
I ISRAËL
Dans la morosité
Sharon a été élu, il
gouverne... Mais plus
personne ne croit que
son équipe de bric et
de broc réussira à
ramener la paix et la
prospérité. Les excès
du vieux baroudeur
lassent même son
parti, le Likoud.
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3 JOSEPH DEISS
La Suisse d en bas
Le chef du
Département fédéral
de l'économie a visité
l'Office de placement
de Vevey et les
participants au
Semestre de
motivation de Bex.
Confiance à
retrouver. PAGE 14

¦ DAHU
Du poil
de la bête
Le mythe se porte
comme un charme.
A Crans-Montana, la
chasse au dahu est
ouverte durant tout
l'hiver. PAGE 20

3 HOCKEY
Viège confirme
Les Haut-Valaisans ont
remporté hier soir leur
deuxième match de
demi-finales contre
Grasshopper à la
Litternahalle. Ils
mènent ainsi 2 à 0
dans la série.

PAGE 25

I CINEMA
Sur la trace
des Indiens
Le cinéaste Pierre-
André Thiébaud a
suivi les pas d'Alfred
Métraux, qui se rendit
dans les années trente
à Tucuman en
Argentine. PAGE 32
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e en eau claire
Perspectives favorables pour l'ouverture, demain à 7 heures

R

hône - ici entre Granges et Chalais - rivières moins tristounette que leurs devancières de 2002, où
de plaine, canaux et gouilles sont rendus au planait l'ombre du cormoran et surtout le souvenir de
pêcheur. Demain - comme 2500 de ses homo- crues dévastatrices qui avaient hypothéqué l'exercice

logues - il a rendez-vous avec dame Truite. Ces précédent. Nos eaux se portent nettement mieux,
retrouvailles s'inscrivent dans une optique nettement même si tout n'est pas parfait, loin de là. bm PAGES 2-3

2e PILIER
DE L'ÉTAT DU VALAIS

La caisse
sonne creux

«AL NGH »

¦¦ Avec un taux de couver-
ture inférieur à 50% à la fin de
l'année dernière, la Caisse de
pension de l'Etat du Valais arri-
vait en queue de peloton des
cantons romands. Une faiblesse
endémique que le Conseil
d'Etat a décidé de traiter éner-
giquement. af P PAGE 5
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1-2-3-4...
WÊÊÊ Les téléviseurs auront
chauffé, cette nuit en Suisse,
après l'exploit déjà fameux
d'Mngtii dans la 4e régate de la
coupe de l'América. Le Défi
suisse menait la course quand
le Team New Zealand a été
coupé dans son élan par la rup-
ture de son mât. Pour la secon-
de fois, les Kiwis étaient trahis
par leur matériel... a. P PAGE 29
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La vierge
éclaboussée

Par François Dayer

¦Éi A qui se fier dorénavant? A me-
sure que s'efface lamentablement
l'aura des fleurons de l'économie
suisse, c'est toute la confiance du bon
peuple à l'égard de ses grands patrons
et grands financiers qui en prend un
coup. Le dernier est particulièrement
néfaste pour la crédibilité de nos
institutions financières. Il semble que
les dossiers de la Banque ' Cantonale
Vaudoise et de son homologue de Ge-
nève révéleraient de graves manque-
ments dans les prestations des orga-
nes de révision externes. Explosif: le
Gouvernement genevois n'y va pas
par quatre chemins, réclamant trois
milliards de dommages à Ernst &
Young, fiduciaire mondialement répu-
tée. Du jamais vu dans notre Helvétie
qui avait regardé avec une condescen-
dance les malheurs d'Arthur Andersen
dans le scandale Enron.

Certes, il y aura loin de la coupe
aux lèvres et de la plainte genevoise
au versement du premier centime de
la prétendue réparation. On connaît la
propension de nos zélés administra-
teurs à se laisser verser dans l'oreille
les rapports qui rassurent. L'exemple
valaisan, avant Lausanne et Genève,
avait fait timidement école.

Mais tout de même, la confiance
que le bon peuple fait à nos institu-
tions bancaires est capitale pour le
fonctionnement du pays. Laisser croi-
re que des professeurs Nimbus de la
finance puissent fauss.er la fiabilité des
critères d'analyse, • laisser entendre
qu'Us donnent des renseignements
fallacieux parce qu'ils sont payés pour
ça, c'est proprement catastrophique.

Et la question massive qui se pose
dès lors ne saurait être éludée: com-
ment le sommet de la pyramide,
l'Olympe et l'oracle de tout le systè-
me, entendez la Commision fédérale
des banques, a-t-elle pu avaler l'ha-
meçon avec le pêcheur, comme n'im-
porte quel lampiste un rien complai-
sant? La réponse est venue presque
avant la question puisque la CFB, qui
n'a pas l'habitude de voir sa virginité
mise en cause, menace de déposer
plainte contre la BCV. Du beau travail
en perspective pour le Département
fédéral des finances, seule instance fi-
nale d'application de la loi sur les
banques. Démontez le réveil, avant
qu'il n'explose! ¦

Kiiryr, A êa KOIM...
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Le pecneui
Rhône en tête, les eaux valaisannes ont retrouvé des couleurs. L'ouverture

_3St chargée de promesses pour les deux mille cinq cents pêcheurs attendus demain

Première passe
à poissons ?

Les  
crues dévas-

tatrices de l'au-
tomne 2000, c'est
du passé. En ter-
mes piscicoles, les

efforts de la Fédération
cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs (FCVPA)
s'avèrent payants. Entretien
avec son président , le Sier-
rois Roger Théier.
- Quoi de nouveau pour
ce millésime 2003?
- D'abord , mais cela con-
cerne la seconde partie de
la saison, l'ouverture de la
pêche dans les lacs de
montagne est avancée au
4 mai et prolongée jus-
qu'au 30 novembre. Sur
l'ensemble de l'exercice, les
amateurs de plans d'eau
d'altitude, et ils sont nom-
breux, gagnent deux mois
et demi! Pour les rivières de
montagne, en revanche, la
situation reste inchangée.
L'ouverture demeure fixée
au deuxième dimanche de
juin et la fermeture au der-
nier dimanche d'octobre.
- Une explication?
- L'une ou l'autre retenue
haut-valaisanne ouverte à
la pêche doit être vidée ce
printemps encore. On au-
rait ainsi perdu quantité de
poissons, sans pouvoir es-
sayer de les capturer. Une
fois admis ce principe, on
s'est dit qu'il valait mieux
uniformiser la date d'ouver-
ture, plutôt que de créer
une forme de discrimina-
tion avec le Valais romand.
- Il s'agit donc d'une ex-
périence unique!
- On verra. Selon les échos
rencontrés, il se pourrait
que ce dispositif soit confir-
mé sur le prochain arrêté
quinquennal, en vigueur à
partir de 2004.
- D'autres innovations?
- Oui. La pêche au vif est
désormais interdite dans
toutes les eaux du canton à
partir de l'altitude de
800 mètres. Ici, nous nous
mettons simplement en
conformité avec la loi fédé-

Patron des pêcheurs valaisans, le Sierrois Roger Théier croit dur comme fer aux échelles à
poissons sur le Rhône. nf

raie sur la pêche. L'altitude, quelque cent cinquante ad- sions dont elles sont
c'est la parade trouvée pour hérents. On est, bien sûr, victimes.
préserver la pêche des car- loin du pic de 1991 avec ses - Vous faites allusion aux
nassiers dans les gouilles de
plaine. Car jusqu 'à preuve
du contraire, rien mieux
qu'un vif peut faire sortir le
brochet, voire le sandre de
son trou. Il aurait été dom-
mage de se passer dans
tous les cas d'un leurre
aussi efficace.
- Il y a aussi le prix du
permis qui augmente?
- Effectivement , le «géné-
ral» Rhône et rivières passe
de 160 à 200 francs. Une
adapatation au coût de la
vie, après dix-sept ans de
statu quo. Notons que la
moitié de cette hausse va
nous profiter: 10 francs
sont attribués à l'évelage et
10 autres à un fonds appelé
revitalisation et renatura-
tion.
- Qu'en est-il des effectifs?
Est-ce toujours l'hémorra-
gie?
- Les chiffres tendraient
plutôt à montrer que nous
l'avons stoppée. Après une
érosion constante depuis le
début des années nonante,
nous avons repassé l'an
dernier la barre des trois
mille membres, gagnant
d'un exercice sur l'autre

4134 pêcheurs affiliés à la
fédération. Mais c'était
l'époque où nos rangs
comptaient de nombreux
travailleurs étrangers, Ita-
liens, Espagnols et Portu-
gais, que la crise a préma-
turément renvoyés chez
eux. J'ajoute que l'afferma-
ge de certains plans d'eau a
aussi contribué à réduire les
effectifs de la FCVPA.
- Que dire de l'état sani-
taire de nos eaux, partant
de leur faune?
- Il est aussi satisfaisant
que possible, après les
crues catastrophiques de
l'automne 2000. Nous
avons fait de gros efforts de
réempoissonnement. Cela
étant, le Conseil d'Etat a
nomme une commission
pilotée par le biologiste du
service de la pêche. Il s'agit
de refaire un inventaire
complet avec le concours
des sociétés de pêche ins-
tallées dans les districts.
Plusieurs dizaines d'années
après ce qu'on a appelé Le
rapport Oreiller, cette ra-
diographie s'impose. La si-
tuation de nos eaux a nota-
blement évolué, notam-
ment sur le plan des agres-

pollutions?
- Oui, mais pas seulement.
Reste que l'usage des pro-
duits phytosanitaires dans
l'agriculture est à l'origine
chaque année de plusieurs
pollutions dans le canton.
C'est d'autant plus navrant
que les communes mettent
à disposition des installa-
tions spéciales pour net-
toyer les citernes et autres
boilles à sulfater. Un peu de
discipline permettrait d'évi-
ter ce genre d'accidents.
Nous allons d'ailleurs faire
la chasse aux irresponsa-
bles. Le carnet de contrôle
2003 comporte un volet
«pollution». En cas de dé-
couverte, le pêcheur sait
désormais quel comporte-
ment adopter et à qui
s'adresser, la rapidité d'in-
tervention restant essentiel-
le pour limiter la casse et
pincer le(s) coupable(s).

J'espère simplement
que nous n'aurons pas à in-
tervenir. Cela voudra dire
que nos truites n'ont à re-
douter que l'hameçon du
pêcheur. C'est déjà bien as-
sez comme ça!

Propos recueillis par
Michel Gratzl

¦ En Valais, l'échelle à
poissons du barrage
d'Evionnaz sur le Rhône,
c'est un peu l'Arlésienne.
Sauf que cette fois, l'his-
toire est plus sérieuse.

Elle commence septante
kilomètres en amont. A La
Souste, où une autre rete-
nue barre le fleuve. Les
eaux sont turbinées pour
le compte de Rhonewerke.
Mais dès 2004, la donne
va changer, retour de con-
cession oblige. Les pê-
cheurs valaisans ont obte-
nu un débit minimum de
3,25 m3 / seconde, ainsi
que la réalisation d'une
passe à poissons.

Or, construire une telle
installation n'a pas de
sens, sachant que le tradi-
tionnel élan migratoire des
truites lacustres est stoppé
net depuis des lustres à la
hauteur d'Evionnaz.

Alors, pourquoi ne pas fi-
nancer une échelle à pois-
sons aux portes du canton
avec l'argent prévu à La
Souste, surtout que le coût
(2 millions de francs) des
deux réalisations reste
proche?

La section de Loèche ne
perdra pas au change,
promet le président canto-
nal dont le comité est à
l'origine de la proposition.
«Elle aura droit à des
compensations et au re-
tour de concession à
Evionnaz, l'argent prévu
pour la passe, déjà réali-
sée, sera affecté à La
Souste.»

Reste à convaincre les dif-
férents intervenants dans
le dossier. Mais patience
et persévérance, les pê-
cheurs connaissent. MG

Souks à l'ONU
¦ Dans leur volonté d attaquer
l'Irak à tout prix, les Etats-Unis ne
reculent devant rien. Au mépris de
toute dignité, Washington travaille à
l'achat des voix qui lui permettraient
d'arracher une décision du Conseil
de sécurité conforme aux exigences
de la Maison-Blanche.

Les moyens énormes dont dis-
pose le président Bush Junior lui
permettent de multiplier les offres
alléchantes. Instrumentalisant cette
ONU qui devrait pourtant être ga-
rante d'une impartialité irréprocha-
ble préservant aussi les intérêts des
moins riches.

L'administration républicaine
troque argent et faveurs en échange
d'un alignement sur sa politique. Le
Mexique s'est vu proposer un allé-
gement des contrôles .d'immigration
et la légalisation des milliers de
clandestins en situation irrégulière
sur le territoire américain. Le gou-
vernement du président Fox a de

quoi réfléchir car les plus défavori-
sés de ses concitoyens rêvent de
franchir le Rio Grande pour trouver
de meilleures conditions de vie au
nord.

L'Angola, qui de son côté espè-
re en vain attirer les investisseurs,
s'est entendu promettre des contrats
supplémentaires pour l'écoulement
de son pétrole. Sortant de près de
quarante ans de guerre civile, cet
Etat africain a désespérément be-
soin d'argent. Comme la Turquie
qui escompte sur les milliards de
dollars avancés pour l'utilisation de
son territoire en cas de conflit. Le
Parlement d'Ankara paraît hésiter
quant à la conduite à tenir. Il sem-
ble que ce soit un simple moyen de
faire monter les enchères. Aux por-
tes du Proche-Orient, les Turcs ont
une longue pratique des souks. Sa-
chant que «W.» Bush, obnubilé par
sa guerre, finira par payer.

