
ne et que les poids lourds y se-
ront bloqués. Ce matin, la police
uranaise fera un nouveau bilan
de la situation. Jusqu'ici la phase
n'a été utilisée que trois fois par
la police tessinoise. AP

¦ ESSENCE
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Baisse de
3 centimes
par litre
Après plusieurs hausses suc-
cessives, le prix de l'essence
et du diesel est à nouveau à
la baisse, en l'occurrence de 3
centimes par litre. Le recul des
cotations sur le marché libre
de Rotterdam est à l'origine
de ce mouvement, a précisé
lundi un porte-parole de Mi-
grai. Les compagnies Shell et
Avia ont aussi baissé lundi le
prix à la colonne de l'essence
et du diesel. Chez Esso, les
prix ont été partiellement
adaptés. BP en fera de même
aujourd'hui, selon une porte-

www.renault.ch

du Nord Sierre SA

23 24 - St-M;
; Didier Plane

parole. Désormais le litre de
sans plomb 95 coûtera 1,33
francs. Il faudra débourser
1,39 franc pour un litre de
sans plomb 98 et 1,35 franc
pour un litre de diesel.

//... Nouvellkte

ACHÈTE voitures,
bus, camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.

Tél. 079 449 11 43.
036-082391

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-079493

Zu verkaufen neuwerti-
ges Motorrad Marke

Honda VT 1100
Chopper
Q.ShadowAero,
schwarz/rot, Jg. Sept.
1998, 7700 km, 3
Ledertaschen, viel Chrom
ect., Zubehôr, Neuwert
Fr. 4000 — inkl.
Preis Fr. 14 500-
Tel. 079 436 67 84 oder
rene.meichtry@netpius.ch

036-083195

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37
ALI. 036-082665

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

Termos.

Tél. 079 449 07 44.
036-083643

Citroën
Picasso
année 2000, diesel,
parfait état,
toutes options,
Fr. 22 000.— à débattre.
Tél. 027 346 13 01.

036-083095

Insérer online.
«Tvw.publicltas

ML Prière

X--mj |̂DAlUfc stationner
feS- SgS^TiP-l sur le trottoir

¦ SALON ARVINIS

ATS/AP

Plus de 16 000
visiteurs
Arvinis, le salon des vins et
des arts du vin, a fermé ses
portes hier soir avec une parti
cipation en nette progression,
ont indiqué ses organisateurs
dans un communiqué. Plus de
16 000 visiteurs ont fréquenté
la foire, qui en était à sa 7e
édition. Arvinis a dénombré
cette année quelque 140 ex-
posants

Porsche
Carrera
rouge, targa,
année 1987, 91 000 km,
bon état, Fr. 25 000 —
à débattre.
Tél. 027 346 13 01.

036-083098

mailto:rene.meichtry@netpius.ch
http://www.publicltas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.renault.ch


¦ FRANCE
Douanes en grève
Les douaniers, réunis hier en
assemblées générales dans les
différentes directions régiona-
les de l'Hexagone, ont décidé
majoritairement de poursuivre
leurs actions «coup de poing»
pour réclamer la revalorisation
de leur prime de risques et
une bonification de-leur retrai-
te.

¦ SOUDAN
Cessez-le-feu fragile
Quatre observateurs suisses se
sont rendus au Soudan pour
vérifier le respect du fragile
cessez-le-feu en vigueur dans
la région des Monts Nouba.
Hier, les rebelles ont accusé le
gouvernement de Khartoum
de violer l'accord signé en jan-
vier en Suisse.

I MILOSEVIC
Un montage
Slobodan Milosevic a réaffir-
mé hier à La Haye la thèse se-
lon laquelle les événements
survenus à Racak (Kosovo), le
15 janvier 1999, avaient été
un montage des indépendan-
tistes albanais. 45 Albanais
avaient trouvé la mort après
la prise de la ville par les for-
ces serbes. Le drame de Racak
avait été un élément détermi-
nant dans la décision de
l'OTAN d'engager une campa-
gne de bombardements contre
les Serbes.

¦ TPI
Prêts à se rendre
Le ministre serbe de la Justice,
Vladan Batic a indiqué lundi
que l'ancien vice-premier mi-
nistre yougoslave Nikola Sai-
novic, inculpé de crimes de
guerre au Kosovo, s'était dé-
claré prêt à se présenter de-
vant le TPI. M. Sainovic est le
deuxième ancien proche colla-
borateur de Slobodan Milose-
vic, après l'ex-chef d'état-ma-
jor le général Dragoljub Ojda-
nic, à faire savoir qu'il était
prêt à aller à La Haye. Les
deux collaborateurs ont été in
culpés de crimes de guerre et
crimes contre l'humanité, en
même temps que l'ex-prési-
dent Milosevic, ainsi que deux
autres collaborateurs de ce
dernier.

NEPAL
30 morts
De nouveaux combats au Né-
pal ont coûté la vie à 26 re-
belles maoïstes ce week-end,
selon le ministère de la Défen
se. Quatre civils ont été tués.
Le roi du Népal a appelé di-
manche à la fin de la rébel-
lion, qui veut renverser la mo-
narchie pour instaurer une ré-
publique communiste. Plus de
3500 personnes ont été tuées
depuis 1996.

APRÈS LA MORT D'UN RÉFUGIÉ EN COURS D'EXPULSION

Pire que des animaux
¦ Trois policiers autrichiens ac- ciers avaient bâillonné Marcus et qu 'il avait été bâillonné». «ï
cusés d'avoir étouffé avec un Omofuma, un réfugié de 25 ans ne pouvait plus respirer, un
bâillon un Nigérian qu'ils expul- débouté du droit d'asile, dont courroie ayant également et
saient vers Sofia ont été con- les autorités autrichiennes app liquée sur sa poitrine, d
damnés hier à huit mois de pri- avaient ordonné le refoulement, manière aussi serrée que possi
son ferme par un tribunal de via la Bulgarie, vers le Nigeria, ble», avaient-ils indiqué lors de
Korneuburg, près de Vienne. Ils M. Omofuma était mort étouffé débats,
risquaient jusqu'à dix ans de ré- dans l'avion de ligne qui le Pour leur défense, les poli
clusion ciiriinelle. transportait à Sofia. A l'arrivée, ciers avaient expliqué qu
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leur avocat départ pour Sofia , M. Omofuma pratique courante lors des e*
«avait été conduit à l'avion à pulsions de personnes hoi

Le 1er mai 1999, les poli- Vienne les mains et les pieds liés d'Autriche. ATS/AF

Après émeutes et pillages, la vie reprend un cours normal au Venezuela

C

aracas a repris hier
le cours normal de
ses activités. Durant
le week-end, la ca-
pitale avait été le

théâtre de multiples pillages
avant le retour dimanche au
pouvoir du président Hugo
Chavez après un coup d'Etat.

«Tout est p lus tranquille,
les gens sont sortis travailler,
les pillages ont diminué. Nous
revenons à la normalité», a dé-
claré le chef des opérations
des pompiers, le lieutenant-
colonel Pablo Ochoa. Il a sou-
ligné que les quartiers popu-
laires de l'ouest de la capitale,
où s'étaient produits les inci-
dents les plus importants de-
puis vendredi soir, étaient hier
plus tranquilles. Il a toutefois
signalé quelques foyers d'in-
cendies dans des commerces
et des entreprises saccagés.

En outre, le métro et les
transports publics fonction-
naient normalement, les com-
merces étaient ouverts et les
rues pleines de monde, tandis
que la circulation automobile,
anormalement fluide ces der-
niers jours, renouait avec ses
traditionnels embouteillages.

Militaires remis
à la justice
Les militaires qui ont participé
au coup d'Etat ont été remis à
la justice civile et à la justice

Un policier inspecte une boutique victime des vandales et des pilleurs sur l'avenue Sucre à Caracas, key

militaire, selon le ministre de la militaire», a affirmé le ministre
Défense, José Vicente Rangel, à la télévision publique Vene-
qui n'a pas précisé leur nom- zolana de Télévisions. «Ces or-
bre et leur grade. ganismes compétents sont ceux

«Ces militaires ont tous été qui vont décider de leur sort et
placés sous le contrôle des ser- de leur avenir. (...) Tout cela
vices du procureur général de dans le cadre du respect de
la République et du procureur leurs droits», a ajouté M. Ran-

gel. Le ministre de la Défense
a affirmé que le gouvernement
de M. Chavez n'était pas en
train de préjuger des éventuel-
les responsabilités de ces mili-
taires, auxquels il a garanti le
droit «à un procès juste et à la
présomption d'innocence».

Le nœud du problème
Le géant pétrolier PDVSA, épi-
centre de la contestation con-
tre le président Chavez, fonc-
tionnait également «normale-
ment». Les cadres en grève se
sont dit prêts au dialogue avec
le gouvernement.

Ils avaient lancé une grève
administrative le 4 avril, récla-
mant la démission de la direc-
tion nommée par le président
Chavez, auquel ils reprochaient
de vouloir politiser cette entre-
prise publique. Le mouvement
avait paralysé une partie de la
compagnie et reçu le soutien
du patronat ainsi que de la
puissante centrale syndicale

Petroleos de Venezuela
(PDVSA), classée parmi les dix
plus grandes entreprises du
monde et première compagnie
pétrolière d'Amérique latine,
génère 80% des rentrées de de-
vises du pays et alimente près
de 50% du budget national.

Le président Hugo Chavez
avait été renversé par une junte
cMo-militaire dans la nuit de
jeudi à vendredi, après de vio-
lents incidents lors de manifes-
tations de ses opposants et de
ses sympathisants. Le chef de
l'Etat a été restauré officielle-
ment dans ses fonctions di-
manche à l'aube. ATS/AFP

Un 767 s'écrase
110 morts et 54 survivants en Corée du Sud

Morts accidentelles

BRAS-DE-FER MALGACHE

Sommet des chefs

Le  
crash d'un avion d'Air

China en Corée du Sud
hier a fait au moins 110

morts. 54 passagers ont survécu,
mais certains sont grièvement
blessés. L'accident est survenu
alors que l'appareil se trouvait
en phase d'atterrissage, près de
Pusan, au sud du pays.

Le Boeing 767-200 du vol
CA129 d'Air China assurait la
liaison Pékin-Pusan avec 155
passagers et 11 membres d'équi-
page. Selon l'Administration de
l'aviation civile chinoise, 19 Chi-
nois, 135 Sud-Coréens et un
Ouzbek avaient embarqué.
L'équipage de onze personnes
était formé de trois pilotes et
huit hôtesses et stewards, a dit
une porte-parole sans préciser
leur nationalité.

Mauvaises conditions
L'appareil a heurté une colline
près de l'aéroport de Pusan, la
deuxième ville du pays, alors
noyée dans la pluie et le
brouillard. Les autorités avaient

fermé l'aéroport pendant plus
de deux heures avant que le
Boeing ne percute la colline,
rapportent les médias locaux.

Un représentant du Minis-

tère des transports a précisé
que l'avion s'était écrasé alors
qu'il tentait d'atterrir pour la
deuxième fois. Des débris en-
flammés ont été projetés dans
un large périmètre, manquant
de peu un ensemble de loge-
ments. Il a fallu quatre heures
pour venir à bout des flammes,
ont rapporté des témoins.

L'enregistreur de vol, re-
trouvé sur le site de l'accident,
devrait aider à en déterminer
les causes. Jonathan Dong, di-
recteur des relations publiques
de Boeing en Chine, a déclaré d'une bataille pour savoir qui est Le bras-de-fer a commencé
que l'appareil avait enregistré le chef légitime de l'Etat. après le premier tour des élec-
plus de 39 000 heures de vol Des conseillers ont annoncé tions en décembre, lorsque le
depuis sa livraison il y a dix- hier la tenue de ces discussions chef de l'opposition et maire
sept ans. sous le parrainage du président d'Antananarivo Marc Ravaloma-

II s'agit de l'accident sénégalais Abdoulaye Wade, tout nana s'est autoproclamé prési-
d'avion le plus grave à survenir en niinimisant leurs chances dent, affirmant avoir remporté
en Asie depuis le crash d'un d'aboutir à une résolution de la plus de la moitié des suffrages.
Boeing 747 des Singapore Airli- crise qui paralyse Madagascar. Deux gouvernements rivaux cô-
nes en octobre 2000 à Taïwan Selon l'un de ses conseil- habitent depuis dans l'île de

¦ Au moins quatre soldats
américains servant en Afghanis-
tan ont été tués et d'autres
étaient portés disparus hier à
Kandahar dans le sud du pays,
après une explosion qualifiée
d'accidentelle par le Pentagone.
Une dizaine de militaires mani-
pulaient des missiles de l'ère so-

¦ Les deux présidents rivaux de
Madagascar, l'autoproclamé
Marc Ravalomanana et le sor-
tant Didier Ratsiraka, ont accep-
té d'entamer des pourparlers
cette semaine au Sénégal pour
mettre un terme à trois mois

viétique et d'autres pièces d'ar-
tillerie lorsque l'explosion s'est
produite aux environs de midi.
Le commandant A C. Roper, un
porte-parole de l'armée améri-
caine sur place, a confirmé que
quatre soldats avaient été tués et
au moins un blessé.

AP

négocier la tenue d'un second
tour, mais seulement discuter de
l'économie du pays. D s'est of-
fusqué d'ailleurs d'avoir été invi-
té à ces pourparlers en tant que
maire d'Antananarivo.

racas s aoaise

AFGHANISTAN

Un roi demain
¦ L'ancien roi d'Afghanistan
Zaher partira demain pour son
pays, après vingt-neuf ans d'exil
en Italie, a confirmé hier la
sous-secrétaire d'Etat italien aux
Affaires étrangères Margherita
Boniver. Il sera accompagné lors
de ce voyage par le chef du
Gouvernement intérimaire af-
ghan Harnid Karzai.

Ce dernier viendra aujour-
d'hui à Rome avec sept autres
ministres pour des entretiens
avec les autorités italiennes. Za-
her Shah sera également accom-
pagné pour son retour au pays

d'une vingtaine de personnes,
dont des membres de sa famille,
a ajouté Mme Boniver. Elle n'a
pas précisé l'heure exacte de dé-
part pour des raisons de sécu-
rité.

L'organisation du voyage a
été confiée à l'armée de l'air ita-
lienne qui mettra à disposition
un Boeing 707 de 100 places
pour le voyage.

L'ancien roi d'Afghanistan
vit à Rome avec sa famille de-
puis 1973, après avoir été déposé
par un coup d'Etat. ATS/AFP



p ans oe oaix a la rené
Allemagne, Arabie Saoudite, Israël:

chacun son plan et la guerre continue

AFFAIRES DE PEDOPHILIE

Le pape convoque
la hiérarchie américaine

COLOMBIE

Attentat

l'heure où la propo-
sition d'Ariel Sharon
d'une conférence
internationale
sans Yasser Arafat -

alimente les spéculations diplo-
matiques, l'opération militaire
israélienne a frappé le premier
cercle du dirigeant palestinien
hier avec l'arrestation de Ma-
rouane Barghati, un responsable
du Fatah. Tsahal est par ailleurs
entrée dans deux nouveaux vil-
lages palestiniens, non loin de
Bethléem où la situation reste
tendue.

Des échanges de tirs ont en
effet opposé dans la journée les
troupes israéliennes aux quelque
200 Palestiniens armés retran-
chés depuis le 2 avril dans le
complexe de l'église de la Nati-
vité. En fin d'après-midi, deux
policiers palestiniens étaient
évacués par ambulance du lieu
saint, encerclé par des soldats
de Tsahal. Dans le même temps,
le Croissant-Rouge palestinien
commençait à récupérer des ca-
davres dans le camp de réfugiés
de Djénine, théâtre des plus vio-
lents affrontements depuis le
début de l'opération «Rempart»,
le 29 mars.

Un plan allemand;..
Devant la poursuite de ces vio-
lences, la diplomatie tente de
lancer de nouvelles initiatives.
Le ministre allemand des Affai-
res étrangères Joschka Fischer israélien souhaiterait une con-
a présenté à ses homologues férence avec l'Egypte, l'Arabie
de l'UE, réunis à Luxembourg, Saoudite, la Jordanie, le Maroc
un plan préconisant sur deux et des représentants palesti-
ans le retrait des troupes israé-
liennes, le démantèlement des
colonies juives, la création d'un
Etat palestinien et l'établisse-
ment d'une zone tampon. Les
Quinze devaient évoquer ce
projet hier soir avec le chef de
la diplomatie russe Igor Ivanov.

... et un plan Sharon
Quant à Colin Powell, il a
poursuivi au Liban et en Syrie
sa tournée de consultations,
avant de regagner Israël. A la
veille d'une nouvelle rencontre
prévue à Ramallah - selon des
responsables palestiniens -
avec Yasser Arafat, le secrétaire
d'Etat américain a annoncé
qu'il menait des entretiens
avec des dirigeants arabes et is-
raéliens sur la proposition pré-
sentée dimanche soir par Ariel
Sharon (Voir encadré).

S'agissant d'Arafat, la con-

¦ Alvaro Uribe, candidat à
l'élection présidentielle du 26
mai en Colombie, a échappé
dimanche à une tentative d'as-
sassinat.

Un véhicule piégé a explo-
sé au moment du passage de
son convoi, tuant trois person-
nes et blessant au moins 13 au-
tres.

Parmi les participants figu- les plus en vue de l'Eglise catho-
M. Uribe, qm est donne reront tous les cardinaux améri- lique américaine,

vainqueur au scrutin présiden- cainS) dont Ie président et le ser- C'est à Boston qu'est né le
tiel, a déclare que sa voiture crétaire général de la Conféren- scandale des abus sexuels contre
blindée avait été complètement ce épiscopale américaine Wilton des enfants. Un prêtre défroqué
détruite par la bombe, dissi- Gregory et William Fay, ainsi de 66 ans vient d'y être con-
mulée dans un autobus en sta- qUe de hauts responsables du damné à dix ans de prison pour
ùonnement dans une rue de la Vatican. avoir agressé un garçon en 1991.
ville côtière de Barranqmlla. L'Eglise catholique améri- Le cardinal Law, qui n'ignorait
L explosion a tue le chautteur _aine est touchée par un scan- rien de cette affaire , a accepté
et deux passagers de 1 autobus, dale causé par les agissements de transmettre à la justice les
Cinq policiers de 1 escorte du de prêtres pédophiles. Ses res- noms de plus de 80 prêtres ac-
candidat, ainsi que huit pas- pensables sont accusés d'avoir cusés d'agressions sexuelles sur
sants Hnnt HPï IY fillettes, ont u_ _.. u i : J _• _. J :_ i_ _ :_ J 

ie CICR a eu accès partiellement hier au camp de réfugiés de Djénine, au nord de la Cisjordanie. Le but
de cette première évaluation était d'identifier les besoins des civils et des blessés et de commencer à
procéder à l'évacuation des morts. L'armée israélienne n'a pas donné accès à la totalité du camp, pour
des raisons de sécurité, notamment en raison du danger de mines ou d'explosifs. key

férence envisagée par Ariel
Sharon «ne requiert pas néces-
sairement sa présence pour
commencer», a expliqué le chef
de la diplomatie américaine.
«En fait le président Arafat a le
pouvoir de nommer d'autres
Palestiniens pour le représen-
ter.»

Le chef du Gouvernement

niens, mais pas Yasser Arafat,
«chef d'une organisation terro-
riste», selon les termes de son
ministre de la Justice Meir
Shetreet.

Hier, le président de l'Au-
torité palestinienne a accepté
le principe de la conférence
sous condition, en s'abstenant
de toute référence à sa mise à
l'écart réclamée par Sharon.
«Je suis prêt pour une confé-
rence immédiatement», a-t-il
dit à la chaîne américaine Fox
News, «mais en même temps
(il faut) un retrait immédiat
des forces israéliennes».

Cette offensive s est en-
core étendue hier avec l'incur-
sion de Tsahal dans deux villa-
ges à l'est de Bethléem, Abide
et Deir Salah. Deux Palesti-

¦ Le pape Jean Paul II a con-
voqué les dirigeants de l'Eglise
catholique américaine à Rome la
semaine prochaine. H veut dis-
cuter avec eux du scandale de la
pédophilie qui a ébranlé cette
Eglise.

-cu-ne uu t-uuven ies agisse- lies emaiiis uepuis la mi ues ali-
ments des religieux coupables nées soixante. ATS/AFP/Reuters

niens auraient péri au cours infirmier palestinien, un corps
de ces interventions. a été retrouvé sous les décom-

bres d'un immeuble. La radio
Un proche d'Arafat arrêté israélienne a fait état de la dé-
L'opération «Rempart» s'est couverte de 14 autres cadavres,
surtout soldée par la capture à Un responsable de l'office
Ramallah d'un proche de Yas- de l'ONU chargé d'aider les ré-
ser Arafat, Marouane Barghou- fugiés palestiniens a de son cô-
ti, considéré par certains com- té déclaré que l'armée avait fait
me le chef des Brigades des barrage à la livraison de 20
martyrs d'Al-Aqsa, qui ont re- tonnes de vivres dans le camp,
vendiqué plusieurs attentats- Mais Tsahal a parlé d'un man-
suicide en Israël. que de coordination qui a con-

Agé de 41 ans, Barghouti a duit le convoi vers un autre
été arrêté avec son cousin et lieu.
conseiller Ahmed Barghouti, Dans la journée, le cabinet
selon le porte-parole du pre- de sécurité israélien avait ap-
mier ministre israélien Raanan prouvé la création d'une «zone
Gissin. Le chef de la sécurité tampon» en Cisjordanie desti-
palestinienne en Cisjordanie, née à filtrer au maximum les
Djibril Radjoub a de son côté entrées dans l'Etat hébreu,
précisé que l'interpellation
avait eu lieu au domicile d'un Retraits annoncés
membre du Fatah, Ziad Abou Dans la soirée, Ariel Sharon a
Aïn, également été interpellé déclaré que l'armée israélienne
dans le quartier d'al-Irsal, non allait se retirer d'ici une semai-
loin du QG d'Arafat. ne de toutes les villes de Cisjor-

danie, à l'exception de Ramal-
Les cadavres de Djénine îah et de Bethléem.
Par ailleurs, plusieurs ambu- Israël n'a pas l'intention
lances du Croissant-Rouge pa- d'occuper des «villes du terro-
lestinien ont pénétré dans le risme», a déclaré Ariel Sharon
camp de réfugiés de Djénine. lors d'un entretien sur CNN.
Les Palestiniens accusent l'ar- Le premier ministre a fil-
mée israélienne d'y avoir mas- diqué que Tsahal se retirerait
sacré plusieurs centaines de de Djénine dans moins de sept
personnes, dont des civils, tan- jours et que le retrait de Na-
dis qu'Israël parle d'une cen- plouse ne prendrait «pas plus
taine de morts, des combat- d'une semaine».
tants pour la plupart. Selon un Hadeel Wahdan / AP

de tels actes. Les pressions se
font notamment insistantes
pour demander la démission du
cardinal Bernard Law, 71 ans,
responsable de l'archevêché de
Boston, proche du pape Jean
Paul II et l'un des responsables

Le secrétaire d'Etat américain et le président syrien ont discuté du
plan Sharon, soudainement surgi dimanche soir... Reste encore un
plan saoudien et accessoirement un plan allemand pour ajouter à
la confusion. key

Un truc de plus
¦ La proposition faite par Ariel
Sharon d'une conférence de
paix régionale sans Yasser Ara-
fat a peu de chance d'aboutir,
estiment des analystes palesti-
niens et israéliens. La démarche
vise surtout à gagner du temps
dans le contexte des opérations
militaires israéliennes.
«Sharon essaie de détourner
l'attention, de gagner du
temps», explique l'analyste pa-
lestinien Khalil Shikaki. «Il est
évident qu'il cherche, entre au-
tres choses, à gagner du
temps», renchérit de son côté le
chercheur israélien Mark Heller.
Le premier ministre israélien a
annoncé dimanche qu'il avait
proposé aux Etats-Unis d'orga-
niser une conférence sur le Pro-
che-Orient avec la participation
d'une délégation palestinienne.
Mais il a exclu que le président
palestinien Yasser Arafat y par-
ticipe.
le ministre israélien des Affaires
étrangères, Shimon Pères, s'est
contenté hier de commenter la
question de la présence de M.
Arafat par ces paroles: «Chaque
peuple élit ses représentants.»f.-uy-.t _.,_ _.... ,CA.,t_.ç,,._,„__.~- sous couver, ae i anoyma..
«Si l'objectif est de discuter du «H n'ya  aucune raison pour une
plan saoudien, alors il n'y a rien telle conférence», affirme,
à objecter. Mais s 'il s 'agit d'ex- quant à lui, l'analyste palesti-
clure la partie palestinienne et nien Ghassan Al Khatib. «S'il
Arafat, ce qui semble probable, s 'agit de faire la paix avec les
cela ne marchera pas», estime Arabes, Sharon doit d'abord ré-
M. Shikaki, directeur d'un cen- pondre à l'initiative saoudienne.
tre de recherches et de sonda- f f l'on connaît sa réponse, elle
ges à Ramallah. est négative», a-t-il estimé.
Adopté en mars par le sommet «Mais son objectif est en fait de
arabe de Beyrouth, ce plan pré- désamorcer la pression intema-
voit une normalisation des rela- tionale sur Israël après /'occupa-
tions israélo-arabes contre le re- tion des villes de Cisjordanie,»
trait d'Israël des territoires oc- a-t-il ajouté, estimant que «ce
cupés depuis 1967, ainsi que la n'est qu'un truc de plus».
création d'un Etat palestinien Michel Sailhan / AFP
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avec Jérusalem-Est comme capi-
tale.
«Si la proposition de M. Sharon
est sérieuse, Arafat doit être à
la table des négociations. Mais
en réalité, il essaie de détourner
l'attention pour mieux refuser
un retrait ues territoires palesti-
niens», ajoute M. Shikaki.
«Sharon a trois idées en tête en
proposant cette conférence. Il
veut gagner du temps, il veut
montrer qu'il ne refuse pas de
négocier, qu'il est capable d'une
certaine souplesse, et troisième-
ment, il pense que la présence
de leaders arabes modérés
pourrait atténuer l'importance
d'Arafat», ajoute Mark Heller,
chercheur au Centre Jaffee
d'Etudes stratégiques de l'Uni-
versité de Tel-Aviv.
Un diplomate américain interro-
gé a exprimé, quant à lui, un
certain scepticisme sur les chan-
ces d'une telle conférence. «Les
Etats-Unis sont favorables à la
convocation d'une telle confé-
rence si toutes les parties sont
d'accord. Mais il serait étonnant
que les pays arabes acceptent
d'y nmndm nart ci Yaççpr Arafat

n'est pas présent», a-t-il précisé
. _i _ ¦/ .

http://www.cfubmed.ch
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Rivières polluées
L'application des plans d'évacuation
des eaux usées devrait contribuer à
l'assainissement des cours d'eau 14

un cnateau soiaire
La société sierroise Energie Solaire réalise une prouesse technique dans un château en

Allemagne et prouve que les panneaux solaires s'intégrent dans n'importe quelle construction

Une vue extérieure du château Grosskmehlen

La  

société sierroise
Energie Solaire vient de
terminer, en collabora-
tion avec l'architecte
berlinois Frank Augus-

tin, une installation solaire uni-
que au monde en Allemagne. Il
y a quelques années que la ré-
novation du château médiéval
Grosskmehlen, propriété de la
société Brandenburgischer
Schlossgesellschaft avait débuté.
Entouré complètement d'eau, il
fallait trouver une solution pour
élever la température des murs
et refaire la toiture. Mais les
pans de la toiture étaient très in-
clinés et ne pouvaient pas rece-
voir de capteurs vitrés tradition-

nels. Grâce à son invention en
1988 de capteurs sans vitrage in-
tégrés dans la toiture, Energie
Solaire était la seule entreprise à
proposer ce genre de toiture so-
laire: «Aucune autre entreprise
ne pouvait proposer une telle so-
lution et notre projet a été choisi
également pour la qualité de
son intégration architecturale. Il
ouvre la porte à d'autres projets
écologiques dans le cadre de la
restauration de monuments his-
toriques», précise Yves Roulet,
responsable commercial et
technique à Energie Solaire.

Déshumidification
Trois cents mètres carrés de

SION
Heureux bénévoles
Serge de Quay, avec de nom-
breux autres Valaisans, fait par-
tie des bénévoles du SHOMS..19

capteurs actifs ont été posés
sur les deux toitures en forme
d'entonnoir du château. La
distribution de la chaleur pro-
duite par les capteurs est distri-
buée par le biais de tuyauteries
qui sont gainées dans les murs
selon le système breveté hypo-
thermos. Ainsi la chaleur se
diffuse à rintérieur du mur et
permet la déshumidification du
château. On utilise donc la
structure du château comme
élément de stockage de la cha-
leur. Une petite chaudière à
gaz sert d'appoint lorsque l'en-
soleillement ne suffit pas. De
plus, un conduit permet de
transférer la chaleur solaire
jusqu'à un bâtiment de la dé-

Idd

pendance pour couvrir les be-
soins en eau chaude domesti-
que. Le système de capteurs
solaires est invisible de l'exté-
rieur.

Cette société sierroise dy-
namique a parié depuis de
nombreuses années sur l'éner-
gie solaire, elle tente mainte-
nant de pénétrer le marché al-
lemand et espagnol où elle a
d'ailleurs une filiale. «Le Valais
a un potentiel solaire large-
ment sous-exploité par rapport
à des pays comme l'Allemagne
et l 'Autriche. Le marché se dé-
veloppe gentiment mais cela
pourrait aller p lus vite», con-
clut Yves Roulet.

Grégoire Praz
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Un ami des Alpins
Rencontre en Valais avec le vice-président du Parlement européen

S

amedi, le président du
Gouvernement valaisan
Wilhelm Schnyder recevait

le vice-président du Parlement
européen, Guido Podestà.

Explications de Wilhelm
Schnyder: «Nous négligeons trop
l'essor fantastique du bassin Mi-
lan-Turin, le plus spectaculaire
en Europe. Le Valais f inance
l'antenne milanaise de la
Chambre valaisanne du com-
merce et de l'industrie qui assu-
re les contacts avec les indus-

triels. Un premier résultat con-
cret a été la collaboration de
l'Ecole internationale de design
de Milan avec des ateliers valai-
sans qui réalisent des meubles
conçus à Milan. La rencontre
doit aussi permettre d'évoquer
l'avenir de la ligne du Simp lon
et du projet de tunnel entre
Martigny, Âoste et Santhia.»

Homme de poids
M. Guido Podestà, vice-

président au Parlement euro-
péen, est un poids lourd de la
politique:

Depuis un mois je suis
membre de la délégation euro-
péenne pour les rapports avec
la Suisse. J'ai préféré cette dé-
légation à celle à laquelle j' ap-
partenais avant (liaison avec la
Chine) car je considère ces re-
lations comme très importan-
tes. J'ai une petite maison près
de Domodossola et suis très
sensible au rapprochement
entre la Suisse et le nord de
l'Italie.

Sur quoi portent vos dis-
cussions avec le Gouverne-
ment valaisan?

Il y a trois sujets impor-
tants: les grandes infrastructu-
res routières et ferroviaires qui
relieront le nord et le sud de
l'Europe à travers la Suisse.
Nos contacts portent aussi sur
la collaboration en matière de

régions de montagne soient un
jour abandonnées est sérieux,
si nous n'offrons pas de
perspectives de développe-
ment aux jeunes. Je suis un
des responsables européens
très engagés pour cette cause.

L'idée du tunnel ferroviai-
re Martigny-Aoste avance-
t-elle?

Oui, le développement des
liaisons nord-sud est indis-
pensable, on ne peut y échap-
per. Pour l'environnement, le
train est sans doute la meilleu-
re solution, couplé avec la

route. Les spécialistes annon-
cent une augmentation du tra-
fic de 60% en vingt ans, nous
ne pouvons l'ignorer. Des
choix doivent être pris rapide-
ment, sinon nous perdrons en
compétitivité par rapport aux
autres régions.

Une Suisse hors de l'Eu-
rope complique-t-elle ces re-
lations entre régions?

On doit développer ces re-
lations, même si la Suisse est à
l'extérieur de l'UE. Nous de-
vons accepter son choix: il y a
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des spécificités historiques et
culturelles qu'une Europe unie
dans les différences doit ac-
cepter. On peut développer
davantage les relations et les
accords avec la Suisse, même
si elle veut rester hors de
l'Union. C'est à elle de décider
et pas aux autres...»

M. Podestà, accompagné
de ses conseillers stratégiques
et du président Schnyder ont
ensuite rencontré Adolf Ogi à
Kandersteg.

Jean Bonnard

DÉPLACEMEh
pour la visite de



uiaoïais en eaux trouoies
L'application des plans d'évacuation des eaux usées demandée aux communes chablaisiennes

devrait contribuer à l'assainissement des cours d'eau.

Pour l'heure, on s'active à nettoyer le canal de Stockalper de ses algues

ontrés du doigt
suite à une en-

m 

quête menée à
grande échelle
par l'Association

de sauvegarde du Léman (ASL,
voir NF du 22 mars), les eaux de
la Vièze et du canal Stockalper
ne semblent pas inquiéter outre
mesure les communes concer-
nées.

Effectuées en 1997, les ana-
lyses avaient relevé quelque 200
rejets d'eau suspects le long des
73 kilomètres du canal Stockal-
per et des 285 kilomètres de la
Vièze, dont, pour ce dernier, la

moitié classée dans la catégorie
de «pollution incontestable».
D'autre part, de nombreux dé-
pôts avaient été trouvés le long
des cours d'eau par les enquê-
teurs de l'organisation de pro-
tection de l'environnement.

«Rien d'inquiétant»
A Monthey, Patrick Fellay se
veut en tout cas rassurant.
«Rien d'inquiétant, assure le
responsable des questions de
l'environnement de la ville, des
cas ponctuels pour ce que je
connais. Nous analysons de
près la provenance de la pollu-

S. nf

tion, mais ce n'est pas une
mince affaire. » Dans le cadre
du plan d'évacuation des eaux
(voir encadré), la commune de
Monthey a mandaté un bu-
reau d'écologie pour l'examen
de l'ensemble des cours d'eau
avec des points précis à rele-
ver. «Les analyses seront beau-
coup plus approfondies que
celles effectuées par l'ASL», pré-
cise Patrick Fellay. Par ailleurs,
avec les contrôles effectués ré-
gulièrement dans les steps, les
autorités communales dispo-
sent des informations concer-
nant l'état des eaux.

Les eaux du Nant de Choëx et de la Vièze devraient être moins polluées à l'avenir. nf

«Nous avons eu des con-
tacts constructifs avec la com-
mune de Monthey qui nous a
promis de faire le nécessaire»,
indique, pour sa part, Olivier
Goy, coordinateur de l'ASL.
Cette dernière va engager une
phase de contrôle des actions
effectuées par les communes.
Quant aux déchets, l'Associa-
tion de sauvegarde du Léman
appelle à la «conscience ci-
toyenne». «Nous pouvons bien
faire des opérations de nettoya-
ge, explique Olivier Goy, mais
les gens en ont marre à la lon-
gue.» Laurent Favre

THEATRE DU CROCHETAN

Choc chorégraphique
¦ En 1991, le célèbre chorégra-
phe Jiri Kylian fonde le Neder-
lands Dans Theater III avec
l'idée d'utiliser la maturité artis-
tique et l'expérience des dan-
seurs de plus de 40 ans. Des
trois compagnies créées par le
chorégraphe tchèque, elle de-
vient la préférée du public. For-
mée de Sabine Kupferberg et
Egon Madsen, issus du ballet de
Stuttgart, Gérard Lemaitre du
ballet de Roland Petit, Gioconda
Barbuto du ballet jazz de Mon-
tréal, et avec David Kriigel, dan-
seur et chorégraphe, le Neder-
lands Dans Theater III offre une
palette d'artistes d'exception. Ce
spectacle allie le ballet à la co-
médie et parfois même au
chant. Il n'est donc pas surpre-
nant que la chorégraphe Meryl
Tankard, ex-soliste de Pina
Bausch, n'ait pu résister à l'invi-
tation de Jiri Kylian.

F ^ A  i dercross: «J 'ai déjà terminé 2e, mmAm^X Um
m m  3e et 7e de la coupe du monde. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

20 h 30 au Théâtre du Crochetan ¦ Mon objectif est donc de rame- ¦ VAL-D 'ILLIEZ de Monthey et Choëx invitent
à Monthey, ce spectacle permet- ¦ ner une fois ce titre, avant de bi- Travai IY rh<-7 lac TPr toutes les personnes intéres-
tra de découvrir un véritable Tnte | furquer vers le freeride.» i rcivdUA uie_ i» i rv. sées à deux soirées sur le thè-
«choc chorégraphique» entre ^&l Pour cause de 

travaux , les me Proposer la f oi aujour-
des énergies et des expériences Nouveau président trains de la ligne AOMC entre ^'hut.tout à fait différentes. 

 ̂
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Panathlon-Club, qui est un Val-d'llliez et Champéry seront

Huitième édition de Steps •„, « _£ ££££?£ .̂ Ŝtr
*""** 

" M0NTHEY .Ce spectacle est présenté dans tions entre des personnes qui Art-thérapie
le cadre de Steps, le plus grand ont oeuvré ou qui œuvrent en B MONTHEY CHOËX Le centre Soluna organise ce
festival international de danse Le Nederlands Dans Theater III se produira ce soir au Théâtre du faveur du sport. jeudi 18 avri l un petit-déjeu-
de Suisse. Depuis le 4 avril et Crochetan. dirk buwaida II encourage aussi la re- La foi aujourd'hui ner intitulé L'art-thérapie. De
jusqu'au 5 mai prochain, sous cherche sur les problèmes du Mardis 16 et 23 avril , à 20 h à 9 à 11 h au centre Soluna dela devise Rencontres et dialo- 78 représentations - est pré- nale, ce festival fait également sport et lance des actions spé- |a Maison des j eunes _e Mon- Monthey Inscriptions augués interdisciplinaires, un sente dans 23 villes par 12 la part belle aux danseurs en- cifiques régionales (animations, tfiev |es paroisses catholi ques 024 471 97 59compagnies. Aux côtés d'artis- core peu connus mais faisant conférences publiques, etc.). 

tes ue renommée mien.auu- preuve u nmovauuii. un ru_ . u une vingtaine ue mem-

Champion à l'honneur
Guillaume Nantermod reçoit le prix du Panathlon-Club.

C

hampion du monde 2001
de boardercross, le Mor-
ginois Guillaume Nanter-

mod vient de recevoir le prix du
Panathlon-Club Chablais. C'est
la 6e année que ce club honore
un sportif de la région. Le cyclis-
te Pascal Richard (1996), la bas-
ketteuse Nathalie Cretton-Haus-
wirth (1997), le gymnaste Gilbert
Descombes (1998), la pongiste
Christelle Cherix (1999), le cou-
reur à pied Alexis Gex-Fabry
(2000) et la triathlète Magali
Messmer (2000) ont précédé le
snowboarder de Morgins. S'il fut
champion du monde en 2001,
Guillaume a connu une saison
2001-2002 en demi-teinte et
n'est pas parvenu à se qualifier,
en géant, pour les Jeux olympi-
ques de Sait Lake City. Il a tou-
tefois l'intention de poursuivre
sa carrière en alpin et en boar-

Guillaume Nantermod (au centre) a été récompensé par Michel
Amacker (à gauche) et Daniel Hediger. _. _.*.__

bres issus des différents sports et participé activement à diffé-
de la région, le Panathlon-Club rentes manifestations. Depuis
Chablais a déjà organisé des le début de cette année, il est
conférences publiques (dopa- présidé par Daniel Hediger.
ge, entraînement sportifs, etc.) OR



Vers le bout du tunnel?
Les gouvernements suisse et italien invités à soutenir le projet de tunnel ferroviaire

Martigny-Aoste sous le Saint-Bernard. Il y a urgence.

Le  

tunnel ferroviaire
Martigny-Aoste n'est
pas enterré! Tant s'en
faut.

La communauté
d'intérêt du Grand-Saint-Ber-
nard (CIGB) vient au contraire
de réaffirmer la volonté de tous
ses membres - le canton du Va-
lais et le Gouvernement de la ré-
gion autonome de la Vallée
d'Aoste en tête - «de poursuivre
et d'accélérer la promotion d'un
axe européen et transalpin sous
le Grand-Saint-Bernard».

Pressant!
La CIGB demande ainsi ins-
tamment que cette future ligne
de chemin de fer puisse figurer
dans les options que l'Union
européenne doit planifier avant
2004. Faute de quoi ce projet
devrait être renvoyé à des jours
meilleurs et attendre une quin-
zaine d'années au moins avant
de redevenir d'actualité.

C'est pourquoi la Commu- /^__S§?
nauté a adopté à l'unanimité ptofr-j
une résolution demandant aux ^"*a^-5
gouvernements suisse et italien
«leur appui en vue de l'inscrip-
tion de cet axe dans le réseau
ferroviaire européen à grande
vitesse et à haute performan- , ,
ce>> ©infoclaiva

%Aoste®'*" \

V Tracé
découvert _. -.: ¦.' _*Financement mixte Ceci pour un investissement

Dans cette résolution, la CIGB estimé entre 6 et 9 milliards de
du vice-président Jean-Jacques francs, qui devrait bénéficier
Rey-Bellet ne fait pas que for- d'un financement mixte des
muler une requête. Etats (l'Italie, la Suisse, mais

K ĵf Le président Dino Viérin et aussi l'Vr) im européenne qui
^T<> ses amis dressent 

la liste des Pourrait s'engager au-delà des
ĵ Sy avantages présentés par cette 20%) et pnves.

liaison qui doit permettre de . . ... „, ....
relier Martigny à Aoste en une Objectif d équilibre
petite demi-heure, Paris à Tu- entre rai' et route
rin en quatre heures et demie. Selon les partisans de cet axe,

PUBLICITÉ 

les événements récents ont
montré la fragilité du transport
de marchandises à travers les
Alpes et la nécessité d'un réé-
quilibrage entre rail et route.
«Les besoins de capacités nou-
velles se font sentir rapidement
pour remplir cet objectif
d'équilibre.» Président de la
Commission de politique ré-
gionale au Parlement euro-
péen, Luciano Caveri ne man-
que pas de rappeler que le 16
mars dernier le Conseil euro-
péen a pris la décision d'ac-
tualiser les priorités d'aména-
gement des axes de transports
transeuropéens pour la fui de
l'année 2002. «Ceci dans le but
d'améliorer les conditions de
transport, d'assurer un haut
niveau de sécurité... et de ré-
duire les goulets d'étrangle-
ment.» Pascal Guex

Le réseau de Swisscom Mobile fait preuve d excellence
Que ce soit dans les agglomérations, à la campagne ou en mances des trois opérateurs de téléphonie mobile sur l 'ensemble

montagne, Swisscom Mobile offre partout une excellente infra- du territoire suisse. Les mesures ont été conçues , supervisées et

structure pour le trafic téléphonique mobile. C'est ce que révèle évaluées par la Technische Hochschule Aachen selon des normes

la première étude scientifique ayant analysé en détail les perfor- reconnues sur le plan international.

Swisscom Mobile

En 
théorie, chacun possède, d'une manière

ou d'une autre, «le meilleur réseau»! Ici la
meilleure stabilité de transmission, là-bas la

meilleure qualité de réception, parfois
l'établissement de la communication le plus
rapide. Le meilleur réseau - mais qu'est-ce que
cela signifie donc?

Les critères de qualité décisifs sont les sui-
vants: disponibilité du réseau, accessibilité du

un réseau excellent
à tous points de vue

service, part des appels conclus avec succès,
temps d'établissement de la communication et
part des appels de haute qualité. A cet égard,
une étude scientifique montre aujourd'hui que
le réseau NATEL" de Swisscom Mobile se dé-
marque de la concurrence.

Le réseau de Swisscom Mobile est disponi-
ble presque partout: il couvre la quasi-totalité
du territoire, soit 99,3% de la surface habitée
(graphique 1). Par ailleurs, la première tentative
d'accès au réseau est réussie dans 94,9% des
cas (graphique 2), et ce dans un temps record de
3,6 secondes en moyenne (graphique 4). Seuls
3% des appels sont interrompus de manière
anticipée (graphique 3). Enfin, 6 appels sur 7 en
moyenne produisent une qualité de réception
parfaite (graphique 5).

L'excellence à tous les niveaux
L'étude des différents critères révèle que
Swisscom Mobile arrive presque toujours en tête,
non seulement dans la moyenne nationale mais
aussi dans les différents cantons. Les différences
les plus importantes ont été observées dans les Remarque. Les mesures ont été effectuées sépa-

cantons ruraux du Plateau et des Préalpes rément pour chaque réseau, c'est-à-dire Swisscom
...- „ . . Mobile 900/1800 (double bande); Orange 1800;

comme Soleure, Fribourg et St-Gall ainsi que _ „--,,„-- /J _, u . (M Sunnse 900/1800 (double bande).
dans l'arc jurassien. Mais il existe également des Les cas où ,e dient d.un exploitant peut utiliser
différences dans des cantons urbains bien des- en même temps un autre réseau avec sa carte SIM
servis tels que Zurich et les deux cantons de Bâle. | ne sont donc pas saisis. 
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Des normes objectives pour
mesurer la satisfaction clientèle

Afin de comparer la satisfaction
clientèle pour chaque réseau de
radiocommunication mobile, il
convient d'appliquer des normes
uniformes. Des opérateurs étrangers
ont ainsi élaboré, avec l'aide de la
Technische Hochschule Aachen, un
certain nombre de formules stan-
dards qui ont été intégrées pour la
première fois dans la présente étude,
mandatée par Swisscom Mobile, afin
d'analyser les réseaux de radiocom-
munication mobile en Suisse. Intitu-
lée «Satisfied User Criterion» (SUC),
la formule utilisée pour évaluer la sa-
tisfaction clientèle repose sur les
critères suivants: disponibilité du
réseau, accessibilité du service,
temps d'établissement de la com-
munication, appels conclus avec suc-
cès et appels de haute qualité.

Swisscom Mobile bénéficie
d'un indice de satisfaction clien-
tèle (SUC) de 92,4%. De leur côté,
Orange et Sunrise obtiennent des in-
dices plus faibles, respectivement
85,7% et 82,5%.

mailto:martigny@nouvelliste.ch
http://www.swisscom-mobile.ch/reseau


Le printemps sur le Léman
Les longues croisières de la CGN vont reprendre sur le lac, ¦_¦ « <-? ¦ 

> ' • ' ¦' ¦* " ¦ r ' ' _¦ • ¦ ¦  ¦ Flotte a rénover
avec une sécurité renforcée en prime. ^̂
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vec 1 arrivée des
beaux jours, les lon-
gues croisières vont
reprendre sur le lac
Léman.

Si l'horaire de printemps de
la Compagnie générale de navi-
gation (CGN) est en vigueur de-
puis le week-end de Pâques, ce
n'est qu'au début mai que ces
croisières, limitées au week-end
durant la basse saison, repren-
nent un rythme quotidien.

On mettra en exergue les
croisières de midi au départ de
Genève et de Lausanne, ainsi
que les deux partant, respective-
ment de Lausanne à 11 h et de
Genève à 10 h 10, et rejoignant
Yvoire. Plus proche du Valais, on
relèvera la croisière partant de
Lausanne à 10 h et arrivant à
Saint-Gingolph à 12 h 15, avec,
les dimanches et jours fériés, un
arrêt dans tous les ports de la
Riviera.

Plusieurs événements d'en-
vergure sont également prévus
ces prochaines semaines avec
rinàuguration du bateau Henry
Dunant le samedi 20 avril (voir
encadré) , la journée suisse de la
navigation le dimanche 28 avril
et la fameuse parade navale le
dimanche 12 mai.

A l'occasion de la journée
suisse de la navigation - sur
tous les lacs de Suisse, les adul-
tes peuvent voyager à 1/2 tarif
et les enfants gratuitement - la
CGN propose ainsi deux croi-
sières avec animation musicale.

L'une, sur le bateau Vevey

roues à aubes, dont cinq à va-

i • . ' M

Dimanche 28 avril, à l'occasion de la journée suisse de la navigation, la CGN propose
à vapeur Simplon.

UUVCI il_C<avec l'orchestre de jazz Happy Accent sur la sécurité sauvetage (gilets, radeaux, etc.) vetage ultramoderne, dont font
Swingers, partira de Genève et La CGN s'est toujours confor- correspond ainsi aux normes partie des radeaux auto-gon-
rejoindra Yvoire. La seconde, mée scrupuleusement aux di- en vigueur. fiants du dernier modèle ayant entre Lausanne et ^vian à sa-sur le bateau à vapeur Simplon rectives de l'Office fédéral des Afin toutefois d'augmenter passé des tests en conditions VQ^ je ^s Lémanavec l'orchestre de jazz Minor transports en matière de sécu- encore la sécurité de ses passa- extrêmes (-30° C). A noter que ' olivier RausisSwing, partira de Lausanne et rite. gers, la compagnie a décidé ce matériel sera installé en ^^^_^^^^______rejoindra Saint-Gingol ph. Le nombre d'engins de d'acquérir du matériel de sau- priorité sur le bateau en service ; _-_M!BMT3îT!TTW5TTH r̂i.̂

Melanae des cultures
Le Centre de loisirs et culture de Martigny met la touche finale aux prochaines Journées

des cinq continents les 14 et 15 juin prochain. Cette année, la fête retournera au centre-ville

xtâ to  fr coiw

A

près cinq ans sur la place
Centrale et deux ans au
Centre des Vorziers, nous

avons décidé de revenir en ville,
mais pour des raisons de super-
f icie, cette fois-ci à la p lace du
Manoir», explique Mads Olesen,
coordinateur de la manifesta-
tion. «Le festival a démontré que
ce n'est pas le lieu qui fait le
succès mais l'esprit de la fête»,
ajoute-t-il. En effet , malgré la
décentralisation de la manifes-
tation aux Vorziers lors de la
précédente édition, environ
10 000 personnes avaient été fi-
dèles au rendez-vous. «Rester
aux Vorziers présentait un mm Vj f  W- f* •¦- ~* "**! ''Kĵ uî"
avantage financier puisque les V ^-.,,> f r  ̂ m\w^J \$$ _e_J__!*
consommations et les repas p ris w * %  Ê* e' ""̂ A. "̂ ¦ __ *-* .___F
sur p lace nous aidaient à rentrer ŷ *HK • ^É_B_-_f==V3_l ' ___TW____i ¦ '_*<
dans nos f rais, la manifestation ______ ¦£._.', i l__» ______ B» ._• _r>
étant gratuite. Mais pour des M ^  _â>» mV̂ ^A _P * it W l_u_
questions de vent, qui gênait le \Y^\ [ 'i tiFy  ̂ __M __r
marché, nous avons préféré re- R ŷÉ ^^^Lẑ m* *** % " '"̂ H
venir en ville. De plus, je trouve ,.__É____^^. ¦••• - .4 ¦ ¦ 4«'. H l l  1
sympathique de ne pas attacher L'édition 2002 des Journées des cinq continents se déroulera cette année au centre-ville. idd
la fête à un lieu précis, ça mon-
tre l'esprit un peu nomade de la
manifestation», ajoute le res- rant ces deux jours. Sur la monde. En collaboration avec journée mondiale des réfugiés,
pensable du Centre de loisirs et grande scène, des groupes de la Médiathèque Valais-Image et Erifin, un espace enfants, géré
culture des Vorziers. Reste divers pays se produiront. Le Son, deux films du Sud seront par Helvétas, proposera aux
maintenant à voir si les jour- public pourra en effet décou- projetés. Nouveauté cette an- petits ateliers et spectacles et
nées fonctionneront aussi bien ™i les musiques du Maroc, de née, le fameux bus londonien ils auront la possibilité de ven-
en ville et s'il y aura autant de l'île de la Réunion, de l'Inde, sera présent et en collaboration die leurs objets personnels
soutien. de la Provence ou encore de la avec la Commission d'intégra- dans un petit marché, comme

Mongolie. La petite scène ac- tion de la ville de Martigny et les grands. Les adultes ne se-
Espace de discussion cueillera un défilé de mode l'Organisation suisse d'aide aux ront pas en reste avec le souk
/-i . • i • » *- .4-t* . flmrt _-_ s-\ .-w-. n n A A f n  _-_! A #I s-\ t-\ i - r » i- . . . --i s\ «i . 1 . - . J- >-Y »- . _ w _  .- . .. . . » ¦. nnn/t An  ml Hll r/~. 1-0 »- . » _ *- si . i . #¦ ,¦» _- ] «*  C

1 . . .-I . s y .

..•¦•r. .4_T*r«.T*T T̂*r< ĵg*T»r«^̂ r T̂»r*T*r*T*r T̂ «̂_»: *s

za pa

uc. _pc_ -_ u__e_ uc _e_ug_e;> , LUI lui um ci un capeu-e uu. uivcia p_„uu_ L_ uu ouu sc-
ttes pour enfants et de discussion seront ouverts, ront proposés par des ONG
; écoles de danse du Des personnalités invitées s'ex- comme les Magasins du mon- res et de boissons de tous hori- sous la houlette du Centre
ésenteront un large primeront sur le thème de l'in- de. Enfin, il sera possible de se zons: Togo, Sri Lanka, Mongo- Suisses-immigrés.
différentes danses du tégration à l'occasion de la délecter de spécialités culinai- lie... Ces stands seront placés Caroline Fort
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Elles donnent le ton...
Audi TT Roadster.
Que ce soit en version 150,180 ch ou 225 ch, que ce soit une
transmission avant ou une transmission intégrale quattro
- l'Audi TT Roadster attire aussitôt tous les regards!
Laissez-vous séduire - venez l'essayer chez nous.

fA3l ST-LÉGIER
^  ̂

J
mmuu

K. ;y Internet: amag-vevey.ch

Audi

CHRIST
MONTRES ET BIJOUX

Centre Commercial. Manor. 3960 S

Votre nouveau
steak-house à SionA louer

Place Centrale 9-11 à
Martigny

Surfaces de bureaux k,̂ !.
"
.̂ . 

' _J ÎT Î̂ TT  ̂
Ouvert 

tous 

les 
soirs. 

A
¦ dès 96 m2 

lBflj .-lffi.MJH l Rens. 02^22 oe
'
oe Le matin dès n h 30

| www.moipourtoit.ch | du mardi au samedi ,._J|] 
Fr. 1710.- par mois + _____________________¦______________!
charges _ JE

Renseignements : g }-=!_* 
Samaritains ^— 

/ ^X ««DIS WO» 
/ Jf__t ^
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GERANCE ET COURTAGE ft__

^
B Secours 3UX personnes U fijfe? Association suisse UOnClUSIOll UireCie:

Dent-Blanche 17-1950 Sion A, de notre pays \\ pour la prévention la détection Exemple de tarif: montant net CHF 10'0
www nrivera ch > W le traitement de la violence

¦_ P 
B IT I M et des abus sexuels envers les enfants 12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40

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 incomoarable

Triumph sera à
votre disposition
du 16.4. au
20.4.2002

Une conseillère

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

P^STN "' ^B»* I

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
-T0S4/471 S6 84
www.tdtLva_ais.c-i

annonce soutenue par l'éditeur

rHUYAS 16 itfl wtyJUMyWpkUr:
(\tfa*>2pour1 X) 0\A\AJL-% CU, \/QV(V sfli/tf

Demandez notre liste de prix \ 'Demandez notre liste de prix __

Hortiplantes S.A.
Tél. 027 763 25 80 - Fax 027 763 25 89 l -̂ r

Livraison et plantation m̂— *̂^̂ ^
 ̂
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Honneur aux lattes !
Le ski de vitesse et le ski-alpinisme couronnés lors de la cérémonie
de remise des mérites sportifs 2001 de la commune de Bagnes.

R

espectivement vain-
queur de la coupe du
monde de ski de vi-
tesse et champion
d'Europe et de Suis-

se junior de ski-alpinisme, Phi-
lippe May et Florent Troillet se
sont vu remettre vendredi soir à
Montagnier les mérites sportifs
2001 de la commune de Bagnes.
Conduite par la conseillère mu-
nicipale Valérie Guigoz, la céré-
monie a également vu seize
sportifs bagnards être récom-
pensés par une distinction dé-
cernée pour l'ensemble des ré-
sultats obtenus au cours de l'an-
née écoulée. Les lauréats ont
pour noms Jean-Marc Besson
(champion valaisan de VIT en
catégorie masters), Lucienne Az-
zalini (championne romande de
VTT), Jacky Bruchez (champion
valaisan de super-G) , Olivier
Roux (vainqueur de la coupe va-
laisanne Garaventa OJ) , Valenti-
ne Rossier (championne valai-
sanne OJ de super-G), Mathieu
Rossier (2e à la finale suisse du

Philippe May, vainqueur de la
en compagnie de la municipale

Grand Prix Caran d'Ache), Lu
dovic Lovey (2e aux champion
nats suisses juniors 2 en combi
né), Grégoire Parquet (2e au sla

coupe du monde de ski de vitesse, s-est adj é |a de Suède
bagnarde Valérie Guigoz. nf

lom géant des championnats nia Pellissier (4e à la finale suis-
suisses juniors 2), Romain Pellis- se du Grand Prix Caran d'Ache
sier (vice-champion valaisan de de ski alpin), Steve Fellay (vice-
descente en catégorie OS II) , Ta- champion suisse de motocross

se catégorie National AT), Wil-
«Vite et propre» avec une vitesse de 182.2 km/ "a™ Besse (5e au championnat

|-eure suisse catégorie National 4T),
¦ «Je n'ai plus peur de m'élan- Eddy Murisier (5e au champion-
cer, mais je  respecte la piste, Le week-end prochain, le sportif nat suisse seniors) et Claude
toujours. Aujourd'hui, mon sou- de Versegères se rendra sur la Amann (7e au championnat
ci principal consiste à skier vite piste des Arcs où se disputera suisse seniors). Un prix d'encou-
etpropre», souligne Philippe une épreuve du circuit profes- ragement a en outre été attribué
May, 32 ans, colauréat du méri- sionnel. But avoué du déplace- au HC Verbier.
te sportif 2002 de la commune ment: battre le record du mon- .
de Bagnes. La semaine dernière, de (248.2 km/heure) détenu par Soixante ans de musique
l'intrépide Bagnard a remporté Harry Egger. «Le skieur autri- Ç°té culturel, sept mérites ont
en Suède la finale de la coupe chien utilise du matériel non ho- été décernés a Andrée Perdril-
du monde de ski de vitesse de- mologué par la FIS. Aux Arcs, lat et., Syliane Corthay (vingt

j„ -„ -:„u„ /„ „„, _„ _„„* , „„ ans d activité au sein de Nos
Atro Bon Bagna), Laurent
Theux (vingt ans de comité au
sein de la fanfare L'Avenir),
Edouard Courvoisier (soixante
ans de musique à l'Avenir), Ro-
ger Delamorclaz (trente-cinq
ans de musique à l'Avenir), Vé-
ronique Fellay (vingt-cinq ans
de chant au chœur mixte La
Gentiane) et; Fabien Maret

en catégorie 125 cm3), • Marc (vingt ans d'activité au sein des
Rossier (4e au championnat Fifres et tambours de Lour-
suisse mini 80 cm3), Bertrand tier) . CM
Fellay (3e au championnat suis- VOIR PAGE 25
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Le ver se perd
Comme près de la moitié du vignoble valaisan,

Fully se met à la méthode de la confusion sexuelle

S

eul ravageur qui pose encore problè-
me sur l'ensemble du vignoble, le ver
de la grappe n'a qu'à bien se tenir. Il

reste une des principales causes des foyers
de pourriture grise, mais à Fully, comme sur
45% du vignoble valaisan, on a décidé de s'y
attaquer à coup de phéromones.

La méthode dite de confusion sexuelle
consiste à suspendre dans les ceps des diffu-
seurs dégageant des phéromones empê-
chant les papillons mâles de s'accoupler
avec les papillons femelles du ver de la grap-
pe. Elle permet de supprimer les traitements
à l'insecticide «avec des résultats identiques,
voire meilleurs», juge un spécialiste.

«En temps normal, les phéromones per-
mettent au mâle de retrouver la femelle», ré-
sume Benoît Dorsaz, du groupe Vitival de
Fully. «En inondant le vignoble de cette
substance, il s'égare et ne trouve pas de fe-
melle.

C'est un peu la régulation des naissan-
ces app liquée aux papillons...» Ces derniers
jours, des milliers de diffuseurs ont ainsi été
disposés sur quelque 45 hectares de vigno-
ble situé entre les forêts des Châtaigniers et
de Tassonières.

Principale difficulté à Fully: le morcel-
lement du vignoble. «Pour que cela fonc

Les capsules posées dans le vignoble diffusent leurs 230 mg de phéromones en cent vingt
jours. nf

donne, il faut la participation de tous les
propriétaires », note Benoît Dorsaz. Or, les
seuls 45 hectares de cette première expé-
rience touchent 800 parcelles, plus de 350

PUBLICITÉ 

propriétaires et 200 exploitants. Une paille
face aux 1970 propriétaires qui se répartis-
sent les 350 hectares du vignoble fullié-
rain... Joakim Faiss

ELARGISSEZ VOTRE F
â COMMENT DEVENIR . cnnn

INFIRMIER-INFIRMIERE
Nous vous invitons a une

C IMEIDMIEDC

027 329 41 11

ÉCOLE VALAISANNE

ou

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. Monthey - 024 473 40 OO

Sierre

HOT€L**** j Les
LA pORTeiTMl disputes
D'OCTODUP£  ̂ d'Octodure

MARTIGNY

Jean-Charles Kollros et Jean-Marc
Habersaat présentent

un nouveau grand débat

le jeudi 18 avril 2002 à 20 h 15

INTERRUPTION VOLONTAIRE
DE GROSSESSE (IVG):

CRIME OU DÉLIVRANCE?
Avec notamment:

Léonard Bender, avocat, membre du réseau de soutien valaisan
pour le régime du délai (RVRD)

Elisabeth Jobin, membre de la commission nationale de l'Association
suisse pour le droit à l'avortement et la contraception

Liliane Andrey, présidente du RVRD
Patrick Progin, professeur de philosophie, président de «Oui à la vie»

Valais
Magali Wittwer-Boyer, présidente de l' «Aide suisse pour la mère

et l'enfant» (ASME)
Oskar Freysinger, président de l'UDC Valais

et de nombreuses autres personnalités comme grands témoins

Entrée libre

Débat animé par Jean-Charles Kollros,
consultant en communication

Renseignements au (079) 431 30 30

mand



Sous le signe du bénévolat
Présentation du SHOMS, une œuvre de l'Ordre de Malte.

la retraite, je me
suis retrouvé du bon
côté des chaises.
J 'étais libre, j'ai
voulu donner un

coup de main.» Serge de Quay,
avec de nombreux autres Valai-
sans, fait , depuis une dizaine
d'années, partie des bénévoles
du SHOMS. Sous ces initiales se
cache une très ancienne et vé-
nérable institution: le service
hospitalier de l'Ordre de Malte.
Fondé en 1099 à Jérusalem,
l'Ordre de Jérusalem, dit de
Rhodes, puis de Malte, continue
de venir en aide à la veuve et
l'orphelin, aux lépreux et aux
«paralytiques». L'ordre, consti-
tué dès l'origine de nobles
preux, était destiné à accueillir
les pèlerins de Jérusalem.

Les bénévoles du SHOMS
se retrouvaient vendredi à Sion-
Expo pour plusieurs raisons. Le
SHOMS y était l'invité du stand
de Valais de Cœur d'une part, et
l'hospitalier des associations
helvétiques en personne, Jean-
Paul Santoni, est venu y faire
un petit tour. D'autre part, les
bénévoles locaux, Serge de
Quay en tête, se préparaient à
récolter des fonds, au cours du
traditionnel tournoi de bridge
mené dans le cadre de la foire
sédunoise.

Jean-Paul Santoni, hospita-
lier suisse de l'ordre, est plus
qu'un bénévole. Il est chevalier
de l'Ordre de Jérusalem, dit

Œuvres d'entraide locales, comme Valais de Cœur, ou à l'étranger: les bénévoles du Service hospitalier de l'Ordre de Malte sont sur tous
les fronts. nf

plus tard de Malte. La Terre majeures de l'ordre, avec une à la tête d'une organisation qui
sainte tient toujours une bonne maternité sur terre palestinien- rassemble plus de 700 bénévo-
place dans les actions du ne et Pro Tantur sur territoire les dans toute la Suisse. Chaque
SHOMS, une des organisations israélien. Jean-Paul Santoni est région jouit d'une certaine au-

tonomie qui lui permet de se
dédier aux œuvres de son choix.
Les bénévoles sont motivés par
l'envie de servir, dans le cadre

Jean-Paul Santoni, hospitalier
du SHOMS sur le plan suisse, ni

des valeurs chrétiennes que dé-
fend l'Ordre de Malte. En Va-
lais, les bénévoles se sont orga-
nisés pour recueillir périodi-
quement de l'argent «Cet ar-
gent, explique Serge de Quay,
c'est la cerise sur le gâteau. Les
pensionnaires de Valais de Cœur
ont tout le confort matériel.
Nous leur offrons des récréa-
tions, sous forme de repas, de
sorties.» Outre les actions loca-
les (Valais de Cœur, les Restes
du cœur), les Valaisans partici-
pent également à des œuvres
d'entraide à l'étranger, en parti-
culier dans les anciens pays de
l'Est. Véronique Ribordy

Du renfort pour l'ARS
L'Association régionale de Sion s'engage
pour une promotion économique renforcée.

Un e  question de logique et
de démocratie», ainsi ré-
sume Michel Schwery la

modification des statuts de l'As-
sociation régionale de Sion
(ARS). Cette société qui rassem-
ble toutes les communes de la
région de Sion, Hérens, Con-
they comptait jusqu 'à présent
neuf membres dans son comité.
Les trois préfets du Valais cen-
tral et six présidents de com-
mune en faisaient partie, deux
par districts. Ils seront désor-
mais dix: les statuts permettent
aujourd'hui à la commune de
Saint-Léonard (sur le district de
Sierre) de participer à un tour-
nus des communes du district
de Sion, le président de Sion
devenant un membre fixe du
comité.

Centraliser
les informations
Le comité de l'ARS aura du
pain sur la planche cette année
et ils ne seront pas trop de dix
pour l'assumer. Pour la promo-
tion économique régionale,
l'ARS élabore une Antenne ré-
gionale du Valais romand.
Cette promotion «endogène»
doit renforcer la collaboration
entre les différentes régions.
L'antenne entrera en activité
d'ici l'été. Dans ce sens, un fi-
chier des zones industrielles,
bientôt sur l'Internet, permet- Un 

_ô|_ 
économ jque répartition des crédits LIMtra aux communes, aux régions (vingt-deux dossiers de de-

ainsi qu'aux chefs d'entreprise L'Association régionale de Sion mandes d'aide ont été exami-
de disposer d'un instrument de a plusieurs rôles: elle gère les nés en 2001), se penche sur la
communication et de promo- emplois temporaires en colla- promotion économique de la
tion. L'idée a paru bonne et boration avec l'Office régional région et finance certaines ma-
l'Etat a demandé d'étendre le de placement (ORP) et le cen- nifestations culturelles (Festival
projet sur l'ensemble du can- tre d'information et d'orienta- Tibor Varga, Village du livre).
tr\r. tirtr. al ln A r\r\ r» a e_ -.r. ai rie enr la \tOiuti, UUJ.1, Lut, UU-.IJ.IV- ouii avio oui la vi

Michel Schwery a fait entrer Saint-Léonard sur pied d'égalité avec
les communes du Valais central. ni

L'été du cœur
Les Restos du Cœur projettent de rester ouverts en été

pour répondre à une demande grandissante.

Les Restos du Cœur veulent
encore plus et mieux pour
les défavorisés du Valais

central. Le comité prévoit un été
2002 avec une foule d'activités,
balades, visites, animations. Et
l'association se bat pour mainte-
nir le Resto du jeudi ouvert du-
rant les mois de juillet et août.
Mirella Monay, présidente de
l'association avance: «Ces activi-
tés d'été pourraient même con-
venir à des animateurs socio-
culturel ou à des éducateurs dé-
sireux défaire un stage.» L'asso-
ciation a également le projet de
salarier les personnes qui don-
nent régulièrement des coups
de main. Mirella Monay expli-
que: «Nous avons pris contact
avec Top Relais pour supprimer
le travail au noir, au moins
dans le cadre des Restos. Les per-
sonnes qui se chargent du net-
toyage, du rangement, de la cui-
sine seront assurées et perce-
vront un salaire pour leur tra-
vail.»

L'association, c'est 1700 re-
pas rien que pour cet hiver, des
centaines de kilos de marchan-
dises dans les paniers de la mé-
nagère, 50 bénévoles pour orga-
niser les repas du jeudi. Chaque
année, 200 personnes se mobi-
lisent pour organiser des con-

roisses de Sion et l'AEXB. Grâce
au sérieux de son travail, les
Restos de Sion ont reçu presque
35 000 francs pour faire tourner
leur structure (dons en mar-
chandises d'une entreprise sé-
dunoise, contributions de la
commune, de la Croix Rouge,
de la loterie romande, recettes
du loto ou des concerts organi-
sés pendant l'année). Cet argent
permettra en priorité de main-
tenir les Restos du Cœur en ac-
tivité pendant l'été. VR

Restos du Cœur Sion, CCP 19-561-9

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

l?Pî» r̂
certs, des ventes et des anima-
tions. Le comité intègre le grou-
pe R de Rien, une association
des structures sociales qui peut
compter sur Centr'aide, les pa-

¦ CONTHEY

gnements au 027 346 47 60

BRAMOIS

Connaître
son enfant
La Fondation pour la pédago-
gie Rudolf Steiner propose une g
conférence de Sibylla Meystre,
médecin, ce soir mardi à
20 h 15 à la tour Lombarde de
Saint-Séverin à Conthey, sur le
thème: «Le tempérament de
l'enfant, son importance dans
la pédagogie familiale». De
plus, le jardin d'enfants La
Marelle, rue des Peupliers 15
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à Conthey, ouvre ses portes
au public cet après-midi de
14 h 30 à 17 heures. Rensei-

Jeunes sur les planches
Pour son 25e anniversaire, le
Chœur des jeunes de Bramois
présente un spectacle, L'en-
fant prodigue, demain ainsi
que vendredi et samedi à 20
heures, salle de gymnastique
de Bramois.

mailto:redaaion.sion@nouvelliste.ch


Mauvaises surprises à CMA
Jean-Noël Rey et Peter Purger, les nouveaux hommes forts des remontées mécaniques

du Haut-Plateau, ont passé un hiver difficile. Une grande restructuration est prévue.

caniques. Avant de travailler

N

ous avons décou-
vert des installa-
tions dans un état
peu satisfaisant
pour ne pas dire

p lus.» «L'entreprise avait de
grosses lacunes organisationel-
les.» fean-Noël Rey, président
du conseil d'administration de
Crans-Montana Aminona
(CMA) et radministrateur délé-
gué Peter Purger ne cachent pas
leur agacement après ce pre-
mier hiver à CMA.

Panne d'un jour durant les
fêtes de fin d'année, évacuation
en hélicoptère... les soucis n'ont
pas manqué. «Durant l'été, j'ai
sillonné le domaine skiable pour
mieux le connaître avant les as-
semblées p rimaires. J 'ai signalé
que la moyenne d'âge des instal-
lations (20 ans) était trop élevée,
mais, malheureusement, je n'ai
pas pu les voir en fonction»,
avoue Peter Purger. Résultat des
courses. Si le chiffre d'affaires
de la saison (20,2 millions) est
identique à celui de l'an der-
nier, l'équilibre financier - qui
était l'objectif prioritaire de la
nouvelle équipe - ne sera pas
atteint. «Le résultat sera légère-
ment négatif, mais, avec tous ces
problèmes, nous ne pouvions
pas faire mieux», explique Mi-
chael Gaberthul, directeur fi-
nancier.

De 32 à 22 installations
Pour ne pas revivre pareil ni

Peter Furger et Jean-Noël Rey ont mis en place une restructuration de CMA pour envisager /avenir
avec optimisme. bittei

ver, Peter Furger et son équipe
ont dû mettre en place un plan
directeur à la vitesse grand V.
«Ce qui aurait dû être fait au
moment de la fusion, nous
l'avons réalisé en quelques
mois.» D'ici à 2010, le nombre
d'installations passera de 32 à
22. L'entreprise devra notam-
ment supprimer ses téléskis et
télésièges à pinces fixes pour y
installer des télésièges dé- Aminona pour obtenir une Sur ces quatre millions, trois
brayables. Au niveau du per- nouvelle concession de dix ans: ¦ étaient prévus au programme,

sonnel, une réduction de 20 à Le débit de Crans Cry d'Er sera
26 postes est prévue sur les augmenté et la télécabine des
130 employés à la saison dont Violettes mise en conformité.
les qualifications ne corres- Des travaux seront entrepris
pondent pas toujours aux ta- sur Montana-Signal-Cry d'En
ches requises. Les 40 emplois à et nos bâtiments subiront un
l'année ne sont pas concernés, sérieux lifting», énumère Peter

Dès cet été, des travaux de Furger.
rénovation pour 4 millions de
francs seront entrepris. «Nous Combien vaut
allons rénover la télécabine le marché local?

tandis que le dernier million
est l'une des conséquences de
l'hiver. Pour que le plan direc-
teur voit le jour d'ici à 2010,
CMA devra trouver environ 70
millions.- En automne 2002,
l'augmentation du capital sera
lancée. Objectif idéal et avoué:
passer de 10,6 à 25 millions de
francs. Entre 3 et 5 millions de-
vraient venir de l'Edelweiss
Club (club d'investisseurs créé
par l'administrateur Philippe
Magistretti), 5 autres millions
du Haut-Plateau. Et les cinq
millions restants? Sans nom-

Nouveau directeur
opérationnel
¦ CMA a engagé un nouveau
directeur opérationnel en la per-
sonne de Patrick Schibli. Gene-
vois d'origine, mais Valaisan
d'adoption, Patrick Schibli est
ingénieur EPFZ, spécialisé dans
le domaine des remontées mé-

pour CMA depuis février 2002, Procnam numero-
il a été chef de projet pour la ¦ Dans son nouveau Plan di"
maison Garaventa, spécialiste rerteur- CMA annonce quatre
dans la fabrication de remon- nouveaux télésièges débraya-
tées mécaniques. blés d'ici à 2008. En 2003, il y
¦ Peter Furger insiste pour que en aurait un à la Toula (roc
les communes du Haut-Plateau noir), un autre sur la Nationale
se penchent sur le problème du en 2004, à Bella-Lui en 2006 et
taux d'occupation des lits qui enfin à la cabane de Bois /
est largement insuffisant. «Avec Barmaz en 2008.

mer de sociétés, Jean-Noël Rey
avoue que des discussions ont
été engagées avec différents
partenaires. La CDA? Weisse
Arena? Pour l'instant, silence
radio. «Notre priorité reste le
marché local. Mais nous vou-
lons maintenant voir des actes
et non p lus de belles paroles»,
estime Jean-Noël Rey. Si ce
marché local ne devait pas ap-
porter les fonds nécessaires,
Peter Furger avoue que CMA
intéresse toujours... même à
l'étranger!

Vincent Fraqnière

16 000 lits dans la station, les
remontées mécaniques de Zer-
matt réalisent un chiffre d'affai-
res de 70 millions de francs.
Crans-Montana possède 40 000
lits et CMA ne fait que 22 mil-
lions de CA. Des mesures exis-
tent pour augmenter la location.
C'est aux politiques de faire
avancer le dossier.» La suite au

Holding pour les remontées
mécaniques d'Anniviers?

Avec plus de 20 millions de chiffre d'affaires,
le domaine skiable anniviard se porte bien.

a saison dernière, le chiffre
d'affaires de l'ensemble des

_b_i remontées mécaniques
d'Anniviers (RMA) atteignait les
19,7 millions de francs. «Cette
année, nous devrions approcher
des 21 millions. Une preuve in-
déniable que la saison s'est bien
déroulée», explique Eric Balet,
directeur de Télévercorin.

Mois de mars
exceptionnel
Parmi les différentes sociétés,
celle de Grimentz annonce la
plus grande augmentation
(+10%) par rapport à la saison
dernière. L'inauguration du
nouveau télésiège et du restau-
rant d'altitude y sont évidem-
ment pour beaucoup. De plus,
le mois de mars et Pâques ont
permis de réaliser d'excellents
chiffres. «Powr Vercorin, par
exemple, il s'agit du meilleur
mois de mars de tous les

quent aussi par les différentes
mises en commun réalisées

un

/

«Le franc suisse fait reculer
la clientèle allemande!»
¦ Walter Loser, directeur de
Crans-Montana Tourisme, se
satisferait du même nombre de
nuitées que l'hiver passé.

Walter Loser, même si tous
les chiffres ne sont pas connus,
quelles sont les premières ten-
dances de cet hiver?

La période de Noël et Nou-
vel-An a été excellente; janvier
moins bon que prévu; par con-
tre mars semble avoir bien mar-
ché. Compte tenu des problè-
mes d'enneigement, je serai sa-
tisfait si nous obtenons le mê-
me nombre de nuitées que l'an
passé. Après les premières esti-
mations, je pense que ce chiffre
est atteignable.

L'hôtellerie suisse a cons-
taté pour février 2002 une bais-
se sensible de la clientèle alle-
mande. Est-ce le cas aussi à
Crans-Montana?