Antoine Gessler



e iette à l'eau !

Des eaux basses et claires, comme ici le Rhône entre Granges et Chalais: les conditions favorables à une ouverture réussie. bittei
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Le poids des chiffres
La statistique au service d'une gestion performante de la pêche

On  
connaît aujourd'hui pensez-vous? Faux! Le chevalier Borgne arrive en tête (4317 poissons au barrage d'Evion-

assez bien le profil du de la gaule a d'abord sévi dans captures) , devant les trois naz.
pêcheur valaisan. L'ana- les rivières, de plaine comme de Dranses (3864) et la Vièze Pour les lacs de montagne,

lyse systématique de près de montagne. Sur dix truites inscri- (3699). c'est Emosson, une fois de
2500 carnets de contrôle éclaire tes à son tableau de pêche, plus Dans les canaux, «le» plus, qui décroche la palme du
la lanterne des responsables de de trois (3,4) provenaient d'une Stockalper (3811), «le» Syndicat rendement piscicole. Toutes
la gestion piscicole dans le can- rivière. Le reste? D'abord les ca- (3465) et «le» Fully (3187) de- espèces confondues, 3015 sal-
ton. Durant l'exercice sous revue naux (2,3%) puis le Rhône (2,2), meurent des valeurs sûres. Il monidés ont rendu les armes
(100 316 poissons capturés en les lacs de montagne (1,6), enfin faut dire que le réempoisson- durant la saison sous revue,
Valais), le disciple de saint Pierre les trois gouilles (0,5%) non af- nement effectué par la fédéra- contre 2114 à Salanfe et 1735
a sorti en moyenne 41 truites de fermées, ouvertes au porteur du tion et les sections est à la me- au barrage de Zeuzier.
mesure. C'est un peu moins que permis général annuel. sure - sans jeu de mot - des Un mot des gouilles enfin,
l'année précédente (45 captures , , attentes du pêcheur bon teint. Les résultat y sont très proches,
par tête de pipe). D'une eau à l'autre Le Rhône n'appelle pas de Entre Mangettes, Rosel et Iles,

Quelles sont maintenant, par commentaire particulier, sinon 5341 truites de mesure, «arc-
Où notre «taquineur» de catégorie, les eaux dans les- que ses adeptes se réjouissent en-ciel» pour l'essentiel, ont

salmonidés a-t-il opéré? En quelles le pêcheur a connu le de la perspective, désormais été abusées par qui vous sa-
priorité dans les eaux du Rhône, plus de succès? En rivières, la plus si lointaine, d'une passe à vez. Michel Gratzl
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OU IRONT-ILS PECHER?

Vincent Caillet
pêcheur riddan

Au canal
de la Sarvaz
¦ Pêcheur à la mouche, je vais tranquille
ment mettre le cap sur le canal de la Sar-
vaz, vers le milieu de la matinée. C'est un
vrai «bijou» d'ailleurs réservé exclusive-

ment aux adeptes du fouet. D'accord, la taille minimale des prises
est fixée à cinquante centimètres, mais là n'est pas l'essentiel. Com
me bien d'autres, j'ai pris l'habitude de remettre systématiquement
à l'eau mes captures. Du moins dans les canaux comme «le» Sion-
Riddes ou «le» Syndicat que je pratique régulièrement. Sur ce plan-
là, en Valais, nous sommes gâtés. S'il n'y avait pas les problèmes
récurrents de pollution, ce serait formidable. Mais heureusement,
les choses évoluent favorablement. Même si ce n'est encore pas as
sez vite à mon goût.

Marcelle Granger
pêcheuse chorgue

A la gouille
des Mangettes
¦ le ne raterais ce jour pour rien au mon-
de. Je pêche depuis 1992, partout où je
peux. Avant, j'allais même en Italie. Je sors
quelque trois cents poissons par année, le
ne les mange pas. Je les offre autour dequota autorisé. Mais je ne les mange pas. Je les offre autour de

moi. Ce que j 'aime, c'est plutôt l'aspect sportif. Taquiner le poisson.
Aller le chercher sous les cailloux. Je travaille avec une canne de 3
mètres et j'utilise indifféremment la bulle d'eau ou la cuillère. Pour-
quoi je pêche à la gouille des Mangettes? Parce qu'en cette saison,
les bords de la Vièze sont verglacés et que j'ai peur de tomber et de
me faire du mal. Mais je préfère quand même les cours d'eau.

Stéphane Pio
pêcheur sierrois

Dans
le Petit-Rhône
¦ Dimanche, j'irai dans le Petit-Rhône, en
tre Salquenen et Chippis. J'aime bien aller
là, c'est l'endroit le plus sauvage sur le
Rhône. C'est presque devenu une habitude

Et ce moment est toujours très attendu depuis les derniers jours de
pêche au mois d'octobre. On se retrouve en général à une dizaine
pour descendre tranquillement le Rhône jusqu'à Noës. Avant de
partager l'apéro et une grillade au fil de l'eau.

En fait, l'ouverture de la pêche, c'est plus une occasion de faire la
fête qu'autre chose, les retrouvailles avec les pêcheurs du district.

Propos recueillis par MG, YT et JF

Composition d'angle
226/275 cm

Plusieurs éléments possibles
et de multiples revêtements à choix



BLOC-NOTES

Marché hésitant
¦ Les indices actions américaines, même s ils ne fi-
nissent pas au pius haut de la séance, sont repartis
à la hausse suite à la décision du Gouvernement
américain d'abaisser le niveau d'alerte terroriste sur
le territoire américain.
Mais la remontée du marché a été limitée par la
flambée du pétrole. Des conditions climatiques diffi-
ciles et des stocks historiquement bas s'ajoutent aux
craintes géopolitiques. En cours de séance le «light
crude» a atteint 40 dollars le baril, avant de se dé-
tendre suite aux déclarations de l'Opep selon les-
quelles le cartel n'utilisera pas l'arme du pétrole en
cas de conflit.
Enfin, le marché a retenu les éléments positifs du

dossier irakien: I Irak se dit prêt à détruire ses missi-
les hors normes «de manière limitée». L'administra-
tion Bush considère que ce geste n'est pas de nature
à modifier sa position («too little, too late»).
Le dollar a profité marginalement des bons chiffres
des commandes de biens durables et des déclara-
tionsirakiennes, et progresse à 1,0748 EUR/USD.
L'euro n'en poursuit pas moins sa longue consolida-
tion aux alentours de 1,08 EUR/USD, sous la résis-
tance majeure de 1,093.
La publication du chiffre final de la confiance des
consommateurs aux Etats-Unis pour le mois de fé-
vrier a accru la volatilité. Cette dernière s'est toute-
fois affichée à 79,9 contre 79,1 attendu.
En Suisse
L'UBS lorgnerait du côté de l'Asie où il y aurait quel-
ques opportunités d'acquisitions dans le domaine du
Private Banking; le titre ne s'est pas emballé pour
autant.
Quelques banques privées estiment que le groupe
Zurich Financial Serv. serait sur le bon chemin afin
de réaliser ses promesses de redressement.
A l'issue d'une semaine riche en publications, nous
avons constaté malgré tout que le marché suisse
reste nerveux et très hésitant. Nadja Trave||etti

Banque Cantonale du Valais
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Indices I Fonds de placement

27.2
4083.7

2861.25
2513.22

2715.8
3569.9
258.45
5887.7

2129.87
2104.41
7884.99

837.28
1323.94
8359.38
9134.24
1271.25

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

28.2

4148.2
2907.11
2547.05
2754.07
3655.6
266.21
5999.4

2165.68
2140.4

7891.08
841.15

1337.54
8363.04
9122.66
1273.85

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

Swissca PF Income 121.26

Swissca PF Yield 127.84

Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.54

Swissca PF Balanced 133.72

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 85.25

Swissca PF Green Invest. Bal 120.43

Swissca PF Growth 149.54

Swissca PF (Euro) Growth EUR 70.43

Swissca Valca 199
Swissca PF Equity 147.78

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 58.24

Swissca MM Fund AUD 153.03

Swissca MM Fund CAD 159.69

Swissca MM Fund CHF 140.58

Swissca MM Fund EUR 90.56

Swissca MM Fund GBP 101.64

Swissca MM Fund JPY 10814

Swissca MM Fund USD 167
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.26

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.94

Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.12

Swissca Bd Invest AUD 119.08

Swissca Bd Invest CAD 116.64

Swissca Bd Invest CHF 109.46

Swissca Bd SFr. 97.2

Swissca Bd Invest EUR 64.36

Swissca Bd Invest GBP 64.74

Swissca Bd Invest JPY 11890
Swissca Bd Invest USD 111.62

Swissca Bd International 95.95

Swissca Bd Invest Int'l 98.81

Swissca Asia 54.45

Swissca Europe 121.2

Swissca S&MCaps Europe EUR 53.85

Swissca North America USD 140.95

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 80.59

Swissca Emerg. Markets Fd 79.42

Swissca Tiger CHF 46.5

Swissca Austria EUR 67.85

Swissca France EUR 20J
Swissca Germany EUR 62.4

Swissca Great Britain GBP 124.55

Swissca Italy EUR 77.2

Swissca Japan CHF 48.55

Swissca S8iMCaps Japan JPY 8649

Swissca Netherlands EUR 29.75

Swissca Switzerland ¦ 163.05

Swissca S&MCaps Switzerland 126.45

Swissca Fd Communication EUR 134.28

Swissca Fd Energy EUR 357.08

Swissca Fd Finance EUR 316.84

Swissca Gold CHF 592
Swissca Green Invest 63.3

Swissca Fd Health EUR 350.4

Swissca Fd Leisure EUR 203.58

Swissca Fd Technology EUR 119.18

Swissca Ifca 286

SAI-Diversified EUR 1195.91

SAI-Diversified USD 1188.88

Deka-TeleMedien TF EUR 32.02

Deka-Team Bio Tech TF EUR 13.16

Deka-Internet TF EUR 5.91

Deka-Logistik TF EUR 15.83

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 126.95

CS PF (LUX) Growth CHF 111.1

CS BF (Lux) Euro A EUR 115.15

CS BF (Lux) CHF A CHF 286.8S

CS BF (Lux) USD A USD 1166.25

CS EF (Lux) USA B USD 493.71

CSEF Swiss Blue Chips CHF 112.7

G REF Interswiss CHF 193

Blue Chips
27.2

ABB Ltd n 2.55
Adecco n 39.7
Bâloise n 31.6

Cïba SC n 86.4
Clariant n 9.53
CS Group n 26.05
Givaudan n 553
Holcim p 215.5
Julius Bar Hold p 241.5
Kudelskip 16.65
Lonza Group n 76.9
Nestlé n 263
Novartis n 49.2
Richemont p 21.4
Roche BJ 81.15
Serono p -B- 592
Sulzer n 153
Surveillance n 458
Swatch Group n 21.4
Swatch Group p 104
Swiss Life n 79

Swiss Re n 72.05
Swisscom n 401
Syngenta n 65.75
UBS AG n 56.25

Unaxis Holding n 76.5
Zurich F.S. n 112.25

28.2
'2.81

40.9
32.6

87.95
9.92

25.25
556

219.75

248.5

16.25
77.2

273
49.8
21.95
81.45

602
158.25

460
22.85
112.5
78
73

403
66.05

56.9
78.4
115

Nouveau marché
27.2

BioMarin Pharma 13.5
Crealogix n 28.15
Day Software n 5.95
e-centives n 0.31
4M Tech, n 6
Pragmatica p 2.5
Swissquote n 18
Think Tools p 7.1

Il 
_
J -J
27.2

61
621
42

2.12
50.1
165
47
276
335
34.9
30.5
106
2.32
260
58.8
339
810
0.9
371

Actelion n
Affichage n
Agie Charmilles r
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest p
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
EMTS Tech, p
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Hero p 139.75
IsoTis n 0.8
Jelmoli p 807
Jomed p 4.3
Kaba Holding n 147
Kuoni n 245
Lindt n 7450
Logitech n 44.6
Michelin p 511
Mic ronas n 28
Môvenpick p 575
Oridion Systems n 1.52
0Z Holding p 66.75
Pargesa Holding p 2420
Phonak Hold n 10.65
PubliGroupe n 197
REG Real Est. n 79
Rieter n 255
Roche p 132.75
Sama n 99
Saurer n 30
Schindler n 189.5
SHLTelemed. n 6
SIG Holding n 109.75
Sika SA p 334
Straumann n 97.6
Swiss n 5.12
Swissfirst l 126
Synthes-Stratec n 666
Unigestion 72
Von Roll p 1.6
Walter Meier Hld 1300
ZKB Pharma Vi. p 102

28.2
62.5
628
41 d
2.2

50.75
162

48.25
276
340
34

30.5
106

2.13
261

58.45
345
812
0.9
335 c
90

4855
2.5
111
380
147
363
140
0.8
815
4.3
163
260
7445

45.45
544
29

565
1.45

67
2440
10.95

200
82.2
260

130.5
100
30

197.25
6

113.5
338
100

4.86
127
750

88
1.65
1304

101.75

swH
SWISS EXOlAriGI

LODH
DH Euro Leaders EUR 56.89

DH Global Portfolio A CHF 152.18

LODH Cyber Fund USD 50.75

LODH Samurai Portfolio CHF 113.61

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 103.47

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.08

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1252.2

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1324.9

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1523.95

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1161.86

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.73

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 115.32

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 88.05

UBS (Lux) EF-USA USD 60.75

UBSlOO Index-Fund CHF 2559.52

BEC
BEC Swissfund CHF 244.29

BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16

BEC Universal Europe C EUR 226.0672

Raiffeisen
GlobalInvest 45 B 111.43

Swiss Obli B 147.81

SwissAc B 149.89

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG

AMSTERDAM

27.2 28.2

PARIS (Euro)
Accor SA 29.01 28.5
AGF 25.36 25.54
Alcatel 6.31 6.69
Altran Techn. 2.45 2.58