Oui. Mais la raison n'a rien
à voir avec un manque d'attrac-
tivité de notre station. Il s'agit
essentiellement de la cherté du
franc suisse par rapport à l'eu-
ro. Les principaux responsables
du tourisme suisse le recon-
naissent et c'est à la BNS d'en-
treprendre des démarches pour
y remédier.

Quelles sont les autres
constats de l'hiver?

Les séjours deviennent de
plus en plus courts. Très sou-
vent, la semaine de vacances est
remplacée par un week-end

Walter Loser. ni

prolongé. A nous de nous adap-
ter à cette nouvelle donne du
tourisme mondial. La réserva-
tion directe le permet. VF

oration in
jestion de
es dossier

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
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bussien

Le match au sommet entre Sierre et
Saint-Gingolph n'a désigné aucun vain-
queur. Sierre a largement dominé 23

BASKETBALL

Les Doinas aaanants !

SKI DE VITESSE gm -  ̂j m *.  1"% T _T*Le globe à un Valaisan 
^̂  KJf m 1 mM 

^̂Philippe May est le premier Suisse à avoir remporté ij I \mm II* mF'le classement général de la coupe du monde. Nniiupiikm
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FOOTBALL
Pas de but au sommet

Fribourg s'est placé à un succès de la finale. Mais le favori reste sur deux défaites
à Monthey. Acte IV au Reposieux, ce soir à 20 h 15.

N e  

remontons pas
jusqu'à la nuit des
temps. Arrêtons-
nous sur des sou-
venirs plus ré-

cents. Poings gagnants. Tout
un symbole de force, de puis-
sance, de confiance, d'explo-
sion, de révolte dans ces cinq
doigts de la main fermée, cinq
majeur , cinq de base, poing
brandi comme un étendard au
milieu du parquet et d'un pu-
blic rebondissant d'union et de
joie. Souvenez-vous donc du
poing de Claude Morard ou de
celui de Louis Morisod, derriè-
re lequel vibrait tout un peuple
rallié à la même cause. Mon-
they a vécu sur ses poings et
peut encore le faire, comme on
dit. Cette saison, on a vu par-
fois Doche, Porchet, Fernandez
ou Mrazek élever ce drapeau
pour en appeler à la mobilisa-
tion. «Au vu des trois premiers
matches, on mérite d'aller au
cinquième», lâche Etienne Mu-
dry. «L'espoir est réel!» A con-
dition de hausser le tir: six es-
sais à bonus réussis sur trente-
huit tentés, lors des deux der-
nières rencontres à Fribourg.
Pour les poings gagnants, il
faut des points marqués. Ce
soir, dès 20 h 15, sonnera
l'heure de cette vérité!

Christian Michellod

Mathias Fernandez: tout dire et tout faire. Pour gagner

Poings gagnants. Celui de Florian Doche (4), celui des supporters. Une union qui fait la force de Monthey. Surtout à domicile. bussien

les p lay-offs , Monthey était un
peu à la dérive. Depuis quelques
semaines, on a retrouvé la con-
f iance et une assise intéressante.
Même dans les situations diffici-
les, on trouve un moyen de s'en
sortir. Au point de faire douter
Fribourg. Il n'est pas aussi in- pionnat. Quand le
vincible qu 'on veuille le croire. devenir roi...
On l'a également vu fragile et fé-
brile. Dans ces moments-là, M Similitude
nous devons jouer de manière Les deux équipes
p lus cérébrale. Plus simple demi-finales de la o
aussi. Reste que Fribourg est national féminin s<
beaucoup p lus physique que l'autre trophée. Cel
nous. Parfois, on en perd nos pe cette finale ei
moyens et notre concentration. ren ts et çjty Friboi
Ces courtes séquences de relâ- ce samedi à
chement ont fait la différence. » (17 h 30) Avec en
Pas irréversible. En s'imposant |a fj na ,e mascu|ine
ce soir, Monthey égaliserait a gan0 aux SU pporter!deux manches partout Et ob- (14heures) . Le m(
tiendrait ce que son adversaire vers? Non Lg femrrredoute le plus au monde: un , |'i10mrnedernier acte à Sainte-Croix. Car
l histoire, parfois , se repète...

MiC

PUBLICITÉ — 

5̂

____ ,:_______

\sssâ

¦ Record?
Samedi, Sainte-Croi
record d'affluence 1
Avec 2700 spectate
Reposieux devrait
même pour la quatr
tre de la demi-finali
they et Fribourg. !
premier de ces du
cueilli 1502 chaud:
Qui dit mieux?

¦ Selon Kolle
Après trois matches
malgré ses deux \
—,_ ¦¦-

confiance,
biais. «Ct

engagé, ac
té. Le kop <
nord ni la \
des sienne;
entonna-t-i
de coupe. I
les paroles
pionnat. Q
devenir roi.

MATHIAS FERNANDEZ

Pas la langue dans la
S

amedi soir. A Sainte-Croix,
dans un coin de bar, Ma-
thias Fernandez semble

abattu comme un arbre après la
tempête. «Je suis déçu et frus-
tré.» Deux jours plus tard, «le
goût amer» le fait toujours sali-
ver. «On aurait pu faire beau-
coup mieux et au moins gagner
un de nos deux matches à Fri-
bourg. Depuis notre victoire
dans la première rencontre, il
me semble que certains se con-
tentent d'être moyennement
bons.» Sans dénigrement mais
avec réalisme, Fernandez poin-
te Matt Williams. «Il a été excel-
lent à Monthey. Mais il vit sur
cet acquis. Depuis deux mat-
ches, il marque des points qui
ne pèsent pas. L 'entraîneur le
laisse en jeu, parce qu 'il a peur
que Matt perde sa confiance. Ré-
sultat: le doute s'installe entre
toutes les parties.» Le constat
n'est pas dénué de fondements.

Et il n'empêche pas l'autocriti-
que. «Les petits, c'est-à-dire
moi-même, Doche et Porchet,
devons augmenter notre niveau
de jeu. Et montrer aux petits de
Fribourg qu 'on sait leur répon-
dre.» Du cerveau de Mathias
sourd son caractère fort , sa ra-
ge, son esprit de revanche, sa
fierté. Des sentiments qui le
poussent à avancer parfois plus
vite que son ombre. Et à se fati-
guer aussi. Nerveusement et
physiquement. «J 'ai fait un dé-
but de saison tonitruant. Parce
que j 'avais mis le basket en pre-
mier dans ma vie. Depuis le
mois de décembre, je travaille
comme conseiller de vente en
médecine dentaire. J 'ai fait des
stages à Zurich et des voyages à
l'étranger. J 'ai donc privilégié la
voie professionnelle. Mon jeu
s'en ressent.» Mais sa combativi-
té demeure exemplaire. Son en-
vie de mieux faire aussi. «Avant
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SKI ALPIN

CHAMPIONNATS DE SUISSE A AROSA

Le combiné à Auf denblatten

Frânzi Aufdenblatten a devancé Sandra Gini

¦ Les championnats de Suisse de Zermatt devant la Tessinoise
de ski alpin se sont terminés Sandra Gini. Frânzi Aufdenblat-
jeudi dernier, à Arosa, avec le ten doit cette victoire à sa gran-
géant gagné par Sonja Nef. Au de réguIarité. Huitième du sla-terme de cette compétition, un , - , _- ¦» '.->_¦• ' _/ n. _ _.; _ • _-_ _i vûv lom, a la fin mars, a Grusch, elleclassement combme a ete établi . .
sur la base du super-G, du géant a ensmte Pns respectivement les
et du slalom. Celui-ci a été rem- neuvième et sixième places du
porté par la jeune Valaisanne super-G et du géant, la semaine
Frânzi Aufdenblatten (21 ans) , dernière, à Arosa. GJ

bertho.c

MOTOCYCLISME
FÉDÉRATION MOTORISÉE VALAISANNE

Un dossier brûlant

Les débats se sont prolongés bien au-delà de l'assemblée de la
FMV. m

¦ Invité par le moto-club Les
Lynx de La Sage, la 81e assem-
blée de la Fédération motorisée
valaisanne (FMV) s'est tenue sa-
medi soir à Evolène. En présen-
ce de la majorité des clubs, les
débats ont permis de régler les
affaires courantes de la fédéra-
tion.

Sujet brûlant s'il en est, la
fermeture de la piste de moto-
cross de Martigny occupa une
placé importante dans les diffé-
rentes discussions. Marc-André
Rossier, président de la fédéra-
tion, affirmait que «nous ne vou-

lons pas entrer dans le débat. Le
dossier est dans les mains de la
Municipalité de Martigny et
nous avons une totale confiance
en leur partialité. Ce que nous
craignons, c'est que ceux qui uti-
lisaient cette piste, fassent de
l'enduro dans la nature, sur les
berges du Rhône par exemple.
C'est justement ce que nous ne
voulons pas en ouvrant une p is-
te de motocross». Le dossier ris-
que d'être chaud, puisque plus
de trente oppositions ont été
déposées. LS

PMUR
Demain
à Beaumont-de
Lomagne
Grand Prix Turf
(trot attelé,

1 Jasoda

2 Gilou-Du-Moulin

3 Foulque

4 Gosse-Du-Ponthieu

5 Goody-Cpulonces

6 Gugaro

7 Holly-Des-Jacquets

8 Eminou-De-Rhuys

9 Gorgones-Du-Large

Réunion I,
course 1,
2550 m,
13 h 45)

a HaDanera-tsocain

12 Eclair-D'Asson

2550 G. Lannoo

2550 F. Bézier

2550 F. Clozier

2550 R.-J. Julien

2550 M.-X. Chariot

2550 M. Verneuil

2550 L. Lerenard

2550 D, Ganne

2550 J.-M. Bazire

2550 l.-P. Blanchon

2575 R. Lacroix

2575 J.-P. Lagenebre

2575 J.-H. Treich

2575 P. Boutin

2575 Y. Boireau

A. Lannoo 4/1 Ia7a5a 9 - La différence par Ba-

C.-A. Mallet 9/1 6a2ala zire.

G. Lemière 12/1 Ia5a2a 1 - Un crack de la région

R.-J. Julien 20/1 3a4a3a 13 - Malgré le deuxième

M.-X. Chariot 20/1 4a0a6a poteau.

M. Verneuil 30/1 5a5m3a 2 - A prendre très au sé-

L. Lerenard 16/1 SaDaDa rieux.

P. Ganne 19/1 Pala7a 10 - La limite du recul.

J.-F. Trillot 6/1 3a0a5a 3 " La forme est revenue

l.-P. Blanchon 12/1 Ia0a7a 5 - Un Chariot qui vaut

J.-F. Yver 25/1 PaPm4a de ''or-

M.-X. Chariot 
~

7/T Pa3a4a 4 " Un bien brave g°sse-

J.-H. Treich 3/1 la2ala LES REMPLAÇANTS:

P. Boutin 10/1 0a0a3a 12 - En valeur théorique

Y. Boireau 30/1 0a6a9a 11 - S'il sait rester sage.

Notre jeu

13* =r  ̂
/SS Ç-5

r-» —, VS#*V «_£* V&JL ^i_w. _.v—^ \-5 v~ v .ï.rïïx . A'vôJv £¦̂  WTC.
*Bases

Coup de pokei
4

Au 2/4
9 - 1

Au tiercé
pour 13 fr
9 - X -  1

Le gros lot

ÎV

BASKETBALL LNBM
MARTIGNY-ZURICH

Une fin sans soif

L'Américain Jason Anderson est déjà reparti, hier, pour Atlanta.
Avec l'espoir de revenir en Octodure, la saison prochaine. mamin

artigny a termi-
né sa saison
sportive par une
défaite sans
conséquence

face à Zurich, le troisième de la
hiérarchie classée B. Dans ce
match de liquidation, les Valai-
sans auront tenu trois quarts
avant de lâcher logiquement
prise dans le sprint final.

Championnat terminé, il
s'agit donc de déjà penser au
suivant. Hier matin, Jason An-
derson, l'Américain d'Octodu-
re, a repris l'avion pour Atlanta.
Avec l'avoué espoir de pouvoir
revenir au pied du château. On
sait pourtant que le budget de
crise annoncé ne permettra
sans doute pas l'engagement
d'un étranger pour le début de
la prochaine saison. Quant à
l'entraîneur, les premières dis-
cussions entre le comité et Ra-
divoje Zivkovic ont commencé
hier soir. «Notre souhait est de
poursuivre avec lui», explique

le vice-président Bernard Mi-
chellod. «Mais nous savons que
l'avenir du père dépendra aussi
de celui du f ils Petar.» Et l'on
peut imaginer que les 209 cen-
timètres de ce jeune de 20 ans
peuvent intéresser quelques
autres clubs. A suivre. MiC

[S Martigny (50)
IIS Zurich (53)

Martigny: Michellod (13), Duc (7),
Saudan (2), Oliveira (2), Comte (2),
Zanella (10), Glardon (3), Zivkovic
(19), Anderson (28). Coach: Radivoje
Zivkovic.
Zurich: Cakara (11), Abo Youssef
(30), Keller (3), Anastassiou (4), Meier
(2), Matic (5), Engel (6), Diezi (5), Bu-
terin (31), Vogelsanger (8). Coach:
Brett Vana.
Notes: salle du Bourg. Arbitres:
Meuwly et Knussli.
Fautes: dix-huit contre Martigny dont
cinq à Zanella; vingt contre Zurich.
Par quarts: 1er 25-29; 2e 25-24; 3e
17-23; 4e 19-29.
Au tableau: 10e 25-29; 20e 50-53;
30e 67-76: 40e 86-105.

LNBF

Quelle belle mentalité!
Dans un match sans enjeu face à Arlesheim, Sierre a tenu à terminer

en beauté. De nombreuses interrogations subsistent toutefois.

MSB

P

our la dernière fois de
la saison et pour son
ultime match à domi-
cile, Sierre a affiché
une belle mentalité.

Celle qui peut convaincre diri-
geants et staff technique de re-
trouver l'énergie de maintenir
son groupe dans la catégorie.
Tout de suite dans le match, les
filles de Guy Bernet se sont
montrées agressives en défense
ce qui paya cash avec déjà 12
points d'avance après sept mi-
nutes de jeu. L'adversaire, sous
pression, dut courir après un
score déficitaire et consomma
beaucoup d'énergie. «Je suis
content de cette dernière rencon-
tre, je crois que l'objectif aujour-
d'hui est atteint. Ce n'était pas
facile, car l'on n'avait rien à at-
tendre de ce match. De surcroît,
le doute qui plane quant à l'ave-
nir de l'équipe ne pousse pas à
la performance. Les f illes m'ont
montré qu 'elles avaient envie et
c'est un point plus que positif
pour reconstruire une équipe»,
s'empressait de rajouter le pas- Camélia Truff er et une dernière attaque avant de savourer la
sionné Guy Bernet. Oui, car les victoire. msb

Alémaniques la voulaient cette
victoire. Râchel Hupert et Cres-
ro Laura prirent l'offensive à
leur compte pour, à chaque ac-
tion, se rendre dangereuses et
revenir à la hauteur des Valai-
sannes, 40-40 à la 19e. Sierre a
donc réagi dans le tour contre
la relégation et prend la deuxiè-
me place de son groupe. Un
bon test et de l'expérience dans
la catégorie pour Sierre qui
pourra en profiter pour le pro-
chain exercice si l'équipe conti-
nue l'expérience de la LNB.

RI Sierre (42)
ïflArieshei'm (40)

Sierre: Udry 2, Huser 2, Zuber M.,
Favre E. 6, Favre V. 17, Truffer 8, Von
Gunten 5, De Kalbermatten 2. Entraî-
neur Guy Bernet
Arlesheim: Hupert 22, Niosia 10,
Cresro 28, Matjjevic 3, Liederer 12,
Glaser 2. Entraîneur Glaser.
Notes: arbitrage de MM Beney Et Far-
del. Vingt-cinq fautes contre Sierre et
vingt contre Arlesheim.
Score: 10' 22-15, 20' 42-40, 30',
61-60. 40' 81-77.

http://www.longuesoreilles.ch


DEUXIÈME LIGUE

bierre se orise sur un os
Grands dominateurs, les Sierrois n'ont jamais trouvé la clé face à Saint-Gingolph.

Toutefois, Sierre conserve une avance appréciable sur ses poursuivants bas-valaisans

B 
Sierre
Saint-Gingolph

«Confiant Ŵ W^m «Nous n avions pas
oour la suite» \ le choix»

L

'excuse d une pelouse
mouillée rendant la
balle glissante ou tout
contrôle délicat peut
être mentionnée, car

ce choc au sommet n'a pas te-
nu ses promesses. La faute tout
simplement à des Gingolais qui
ont refusé de jouer pour mieux
se cantonner devant leur der-
nier rempart et défendre. En
l'absence de trois titulaires, en
pouvait-il être autrement?
Avant la rencontre, le Gingolais
Claude Fontanel, suspendu,
déplorait ces absences. «C'est
dommage! Pour ce match au
sommet, il nous manque trop
de monde. Cependant, je suis
sûr que les joueurs alignés se
battront pour obtenir un bon
résultat.» Après ce nul et la
victoire de Monthey sur Raro-
gne (2-1), le leader Sierre pos-
sède toujours une avance ap-
préciable de quatre points sur
ses dauphins Saint-Gingolph
et Monthey qui seront opposés
dimanche prochain à l'Herbet-
te pour un derby de supréma-
tie bas-valaisanne qui s'an-
nonce show.

Sierre fébrile
Bien entrés dans le match - 4-0
au corner-score après dix mi-
nutes - les hommes de Meich-
try se sont émoussés par la sui-
te. Déjà lors du premier match
à Monthey (2-2), les Sierrois
avaient fait preuve d'une éton-
nante fébrilité en seconde pé-
riode. Face à Saint-Gingolph,
en nonante minutes de domi-
nation territoriale, seul Calde-
lari, remplaçant en première
période pour offrir des solu-
tions de rechange à un effectif
restreint, s'est ménagé une oc-
casion mais son envoi a frappé
la transversale (60e). Au fil des
minutes, ne trouvant pas la clé
du verrou adverse, une certaine
excitation est apparue dans les
rangs sierrois à l'image de
Manfred Oggier qui vit rouge à
un quart de la fin suite à un se-
cond avertissement. Saint-Gin- Zampilli et Fernandez sont au coude à coude. Ils le resteront durant nonante minutes

DOMINIQUE YERLY
(PRÉSIDENT DU FC SIERRE)

pour la suite»
«Je pense que nous avons bien
négocié le départ difficile avec
ces deux nuls face à nos deux
poursuivants. On ne peut être
que satisfait du point obtenu à
Monthey. Aujourd 'hui, nous
pouvons nous montrer déçus
de ce partage des points car
nous avons dominé toute la
rencontre. Cependant, avec ces
quatre points d'avance, nous
possédons une marge de ma-
nœuvre appréciable. Du côté
des dirigeants, en aucun cas,
nous n'avons p lacé une pres-
sion particulière sur notre en-
traîneur et ses joueurs en ce qui
concerne une éventuelle pro-
motion. Au vu du bon déroule-
ment de la saison, nous som-
mes en droit de revendiquer la

PIERRE COVAC (ENTRAÎNEUR
DE SAINT-GINGOLPH)

golph, replié jusque-là, ne s'est
pas montré plus entreprenant
en supériorité numérique. Ce-
pendant, Saint-Gingolph a te-
nu sa revanche puisqu'au
match-aller, Sierre s'était im-
posé 6-2.

Meichtry positif
Après le deuxième nul d'affilée
face à un adversaire direct dans
la course à la promotion, l'en-
traîneur sierrois Roger Meich-
try se montrait satisfait. «Face à
nos poursuivants, nous ne
nous sommes pas inclinés. No-
tre avance reste confortable. Il
faut rester positif. Aujourd 'hui,
je suis très satisfait de la per-
formance de mes joueurs. Seuls
les buts nous ont manqué.
Saint-Gingolp h a refusé le jeu
et nous a attendus dans son
camp. Peut-être avons-nous
manqué de clairvoyance en
spéculant trop sur les longs
ballons au lieu de poser le jeu?
En ne trouvant pas les solu-
tions, mes joueurs se sont trop
rapidement énervés. Cepen-
dant, je déplore l'attitude des-
tructrice de notre adversaire
qui occupe pourtant le deuxiè-
me rang et qui possède d'autres
arguments que ce qu'il a usé
aujourd'h ui. Dommage.»

Jean-Marcel Foli

Sierre: Perruchoud; Pont, Oggier,
Zampilli; Stelitano, Ampoia, Caloz
(77e Montani), Mayor, Epiney (67e
Varonier); Da Costa, Puglia (46e Cal-
delari). Entraîneur: Roger Meichtry.
Saint-Gingolph: Claret; Derivaz; Ca-
chât, Fornay, Bienvenu; Avanthay,
Fernandez, Covac, Duffour; Alvarez
(89e- Matmed), Béchet. Entraîneur-
joueur: Pierre Covac; assistant: Daniel
Haddou.
Notes: Condémines. 150 spectateurs.
Arbitre: M. Guido Schmid. Avertisse-
ments: Stelitano (55e), Bienvenu
(63e), Derivaz (65e), Oggier (68e),
Avanthay (92e). Expulsion: Oggier
(74e deuxième avertissement). Coups
de coin: 12-0 (5-0). Sierre sans Pouget
(suspendu), Pralong (blessé). Saint-
Gingolph privé de Keghouche (rp),
Fontanel (suspendu), Maria (blessé).

B 
Monthey (2)
Rarogne (1)

Monthey: Nemeth; Quentin, Tejeda,
Pittier; Rodrigues, Kalin, Rithner (80e

.LIC

Moulin, Rossier, S. Vaudan, Gaggiani;
P. Roduit (70e L. Fellay), Délitroz.
Buts: 5e Délitroz 0-1; 51e S. Vaudan
0-2; 62e Vidal 1-2; 84e S. Roduit 2-2;
92e Moulin (penalty) 2-3.
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< CONTHEY
à 2 min. de la sortie autoroute A3
et dans la zone commerciale

3960 Sierre Fax 027 452 23 33
E-mail: rp.antille_tvs2net.ch

ai£ SURFACE DE -300 m*
au l 'étage du magasin W_T"
aménageable au gré du preneur

? Fr. 100.-/m2/an
Pour plus dinformations :

A louer à Sion
rue de l'Avenir

surface
commerciale 265 m2

dans halle industrielle,
entièrement équipée.
Parkincj à disposition.

Facilité d'accès.
Pour tous renseignements:
Bitz & Savoye S.A. à Sion,

tél. 027 327 44 77.
036-083108

A SION A SION A SION A SION
Région Champsec Région Champsec Région Champsec Région Champsec

3 pièces 3V_ pièces 4 pièces 4'/_ pièces
rénové en 1998 rénové en 1998 rénové en 1998 rénové en 1998
place de parc place de parc place de parc place de parc
Libre dès le Libre dès le Libre dès le Libre dès le

1.5.2002 1.7.2002 1.5.2002 1.7.2002
Loyer Fr. 808.- Loyer Fr. 865.- Loyer Fr. 925.- Loyer Fr. 977.-

+ charges + charges + charges + charges

A SION A SION A SION A SION
Région Champsec Région Champsec 34, av. de France 23, rue de

4 pièces 4 Pces " P'aces de Parc 2 pces • la Blancherie
rénové en 1998 

t££Ï.S  ̂Pelouse j! pièces
Place de parc Libre dès ,e i.9.2002 Llbre dès le , ^™VLibre des Appart. subventionnés 1-6-2002 le 1.7.2002
le 1.10.2002 Loyer dès Loyer Fr. 810.- Loyer Fr. 700

Loyer Fr. 952.- Fr. 957.- charges charges
+ charges + charges comprises comprises

¦ap ¦¦¦¦ wmMM ^wWSm m> www.lenouvelliste.ch 1
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ÏÏ£Sïï*«. ** Swrirfs de CewtkeV » Ston, S'erre

Vendredi 19 avril 2002 - 20 heures Samedi 20 avril 2002 - dès 18 heures
CONCERT DE GALA / SHOW SOIRÉE DE L'AMICALE
Avec la participation de : Participation de 10 sociétés
- ECV B (C. Jeanbourquin ) - Accueil, défilé, partie officielle, concerts
- Cadets de l'Harmonie de Lancey (B. Rossero) en salle
- Ancienne Cécilia de Chermignon (A.Duc) Grand bal avec l'Orchestre COSMOS
Dans son «BRASS AC SHOW » Au plaisir de vous retrouver à la salle
Grand Bal avec l'Orchestre COSMOS polyvalente de Châteauneuf-Conthey

lors de cette manifestation.

SION
A louer

A proximité de la patinoire
et de l'entrée de l'autoroute
Chemin du Vieux-Canal 37

A louer à Sierre
Rue de l'Hôpital 3

Immeuble CARREFOUR
Places de parc

dans parking souterrain
Fr. 105.-/mois
Libre tout de suite

Consultez notre site internet:
www.regieantille.ch

036-083819Renseignements:

W

A louer à Sierre
Condémines 17

Appartement
de 3!4 pièces

Loyer Fr. 800.- ch. comprises.
Libre tout de suite

Consultez notre site internet:
www.regieantille.ch

036-083815
Renseignements:

mm REGIE ANTILLE
r̂ C RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

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

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

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

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

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

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

Parking souterrain Fr. 90-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa ^=*\
__ _ ¦"._ -. -_-̂  Pratifori 8, 1951 Sion (f ] r\ \
611 If <] Tél. 027 322 00 77 \V ' \~)JJ** ** W *"* Fax 027 323 23 81 %î__5̂

http://www.lesrp.ch/immobilier
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.regieantiile.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch


SKI DE VITESSE

May, sa persévérance récompensée
le.
ancien gardien de football de
la sélection allemande. Celui-
ci expliquait que grâce à sa
persévérance et à la muscula-
tion, il était parvenu à guérir
son genou meurtri. Je me suis
mis au travail et suis parvenu à
dominer ce mal. Je n'ai jamais
été un fan du personnage
Schumacher. Cependant, ces
impressions m'ont été déter-
minantes.

Le week-end prochain
aux Arcs se disputera une
compétition contre le record
du monde. Pouvez-vous deve-
nir l'homme le plus rapide du
monde?

Cette saison m'a déjà
comblé. Aux Arcs, je serai at-
tendu. Si je parviens à canali-
ser cette pression, je pourrai
encore m'étonner. Ce globe de
cristal devrait me donner con-
fiance et sérénité. Cette saison,
depuis que j' ai pris conscience
que je pourrais remporter la
coupe du monde, j' ai réalisé
mes trois plus mauvaises cour-
ses (huitième coupe de Suisse;
sixième promondial; sixième
en Suède). Maintenant que j'ai
touché au but, je devrais cou-
rir sans pression comme au
début de saison.

Quel est votre budget?
Par année, je dépense en-

viron 12 000 francs, sans tenir
compte du manque à gagner,
qui sont remboursés par l'ap-
port de certains sponsors.
Lorsque je boucle mes comp-
tes, j' arrive à zéro. Avec ce ti-
tre, de nouvelles voies pour-
raient s'ouvrir.

Jean-Marcel Foli

Le Valaisan est le premier Suisse à avoir remporté la coupe du monde

D

ans l'histoire du ski
de vitesse, pour la
première fois, un
Suisse s'est emparé
du globe de cristal.

En effet, le Bagnard Philippe
May, grâce à sa persévérance,
est le nouveau vainqueur de la
coupe du monde de ski de
vitesse.

Philippe May, que signifie
pour vous cette consécration
mondiale?

C'est l'aboutissement d'un
travail de longue haleine qui a
duré trois ans que nous avons
effectué avec mon staff. Pen-
dant cette période nous avons
dépensé beaucoup d'énergie et
de temps. Aujourd'hui, nous ré-
coltons les fruits de ce travail.
C'est fantastique.

Ce globe de cristal va-t-il
changer votre vie?

En tout cas, pas l'homme.
Sur lé plan sportif, j' espère que
cette victoire m'ouvrira certai-
nes portes qui pourraient m'ap-
porter de l'aide financière afin
que je puisse m'entraîner et
voyager sans arrière-pensées.

Une grande valeur
affective

Qu'allez-vous faire de ce
globe?

Je n'ai pas encore eu le
temps de le sortir de sa boîte.
Mais il a déjà une grande va-
leur affective , infiniment plus
grande qu'un simple aspect fi-
nancier. Lorsque je ressentirai
des coups de blues, j'irai tou-
cher ce globe de cristal qui me
donnera un coup de fouet
pour des instants meilleurs.

D'où vient cette régularité

Philippe May. «Ce titre est l'aboutissement d'un travail de longue haleine.» idd

dans vos performances tout «Je dois encore mieux
au long de la saison (premier, résister à la pression»
deuxième, quatrième et sixiè- -. ,

.- n Que devez-vous encore
améliorer?

Je pense que j'ai eu de la
chance car auparavant j 'étais
un skieur alpin. Par consé-
quent, quel que soit le sol, je
m'adapte facilement à tout
genre de piste (rapide, bosse-
lée). De plus, après un bon ré-
sultat, je ne me laisse pas en-
vahir par l'euphorie et reste
très concentré.

La résistance à la pression
engendrée par des grands évé- Dans votre sport, le dopage
nements. Une illustration va est-il présent?
vous le prouver. Lors de ma Le problème du dopage
dernière course comptant dépend souvent de l'argent
pour la coupe du monde, en présent dans ce sport. Or, en
Suède, un sixième rang m'a
permis d'obtenir le globe de
cristal. Cependant, le lende-
main, libéré de toute pression,

sur la même piste et avec les
mêmes adversaires, j' ai termi-
né premier avec 4 km/h
d'avance. Je me sentais libéré.

Le kaéliste possède une
masse musculaire stupéfiante.

KL, les montants sont encore
peu élevés. Ce sport me sem-
ble encore clean. Une fois, j'ai
pris de la «créatine», produit

autorisé, qui aidait le dévelop-
pement de la masse musculai-
re. Je n'ai pas atteint les résul-
tats escomptés et j'ai aussitôt
stoppé. Je m'entraîne de ma-
nière saine.

Et pourtant à qui devez-
vous ce globe de cristal après
vos opérations au genou à la
fin des années huitante?

Après une des opérations
au genou, mon docteur m'a
dit que je pouvais oublier le
ski. C'est à ce moment précis
que je suis tombé sur un livre
écrit par Harald Schumacher,

GYMNASTIQUE

CHAMPIONNATS VALAISANS

Trois titres de championnes
D

imanche dernier, Con-
they a accueilli cent
quarante-deux gymnas-

tes venues démontrer leur ha-
bileté lors de différents tests li-
bres et imposés. Ce concours,
organisé par la société de gym-
nastique l'Hirondelle, a été une
très belle réussite dans les dou-
ze catégories parmi lesquelles
trois titres de championnes va-
laisannes ont été décernés.

Mélanie Morganella de
Flanthey-Lens a reçu le titre
pour son excellente prestation
en actives 6, notamment dans
les exercices à la corde. Elle a
exécuté avec précision et effi-
cacité le programme imposé et
sa grâce naturelle a contribué à
sa réussite. «S'il est vrai qu 'il
faut de nombreuses heures
d'entraînement pour arriver à
ce résultat, il faut avant tout se
faire p laisir et cela nous donne
la motivation pour continuer.

GYMNASTIQUE

nés de gymnastique à deux, la
déception était grande pour
les deux montheysannes,
Christel Sonney et Céline Gia-
ninetti, qui concèdent leur ti-
tre malgré une brillante per-
formance lors de leur présen-
tation sans engins, enchaînant
de manière impeccable de
nombreux portes. Mais Jenni- Rabah Marie, Flanthey-Lens, 9,00.
fer Biollaz de Châteauneuf- Filles 1 B: 1. Carugo Yana, Château-
Sion et Gaëlle Gillioz d'Ayent neuf-Sion, 9,16; 2. Barras Kelly, Flan-
ont su, grâce à leur aisance et they-Lens, 8,96; 3. ex aequo Bumann
des figures originales conque- fmandine et Quarroz Pauline Châ- 

chamo!onnats DOUr Detits-,¦- i -,i„ u-T,+-. Ji„,i -„I- teauneuf-Sion, 8,90; 5. Lamon Fiona, ues cnampionnats pour petits
ni la plus haute distinction. F|anthey.LenSi 8(86, et grands. bittei
«Nous étions venues pour ga- Test jeunesse 1 A: 1. Gaillard Ma-
gner mais notre titre reste une rie, Çontey. 9,10; 2. Charppot.Lauren- Ma ,„ Sabrin- ( chateauneuf.sion,surprise car la concurrence ce, Martigny-Aurore, 9,03; 3. ex ae- 2e 80- 5. Luyet Fanny, Savièse, 26,62.
était bien présente et nous quo Fournier Emilie, et Santos Marily, Te'st grives 5: 1 Millius Lauriané,
avons douté jusq u'à la fin.» Châteauneuf-Sion, 8,93; 5. Gabioud ContheVi 28,35;' 2. Fornay Emma-

Pour toutes les catégories, ÏMISS VS- 1 Morand Ca- r",6' Saint
>
Gin9o|Ph9

k 
2«? f1H

Jol7, ,. .. . , °. , ' 'e„x 
', "esse ', r: J!° " J" len Lauren, Conthey, 26,70; 4. Udriotla motivation et le talent mille, Châteauneuf-Sion, 8,93; 2. Dep- V jrgjnj e conthey, 25AQ.

étaient au rendez-vous et la peler Stéphany, Conthey, 8,86; 3. ex Test actives 6:'1. Morganella Méla-
salle s'est enflammée devant aequo ŷer Karen, Conthey, et Mal- -^ Flanthey-Lens, 27,75; 2. Emery
de nombreuses présentations laun Caroline' Châteauneuf-Sion, C|arjssei F|anthey-_ens, 27,40; 3. Ter-
telle celle, très originale, de Jo- *¦*% 5' Clavien Mor°-ane' Conthey' rettaz Laure, Vollège, 27,35.
séphine Morisod qui jaillissait «g jeunesse \, r, Roh Sabrin3( 

^ampionne valaisanne: Morganella
d une boîte accompagnée d un châteauneuf-Sion, 17,60; 2. Maret Libre-libre un passage: 1. Maillard
pantin et mimait une marion- Joëlle, Châteauneuf-Sion, 17,63; 3. Jo- Valérie, Conthey, 9,36; 2. Monnet An-
nette tout en agrémentant sa ris Sandra, Voilages, 17,56; 4. Caprara nabelle. Martian'v-Ôctoduria, 8,98; 3.
prestation de figures gymni- Svenia, Conthey, 17,53; 5. Varone Va- Bernard Stéphanie, Martigny-Octodu-
ques nessa, Savièse, 17,52. ria, 8,56.M ' Test jeunesse 3: 1. Dessimoz Mêla- Gvmnastiaue à deux, un oassa-

Championnats valaisans
gymnastique 2002
Gymnastique à deux, deux pas-
sages: 1. Biollaz Jennifer, Château-
neuf et Gillioz Galle, Ayent, 19,06; 2.
Sonney Christel et Gianinetti Céline,
Monthey, 18,90; 3. Barjraktarevic Me-
lissa et Albasini Diane, Châteauneuf-
Sion, 18,62,
Championnes valaisannes: Biollaz Jen-
nifer et Gillioz Gaëlle.
Filles 1 A: 1. Beney Eva, Château-
neuf-Sion, 9.36; 2. Schroeter Maude,
Châteauneuf-Sion, 9,16; 3. ex aequo
Mastromauro Nadia, Saint-Maurice, et

http://www.lenouvelliste.ch
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exceptionnelle

BERINARCJ Nicod
^ 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 _,.X. __ _»

Miège
SIERRE

PROFITEZ DU DERNIER

A VENDRE

«£&$££>

036-0833X9

Saillon, jolie villa mitoyenne de SX pièces
de 225 m' avec pelouses ¦ parcelle 379 m'

Construite en 1993, excellent état, zone de verdure et
ensoleillée, orientation est/ouest, vue bien dégagée,
grand séjour avec cheminée, 3 chambres spacieuses,
1 chambre aux combles, 1 salle de bains, 1 WC séparé,
réduit, cave, buanderie. Fr. 360 000.-. 036-083106

A vendre
Martigny, immeuble de la Louve

splendide appartement
de 51/_ pièces, 183 m2,

au 2e étage
avec une grande terrasse et balcon

à chaque pièce,
excellemment situé.
Tél. 079 637 45 89.

036-081925

idéal comme
étude secondaire
t étude
d'avocat
et notaire
Possibilité secrétariat
en commun.
Option pour reprise
de clientèle
lors de retraite
prochaine.
Loyer Fr. 800.-/mois
Possibilité achat
moitié ou ensemble
des bureaux.
Ecrire sous chiffre
F 036-83795,
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Petit immeuble résidentiel
de 4 logements actuellement

en cours de construction

Luxueux appartement de 4M pièces
132 m2

Superbe situation avec vue dominante
Finitions au gré du preneur

Label Minergie (VS-104)
036-080366

ravissante
ferme-chalet
avec 4700 m!
de terrain.
Dans environnement
sylvestre
exceptionnel.
Tranquillité totale.
Habitable en l'état.
Nécessité
transformation
pour modernisation.
Fr. 160 000.-.
Véritable occasion
proche de Sion.

036-083795

de 6V. pièces avec véranda
+1 grande pièce disponible
au rez, jouissant d'une vue

Surface habitable 210 m!
Prix de vente: 525 000-

Places de parc couvertes pour 2-3 véhicules.
www.bernard-nicod.ch

Zone industrielle Ile Falcon

Grimisuat
villa

à proximité du centre scolaire
orientation plein sud, surface nette
213 m2, finitions au gré du preneur,

disponible novembre 2002.
Fr. 590 000.— y compris terrain aménagé.

Renseignements
M. V. Sàrl, tél. 027 398 54 79.

036-081191

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2Î : 0.77322 24 04
www.mic i - i n te rna t i ona l .ne t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SALVAN

A VENDRE

Charmante villa
individuelle

6 pièces
Cuisine très bien agencée

Séjour avec cheminée
Garage fermé

Excellent état d'entretien
terrain de 830 m2

Fr. 330 000.-. 036-080551

A VENDRE
Mayens de My

CHALET DE 150 m2
avec travaux intérieurs

à terminer.
Terrain: 3781 m2.
FR. 220 000.-

036-083399

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

HALLE
industrielle

A louer ou à vendre

surface 450 m2: (30 x 15 m)

hauteur 6-7 m - palan 3 tonnes

places de parc - accès camions

Barman & Nanzer S.A.
tél. 027 456 42 22

036-081937

Artisan, vous qui cherchez
du volume...

Famille, vous qui cherchez
de la verdure et du calme...
Nous vendons à Salins/Sion

*v_ ">_ r- *«n #1 n^ l̂ i ¦_•"%'_¦¦#% _«iiiai-tim u iiauiiauuu
(180 m2)

grande bâtisse annexe
1500 m2 de terrain aménagé.

Le tout: Fr. 435 000.-
habitable et libre tout de suite.

Tél. 079 409 25 38. „-- .„„,-036-083315

A vendre à Sierre A vendre
DRÔNE/SAVIÈSE

Crans-Montana
A vendre ou à louerappartement

31/. pièces, 110 m2
luxueusement agencé.
Fr. 350 000.- à discuter.

Entreprise
DUBAT CONSTRUCTIONS S.A.

Tél. 027 323 57 50.
036-082625

Nous construisons à Savièse

Pour plus dlnfbnnations :

Martigny
A vendre au centre-ville

31/. pièces
entièrement rénovés

S'adresser au
tél. 027 722 21 51 (heures de bureau)
natel 079 220 78 40.

036-079738
A vendre à Saxon

A vendre à Vétroz
Rue de Conthey

Au pied du vignoble

grand appartement 4V_ pièces
135 m2, 3 salles d'eau, 2 balcons +
loggia, places de parc int. et ext.,

à côté des magasins et
à 5 min à pied de l'école.

Fr. 295 000.- à discuter si décision
rapide.

Tél. 027 744 26 86.
parcelle de 830 m2

Cédée Fr. 130.-/m2. 035.079438

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

Martigny
A vendre

appartements
Th. pièces

entièrement rénoves
S'adresser au
tél. 027 722 21 51 (heures de bureau)
natel 079 220 78 40. .,._.-._._

Tél. 079 409 25 38

MONTHEY
APPARTEMENT NEUF

4!. 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

MONTANA-CRANS

TRÈS CONFORTABLE
4 PIÈCES

Vue panoramique. Tranquillité

Salon - cheminée
Cuisine équipée + coin repas
3 ch. à coucher - 2 bains - WC

Balcon sud
Appartement Fr. 495 000 -

Garage box-individuel Fr. 25 000-
Tél. 021 331 55 00
Fax 021 331 55 10
e-mail: bail@jbr.ch

SION-185 m2
Appartement 7 1/2 pièces

plein centre ville
Av. du Midi 8, totalité-du dernier étage

MAISON VILLAGEOISE
de 2 appartements, 2 caves

buanderie - garage
Terrain 565 m2

Jardin 80 m2

Vue dégagée
Fr. 260 000.- 036 081418

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

Vex
sommet du village

belle parcelle
à bâtir 800 m2
équipée, accès facile,

vue dégagée et imprenable.
Tél. 079 705 68 48.

036-082945

D c M i lr r\ __i \ Vente Partenariat
jyjïïlvC0MJAchat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

A vendre à Vétroz
terrain

à construire
avec projet villa 5 pièces

Fr. 139 000.-.
Tél. 079 214 01 71.

036-083136

café-restaurant
pizzeria-grill

Situation exceptionnelle au bord du lac. U A N J I A D I I A I
Grande terrasse avec vue sur les Alpes. r D A II D E M C II CAgencement et équipements u K U U r t  N f c Ur

à l'état de neuf. D F I F 7 F 1 _>Vente avec ou sans les murs. U C L C t C  \ C
Location-vente envisageable.

Disponible tout de suite ou à convenir. L A B E L  M I N E R G I E
AGIMMOB S.àr.l., 1920 Martigny.

Tél. 027 722 41 21, fax 027 722 -M 22
 ̂

mLAS „RBA|NES 5 J /2 pCK

A vendre à Sion
près de la place du Midi

place de parc
intérieure

Fr. 26 000-à discuter.
Tél. 027 323 57 44 (bureau).

036-08261S

CHAMOSON-193 m2
Luxueux appartement de 6 pièces

rez dans petit immeuble résidentiel de qualité.
Grande terrasse orientée sud, pelouse privative.
Garage box double. Locaux privatifs (64 m2) :

cave, carnotzet, sauna et salle de jeux

Prix Fr. 560'000.~

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:bail@jbr.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.objectif-gestion.ch
mailto:girardet.a@mycable.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Une arène
Dour des emplois

La Sportarena de Loèche-les-Bains vient d'échapper à la faillite et à la fermeture.
Sans elle, la station perdrait une douzaine d'emplois et un bon nombre de ses nuitées

La 

Sportarena de Loèche-
les-Bains assure aussi
des emplois et des nui-
tées. Le directeur de
l'office du tourisme

Peter Salzmann le répète à l'en-
vi. Sans son complexe sportif,
Loèche-les-Bains perd l'un de
ses principaux piliers touris-
tiques.

Mais elle vient d'être sauvée
in extremis. Elle ambitionne
même de devenir un centre
sportif suisse des sports de
glace. Pour cela, elle doit
convaincre la Confédération de
lui attribuer les 4 millions de
francs réservés à ce genre d'in-
frastructures, à l'époque de la
candidature de Sion pour les
Jeux olympiques d'hiver 2006.

En attendant, elle a été sau-
vée par un emprunt d'un mil-
lion de francs souscrits auprès
de la population locale et par un
crédit LIM de 2,5 à 3 millions de
francs. Cela lui permettra de

n

rembourser le solde des dettes à
l'UBS (environ 4 millions).

Sauver la Sportarena, c'est
donner à Loèche-les-Bains une
nouvelle impulsion touristique
et c'est aussi soutenir l'emploi.

L'arène sportive procure du
travail à sept personnes et le
petit domaine skiable pour
enfants, proche de celle-ci,
occupe cinq personnes en hiver
(trois pour 1 école de ski, deux
pour la technique).

L'été, le camping génère
25 000 nuitées. Sans la
Sportarena, il ne peut plus offrir
de sanitaires.

Peter Salzmann continue son
énumération: «Loèche-les-Bains
«tire» 20 000 nuitées de la
Sportarena, grâce aux entraîne-
ments. Cette infrastructure
apporte également quelque
10 000 entrées annuelles au offre globale comprenant le
Burgerbad. Le Touristenheim Burgerbad , la Sportarena , le ski a t^_G-a^_^_^_-_^_M__-f__ai______________________ n ¦ "H"___IS^--̂ _____B
(hébergement bon marché) en de fond à la Gemmrni et le ski Assemblée de crise à la Sportarena de Loèche-les-Bains, pour sauver l'infrastructure sportive
profite énormément, sans comp- alpin au Torrent. fe /a fa////te. Au premier rang (chemise à manches courtes), le directeur de l'office du touris-
ter les hôtels de la station Pascal Claivaz me Peter Salzmann. nf

qui en bénéficient d'un bon
pourcentage.» Loèche-les-Bains
est réputée pour ses offres mul-
tiples en période de mauvais
temps. Il y a bien sûr les bains
thermaux. Mais il y a surtout la
grande arène sportive, avec ses
tennis, son badminton, ses
squash, ses trois surfaces de
glace, son golf indoor, etc.

Conséquence directe d'une
disparition de cette infrastruc-
ture: les appartements de
vacances perdront de leur
valeur.

Même si la Sportarena ne
devient pas un centre suisse de
glace, elle est néanmoins sau-
vée et par la même occasion elle
procure des emplois. L'office du
tourisme compte mandater un
responsable pour la commer-
cialisation sur provisions d'une

9SS

http://www.annonces-vs.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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est une association d'assureurs-maladie
rTWTW^SPWmTm^m Qui représente près 

de 1,3 millions d'assu-
rés, leader sur le marché suisse. Cosama
défend l'Intérêt de ses membres dans lesConf.renc. d assureurs suisses maladie et accident ,

Vereinigung schweizerischer Kranken- und Unfallverslcherer dlSCUSSlOUS tixant le Cadre législatif de
Conferenza d'assicuratori svizz-ri malattia ed infortunlo l'aSSUranCB-maladle. Elle mène des

négociations tarifaires avec les fournis-
seurs de soins. Elle organise, coordonne et
supervise les services communs gui
oeuvrent à la réalisation de ces objectifs.

Pour notre direction centrale de Martigny, nous recherchons

un(e) secrétaire à 100 %
Votre activité:
• vous dépendez de l'assistante de direction • vous assumez le secrétariat quo-

tidien de l'entreprise • vous participez occasionnellement à des séances de
travail

Votre profil:
• vous êtes au bénéfice d'une formation de secrétariat ou jugée équivalente •

vous êtes de langue maternelle française et possédez des connaissances
approfondies de l'allemand • vous maîtrisez parfaitement les outils informa-
tiques Word, Excel et Internet • vous savez faire preuve de souplesse et avez
le sens de l'organisation • votre âge se situe entre 20 et 40 ans

Nous vous offrons:
• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences • des

prestations sociales de premier ordre • un environnement professionnel vous
permettant de vous réaliser pleinement

Lieu de travail: Martigny
Entrée en fonction: 1 " août ou à convenir

Si cette activité au sein d'une association possédant un avenir prometteur est
conforme à vos aspirations et à vos capacités, nous serions heureux de faire votre
connaissance et vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante: Cosama, Direction, R. de la Poste 3-5, CP 288, 1920 Martigny.
Pour de plus amples informations: sapuzzo@cosama.ch

Assureurs et groupe d'assureurs membres de Cosama:

JSMll -STrOpr. QH_#^KI y/ i f i .. 4* PHILOS AIÎÏPRA.:v.c.: ',;:.v ' , u = y •—_ _̂™ ...>,.i.

HIUKB
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

L 'Institut Universitaire Kurt Bosch, reconnu par le Gouvernement suisse depuis 1992
propose, sous l'éclairage de l'Inter-et de la transdisciplinarité, des formations
universitaires post-grades. L 'IUKB cherche afin de remplacer le départ d'une
collaboratrice du pôle «Ages, Santé et Environnement» un/une :

Vos missions :
- coordonner les tâches administratives académiques en lien avec les collaborateurs
scientifiques de l'unité INAG - Institut Universitaire Ages et Générations - (50%) et de
l'unité Médiation (50%) ;
- gérer le secrétariat de chaque unité (permanence téléphonique ; réception et
transmission de l'information interne et externe ; correspondance ; traductions ; base de
données d'adresses ; mise en forme de documents) ;
- organiser et coordonner les cours-blocs, séminaires et autres événements liés à
chaque unité en collaboration avec les collaborateurs concernés.

Vous-même :
possédez un CFC d'employé/e de commerce, un diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce ou une formation jugée équivalente.

Vos compétences dés :
une excellente maîtrise du français ainsi qu'une maîtrise écrite et orale de l'allemand et
de l'anglais ;
quelques années d'expérience dans une activité similaire ;
une bonne culture générale et une curiosité intellectuelle ;
une bonne capacité d'organisation ;
des compétences relationnelles ;
une maîtrise des logiciels Word, Powerpoint, Excel, Outlook, FileMaker.

Nous offrons :
une activité exceptionnellement variée au sein d'une équipe jeune et dynamique dans un
Institut en pleine expansion ainsi qu'une autonomie réelle au sein de la fonction définie.

Entrée en fonction :
le 1er ju in 2002 ou à convenir.

Si ce poste correspond à votre profil et à vos aspirations, veuillez nous faire parvenir
votre offre de candidature manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, de votre
photo, des autres documents usuels ainsi que de vos prétentions de salaire j u s q u'au 29
avril 2002 à l'attention de : Institut Universitaire Kurt Bosch, M. Gilles Crettenand,
Secrétaire général, CP4176, 1950 Sion 4 (http://www.iukb.ch). 

Garage S Etoiles S.A. ¦ 1847 Rennaz
Nous recherchons

un ou une secrétaire
comptable
pour la tenue de la comptabilité
de notre société.

Ce poste requiert:

— Niveau brevet comptable ou formation
équivalente.

— Plusieurs années d'expérience.

— Une bonne maîtrise des outils
informatiques.

— Le sens de l'organisation et de l'initiative.

— Connaissance de l'allemand serait
un atout.

Si ce poste vous intéresse,
veuillez nous adresser vos offres manuscrites
avec les documents usuels.

036-083533

Dans le cadre du regroupement des Banques Raiffeisen
de Mase/St-Martin, Evolène et Hérémence,

la Banque Raiffeisen d'Hérémence désire engager un(e)

DIRECTEUR(TRICE)
Ce poste requiert les qualités suivantes:

Professionnelles:
• Formation bancaire de niveau supérieur reconnu (HEC / ESCEA / HES ou

maîtrise fédérale)
• Expérience bancaire confirmée
• Pratique de plusieurs années des prêts hypothécaires et crédits commerciaux
• Maîtrise de la comptabilité et de l'informatique
• Bonnes connaissances et intérêt pour le secteur financier
• Langue maternelle française avec bon niveau d'allemand et d'anglais

Personnelles:
• Excellent sens de la communication et des relations humaines
• Esprit d'entreprise et volonté d'atteindre les objectifs fixés
• Sens étendu des responsabilités et grande disponibilité
• Capacité à diriger et à motiver son personnel
• Age idéal entre 35 et 45 ans
• Véhicule indispensable en raison des déplacements nécessaires dans les

autres banques concernées par le projet de regroupement

Nous offrons à notre futur(e) directeur(trice) :
• Un poste indépendant à responsabilités élevées
• Un salaire en rapport avec les exigences du poste

Des renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus auprès
de la Banque Raiffeisen d'Hérémence, M. Roger Bovier, tél. 027 281 12 89.

Ce nouveau défi vous tente ? Dans ce cas, c'est avec plaisir que nous attendons
votre dossier complet , accompagné d'une offre manuscrite et d'une
photographie, d'ici au 30 avril 2002, sous mention « Postulation
directeur(trice)», à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen d'Hérémence
Monsieur Roger Bovier, directeur

1987 Hérémence RAIFFtlStN
http ://www.raiffeisen.ch

onteur électricien qu
pour la rég

Hôtel-
restaurant***
Région Martigny
cherche

INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.

Pour notre bureau technique, nous recherchons un

dessinateur en mécanique
ou en microtechnique

Responsable de la gestion des dossiers de plans.

Offre manuscrite à envoyer à:
Indtec S.A. - Service du personnel

Rue de la Blancherie 63 - 1950 Sion

m
Société du groupe SFT

036-083421

cuisinier/
chef de cuisine
aimant travailler seul.
Entrée: fin avril 2002.
Tél. 079 417 70 86.

036-083834

Couple cherche

une jeune dame
ou grand-maman
avec expérience pour
garder
à notre domicile
un garçon d'une année,
aider aux repas et
ménage.
Connaissance du fran-
çais, permis de
conduire, non-fumeuse.
Voiture et studio
indépendant
d UlbpUblUUM.
Rémunération à discuter,
week-end + vendredi
libres.
Région Montreux.

036-08342, Tél. 079 232 40 42.
j 196-096061

réceptionniste
Connaissances allemand + anglais

Expérience dans l'hôtellerie.

Veuillez adresser votre dossier
Hôtel Europa

Mme Christiane Jegerlehner
Rue de l'Envol 19

1950 Sion
Tél. 027 322 24 23

036-082764

OENOtAVE
SA

*
engage

un(e) employé(e)
de commerce

parlant français et allemand, capable
de travailler de manière autonome,
ayant le sens du contact et sachant

utiliser les outils informatiques.

Les tâches confiées seront variées
et intéressantes, touchant tous

les domaines de l'administration
et la gestion d'une PME.

Les personnes intéressées peuvent
envoyer leur candidature écrite

avec documents usuels à:
Oenocave S.A., M. Patrick Steiger

Ile Falcon, 3960 Sierre.
036-083775

ENTREPRISE VITICOLE VS CENTRAL
ENGAGE

POSSIBILITE DE PERMIS

0792211185

Hôtel Europa - Sion

cherche tout de suite ou à convenir

mailto:sapuzzo@cosama.ch
http://www.iukb.ch
mailto:martigny@manpower.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.pemsa.com
mailto:john.lucciarini@pemsa.com
mailto:stephane.desiebenthal@interiman.ch
http://www.interiman.ch


Cherchons pour août 2002:

1 apprenti monteur électricien
et

1 apprenti automaticien
Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae et
notes scolaires. Travail au sein d'une équipe jeune et motivée.
Induselec S.A., Z.i. Bœuferrant, case postale 159,
1870 Monthey 1, tél. 024 472 72 72.1 036-083699 .

dénia
enter de nouvelles expe-

NIV. i et n

• Infirmiers.èrc

P

•

IîI

déniai médical
Rue St-Martin 9
C.P. 224
1000 Lausanne 17

Tél: 02131211 12
079 476 21 53

Fax: 021 311 14 84
www.denial.ch

Genève • Lausanne
Montreux • Paris

mro^ï.
Emplois temporaires et stables

Certifié ISO / Membre de l'USSE

Chez Val-Job, vous n'êtes pas
un numéro de dossier!

Pour différentes missions, nous cherchons:

8 maçons expérimentés
4 aides-maçons
2 peintres CFC
1 plâtrier
4 menuisiers CFC ou expérimentés
2 installateurs sanitaires CFC ou expérimentés
4 serruriers CFC ou expérimentés
1 monteur en chauffage CFC ou expérimenté
1 ferblantier CFC
2 monteurs électriciens CFC ou expérimentés
3 monteurs expérimentés en construction métallique
1 sableur

C'est avec grand plaisir que nous vous donnerons des
informations concernant les postes susmentionnés aux
numéros suivants :

Val-Job Sion Val-Job Monthey
027 322 42 50 024 471 86 50
Mme Genoud M. Epiney

La plus grande société de vente par correspondance de
Suisse est implantée au cœur de la Suisse centrale et
offre à sa clientèle des services dans toutes les langues
officielles. Afin de renforcer notre équipe à Entlebuch,
nous recherchons:

un collaborateur ou une
collaboratrice pour le

service-clients
Vous prenez en charge les commandes en français, les
transmettez et assurez le suivi des ordres passés. D'autre
part, vous vous tenez à la disposition de notre clientèle
pour répondre à d'éventuelles questions.

Un collaborateur ou une
collaboratrice pour la
comptabilité clients

Votre domaine d'attributions comprend des contrôles
de la solvabilité ainsi que le suivi des paiements par
acomptes. Vous procédez aux investigations nécessaires
auprès des offices des poursuites, fournissez des ren-
seignements par écrit ou par téléphone à notre clientèle
francophone et vous surveillez les arriérés de paiement
ainsi que les comptes bloqués.

Pour assumer l'un de ces postes variés, vous devez être
de langue maternelle française, posséder des connais-
sances d'allemand et disposer d'une formation com-
merciale ou d'une formation complémentaire dans le
secteur commercial (école de commerce) . De solides
connaissances des outils informatiques ainsi que flexi-
bilité et esprit d'équipe sont d'autres conditions de base
essentielles.

Avez-vous envie d'améliorer vos connaissances d'alle-
mand en Suisse centrale (propositions de logement à
disposition)? Madame S. Stôckli se réjouit de recevoir
votre dossier de candidature à l'adresse suivante:

AGKERMANN VERSANDHAUS AG
Département du personnel

6160 Entlebuch
sandra.stoeckli@ackermann.ch

ifiPflfii Foyer st"j°seph
®j|y ŷg|P Etablissement Médico-Social

^Wi-ff  ̂ Sierre - Valais Nous cherchons

Responsable Animation
Vous êtes:

l-Z Sensible à la qualité de vie des résidants,
G" Dynamique , capable d'organiser des manifestations rassemblant toute la

maison, ainsi que des activités de loisirs adaptées aux besoins des résidants ,
l-Z Capable d'encadrer et de motiver I à 2 personnes,
H" Capable de gérer un groupe de bénévoles,
[__r Décidée à collaborer avec tous les secteurs de l'établissement,
{3 Capable d'entretenir des liens étroits avec les soins,
G-î' En mesure de prendre des responsabilités,
5T Prête à vous investir,
GÎT Motivée à poursuivre votre formation , et à l'utiliser dans la pratique ,
[Z Capable de rédiger le journal interne de la maison,
[_? Capable d'exploiter et d'utiliser un PC (Word, Power Point ,...),
G? De nationalité suisse ou avec permis de travail valable,
[_Z Disponible dès le 1er juin 2002 ou à convenir.

Vous avez:

_Z Une formation animatrice AVDEMS ou équivalente.
E.? Une formation clown relationnel Auguste serait un plus,
G3* Une ouverture d'esprit et une excellente capacité d'écoute,
[_? Un sens de l'initiative et de la créativité ,
_Z Une assurance et Une capacité à vous remettre en question,
[_Z Une capacité à vous adapter au changement, et même en être un moteur,
[___r Un sens de l'observation,
G? De la bonne humeur à revendre, et de l'entregent,
G_f Un intérêt particulier pour les relations humaines,
EZ Une expérience dans les soins en gériatrie serait un plus.

Nous sommes:

EZ Un Foyer pour personnes âgées, de 138 lits,
G-T Attentifs à la qualité de vie de nos résidants et de nos collaborateurs ,
f-Z Capables de nous remettre en question à chaque instant ,
[Z Décidés à rester qualitatifs dans toutes nos prestations.

Nous offrons:

[Z Une ambiance de travail basée sur la collaboration , la confiance el le respect,
[Z Un soutien dans les formations continues,
[Z Des rapports personnalisés,
[Z De l'écoute ,
[Z Une reconnaissance de votre travail.
GZ Une rémunération à la hauteur de vos compétences et de votre expérience ,

selon la grille des salaires AVALEMS,
[Z Un travail d'équi pe.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous invitons à nous remettre
votre candidature à l'attention de M. Jean-Michel Bagnoud, Directeur. Elle doit
comprendre une lettre de motivation manuscrite., un curriculum vitae, et une copie
des certificats de travail. Nous vous rendons attentif qu 'il ne sera donné aucune
suite aux candidatures ne correspondant pas aux critères définis ci-dessus.

Foyer St-Joseph , Montée du Château 23, CH-3960 Sierre.
Tél. 027 455 5455 - 027 455 9884 036-083650

JT I MESSAGERIES DU RHÔNE
*H V̂ 

ET BVA SION S.A.
|M^̂ W«MP 

Rue 
de l'Industrie 13

^̂ ¦̂ 

1951 

Sion
mu ĝm PHM Tél. 027 329 75 90

Fax 027 329 75 99
I ' E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages de MARTIGNY ET RÉGION

Nous cherchons un(e)

messager(ère) remplaçant(e)
Vous êtes disponible
- durant 3-4 heures, dès 4 h 30 le matin
- du lundi au samedi
- à vélomoteur
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter vous
serez invité(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

L'Association pour le Centre
médico-social de la région

de Monthey
met au concours un poste:

d'assistante) social(e)
à 80-100%

Conditions:
— Diplôme d'assistant(e) social(e)
— Préférence sera donnée à un(e)

candidat(e) au bénéfice d'expérience
— Intérêt pour le contact individuel
— Sens du travail en équipe
— Etre de nationalité suisse pu permis C
— Permis de conduire souhaité
Traitement:
— Selon l'échelle des salaires et statuts du

personnel des centres médico-sociaux
valaisans.

Date d'entrée en fonctions:
— Le 15 mai 2002 ou date à convenir.
Les renseignements souhaités peuvent être
obtenus auprès de:
Monsieur André Gex-Collet, directeur,
tél. 024 475 78 41.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de diplômes et de certificats,
sont à adresser, jusqu'au 19 avril 2002,
à l'Association pour le centre médico-social,
à l'attention de M. André Gex-Collet,
directeur, case postale 1467,
Avenue de France 6, 1870 Monthey 2.

036-081637

Garage Région Martigny
cherche

mécanicien automobile
avec expérience.

Joindre curriculum vitae et prétention
de salaire. Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre: Z036-83627 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-083627

Riviera vaudoise
Nous cherchons

pour café-restaurant important

CHEF DE CUISINE
Poste à responsabilités.

Travail en brigade.
Age minimum 30 ans.

Veuillez faire parvenir
votre dossier de candidature à:

CHm S.A., c.p. 4056,1950 Sion 4
Tél. 079 301 03 20.

036-083486

Etablissement du Valais central
cherche étudiant(e) pour

veille de nuit
2 nuits par semaine

2 week-ends par mois.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre L 036-82699 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-082699

secrétaire auprès du Tribunal
des districts de Martigny

et Saint-Maurice, à Martigny

Sion le 8 avril 2002.
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL

Conditions: maturité, diplôme officiel
de commerce, maîtrise
fédérale ou certificat
fédéral de capacité
(secrétariat, langues,
comptabilité, expérience
de l'informatique).

Langue: français, connaissances
de l'allemand.

Entrée en fonctions: 1er juin 2002 ou
à convenir.

Délai d'inscription: jusqu'au vendredi
26 avril 2002.

Traitement: selon le statut des
fonctionnaires de l'Etat
du Valais.

Les offres de service écrites, accompagnées des
pièces usuelles, sont à adresser à la présidente
du Tribunal cantonal, Palais de justice à Sion. Le
curriculum vitae donnera toutes les précisions
utiles sur les études et activités exercées anté-
rieurement.

I1UIVI UU miDUMMU-MlllUl^rtL
La présidente

Fr. Ba mer Fitoussj. „„___ „
036-082769

Hôtel Les Sources
CHERCHE

secrétaire-réceptionniste
entre 20 et 35 ans

avec CFC employée de commerce
ou formation similaire

connaissance des langues anglais et allemand
aimant poste varié entre secrétariat,

administration et accueil
possibilité de permis de travail

dès juin ou date à convenir

faire offre à:
Hostellerie Les Sources

1865 Les Diablerets
036-083565

encherche pour août 2002

apprentie
Faire offre écrite: avenue de la G

Imprimerie du Valais central
cherche pour compléter son effectif

un imprimeur offset
Personne dynamique

et aimant les responsabilités.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-82983
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-082983

Médecin interniste chablaisien
cherche

assistante médicale
diplômée

2 jours par semaine pour fin juin,
début juillet. Faire offre sous chiffre

U 036-83352 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-083352

Zinal-Sport
offre

une place
d'apprentissage pour

ski-mann-vendeur
Entrée: début juillet 2002.

Tél. 027 475 13 74
Tél. 027 475 12 28.

036-083545

http://www.denial.ch
mailto:sandra.stoeckli@ackermann.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch


La haute école valaisanne (HEVs) s'ouvre vers de nouveaux horizons et
cherche pour son futur domaine d'enseignement et de recherche
Technologies du vivant (orientations agroalimentaire, biotechnologie et
chimie analytique) :

1 professeur de chimie générale et organique
• Etudes universitaires complètes en chimie ..--•¦¦Ésk.
• Connaissances spécifiques en chimie générale et organique
• Expérience professionnelle requise
.
1 professeur de chimie alimentaire/technologie .
• Etudes universitaires en chimie alimentaire, technologie a

des domaines similaires JÉ̂ L̂ R,
• Très bonnes connaissances en chimie alimentaire

connaissances en technologie alimentaire (ou inversement)
• Expérience professionnelle requise -JN-fi_-_I l̂_-3_k.

1 professeur de biotechnolo
• Etudes universitaires en biotechppj
• Bonnes connaissances des biç

biotechnologiques du « downstrear
• Expérience professionnelle requise

ssing »

1 professeur de
• Etudes universitair
. Bonnes connàissi

« downstream proc
• Expérience profes;

•̂ technologie
sn génie des procédés biologiques ou chimiques
as des opérations unitaires biotechnologiques du
ling » ainsi que des bioprocédés
nelle requise

nçaise ou allemande avec de bonnes connaissances de
nés connaissances d'anglais.

Monsieur
renseignements souhaités concernant le cahier des charges et le traitement
(tél. 027/606.87.56, e-mail : info@hevs.ch).

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment aux femmes et aux
hommes. Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 7 juin 2002 (date du timbre postal) à la Haute école valaisanne, Service des
ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

haute  éco le  v a l a i s a n n e
hochschu le  wal l is
l'université des métiers

e bonnes

s opérations unitaires

www.hevs.edu

TÉLÉVEYSONNAZ
société de remontées mécaniques

cherche

mécanicien expérimenté
pour l'entretien de son parc de dameuses

et

électricien expérimenté
Nous demandons:

de bonnes connaissances techniques
de l' aptitude à diriger une équipe

le sens des responsabilités.

Nous offrons:
un poste à responsabilités

une sécurité d'emploi
des conditions intéressantes.

Les offres sont à envoyer avec curriculum vitae à:
Téléveysonnaz S,A.

1993 Veysonnaz. 035-083521

NRGY S.A. Société de réalisations industrielles
Automatisation - Tableaux électriques - Installation - Instrumentation

Nous cherchons, pour travaux dans toute la Suisse romande

Chef monteur électricien avec
brevet fédéral de contrôleur

ou maîtrise fédérale
Tâches: responsable succursale de Genève

Electricien avec brevet fédéral
de contrôleur ou

dessinateur électricien
Tâches: bureau technique

Monteur électricien
Tâches: travaux dans le domaine industriel
Nous offrons:
— Poste fixe
— Conditions de travail agréables au sein d'une équipe dynamique
— Travail varié
— Formation interne
Veuillez adresser votre dossier à NRGY S.A., à l'att. M. Garcia,
rue des Planches 14, 1920 Martigny.= ' 036-082842

SECRETAIRE DE DIRECHON

Dame suisse _ »

comme (_>(/̂ M \AJ(S Faire offre auprès de:
aide de cuisine | M. Didier von Schallen

E'Sir'' (fo \f\ OU/ SCrWsa ¦ RSeSSlIO
P036-83715à ' 1951 Sion __________________
Publicitas S.A., • _/ . -..f

-
.
-̂ ~ 1̂case postale 816, fAAl A 9 J |Ék/N1920 Martigny: fc/I/lC/V-V' l______P!__S_l

036-083715 | | _ _̂H mmwmmmmmm m̂x

Préférence sera donnée a
une candidate expérimentée.

Bonne maîtrise de l'allemand
indispensable.

Entrée immédiate ou à convenir
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sion
lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution
de matériel électrique, recherche

pour intégrer notre département logistique

un magasinier
>¦ Personne dynamique et polyvalente, vous pouvez justi-

fier d'une expérience dans le domaine de la logistique.

s- Votre capacité d'adaptation vous permet d'accomplir
des tâches diverses et variées.

>- Vous êtes bon communicateur et aimez le travail en
équipe. Votre facilité de contact vous procure de bons
rapports avec vos collègues; nous vous offrons un envi-
ronnement de travail agréable et convivial.

Lieu de travail: Sion

Si cette opportunité vous séduit, veuillez sans tarder
envoyer votre dossier de candidature complet à Veronica
Burlando, Finelec S.A., sortie autoroute Sion-Ouest,
case postale 1373, 1951 Sion. Tél. +41 27 321 21 51
vburlando@transelectro.ch. 036-082839

un ingénieur en mécanique
(cadre: chef de projets)

Votre mission
Vous serez responsable des relations avec la clientèle ainsi
que de la préparation et du suivi des dossiers (calculations et
offres). Vous assumerez le contrôle général de la production,
de l'installation sur site (territoire suisse, en priorité). Vous
vous assurerez en tout temps de la qualité des produits et
prestations fournies aux entreprises clientes.
Votre profil
Vous avez une formation d'ingénieur ETS en mécanique pré-
cédée d'un CFC. Agé de (30 à 45 ans) vous bénéficiez d'une
expérience confirmée et réussie comme responsable de pro-
jets (suivi de A à Z). Vous avez de très bonnes connaissances
d'allemand ou d'anglais. Vous êtes doté d'une personnalité
apte à diriger.
Notre client vous propose un poste cadre dans l'environne-
ment industriel d'une PME, solidement implantée, ayant
acquis un savoir-faire reconnu dans son domaine d'activités
Intéressé, envoyez votre dossier à F. Deppierraz.1 rr  036-083802

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

à 

sion
lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de
matériel électrique, recherche une personne motivée

pour intégrer notre département comptabilité

Futur comptable
>• de formation commerciale, vous pouvez justifier

d'une expérience dans le domaine de la comptabilité.

>¦ Personne dynamique et de confiance, vous êtes prêt(e)
à vous investir et vous souhaitez évoluer. Vous êtes dési-
reux(se) de vous former en vue de l'obtention d'un
brevet fédéral de comptable, ou êtes déjà en cours de
formation.

>¦ Nous vous offrons un environnement de travail attrac-
tif avec de larges possibilités d'évolution selon vos
capacités.

Lieu de travail: Sion

Si cette opportunité vous séduit, veuillez sans tarder
envoyer votre dossier de candidature complet à Veronica
Burlando, Finelec S.A., sortie autoroute Sion-Ouest,
case postale 1373, 1951 Sion. Tél. +41 27 321 21 51
vburlando@transelectro.ch. 036-082845

Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Mandatés par une entreprise industrielle du
Valais central, nous recherchons

Commerce de vin réputé du Valais central
cherche

un(e) caviste
ou ouvrier de cave avec expérience

Age de 30 à 40 ans, expérience en qualité de caviste.
Bon organisateur, sachant tavailler de manière indépendante.

Si vous voulez rejoindre une petite équipe dynamique, faites parvenir
votre offre détaillée sous chiffre Y 036-82741 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-082741

Madame, Mademoiselle,
Vous cherchez une activité

à 100%, 80% ou 60%
dans votre région?

• Vous souhaitez exercer une activité variée où vous pouvez concilier
vie professionnelle et vie privée.

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

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

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

• Alors rejoignez notre team en qualité de

conseillère
en beauté

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

022-401559
s. y

prospection externe
Une personne dynamique: âgée de 20 à 35 ans, qui apprécie de trai-
ter avec ce genre de clientèle très diversifiée. Une personnalité ambi-
tieuse et persévérante permettra de réaliser les objectifs en fidélisant la Café Au Boulevard
clientèle existante. Par son contact, elle saura aussi séduire et convaincre 5jon
de nouveaux prospects.
Son offerts pour ce poste: une formation de base très complète et cherche

progressive qui permet aussi à un débutant de se réaliser dans la vente. nprçnnnpl
Un statut et des conditions d'employé avec salaire fixe et conditions peiaUHiiei 

^sociales confortables. La possibilité bien réelle d'évoluer, à moyen terme, pOUf 16 S6rVIC6
vers un poste à responsabilités.
Dossier avec curriculum-vitae et photo, qui seront traités confidentielle- S'adresser aui café
ment, sont à expédier a Publicitas S. A., case postale 1118, 1951 Sion, 5" ! n,im mî_ •_. ,., n.n -,-,r.n OU t6. 079 772 12 51sous chiffre, W 018-32548. de 9 à 14 h et 17 à 22 h.

018-032548
| 036-083638

inger une pe
e comptable

Cherchons
apprenti

monteur électricien
Date d'entrée: à convenir.

Margelisch Sàrl,
installations électriques,
M. Claude Margelisch,

rue du Pont 12, 1958 Uvrier.
Tél. 027 203 63 71
Tél. 079 276 50 18
fax 027 203 63 72.

036-083604

Tea-room - boulangerie
des environs de Sion

cherche
tout de suite ou à convenir

une vendeuse
motivée

— A temps partiel 70 à 80%
— Deux dimanches par mois
— Agée entre 25 et 40 ans
— Suisse ou permis C

Faire offre sous chiffre F 036-83727 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-083727

Café-Restaurant
à Monthey
cherche un

cuisinier(ère)
sachant travailler seul,
expérience banquet.
Pour début juillet 2002.
Tél. 024 471 01 77
Tél. 079 409 35 45.

036-082649

Fiduciaire
de la place de Sion
cherche pour août

un(e) apprenti(e )
employé(e)
de commerce
Faire offre écrite sous
chiffre T 036-83127
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-083127

Sion,
agence immobilière
cherche pour tout de
suite ou à convenir

un(e) apprenti(e)
de commerce
motivé(-), aimant les
contacts, avec de bonnes
connaissances de français
et d'allemand.
Faire offre à Case postale
2242, 1950 Sion 2.

036-083301

d'apprenti
chauffeur

Jeune homme
motivé
cherche

place

camion
Tél. 079 62 20 736.

036-083512

mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.edu
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:vburlando@transelectro.ch
mailto:vburlando@transelectro.ch
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¦ Ford Focus Carving, 1.8i/115 ch, 5 portes, pour Fr. 28900.-
¦ Avec programme électronique de stabilité ESP, système antipatinage , volant

gainé de cuir, sièges sport , jantes de 15" en aluminium , phares antibrouil-
lard, climatisation et paquet Carving (lecteur de CD et peinture métallisée)
¦ Offre de leasing: Fr. 299.-/mois, versement unique Fr. 4500.-,

caution Fr. 500.-, 10000 km/an, durée 48 mois, sans casco totale
obligatoire , TVA incluse. Maintenant , chez nous.

CATT0LICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Chambres avec WC, douches et balcons
privés, ascenseur, terrasse, solarium,
minipiscine et hydromassage.

Pension complète, 2 menus à choix, taxes,
tout compris: 34 à 51 euros, selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9, •
1008 Lausanne, tél. 021 625 94 68,
tél. 079 219 03 66.

022-390907

¦ BaB ânii 11-I.̂B

Afin de compléter notre équipe de vente
nous cherchons encore quelques

Télévendeuses
Vous êtes de nature souriante et positive
Vous avez le sens du contact
Vous êtes déterminée et volontaire

Appelez-nous sans tarder au:

(027) 323 05 32
Nous vous offrons:
- Un emploi stable: 5 à 6 heures par jour
- D'excellentes rémunérations
- Une ambiance jeune et dynamique

L Zelmed SA, Rue Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion ,

Agence
de détectives privés

David Fragnoli
ancien inspecteur police de sûreté

Tél. 027 322 19 55.
036-077828

Au Petit Poucet
, -/•». -.-i _.

boutique spécialisée confection enfant
à Crans engage

vendeuse à l'année ou personne
travaillant une semaine sur deux

Entrée en service début juin
ou date a convenir. I yé yvi \S *^ S
Tél. 027 481 16 87.

036-083843

Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir

Association des Anciens et des
Sympathisants de "yilla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

RESPECTEZ
la nature!

RENOVATION DE I J J l u L Q

BAIGNOIRE ilisSll I
• Dans toutes les teintes sanitaires H-JH-B-H-B-fl
• Garantie 5 ans • Système de vitrification 027/932 35 45
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 079/220 23 90
Internet: http/www.renobad.ch 036-O82302

Estimation
financière
ou expertise
technique
de votre villa
ou immeuble
par architecte
indépendant diplômé.
Confidentialité assurée.
Tél. 079 287 22 61.

036-083870

.rer online,
w.publîcltas.

Fondation oour
enfants de la rue

.CP 19 - 720
lens. 027/722 0i
vww.moipourtoi

du 8.4 au 14.4

r°c i¦HK J
GBETTES 5,7

mmiKmummmmamm n
MASSONGEXI i 9,6

_-_-_-_-_¦_¦_-_-_-_¦£ n ' K
EVIONNAZ I 9,1
¦̂̂ ¦¦ H I I  Bf

SAXON '\ 9,7 |
— i ; 

|

SION I ; 9,2 j
n I

AGETTES j 6,0

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

La température adéquate de l'eau

chaude sanitaire se situe vers 55°C.

Plus de 60°C c'est

la voie ouverte à l'entartrage!

Service de l'énergie
*¦ 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Séjours linguistiques à .'étranger.

l'anglais à Oxford, Cambridge, Bristol, tondre*, Boston, Sydney,
l'atli'inand à Hetdelbcnj. l'espagnol à Madrid, le français à Paris.