Axa 10.98 11.34
BNP-Paribas 37.3 38.4
Carrefour 34.82 35.15
Danone 110 109.8
Eads 7.9 8.07
Euronext 16.15 17.09
Havas 2.72 2.75
Hermès Int'l SA 115.4 116.2
Lafarge SA 51.85 54
L'Oréal 59.95 59.9
LVMH 37.66 38.32
Orange SA 7 7.36
Pina'ult Print. Red. 57.1 59.5
Saint-Gobain 27.52 28.03
Sanofi Synthelabo 48.82 49.62
Stmicroelectronic 16.77 17.15
Suez-Lyon. Eaux 13.05 12.15
Téléverbier SA 23.8 23.9

Total Fina Elf 121.5 122.6
Vivendi Universal 12.54 13.02

Astrazeneca Pic 1980 2048

Aviva 380 395.75
BP Pic 400 400
British Telecom 152.5 163.5

Cable & Wireless 59 60
Celltech Group 317 323.25
Diageo Pic 632 630
Glaxosmithkline 1088 1116
Hsbc Holding Pic 674.5 684

Impérial Chemical 147.5 152
InvensysPIc 13.75 16
Lloyds TSB 341 354
Rexam Pic 317.5 322.75
Rio Tinto Pic 1260 1285
Rolls Royce 76 79.5
Royal Bk Scotland 1394 1453
Sage Group Pic 127.5 133.75
Sainsbury (J.) 225.75 232
Vodafone Group 112.25 113.75

(Euro)
ABNAmro NV 13.92 14.75
Aegon NV 9.17 9.95
Akzo Nobel NV 19.55 20.09
Ahold NV 3.52 3.5
Bolswessanen NV 4.8 4.82

Fortis Bank 12.3 12.72
ING Groep NV 11.75 12.55
KPN NV 5.98 6.15

Qiagen NV 5.2 5.45
Philips Electr. NV 15.16 15.48
Reed Elsevier 9.18 9.53
Royal Dutch Petrol. 36.21 36.75
TPG NV 13 13
Unilever NV 52.1 52.6
Vedior NV 4 4

27.2 28.2

3M Company 126.18 125.37

Abbot 35.53 35.62

Aetna inc. 41.88 42.12

Alcan 28.52 28.42

Alcoa 20.47 20.5

Altria Group 38.7 38.65

Am Int'l grp 50.46 49.29

Amexco 33.08 33.58

AMR corp 2.51 2.34

Anheuser-Bush 47.25 46.5

AOL Time W. 10.74 11.32

Apple Computer 14.86 15.01

Applera Cèlera 8.43 8.25

AT Si T corp. 18.62 18.54

Avon Products 52.51 52

Bank America 69.2 69.24

Bank of N.Y. 22.87 22.78

Bank One corp 35.91 36.03

Barrick Gold 15.78 16.12

Baxter 28.28 28.39

Black S Decker 35.99 36.7

Boeing 27.95 27.56

Bristol-Myers 23.65 23.3

Burlington North. 24.82 25

Caterpillar 46.72 47

ChevronTexaco 64.16 64.17

Cisco 13.75 13.98

Citigroup 32.86 33.34
Coca-Cola 40.26 40.22

Colgate 50.79 50.31

CoriocoPhillips 50.7 50.7

Corning 4.8 4.92

CSX 25.99 26.86

Daimlerchrysler 30.07 30.57

Dow Chemical 26.98 27.3

Dow Jones co. 35.04 35.88

Du Pont 36.72 36.67

Eastman Kodak 29.52 29.6

EMC corp 7.14 7.39

Exxon Mobil 33.98 34.02

FedEx corp 50.34 51.4

Fluor 28.01 28.23

Foot Locker 10.4 10.2

Ford 8.33 8.32

Genentech 35.28 35.36

General Dyna. 60.18 59.26

General Electric 23.9 24.05

General Mills 43.1 42.87

General Motors 33.8 33.77

Gillette 30.4 30.19

Goldman Sachs 67.69 69.45

Goodyear 4.11 4

Halliburton 19.97 20.26

Heinz H.J. 30.9 30.7

Hewl.-Packard 15.54 15.85

Home Depot 23.11 23.45

Honeywell 23.1 22.89

Humana inc. 9.76 9.8

IBM 77.28 77.95
Intel 16.7 17.25

Inter. Paper 35.44 35.03

ITT Indus. 55.38 56.23

Johns. & Johns. 52.78 52.45

JP Morgan Chase 22.66 22.68

Kellog 29.8 29.57

Kraft Foods 29.72 29.61

Kimberly-Clark 46.19 45.83

King Pharma 16.3 16.75

Lilly (Eli) 56.51 56.56

McGraw-Hill 55.5 56.24

Merck 52.8 52.75

Merrill Lynch 33.89 34.08

Mettler Toledo 29.45 29.86

Microsoft corp 23.58 23.7

Motorola 8.28 8.42

PepsiCo 38.22 38.32

Pfizer 29.4 29.82

Pharmacia corp 40.74 41.32

Procter&Gam. 82.6 81.86

Sara Lee 19.85 19.8

SBC Comm. 21.07 20.8

Schlumberger 40.86 41.61

Sears Roebuck 21.2 21.78

SPX corp 35.7 36.38

Texas Instr. 16.3 16.75

UAL 1.09 1.08

Unisys 9.2 9.26

United Tech. 58.64 58.58

Verizon Comm. 34.85 34.58
Viacom -b- ' 36.89 37.13

Wal-Mart St. 48.16 48.06

Walt Disney 16.5 17.06

Waste Manag. 19.98 19.9

Weyerhaeuser 49.92 49.85

Xerox 8.7 9

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 72 74
Allianz AG 65.2 66.5
Aventis 41.9 41.7
BASF AG 33.15 33.7
Bay. Hypo&Verbk 8.73 8.9
Bayer AG 12.43 12.31
BMWAG 24.95 25.95
Commerzbank AG 5.7 5.85
Daimlerchrysler AG 27.75 28.3
Degussa AG 22.6 23.7
Deutsche Bank AG 36.8 37.8
Deutsche B«rse 35.95 35.95
Deutsche Post 9.35 9.4
Deutsche Telekom 10.48 10.66
E.on AG 37.85 39.45
Epcos AG 9.71 10.05
Linde AG 26.7 26.7
ManAG 12.9 13.4
Métro AG 17.6 17.3
MLP 7 7.12
Mûnchner Rûckver. 79.5 83
SAP AG 77.5 77.2
Schering AG 34.9 34.4
Siemens AG 36.2 37
Thyssen-Krupp AG 8.41 8.84
VW 36.3 37.15

TOKYO (Yen)
Casio Computer 667 687
Daiwa Sec. 571 571
Fujitsu Ltd 357 357
Hitachi 498 49C
Honda 4220 432C
Kamigumi 547 54S
Marui 962 971
Mitsub. Fin. 542000 52400C
Nec 439 44C
Olympus 1860 191C
Sankyo 1584 1578
Sanyo 330 324
Sharp 1273 1284
Sony 4470 4490
TDK 5100 5030
Thoshiba 346 344

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 5.5 5.55

Nokia OYJ 12.02 12.4

Norsk Hydro asa 270 274.5

Vestas Wind Syst. 38.5 38.1

Novo Nordisk -b- 199 198

Telecom Italia 6.537 6.43

Eni 14.185 13.72

Fineco 0.3648 0.362

STMicroelect. 16.808 17.09
Telefonica 8.7 9

http://www.Swissca.ch


Assainir pour mieux couvrir
Avec un taux de couverture de moins de 50%, la Caisse de pension

de l'Etat du Valais affiche la plus mauvaise santé de Romandie.

La  

Caisse de pension
de l'Etat du Valais affi-
chait un taux de cou-
verture inférieur à
50% à la fin 2002. Le

plus bas de tous les cantons
romands. Et l'évolution du rap-
port démographique n'incite
guère à l'optimisme. De sept
assurés pour un pensionné il y
a vingt ans, on est passé à 2,74
assurés pour un pensionné l'an
dernier. De quoi donner des
cheveux blancs aux 5145 assu-
rés et 1881 pensionnés dépen-
dant de cette caisse publique à
la fin 2002? Le directeur Daniel
Lambiel tend à calmer le jeu:
«Les mesures d'assainissement
entrées en vigueur il y a quinze
mois doivent nous permettre de
remonter la pente.» Rencontre.

Pourquoi le taux de cou-
verture ne cesse-t-il de perdre
de la substance?

Le chiffre d'un degré de
couverture de 47,6% enregistré
à fin 2002 est effectivement en
baisse de 3,5% par rapport à
l' année précédente. Il faut se
garder toutefois de conclure
qu'il s'agit d'une tendance à
long terme, de type structurel.
Si l'on remonte jusqu 'à 1995,
notre caisse a enregistré une
amélioration constante et ré-
gulière de son taux de couver-
ture des engagements. L'année
qui vient de s'achever revêt,
espérons-le, un caractère ex-
ceptionnel.

Quelles en sont les cau-
ses?

La poursuite de la baisse
des rendements obligataires et
le fort recul des indices bour-
siers. Les réserves contre les
fluctuaUons boursières, im-
portantes encore à fin 2000,
n'ont ainsi pas suffi pour faire
face à deux années consécuti-
ves de forte baisse des mar-
chés et nous avons dû charger
l'exercice 2002 d'une partie
des moins-values de place-
ments.

Daniel Lambiel, directeur de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais. ni

Objectif ambitieux
¦ Le Conseil d'Etat a décidé de
renforcer substantiellement le
taux de couverture des engage-
ments de la Caisse par un nou-
veau train de mesures actuelle-
ment à l'étude. But de la ma-
nœuvre: augmenter le taux de
couverture à 80% en 2020.
Daniel Lambiel juge cet objectif
ambitieux. «Mais des études

Pourquoi notre taux de
couverture est-il sensiblement
plus bas que dans les cantons
du Jura (80%) ou de Vaud
(65%)?

La Caisse du Jura est une
caisse jeune, née avec la créa-
tion de l'Etat jurassien. Le sys-
tème financier retenu à ce mo-
ment-là n 'était certainement
pas comparable avec le Valais.
Par contre, des similitudes
existent avec les autres caisses
romandes, telles que Vaud ou

préliminaires ont montré que
c'était possible sans bouleverser
le système de retraite actuel.»
Les travaux viennent de com-
mencer. «Dans la mesure du
possible, nous éviterons de faire
porter aux générations actuelles
et futures un déséquilibre qui re-
monte à la décennie 1980.» Le
directeur de la Caisse estime dé-
jà que l'effort consenti par les

Genève. Le problème du ni-
veau trop bas de notre taux de
couverture n'est pas récent. Il
remonte même à 1980 où un
certain nombre de décisions
«malheureuses» ont mis très
rapidement en difficulté notre
institution.

Quelles sont ces décisions
«malheureuses»?

En termes de progrès so
cial, elles ont été plutôt heu
reuses pour les bénéficiaires

assurés cotisants lors de la révi-
sion de 1999 doit être considéré
comme substantiel. «Il nous a
permis de nous rapprocher à
nouveau du niveau de 50%,
taux qui n'a jamais été atteint
depuis 1980. Nous recherchons
plutôt des solutions du côté de
l'employeur, c'est-à-dire l'Etat
du Valais, par une contribution
d'assainissement spéciale. »

Mais en termes financiers, ce
fut comme un chèque tiré sur
les générations futures. En
1980, l'Etat du Valais - sur de-
mande du partenaire social - a
décidé d'avancer l'âge de la
retraite de trois ans par rap-
port à l'âge AVS. Cette mesure
a été accompagnée du verse-
ment d'un pont AVS entière-
ment à la charge de notre cais-
se. De plus, il n 'y a pas eu de
régime transitoire. Tous les as-
surés ont ainsi reçu immédia-

tement trois années d assuran-
ce supplémentaires non préa-
lablement financées.

Comment le personnel de
l'Etat a-t-il accepté les mesu-
res d'assainissement entrées
en vigueur en 2000?

Plutôt bien, car l'enjeu de
la réussite de l'assainissement
financier de la caisse a été
compris. Il convient aussi de
relever que les prestations de
notre institution sont d'un très
bon niveau, puisque, pour une
carrière complète à l'Etat du
Valais, un assuré reçoit une
rente de retraite équivalant à
47,5% de son salaire AVS brut.
Les mesures qui ont été prises
sont avant tout des mesures
«périphériques», à l'exception
du relèvement de 2% du taux
de cotisations réparti paritai-
rement. La caisse a renoncé à
prendre à sa charge le poids fi-
nancier du pont AVS. Celui-ci
est désormais remboursable à
la caisse. Par ailleurs, les pro-
motions de carrière qui repré-
sentent un coût indirect en
termes de prestations futures
sont facturées également pari-
tairement à l'employeur et à
l'assuré bénéficiaire.

Les rentes vont-elles bais-
ser?

Non, il n 'a jamais été
question de toucher aux rentes
acquises par les pensionnés de
la caisse. La législation actuelle
ne le permet d'ailleurs pas. Par
contre, lors de la dernière révi-
sion de nos statuts, le principe
de la symétrie des sacrifices a
été adopté. Selon ce principe,
la caisse n'est plus tenue
d'adapter systématiquement
les rentes au renchérissement.
Je crois que la renonciation au
renchérissement ou l'attribu-
tion d'un demi-renchérisse-
ment est admise par nos pen-
sionnés dans l'environnement
économique difficile actuel.