Tél. i 022 787 05 40 - j_io©oise.ch - wKW.___ .di
ofTiTse
****f : .114-700G78/ROC

\ ) j y\ Juniors - Adultes - Groupes
É](n 19 ans d'expérience
BtWISIiM Demandez la documentation

-ÉfcsBJ»!fffîii! ft ¦ i, HTJ l_l-_W-WfcCCT!!l_».i i rm^TTr-urtcrm i : ̂ luilil  ̂mmW3auJIii£T™'''*l
www.swisslanguagec l-ib.chB

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

pour un monde
plus juste
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Consultations
Soins

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-081268

Pour votre
mise en forme
massage sportif,
détente,
réflexologie
Nouveau: appareil
anticellulite et
amaigrissant.
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
Tél. 027 722 43 33.

036-082S01

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

036-082768

Pour votre bien-être

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

036-083569

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.

036-083735

Santé
Massages

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

036-083745

Naturopathe

réflexologie

masseur
rebouteux
magnétiseur

Praticien diplômé.
Remboursé
par la plupart des caisses.
Joël Delacrétaz.
Saint-Léonard.
Tél. 027 203 77 12 ou
tél. 078 677 05 26.

036-083782

mailto:info@oise.ch
http://www.oise.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.renobad.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.swisslanguageclub.chl
http://www.lin
http://www.tdh.vaJals.ch


GOLF

ise tiare sort au
Comme l'année dernière, Tiger Woods remporte le Masters et son million de dollars

L

'Américain Tiger
Woods, tenant du titre
a remporté à Augusta
le 66e Masters, pre-
mière levée du grand

chelem 2002. Le numéro un
mondial, toujours en confiance
et jamais trahi par son jeu, a si-
gné un nouveau chef-d'œuvre
avec un score de 276 (70, 69,
66, 71), son troisième succès en
six tentatives sur le légendaire
parcours géorgien.

Tiger Woods, couplé avec
Retief Goosen pour la quatriè-
me et dernière journée, a vu
ses rivaux s'effondrer un à un
tout au long de la journée.
Goosen a été le premier à céder
sous la pression avec un bogey
dès le trou No 1, avant d'être
relégué à trois coups à mi-par-
cours avec un score de 39 qui
lui ôtait pratiquement toute
chance de briguer la victoire.

Désagréments pour Singh
Leader après deux journées, le
Fidjien Vijay Singh, vainqueur
du Masters en 2000, a lui aussi
connu quelques désagréments
à l'occasion de cette dernière
journée. Une succession d'er-
reurs sur les trous Nos 15 et 16
l'a privé d'une possible 2e pla-
ce et l'a fait rétrograder au 7e
rang avec un score de 76. Reve-
nu un moment à trois lon- Tiger Woods. Très nettement le meilleur golfeur du monde keystone

«MOINS DE 18 ANS»
La Suisse battue

TOURNOI DE CHARLESTON

L'une passe,
l'autre pas

élégant, est non (Eaves, Parise) 3-1. 34e Sterling (Car- Marie-Gaïané Mikaelian a
un travailleur le) 4-1 . 42e O'Sullivan (à 5 contre 4) dû aller à la limite des trois sets

e, mais aussi un 5"1- pour éliminer Francesca Schia-
i s'intégrera sans Suisse: Stephan; Ramholt , Stettler; Vone, qui la précède de 36 pla-
iroblème dans !?latter' d5

* ?f ner; f a"ï' R
^

; ces dans la hiérarchie mondiale.; . Furrer , Stoffel; Neuenschwander , Ro- T . ./- .v . „#-„„«.„,-, -„ -,,„ut- valaisanne». my, Conz; Stancescu, Lemm, Bartschi; *? Vaudoise affrontera au pro-
Laurent Savary Gerber , Grauwiler , Rezek; Benoit , Ro- chain tour de ce tournoi doté de

der, Bruderer. 1,224 million de dollars la Croa-

¦ L'équipe de Suisse des
«moins de 18 ans» s'est inclinée
pour la deuxième fois, lors du
championnat du monde en
Slovaquie. Elle a perdu son
quatrième match de groupe,
contre les Etats-Unis, par 5-1.
Elle doit remporter son dernier
match de groupe contre la Fin-
lande, pour se qualifier.

B 
Etats-Unis (2 2 1)
Suisse '( .0 0)

Zimny-Halle (Slq). 800 spectateurs. Ar-
bitres: Zakharov (Rus), Kiselev (Rus),
Novak (Tch). Buts: 4e O'Sullivan (Ea-
ves) 1-0. 11e Parise (Werner, à 5 con-
tre 4) 2-0. 19e (18'37") Neuen-
schwander (Romy) 2-1. 28e Sawatske

¦ La Vaudoise Marie-Gaïané
Mikaelian a passé sans encom-
bre le premier tour du tournoi
WTA de Charleston. Elle s'est
imposée, en trois manches, 6-3
3-6 7-5, face à l'Italienne Fran-
cesca Schiavone (WTA 28). Em-
manuelle Gagliardi (WTA. 45) a
connu moins de réussite contre
l'Américaine Jennifer Hopkins
(WTA 70), gagnante 6-7 6-2 6-1.

te Iva Majoli, victorieuse de l'Al-
lemand Bianka Lamada (7-5
6-3). Les deux joueuses ne se
sont encore jamais affrontées.

Emmanuelle Gagliardi a
chuté d'entrée face à une joueu-
se contre laquelle elle n'aurait
jamais dû perdre. Elle n'a fait il-
lusion que l'espace d'un set
(7-6). La Genevoise restait pour-
tant sur de belles performances
ces dernières semaines. Après
une demi-finale lors du tournoi
d'Indian Wells, elle avait atteint
le troisième tour à Amelia Is-
land. Sa dernière défaite lors
d'un premier tour remonte au
mois de février, à Acapulco. SI

HOCKEY SUR GLACE
ÉQUIPE NATIONALE

Kruger renonce
¦ A dix jours du début du
championnat du monde en
Suède, Ralph Kriiger a procédé
à une première réduction de
son cadre avant le camp d'en-
traînement de Kreuzlingen, qui
précède les deux matches ami-
caux contre la Slovaquie. Il a
ainsi renoncé aux services des
attaquants André Rôtheli (Lu-
gano) et Alain Demuth (Ambri
Piotta) ainsi que du défenseur
Andréas Henni (Ambri Piotta).
Son cadre se compose de 27
joueurs et sera encore réduit de
quatre unités avant le Mondial.

«Nous voulons jouer défen-
sif au Mondial. Comme j'ima- -d_-_-_-_^-^-^_--^^^^^«
gine mon équipe, je ne trouve La déf ense donne bien du souci
aucune place pour André Rô- à Ralf Kruger. key stone

¦ CYCLISME
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theli. Nous avons besoin d'un
leader défensifo, a expliqué
Ralph Kruger. Le Luganais
était pourtant le leader... of-
fensif de l'équipe de Suisse
cette saison. Il avait disputé les
quatorze matches depuis no-
vembre dernier et avait comp-
té 13 points (6 buts, 7 assists),
soit près du double de Sandy
Jeannin (7 points), le No 2
cette saison. En revanche, les
évictions de Demuth et de
Hanni sont moins surprenan-
tes. Le Valaisan, qui avait déjà
été écarté des JO, n'a pas dis-
puté les derniers matches ami-
caux avec son agressivité cou-
tumière, a relevé Kruger. Con-
cernant Hânni, Kruger estime

; Love
Fhomas
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gueurs de Woods, le Sud-Afri-
cain Ernie Els a commis l'er-
reur fatale au trou No 13 sur
un drive qui a fini dans la riviè-
re et l'a sanctionné d'un triple
bogey. Auteur d'un 73, il a fini
5e, à six coups de Woods et à
égalité avec l'Irlandais Padraig
Harrington.

Après être venu à bout de g
la fine fleur du golf, Tiger
Woods (26 ans) a pu digne-
ment endosser la veste verte du
vainqueur et empocher au pas-
sage les 1 008 000 dollars pro-
mis au champion de l'édition
2002. Ce succès est son septiè-
me dans un tournoi majeur. SI

qu'il n'a pas encore le format
international.
La sélection. Gardiens: Marco
Bùhrer (Berne), Martin Gerber (Fârjes-
tad), Lars Weibel (Davos). Défen-
seurs: Goran Bezina (Springfield), Pa-
trick Fischer II (Zoug), Beat Gerber
(Langnau), Steve Hirschi (Langnau),
Martin Hôhener (Kloten), Mathias Se-
ger (CPZ Lions), Martin Steinegger
(Berne), Mark Streit (CPZ Lions), Timo
Helbling (Milwaukee). Attaquants: g
Jean-Jacques Aeschlimann (Lugano),
Mattia Baldi (CPZ Lions), Loïc Burk-
halter (Ambri-Piotta), Flavien Conne
(Lugano), Gian Marco Crameri (CPZ
Lions), Bjôrn Christen (Davos), Patrie
Délia Rossa (CPZ Lions), Sandy Jean-
nin (Lugano), Thierry Paterlini (Davos),
Martin Pliiss (Kloten), Marc Reichert
(Berne), Frédéric Rothen (Zoug), Ivo
Rùthemann (Berne), Adrian Wichser
(Kloten), Thomas Ziegler (Berne). SI

Alexandre Moos
dans les Ardennes
L'équipe Phonak sera au dé-
part des courses de la semai-
ne ardennaise, la Flèche Wal-
lonne (mercredi) et Liège -
Bastogne - Liège (dimanche).
Pour ces deux épreuves, ont
été retenus: Zumsteg, Beu-
chat, Buxhofer, Derepas, Elmi
ger, Grabsch, Moos et Schni-
der.

: iTENNIS

¦ FOOTBALL
Van Nistelrooy honoré
L'attaquant hollandais de
Manchester United Ruud Van
Nistelrooy a été désigné foot-
balleur de l'année en Angle-
terre. Il devance ses coéqui-
piers, l'Irlandais Roy Keane et
David Beckham.

¦ HOCKEY
Deux nouveaux Lions
Les Lions de Zurich se sont
renforcés de manière impres-
sionnante pour la saison pro-
chaine. Le centre américain
Derek Plante (31 ans) et l'ai-
lier canadien Christian Matte
(27 ans) ont signé un contrat
d'une et respectivement deux
saisons avec le club.

FOOTBALL
Batistuta est sorti
de l'hôpital
L'attaquant argentin de l'AS
Rome, Gabriel Batistuta, est
sorti de l'hôpital Villa San Pie-
tro à Rome, après y avoir pas-
sé la nuit en observation, sui-
te à un choc à la tête survenu
dimanche en championnat
contre Parme.

TENNIS
Chiudinelli gagne
un tournoi
Le professionnel suisse Marco
Chiudinelli (ATP 296) a battu
le Sud-Africain Jeroen Masson
5-7 6-2 6-4 en finale tournoi
Future de l'île grecque de Sy-
ros. En revanche, la série de
treize victoires s'est terminée
pour le Suisse Roman Valent
(ATP 577) qui s'est incliné en
finale d'un tournoi Future en
Jamaïque contre le Vénézué-
lien Kepler Orellana 4-6 2-6.

ATHLÉTISME
Marathon de Boston
Le Kenyan Rodgers Rop
(26 ans) a remporté la 106e
édition du marathon de Bos-
ton en 2 h 09'02". Sa compa-
triote Margaret Okayo s'est
imposée chez les dames en
2 h 20'43", battant ainsi le re
cord de la course.

Victoire
pour Edith Hunkeler
La Suissesse Edith Hunkeler
(29 ans) a remporté l'un des
plus beaux succès de sa car-
rière en s'imposant en fauteuil
roulant en 1 h 45'57". SI
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RENCONTRE

qu'on m'aime»'aime
Gad Elmaleh sera à Lausanne le 4 mai pour présenter son spectacle «La vie normale»

THEATRE

C

ontrairement à cer-
tains de ses confrè-
res, Gad Elmaleh ne
se croit pas obligé de
jouer les rigolos de

service. Avec lui, on ne rencon-
tre pas un humoriste en repré-
sentation, mais un être intelli-
gent, réfléchi, sensible et pudi-
que. Au terme humoriste, le Dov
de La vérité si je mens! 2 préfère
d'ailleurs ceux de comédien, ar-
tiste, voire fantaisiste ou clown.
Sous quelque facette qu'on le
considère, Gad Elmaleh est ter-
riblement attachant.

Vous jouez La vie normale
depuis deux ans. Sans saturer?

Non, parce que j ai passa-
blement modifié le spectacle
d'origine. Des personnages que
j 'ai créés ne sont plus en phase
avec ce que je vis; j 'ai avancé. Il
faut se renouveler, comme dans
un couple, sinon on s'ennuie
(sourire) . J'essaie d'éviter la pa-
resse intellectuelle ou la com-
plaisance: une chose fait rire,
alors on la refait pareil...

Le succès vous permet de
mener une «vie normale»?

Il faut avouer qu'on n'a pas
une vie normale. On sait qu'on
ne peut pas aller dans certains
endroits parce qu'on ne sera
pas naturel. Je suis un être hu-
main, je ne peux pas me sentir
naturel à une soirée où il y a
1000 personnes qui font «ohoh»
quand j 'arrive et qui me dévisa-
gent. Si c'est une soirée show-
biz, je joue le jeu. Sinon, j'essaie
d'être discret parce que je n'ai
pas envie de me forcer à faire
des choses.

Donc le succès vous pèse?

Non, ce n'est qu'un détail
comparé à tout ce que ça pro-

«J aime faire de I humour comme si c était un filtre à travers lequel je vois les choses et que je mets de
temps en temps. C'est davantage un regard sur les choses que de la blague permanente.» pascaiit.

cure sur le plan personnel. Je ne de vrais avantages personnels,
parle pas d'avoir une table mê- d'épanouissement. Bizarre-
me si le resto est complet, mais ment, le succès m'aide à être

r yv

plus humble, à vraiment travail
1er et réfléchir sur moi.

C'est une attitude naturel

g Pong

on pi

le ou vous avez des garde-fous?
Je suis spontanément com-

me ça, mais j 'ai aussi mes pa-
rents et une famille: ça me sta-
bilise. Quand je monte les mar-
ches du Festival de Cannes avec
un beau costard, une belle nana
à mon bras, que j'ai l'impres-
sion d'être au top et que ma
mère me téléphone en me di-
sant «Je t'ai vu à la télé, tu de-
vrais te couvrir, tu vas attraper
la crève avec ce petit costard», ça
fait du bien (rires)!

Et si le succès s'arrêtait?
Je n'y crois pas. Pas par

prétention, mais parce que je
vis ce que je suis. Tout peut
s'arrêter si les choses sont fra-
giles ou futiles, si ma réputation
se fait sur des conneries du
genre «c'est le mec qu 'on a vu à
la télé». Mais si elle se fait sur
mon travail de scène, pourquoi
ça s'arrêterait? Je ne peux pas
décider pour le public mais
moi, en tout cas, je ne m'arrête-
rai pas (sourire).

Cinéma, théâtre, one-man-
show, c'est le même plaisir -
ou la même angoisse - pour
vous?

L'angoisse est la même
parce que je suis un angoissé
assez professionnel. Je m'an-
goisse pour un rien, j' ai tout le
temps une appréhension, mais
ce n'est pas négatif, ça veut dire
qu'on reste humain... Par con-
tre, le plaisir n'est pas le même
du tout. Ce que me procure la
scène est beaucoup plus impor-
tant. Le cinéma, c'est un métier
de gros paresseux (rires): on ga-
gne beaucoup d'argent, il faut
juste apprendre son texte... Au
théâtre, je me demande sans ar-
rêt si les gens vont venir, s'ils
vont rire, pourquoi ils riraient à
mes trucs. C'est des questions
existentielles; des fois, ça frise la
paranoïa.

Le cliché veut que les hu-
moristes séduisent les femmes
en les faisant rire...

La séduction est importan-
te pour moi au sens large du
terme: j'aime plaire, j'aime
qu'on m'aime, quelles que
soient les personnes. Quand je
vais acheter une paire de go-
dasses, c'est con mais j'ai envie
que la personne avec qui je vais
passer dix minutes m'aime... Il
y a un autre cliché: quand je dis
une phrase bidon et que la na-
na dit «ouah, t'es trop drôle!» en
se marrant, moi ça me fatigue,
parce qu'elle n'est pas dans une
rigolade sincère mais dans une
prédisposition à la rigolade. Je
n'aime pas qu'on rie à tout ce
que je dis... Ce qui est le plus
séduisant, je crois que ce n'est
pas le mec qui se la joue mais
celui qui a une vision un peu
décalée, un regard différent et
qui ne se prend pas au sérieux.

Entretien
Manuela Giroud

La vie normale, Lausanne, Théâtre de
Beaulieu, le 4 mai; location Billetel,
0901 553 901.

L amour toujours
Dans «Bal-Trap», présenté à Martigny, l'émotion est au rendez-vous

a sixième aventure theâ
traie de la troupe Atmo

¦_¦ Sphère a débuté jeudi
passé. Et il faut noter d'emblée
que le groupe n'a pas choisi la
facilité avec Bal-Trap, une piè-
ce du jeune auteur français
Xavier Durringer, dans le sens
où le sujet et son traitement
sont bien différents des pro-
ductions vaudevillesques habi-
tuellement montées dans no-
tre canton.

Après un bal dans la ré-
gion, quatre personnages traî-
nent dans la salle au parterre
souillé de mégots et de canet-
tes de bière: Gino (Antonio
Troilo) et Lulu (Rebecca Bon-

es Douplat) erre dans la sal

contre Bulle (Marylène Rouil-
ler), la «salope du village». De
cette rencontre jaillit l'amour,
ou du moins la promesse de
l'amour. Voilà pour le décor et
l'histoire.

De ce sujet apparemment
banal naît une pièce où l'émo-
tion est au rendez-vous. Et ce peut-être en priorité aux 25-50
grâce à la qualité de l'interpré- ans, tire un grand bénéfice de
tation, à la mise en scène et à cet espace inhabituel; elle en
la scénographie. pâtit peut-être aussi, du fait

rmp l'îlnHpnnp laitprîf» Hu
Au cœur du bal

rylène Rouiller - elle permet
aux comédiens de s'exprimer
tant sur la scène que dans la
salle, et elle réserve des plages
musicales où l'on danse sur
des tubes d'il y a quinze ans.

La pièce, qui s'adresse

Naissance

ues. Dans

TÉLÉVISION I P H il A /^Les enfants de la vengeance mm. I\/ | JL\ I m
Des journalistes de la BBC ont questionné des La fLm w M f WmM
martyrs et leurs chefs mais aussi des respon- Le Nouvelliste
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Une main qui manque
La plupart des ingrédients favoris de John Irving pimentent son dernier

roman. Le menu ne se laisse pas savourer pleinement mais reste agréable

S

'il existe parfois des succès
éphémères, celui de John
Irving n'en fait assurément

pas partie. Depuis Le monde se-
lon Garp, qui l'avait définitive-
ment élevé au statut d'auteur
incontournable, il n'a plus cessé
d'animer la critique.

Son dernier roman, La qua-
trième main, divise aujourd'hui
l'opinion francophone, comme
il avait divisé il y a quelques
mois l'univers des lettres anglo-
saxonnes.

«Le coup de génie
en moins»
Raymond Fleurât-Lessard,
Français passionné de 53 ans,
entretient une page personnel-
le entièrement consacrée à
John Irving sur l'internet
(httpd/www. ifrance. comIRFLI
irving.html) . Grand fan de
l'auteur américain, il se mon-
tre réticent par rapport à La
quatrième main. Pour lui, le
héros, Patrick Wallingford,
manque un peu d'épaisseur.
«Je ne le trouve pas vraiment
attachant.» Il rappelle les mo-
numents qu'étaient Garp ou
Homer Wells. «Et puis l'argu-
ment de départ (la greffe d'une
main) me semble un peu fai-
blard. Il faudra tout le métier
d'Irving et son incroyable sa-
voir-faire pour en tirer trois
cents pages.» Quant à la suite,
«elle est terriblement drôle,
mais je dois être un vieux sen-
timental et je reste donc un peu
sur ma faim.»

Une maîtrise préservée
malgré tout
On n'a certes pas retrouvé une
verve, une sentimentalité, une
magie similaires à celles pré-

La quatrième main, dixième roman de John Irving. john foiey/opaie

sentes dans bon nombre des
précédents ouvrages de John
Irving (nul besoin d'aller cher-
cher très loin, le dernier exem-
ple étant Une veuve de pap ier,
roman émotionnellement très que l'on admirait ne nous a
fort). aucunement trompés.

De plus, les caractères, Malgré son arrière-goût
dont la recherche était habi- amer, qui laisse aux habitués
tuellement toujours poussée à l'impression que ce roman fait
l'extrême, paraissent ici trop partie des moins bons que
peu développés, trop peu nous ait concoctés John Irving,
complexes. La quatrième main reste donc

Reste la construction par- savoureux... et meilleur que

faite, la légèreté parfois satiri-
que, voire même humoristi-
que, et la narration, toujours
maîtrisée. Sur ce coup, l'écri-
vain que l'on connaissait et

quantité d'autres ouvrages dis-
ponibles sur les étalages.

Thomas Dayer
A lire: John Irving, La quatrième main,
Editions du Seuil. Traduction de Josée
Kamoun. 378 pages.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG
L'amour extralarge
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par les frères Farrelly, avec Gwyneth Paltrow, Jack Black, Jason
Alexander, Susan Ward.
Une comédie romantique qui engage à ne pas se fier aux apparences
car... on ne voit bien qu'avec le cœur et l'essentiel est invisible pour les
yeux!

¦ CASINO

ARLEQUIN 027 322 32 42
L'âge de glace
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 15 7 ans
Version française.
De Chris Wedge.
Une animation sous forme d'aventure préhistorique, pour les petits, tout
en divertissant les plus grands, se laisse déguster tel un sorbet rafraîchis-
sant.

CAPITOLE

Le boulet
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
D'Alain Berberian, avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde, José Garcia.
Une comédie sympathique et spectaculaire avec un duo d'acteurs irrésisti-
bles.

LES CEDRES
Monsieur Batignole
Ce soir mardi à 18 h et à 20 h 12 ans
Version française. De et avec Gérard Jugnot, Jules Sitruk.
En traitant de l'Occupation et de la déportation, Jugnot signe son meil-
leur film.

mmmmmmmammmmm MARTIGNY _M-_-_i_H_H--_-_H_-_H-.

SIERRE

027 455 01 18

027 455 14 60
L'âge de glace (Ice Age)
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Un film d'animation d'une très gran-
de réussite.
Une incroyable succession d'aventu-
res époustouflantes, une sorte de re-
make du Livre de la jungle relooké
tendance période glaciaire!

SION mmmmmmmmmmmmmmmmm

027 322 32 42
Parle avec elle
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45

M ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Dario
Grandinetti, Javier Camara.
Un Almodovar très réussi où se mê-
lent lyrisme et tragi-comédie. Laissez-
vous emporter dans ce tourbillon
d'émotion.

027 322 15 45

027 322 15 45

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1748-1783)
Horizontalement: 1. Une ligne qui va tout de travers.
2. On le dit, pour un supplément - Note. 3. Ornement
de tête - Producteur de grain. 4. Assurément... Rebelle
- 5. Nuage - Coup de blanc. 6. Plan-catastrophe. 7. Re-
çu par hérédité - Groupement commercial. 8. Mesure
ancienne - Roue de poulie. 9. Elles peuvent fa ire jeu
égal avec les autres - Aliment de base. 10. Un qui est
fait pour le voyage - Charge explosive. 11. Conjonction
- Haut-le-cœur.
Verticalement: 1. A cause d'elle, on finit sur la pail- veur dans sa Passion. Pendant sept ans, sur
le... 2. A peine croyable - Refus. 3. Mauvaises humeurs les routes d'Europe, il va marcher, marcher
et propos hargneux. 4. Mesure angulaire - Provincial encore et toujours. On a calculé qu'il avait
français. 5. Invitation à la prière - Démonstratif. 6. Sigle parcouru trente mille kilomètres! Cet ermite
romand - Bons pour le rebut. 7. Agent de liaison - Me- errant- .?u ce fou à «use du Christ, vit dans
sures de métal précieux. 8. Plante fourragère et fleur une Pf' ere «"«nuelle. A Part"; dfn
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Jàans |fiS :g|ises_ prostré3. scintillante. dans un coin; la nuit, il loge dans les ruines

, . du Colisée. C'est à Rome que ce pauvre de
SOLUTION DU JEU PRECEDENT Jésus-Christ meurt dans une paix profonde.
Horizontalement: 1. Trotteuse. 2. Rave. Trop. 3. Age. Ici. 4. Né. Le soir même de sa mort, le 16 avril 1783, à
Sua. Ss. 5. Peint. 6. Faim. Gogo. 7. Sirli. 8. Sa. Sue. Pi. 9. Ils. Are. Rome, les enfants parcourent les rues en
10. Open. Amer. 11. Nécessité . criant: «Le saint est mort! le saint est
verticalement: i. iransiusion. i. nage. Aipe. i. uve. fis. _ec. 4. mon!»
Té. Semis. NE. 5. Lui. Rue. 6. Et. Angle. As. 7. Uri. Toi. Ami. 8. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Socs. Prêt. 9. Epistolière.

Saint Benoît-Joseph Labre

Né le 25 mai 1748, dans la banlieue de Bou-
logne-sur-Mer, il est l'aîné de quinze en-
fants. Il essaie la voie du sacerdoce, cinq ou
six fois il tente d"être chartreux ou trappiste
mais nul cadre n'existe qui lui convienne. Sa
vocation: être mendiant et pèlerin, seul avec
le Seul, sur les routes, silencieux, sale et en
haillons, souffrant et méprisé, tel notre Sau-

027 722 17 74

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

URGENCES - ACCIDENTS Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,

MALADIES - DÉTRESSE 144 sion.'pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
POLICE 117 Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
FEU 1 8 Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
AMBULANCES 144 Maurice, 024 485 30 75.
HIVIDULHI _ <-C-. ¦ •»•# Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.Centrale cantonale des appels. Aig|e. pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
MÉDECINS DE GARDE M4 «s !o 7* '"  ̂5aint"Maurice'
0900 558 144 Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
Centrale cantonale des appels. gue, 027 923 15 15.
..-.---.-.._.-. -.-._.-.-.-.-.̂  Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Centrale cantonale des appels

CASINO
L'âge de glace
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Un petit bijou d'humour et d'inventivité.
Une réussite du film d'animation.

CORSO 027 722 26 22
Le boulet
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Une comédie d'action qui fait mou-
che!
Cascades ultraspectaculaires, gags et
réparties.
Avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoor-
de et José Garcia.

MONTHEY B-HH-HI-HB-B-B-Hl

024 471 22 60

¦ 
L'âge de glace
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52

URGENCES

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage de Champsec, 1950 Sion, jour 027 203 39 17,
natel 079 606 48 54. 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 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 76416 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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 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 2015.

¦ MONTHÉOLO

¦ PLAZA 024 471 22 61
L'amour extralarge
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique!
La nouvelle comédie décapante des frères Farrelly Mary à tout prix.
Avec Jack Black et la superbe Gwyneth Paltrow.
Un fêtard obsédé par les top-models tombe amoureux d'une obèse. Mais
il la voit avec les yeux de l'amour: la taille mannequin! Quel chocl Quelle
claque!

Version française. Immense succès !
Prolongation deuxième semaine!
A ne manquer sous aucun prétexte!
Pour grands et petits!
Géant! Une merveille! Le film le plus
drôle et le plus chaleureux jamais
consacré à l'ère glaciaire!
Le film d'animation qui fait l'unanimi
té entre les générations!

http://www.lenouvelliste.ch


Bail à loyer:
Nouveau cadre romand

familial

¦ La Chambre immobilière du
Valais inaugure une rubrique. Au
sommaire, les aspects juridique,
technique, écologique, esthéti-
que de l'immobilier. «C'est un
pas supplém entaire, dans le ca-
dre de la concertation entre can-
tons romands et surtout, du dia-
logue constructif entre bailleurs
et locataires», remarque Me Pa-
trick Blaser, ancien président
du Tribunal des baux et loyers à
Genève. «Cela n'implique aucu-
ne idylle entre l'ASLOCA et la
Fédération romande immobiliè-
re», tempère Nils de Dardel qui
confirme «l'esprit constructif»
dans lequel a été négocié le
contrat cadre romand pour le
bail à loyer. «En Suisse alémani-
que, une telle concertation est
encore impensable.»

Pas de législation
commune
Alors que les cantons romands
n'ont pas de législation com-
mune en matière de bail à
loyer, Genève, Vaud, Fribourg,
Neuchâtel, Jura et les districts
francophones du Valais ont
établi un contrat cadre. Le
Conseil fédéral lui a donné for-
ce obligatoire avec effet au
1er décembre 2001. S'il ne
constitue pas une réglementa-
tion exhaustive, il apporte un
complément' aux dispositions
du Code des obligations et
s'applique à tous les baux de
logement, à l'exception des vil-
las de 6 pièces et plus, des ap-
partements de luxe (idem) et
des appartements de vacances
loués pour une période de trois
mois au moins.

Les points forts:
¦ Paiement du loyer
et sûretés:
Loyer et charges sont payables
par mois d'avance. Lors d'un
retard de plus de dix jours et
d'une mise en demeure non
suivie d'effet , le bailleur peut
exiger que loyer et charges
soient payés par trimestre
d'avance. Si le bailleur exige
une garantie financière, elle ne
peut être supérieure à trois
mois de loyer net et doit être
fournie dans les trente jours
après la signature du contrat,
au plus tard à l'entrée dans le
logement.
¦ Chose louée:
Un constat d'état des lieux est

établi en présence du bailleur
et du locataire, lors de l'entrée.
Le bailleur doit informer des
défauts dont il a connaissance.
Le locataire signalera sans re-
tard ceux auxquels il n'est pas
tenu de remédier lui-même. Il
doit permettre au bailleur de
visiter l'habitation quand cela
est nécessaire pour l'entretien
ou quand elle doit être vendue
ou relouée à un tiers. Le bail-
leur adresse un préavis.
¦ Assurances:
Le contrat cadre prévoit l'obli-
gation pour le bailleur et pour
le locataire de contracter une
assurance couvrant la respon-
sabilité civile.
¦ Travaux:
Lorsque le locataire veut mo-
difier l'habitation, il doit de-
mander préalablement le con-
sentement écrit du bailleur, lui
soumettre des plans confor-
mes aux prescriptions. Une
garantie pour le paiement peut
être requise par le bailleur. Ce-
lui-ci n'a le droit de rénover
que si les travaux peuvent rai-
sonnablement être imposés au
locataire; il doit l'aviser assez
tôt.
¦ Sous-location:
Le locataire doit demander le
consentement écrit du bail-
leur, indiquer les conditions,
notamment le loyer. Le bail-
leur a un délai de trente jours
pour se déterminer.
¦ Restitution anticipée:
Le locataire doit aviser le bail-
leur par écrit, présenter au
moins un locataire solvable,
disposé à reprendre le bail
dans les mêmes conditions. Si
le bailleur a des objections
fondées contre le candidat, il
est tenu d'indiquer sans délai
les raisons de son refus.
¦ Nouveau droit
matrimonial:
Les deux conjoints peuvent
être colocataires du logement

¦ Nota bene:
Le contrat cadre romand per-
met de résoudre des points
souvent litigieux, mais il ne rè-
gle pas les éléments essentiels
qui régissent le loyer (augmen-
tation et baisse) ni le droit des
locataires en cas de congé
donné par le bailleur. FP

Chambre immobilière
du Valais
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APPas Poutre
Apte
Arnica -— - R
Aspic Lamantin =——
A .ture Lavande Rareté

Leader Ravir

B Lérot Rocne

Mardis
"" Loutre RUSé

Bér6t M S
Blocus M__ _ |——

Macareux Saperde

c Martel Silure

Caméra Motel Soeur
X.

ra 
Mouflon sosie

"s,515 Souri
£

ed.rÇ N Spalax
Cedule — SuèdeCourlis Nandou
Corail Naseau
Créer Nèfle Tr>-,nM„
Cube News Tonneau

Noble To.rse
Triage

2— - n Trière
Donne y—

s p Vallon
Emballé Verrier
Emplie Partiel Vrac
Eolien Péage

Pécari -,

Définition: rongeur des Alpes
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

P T L
U

un mot de 8 lettres

Xérus

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: libeccio

_L_2_ _-3_A-C>--0_A
P P A E E S E

_R_
D E S

TÉLÉVISION

Les enfants
de la vengeance

Des journalistes de la BBC ont questionné des martyrs et leurs chefs
mais aussi des responsables des unités secrètes israéliennes.

N

ous leur résisterons
par tous les
moyens, ici et par-
tout où ils sont,
même très loin.

Chaque fois que nous pourrons
les toucher, nous le ferons, si Al-
lah le veut. Le Coran dit: «Com-
battez-les partout et expulsez-les
des lieux d'où ils vous ont ex-
pulsés.» Nous faisons ce que le
Coran nous ordonne de faire.»
Ces propos sont tenus par un
martyr vivant qui a achevé ses
préparatifs. L'homme, dont le
visage évidemment est dissimu-
lé, illustre bien le climat de ter-
reur qui règne depuis de très
longs mois dans ce pays. La Té-
lévision suisse romande, après
avoir bouleversé la semaine
passée la programmation de
Temps présent pour un portrait
de pacifistes israéliens manifes-
tant leur opposition à la politi-
que d'Ariel Sharon, a acquis
deux reportages tournés par des
collaborateurs de la BBC avant
Noël et donnant la parole aux
belligérants des deux camps.
L'équipe, qui a intitulé l'un de
ses tournages Les enfants de la
vengeance, montre encore une
fois qu'il sera très difficile de
stopper l'engrenage. Même si la
mère d'un jeune qui s'est fait
exploser commente qu'elle au-
rait tenté de décourager son fils
s'il lui avait exposé son projet.
«Si quelqu 'un m'avait prévenue,
je l'aurais retenu et je l'aurais li-
vré moi-même aux Israéliens, je
lui aurais sauvé la vie», confie-
t-elle en effet devant les camé-
ras. D'un autre gosse trucidé, il
est aussi question. Le gamin
s'appelait Burhan. Il n'est plus
parce qu'il se trouvait à bord de
la même voiture qu'un Palesti-
nien accusé d'avoir organisé
des attentats suicides. On voit
son corps enveloppé dans une
bâche, on écoute ses parents
commenter ses derniers ins-
tants. Et on découvre les

moyens de riposte en compa-
gnie d'un ingénieur traqué que
ses frères considèrent comme
une légende. Le spécialiste dési-
gne quelques-uns de ses engins
destructeurs. La poudre placée
dans les bombes semble si inof-
fensive, on peine à croire qu'el-
le peut être si meurtrière.
L'homme masqué relève cepen-
dant que si «les composants sont
simples, l'effet est assez bon».

Discours de dirigeants
Les Anglais sont parvenus à
rencontrer plusieurs responsa-
bles dé milices qui ne restent
que quelques instants au mê-
me endroit et ne se déplacent
jamais sans gardes du corps.
Leurs propos sont clairs. Diab
Showeike, figurant sur la liste
des trente-trois personnes les
plus recherchées, leur a déclaré
«être prêt à tout». Jamal
Hwaid, un chef d'Al-Aqsa,
souligne «que la rivalité très
honorable entre les diverses
factions a provoqué une aug-
mentation du nombre des mar-

tyrs, si je peux me permettre
une comparaison avec des
équipes de football, je dirais
qu 'elles veulent toutes devenir
plus fortes dès que l'une d'entre
elles fait des progrès. Les
joueurs doivent s'améliorer. Eh
bien, c'est la même chose à Jé-
nine. Ce qui fait que les mis-
sions martyres sont devenues
plus variées et qu'elles ont plus
de succès.» Le mot de la fin re-
vient à Ali Safuri, chef du Jihad
islamique, interrogé dans une
prison gérée par les autorités
palestiniennes. «C'est impor-
tant l'équilibre de la terreur»,
souligne-t-il. «Quand l'un des
mes concitoyens voit un Apa-
che qui tourne dans le ciel, il a
peur, mais quand nous faisons
une opération à Afula, l'hom-
me de Tel-Aviv est suffisam-
ment effrayé qu 'il n'ose même
plus dormir dans sa maison.»

Lutte contre le terrorisme
Le deuxième sujet diffusé par
la BBC lève le voile sur les uni-
tés secrètes qu'Ali Safari affir-

ap

me ne pas craindre. Lorsqu'on
le questionne à ce propos, il
rétorque en lançant «ne me fai-
tes pas rire, la sécurité israé-
lienne n'existe pas, elle est très
f ragile et la preuve c'est que
même pendant que Jénine était
assiégée, les gens de la ville
sont partis effectuer des mis-
sions suicides en Israël». Les
images rapportées par les re-
porters commencent pourtant
par l'arrestation de trois Pales-
tiniens en Cisjordanie. L'opé-
ration aurait pu très mal se
terminer. Le commando était
armé jusqu'aux dents et des
coups de feu ont été tirés de-
puis la maison encerclée d'un
membre du Hamas. Le docu-
ment explique également
comment des personnes re-
cherchées sont tuées grâce à
des hélicoptères. Les scènes de
mort se suivent. Terrifiantes.
Là-bas, on se tue et les prota-
gonistes ne formulent pas de
solutions. Cathrine Killé Elsig
Ces deux documents seront diffusés le
lundi 22 avril sur TSR2 dès 21 h 30.

La passion comme seul guide
¦ Trois par trois, les grands bi-
tumes de Myriam Machi sont
accrochés aux cimaises de la ga-
lerie de la Grande-Fontaine jus-
qu'au 20 avril. Myriam n'en est
pas à sa première exposition en
ces lieux: elle y a déjà exposé ses
FalTart, qu'elle prononce fol art
pour en accentuer le côté débri-
dé et humoristique, des tapis qui
utilisaient déjà le bitume com-
me support. Installée à Sion,
Myriam Machi a suivi l'Ecole
cantonale des beaux-arts et a
passé plusieurs années au servi- Myriam Machi expose ses bitumes exécutés d'une spatule libre etce des personnes âgées: «Cette gaie à la Grande-Fontaine, nf
période ma donné beaucoup.
Les personnes âgées sont riches, que ^e ses grands gestes, exécu- l'art est engagé ou n'est pas.
elles m'ont montré qu 'il faut tgs -j'-.-.g Sparuie rapide. La Son engagement se note jus-
jouir de la vie et de ses cou- spatuie est devenue emblème Q^311 cnoix de la matiere: «Je
leurs.» Les bitumes de Myriam de œtte ition et fi en veux désacraliser la p einture et
explosent de couleurs. Peints J , 5 faire entrer des matériaux pau-
d un seul jet, sur des rouleaux \ -, • vres dans la maison, ceux qui, , . ' .. . . nnp crrnnnp np «tni p» PYnnmp . . .  ' .
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7.00 Les Zap 9042158 8.20 Quel
temps fait-il? 2284871 8.35 Top Mo-
dels 9468968 8.55 Le renard 30495974
11.00 Les feux de l'amour 2926974
11.45 Les craquantes 2069429 12.15
Entrez sans sonner! 868451 12.45 Le
12:45/Météo 13720041

13.15 Zig Zag café 9676784
14.05 Walker Texas

Ranger 607516
14.45 Une famille à toute

épreuve 817132e
15.35 C'est mon choix

2729622

16.40 Felicity 8869245
17.30 La loi du fugitif 8626719
18.15 Top Models 7143413
18.40 La poule aux œufs

d'or/MétéO 463968
19.00 Tout en région 258448
19.30 Le19:30/Météo 162603
20.05 A bon entendeur

Sécurité dans les
piSCineS 878177

7.00 Euronews 38914852 7.30 Le
22:30 Sport 38924239 8.00 C'est
mon choix 61609429 8.55 Entrez
sans sonner (R) 39292993 9.15 Quel
temps fait-il? 13220500 10.00 Faxcul-
ture (R) 79030326 11.00 Mise au
point (R) 13402264 11.50 Classe éco
(R) 61313968

12.15 L'italien avec Victor: Il
taxi 35488581

12.30 Les Zap 11445597
La tribu; Les ailes du
dragon; La
famille Delajungle;
Zepi et Zinia; Pingu;
Bidoum

14.30 Euronews 6114344a
15.30 Les Zap 11221697

Pingu; Bidoum;
Petite place;
Cédric; Bêtes à
craquer; Zepi et
Zinia; Bidoum; La
famille Delajungle; Les
ailes du dragon; Super
nanas; La tribu; Pingu

19.00 Le Big Mohoj Show
91165806

19.20 L'anglais avec
Victor 14552697

6.45 Info 44194413 6.50 Jeunesse
71655413 7.25 Allô Quiz 54060887
9.05 Jeunesse 50410448 11.10 Ara-
besque 22129055

12.00 Tac O Tac TV 97468581
12.10 Attention à la marche!

92971245

12.50 A vrai dire 15554500
13.00 Le journal 82739968
13.45 Les jardins de

Laurent 15112887
13.50 MétéO 15031968
13.55 Les feux de

l'amour 78746055
14.45 Les nouveaux

mousquetaires 84351351
16.30 Exclusif 23231719
17.05 Melrose Place

84501871

17.55 7 à la maison 49134061
18.55 Le Bigdil 55521500
19.55 Météo 92957177
20.00 Le journal/

Du nouveau/Météo
70761055

6.30 Télématin 97712603 8.35 Elec-
tion 2002 97532993 9.05 Amour,
gloire et beauté 84286974 9.30 KD2A
68463535 10.55 Flash info 81813993
11.05 Motus 79281968 11.40 Les
Z'Amours 44641448 2.20 Pyramide

6.00 Euronews 63423784 7.00 T03
59261622 10.20 La croisière s'amuse:
L'amour a ses raisons 14880239
11.05 Bon appétit, bien sûr
33287535 11.30 Elections 2002
56860603 12.00 12/14. Titres et Mé-
téo 8409824592982351

12.55
13.40
14.10

15.15

Météo/Journal 1588O622
Election 2002 52227332
Inspecteur Derrick

10755090 .-j --
Un cas pour deux is.uu

35935697
En quête de
preuves 37115734 16-35
Qui est qui? 98004581 17.20
J.A.G. 69067806 17.35
On a tout essayé

80756448
Histoires 18.00
formidables 721558O6
Un gars, une fille 18.05

72502595 18.20
Objectif Terre 358406os
Journal/Election 18.45

70769697

MétéO 88718662 18.50

20.10
20.20

16.20

17.10
17.50
18.40

19.30

19.35

19.45
20.00

20.55

Le 12/14/Keno 51679413
C'est mon choix

62746326

Victoire de l'amour
Téléfilm de
P. Week 17807185
T03 79355697
A toi l'aCtU® 67687887
C'est pas sorcier
Les matières
plastiques 3757271s
Un livre un jour

38699326

Elections 2002 7995209c
Questions pour un
champion 59371555
La santé d'abord

45387041

Le 19/20/Météo
98824871

TOUt le Sport 71835852
C'est mon choix

1315706 1

7.00 Morning Live 47917245 9.10 7.00 E
M6 Boutique 70483142 10.05 M6 bout le:
Music 20707429 10.15 Disneykid matern<
59512264 11.05 Loft Story 68394158 ments 1
11.54 Six minutes midi 467756582 kangou
12.05 Joyeuse pagaille lien 530

95672326 12.05
12.30 MétéO 36472622
12.35 La petite maison dans 14.05

la prairie
Le retour de 15.05
Mr Edward 55665806

13.35 La couleur de 16 00
l'amour 30420974
Téléfilm de 17 nn
Sheldon Larry 1/ou

15.15 La famille du
bonheur 78072103 l'-3«
Le grand chef

16.40 Madame est servie 18-00
62635910 18.45

17.10 Highlander 97400037
18.05 7 jours pour agir

98259245 19.00
19.00 Loft Story 53055332 19.45
19.45 Caméra café 22579515 20.15
19.54 Six minutes/Météo

450469239
20.05 Notre belle famille

9767415E
20.40 Loft Story 93731158

7.00 Ecomatin 34403087 8.00 De-
bout les Zouzous 10459993 8.45 Les
maternelles 93025055 10.40 Elé-
ments déchaînés 47202264 11.10 Le
kangourou, athlète du Bush austra-
lien 53006326

12.05 Midi les Zouzous!
73450806

14.05 Derniers paradis sur
terre 25233254

15.05 Terres de tempêtes
62468697

16.00 Sur les traces des
Mongols 52391239

17.00 Le monde d'Etienne
33531974

17.30 100% Questions
33534061

18.00 C dans l'air set 75622
18.45 Emission pour la

campagne officielle
18015603

19.00 Archimède 153352
19.45 ARTE info/Météo 75995s
20.15 Saoudiens en Bosnie

83224E

20.40
Un patron
sur mesure 946887
Film de Stéphane Clavier,
avec Pierre Arditi. Après un
mariage raté et, sans enfants,
Betty a consacré toute son
énergie à monter sa boutique
Haute-Couture...
22.10 La femme Nikita

Un temps PC 3470516
22.55 Caméra café 9738429
23.15 Le 23:15 6103332
23.40 X-files, aux frontières

du réel
A toute vitesse 90472622

0.25 Histoire vivante.
Fujimori et
Montesinos, le
dictateur double (R)

5983992
1.20 Le 23:15 (R) 9175055
1.40 Tout en région (R)

576960=

KEB
8.00 Journal 59669595 8.30 Cultivé
et bien élevé 14107871 9.05 Zig Zag
café 49333429 10.1.5 Magazine bei-
ge 74632185 11.15 Cent titres
30068448 12.05 Des chiffres et des
lettres 13620055 12.30 Journal
5728516 13.05 Faut pas rêver
44043429 14.15 Le mari de la coif-
feuse. Comédie 88682177 16.30 Pa-
lettes, Jan Van Eyck 53535516 17.05
Pyramide 55054784 17.30 Questions
61131036 18.15 Le mari de la coif-

feuse 12576210 20.00 Journal suisse
71425326 20.30 Journal France 2
55196158 21.05 Temps présent
87717142 23.15 Ça se discute. Ma-
gazine 10612158 0.30 Journal La
Une 99481456 1.05 Journal France 3
44601185

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Schlosshotel Orth 11.40
Adelheid und ihre Môrder 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 MittagsTalk 13.35 Megaherz
14.40 Lindenstrasse 15.10 Der
Fahnder. Krimiserie 16.00 Dr. Som-
merfeld 16.55 Huckleberry Finn
17.15 Fix & Foxi 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Falle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Siska. Kri-
miserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.50 Die Sopranos. Krimiserie
0.40 Tagesschau/Meteo
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9.50 Notting Hill. Liebeskomodie 7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portu- 20.45 Pink Cadillac. De Buddy Van
11.45 Kinderprogramm 15.20 Eine gai 11.00 Praça da Alegria 14.00 Horn, avec Clint Eastwood, Berna-
starke Famille 15.45 Hercules 16.30 Jornal da Tarde 15.00 0 Campeao dette Peters (1991) 22.45 Purple
Himmlische Familie 17.15 Sabrina 16.30 Junior 17.30 Entre nos 18.00 rain. De Albert Magnoli, avec Prince,
17.40 Charmed 18.30 Caroline in Noticias 19.00 Fabrica de anedotas Apollonia Kotero (1984) 0.35 Un
the City 19.00 Dharma and Greg 19.15 A Senhora das Aguas 21.00 coin de ciel bleu. De Guy Green,
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 TeleJornal 21.45 Contra informaçao avec Sidney Poitier, Shelley Winters
Medicopter 117 21.05 Ich kaufe mir 22.00 VI Festival Camoniano de Tu- (1965) 2.30 L'ange pervers. De Hen-
einen Mann. Kombdie 22.40 Sex nas 22.00 Jogo Falado 0.00 Planeta ry Hathaway et Ken Hughes, avec
and the City 23.00 Star Wars. Doku azul 0.30 Acontece 1.00 Sr' das Kim Nocak, Laurence Harvey (1964)
o.oo mime cops. Ihnller 1.25 Inti- Aguas 2.00 Jornal 2.45 Contra in- 4.10 Pnvate Porter. De Casper Wre-
me Bekenntnisse 1.55 Wiederholun- formaçao 3.00 Fabrica de anedotas de, avec Tom Courtenay, Ronald Fra-

„ gen ser (1963)

20.25
Thomas
Mann
et les siens 98364142
Chronique familiale de H.ein-
rich Broeloer.
1/3. La saga historique et lit-
téraire de la célèbre famille
Mann, dominée par la figure
de Thomas, prix Nobel et pa-
triarche ambigu...

22.10 Tout en région 25842531
22.30 Le 22:30 Sport / Tous

sur orbite 59035429
22.40 Zig Zag café (R)

72664968

23.25 TextVision 95307974

7.10 Teletubbies 54057500 7.35 La
semaine des guignols 95147245 8.30
Charmant garçon 32678429 10.00 La
coupe d'or 46398887 12.05 Burger
Quiz 47432513 13.30 Prédateurs
74088784 14.00 Galaxy Quest
80935239 15.45 Mon clone et moi
76571005 17.10 La tour de Montpar-
nasse infernale 60146535 19.05 Le
Journal 85817023 19.25 + de sport
79051887 19.40 Journal des prési-
dentielles 75375993 20.05 Le quin-
té+ la grande course de Vincennes
35613968 20.15 Burger Quiz
41205784 20.55 Soirée investigation
31239887 22.30 Révélations 41771332
1.05 La ville des prodiges 39713494
3.05 Foot. Italie - France 60833185

9.00 Tagesschau 9.05 Ein Schloss
am Wôrthersee. Familienserie 10.03
Brisant 10.30 Herz oder Knete. Lie-
besfilm 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fiiege 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.50 Berlin,
Berlin 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pila-
wa 19.50 Wetter 19.55 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Die Kom-
missarin. Krimiserie 21.05 In aller
Freundschaft. Arztserie 21.55 Plus-
minus 22.30 Tagesthemen 22.58
Das Wetter 23.00 Boulevard Bio
0.00 Wat is? 0.45 Nachtmagazin

20.55
Le pari 33512734
Film de Didier Bourdon
et Bernard Campan, avec Isa-
belle Ferron. Deux beaux-frè-
res que tout oppose se met-
tent au défi d'arrêter de fu-
mer. A mesure que leur tout
de taille s'épaissit, leur quoti-
dien conjugal et professionnel
devient de plus en plus lourd
à gérer...
22.45 Vis ma vie 34243413
0.35 Vol de nuit 23345730

Stars et paillettes
1.40 Exclusif 91057516
2.13 MétéO 375523697
2.15 Reportages: Chic, mon

majordome! 75522953
2.20 Très pêche 57590254
4.10 Histoires naturelles:

Natura in Corsica; La
chasse sous terre

79126719

¦_-U_yy_91 . _H-M-EA-i
11.00 Ricky ou la belle vie 13300852
11.40 Murphy Brown 61495516
12.05 Une fille à scandales
96711846 13.20 Récré Kids 91712603
13.25 Pendant la pub 75958054
13.45 Téléachat 71320790 14.15
Force de frappe 54272719 15.00 Les
filles d'à côté 62886245 15.30 Planè-
te terre 86119622 16.20 Images du
sud 67177413 16.30 Hill Street Blues

36276564 17.20 La tribu 13980158
17.50 21, Jump street 59059239
18.40 Ricky ou la belle vie 91410332
19.05 Orlando de Fontenay
40098806 20.55 Conan. Série
70166974 22.35 Arliss. Série
58634239 23.05 L'école du bonheur.
Série 72952061

12.00 La vie de famille 60212069
12.20 Steve Harvey Show 36301457
12.50 Shérif, fais-moi peur 44562210
13.35 Commissaire Lea Sommer
52713871 14.30 Un cas pour deux
48624846 15.35 Le Renard 54591622
16.40 Derrick 47275158 17.40 Des
jours et des vies 24949719 18.10
Top models 21868887 18.35 Brigade
des mers 55568448 19.25 Ça va se
savoir 41325790 20.10 Friends
81067535 20.45 American Ninja 3,
Film 16882806 22.10 Ciné-Files
74633806 22.20 FX effet de choc.
Thriller 36816968 0.05 Aphrodisia
25570562 1.15 Téléachat 15002659
3.15 Derrick 69598017

; ^-yv-. ......- . ,-.— ,; .... - .- ,-- - .:; ,

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne -
Service taglich 10.03 Die Schwar-
zwaidklinik 10.50 Reich und schôn
11.30 Praxis taglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.15
Discovery 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.15 Risiko 17.15
Hallo Deutschland 18.00 Herzschlag.
Série 19.00 Heute/Wetter 19.25
Nesthocker - Familie zu verschenken.
Série 20.15 Auge um Auge. Spiels-
how 21.00 Frontal 21 22.13 Wetter
22.15 37°: Das Gluck der spâten Vâ-
ter. Reportage 22.45 Die Johannes-
B.-Kerner-Show 23.44 Kônig Kurt
geht 0.15 Blood & Wine. Tragiko-
mbdie

21.05
Mars Attracks

68788790
Film de Tim Burton, avec Jack
Nicholson.
Des Martiens envahissent la
Terre avec des intentions qui
passaient, à tord, pour pacifi-
ques. Les Terriens sont au dé-
sespoir, jusqu'au moment où
une vieille dame trouve le dé-
faut de la cuirasse...
22.55 Fallait y penser 55390371
1.00 Journal 54327135
1.30 Le prince et le souffre-

douleur
Film de Syd Me
Cartney 43175475

3.00 Chanter la vie (R)
83126852

3.50 Le sarcophage
Etrusque. Doc.
programme Urti

91166968

20.55
Témoins
extraordinaires

69406448
Magazine présenté par Marc-
Olivier Fogiel.
Reportages.
Exécution en Afghanistan: la
terreur des Taliban; Les der-
nières heures de Lady Di;
Omayar: la mort en direct; La
terreur du détournement de
l'Airbus Alger-Paris; La tragé-
die de Furiani; La mort de
Jacques Mesrine.
23.00 Météo/Soir 3 14371974
23.30 Campagne électorale

présidentielle 4047051 s
0.05 Psychose IV. Film

59329264

1.40 Libre court. Derrière la
porte 49751245

2.00 Ombre et lumière
64358055

8.25 La Vie secrète des machines
78584055 8.55 Chemins de fer
11512535 9.50 La conquête de Clichy

56698167 11.45 Du rugby et des
hommes 92521806 12.45 Ma vie
pour les animaux 59438697 13.45
Félix Meynet 45432158 14.10 La Vie
secrète des machines 67573429
14.40 Portraits de gangsters
38275142 15.30 La neige est mon
destin. 29744448 16.25 A l'écoute de
la Terre 74274528 17.25 fiugby
66707603 18.20 L'Amérique des an-
nées 50 67254210 19.15 Enrico Ma-
rin! 22845622 19.45 La vie secrète
90952595 20.45 En vie 16875516
22.10 L'avenir 76551332 23.10 Nous
avons partagé le pain et le sel
50814852

7.00 Eurosport matin 8.30 Watts
9.00 Plongeon: champ. d'Europe
10.00 Marathon de Boston 11.30
Histoire de la Cpe du monde 11.45
Eurogoals 11.45 Le match du siècle
7328516 13.30 Watts 192790 14.00

World Cup Legends 993142 16.00
Eurogoais 354603 17.00 Kick in Ac-
tion 910239 17.45 Yoz 662535
18.15 Kick in Action: spécial Brésil
9982644 19.00 Cpe du Monde 2002,
présentation des groupes 181719
20.00 World Cup Legends: spécial
Argentine 170603 21.00 Boxe:
champ, intercontinental super-coq
Turcay Kaya/Vadim Metelev 298103
23.00 Eurosport soir 232603 23.15
Lutte gréco-romaine 8545790 0.15
Football 8823678

11.00 Première manche du rallye de
Suisse 11.07 Médias Nord Sud, pre-
mière partie animée par Muriel Rei-
chenbach 12.00 Médias Nord Sud,
seconde partie animée par Magali
Brouyère 13.00 Médias Nord Sud,
troisième partie 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 20.00 actu.vs,
journal d'informations 20.20 Con-
cert Pascal Rinaldi (nouvelle décou-
verte) 21.30 actu.vs, reprise de l'édi-
tion de 20 heures 21.50 1 re mâche
rallye suisse 21.57 Concert Thierry
Romanens 23.00 actu.vs, reprise de
l'édition de 20 heures 23.20 Médias
Nord Sud, première partie.

KE_3
6.00 Al habla 6.30 Gente 7.15 Cur-
so de espanol 7.30 Telediario mati-
nal 9.10 Los desayunos 10.00 Ha-
blemos de negocios 10.30 La
aventura del saber 11.30 Saber vivir
12.45 Espafia de cerca 13.00 Tele-
diario internacional 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Telenovela. La fuerza del de-
seo 17.20 El gladiator 18.00 Tele-
diario internacional 18.30 Barba-
rroja 19.00 El planeta de los nirïos
19.30 ! A saco! 20.00 Gente 21.00
Telediario 2. El tiempo 21.45 El
tiempo 21.50 Ciclo cine espanol. En-
tre rojas 0.00 Coloquio o documen-
tai 1.00 La mandragora 1.30 Polide-
pdrtivo

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 A
casa di Gloria! 7.55 360 8.40 Mi-
cromacro 9.10 Altre storie 9.55 Eu-
ronews 10.30 Huracan 11.15 La si-
gnora In giallo 12.00 Una famlglla
del 3. tipo 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in compagnia
13.25 Huracan 14.20 La signora in
giallo. Téléfilm 15.15 Jag - Awocati
in divisa. Téléfilm 16.00 Telegiornale
16.15 Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.10 100% in com-
pagnia 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale /
Meteo 20.40 II commissario Kress.
Film 21.40 Palomar 23.05 Telegior-
nale 23.25 Walker Texas Ranger

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
8.35 On en parle 9.30 Mordicus 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 5-30 Les Matinales 5.30, 6.30,
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun 9.06 Mémoires de la musique 6 30 7.30 Journal 9.00 Les pieds 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- 10.05 Nouveautés du disque 11.30 dans le plat avec Joëlle 11 00 Arc- Journaux 8.30 Magazine du matin
bres 12.30 Journal 13.00 Café des Méridienne 12.04 Nota Bene en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour- 9-00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
arts 13.30 Tombouctou 14.04 His- 13.00 Journal 13.30 A vue d esprit n,, ., nn néhravanp.; 1finn le La santé par les plantes, chronique
toire vivante 14.30 Ouvert pour 13.45 Musique d'abord 16.00 Con- L ,. , „ ' ,« nn 1 1 littérature, rubrique gourmande,
cause d'inventaire 16.04 Aqua con- cert. Orchestre des Champs-Elysées: £

s™a avec steeve 
\
8-0° J

ÏT jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
cert 17.09 Presque rien sur presque Van Beethoven 17.36 Feuilleton n-" Les 1B coups 13UU mai?° 12.30 Le journal 13.00 L'air de
tout 18.00 Forums 19.05 Radio musical 18.06 JazzZ 19.00 Em- avec Cynthia 21.00 Musique Boule- rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires preintes musicales. Le pianiste Ru- vard 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
21.04 La smala 22.04 La ligne de dolf Serkin 20.04 Récital. Sylviane magazines, agenda 19.00 Souve-
cœur 22.30 Journal 0.04 Rediffu- Deferne 22.30 Si vous saviez 23.00 nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur de
sions Les mémoires de la musique la musique

_: 1

20.50
Demain tous

20.44
De quoi j'me mêle

93549974
Magazine présenté par Ma-
rielle Fournier
Couple: peut-on bien vivre la
séparation?
Reportages:
Combats de pères; SOS cou-
ples en crise; Drôle de tribu; 3
mariages, 4 femmes, 5 en-
fants; USA: La coach du di-
vorce; Mon amour est en pri-
son
22.50 Vertige: Jusqu'à ce

que la mort nous
73575500 21.35sépare

Téléfilm de Lionel Epp
Loft Story 46688332
Météo 448570581
Zone interdite (R)

88578245 23.00
46593429

68916332 0.50
Culture Pub
M6 Music

Bon père, mauvaise mère?
A quoi rêvent les pères et les
mères d'aujourd'hui? Ils ont
la trentaine, ils sont amou-
reux, responsable et fragiles.
Ensemble, ils ont décidé de
donner la vie. Mais la venue
d'un enfant provoque une
bouffée d'émotion, fait resur-
gir souvenirs enfuis, rêves et
angoisses...
20.45 Désir de père

Doc. de Martine
Salvador 7315371
Le débat 100352
Recherche mère
désespérément
Doc. de Thomas
Sallinen 3334005
L'apprentissage de la
Ville 9469500
Vertige (R) 44593475

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 9.40 Che tempo
fa 10.50 Tuttobenessere 11.10 Dieci
minuti di... programmi dell'accesso
11.25 Che tempo fa 11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoeo 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
in TV 16.15 La vita in diretta 16.50
Parlamento 17.00 Tg1 17.10 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.35
Il fatto di Enzo Biagi 20.55 Incante-
simo 5 22.45 Tg1 notte 22.50 Porta
a porta

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 société 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
16.10 Jake & Jason détectives
17.00 Finalmente Disney 17.30 Me-
darot 17.50 Tg2 18.10 Sereno va-
riabile 18.50 Cuori rubati 19.15 Ja-
rod 20.00 Tom e Jerry 20.30 TG 2 -
Sera 20.55 II tredicesimo guerriero .
Film 22.55 Mmmhh! 23.45 Tg2 not-
te



Le prix des mots
¦ Odilo Guntern, anciennement Monsieur Prix, est à notre image. Il
ne sait pas toujours ce qu'il dit. Son dernier message paraît clair.
Ecoutons-le: «Le tout-à-l 'actionnaire, c'est fini... La BCVs est une sa-
tiété anonyme de droit public, pas de droit privé. C'est approprié
aussi longtemps que l 'Etat est l'actionnaire principal. Par ailleurs, il
ne faut pas confondre forme juridique et privatisation... Nos fonds
prop res sont toujours suffisants... L 'affaire Dorsaz est du ressort de la
jus tice; elle est quasiment terminée.»

La réalité est différente. Le «rien-à-l'Etat-actionnaire» a suivi le
«tout-à-l'actionnaire», dans le cas de la BCV, puisque celle-ci, sans
l'Etat , n 'est rien. La composition même de l'actuel conseil d'admi-
nistration en est la démonstration. La BCV n'est pas une société
anonyme de droit public. Elle est une société anonyme de droit
privé avec participation de corporations de droit public. Un hom-
me de loi connaissant le droit ne devait pas ignorer l'existence de
l'article 762 CO. L'insuffisance des fonds propres décode des pro-
pres propos de M. Guntern: «C'est un problème de faiblesse structu-
relle de l'économie valaisanne avec les affaires de Loèche-les-Bains et
de la bourgeoisie de Zermatt.» L'homme du Haut-Valais ne sait que
trop qu 'à faire preuve de suffisance on est guetté par l'insu.

L'affaire Dorsaz serait donc terminée! Peut-on alors m'expli-
quer pour quelles raisons le conseil d'administration de la BCV a
cm utile de notifier des commandements de payer contre d'anciens
organes et pour quelle raison l'action craie introduite par Michel
Carron en est encore au stade de la procédure de notification du
mémoire- demande?

J'emprunte mes conclusions à un banquier qui a voulu «garder
les p ieds sur terre»: «Ce poste (président du conseil d'administration
de la BCVs) est évidemment important pour le canton du Valais»; «la
qualité du conseil d'administration et de la direction générale reste
essentielle»; «j'ai beaucoup aimé cette occupation, mais en principe
c'est déjà une année de trop.» M. Odilo Guntern a raison et doit être
pris au mot: plus de huit ans au sein d'un conseil d'administration
est un excès. Le Conseil d'Etat, sage et avisé, connaît le prix et le
poids des mots. Stéphane Riand, sion

Médias en cause
¦ Je reviens sur l'excellent arti-
cle de Roland Puippe paru sous
ce titre dans «Le Nouvelliste» du
8 avril. M. Puippe relève «La
surenchère à laquelle se livrent
les médias qui donnent une
image disproportionnée de la
réalité et perturbent le jugement
en faisant passer pour vraisem-
blable, ou même vrai, ce qui
n'est qu 'une vue de l'esprit.»

Il est vrai que la déforma-
tion de la réalité par la télé, la
radio et les journaux est telle
que de plus en plus de gens évi-
tent de regarder, d'écouter ou
de lire les informations de peur
de tomber dans un noir pessi-
misme résultant de la croyance
en un monde où tout va de tra-
vers... On parle de ceux qui
souffrent , qui se battent ou qui
vivent dans d'horribles condi-
tions et l'on ignore les millions
qui connaissent la paix et l'har-
monie...

Je suis récemment tombé,
en lisant le livre de Frère Antoi-

ne Une bouffée d'ermite» paru
aux Editions de la Table Ronde,
sur les textes suivants qui relè-
vent ce même déséquilibre. Je
cite, page 311: «... L'homme s'est
fabriqué une vision des choses et
des gens «collective», une vue
d'ensemble, une vision sociale.
Et c'est justement le social qui
est le malheur du monde. Ou
plutôt le malheur du bonhom-
me qui se laisse berner par cette
chose diabolique qu 'est la vision
sociale, cette vision collective,
cette vue d'ensemble qui lui per-
met de râler, de s'en prendre à
Dieu s'il y croit malgré tout, ou
à ses frères impuissants, ou aux
systèmes... et faisant cela, il se
lave les mains comme Pilate en
disant: «Je suis innocent du sang
des autres.»

«Dieu lui, ne connaît pas la
vue collective et cela chez lui,
n 'est pas un manque, car cette
vision collective est une illusion
d'optique.»

Joseph Morath, Grône

La grappe

Tranche de vie

Troisième sous-sol

Faire un travail... empoissonnant

Pièce qui se passe en Suisse

Ornement architectural

Instrument utile pour l'ouverture

Prénom masculin

musez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
e grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
.ttres ni des accents. Solution du jeu précédent:
ous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
bit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les BULGARIE - GABRIEL - ARGILE - ALGER - RÂLE - ALE
)rmes verbales. - LÉ

Gabegie
policière
¦ Le dimanche 10 mars, nous
devions souper en famille avec
ma mère. Ne la voyant pas ar-
river, je la recherchai chez elle
et dans le voisinage.

Les polices communale et
cantonale furent averties. La
police cantonale interrogea les
voisins: rien. Et nous la recher-
châmes une partie de la nuit. A
2 heures du matin, nous avons
interrompu nos recherches.

Ce n'était pas dans les ha-
bitudes de ma mère de partir
comme ça sans avertir.

Le lundi 11 mars, à 8 heu-
res du matin, la police canto-
nale me téléphonait pour me
dire que ma mère se trouvait à
l'hôpital, aux soins intentifs et
que c'était grave.

Je me rendis aussitôt à
l'hôpital. Le médecin responsa-
ble m'expliqua que ma mère
était hospitalisée depuis le sa-
medi matin 9 mars, ayant eu
un malaise dans un magasin de
la place.

Surprise: là le personnel
infirmier ainsi que le médecin
m'expliquent avoir annoncé à
la police communale qu'ils re-
cherchaient la famille, sachant
que ma mère vivait les derniers
moments de sa vie.

Que s'est-il passé? J'ai es-
sayé de me renseigner auprès
de la police communale pour
avoir des réponses à mes ques-
tions: mais rien. Aucune con-
naissance de ce qui a pu se
passer.

Je me pose ces questions,
ma mère étant restée seule,
sans présence de ses proches,
pendant deux jours et deux
nuits.

Que fait la police commu-
nale? Quelles communications,
transmissions, au sein d'une
équipe? Je précise que cela
s'est passé à Sierre où ma mère
résidait, étant connue et appré-
ciée, et que Sierre n'est pas
New York quand il s'agit d'y
faire des recherches.

La moindre des choses que
j 'aurais attendue de la part de
la police communale, c'était de
donner des réponses à mes
questions. A ce jour, je n'en ai
toujours pas.

Et ma mère nous a quittés.
Charles-Henri Moser

Veyras

Jusqu'où iront-ils ?
¦ Deux ou trois provocations
ou incursions intempestives
dans des lieux ou sur des sujets
réputés sensibles, une élection
quasi triomphale, la destruction
lente, mais systématique, de
toutes les infrastructures de
l'autorité palestinienne, complé-
tée de quelques assassinats ci-
blés, sur un peu plus d'un an
d'une politique arrogante et ob-
tuse, doublée d'un jusqu'au-
boutisme forcené, c'est dans les
grandes lignes ce qu'il aura fallu
au gouvernement Sharon pour
ramener en enfer toute la Pales-
tine. Il y a longtemps que Tsahal
- qui sut se montrer héroïque et
justifier notre admiration en
d'autres temps - ne défend plus
seulement l'intégrité de l'Etat
hébreu, mais devient une vile
armée d'occupation ayant en
charge la protection de colonies
d'implantations illégales, large-
ment dispersées dans lesdits ter-
ritoires occupés, et voudrait se
faire opportunément, et au nom
du «monde libre», le détenteur
du feu de Dieu contre le terro-
risme international. Et, puisque
la question est actuellement à
l'ordre du jour, on est en droit

de penser que toute collabora-
tion - aussi limitée soit-elle -
avec cette armée et son gouver-
nement, constitue un grave
manquement à notre neutralité,
nous discrédite aux yeux du
monde, et aurait, en tout état de
cause, pu être remise en ques-
tion depuis quelques temps dé-
jà. Les innombrables exactions
et spoliations commises notam-
ment - mais non seulement -
ces derniers mois contre les po-
pulations civiles de Gaza, de
Cisjordanie et de Jérusalem-Est
resteront dans les mémoires
comme des crimes de guerre ou
contre l'humanité, perpétrés au
nom d'un sionisme d'un autre
âge et qu'aucun verset biblique
ne saurait légitimer.

Nous découvrons aujour-
d'hui, avec une sorte d'effare-
ment, que nous avons été les té-
moins, mais aussi les acteurs in-
directs - de par les bons offices
de notre Département militaire
fédéral - ou tout au moins les
complices tacites et muets d'un
génocide lent. Que l'honorable
lecteur ne me.fasse pas encore
le coup de rantisémitisme: per-
sonne ici ne remet en question

le droit à l'existence d'Israël, ou
ne songe à faire porter à la com-
munauté juive internationale la
responsabilité d'un gouverne-
ment monomaniaque à tendan-
ces phobiques-obsessionnelles.

Si le Gouvernement israé-
lien ne constitue pas à propre-
ment parler une théocratie, il
n'en présente pas moins aujour-
d'hui toutes les caractéristiques
d'un fondamentalisme intransi-
geant, épiphénomène social ob-
servé de manière récurrente -
quoique marginal - dans tous
les pays du monde, mais auquel
semble en revanche adhérer une
majorité d'Israéliens. Face aux
protestations unanimes, Sharon
proposait, ces derniers jours à
une communauté internationale
médusée, la création de Ban-
thoustans palestiniens, dans les-
quels et autour desquels il pro-
jette de poursuivre sa politique
annexionniste de droit divin. Et
cela, M. Sharon, c'est aussi défi-
nitivement inacceptable que les
attentats-suicides ou que votre
terrorisme d'Etat.

Jean-Marc Blindenbacher
Martigny

Vraiment triste
¦ La récente décision du con-
seiller fédéral Joseph Deiss, à sa-
voir démettre M. Borer de ses
fonctions d'ambassadeur à Ber-
lin, est proprement révoltante à
ma conscience d'être humain,
injurieuse à mon état de citoyen
suisse et dénuée du bon sens le
plus fondamental.

M, Borer a toujours repré-
senté la Suisse de la mamère la
plus admirable qui soit, avec
une conscience professionnelle,
un esprit d'ouverture, une mo-
dernité et un talent qui font dé-
faut à beaucoup de nos conseil-
lers - et notamment à M. Deiss,

Votre adresse.

dont on se demande parfois s'il
n'aurait pas mieux embrassé
une carrière au sein de l'Eglise
catholique romaine ou mieux,
un poste de pasteur mormon à
Sait Lake City.

M. Borer a été pris au piège
(...) Acculé, il s'est emmêlé et,
bien mal avisé, a menti pour se
défendre.

Bouh! Le vilain garçon!
C'est une honte, il mérite l'op-
probre public! Jetons-le au ca-
chot, mieux, pendons-le haut et
court!

Mais que se passe-t-il donc
en Suisse? On donne foi et rai-
son d'Etat à cette presse de pou-
belles, de raclures et d'eau de
vaisselle et l'on préfère démolir
un honnête citoyen? On éviscère
un travailleur respectable et res-
pecté, mais sans doute trop ja-
lousé, on le jette aux oubliettes
pour sauver... pour sauver quoi,
au juste? Qu'a-t-il donc pu faire
de si grave qu'une telle dégrada-
tion en soit la sanction? En quoi
sa fonction de représentant de la
Suisse à l'étranger, en l'occur-
rence en Allemagne, en serait-

elle perturbée?
Il semblerait bien qu'encore

une fois en Suisse, ou du moins,
chez certains des représentants
officiels qui, tout le monde le
sait bien, ne représentent tout
au plus qu'eux-mêmes, une très
vieille jalousie et une mentalité
de pète-sec soient la norme.

Deux choses sont véritable-
ment dommageables pour l'in-
tégrité intellectuelle et culturelle
de la Suisse et pour son image
dans toute cette histoire, outre
la perte d'un excellent représen-
tant: nous allons encore une
fois, par la faute d'un vieux ra-
massis d'«empapaoutés» pous-
siéreux, réactionnaires et com-
plètement fondus, passer par-
tout en Europe pour des petits
nains de jardin archaïques et
demeurés... et, surtout, quoi
qu'en dise M. Deiss, nous don-
nons foi sans réserve aux alléga-
tions de cette presse honteuse,
nous lui rendons la victoire sans
combattre... et ça, ça surtout
c'est vraiment triste.

Volluz Gilles
Saxon

¦ JENNIFER LOPEZ

¦ R. KELLY

Sexe, mensonges
et vidéo

La chanteuse
a définitive-
ment retiré
la plainte
qu'elle avait
déposée en
mai dernier
sortie d'unepour empêcher la sortie d'une

vidéo. Jennifer Lopez avait ini
lié une poursuite judiciaire
contre la société Suge Knight
Films. Ce qui l'avait décidée à
l'époque était un article du
magazine Star signalant que
la société de production allait
sortir une vidéo la montrant
au lit avec l'un de ses anciens
petits amis. Dans un premier
temps, les avocats de Jennifer
Lopez n'ont pas réussi à inter-
dire la sortie de cette vidéo. D'autres affaires de mœurs ci, une nouvelle affaire jette
Le dossier a ensuite été fermé, impliquant le chanteur au- encore le discrédit sur le chan-
les avocats de Suge Knight raient ensuite été étouffées teur. Une employée de la mai-
Films ayant finalement dé- par manque de preuves. Le son de disques Epie, Tracy
menti l'existence de toute cas- mois dernier, une nouvelle af- Sampson, porte plainte contre
sette de cette sorte. Les avo- faire a été révélée. Une cas- R. Kelly pour l'avoir poussée à
cats de Jennifer Lopez avaient sette porno le montrerait en coucher avec lui, alors qu'elle
alors conseillé à la star de ne comoaanie d'une très jeune n'avait aue 17 ans. Actusîar

pas retirer sa plainte au cas
où une quelconque cassette
reviendrait sur le tapis. Au-
jourd'hui, le dossier semble
être définitivement clos.

Sexe, vidéo
et mensonges
Le chanteur de R&B, en ce
moment sur nos ondes avec
The World Greatest, serait
plus particulièrement attiré
par les jeunes femmes et ne
s'embarrasserait pas de ma-
nière pour les aborder... R.
Kelly s'est vu annuler, en
1994, son mariage illégal avec
la défunte chanteuse Aaliyah re de rappeuse. R. Kelly et la
qui n'avait alors que 15 ans. jeune fille seraient de plus de
Ce sont les parents de la la même famille: le père de
chanteuse qui avaient alors cette dernière serait le beau-
révélé la situation à la justice. frère du chanteur... Ce mois-

femme dénudée. R. Kelly crie
au coup monté, mais le procès
est en cours, l'Etat de l'Illinois
interdisant à tout homme
adulte d'avoir des relations
avec une jeune fille de moins
de 17 ans. Aujourd'hui, la pré-
sumée tante de cette jeune fil-
le, Sparkle, affirme que cela
ne peut qu'être R. Kelly sur la
cassette avec sa nièce qui de-
vait alors n'être qu'âgée de 14
ans. Cette femme est une an-
cienne collaboratrice du chan-
teur. Elle a déclaré à la radio
KKBT Los Angeles qu'elle re-
grettait amèrement de lui
avoir recommandé sa nièce
qui souhaitait faire une carriè-



Les présidents, les adininistrateurs ,
les directions et le personnel des sociétés

Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA.,
SISEX SA. et SITRASB SpA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-René MARTIN
ancien président

Pendant vingt-trois années, le conseil, les cadres et le
personnel de notre société ont eu le privilège de
côtoyer M. Martin qui siégea parmi nos administra-
teurs et fut notre président. La tristesse que chacune et
chacun éprouvent aujourd'hui est grande. Car le chef,
mais surtout l'homme attentionné, l'ami à l'écoute in-
fatigable, nous manquera. C'est dire aussi combien
nous pensons à sa famille. Notre souvenir sera durable
et fidèle.

t
Dans l'impossibilité de
remercier individuellement
toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée
lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Claudy
GRANGER

leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Merci pour lui
Merci pour tout
Merci de tout cœur

Troistorrents, avril 2002.

La section valaisanne
du Touring-Club Suisse

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hilda VOLKEN
VOLKEN

maman de Mme Odile Schuler-Volken, membre du comité.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'éghse de Fiesch,
aujourd'hui mardi 16 avril 2002, à 10 h 30.