Propos recueillis par
Pascal Guex

Semaine noire
L'économie suisse vit une très mauvaise passe

Le  
refus de 1 Espace écono-

mique européen (EEE) ex-
plique en grande partie les

problèmes actuels de l'écono-
mie helvétique. La Suisse souffre
aussi d'une crise de ses élites
politiques et économiques, esti-
me Beat Burgenmeier, profes-
seur d'économie. «Ce qui p lom-
be l'économie suisse, c'est sur-
tout son refus d'adhérer à l'Es-
pace européen», a indiqué hier
Beat Burgenmeier, professeur
d'économie politique à l'Uni-
versité de Genève. L'immobili-
sation de la flotte de Swissair

représente un de ces effets indi-
rects. Le professeur rappelle
que l'élément déclencheur de la
crise de la compagnie réside
dans l'attribution des droits
d'atterrissage des transporteurs
aériens européens.

Multifactoriel
«Ce refus d'adhésion n 'exp lique
pas tout évidemment», tempè-
re le professeur. La cherté du
franc, le contexte géopolitique
et la situation macro-écono-
mique mondiale, notamment
les déficits américains, contri-

buent aussi à leur manière à la
crise. Par contre, il refuse de
tout mettre sur le dos des car-
tels en Suisse, qui biaiseraient
la concurrence.

(Mors, il faut  maintenant
m'expliquer pourquoi ce sont
eux les responsables du maras-
me économique et du mardi
noir que la Suisse a connu cette
semaine.» M. Burgenmeier se
méfie toutefois, comme de la
peste, des explications simplis-
tes. Tout est beaucoup plus
complexe que cela n'apparaît
de prime abord . ATS

MARCHE SUISSE DES MEDICAMENTS EN 2002

Croissance ralentie
¦ La croissance du marché
pharmaceutique suisse a ralenti
en 2002. Elle est passée de
+9,6% en 2001 à +6,6% l'année
dernière, principalement en rai-
son de la baisse des prix de cer-
tains médicaments et d'une for-
te progression des génériques.

La facture pour les assuran-
ces sociales devrait ainsi être al- Cette faible croissance est à
légée de 5 à 5,5%, ont expliqué mettre sur le compte de l'intro-
hier à Berne des représentants duction le 1er juillet 2001 du

de l'Association des impor-
tateurs de spécialités pharma-
ceutiques VIPS, Interpharma
(organisation commune à No-
vartis, Roche et Serono) et la So-
ciété suisse des industries chi-
miques SSIC. Au prix de fabri-
que, le marché suisse s'est chif-
fré à 3,644 milliards de francs.

nouveau mode de rémunération
des pharmaciens (RBP) , a souli-
gné Thomas Binder de l'institut
de recherche IHA-IMS. Avec
cette moyenne de 6,6%, la Suis-
se se situe dans la moyenne
mondiale qui est de l'ordre de
7%. Les nouveaux médicaments
à haut pouvoir thérapeutique
ont par ailleurs permis de main-
tenir une croissance positive.

ATS

BAISSE DES TAUX

La BCVs aussi . MILUARDAIRES
¦ Bonne nouvelle pour le can-
ton. La Banque Cantonale du
Valais emboîte le pas en matiè-
re de taux hypothécaires. Après
les banques Raiffeisen et Mi-
gros mercredi et une dizaine de
banques cantonales jeudi, la
BCVs décide d'abaisser son
taux pour les résidences pri-
maires de Ire qualité d'un
quart de point. Ce dernier pas-
se de 3,5 à 3,25%. Cette modifi-
cation prend effet immédiate-
ment pour les nouvelles affai-
res et dès le 1er juillet 2003
pour les hypothèques existan-
tes.

S'agissant du «crédit réno-
vation», il se commercialise à
partir de 2,75%, avec possibilité
de surseoir à l'obligation
d'amortissement durant cinq
ans. Ce financement spécifique
est destiné à la rénovation des
bâtiments, une activité impor-
tante dans le secteur secon-
daire.

Cette baisse des taux hy-
pothécaires de premier rang est
contagieuse: avec la BCVs,
quatre autres établissements
cantonaux appliquent désor-
mais 3,25%. Il s'agit des ban-
ques cantonales de Fribourg,
d'Argovie, de Bâle-Campagne
et de Nidwald. Des taux aussi
bas n'avaient jamais été at-
teints. C

Plus que neuf Suisses
Martin Ebner, André Kudelski,
Klaus Jacobs et Georg Thys-
sen-Bornemisza ont disparu
du palmarès du magazine For
bes, qui établit la liste des
personnalités les plus riches
du monde. Bill Gates est tou-
jours en première position.
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¦ PÉTROLE
Le brut se calme
Les cours du pétrole restent
soutenus après leur envolée à
New York jeudi, au plus haut
depuis la période de la guerre
du Golfe. Le marché juge vain
tout effort de Bagdad face à
la volonté américaine de dé-
sarmer l'Irak par la force.
Après avoir frôlé le seuil psy-
chologique de 40 dollars le
baril, le brut (light sweet cru-
de) est retombé pour clôturer
à 37,2 dollars. Les stocks
américains de pétrole sont à
leur plus bas niveau depuis
vingt-sept ans.

¦ ZONE EURO
Accélération
de l'inflation
L'inflation dans la zone euro
s'est accélérée en février à
2,3% sur un an, selon l'esti-
mation de l'Office européen
des statistiques Eurostat. Le
chiffre de l'inflation pour le
mois de janvier a également
été revu à la hausse, à 2,2%

¦ ECONOMIE SUISSE
Reprise d'ici
à la fin de l'année
Le Centre de recherches con-
joncturelles (KOF) de l'EPFZ
prévoit toujours une légère re
prise d'ici à la fin de l'année.
L'évolution de son baromètre
conjoncturel en janvier laisse
penser que le PIB devrait re-
partir en croissance d'ici six à
neuf mois.

I BUHLER EN 2002

Commandes
en baisse de 1,1%
Le groupe technologique Bùh-
ler, sis à Uzwil (SG), a enregis
tré à fin 2002 des entrées des
commandes de 1,402 milliard
de francs. Elles s'inscrivent en
recul de 1,1% en francs et en
hausse de 6,2% en devises lo
cales, comparativement à
douze mois plus tôt.

I SWISS DAIRY FOOD
Reprise de la
fromagerie de Linden
La fromagerie de Linden à
Wittenbach (SG) sera reprise
comme prévu aujourd'hui par
la coopérative fromagère Lin-
den-Wittenbach. Elle apparte-
nait au groupe en sursis con-
cordataire et en voie de dé-
mantèlement Swiss Dairy Food
(SDF). Le montant de la
transaction n'a pas transparu.

http://www.bcvs.ch


Guerre humanitaire ?

La politique
américaine

est largement
définie par
des lobbies

Le ciment
de l'Alliance
atlantique
à tendance

à se lézarder

organises

¦ Dans
l'éventualité
d'une nou
velle cam
pagne mili
taire en Irak

i Â ' compter sur
Guy Ducret la P™1

accrue des
frappes contre l'ennemi, avec un
minimum de dommages collaté-
raux. A cet égard on a observé
les progrès réalisés entre 1991,
au Proche-Orient, 1997, dans les
Balkans, puis en Afghanistan, où
les B 52 ont fait un travail d'or-
fèvre. Malgré tout , bien des ci-
vils ont été victimes des frappes
américaines durant cette derniè-
re campagne.

r ¦

¦ r

La guerre en Irak est-elle
inévitable? Beaucoup pensent
que les oppositions persistantes
au sein du Conseil de sécurité

de l'ONU et la mobilisation ré-
cente de l'opinion publique oc-
cidentale devraient ébranler la
détermination de la Maison-
Blanche. Cependant, il ne faut
pas oublier que la politique pré-
sidentielle aux Etats-Unis est
largement définie par des grou-
pes de pression organisés: le
lobby militaro-industriel, le lob-
by juif et le lobby pétrolier sont
peut-être les trois plus impor-
tants de ces groupes. Sans leur
soutien, un président américain
ne peut être ni élu ni réélu. Or,
ces trois groupes sont résolu-
ment en faveur d'une campagne
en Irak, pour permettre à l'ar-
mée américaine de vérifier et
démontrer sa suprématie, pour
renforcer la sécurité d'Israël et
pour reprendre en main, en
éjectant notamment les compa-
gnies françaises et russes, la
production du pétrole irakien.

Pour rendre une campagne
militaire acceptable, il faut la
qualifier en choisissant ses mots.
C'est ainsi qu'est apparu la no-
tion de guerre humanitaire. Sad-
dam Hussein est un despote qui
est arrivé au pouvoir en élimi-
nant froidement tous ses oppo-
sants, sans épargner ses lieute-
nants les plus fidèles et même
des membres de sa propre fa-
mille; depuis vingt ans, il tyran-
nise son pays. Personne ne re-
gretterait son départ. C'est ici

Cas d'école
¦ Peu après la guerre du Golfe
de 1991, un institut internatio-
nal de sécurité avait organisé
une sorte de «brunch» con-
fidentiel à Winterthour pour en-
tendre le héros de cette campa-
gne militaire, le général améri-
cain Schwarzkopf. L'intervention
contre l'Irak avait alors été am- stablllté dans la ré9ion; un

plement justifiée par l'agression deuxième facteur de retenue a
flagrante, de nuit, sans déclara- été le souci de limiter autant

tion de guerre contre un petit que possible les pertes en vies
Etat sans défense, le Koweït. humaines du côté des alliés: in
Nous étions en présence d'un
véritable cas d'école, qui avait
le mérite de la clarté. D'ailleurs,
l'opinion quasi universelle était
en faveur de la libération du
Koweit et de la punition du cou-
pable, même les Etats-Unis
avaient tendu un piège à l'Irak,
en lui faisant croire que le sort
du Koweit ne les intéressait pas.
Mais pourquoi donc n'avoir pas

que peut être invoqué la notion
de «devoir d'ingérence humani-
taire» chère à M. Bernard
Kouchner, mais il faut penser
aux conséquences qui, dans le
cas de l'Irak, peuvent être consi-
dérables.

Il y a trois ans, il y avait

été alors jusqu'au bout en occu-
pant Bagdag pour débarrasser
l'Irak d'un despote? C'est la
première question que nous
avons posée à notre hôte, M.
Schwarzkof. Sa réponse était
nuancée: le mobile principal qui
a inspiré à l'époque la retenue
des alliés était le maintien de la

vestir et occuper une métropole
de plus d'un million d'habitants
se fait beaucoup plus avec l'en-
gagement des hommes qu'avec
la technologie militaire de poin-
te. Or, aux Etats-Unis surtout, la
plus populaire des guerres perd
vite son crédit à partir du mo-
ment où les chaînes de télévi-
sion montrent le rapatriement
des corps de soldats américains.

peut-être de très bonnes raisons
de couvrir l'Afghanistan d'un ta-
pis de bombes, mais il s'agissait
déjà d'un pays musulman, arabe
de surcroit; ce que les observa-
teurs relèvent de Dakar jusqu 'à
Djakarta, c'est que l'Occident
anglo-saxon va punir l'Irak au
motif que ses vecteurs Al-Sa-

moud II dépassent de 30 km, la
limite autorisée par l'ONU, tan-
dis que cet autre pays de «l'axe
du mal» qu'est la Corée du Nord
continue de tester en toute im-
punité des missiles d'une portée
de plus de 1000 km. Cette diffé-
rence de traitement est perçue
comme un parti pris attestant la
«nouvelle croisade anti-islami-
que», lancée par Washington.

Or, ce n'est pas l'Amérique
mais l'Europe qui partage une
partie de sa vieille Histoire avec
les riverains de la Méditerranée;
ce n'est pas l'Amérique mais
l'Europe qui subirait le contre-
coup d'une déstabilisation ac-
crue du Proche et du Moyen-
Orient; c'est enfin l'Europe qui,
en plus de la Palestine, aurait à
ses portes, via la Turquie, à faire
face au problème des popula-
tions kurdes propre à déstabili-
ser les voisins (Syrie, Turquie et
Iran) .

Aussi précis que soit 1 arme

ment occidental aujourd'hui , il
n 'exclut pas les dommages col-
latéraux politiques, tant s'en
faut; ceux-ci concerneront l'Eu-
rope bien plus que les Etats-
Unis. Une fois encore, on doit
observer que, depuis la chute du
mur de Berlin, le ciment de l'Al-
liance atlantique à tendance à se
lézarder. Il appartiendra plus
que jamais désormais à l'Europe
élargie de s'affirmer et de se
donner les moyens de sa politi-
que. On est encore loin du
compte, surtout quand on voit à
quel point notre continent est
divisé aujourd'hui à propos de
l'Irak. Pour les uns, «l'hyper-
puissance» américaine devient
une menace; pour les autres - ce
sera surtout le cas pour les can-
didats d'Europe centrale - les
Etats-Unis restent un modèle;
Washington, qui se méfie de
l'Union européenne, ne man-
quera pas de tirer parti de ces
clivages.

Au Proche-Orient, l'Améri-
que triomphante laissera à son
protégé Israël, avec un Gouver-
nement d'extrême-droite, le
monopole de l'armement nu-
cléaire. Cette situation ne sera
porteuse ni de paix ni de sécuri-
té.