En souvenir de

Fernand « Emmy
SALAMIN

1994 - 2002 2001 - 2002

Dans nos cœurs, vous êtes toujours présents.
De là-haut, veillez sur nous.

Vos familles.

t
Madame Solange Burtin-Héritier, à Begnins;
ainsi que ses frères et sœur, les familles parentes,
alliées et amies à Genève et Savièse;
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Isidore Denys
HÉRITIER

entrepreneur
enlevé à leur tendre affection , le lundi 15 avril 2002, à
l'aube de ses 76 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle
catholique de Begnins, le jeudi 18 avril 2002, à 14 h 15.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Nyon.
Domicile de la famille: Mmc Solange Burtin-Héritier

chemin Baules 23, 1268 Begnins

Cet avis tient heu de faire-part.

Le ciel ne nous a pas écoutés.
Nos prières se sont perdues dans la nuit

En souvenir de

Marie-
Claude

PANNATIER

Louise BAUD

16 avril 2001
16 avril 2002

Une année!
C'était hier.
Nos sentiments pour toi voudraient te prendre par la main
pour que tu reviennes.
Mais depuis ce Lundi de Pâques où tu as traversé le miroir,
c'est sur le'seuil de Sa maison que tu nous attends.
Ici pourtant, ton pas résonne toujours dans l'escalier et le
soir dans le ciel des ronds de fumée se dessinent; il y a
comme un parfum de toi et de cigarette.
Rien n'a changé mais plus rien n'est comme avant. Aujour-
d'hui tu connais les bons et les mauvais.
Veille sur nous, protège-nous.
Et si un jour dans nos cœurs, l'hiver veut bien s'en aller,
alors nous ne vivrons que pour le printemps.

Ne plus pleurer,
Rester là,
Se demander pourquoi?

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'éghse de Salins, le
vendredi 19 avril 2002, à 19 heures.

r ^ maman de notre contempo
Ta famille, rain et ami Henri-Philippe.

Pierrette
BERTHOUZOZ

2001 -16 avril - 2002
A ma chère épouse,
Un grand vide s'est installé
depuis que tu es partie.
Ta chère compagnie nous
manque.

Bernard et farnille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'éghse de
Plan-Conthey, le samedi 20
avril 2002, à 17 h 30.

José OLIVEIRA

2001 -16 avril - 2002
L'amour que tu nous as
donné restera en nous à
jamais.
Veille sur nous papa.

Ta femme, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'éghse
Sainte-Croix à Sierre, au-
jourd'hui mardi 16 avril
2002, à 19 h 30.

t
Le Conseil municipal

et l'administration communale
de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Clémentine VANNAY
maman de Dominique, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L Association
des éleveurs ovins

et caprins
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clémentine

VANNAY
maman de son président
Dominique.

Le Théâtre du Rovra
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clémentine

VANNAY
maman d Alix et Jean-Mi-
chel, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la faniille.

La classe 1950
.de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Paul MARTY

1997 - 16 avril - 2002
Que tous ceux qui l'ont con-
nu aient une pensée pour
lui.

Rita, Vincent et Grégoire.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Champsec-Vissigen à Sion,
le mercredi 17 avril 2002, à
18 h 15.

t
L'amicale des soldats

de Saint-André de Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clémentine

VANNAY
grand-maman de Thierry
Granger, son président.

t
La classe 1948 de Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Clémentine

VANNAY
maman de son contempo-
rain et ami Jean-Michel. ¦

t
Le personnel

de la Pharmacie
de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clémentine

VANNAY
maman de Rose-Marie et
belle-maman de Joseph-Ma-
rie Sermier.

t
Je ne meurs pas,
J 'entre dans la vie.

Tout au long de cette année,
nous avons été soutenus par
cette certitude, par ta pré-
sence dans le cœur de Dieu
où chaque jour nous avons
retrouvé

Raoul PIGNAT

É M
_¦_.>-¦

Mardi de Pâques
2001 - 18 avril - 2002

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

C'est dans la foi qui nous a
donné la paix tout au long
de l'année que la messe
d'anniversaire sera célébrée
à l'éghse de Vouvry, le same-
di 20 avril 2002, à 18 h 30.



Maria Zufferey-Gomes;
Viviane et Jean-Pierre Widmer-Zufferey, leurs enfants
Michael, Cynthia et Coralie;
Nelly Chastonnay-Zufferey;
Marie-Thérèse et Franz Pieschl-Caloz;
Carmen et Marc-André Zufferey-Caloz;
Patrice et Liliane Caloz-Duc;
Ses neveux, ses nièces, son filleul, son oncle, ses
tantes, sa famille au Brésil;
ainsi que les f_ur_i_les parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Arthur ZUFFEREY
dit Tutur

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le dimanche 14 avril
2002, dans sa 75e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-
Nicolas-de-Flue, (rue Montbrillant 57), le mercredi
17 avril 2002, à 10 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Ligue genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.

Un remerciement tout particulier aux docteurs Gamba,
Kirchner, Schneider, Glasson, ainsi qu'au personnel du
service d'oncologie de la clinique de Genolier, pour
leur gentillesse et leur dévouement.
Domicile: rue Baulacre 22, 1202 Genève.

Ton sourire et ta gaieté resteront
à jamais dans nos cœurs et une étoile
de plus s'est allumée dans le ciel.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Coopérative fruitière
de Riddes et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie DORSAZ

famille

maman de M. Maurice Dorsaz,' sociétaire, belle-mère
de Mmc Carmen Dorsaz, productrice, et de M. Jules Ré-
mondeulaz, sociétaire, grand-maman de M. Bertrand
Rémondeulaz, secrétaire de la société, de M. Roger Ré-
mondeulaz, sociétaire, de Pierre et Philippe Dorsaz,
producteurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la

L'Association radicale
du district de Sion

a le regret de faire part du décès du

Docteur

Félix von MOOS
papa de Geneviève, députée suppléante, membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix von MOOS

)ur les obsèques, prière de consulte avis de la famille.

t
Le lundi 15 avril 2002, s'est
endormie paisiblement au
home Saint-Jacques à Saint-
Maurice, entourée de l'af-
fection des siens, à l'âge de
88 ans

Madame

Georgette
BARMAN

née ZANOTTI

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roland et Paulette Barman-Girardin, à Haute-Nendaz;
Raymonde Barman, à Genève;
Gilberte et Théophile Zufferey-Barman, à Sierre;
Georgette et Emile Baudin-Barman, à Leytron;
Victor Barman, à Saint-Maurice;
Roger Barman, à Saint-Maurice;
Paul et Maria Barman-Mujica, à Monthey;
Willy et Marie-Jo Barman-Masson, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Monique et Nicolas;
Marlyse et Marylène;
Johann, Sabine et Régis;
Myriam Barman;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le mercredi 17 avril 2002, à 15 h 30.
Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser au
foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice, CCP N° 17-710150-5.
Adresse de la famille: Victor Barman, Les Glariers 6

1990 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

T T
La classe 1933 La Société

de Saint-Maurice de développement
a le regret de faire part du de Do

^
naz'Messe'

décès de l_nampex

-.„ , a le regret de faire part duMadame décès d| F

Georgette BARMAN ¦ .Monsieur

_X_Sa£d. S°n COntemp°" Herbert JORDAN
beau-père de Jean-Pierre

Pour les obsèques, prière de Le Lorinquer, membre du
consulter l'avis de la famille. comité

L'Ordre international Le ski-club
des Anysetiers La Flèche Bleue

i . _• . J à Dorénaza le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

- , , décès de
Madame

Gertrude WASER Monsieur
Herbert JORDANmaman de Robert, membre *

de l'Ordre. membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. +

En souvenir de

Transmission Monica SARAIVA
d'avis mortuaires 2001 -16 avril - 2002

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée .. ,. ,
de chaque avis mortuaire soit de famille Une messe d anniversaire
soit de société, transmis par fax ou par sera célébrée à l'éghse de La
e-mail , nous vous prions , par mesure de sécu- Bâtiaz à Martigny, aujour-
& ,d5-!l0,u,s appeler après votre «nvoi d'hui mardi 16 avril 2002, à
(027) 329 7511, pour vous assurer qu il nous jg n on
est bien parvenu ,

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de B à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

~ ~~«

Je ne meurs pas,
j'entre dans la vie.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

A été enlevée à l'affection de
sa famille, au home Jean-Paul
à Riddes, le vendredi 12 avril
2002

Madame

Lucie
DORSAZ

née LAMBIEL
1912

Font part de leur peine:
Ses enfants et beaux-enfants:
Carmen Dorsaz-Rozat, à Riddes;
Gilberte et Jules Rémondeulaz-Dorsaz, à Riddes;
Maurice et Marguerite Dorsaz-Duc, à Riddes;
Marie-Luce et Raymond Duc-Dorsaz, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Marie Claret et son fils, à Berne;
Charles-Henri Claret et ses enfants, à Martigny et Saxon;
Philippe Dorsaz et ses enfants, son amie Régine et son fils, à
Riddes;
Pierre et Céline Dorsaz-Darbellay et leurs enfants, à Riddes;
Bertrand Rémondeulaz, à Riddes;
Roger et Jeanne Rémondeulaz-Darbellay et leurs filles, à
Riddes;
Martine Rémondeulaz, à Fribourg;
David Rémondeulaz, à Zurich, et son amie Aline;
Xavier Rémondeulaz, à Riddes;
Benoît Dorsaz, à Riddes, et son amie Sylvia;
Sandrine et Eric Crettenand-Dorsaz et leurs fils, à Riddes;
Sophie Duc, à Saxon, et son ami Fabrice;
Laurence Duc, à Saxon, et son ami Vincent;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Anna Reuse-Lambiel;
Noëlle Lambiel-Crittin;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée à l'église de Riddes, le
lundi 15 avril 2002.
La messe de septième aura lieu à l'église de Riddes, le
vendredi 26 avril 2002, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean-Daniel et Anne Lise
Dâtwyler-Borghi, leurs enfants Cédric et Céline, à
Villars;
Monsieur et Madame Michel et Mary-Claude
Datwyler-Favre, leurs enfants Christel et Guy, à
Villars;
Madame Anne Lise Bergerat-Dâtwyler, à Prilly et
familles;
Madame Elisabeth Gabbud-Dâtwyler, à Berne, et
familles;
Madame Elly Dâtwyler, à Bâle, et familles;
Madame Josette Dâtwyler, à Pully, et familles;
Mademoiselle Ruth Diserens, à Renens;
Madame Lucy Sundt-Diserens, à Lonay, et famille;
Madame Elisabeth Regamey-Diserens, à Villars-sur-
Glâne, et f-unilles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly DÂTWYLER-
DISERENS

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 15 avril
2002, à l'âge de 92 ans.

Le culte sera célébré au temple de Villars, le jeudi
18 avril 2002, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Huémoz.
Domicile mortuaire: EMS Grande-Fontaine à Bex
Domicile de la famille: 1884 Villars.

Quel que soit votre travail, faites-le avec âme,
comme pour le Seigneur, et non pour les hommes,
sachant que le Seigneur vous récompensera
en vous faisant Ses héritiers.

Col. 3-23s.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f  *
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gourmet», se régalait Courteline.
Or il en est d'autres, de ces pe-
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es gens du Blick administrent
des leçons de morale!

Vient-il à flotter le moindre re-
lent de scandale, et les voilà à cul
d'œuvre pour en faire des salades
udiis iK>_]u_ iit--. vuus iit-_ i-_ iit._ d em-
baller les vôtres. Et s'il ne s'agit que
d'un chétif avorton de scandale, ces
parangons de vertu s'y entendent
pour le cultiver, le bichonner, l'en-
graisser jusqu'à floraison, quitte pour
ce faire a recourir aux services de
quelque taupe-modèle infiltrée dans
une ambassade. Et si Judas is cairote,
que dire alors de Djamile?

Mais bon. Comment leur jeter la
. pierre? En définitive, ils ont fait leur

sale boulot avec une conscience pro-
fessionnelle dont d'aucuns feraient
bien de s'inspirer. Tel Télé Taupe Ma-
tin qui, soit dit en passant, réussit à
publier deux fois en un mois des mots
fléchés déjà parus; ce qui montre que
dans ce magazine, toutes les flèches
ne sont pas derrière une grille.

Ou tel - pour en revenir à ('«af-
faire» - Joseph Deiss, dont l'empres-
sement pour le moins suspect à dé-
boulonner le Borer abhorré déborde
assez largement le cadre de la simple
diligence ministérielle.

Tel Thomas Borer, enfin, qui sort
moins grandi encore de ses niaises
balourdises que de ses inavouables
galipettes. Au grand dam de son saint
patron qui, le pauvre, est aussi celui
des esprits cartésiens.

Jean-Paul Riondel
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nnement du canton du Valais

Les Diablerets SB

Derborence Thyon200C
Zinal Wm\ Zerma?

¦_¦ Sale moment pour le matador espagnol Eugenio de Mora. torero s'en est tiré avec de légères blessures, mais a eu chaud aux
Lors d'une corrida qui s'est déroulée ce dimanche à la Maestran- oreilles...
za Arena de Seville, un taureau récalcitrant a vu rouge et l'a en- L'histoire ne dit toutefois pas ce qu'il est advenu du vain-
voyé valdinguer comme une poupée de chiffon. Le malheureux queur cornu. JFA

_ _ , _ , . , _  _ ... _,_ . __ .. ,___ __ ..^_ .r._ _ ,...-
¦ La crête de haute pression qui nous a valu une embellie s'affaiblit. Une faible

Lever 06.441 perturbation venant du nord-ouest touchera le canton en fin de journée. Le
coucher 20.19 s0|e|| brille encore souvent en début de journée, spécialement dans la plaine

du Rhône et les Alpes valaisannes. La nébulosité augmente toutefois à partir
j du nord-ouest en cours de journée. Quelques averses touchent les Alpes
i bernoises et le Chablais en fin d'après-midi. Il neige dès 1000 à 1200 mètres.

Des averses éparses se produisent également sur le
reste du canton la nuit prochaine. Le temps
s'améliorera toutefois à nouveau demain. Les nuages
résiduels du matin céderont la place à un temps bien
ensoleillé l'après-midi. Le temps s'annonce plus
changeant pour jeudi et vendredi.

| Limite du 0 denrfr||.̂ iji|
Pointe-Dufour

Weisshorn SES

m
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temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes ,,,.  20 Le Caire 30

Barcelone 15 Bangkok 32
Berlin 12 " Dubaï 28
Lisbonne 17 Los Angeles 20
Londres 14 Montréal 20
Madrid 14 New York 26
Paris 16 Rio de Janeiro 26
Rome 17 Sydney 18
Venise . 14 Tokyo 23
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L E C T U R E LA PATROUILLE DES GLACIERS

La Patrouille
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Relier Zermatt à Verbier d'une seule traite? Il faut bien
avouer que cette course est un peu folle, pour ne pas dire
complètement déraisonnable.
C'est précisément ce qui en fait sa force.
La plus longue, la plus dure, la plus populaire, la plus... .
Bien vite, les superlatifs s'épuisent pour tenter de décrire
cette épreuve unique au monde. Restent les photogra-
phies, saisissant florilège de ses dix dernières éditions,
autant d'instantanés pour cristalliser, pour ancrer défini-
tivement dans notre mémoire cette épopée des cimes.
Car au-delà de ce décor grandiose et de son succès
phénoménal, la Patrouille des Glaciers, organisée par la
Division de Montagne 10, jette avant tout des ponts.
Ponts entre les hommes et les femmes, les militaires et les
civils, les Latins et les Alémaniques, les sportifs de très
haut niveau et les amateurs de grandes randonnées.
C'est la montagne qui unit, qui fédère, qui a le mérite de
nous faire partager très concrètement ce bout de pays.
Alors, tout de même, osons encore un mot pour donner un
cadre à cette légende alpine: sublime!

Benoît Aymon
Benoît Aymon a vécu cette aventure à plusieurs reprises.
Il la raconte aujourd'hui par le texte et les images.

croient !

Sportifs, montagnards,
amoureux de ces
panoramas alpins,
ce livre est pour vous!
Je souscris ex. en français / ex. en allemand du
livre «La Patrouille des Glaciers, une légende alpine» par
Benoît Aymon. 132 pages, au format 300 x 240 mm, illusta-
tions couleurs. Préface du conseiller fédéral Samuel Schmid.
Avec CD-Rom contenant les données principales de la course
de 1984 à 2002, ainsi que les meilleures photos inédites.
Parution: Octobre 2002.

Prix de lancement jusqu'au 30 avril 2002:
78 fr. / 53 €, frais d'expédition non compris.
Dès le 1 mai 2002:
88 fr. / 60^ frais d'expédition non compris.

Payable sur facture.
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Message du conseiller fédéral
Samuel Schmid _._._. _̂M-fa_a_»_. -«¦

chef du Département fédéral
de la défense, de la protection
de la Dooulation et des soorts

Patrouille des Glaciers 2002
Une fois de plus, c'est à une épreuve hors
du commun que nous convie la Patrouille
des Glaciers. Cette dixième édition de la
légendaire course alpine confirme — si
besoin était — les lettres de noblesse
qu'elle a acquises au fil des ans. Il s'agit
bel et bien d' un défi unique en son genre.
Unique parce qu 'il permet aux passionnés
de la montagne qui le relèvent de marier
l'humilité à l'esprit de compétition. Les
patrouilleurs qui affrontent tous les deux
ans, depuis 1984, l'itinéraire mythique de
la Haute Route, entre Zermatt — ou Arolla
— et Verbier, savent que seuls le respect
de la nature et une certaine modestie per-
mettent de triompher des pièges de la
montagne. Un tel parcours impose le souci
du détail et une longue et intense prépara-
tion. Le patrouilleur sait aussi que l'une
des clefs du succès réside dans la perfor-
mance de ses coéquipiers. La course, ici,
devient donc une authentique aventure
humaine qui serait impossible, je crois,
sans amitié et faute d'un esprit de solida-
rité indéfectible.
Ces valeurs sont aussi celles des organisa-
teurs militaires et civils, conscients que
leur engagement permettra à la course de
se dérouler dans des conditions optimales.
Dans ce cadre exceptionnel, des valeurs

simples mais essentielles prennent ainsi
une dimension qui offre la possibilité à
chacun de se dépasser au service de
l'autre. La volonté qui anime les
patrouilles rejoint celle des organisateurs
au service d' une course hors norme, véri-
table carte de visite pour notre pays. Merci
à tous ceux qui s'engagent pour qu 'elle
puisse avoir lieu et ce, dans les meilleures
conditions!
Mes encouragements accompagnent
toutes les équipes qui ont choisi le décor
grandiose des Alpes valaisannes comme
théâtre d'un exploit qui dépasse largement
le seul cadre de l'aventure sportive.

Samuel Schmid, conseiller fédéral,
chef du Département fédéral de la défense ,

de la protection de la population et des sports

mailto:riffelberg@zermatt.ch
mailto:zermatterhof@zermatt.ch
http://www.zermatt.ch/matterhorn-group
mailto:gomergrat.kulm@zermatt.ch
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de longue haleine

Antoine Jean Gérard Berthoud Sébastien Wiederseiner Gérard Berthoud

comme l' ensemble des participants, nos tion prend immédiatement une tournure plus facile. L'entraînement se fait le plus
trois jeunes gens n'ont pas forcément la plus difficile. Côté professionnel , souvent de nuit , comme le confirme
vie facile pour se préparer. Les obstacles Sébastien est le plus mal loti: «Je suis Antoine: «Cet hiver je ne me suis peut-
sont en effet nombreux et nos actuellement étudiant à l'EPFL, et être entraîné que deux ou trois fois de
patrouilleurs ne sont pas épargnés: habi- Lausanne n 'est pas l 'endroit idéal pour J our> autrement, comme beaucoup de
tant l' un à Fully, l' autre à Ayent et le préparer la Patrouille. J' essaie d'aller monde actuellement, je l 'ai fait de nuit le
troisième à Montana, il est assez difficile courir le p lus souvent possible, en alter- lonS des Pûtes.» Malgré tout, nos trois

pour eux de s'entraîner ensemble. Ajouter nant le travail de l' endurance et du coureurs ont tout mis en œuvre pour s'en-
, , , , . . e n  .i ¦ _¦¦__- -i T traîner quatre à cinq fois par semaine, ai ina cela des obligations professionnelles qui rythme, mats c est assez difficile. » Le M ,,, . , , , .. , , . d être prêts le îour J, le 27 avril entrene permettent pas d avoir tout le temps week-end, il s empresse de chausser ses , ,¦, , , , ._ • , -  , ,  , • T . , . • •„ Arolla et Verbier.

que 1 on souhaite ou des impondérables skis. Pour les deux autres, qui travaillent
comme le bras plâtré de David et la situa- en Valais, la situation n 'est pas forcément Mathias Parquet

Mjké
Yij if e-l- f ^ot/ê- nta.pf a.j ii*.
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Une préparation

un passionnes
des Glaciers e:

¦ 
préparation à I
de sa difficulté

Sebastien Wiederseiner

Objectif de beaucoup
de passionnés la Patrouille

réparation a la hauteur

David Meunier, Antoine Jean et Sebastien
Wiederseiner, trois Valaisans d'un peu
plus de 20 ans s'apprêtent à se lancer,
pour la première fois , sur le parcours
Arolla - Verbier. Malgré leur inexpéri-
ence, ils se rendent sur la Patrouille avec
l' ambition de réaliser un bon temps.
Regardons avec eux comment ils
comptent atteindre cet objectif.

Une bonne préparation pour la patrouille
commence dès l'été précédent. Il faut y
privilégier le travail de l' endurance.
Chacun choisit une discipline selon le
degré de plaisir qu 'il y trouve. Pour
Sébastien , par exemple, la marche en
montagne est un bon moyen de concilier
plaisir et préparation physique:

Antoine Jean

«J' apprécie énormément la randonnée en
montagne. J 'y prends tellement de p laisir
que je suis capable d'effectuer des mar-
ches de p lus de dix heures, ce qui est très
appréciable au niveau de l 'entraîne-
ment. » De leur côté, Antoine et David se
consacrent plutôt à la course à pied, au ski
à roulettes ou encore à de la marche avec
des bâtons de ski. L'essentiel de la prépa-
ration estivale est donc l' amélioration de
l' endurance, fond nécessaire avant d' atta-
quer la saison de ski.

Par la suite, dès les premières neiges, la
préparation devient plus spécifique avec
le passage sur les skis. «7e commence
d'abord par des entraînements de ski de
fond» , explique David, alors que ses
équipiers se lancent tout de suite sur les
skis de randonnée. Cet entraînement est
divisé en plusieurs parties, comme l'ex-
plique David: «Il y a divers types d'en-
traînement: des séances longues avec un
rythme cardiaque assez bas pour tra-
vailler l 'endurance et des séances plus
courtes mais plus intensives pour

David Meunier

développer la vitesse en course. Il y aussi
des entraînements p lus légers, consacrés
à la récupération.» Nos patrouilleurs de
rajouter que plus on s'avance vers la date
fatidique, plus l' entraînement des inten-
sités est privilégié. La participation à
diverses épreuves du calendrier national
et international de ski-alpinisme permet
de tester et de perfectionner cette prépara-
tion.
Autre élément à entraîner, pour ceux qui
veulent réaliser une performance, les
moments clefs que sont les transitions
montées-descentes. Pour Sébastien, l'ob-
jectif est «d'être capable d' enlever les
peaux en vingt à vingt-cinq secondes et de
les remettre en une minute maximum.
Pour arriver à cela, il faut passer par un
travail de drill, il faut que cela devienne
un réflexe, que l 'on ne réfléchisse plus à
ce que l 'on fait.»

Voilà donc en théorie la préparation
idéale pour la Patrouille des Glaciers: tra-
vailler l'endurance, le rythme, la vitesse
ainsi que des éléments techniques. Mais,

M E S S A G E S

Message du cdt div mont 10
———¦ — -—j / rr La dix ième édition de la

Patrouille des Glaciers est le
fruit de l' engagement inlas-
sable des membres du com-

jKa?  ̂ mandement de la 
course. De

deux ans en deux ans, l'ex-
A —___. périence et les améliorations

gm—m j f t| qu 'elle implique dans tous les
services entraînent une aug-
mentation sensible du volume
de travail.

^^^^^^^^^^^^^^ Mon sentiment de profonde
gratitude s'adresse au commandement et à tous les autres
organisateurs. Je pense également au commandant , aux
cadres et aux soldats du Geb Inf Rgt 35 qui nous appuient
avec enthousiasme et compétence lors de cette édition de
la PDG. A tous, participants , organisateurs, représentants
des médias et spectateurs, je demande, dans leur domaine
propre mais aussi en constante et étroite communication
avec tous les autres, de poser constamment la question de
la sécurité comme préalable à tout ce qu 'ils décident et à
tout ce qu 'ils entreprennent.
S'engager à fond oui, mais en respectant la montagne dans
sa tranquille grandeur et aussi dans tous les éléments qui
peuvent constituer un danger objectif: alors la mission
sera remplie par les hommes sachant agir avec courage
dans la sagesse, la lucidité et l'humilité.

Divisionnaire Bernard Mayor,
commandant de la Division de montagne 10

Commandement _i R^T]
PDG 2002 de l'Armée W\W JftT *3

¦ 1 =^^^^^^^ \gra ______/ U_^JU__

Cdt de la div mont 10
Div B. MA YOR

I . 
Cdt de la PDG Service juridi que

Br M. ROBYR \ \ 
mcVMONE

I , I I I I . I ,i Service du matériel
i — Ll col R. BENEY

; - >o ^h> : Service finances Service Service presse et
| marketing et personnel techni que communication ¦ .
1 Service san et sauv

j Lt col cap Lt col EMG Maj M. RICO
©t'M.KM' l P.DLIBREZ J.-M. BOURNISSEN J.-M. CLEUSIX ' '

i Service cire et transport
— U col M. AELLIG

Service transport aérien
— Maj G. GAILLARD

Région de ZERMATT Région d'AROLLA Région de VERBIER Service transmission
P H D .  SCHMID Lt col J.-M. BERGER Lt col C. MENAI ~ MajC. TERCIER

Secteur des HAUTS . .
Cap G. PRALONG _ Salle de conduite

Lt cal B. MQRASD

Service informatique
— PU M. BINER

Message du cdt de la PDG
L'or, l'argent et le bronze , les trois
mousquetaires, la Trinité, le chiffre trois
est plus qu 'un symbole: à chaque fois,
trois personnes se fondent en une unité
solidaire.
Ainsi en est-il de la «cordée à trois» de
la Patrouille des Glaciers. Elle est une
union reliée par un même lien. Elle
devient le cœur d' une aventure humaine
mû par l'effort progressant malgré les
crevasses menaçantes et les parois ver-
tigineuses, tendu vers un même objectif.

Trois personnes seules mais unies, trois volontés en une: la passion,
l' audace et la volonté de réussir. Ne dit-on pas: «Tirer à la même
corde?» Quelle dimension particulière prennent alors la camaraderie
et l'esprit de groupe! Cette «dimension particulière», la Patrouille des
Glaciers la revit depuis 1984 avec un juste rythme biennal.
L'édition 2002, fruit d' un engagement considérable et incontournable
de l'armée suisse, ne faillira pas à sa tradition. Le commandement de
la course a tout mis en œuvre pour que cette dixième édition vous
laisse un lumineux souvenir. Tout sera prêt pour vous procurer les sat-
isfactions attendues que méritent votre persévérance, votre engage-
ment exemplaires et vos nécessaires sacrifices. J'espère que même la
météorologie consacrera un rendez-vous que je nous souhaite
grandiose. Je profite déjà de remercier particulièrement toutes celles et
ceux qui contribuent à la pleine réussite de la course.
A tous et à chacun, grande et belle course.

Brigadier Marius Robyr,
commandant de la Patrouille des Glaciers



D I R E C T I V E S  ¦ LA PATROUILLE DES GLACIERS

Directives du commandement de la PDG

Pour les patrouilleurs Pour les ravitailleurs
et les spectateurs

Les conditions de sécurité mises en place pour le

déroulement de la course ne deviennent effectives Afin de garantir la sécurité des patrouilleurs et des organisateurs

Que du vendredi 26 avril 2002 à 16 h durant la préparation et durant la course, il est primordial pourtousde
" respecter les points suivants:

au samedi 27 avril 2002 à 9 h

pour le parcours ZERMATT-AROLLA 1.LecouloirdeRIEDIMTTENdeS deuxcôtés,AR0LLAetDESDIX e_t
r r interdit aux ravitailleurs, aux spectateurs et a tous les randonneurs des

le mardi 23 avril, à 12 h, jusqu'au samedi 27 avril à 12 h.

et du mercredi 24 avril 2002 à 17 h l l £  cou|oj. de |a ROSABLANCHE est interdit aux ravitailleurs, aux
au jeudi 25 avril 2002 à 12 h spectateurs et à tous les randonneurs tant pour la montée que pour la

descente dès le mardi 23 avril, à 12 h jusqu'au samedi 27 avril à 16 h.
et du vendredi 26 avril 2002 à 17 h

,. „ .. -,m9 - 19 , 3. La montée du col de MOMIN, en provenance du col de La Chaux,
au samedi il avril __uu_. a i_ . n dojt être autant que possib|e évjtée La p[us grande prudence est

pour le parcours AROLLA-VERBIER requise de la part de tous les ravitailleurs, spectateurs et randonneurs
qui se dirigeraient vers la ROSABLANCHE le jeudi 25 avril et le same-

Avant cette date, tous les jalons ou balises n'ont di n avril'de 6 à 16 h

qu'une valeur indicative et n'offrent aucune garantie Le risque de co|lision est important et de p,us ,es patrouineurs sont
quant au tracé définitif de la COUrse. déjà très fatigués lorsqu'ils atteignent cet endroit du parcours.

L ' E T A T  DU V A L A I S

S O U T I E N T

LA P A T R O U I L L E

DES G L A C I E R S
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îliP notre service. 1 027 775 69 50
RUE DE LA POSTE - IMMEUBLE
«LA DATCHA» - 1938 V E R B I E R

027 327 77 77
PTwflj 15 RUE DE LAUSANNE - 1950 SION

| www.bec.ch
E

BANQUE EDOUARD CONSTANT

SANDOZ I FF I HOLDING BANCAIRE ET FINANCIERE

UNE E Q U I P E  AU SERVIC-. . .-^_H LA PATBO.

La PDG: toujours la même
et à chaque fois différente
Depuis maintenant trois éditions, la Patrouille des Glaciers est la course
de l'Armée suisse les années paires.
Nous espérons que cet acquis essentiel puisse être préservé avec l'en-
trée en force prochaine d'A XXI.
Actuellement, le commandement de la Patrouille des Glaciers doit
mener de front deux opérations d'envergure:
• la conduite de la dixième édition de la Patrouille des Glaciers

depuis sa renaissance en 1984;
• l'élaboration du concept de planification structurelle et organ-

isationnelle de la Patrouille des Glaciers 2004, appelé à être
repris, légèrement adapté peut-être, pour plusieurs éditions.

la PDG 2002 aura comme slogan: «10/10»

Dans le but d'être encore «meilleurs» et d'offrir un accueil et une
organisation dignes de notre Grande Unité alpine et de notre superbe
canton du VALAIS aux 2700 patrouilleurs qui s'époumoneront
«volontairement» en toute sécurité sur les deux parcours proposés, il
s'agira impérativement;
• de préparer encore plus en détail et de visualiser parfaitement

tous les événements et actions à mettre en œuvre;
• d'anticiper au maximum les points de frictions potentiels et

prévisibles;
• d'élaborer des listes d'activités susceptibles de faciliter le travail

de tous les collaborateurs;
• d'appliquer un plan-horaire réaliste permettant d'agir et non

pas seulement de réagir. Le compte à rebours à adapter en per-
manence doit être le fruit d'une intense réflexion de la part de
tous les responsables;

Encore davantage que par le passé, le br Robyr, le commandant de la
Patrouille des Glaciers, exige de ses dix chefs de service et quatre chefs
de région-secteur la parfaite maîtrise de tous les éléments pouvant
toucher leur- sphère de responsabilités et l'appréhension objective des
multiples interactions et des conséquences pour l'ensemble de chaque
décision prise sectoriellement. La Patrouille des Glaciers est un
immense puzzle. Elle n'est complètement réussie qu'au moment où le
dernier élément s'encastre parfaitement dans la place laissée libre par
les autres acteurs...
Un des pires dangers guettant les organisateurs d'une importante ma-
nifestation sportive internationale comme la Patrouille des Glaciers
porte un nom: LA ROUTINE... Afin de l'éloigner au maximum, il est
indispensable pour- chacun de retravailler tous les documents et de les
améliorer à la lumière des multiples remarques récoltées lors de la
précédente édition et des suggestions pertinentes transmises par tous les
collaborateurs concernés. Tous ces enseignements sont réunis dans un
livre auto-critique de quelque 250 pages, véritable «BIBLE» pour les
organisateurs de la Patrouille des Glacière, nouveaux et anciens: LE
RAPPORT FINAL.
La conduite d'une telle opération ne laisse que peu, voire aucune place
à l'improvisation. D'ailleurs, le respect scrupuleux de la structure
hiérarchique et l'application stricte des principes de conduite militaire
se conjugueraient difficilement avec un certain dilettantisme! Malgré
cette rigueur absolument indispensable et un travail quotidien important
pour beaucoup, la bonne humeur, la saine camaraderie, la reconnais-

sance réelle des compétences spécifiques sont les mots clés caractérisant
f état-major PDG.
Cette excellente ambiance et ce respect absolu de toutes les fonctions
englobées dans l'organigramme permettent aux officiers, sous-officiers
et soldats engagés à notre profit d'être à l'aise, performants et assidus à
la tâche. Beaucoup vivent à 100 % pour la Patrouille des Glaciers, dans
un parfait esprit de sacrifice et de don de soi. D'ailleurs, le bénévolat
garde encore tout son sens au sein de notre organisation et nous comp-
tons conserver cette «vision» des choses le plus longtemps possible.
Justement, l'avenir de la Patrouille des Glaciers se joue déjà aujourd'hui!
Le commandement de la course mettra tout en œuvre pour préserver
cette magnifique course, source d'un prestige indéniable pour notre
Armée tant en Suisse qu'à l'étranger.
In fine, c'est à notre vénérable institution de décider si elle veut s'appuyer
sur ce type d'événements pour promouvoir son image ou si elle mise
délibérément et consciemment sur d'autres «chevaux»! Le cdmt de la
Patrouille des Glaciers est confiant et résolument optimiste. Dans l'im-
médiat et sans préjuger des prochains épisodes que vivra cette «Légende
alpine», nous vous donnons rendez-vous, Amis de la Montagne et de la
PATROUILLE DES GLACIERS, les 25, 26 et 27 avril 2002, à ZER-
MATT, à AROLLA ou à VERBIER, devant votre téléviseur ou à l'é-
coute de la radio romande et des radios locales pour juger, objectivement
et sur pièce, de la qualité du travail accompli par tous les cent huitante
membres de l'état-major de la Patrouille des Glacière durant ces douze
derniers mois et les mille personnes s'activant à ZERMATT, à AROL-
LA, à VERBIER et sur le parcours déjà quinze jours avant la course...
et pour savourer minute après minute la dixième édition préparée avec
passion par le brigadier Marius Robyr et son équipe.

Le secrétaire général de la Patrouille des Glaciers 2002
Lt col EMG Grégoire Jiiillo

Visitez le site internet

Comme si vous y étiez!
En cent vingt secondes, réalisez ce que les concurrents
parcourent en 13-14 heures.

Ce vol virtuel , réalisé par l'Université de Zurich avec la
participation de service cartographique de l'état-major
général et la collaboration de la maison IDC de
Lucerne, vous permet de découvrir les points-clés de la
Patrouille des Glaciers. Connectez-vous sans tarder.

Les 25, 26 et 27 avril 2002,
suivez votre patrouille en direct sur le NET, à la même
adresse:

ififififw.pclg.ch

http://www.wenger-knife.ch
http://www.wengerwatch.com
http://www.bec.ch
http://www.pdg.ch
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Cordée à trois - Télémark

D aucuns - concurrents OU non de base de la PDG — presque un slogan
- posent souvent des questions — c'est donc la sécurité d'abord . Dès lors
relatives aux éléments de course tout ce qui ne la compromet pas ne saurait
qui sont propres à la PDG. Sans être interdit, ce pour autant que le règle-
posséder un caractère totalement ment de l'épreuve soit intégralement

exhaustif, voici quelques répons- resPec e-
es aux interrogations les plus APrès avoir évo*f ce ̂ ncïpe ' *>* ques'

zr^ ^ . , tions reviennent de mamère récurrente.
courantes. Elles permettront a
tout le moins de lever toute Cordée à trois

fixé, remportant sinon un challenge d'ex-
cellence, du moins une victoire sur eux-
mêmes dans un esprit de camaraderie. Cet
aspect essentiel se doit de perdurer.
Rappelons tout de même que la PDG se
déroule dans un milieu de haute montagne,
dont les pièges ne sauraient être une fois
pour toutes apprivoisés. Dès lors les con-
ditions favorables à l'aide aux camarades,
aux premiers secours — activité si souvent

I ambiguïté.
La première a trait au fait que chaque
patrouille soit composée de trois person-
nes.

Il faut tout d'abord rappeler que la sécu- Au-delà de toute symbolique, une cordée
rite est un principe fondamental de la de trois patrouilleurs garantit la sécurité du
PDG. Ce souci découle certes de raisons groupe. Elle autorise et encourage la
historiques connues, mais encore parce camaraderie et l'amitié, et ce, tant durant
qu'une telle épreuve ne doit en aucun cas les longs entraînements préalables à la
faire courir des dangers qui peuvent être course que pendant le déroulement de
évités par l'état actuel de la technique et celle-ci. Il faut de plus rappeler l'origine
des connaissances du monde de la mon- de ia PDG qui, durant la période de 1943 à
tagne. La PDG est une aventure intérieure 1949^ ne visait pas nécessairement l'étab-
et physique, mais nullement une entre- iiSSement de records. Elle permettait à ses
prise téméraire ou intrépide. Le principe participants d'atteindre ensemble le but

LA PATROUILLE DES GLACIERS UNE B A S E  LA PATROUILLE DES GLACIERS

Arolla où bat
le cœur de la course

salutaire — trouvent dans la cordée à trois
les garanties préalables qu 'une autre forme
ne saurait permettre. Contrairement à ce
que certains peuvent prétendre, cette
formule n'est de loin pas ringarde, bien au
contraire. Il suffit, pour s'en rendre
compte, de constater le succès rencontré
par toutes les épreuves où les patrouilles
sont composées de trois concurrents.