A moins qu'elle ne parvien-
ne à se faire écouter in extremis,
l'ONU elle-même aura perdu de
sa crédibilité.

amonix accueille le
«Traverser les Aires
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Mais encoreL

'Espace Tairraz de Chamo-
nix accueille, depuis dé-
cembre 2002, une exposi-

tion exceptionnelle qui sera visi-
table jusqu 'au 15 septembre
2003. Une telle manifestation
trouve un cadre idéal au pied du
Mont-Blanc.

Traverser les Alpes a tou-
jours été un rêve et revisiter son
histoire est certainement un
moment d'émotion. L'imagina-
tion nous renvoie tout de suite à
un grand voyageur suisse, Ro-
dolphe Tôpffer, amoureux de
ces lieux naturels et des randon-
nées alpines qu'il a rendus fa-
meux dans son célèbre ouvrage:
Voyages en zigzag, édité en
1844.

Une disposition originale
Pour recevoir cette exposition,
l'Espace Tairraz de Chamonix a
été cloisonné en six «îlots» or-
ganisés autour d'un espace
central hexagonal qui, au cœur
de la scénographie, symbolise
le franchissement. Cet «Espace
de franchissement», carrefour
des circulations de l'exposition,
matérialise le passage des cols
alpins. Il présente sur chacune
de ses faces la vue d'un col,
paysage minéral où l'on bascu-
le de l'autre côté, image impri-
mée sur une toile que le visi-
teur est invité à traverser. Ce
dernier est ainsi mis en situa-
tion de se repérer et de s'orien-

Chamonix, un lieu mythique qui accueille l'exposition Traverser les
Alpes. idd

ter pour franchir non seule-
ment l'espace mais également
le temps.

Cinq grandes
périodes historiques
L'exposition est ainsi structurée

autour de grands moments de
l'histoire alpine. Pour chacune
de ces périodes, la présentation
iconographique - qui fonction-
ne par télescopage et juxtapo-
sition - s'articule autour d'un
élément scénaristique fort. Le

Manifestations
¦ Turin: Lilliput: Exposition
de Massimo Arduini, Roberto
Piloni et Iginio De Luca.

Lilliput est le titre d'une
exposition conçue par ces
trois artistes. Elle prend
source dans les Voyages, de
Gulliver de Jonathan Swift
pour proposer trois vastes
œuvres et pour réfléchir sur
le rapport et sur le contraste
des opposés spatiaux d'infi-
niment petit et d'immensé-
ment grand. Du 13 février au
15 mars 2003.
¦ Bellinzone: Les boîtes de
couleurs de Léonard.

Le Musée en Herbe de
Bellinzona, avec Les boîtes de
couleurs de Léonard, propose
aux enfants, du 19 février au
12 juin 2003, la découverte
de l'artiste de génie qui a
peint le tableau le plus célè-
bre au monde, La Joconde, et
qui a laissé des milliers de
feuilles de dessins et de notes

premier îlot, Les Romains, bâ-
tisseurs du premier réseau
transalp in, présente sur six
mètres de long la lecture de la
Carte de Peutinger, première
carte routière rassemblant
tous les itinéraires connus des

écrites à l'envers, utilisant
symboles et rébus pour ne
pas dévoiler complètement
ses intuitions: Léonard de
Vinci.

Manifestations
¦ Turin: Exposition: la Ri-
proRiduzione (ReproRéduc-
tion).

Du 19 février au 30 mars
2003 a lieu la 5e exposition
du cycle Vitrines de la Chal-
cographie. L'exposition af-
fronte les problématiques de
la reproduction et de la ré-
duction dans l'art contempo-
rain, de l'utilisation de la re-
production photographique
dans la production, dans la
jouissance des arts visuels et
des rapports entre photogra-
phes et artistes. Entrée gra-
tuite.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des
articles publiés ci-dessus dans leur
version originale et également à des
informations à caractère commercial.

romains. Le second, Mar-
chands et moines à l'assaut des
grands cols, est construit au-
tour d'une évocation du
transport des marchandises à
l'époque des grandes foires
médiévales. L'îlot sur l'Europe

du XVIIe siècle qui «sécurise,
édifie et s'émerveille» propose
une projection des panoramas
peints par les premiers pein-
tres paysagistes. L'îlot sur les
Alpes industrielles met en évi-
dence les chantiers des grands
tunnels et le mythe ferroviaire
que ces travaux ont suscité. Le
dernier îlot, qui aborde L'épo-
que contemporaine, propose
sous forme de revue de presse
une mise en débat autour des
questions soulevées par l'ex-
plosion du trafic transalpin.

Valaisans. Valdôtains
et jeunes collégiens
principalement concernés
Un périple à ne pas manquer
pour les visiteurs valdôtains et
valaisans, alpins de proximité.
A l'entrée comme à la sortie, le
visiteur traverse une galerie
d'exposition qui, des Romains
à nos jours, évoque l'évolution
technique du franchissement
des Alpes, mais aussi celle de
l'imaginaire des voyageurs. Les
collégiens de l'action Parole
aux jeunes d'Alp-Info auront
aussi bientôt l'occasion de par-
courir cette intéressante expo-
sition lors du prochain jume-
lage qui aura lieu dans cette lo-
calité le 4 avril prochain... Mais
de cela, nous en reparlerons
prochainement dans ces co-
lonnes. Marco Patruno

S»
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G8, accord franco-suisse
Micheline Calmy-Rey était en visite officielle à Paris.

La Suisse et la France ont signé une déclaration commune sur le G8.

La  

cheffe de la diplo-
matie suisse Micheline
Calmy-Rey et son ho-
mologue français Do-
minique de Villepin

ont signé hier à Paris une «dé-
claration commune» sur le G8
d'Evian. Ce texte prévoit le
principe de la participation de
la France «aux frais  encourus
par la Suisse».

«Nous avons adopté cette
déclaration pour souligner no-
tre volonté de coopérer étroite-
ment en vue d'assurer le bon
déroulement du sommet, qui se
tient du 1er au 3 juin », a dé-
claré M. de Villepin lors d'une
conférence de presse. «Nous
avons l 'intention de parvenir
dès que possible à la conclu-
sion d'un accord cadre pour
formaliser cette coopération»,
a-t-il ajouté.

«Aller vite»
«Le sommet d'Evian est un défi
en matière de sécurité», a pour
sa part déclaré la cheffe du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). Elle a
insisté sur la nécessité d'«aller
vite» pour obtenir cet accord,
actuellement en cours de né-
gociation.

Mme Calmy-Rey a en effet
rappelé que les Chambres fé-

Micheline Calmy-Rey et son homologue français Dominique de Villepin ont signe hier à Pans une
«déclaration commune» sur le G8 d'Evian. keystone

dérales devraient se pencher
lors de leur session de mars
sur l'engagement de 4500 sol-
dats pour la sécurité du som-
met. Si l'accord bilatéral avec
la France n'est pas prêt pour
cette date, les élus fédéraux
devraient siéger en mai.

Participation
aux coûts
exceptionnels
La déclaration commune pré-
voit la participation financière
de la France aux frais suppor-
tés par la Suisse, notamment

en matière de sécurité. M. de
Villepin a promis que Paris «as-
sumera p leinement sa respon-
sabilité pour la participation
aux coûts exceptionnels qui
peuvent incomber à la Suisse».

Les deux ministres n 'ont
pas donné de chiffres précis

pour cette participation. Les
coûts de la participation suis-
se, y compris celle des cantons
de Genève, Vaud et Valais, à la
sécurité autour du sommet du
G8 d'Evian sont estimés à 40
millions de francs.

Lieu de manifestation
pas révélé
M. de Villepin et Mme Calmy-
Rey n'ont pas non plus révélé
le lieu prévu pour une éven-
tuelle manifestation. «Nous fe -
rons tout pour que ça reste
dans l'orbite de nos responsa-
bilités», a déclaré le ministre
français. «Nous voulons garan-
tir à nos amis suisses que les
choses ne s 'étendent pas sur
leur propre territoire.»

D'accord
sur tout
Mme Calmy-Rey a par ailleurs
souligné la bonne ambiance de
ce premier entretien avec son
homologue français. «La Fran-
ce est un pays voisin et ami, à
tel point que nous sommes
d'accord sur tout», a-t-elle dé-
claré. Les discussions ont éga-
lement porté sur les négocia-
tions bilatérales et le rôle de la
Genève internationale. ATS

Sécurité plus crédible
«2 x oui pour Armée XXI et pour la protection de la population»:

plaidoyer pour une réforme de l'armée.
¦ FRIBOURG

S

oumises au verdict du
peuple le 18 mai pro-
chain, Armée XXI et la ré-

forme de la protection de la
population constituent, aux
yeux de leurs partisans, deux
outils indissociables permet-
tant de répondre de façon mo-
derne, crédible et ciblée aux
menaces qui pèsent sur notre
pays. Présidé notamment par
le conseiller d'Etat valaisan
Jean-René Fournier, soutenu
par 116 élus fédéraux, le comi-
té «2 x oui pour Armée XXI et
pour la protection de la popu-
lation» est sorti du bois hier à
Berne aux fins de déployer
haut et fort son argumentaire
contre le double référendum
anti-réforme du système sécu-
ritaire helvétique.

Gare à la nostalgie
Selon le comité, l'armée et la

protection de la population ne
sont pas une fin en soi. Pas
question donc de laisser sub-
sister des structures certes sa-
luées par des nostalgiques,
mais peu performantes. Il s'agit
au contraire de s'adapter aux
menaces actuelles en suivant
de près les réalités politiques et
économiques du XXIe siècle.

D'après le comité, la réfor-
me de l'armée et de la protec-
tion de la population s'inscrit
en plein dans une telle ligne.
Elle permet par exemple de fai-
re face à des événements com-
me ceux survenus le 11 décem-
bre 2001 aux Etats-Unis, ainsi
qu'à ces catastrophes naturel-
les - inondations, avalanches,
etc. - qui frappent régulière-
ment notre pays. Elle permet
également l'envoi de militaires
suisses bien formés à l'étranger
en guise de contribution au

maintien de la paix dans le
monde.

Une armée du peuple
pour le peuple
Mieux. Selon le comité, Armée
XXI tient davantage compte des
impératifs de la place écono-
mique et de la vie sociale des
miliciens: la durée du service
militaire diminue, passant de
300 à 280 jours et les effectifs
fondent , passant de 350 000 à
140 000 actifs et 80 000 réser-
vistes. Quant au temps de ser-
vice, il ne va pas au-delà de 34
ans pour les soldats et les ca-
poraux. Dans la foulée, réduc-
tion et concentration du servi-
ce favorisent une meilleure for-
mation.

Les principes constitution-
nels du système de milice et de
la neutralité étant renforcés par
Armée XXI, «l'armée suisse est

et reste une armée du peuple
pour le peuple».

Cinq piliers liés
Plus avant, pour la conseillère
nationale libérale genevoise
Barbara Polla, «la réforme de la
protection de la population est
le parallèle civil d'Armée XXI».

Cette réforme fait la litière
d'un système civil coordonné
dont le but est la gestion des
catastrophes et des situations
d'urgence. Elle s'organise sur
cinq piliers:
- la police;
- les sapeurs-pompiers;
- les services de santé publi-

que;
- les services techniques, eau,

gaz, électricité, élimination
des déchets, entretien des
routes et des réseaux télé-
matiques;
la protection civile

«Le référendum,
une erreur»
Barbara Polla ne mâche pas ses
mots: «Grâce à cette réforme,
l'aide en faveur de la popula-
tion sinistrée pourra être assu-
rée p lus efficacement encore
qu 'aujourd 'hui. Le projet a
convaincu tous les milieux, de
la gauche à la droite. Il a été
approuvé à l'unanimité au
Conseil des Etats et avec une
seule voix d'opposition au Na-
tional. Il est tout de même rare
que le Parlement tout entier se
trompe! Le référendum est une
erreur. Prétendre que rationali-
sation et modernisation signi-
fien t démantèlement relève de
la mauvaise foi: c'est aller à
l'encontre d'une meilleure sé-
curité pour nos citoyens.»

Bernard-Olivier Schneider

«Mémoire et Oubli»
Un congrès baptisé «Mémoire
et Oubli» réunit à Fribourg
des historiens de la commis-
sion Bergier et des collègues
de France, Allemagne, Suède
et Autriche. Ils débattent du
réexamen historique du rôle
de leurs pays à l'époque na-
zie. Le colloque, qui a lieu hier
et aujourd'hui à l'Université
de Fribourg, a été organisé
par la Société suisse d'histoire
(SSH). Un an après la conclu-
sion des recherches de la com-
mission Bergier sur la Suisse
pendant la Seconde Guerre
mondiale, il s'agit notamment
de thématiser les processus de
souvenir et de refoulement
des événements douloureux
de cette période.

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 18 MAI

Neuf «oui»
de l'USS
¦ L'Union syndicale suisse
(USS) recommande de voter
«oui» aux neuf objets soumis en
votation populaire fédérale le 18
mai. Le syndicat va s'engager
«activement et de manière sou-
tenue» pour les initiatives sur
les places d'apprentissage et la
santé.

Pour une Suisse
plus sociale
L'USS prône le «oui» aux sept
initiatives populaires: pour le
syndicat faîtier, les accepter,

«c est s engager pour une Suisse
p lus sociale, plus juste, p lus
soucieuse de sa jeunesse et p lus
respectueuse de son environne-
ment», a indiqué vendredi
l'USS dans un communiqué de
presse.

L'USS recommande égale-
ment le «oui» aux deux objets
concernant l'armée. A son
avis, ceux qui ont lancé le ré-
férendum contre ces objets
veulent une armée «à l'image
de leur nostalgie et encore p lus
onéreuse». ATS

ANTINUCLEAIRE

Pénurie
électrique?
¦ «Les initiatives Moratoire
plus et Sortir du nucléaire me-
nacent l'approvisionnement
électrique du pays. " Vendredi à
Berne, un comité issu des mi-
lieux économique, scientifique
et des partis bourgeois a lancé
sa campagne pour les vota-
tions fédérales du 18 mai.

Le conseiller aux Etats An-
ton Cottier (PDC/FR) , membre
du Forum pour un approvi-
sionnemen t électrique garanti,
a mis l'accent sur les consé-
quences pour l'environnement
d'un abandon précipité de
l'énergie nucléaire.

CAISSE DE PENSION DES CFF

Mauvaise posture
¦ La Caisse de pension des CFF
a un besoin urgent d'assainisse-
ment. Le degré de couverture
n'est plus que de 80,5%, ce qui
est «nettement insuffisant» , ont
annoncé hier les CFF. Ils veu-
lent rechercher des solutions en
commun avec la Confédération.

Fondée le 1er janvier 1999
en tant que fondation de droit
privé, la Caisse de pension n'a
pas pu constituer des réserves,
en raison de l'évolution écono-
mique générale et de la bourse.

De plus, elle dispose d'une
structure défavorable des assu-
rés, expliquent les CFF. Sur les
59 000 assurés qu'elle compte

actuellement, environ 30 000
sont des retraités.

A assainir
Les CFF proposent que la Con-
fédération reprenne la respon-
sabilité pour tous les assurés
qui ont bénéficié de la retraite
avant le 1er janvier 2001. Ces
retraités sont d'anciens fonc-
tionnaires fédéraux et peuvent
être assimilés, à la fois juridi-
quement et sous l'aspect admi-
nistratif , à des retraités de la
Confédération. Dès lors, la
Caisse de pensions des CFF
doit être assainie par les CFF,
leur propriétaire et les assurés,
écrivent les Chemins de fer fé-
déraux. ATS

¦ BIENNE
Un instituteur a abusé
de quatre enfants
Un instituteur biennois de 30
ans a reconnu avoir abusé
sexuellement de quatre en-
fants âgés de 11 à 16 ans au
moment des faits. L'ensei-
gnant, qui exerçait à l'école
primaire de Madretsch à Bien-
ne, a été libéré hier après 103
jours de détention préventive.
Les victimes sont trais garçons
et une fille de 11 à 16 ans au
moment des faits, entre 1999
et 2002. L'instituteur a été ar-
rêté le 18 novembre dernier
après que les parents de l'un
des enfants concernés eurent
informé la police. Selon les
premiers éléments de l'enquê-
te, les actes se sont déroulés
principalement au domicile de
l'enseignant où il arrivait aux
enfants - à certains moments
et avec l'accord des parents -
de passer la nuit.

ZURICH
Plantation souterraine
de chanvre
La brigade de stupéfiants a
découvert une plantation sou-
terraine de chanvre de 120
mètres carrés en ville de Zu-
rich. Les deux propriétaires
d'un magasin de mode, des
Suisses âgés de 30 et 44 ans,
ainsi qu'un coursier croate de
35 ans ont été arrêtés. Plus de
6500 plants pour un poids to-
tal d'une centaine de kilos ont
été saisis.
Les policiers ont été mis sur la
piste après avoir appris que le
magasin de vêtements avait
vendu de la marijuana, même
à des jeunes de moins de 16
ans. Une descente de police
dans une cave suspecte a per-
mis de découvrir le pot aux
roses: une plantation de chan-
vre répartie dans quatre piè-
ces

SAINT-GALL
Commerce d'esclaves
étudié
Le rôle de la Suisse dans le
commerce d'esclaves doit être
étudié. Dans une action con-
certée, des motions parlemen-
taires seront déposées au
Conseil national et dans les lé
gislatifs de onze cantons et
trois villes.
La participation d'entreprises
suisses dans le commerce
d'esclaves a été remise à l'or-
dre du jour par le politicien
saint-gallois et cabarettiste
Hans Fessier (PS). Il a démon-
tré qu'il y a deux cents ans,
des soldats saint-gallois
avaient combattu contre des
esclaves insurgés en Ha'iti.
Dans ses recherches, il prouve
les liens entre des sociétés
suisses et le commerce d'es-
claves.



Venez profiter !
- SUPER PRIMES jusqu'à Fr. 4*000.
- Toute la gamme exposée,
- Véhicules d'essai à disposition,
- Ouvert le samedi.

Immobilières vente
A vendre

Montana
Station
dans petit immeuble
près du funiculaire
3e: attique
4 pièces + place
dans garage
1er: appartement
37- pièces + place
dans garage
1er: studio 30 m
+ place dans garage
rez: local commercial
+ vitrines et place
dans garage
rez: café-restaurant
bien équipé, places
de parc + terrasse.
Cédé Fr. 1 500 000 —
Tél. 079 658 56 72,
tél. 079 507 89 33.

036-146421

Immobilières location Immo location Immo cherche à acheter
demande

Cherche
surface commerciale
et appartement
4 pièces dans même
immeuble, station
ou ville Valais pour
création kiosque,
services additionnels:
dépôt pain, services
informatiques, loterie,
etc., bail à long terme.
Faire offre sous chiffre
5 036-145874 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-145874

Offres d'emploi

Sion (Mont d'Orge)
splendides

appartements
de 272 à 5Vz pièces

en duplex, 87 m! à 183 m!,
Fr. 321 000.— à Fr. 766 000.—.

Vue imprenable sur la ville
et ses châteaux.

B C Immobilier tél. 021 943 40 64,
www.bdmmobilier. ch

RÉSIDENCE L'ÉCHO DES CHÂTEAUX
CH. DES AMANDIERS

PORTES OUVERTES
TOUS LES MERCREDIS DE MARS 2003

DE 11 H à 15 H ET SUR DEMANDE.

017-619518

Hoirie vend à Sierre, Borzuat

appartement
ancien de 75 m2

et un réduit en dessous de 25 m2
' Pour visite et offre: écrire sous

chiffre R 036-145056 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-145056

Région Charrat-Saxon
A vendre

évent. à louer

terrain arborisé
26 000 m2, plein rapport.

Tél. 079 446 20 18.
036-146434

Immo cherche
à acheter

Particulier
cherche à Sion
terrain
à construire
pour immeuble
3000 à 3500 m!.
Agence s'abstenir.
Faire offre sous chiffre
C 036-146493 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 5i0n- 036-146493

Immo cherche
à acheter

Famiile cherche
à acheter

maison, villa,
appartement
472 pièces (rez)
Saint-Léonard,
Uvrier, Bramois.
Tél. 076 324 43 92.

036-146088

insérer online.

Passer des annonces
2-i heures sur 2-i:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch

yPUBUOTAS

Valais central
cherche à louer
ou à acheter

un local
SION
» y pouvant servir commea louer dépôt de matériel
studio meublé j»**1»,Tel. 079 643 86 73.
rue Blancherie 29 036-146294
à 2 min gare et poste
Fr. 550.- par mois
charges comprises. 
Libre tout de suite DonnezOU 10.03.03. rmm ĝm, _,
Tél. 079 628 39 71. [mW^ de VOtre

036-146612 sang

Sïerre-Est
à louer

halle commerciale
ou industrielle

500 m2, équipés, éventuellement divisibles

- Bordure route cantonale
- Accès direct
- Places de parc

Conviendrait pour magasin, atelier, entreprise, etc.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre C 036-145696 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-145696

Système de conduite interactif
dynamique (IDS)
Programme électronique de
stabilité (ESPplus)

Contrôle du freinage en virage
Airbags frontaux et latéraux
à l'avant
Airbags rideaux à l'avant
et à l'arrière
Appuis-tête actifs à l'avant

Vectra: à partir de Fr. 32000.-
(Club 1.81, 90 kW/122 ch)
Opel «all-in» (service gratuit
pendant 10 ans ou 100000 km
réparations gratuites pendant
3 ans ou 100000 km)
Leasing Opel
Garantie de mobilité Opel
www.opel.ch

III

GARAGE DU SIMPLON

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I «5JjRE OPEL ^
Sierre - Sion . v . .c rnmnnrl W MONTHEY

i du Valois romand ~/„ ,.,.,./,,/ ,g»M#
tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 4/1 76 70

www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

MARTIGNYSA / OPEL €?
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
Garage Théier, Sion - Garage Transit, Montana-Village
Garage Carron SA, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon
Garage de PEntremont SA, Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice

Haute-Nendaz
Cherchons terrain
chalet bien situé.

Tél. 027 342 49 49.
036-146393

Entreprise de pompes funèbres Gilbert RODUIT,
jeune et sympathique, bien implantée en Valais, leader
et innovatrice dans son domaine, recherche tout de suite
et pour longue durée

Conseiller funéraire
— âgé de 30 à 40 ans environ;
— caratère ouvert, contact facile, personnalité confirmée,

populaire, d'excellente présentation, sérieux,
travailleur, organisé, dynamique, persévérant, motivé;

— certificat de commerce ou équivalent, expérience
dans la vente souhaitée, permis de voiture et voiture
indispensable;

— aptitudes à travailler dans le funéraire;
— capacités à prendre des responsabilités et à gérer

de manière autonome un secteur ou un bureau;
— connaissances de l'allemand et/ou d'une autre langue,

des atouts en plus;
— esprit d'initiative et grande disponibilité.

Nous vous offrons:
— Travail stable, riche et varié, au sein d'une équipe

professionnelle, dans une ambiance sympathique
et dynamique;

— Perspectives intéressantes d'épanouissement personnel
dans l'intérêt des familles et de nos chers clients;

— Formation continue et de qualité, assurée
par nos soins;

— Politique de marché à l'avant-garde;
— Grandes possibilités de développements actuels

et futurs;
— Salaire gratifiant, à la hauteur de vos compétences;
— Discrétion assurée.

Lieu de résidence et d'activité: Martigny et régions.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Vous êtes intéressé? Envoyez-nous sans tarder votre
candidature, avec CV, photo récente, références et moti-
vations, à l'adresse suivante:

Pompes funèbres Gilbert RODUIT
Rue de l'Eglise 1 - Case postale 421 - 1920 Martigny

036-146319

Cave des Tilleuls
Vétroz
cherche à louer
coteau de Vétroz

vignes de gamay
éventuellement
autres cépages.
Tél. 079 714 79 46.

036-146163

^ïjarmacte 3B. Jfôlacïjoub
Sion

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

un(e) pharmacien(ne)
à temps partiel

pour compléter notre équipe jeune et dynamique.

Nous vous imaginons consciencieux, ouvert, au contact faci-
le, ayant l'envie de vous engager. L'expérience serait une
qualité supplémentaire. Vous êtes à l'aise dans le conseil
traditionnel, mais aussi dans les médecines complémen-
taires. L'informatique ne vous fait pas peur. Vous pourrez
vous consacrer uniquement à votre travail de pharmacien,
sans aucune charge de gestion.

Contactez-nous pour plus de renseignements:
Dôrli Machoud, tél. 027 322 12 81 ou 079 447 45 16.

036-146429

027 322 87 57
QmenneSida

dioloQuons

Rue des Condémines 1.
1950 Sior

http://www.bcimmobilier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch


Polémique sur les spiritueux :=r—
Pollution

La Régie fédérale des alcools a présenté hier à Berne un sondage
demandé à l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme (ISPA).

Tuer
par l'impôt

¦ ZURICH

¦ BUSSIGNY (VD)

La  

consommation de
spiritueux en Suisse
suscite la controverse.
Selon un sondage de
l'ISPA réalisé sur de-

mande de la Régie fédérale des
alcools, elle a augmenté de
près de 40% depuis la baisse de
prix intervenue en 1999, un
phénomène qui touche surtout
les jeunes et la Suisse romande.
La branche des spiritueux ac-
cuse les autorités de publier
des données «mensongères».

La querelle des spiritueux
s'inscrit en toile de fond de la
volonté du Conseil fédéral de
soumettre les alcopops à un
impôt salé, en particulier afin
de préserver la santé des jeu-
nes. Pour défendre cette taxe,
la Régie fédérale des alcools a
présenté vendredi à Berne un
sondage demandé à l'Institut
suisse de prévention de l'al-
coolisme (ISPA) . «Les chiffres
sont préoccupants », a déclaré
Lucien Erard , directeur de la
Régie fédérale des alcools. Le
sondage révèle que la consom-
mation de spiritueux a aug-
menté de 38,8% depuis la ré-
duction des impôts jusqu 'à
50% en 1999.

«Les spiritueux sont de
p lus en p lus utilisés pour s 'eni-
vrer», note de son côté Holger
Schmid, directeur de l'étude.
L'enquête montre que la po-
pulation suisse a réagi à la

ie Conseil fédéral souhaite im-
poser les alcopops quatre fois
plus que les spiritueux. *eystone

baisse des prix des spiritueux
étrangers par une nette hausse
de la consommation. Cela a
été le cas particulièrement
chez les adolescents et les jeu -
nes adultes, dont la consom-
mation a augmenté de quel-
que 75%.

Près de 12% des écoliers
de 15-16 ans et 4% des écoliè-
res attestent d'une consom-
mation hebdomadaire de spi-
ritueux. La proportion est plus
élevée en ce qui concerne les
alcopops puisque 20% de la
population scolarisée en fait
un usage hebdomadaire bien

que ces boissons soient inter-
dites de vente aux moins de
18 ans.