Télémark

Deuxième question, l'utilisation de skis de
type télémark. Le règlement de la course
exige des fixations permettant de bloquer

Le village d'Arolla, où prendront le départ un nombre encore jamais atteint de patrouilleurs effectuant le parcours B. j oan 1. prai ong

Si la salle de conduite se trouve à Verbier et non plus à Arolla. On gagnera en espace Du jamais vu!
durant le déroulement des épreuves, le vil- disponible, ce qui permettra l'installation
lage d'Arolla demeure l'un des points d'une tente de près de mille places à _ . . , . .. ,. .*° , . , , . _,, . . , , .„ „ . Vu la participation record a cette dixièmestratégiques de toute 1 opération. C est en pro-ximite du village ou seront orientes et ,,.,. , ,, . ., . . .,.,& ^ ï . . ..... . . édition, des départs supplémentaires ont eteeffet au pied du Mont-Collon que se pre- ravitailles les concurrents du parcours . ._ - , . „ ,. , , , . „ - , , •  planifies a Arolla pour la première coursepare 1 essentiel de la course. Arolla-Verbier. , . ,. . ., , , „- ., , . ." du jeudi. A1 aube du 25 avril , ce sont ainsi
Transport du matériel vers les hauts , Cette <<supercantine>> servira également de près de trois cent huitante patrouilles, soit

et A ' , 11  cadre à un grand rassemblement de tous les plus de mille concurrents, qui s'élanceront
staff médical et de sauvetage, de la centrale responsables et principaux collaborateurs en direction de Verbier. Un chiffre volon-
meteo ou transmission, c est tout un vil- de ]a Patrouille des Glaciers ayant œuvré tairement revu à la baisse pour la deuxième
lage qui est sur pied de guerre durant les dunmt Jes neuf éditions précédentes. Un course B du samedi, avec un nombre de
jours précédant le premier départ. rendez-vous fixé au mardi soir 23 avril. Le patrouilles limité à deux cents, afin de ne
ï„p<5 nouveautés même jour, les élèves de tous les villages pas «surcharger» le parcours qu 'emprun-
, , ,. .v '__ •_ ¦• de la commune d'Evolène seront égale- tent le même jour neuf cents patrouilleursde la dixième édition , ., , < ... , f .r , . ., J. . . ,v , . . ,

ment convies a un après-midi récréatif, de la catégorie A prenant le départ de
Du nouveau toutefois cette année dans le avec conférence sur la faune et la flore de Zermatt. De quoi créer une ambiance
fond du val d'Hérens. La remise du la région et présentation de la Patrouille encore inégalée dans ce village où bat le
matériel de patrouille se fera à Evolène, des Glaciers 2002. cœur de cette épreuve hors du commun.
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- Descente en sorcière
ADMINISTRATION ^̂ HE-_OB _W_&n- - . -* ¦ ' ¦_¦_._.

COMMUNALE DE BAGNES P

SS/_-i_^  ̂ '>7;>-_â-S.
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VERBIER/BAGNES TOURISME CH-1936 Verbier

Tel +41 (0)27/775 38 88 Fax +41 (0)27/775 38 89
E-Mail info@verbier.ch www.verbier.ch

d Verbier - votre destination

pour des vacances de rêve, été /

comme hiver ! Randonnée,

VTT, escalade, golf, parapente,

ski , surf... et bien d'autres

sports  encore pour les

passionnés du grand air.

Au programme également:

gastronomie, détente et un

rendez-vous incontournable, du

19 juillet au 4 août 2002, le

Verbier Festival & Academy

solidement le talon dans les descentes, sorcière» ne cause pas plus de dom-
L'utilisation de ces skis et de la tech- mage que la technique habituelle aux
nique afférente, plus particulièrement champs de neige qui est, à cette période
dans les virages, ne diminuent aucune- de l' année, marquée par une neige
ment la sécurité de ses utilisateurs et molle ou fondante ayant gelé durant la
des autres concurrents. Il n'y a donc nuit. Les adeptes de la «descente en
pas lieu de les prohiber. sorcière» choisissent un tracé souvent

différent des concurrents optant pour
«Descente en sorcière» - un enchaînement de virages successifs.
la mécanique à Nestor Une gêne mutuelle est donc chose rare.

Enfin , la fameuse «descente en sor-
cière». C'est durant les années quarante En conséquence; la sécurité des
que le guide Nestor Crettex mit au patrouilieurs n > étant pas en cause, une
point cette technique de descente. Elle quelc0nque interdiction ne repose sur
a été utilisée lors de toutes les éditions aucun critère de nécessité. CerteS; cette
de la Patrouille des Glaciers. Elle a technique n'est pas tolérée dans les
donc une histoire qui mente une cer- compétitions pour les trophées «alpin-
taine continuité. ski>> La pDG ne comptant pas parmi
Il faut tout d'abord relever que cette ies épreuves de ce type, elle n'est donc

technique n'est utilisée que par une pas liée par une telle interdiction,
faible proportion de personnes
engagées dans la PDG, peut-être même
que par celles qui envisagent de glaner Br Marius Robyr, commandant de la
les places d'honneur. La «descente en Patrouille des Glaciers

http://WWW.5ibagne5.Ch
mailto:info@verbier.ch
http://www.verbier.ch
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| fois, témoignent.

Eric Courtine, Gérald Schmidt, Pierre
Lathion et leur remplaçant, Philippe Duc,
se préparent depuis plus d'une année pour
participer à la Patrouille des Glaciers
Arolla-Verbier. Ils concourront en caté-
gorie civile. «C' est une course mythique et
nous voulons y participer au moins une
fois, surtout pour la beauté des lieux et
l 'effort qu 'il faut fournir, pour savoir
jusqu 'où nous pouvons aller. Au début,
nous voulions faire ce parcours un jour
après la course, mais finalement, pour une
question de sécurité, nous avons choisi de
nous inscrire à la course officielle. Notre
préparation p hysique consiste en une
course à pied une fois par semaine et deux
parcours à peaux de p hoque par semaine.
Nous effectuons également d 'autres cour-
ses en haute montagne pour nous prépar-
er p hysiquement, comme la Patrouille de
la Maya, par exemple.
Nous avons quelques craintes bien enten-
du. La crainte de se faire prendre par la
vitesse au départ, la crainte de ne pas
arriver dans les délais au premier poste de
contrôle, la crainte de ne pas savoir
apprécier le paysage, de ne voir que le
bout des skis et la crainte du stress aussi. »
Stéphane Gillioz, Sébastien Terrettaz et
Michel Barras constitueront une patrouille
militaire et s'engageront sur le grand tracé
reliant Zermatt à Verbier. Ils pratiquent de
la randonnée en haute montagne depuis
plusieurs années et aiment le sport en
général. Michel et Stéphane ont même fait
de la compétition en cyclisme et en vélo
tout terrain. «Nous étions tout de suite

Philippe Duc, Gérald Schmidt, Eric Courtine et Pierre Lathion

Michel Barras, Stéphane Gillioz et Sebastien Terrettaz. n f

intéressés par le parcours Zermatt- arrivons au bout en douze heures, nous
Verbier. Si nous nous sommes inscrits dans seront contents. En dix heures, cela serait
la catégorie militaire, c 'est pour aug- encore mieux.» Des craintes? Ils n'en ont
menter nos chances de participation. Nous pas réellement. «Nous craignons que la
voulons découvrir l' ambiance qui règne course soit annulée en cas de mauvaises
lors de la course, vivre cette aventure, voir conditions atmosphériques. Nous le coin-
ce que c 'est. Notre but n 'est pas de battre prendrions, mais si cela devait arriver,
le record, mais simplement d'arriver au nous serions vraiment déçus. Toutes ces
bout, de participer.» Bien que les avis heures d'entraînement pour rien, cela
divergent sur le sujet épineux et sensible serait tr°P dommage!»
du chronomètre, les membres de cette
patrouille espèrent pouvoir effectuer la Propos recueillis
course en une dizaine d'heures. «Si nous par Christine Schmidt

Leur baptême du feu
Neuf cents patrouilles de trois
concurrents effectueront la
Patrouille des Glaciers. On attend
trois cents patrouilles au départ
de Zermatt, trois cents au départ
d'Arolla le jeudi et deux cents
patrouilles pour le départ d'Arolla
le samedi. Pourquoi cette course
connaît-elle un succès si popu-
laire? Comment se préparent les
participants et quelles sont leurs
craintes? Deux patrouilles, qui y
participeront oour la première



Installation du poste de la Rosablanche. Rien ne doit manquer dans un tel environnement

Si la Patrouille des Glaciers a le soutien
total de l' armée, elle l' a surtout dans le
domaine de la logistique et non par un
apport financier. Un soutien indispensa-
ble, aucune autre instance ne pouvant met-
tre à disposition des organisateurs de
l'épreuve les moyens en matériel gigan-
tesques que nécessite cette opération.
Ce sont en effet plus de 40 tonnes de
matériel divers qui sont sortis des arse-
naux et transportés sur les bases d'Arolla,
de Zermatt ou de Verbier, pour installer les
divers postes et équiper en partie les
patrouilleurs. Et pour le transport vers les
postes d' altitude, il faudra de multiples
rotations d'hélicoptères pour que tout soit
installé et fonctionnel à l'heure H. Sans
compter qu 'après coup, il faudra redescen-
dre le tout pour faire place nette dans la
montagne.

Seul l'indispensable
Il faut tout prévoir, même 1 imprévisible,
sans toutefois s'encombrer du superflu.
Au fil des années, la commande du
matériel s'est affinée, et seul le matériel
jugé nécessaire, tant pour la sécurité que
pour le bon déroulement de la course, sera
acheminé sur place. Pour le personnel des
arsenaux comme pour les pilotes, c'est un
exercice pratique à l'échelle 1-1. Les
heures de vol d'hélicoptères sont certes

v PATROUILLE DES GLACIERS

supeneures a 1 engagement normal de apporter soutien moral et servir une colla-
l'OFEFA, mais toutefois indispensables tion intermédiaire à leurs protégés au pas-
pour garantir le succès. sage de l' un ou de l'autre point-clé du par-

cours.
La logistique «complémentaire» Un souci pour les responsables de la

course, qui ne peuvent garantir en plus la
La direction de la Patrouille des Glaciers sécurité de cette logistique annexe, même
met tout en œuvre pour assurer la logis- si elle est fort sympathique et appréciée
tique de l'épreuve, postes de ravitaillement des concurrents. A chacun donc de prendre
inclus. Ce qui n'empêche pas de nombreux toutes les mesures de prudence dans cet
amis «ravitailleurs» de grimper sur les environnement plutôt hostile,
hauts, voire d'y camper une nuit , pour Norbert Wicky

Plusieurs jours avant la course, des tonnes de matériel indispensable au bon déroulement de
l'épreuve doivent être transportées sur les hauts par les hélicoptères de l'armée. nf

N. •* ~.i$ki ÊÊrf^SSSSSI.:,- >- *é*l&i^ >¦
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Bistouris à 3000 mètres
Le docteur Michel Riqo assumera
pour la dernière fois la fonction
de chef de la centrale de secours
de la Patrouille des Glaciers. Son
témoignage, ses conseils et ses
explications sur l'organisation

: d'une centrale de secours en
ï haute montagne.

Si le docteur Michel Rigo s'est engagé à
assurer les secours médicaux lors de la
Patrouille des Glaciers, c'est «un peu par
hasard», comme il le confie. «J' avais déjà
effectué des secours en montagne et l 'oc-
casion s 'est présentée...» Avec son grade
de major, les choses étaient encore plus
simples et c'est ainsi que M. Rigo intègre
l'équipe de médecins de la Patrouille des
Glaciers, en 1984 dès la renaissance de la
course. Il se voit alors confier la mission
de superviser l'ensemble de la centrale de
secours de la Patrouille des Glaciers.

«Des moyens excessifs
mais touj ours utiles»
Lors de la Patrouille des Glaciers, rien
n'est laissé au hasard et surtout pas la
logistique médicale. «On a de très lourds

Boire régulièrement. «II faut toujours être
bien hydraté», indique le docteur Rigo...

moyens médicaux lors
de la course. Ils nous
sont fournis par l 'armée
suisse et peuvent
paraître excessifs , mais
s 'il devait arriver un
accident, il faut que
nous soyons prêts. Je me
souviens d'une course
où un participant avait
besoin d 'un sparadrap
pour une cloque et nous
n 'en avions pas! Il faut
donc penser à tout,
même à ce genre de
détails. En général, on
fait confiance aux con-
currents pour qu 'ils
aient avec eux des
sparadraps. » Pour
organiser les secours
lors de l'épreuve, M.
Rigo s'entoure d'une
soixantaine de person-
nes qui, pour la plupart,
sont issues du milieu
sanitaire ou médical.

Envisager toutes les situations
Le docteur Rigo insiste sur le fait qu 'un
entraînement régulier ainsi qu'une bonne
connaissance de la montagne et un
matériel approprié sont indispensables
pour participer à la Patrouille des Glaciers.
«Le manque de préparation, physique et
psychique, est une des causes les plus
f r équentes des abandons. De p lus, il faut
toujours avoir des vêtements de rechange
avec soi. On ne sait jamais... Il faut
naturellement être bien nourri, bien
hydraté, rester chaud, rester en mouve-
ment et toujours au sec!»

Des bons moments
Cette dixième édition sera la dernière pour
le docteur Rigo et on lit déjà de la nostal-
gie sur son visage. «Je vais regretter la
Patrouille des Glaciers, les rencontres et
surtout l' esprit d 'équipe et la solidarité
qui y régnent. Je souhaite que cette course
ne devienne pas un événement médiatique
axé exclusivement sur les gagnants. Il faut
aussi penser aux concurrents qui mettent
une quinzaine d 'heures pour l 'effectuer , ce
qui est déjà un exploit.»

Christine Schmidt

Le docteur Michel Rigo assumera la fonction
de chef de la centrale de secours pour la
dernière fois. nf

... et bien se nourrir quelques heures avant le
départ. Des aliments comme les pâtes sont
recommandés. nf

LA PATROUILLE DES GLACIERS
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L'informatique et la
Patrouille des Glaciers

Depuis 1988, l'informatique est au
service de la Patrouille des
Glaciers. Un moyen tech-
nologique qui permet d'exploiter
les données de la course, de les
transmettre aux responsables de
l'organisation et au public, via

I 

internet. Mais l'informatique est
aussi et surtout utilisée pour une
raison de sécurité en assurant le
contrôle des passages et des
temps des patrouilles à chaque
poste.

Dix personnes s'activent autour des
câbles, des écrans, des claviers et des pro-
grammes informatiques qui serviront lors
de la Patrouille des Glaciers . Tous sont
informaticiens professionnels et s'enga-
gent bénévolement à assurer ce service
désormais indispensable, même si le bon
vieux crayon à papier reste d' actualité.
Parmi eux, Marco Biner, premier lieu-
tenant et chef du service informatique de
la Patrouille des Glaciers, confie: «C' est

L'un des claviers créés en 1990 spécialement pour la Patrouille des Glaciers. Reliés par radio
aux ordinateurs centraux, ils sont utilisés dans les postes situés en haute montagne. ni

claviers électroniques mis au point spé-
cialement pour la Patrouille des Glaciers,
en 1990. Un ordinateur ne supporte par
l 'altitude à plus de 3000 mètres, son écran
risque d 'exp loser. C'est pourquoi ces
claviers ont été créés. Ils sont reliés par
radio aux ordinateurs centraux. Dans
l 'ensemble, cela représente 4 tonnes de
matériel. L'installation complète du sys-
tème se fait deux semaines avant la
course. Il ne nous reste p lus qu 'à l 'empa-
queter et, une fois sur p lace, à le brancher
sur le réseau. Lorsque l' on met sur pied un

un service qui se développe peu à peu.
Nous utilisons du matériel informatique
civil et militaire. Le matériel militaire est
sorti d'un bureau d'une grande unité. Il
est utilisé pour gérer une brigade.
Hu itante-six ordinateurs seront installés
dans les postes f ixes. Dans les postes
d 'altitude par contre, nous utilisons des

L'une des principales salles d'informatique. Ici, à Arolla. pdg
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reseau informatique pour une durée tem-
poraire, comme c 'est le cas pour la
Patrouille des Glaciers, il faut absolument
avoir le bon matériel et l 'installer au bon
endroit, au bon moment.»

Vivre la course depuis chez soi
Les technologies de pointe, F internet et
même les téléphones mobiles permettront
au public de vivre la Patrouille des
Glaciers en direct. La grande nouveauté
vient de la téléphonie mobile. Un numéro
de téléphone sera attribué prochainement à
la Patrouille des Glaciers. Toutes les per-
sonnes qui le souhaitent pourront le com-
poser et obtenir des informations sur la
course. Au fil de l'épreuve, ces informa-
tions sont réactualisées et transmises par
SMS à tous les intéressés. Il sera aussi
possible de se connecter sur le site internet
de la Patrouille des Glaciers et de suivre
l'évolution des concurrents. «Cette année,
et c'est une nouveauté, on peut survoler
virtuellement le parcours depuis le site de
la Patrouille des Glaciers, indique M.
Biner. Ce programme a été créé à partir
de p hotograp hies p rises par satellite. On y
a ajouté les dénivellations, différents pro-
grammes ainsi que p lusieurs liens sur les
cabanes qui se trouvent sur le parcours.»
Le résultats est surprenant.

Christine Schmidt
www.pdg.ch

• Suivi de systèmes - télécommunication, informatique,
optique électronique, optique. Système d'entretien.

• Simulateurs et systèmes de formation - du concept à
l'intégration, maintenance et exploitation comprises.

• Pro Sound and Vision, Calibration (calibrage d'appareils
de mesure), Energy, Eyewear (lunettes spéciales).

RUACTel. +41 244 689 111
Fax +41 244 689 100
info.electronics@ruag.com E l e c t r o n i c s

mailto:ww.ruag.cominfo.electronics@ruag.com
http://www.pdg.ch
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La montagne peut cacher des pièges. Il est essentiel de les invento-
rier avant de définir le tracé définitif. idd

LA PATROUILLE DES GLACIERS

Aucune assurance risque avant le jour J
«Aux environs du 10 avril, nous baliserons un premier tracé provi-
soire, qui pourra toutefois être modifié selon les conditions la veille
de la course. Mais les patrouilleurs, comme les autres randonneurs
de haute montagne doivent savoir que le parcours n 'est sécurisé
que durant l 'épreuve elle-même. Avant, c 'est à chacun de faire
preuve de la p lus grande prudence, de prendre les précautions
indispensables dans un tel environnement.
Le jour de la course, les mesures de sécurité sont alors portées au
maximum. Rarement un alp iniste pourra relier Zermatt à Verbier
dans des conditions aussi sûres, quand bien même le risque zéro
n 'existe jamais dans un tel environnement.
La montagne peut toujours réserver des surprises, raison pour
laquelle plusieurs détachements d'intervention placés sur les hauts
doivent être prêts à intervenir au moindre p ép in.»

Tout sera prêt!
La montagne, ça bouge tout le temps. Jean-Michel va la parcourir
à plusieurs reprises, survoler le parcours pour détecter le moindre
risque. Il faudra enfin décider des minages préventifs de couloirs
dangereux. Rien n'est joué d'avance, et la course peut être annulée
si le risque du danger ne semble pas être maîtrisé au maximum,
dans tout ce qui est prévisible.
«Mieux vaut reporter ou annuler la course, p lutôt que de risquer la
perte d'une vie humaine», confie le guide Bournissen. «Mais nous
sommes confiants , et tout sera prêt pour le jour J , si la météo ne
nous joue pas un mauvais tour.»
Sur les hauts, guides et conducteurs de chiens d' avalanche seront
en effet présents à chaque poste avant le premier départ. Nous
aurons alors des renseignements extrêmement précis, à l'échelle un
sur un, sur les conditions de dernière minute. «Nous avons une
totale confiance en ces hommes de terrain. Mais nous ne dormirons
sur nos deux oreilles que lorsque le dernier patrouilleur et le
dentier homme de seivice dans le terrain auront regagné la base»,
conclut le nouveau chef technique de la Patrouille des Glaciers.

Norbert Wicky

Nous avons créé pour vous un village d'animation
autour des cérémonies de clôture

et de remise des médailles

us aurez i occasion ae Découvrir une exposition si
îditions de la PDG. Vous pourrez également visiter
>nstration de matériel de montaane. vous divertir i

Plan du team de ternis du centre sportif de e_ Im
Jeudi 25 avril 2002 Cérémonie de clôture à 15 h 30 - Démonstration de la Patrouille suisse à 16 h 00
Samedi 27 avril 2002 Cérémonie de clôture à 16 h 30 - Démonstration de la Patrouille suisse à 17 h 20

(Le village d'animation est ouvert le jeudi 25 et le samedi 27 de 11 h à 20 h)

Four banal

LISTE DES STANDS DU VILLAGE D'ANIMA TION

Tradition familiale
Camille Bournissen ne sera pas auprès de son fils
Jean-Michel durant l'épreuve. Il l'a vu à l'œuvre, il
l'a préparé à cette délicate mission et il lui fait
totalement confiance. Servir, puis disparaître,
pourrait être sa devise.
Camille a en effet décidé de rentrer dans le rang.
Dans celui des sportifs s'entend, puisqu'il revient
sur les lieux, skis aux pieds, pour participer à l'édi-
tion 2002 comme patrouilleur, sur le parcours
Zermatt-Verbier.
L'occasion de vivre la patrouille comme les milliers
d'autres concurrents, sur lesquels il a veillé sans
défaillance durant les neuf éditions précédentes.
Bonne course, sous l'œil attentif du fiston!

1
2

3 et 14
4 et 11
6 et 10
5 et 9

Guides
Exposition "Année de la montagne"
Animations pour adultes et enfants
Boissons et nourriture
Démonstration de matériel de montagne
Exposition photo PDG

Rétrospective audio-visuelle PDG
Distribution des médailles PDG 2002
Shop PDG
Promotion du livre PDG
Suva - Prévention des avalanches
Animation musicale
Four banal

14 27

Le guide Jean-Michel Bournissen, nouveau chef technique de la
Patrouille des Glaciers. idd
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La sécurité à tout prix

w" . f y

Le poste de Tête-Blanche, l'un des points stratégiques de la course

Bien avant le jour de la
course, la montagne est
sous le contrôle perma-
nent du chef technique.

Lourde responsabilité sur les épaules du guide de montagne Jean-
Michel Bournissen , le nouveau chef technique de la Patrouille des
Glaciers. Il a certes de qui tenir, puisqu 'il succède à son père
Camille, qui a assumé avec succès cette fonction depuis la première
édition de la Patrouille des Glaciers nouvelle formule.
Le parcours, il le connaît comme sa poche. Guide de montagne
depuis 1988, Jean-Michel a couru l'épreuve à deux reprises, une
fois au départ d'Arolla, une fois au départ de Zermatt. Chef de
poste au Pas-du-Chat en 1990, adjoint du chef technique dès 1992,
il occupe cette année l' un des postes clés de toute l'opération.
Mission principale, la sécurité. Qui se prépare bien avant le jour de
la course...

Observation permanente
«Bien avant le printemps, la montagne est observée constamment, en
particulier dans tous les couloirs qui pourraient menacer le parcours
définitif de la patrouille», explique Jean-Michel Bournissen. «Etat de
la neige, coulées avalanches, séracs, solidité des ponts font l 'objet
d 'une attention particulière.
Puis dès le début mars, nous procédons à des coupes de neige sur les
hauts. Chaque nouvelle couche peut cacher des pièges, alors il faut
savoir ce qu 'il y a dessous, quelle est la température de la neige, la
solidité des couches inférieures. Tous ces renseignements sont
reportés sur les cartes, pour que nous puissions disposer de tous les
renseignements utiles lorsqu 'il faudra définir le parcours défin itif... »

Etats des lieux dans le mur de Stockji , entre Schônbiel et
Tête-Blanche. idd
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Le service météorologique
lors de la PDG

Les conditions météorologiques
constituent un des critères essen-
tiels de la décision de départ ou
de non départ de la course. Cette
décision appartient au
Commandant et à lui seul. Au fil
des éditions et en particulier
après la mésaventure
météorologique de 1986, celui-ci a
décidé de s'entourer de météoro-
logues de l'armée qui dans le civil
sont tous des prévisionnistes pro-
fessionnels travaillant à
MétéoSuisse. Cette équipe météo
entre en service plusieurs jours
avant la course et est en poste à
Arolla. Elle est ainsi active durant
la semaine qui précède la PDG
lorsque de nombreux militaires
travaillent sur les hauts du par-
cours et elle renseigne le com-
mandement de la course sur les
dernières évolutions du temps et

Le parcours de la PDG est long et s étale sur
trois régions de haute montagne
météorologiquement différentes les unes des
autres.
- Sur la première partie du parcours, de
Zermatt à Plan Bertol en passant par Tête
Blanche les conditions météorologiques sont
fortement influencées par les situations de
vents du sud. Lors de telles situations, la tem-
pête sévit fréquemment sur cette portion du
parcours et Tête Blanche, le point culminant
de la course, se retrouve dans les nuages avec
parfois d' abondantes chutes de neige. En
plaine, le foehn souffle et offre des conditions
printanières alors que les intempéries sévissent
sur toute la crête sud des Alpes valaisannes.
- La deuxième partie du parcours, entre Bertol
et la Barma, est beaucoup plus épargnée par
les vents. Elle est entourée de hautes mon-
tagnes qui la protègent des grands courants
éoliens et les perturbations arrivent souvent
dans cette région légèrement affaiblies . Les
conditions météorologiques qui y régnent
ressemblent beaucoup au microclimat du
Valais central. Les fortes intempéries y sont
plus rares mais pas inexistantes.

- La fin du parcours, entre la Rosablanche et
Verbier, se trouve sous l'influence des vents
venant de tout le secteur ouest. Les précipita-
tions y sont plus fréquentes qu 'en Valais cen-
tral mais le Massif du Mont-Blanc la protège
d'une certaine manière des grandes intem-
péries. Cette partie du parcours est atteinte par
les patrouilleurs dès la fin de la matinée et
jusqu 'en milieu d'après-midi. Durant cette
période de la journée, les situations orageuses
peuvent alors y être redoutables.
Il faut préciser que durant le printemps toutes
les situations météorologiques sont possibles
dans notre région. Lors des dernières éditions,
nous avons connu des situations de fohn , des
situations d'ouest, des situations de haute pres-
sion sans vent, des situations de marais
barométrique propices aux orages l'après-
midi. En montagne, les dangers dus au temps
sont multiples. Les conditions
météorologiques évoluent rapidement et peu-
vent changer du tout au tout en l'espace de
quelques kilomètres à cause du relief. Elles
peuvent tout aussi rapidement devenir dan-
gereuses ou faire simplement augmenter tous
les autres risques (avalanches, chutes de

pierre...). En montagne, les phénomènes
observés sont souvent plus violents que ceux
rencontrés en plaine. Les principaux dangers
dus au temps sont la tempête (le vent conjugué
au froid et aux précipitations), le brouillard,
l'orage, les fortes précipitations et en cas de
ciel clair le rayonnement solaire.
Avant de partir en course en montagne, il faut
donc toujours s'informer des dernières évolu-
tions du temps. De nos jours, de nombreux
médias nous apportent des prévisions
météorologiques, que ce soit la presse écrite ou
parlée, la télévision, le téléphone (numéro 162
entre autre), internet, etc.. De nombreuses
autres prévisions beaucoup plus ciblées pour la
montagne sont accessibles par fax comme par
exemple la prévision pour les Alpes romandes
au numéro 0900 554 368 ou encore par sms.
Pour les situations les plus exigeantes, il est
aussi toujours possible d'appeler le service
météorologique de Genève de MétéoSuisse
dispose d'une permanence téléphonique
24h/24 et 1)11 au numéro 0900 162 666.

Par Didier Ulrich -
Service Météo de l 'année Chef du Centre
Météorologique de Genève - MétéoSuisse

Prénom / Vorname 

Nom / Name

Adresse 

NPA/PLZ Lieu / Oit

Tél. / Fax

Date / Datum Signature / Unterschnft

Commande / Bestellung
Calendrier 2002 «dix sur dix» D 35.-
Kalender 2002 «zehn auf zehn» D 35.-

Couteau / Messer Wenger
«Swiss Army Knife»
Zermatt 1998 D 35.-
Arolla 2000 ' D 35.-
Verbier 2002 D 35-
Boîte avec 3 couteaux D 111-
Boîte seul O 20-

Stylo Caran d'Ache en argenté D 69-
Kugelschreiber Caran d'Ache Silber

Porte-clefs / Schliisselanhânger D 12-

Montre-boussole G 290 -

Cassette vidéo D 50
Videokassette D: ? 1992 F: ? 1998
selon disponibilité QS QM ? L O XL O XXL

Jeux mémo / Memoryspiel D 20.- «.ton disponibilité

Carte topographique / Landeskarte D 25- PrinterT-Shirt «PDG 2000» D 35.-
? Marine ? Blanc/Weiss QNoir / Schwarz

Tapis de souris / Mausmatte D 25- Grandeur/Grosse:
QS OM QL OXL Q XXL

CD Hymne PDG D 12- selon disponibilité

Printer Sweat-Shirt D 69.
? Marine ? Noir/Schwarz ? Gris/Grau
Grandeur /Grosse:
? S DM QL QXL Q XXL
selon disponibilité

Printer Sweat-Shirt D 69.
avec col I mit Kragen
? Marine ? Sablé / Ocker
Grandeur/Grosse:
QS DM QL O XL O XXL
selon disponibilité

Printer Polo-Shirt D 49.
O Marine O Noir/Schwarz ? Gris /Grau
Grandeur/Grosse:
as a M ai a XL O XXL
selon disponibilité

Jordi T-Shirt «PDG 2002» D 35.
a Marine ? Blanc / Weiss
Grandeur/Grosse:

¦¦ Nient frankieren

—— Ne pas affranchir
Non affrancare

__ Geschâftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

IIIIIII1IIIIIIII

Patrouille des Glaciers
CP / PF 243

3084 Wabern
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Sur
la TSRTSR

V e n d r e d i  26 a v r i l
Intervention dans le 23h15 (TJ), en direct de Zermatt

S a m e d i  27 a v r i l
08h45 - 09h45 en direct de l'arrivée à Verbier

12H45 (journal de midi) compte-rendu
19H30 (journal du soir) compte-rendu

22H30 Actualités sportives

mu
\Q3.6
107.3

RADIO

D i m a n c h e  28 a v r i l
18h30 compte-rendu dans les actualités sportives

M e r c r e d i  1er  mai :
Reportage dans Passe-moi les jumelles.

Sur Canal 9
M e r c r e d i
2 4 a v r i l

20h00 actu.vs, journal; informa- I r̂ m̂mu
tions de Canal 9. Wmmm
20.20 Edition spéciale PDG , ™*™*™*™*™*™*"
transmise depuis notre plateau d'Arolla.Les coulisses
de la Patrouille.
23h20 rediffusion

J e u d i  25 a v r i l
20h00 actu.vs, journal; information de Canal 9.
20H20 Edition spéciale PDG: la Patrouille Arolla-Verbier
comme si vous y étiez.
Depuis notre plateau d'Arolla.
Reportages sur les départs du jeudi matin, passages du
col de Riedmatten, de Rosablanche et arrivée à Verbier.
23H20 rediffusion

V e n d r e d i  26 a v r i l
20h00 actu.vs, journal; information de Canal 9.
20H20 Edition spéciale PDG, les Top Team, le point sur
les équipes de cette édition.
En direct de notre plateau de Zermatt .

23h20 Départ de la Patrouille Zermatt-Verbier, diffusion
de l'événement en DIRECT pour la première fois sur
notre antenne. Commentaires sportifs et reportages.
00H20 fin de l'émission

21H40 Rediffusions de ces émissions spéciales le same
di et le dimanche soir, après la compilation de l'actualité
de la semaine.

d̂&ësâJkmAmrwmmmv

Sur la RSR
et les
radios locales
V e n d r e d i  26 a v r i l
Dès 17h00 Intervention actu de Zermatt .
La course aura-t-elle lieu?

18h00-19h00 Forums, émission spéciale en direct
de Zermatt (Pascal Décaillet).

Dès 22h00 La nuit des Glaçons:
(émission conjointe RSR-Chablais-Rhône)
en DIRECT de ZERMATT
et de l'HOTEL ALBA à VERBIER

Les derniers préparatifs , les départs dès 23h00,
récits, interviews et interventions de la patrouille RSP

S a m e d i  27 a v r i l
Des minuit Suite de la Nuit des Glaçons

Dès 4h00 Arolla, derniers préparatifs ,
les départs et les passages des équipes

6h00 Fin de la nuit des Glaçons, la RSR ,
Chablais et Rhône reprennent leur antenne
Rhône FM et Radio Chablais
en direct du studio Rhône FM de Verbier

6h-11h Interventions antennes
sous forme de «fenêtres»
communes aux 3 radios d'une durée de 5'
aux 15' et 45' de chaque heure, (heure précise
puisque couplage avec Rhône et Chablais.)
en DIRECT DE L'HOTEL ALBA
Ces fenêtres comprennent les derniers résultats
des interventions des équipes de Zermatt , Arolle
Verbier et de la patrouille RSR.

|yj j \  ~f 
 ̂
f{ I E L i ^  ̂PATROV-MUA-fc DfcS _LAU_R_

des glaciers
ALIMENTATION

Pas de Mme sur les cimes

Le patrouilleur se vêt et se chausse simple-
ment. Il faut résister au froid et ne pas
glisser. Une combinaison de qualité , des
chaussures de ski montantes couvrant
entièrement la cheville et maintenant
fermement le pied avec des semelles de
caoutchouc profilées, des fixations et des
skis ordinaires avec des carres métalliques
sur toute la longueur, rien là de très voyant
ni de très onéreux. Seul luxe pour certains
patrouilleurs , des bâtons de ski renforcés ,
doublés de mousse et pourvus de rondelles
de freinage pour les fameuses descentes en
sorcière qui grappillent tan t de secondes.

Les patrouilles militaires concourent avec
une tenue fournie par l' armée.

Toujours les mêmes skis...

Sur le parcours, il n 'est pas permis de
changer les skis, les bâtons et les chaus-
sures. La patrouille se doit d'emporter un
peu de matériel de réparation , de la ficelle,
un tournevis, etc.
On le voit , le matériel joue un rôle dans la
Patrouille des Glaciers, mais il est bien
inférieur à la solidarité et à l'entraînement
de la cordée..

Pierre Mavoraz

23

Les recettes du succès

Un effort prolongé dans des conditions dif-
ficiles , parfois extrêmes, exige une alimen-
tation appropriée. Et il ne faut pas com-
mencer à s'en préoccuper la veille de la
course. Jean-Yves Rey, deuxième de l'édi-
tion 2000 et favori logique de la patrouille
2002 avec ses compères Jean-Daniel
Masserey et Pierre-Marie Taramarcaz, s'est
préparé avec soin. «Je mange les repas de
ma maman, rien de particulier en fait
jusqu 'à une semaine du départ. Les derniers
jours, j 'essaie de manger léger et de pri-
vilég ier les hydrates de carbone, partic-
ulièrement les pâtes. Pendant cette p ériode,
je bois aussi beaucoup pour m'hydrater au
maximum.» Pas de régime propre pour les
forçats des glaciers, mais une alimentation
classique de sportif d'endurance. Jean-Yves
Rey précise encore: «La semaine avant la
course, il faut un peu lever le pied. Il est
trop tard pour rattraper les éventuelles
carences d' entraînement. Mieux vaut se
reposer et partir le p lus frais possible.
Vingt-quatre heures avant la course, je bois
trois litres, en grande partie une eau
minérale un peu salée. Cela évite les cram-
pes.» Pendant la course, Jean-Yves Rey ne
mange rien. II a organisé des points de pas-
sage avec différentes boissons pour ne pas
toujours avoir le même goût en bouche.
Surtout, il consomme ces boissons à une
température qui lui convient. «Un coca trop
froid et c 'est la crampe d 'estomac. Cela ne
pardonne pas quand tout le corps fonc-
tionne près de la zone rouge. J 'ingurgite
aussi des sachets énergétiques. En sept
patrouilles dont six grandes, j 'ai eu le temps
de tester ce qui me convient le mieux.
Chacun d 'ailleurs a fait ses expériences.
Tout le monde ne se nourrit donc pas de la
même façon.»
Quand on lui parle de dopage , Jean-Yves
Rey sourit en coin: «Pour gagner un go-
belet, il ne vaut pas la peine de dépenser des
centaines de francs en produits dopants. Et
dans quelques années, je ne veux pas me
souvenir d'un bon classement obtenu en
trichant. Et puis, il y a les risques pour la
santé.»

PM
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M M S S Etat de Fribourg ' Meilleure patrouille féminine civile, catégorie B 1 

Tenue militaire W Par rapport aux patrouilles historiques, le contenu du Cdt br ter 10 Meilleure patrouille militaire Suisse, catégorie B 1 
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m\ W W W une toile de survie, des peaux de rechange, gants, bon- Cdt br fort 10 Meilleure patrouille militaire Suisse , catégorie B 2 
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7. COL DE RIEDMATTEN I .# I 12. LES RUIIMETTES

Où peut-on applaudir, emimmmmm
ou simplement attendre les; gjtçifQujl
Jeudi 25 avril 2002 course Bl Arolla-Verbier

Au départ d'Arolla à l' usine Grande-Dixence.
Au pied du col de Riedmatten.
Au poste de la Rosablanche.
A l'arrivée à Verbier.
Au Centre sportif de Verbier pour la proclamation des ré

De 4 h 15 à 6 h 45
De 5 h 30 à 8 h 45
De 7 h 30 à 14 h
De 8 h à 15 h 30
A 15 h 30
Démonstration des Tigers F5 de la Patrouille suisse.
Les installations d'Arolla fonctionnent dès 2 h du matin. Celles de Verbier
Le jour de réserve pour la course B1 est le vendredi 26 avril 2002 selon le

Vendredi 26 et samedi 27 avril 2002
Course A Zermatt-Verbier - Course B 2 Arolla-Verbier
De 23 h à 2 h 30 Au départ de Zermatt, place de la Gare.
De 3 h 15 à 5 h 45 Au départ d'Arolla, à l'usine Grande-Dixence.
De 4 h 30 à 7 h 30 Pour le passage à Arolla, usine Grande-Dixence des c

provenant de Zermatt.
De 5 h 30 à 9 h 30 Au pied du col de Riedmatten .
De 7 h 30 à 14 h Au poste de la Rosablanche.
De 8 h à 16 h 30 A l' arrivée à Verbier.
A 16 h 30 Au Centre sportif de Verbier pour la proclamation des
Les installations d'Arolla fonctionnent dès 2 h du matin. Celles de Verbier
Les jours de réserve pour la course A et B2 sont les samedi et dimanche
mêmes horaires.

3. TETE BLANCHE

. Tj_.E BLANCHE
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LES RUIN ETTES
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H8 Eft̂ K > VERB IER
|M FINISH

13. VERBIER

6. AROLLA 9. LA BARMA 11. COL DE LA CHAUX2. SCHÔIMBIEL

8. PAS DU CHAT4. COL DE BERTOL