«Statistiques
mensongères»
Autre son de cloche du côté du
Groupement suisse des spiri-
tueux de marque. La branche
n'avale pas les chiffres avancés
par l'ISPA. La consommation
de spiritueux a certes augmen-
té depuis 1999, mais beaucoup
moins que ce que prétend la
Régie fédérale des alcools. La
consommation d'alcool à 40%
a reculé de 0,1 litre par person-
ne l'an dernier. Par ailleurs,
l'augmentation de la consom-
mation d'alcopops s'est ac-
compagnée d'une baisse dans
la même proportion de la con-
sommation de bière.

Selon la branche des spiri-
tueux, une hausse des impôts
sur les alcopops n'aurait pour
effet que d'inciter les amateurs
à se rabattre à nouveau sur la
bière. Les effets en termes de
politique de la santé seraient
presque nuls, mais l'Etat en-
caisserait des revenus supplé-
mentaires de quelque 28 mil-
liards de francs.

Le Conseil fédéral a
transmis mercredi dernier au
Parlement un projet de loi vi-
sant à soumettre les alcopops à
un impôt quatre fois plus élevé
que le taux applicable actuelle-
ment aux spiritueux. AP

PUBLICITÉ

par Raymond Gremaud

¦¦ Taxer davantage le vin,
la bière, et surtout les alcopops,
tel est le vœu avoué en commun
par la Régie fédérale des alcools
(RFA) et l'Institut suisse de pré-
vention de l'alcoolisme (ISPA).
Lutter contre les abus d'alcool est
une bonne idée. Reste la métho-
de. Celle choisie paraît malvenue
à plusieurs égards. Selon la Ré-
gie, l'impôt influence l'attitude
des consommateurs. Une étude
comparative effectuée avant et
après la baisse massive des im-
pôts sur les spiritueux importés
découlant des nouvelles règles de
l'OMC le prouvrerait. Gênant! La
Régie invoque des hausses de
consommation massives. Or les
statistiques officielles montrent
au contraire une chute de la con-
sommation totale des boissons
alcoolisées de 18,75% entre 1985 année. Un tel programme n est
et 2001 ! Il nous semble ensuite réjouissant que pour les produc
que la Régie prend les choses à teurs de vin et de bière. Mais
l'envers du bon sens. S'attaquant
en priorité aux alcopops (bois-
sons sucrées jusqu'à 6 degrés
d'alcool), elle prétexte que ces
produits sont trop bon marché,
ce qui attire les jeunes. D'où la

proposition, déjà adoptée par le
Conseil fédéral, de quadrupler
l'impôt sur les alcopops. Mais
agir ainsi, c'est de nouveau faire
passer les parents à la caisse. Si
vraiment le prix modifie les atti-
tudes, l'idéal serait de rendre les
produits sans alcool plus avanta-
geux que les alcopops. Dans ce
cas, parents et santé des enfants
sortiraient gagnants. Une autre
politique prévaut hélas, selon la-
quelle la fin justifie les moyens.
La Régie estime les alcopops dan-
gereux. Elle les assomme donc
d'impôt, au risque de tuer totale-
ment ce marché, comme ce fut le
cas en France. On dirait bravo, si
l'on était certain que la consom-
mation ne bifurquera pas vers la
bière, tout aussi alcoolisée et, qui
plus est, en vente dès 16 ans
contre 18 pour les alcopops. Mais
les jeunes risquent d'être moins
bien protégés. De surcroît, les re-
cettes fiscales sur la bière étant
plus faibles, la Confédération
pourrait y perdre 30 millions par

qu'ils se méfient! A écouter le
patron de la Régie, ils ne perdent
rien pour attendre. L'engrenage
de la fiscalité sur les alcools est
enclenché et il n'est pas évident
que le Parlement rectifie le tir. ¦

Pollution
transfrontalière
Les entreprises à l'origine de
pollution de cours d'eau
transfrontaliers seront tenues
de payer les dégâts. Un proto-
cole sur la responsabilité civile
a été adopté jeudi par un
groupe d'experts de la Com-
mission économique pour l'Eu-
rope des Nations Unies (CEE-
ONU). L'idée en revient à la
Suisse qui l'avait proposée
lors du dernier Forum mondial
de l'eau en 2000, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et des
paysages (OFEFP).

Nouvelles rames
pour le RER
Les CFF vont acheter 35 nou-
veaux trains à deux étages
pour le réseau RER zurichois.
Les nouvelles rames coûtent
447 millions de francs et per-
mettront d'augmenter la capa
cité du plus grand réseau de
transport public régional de
Suisse.

Grève illimitée
Le ton se durcit entre le per-
sonnel d'Orange et l'opérateur
de téléphonie mobile. Quelque
200 employés du site de Bus-
signy-près-Lausanne se sont
remis en grève hier pour une
durée illimitée. Des actions
sont aussi prévues dès ce
week-end ou la semaine pro-
chaine. Orange, elle, dénonce
l' attitude du syndicat.
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LOCATIONS
COSTUMES

DE CARNAVAL
CHRISTIANE GRICHTING
Rue de la Jonction 15
1958 Saint-Léonard
027 203 26 27 036-144954

SION
Grande exposition de

brocante et antiquités
à Magro City

surface de 400 m\
Ouverture samedi 1er mars.

Un apéro vous sera offert samedi
de 8 h à 17 h non stop.

Prix imbattables.
Renseignements: tél. 076 522 22 27.

036-146514

Viticulteurs
Pour la nouvelle saison, à vendre

piquets de vigne
échalas - spirales

fils de fer - chaînettes

Vogel & Zuber S.A.
Littenstrasse, 3970 Salgesch.

Tél. 079 446 35 26.
036-141655

Agriculteurs et vignerons

Max ROH
Tracteurs

et machines agricoles
1964 Conthey

vous informe qu'il continue
la vente de machines agricoles

et pièces de rechange.
036-146501

Antiquités du Vieux-Pont
Pont de La Bâtiaz, Martigny

Tél. 079 467 49 10
Meubles rustiques et de style

exposition 350 m2
036-138025

http://www.help-vs.ch
http://www.manor.ch


BBC Troistorrents

Salle polyvalente à Troistorrents
Le samedi 8 mars à 15 heures

........

Entrée: 25.- caisse-bar dès 19h15 toutes modifications réservées
Infos-réservations: 027 307 1 307 [p | place du collège

——.

¦AUDHEC

A NOTRE-DAME DE LOURDES
du 12 mai au 18 mai 2003

81e PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction spirituelle pour le diocèse de Sion: abbé Martial Carraux.

Voyage en train: de nuit en voitures couchettes.
• Inscriptions des pèlerins et des brancardiers

M. et Mme Jean-Michel Mayoraz, Les Rocailles, 1987 Hérémence,
tél. 027 281 20 27, 079 474 61 66

• Inscriptions des malades
M. Paul Morard, rue de la Cotzette 14, 1950 Sion,
tél. 027 321 24 34 - 079 310 65 38

• Inscriptions des infirmières
M. Philippe Cornuau, place du Temple 6, 1227 Carouge GE,
tél. 022 343 50 95

• Bulletins d'inscriptions à retirer
- auprès du curé de paroisse
- aux adresses ci-dessus.

VOYAGE EN CAR
Inscriptions auprès de l'Oiseau Bleu, av. Général-Guisan 15, 3960 Sierre,
tél. 027 456 36 26.

VOYAGE EN AVION
Inscriptions auprès de l'agence Lathion-Voyages, av. de la Gare 4,
1950 Sion, tél. 027 329 24 21.
• DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION: 8 mars 2003. 036-140561

M. Paul Valiquer
a le plaisir de vous annoncer

la réouverture du

Kiosque
des Casernes

à Sion
Il vous invite à venir

partager le verre de l'amitié,
le lundi 03.03.03
dès 17 heures „«,«„036-145821

Laissez la nature entrer chez vous.
En hiver comme en été, le jardin dans la maison.

Zone industrielle Atelier de serrurerie 
ra» nndil ,. l"»7_j

1880 BEX -\g |  ï£nPM M?Tél. 024 463 31 80 1870 Monthey
Fax 024 463 34 25 —** ' Hr info@atelier-dm.ch
Natel 079 680 39 62 Daniel MAIRE www.atelier-dm.ch

Samedi 8 mars ¦ 20h

l O U R N É E  I N T E R N A T I O N A L E  DE LA FE

chansons

Un siècle de chansons de femmes
&S2& rÀssss/t / / À /

Saupoudrons le vingtième siècle- rlo quatre riem.-sourires

le charmeur parisien d'Arletty,
le Iragique essentiel de Piaf,
le nonchaiam énigmatique de Jeanne Moreau
et le douloureux enfantin de Barbara.

Quatre personnalités rie la chanson Iran
par une interprète au sourire caméléon
Carine Tripet .Kcompaqnée du seul
de ia soirée, son complice pianiste Cyril Gurtner
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¦ KARACHI
Attentat
Un inconnu a ouvert le feu
hier sur des policiers pakista-
nais gardant le consulat des
Etats-Unis à Karachi. Cette at-
taque, qui a fait trois morts et
sept blessés, est la seconde
devant la mission américaine
en moins d'un an. La police a
annoncé que l'agresseur a été
arrêté. En juin dernier, un at-
tentat à la voiture piégée y
avait tué 12 Pakistanais. La
mission diplomatique avait été
transférée dans d'autres lo-
caux après cette attaque et
transformée en forteresse. Les
enquêteurs estiment que les
policiers ont été visés car l'at-
taquant ne pouvait pas s'en
prendre directement aux Amé-
ricains

ZIMBABWE
Persécutions
Vingt religieux de différentes
confessions ont été arrêtés
hier à Harare alors qu'ils ma-
nifestaient contre les abus po-
liciers. Les arrestations se sont
produites à quelques mètres
de l'entrée du quartier général
de la police. Les religieux s'y
étaient rendus afin de récla-
mer des excuses pour l'arres-
tation d'un des leurs il y a une
semaine dans une église. Pa-
rallèlement, Pius Ncube, ar-
chevêque de la deuxième ville
du pays, Bulawayo, a été en-
tendu par la police sur ses ser-
mons jugés anti-gouverne-
mentaux.

IRAN
Elections test
Les électeurs iraniens votaient
vendredi pour élire leurs con-
seils municipaux. Ce scrutin
constitue un test de popularité
pour les réformateurs du pré-
sident Mohammad Khatami,
qui espère ainsi favoriser la
réconciliation nationale. Plus
de 40 millions d'Iraniens sont
appelés aux urnes pour choisir
entre un peu plus de 210 000
candidats, dont environ 6500
femmes et seulement 1222 re-
ligieux. Cette consultation a
été présentée comme une sor-
te de référendum visant à sou-
tenir les réformes politiques et
sociales que le président tente
d'engager malgré la réticence
des dignitaires religieux.

AIR LIB
2300 licenciements
Plus de 2300 salariés de la
compagnie aérienne Air Lib,
actuellement en liquidation ju-
diciaire, ont reçu leur lettre de
licenciement avec effet immé-
diat. Au total, 2506 personnes
seront concernées par une tel-
le mesure, selon le comité
d'entreprise (CE). Mais une
quarantaine de salariés effec-
tuent encore leur préavis, et
l'inspection du travail doit
donner son avis pour une cen-
taine de salariés protégés.

AUTRICHE
On prend les mêmes...
Le nouveau gouvernement de
coalition autrichien droite-ex-
trême droite, formé par le
chancelier sortant Wolfgang
Schùssel, a prêté serment hier
devant le président Thomas
Klestil. L'Autriche retrouve une
alliance qui a dirigé le pays
jusqu'à l'automne dernier.
Lors des 96 jours de pourpar-
lers et de négociations, le pré-
sident s'était exprimé à deux
reprises en faveur d'une
«grande coalition» entre les
conservateurs de l'ÔVP et les
sociaux-démocrates du SPÔ,
aujourd'hui entrés en opposi-
tion

Israël au point mort
Le nouveau Gouvernement Sharon prend ses fonctions dans la morosité.

Le  

Parlement israélien
a approuvé hier la
composition du nou-
veau cabinet d'Ariel
Sharon, l'un des plus

à droite de l'histoire d'Israël. Le
gouvernement a pris ses fonc-
tions dans un climat de moro-
sité dû à la crise économique et
à l'absence de perspective de
paix.

La nouvelle équipe gouver-
nementale a été approuvée par
66 voix contre 48 au Parlement,
où le camp de Sharon contrôle
68 sièges sur 120.

L'euphorie qui avait suivi
au sein de la droite la victoire
écrasante du Likoud aux élec-
tions du 28 janvier s'est dissi-
pée dans les tractations parti-
culièrement tortueuses qui ont
marqué la mise sur pied du ca-
binet.

Selon plusieurs sondages
d'opinion, les Israéliens dou-
tent, dans leur majorité, que le
nouveau gouvernement puisse
mettre fin aux attentats palesti-
niens et parvenir à un accord
de paix.

Sharon a perdu beaucoup de
son crédit dans les manœuvres
pour la formation de son gou-
vernement, key

Près des deux tiers des
personnes interrogées (64%)
estiment que ce gouvernement
est incapable de «stopper le
terrorisme», ou du moins de le
réduire de façon substantielle,
selon un sondage publié par le
quotidien Yediot Aharonot.

Solides inimitiés
Par ailleurs, 52% des personnes
interrogées estiment que le
nouveau gouvernement «est
incapable de progresser pour
parven ir à un accord avec les
Palestiniens». M. Sharon, qui
souhaitait un gouvernement
d'union nationale avec l'oppo-
sition travailliste, a dû se rési-
gner à former un gouverne-
ment très marqué à droite.

Au sein de son propre
parti , il a provoqué de solides
inimitiés par ses volte face
dans le choix de ses ministres
et la manière cavalière dont il
les a traités.

II a dû finalement compo-
ser, confiant les Finances, un
poste clé et à haut risques, à
son principal rival, l'ancien
premier ministre Benjamin
Nétanyahou, qui occupait le
portefeuille des Affaires étran-
gères dans le gouvernement
sortant.

M. Nétanyahou a permute
avec le ministre des Finances
sortant, Sylvan Shalom, qui

avait perdu la confiance de M.
Sharon, mais se retrouve dé-
sormais à la tête de la diplo-
matie.

Etat palestinien
Dans son discours d'investitu-
re, M. Sharon a fixé pour prio-
rité à son gouvernement, non
pas la conclusion d'un accord
de paix avec les Palestiniens,
mais la lutte contre la crise
économique. Frappé par un
taux de chômage supérieur à
10% et en proie à la récession,
Israël fait face à la plus grave
crise économique de son his-
toire.

II a réaffirmé qu'il était
d'accord pour la création d'un
Etat palestinien, mais à condi-
tion qu 'il soit démilitarisé, qu 'il
s'étende sur une partie seule-
ment de la Cisjordanie et que
sa souveraineté soit limitée.
L'Autorité palestinienne a criti-
qué son discours, le principal
conseiller de M. Arafat, Nabil
Abou Roudeina, estimant qu 'il
allait «à l'encontre de la posi-
tion du président Bush, qui

veut un Etat palestinien d 'ici à
2005».

Yasser Arafat devrait quant
à lui rendre publique la semai-
ne prochaine le nom du pre-
mier ministre dont il a accepté
de se doter dans le cadre des
réformes de l'Autorité.

3000 morts
La formation du gouvernement
est intervenue dans un climat
de violence. La journée d'hier a
vu le nombre de morts depuis
le début de l'Intifada en sep-
tembre 2000, atteindre les
3000, selon un bilan de l'AFP.
Un policier palestinien a suc-
combé à ses blessures infligées
lors d'une incursion israélienne
à Gaza le 22 février.

Parmi les victimes figurent
2249 Palestiniens et 695 Israé-
liens, dont des femmes et des
enfants des deux côtés, ainsi
que 43 étrangers et 13 Arabes
israéliens, selon ce décompte
établi à partir de sources pales-
tiniennes et israéliennes.

ATS/AFP/Reuters

Fiat: lourdes pertes
¦ Fiat a annoncé hier une perte
record de 4,263 milliards d'euros
(6,2 milliards de francs) pour
l'exercice 2002. Le groupe italien
a fait le ménage dans ses comp-
tes pour préparer le terrain à sa
nouvelle équipe dirigeante.

Comme prévu, Umberto
Agnelli, 68 ans, frère cadet de
Gianni, le patriarche décédé il y
a un mois, a pris la tête du grou-
pe de Turin, marquant ainsi un
nouvel engagement de la famil-
le. Aucun Agnelli n'avait dirigé
Fiat depuis le départ à la retraite
de Gianni en 1996.

Umberto Agnelli sera épau-
lé par un ancien dirigeant de Pi-
relli, Giuseppe Morchio, fin con-
naisseur des questions indus-
trielles. La nouvelle équipe a

commencé sa présidence avec
l'annonce d'un très mauvais ré-
sultat: une perte nette record de
4,263 milliards d'euros, contre
445 millions en 2001, témoi-
gnant des difficultés de sa bran-
che automobile.

Fiat auto a contribué pour
1,343 milliard d'euros aux per-
tes, contre 549 millions d'euros
en 2001. Le groupe s'est engagé
à recapitaliser sa filiale automo-
bile pour 3 milliards d'euros, sur
une augmentation totale de 5
milliards d'euros prévue en dix-
huit mois.

Cessions d'actifs
Mais aucune recapitalisation
n'est à l'ordre du jour pour le
groupe, a confirmé son direc-
teur financier , Ferruccio Luppi,

lors de la conférence télépho-
nique avec les analystes qui a
suivi l'annonce des résultats.
Cette mesure était pourtant
très attendue.

Fiat va en revanche se sé-
parer de certains de ses actifs:
Fiat Avio, le fabriquant de mo-
teurs d'avions, et l'assureur To-
ro. Ces cessions pourraient être
réalisées au cours du premier
semestre 2003.

Aucune précision n'a en
revanche été apportée sur les
discussions entre Fiat et son
partenaire américain General
Motors. Le communiqué se
borne à évoquer «un renforce-
ment de la collaboration, aussi
bien sur le p lan industriel que
sur le p lan financier».

ATS/AFP/Reuters

Le Kosovo a besoin de nous
Les militaires, nécessaires pour la stabilité de la province,

affirme le conseiller fédéral Samuel Schmid.

La  
présence militaire inter-

nationale est toujours né-
cessaire à la stabilité du

Kosovo, a estimé le conseiller fé-
déral Samuel Schmid hier à
Pristina. Il a toutefois jugé que le
secteur civil est indispensable à
la reconstruction de la province.

«Les militaires doivent res-
ter aussi longtemps qu 'il le fau-
dra», a déclaré le ministre suis-
se de la Défense à l'issue d'un
entretien avec le chef de la Mis-
sion de l'ONU au Kosovo (MI-
NUK) , Michael Steiner. Mais à
cette présence militaire doit
s'ajouter des acteurs civils. Pour
l'heure, les organisations civiles
ont encore besoin de la stabilité
apportée par les militaires, mais
à moyen terme l'engagement
des soldats devrait diminuer au
Kosovo, selon Samuel Schmid.
Dans ce but , il faudrait plus de
forces de police, a relevé le chef
du Département fédéral de la
défense (DDPS).

Engagement salué
Un avis partagé par le com

Le conseiller fédéral Samuel Schmid a été accueilli à Pristina par un
détachement de la Swisscoy. key

mandant de la Force interna-
tionale au Kosovo (KFOR) Fa-
bio Mini. Selon lui, le mandat
de la KFOR devrait de plus en
plus évoluer vers des tâches
policières, plutôt que militaires.
Le général Mini souhaite ainsi
pouvoir réduire les effectifs de
la force internationale à moyen
terme.

L officie r italien n a par ail-
leurs pas tari d'éloges sur l'en-
gagement de la Suisse. Il s'est
dit heureux du soutien de la
Confédération, soulignant:
«C'est moins la quantité que la
qualité qui compte.»

Le chef du gouvernement
local Bajram Rexhepi a lui
aussi rendu hommage au tra-

vail de la Swisscoy. Il s est éga-
lement déclaré favorable à une
prolongation du mandat du
contingent suisse, qui arrive à
échéance à la fin de l'année.

Le chef du DDPS se ren-
dra aujourd'hui au Camp Ca-
sablanca, à Suva Reka, pour
rendre visite aux militaires de
la Swisscoy. Il est accompagné
lors de cette visite par le chef
de l'état-major général Chris-
tophe Keckeis et les chefs des
commissions de politique de
sécurité des Chambres, le con-
seiller national Josef Leu
(PDC/LU) et le conseiller aux
Etats Hans Hess (PRD/OW).

La Suisse envoie depuis
1999 des soldats au Kosovo,
mais le contingent actuelle-
ment déployé dans la province
serbe administrée par l'ONU
est le premier qui est armé
pour assurer sa propre protec-
tion. Les 220 membres de la
«Swiss Company» (Swisscoy)
sont engagés au sein de la
KFOR en appui du bataillon
autrichien AUCON. ATS

AVENIR DE CHYPRE

La parole au peuple?
¦ Le secrétaire gênerai de
l'ONU Kofi Annan a quitté Chy-
pre hier avec l'engagement des
dirigeants chypriotes grec et turc
de réfléchir à sa proposition de
référendums sur son plan de
réunification de l'île. Ils de-
vraient donner leur réponse le
10 mars. Après un entretien avec
le nouveau président chypriote-
grec Tassos Papadopoulos et le
leader chypriote turc Rauf
Denktash, M. Annan a annoncé
que les deux hommes avaient
accepté de le revoir à La Haye,
aux Pays-Bas, le 10 mars.

Ils devraient alors lui don-
ner une réponse sur leur inten-
tion ou non de s'engager «à sou-
mettre l'accord (de réunifica-
tion) à des référendums séparés
et simultanés le 30 mars», a

souligne M. Annan. Si le projet
de référendum est accepté, une
consultation serait organisée
dans chacune des deux parties
de l'île divisée.

«Je ne suis pas sûr qu 'une
telle opportunité se représentera
jamais », a souligné M. Annan
avant de s'envoler pour New
York. «Je pense que nous de-
vrions considérer (l 'idée de réfé-
rendums) très soigneusement»,
a-t-il ajouté , ce qui conduirait à
demander directement aux
Chypriotes-grecs et turcs s'ils
acceptent le plan de l'ONU,
quel que soit l'avis de leurs diri-
geants.

L'île est divisée depuis 1974
entre le sud sous contrôle chy-
priote-grec et la partie turque
au nord. AP

Elles ont tué
le député
volage
¦ Trois personnes ont ete mi-
ses en examen hier dans l'en-
quête sur le meurtre du député
algérien Abdelmalek Benbara ,
retrouvé mort le 29 janvier à
Paris.

Il s'agit de la mère, de
l'une des sœurs et du neveu de
Louisa Benakli, maîtresse de
l'élu du FLN, abattue par Ri-
chard Durn le 27 mars 2002
dans l'affaire de la tuerie qui
avait endeuillé le Conseil mu-
nicipal de Nanterre. La mère,
Sekoura, 79 ans, et l'une de ses
filles , Ouardia, ont été mises en
examen pour «homicide volon-
taire» et placées en détention
provisoire.

A l'origine de ce drame, la
garde de l'enfant , une petite fil-
le de 4 ans, que l'élu avait eue
avec sa maîtresse.

Mais surtout, la mère et ses
deux filles , toutes deux céliba-
taires et vivant avec elle, vou-
laient des explications après
avoir appris que le député était
marié, son épouse vivant dans
la Loire avec quatre enfants , et
qu 'il aurait une seconde maî-
tresse en Algérie. AP
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UN SIÈGE
DOULOUREUX

La Tchéquie a
un président

Vaclav Klaus. key

¦ L'ancien premier ministre
libéral Vaclav Klaus, 61 ans, a
été élu président de la Républi-
que tchèque hier, a annoncé le
président de la Chambre des
députés Lubomir Zaoralek. Il a
fallu trois tours de scrutin pour
parvenir à cette élection.

M. Klaus a obtenu une
courte majorité de 142 voix
parmi les 280 députés et séna-
teurs présents. Une majorité de
141 voix était nécessaire pour
son élection. Il succède à Va-
clav Havel, dont le second et
dernier mandat présidentiel a
expiré le 2 février. M. Havel ne
pouvait pas être candidat à sa
succession, selon la Constitu-
non.

Admirateur des théories
économiques de Milton Fried-
man et des conceptions politi-
ques de Margaret Thatcher, Va-
clav Klaus a piloté au début des
années nonante le passage de
la Tchécoslovaquie puis de la
République tchèque à l'écono-
mie de marché. Cet euroscepti-
que notoire a aussi dirigé jus-
qu'à décembre 2002 le Parti
démocratique civique (ODS,
droite), qu 'il a fondé en 1991.

M. Klaus, soutenu par
l'ODS, s'est imposé devant le
professeur de philosophie Jan
Sokol, 66 ans, candidat de la
coalition gouvernementale de
centre-gauche. Ce dernier a
obtenu 124 voix.

Son élection met fin à une
impasse qui durait depuis un
mois et demi, deux élections
présidentielles précédentes les
15 et 24 janvier ayant échoué
faute de majorité. ATS/AFP

L'Irak obéit aux ordres
Les missiles Al-Samoud seront détruits aujourd'hui. Washington n'en a cure.

Dégâts collatéraux
Première victime: la Constitution européenne.

A

L

'Irak entamera la des-
truction de ses missi-
les Al-Samoud 2 au-
jourd 'hui, date butoir
imposée par l'ONU.

Un engagement qualifié de
((tromperie» par la Maison-
Blanche, alors que le rapport
de Hans Blix devait être remis
au Conseil de sécurité.

Une réunion entre experts
techniques irakiens et de
l'ONU doit avoir lieu ce matin
«pour convenir des détails pra -
tiques et lancer la mise en
œuvre du p lan de destruction
de ces missiles», a déclaré à des
journalistes Oudaï Al-Taï, di-
recteur général du Ministère
irakien de l'information.

«Il s 'agit de la tromperie
que le président (George W.
Bush) avait prédite», a réagi
Ari Fleischer, porte-parole de
la présidence américaine, lors
d'un point de presse. Il a rap-
pelé que les Etats-Unis vou-
laient «un désarmement total
et complet de l 'Irak. Les Na-
tions Unies ont dit que pen-
dant qu'ils détruisent d'une
main (des armes), ils conti-
nuen t d'en fabriquer de l'autre.
Le président considère cela
comme une poursuite des

vant même l'ouverture
des hostilités, la crise ira-
kienne a déjà fait une

vicdme: la Convention euro-
péenne, chargée de préparer
une Constitution pour l'Europe.
Ses 105 membres représentant
les gouvernements des 25 Etats
membres et candidats, les Parle-
ments nationaux, la Commis-
sion et le Parlement européen
avaient pour mandat de prépa-
rer une Charte constitutionnelle
qui aurait dû ouvrir la voie, en
juin prochain, à une conférence
intergouvemementale, chargée
de modifier les institutions eu-
ropéennes pour tenir compte de
l'élargissement, réalisé le 1er
mai 2004.

Cette belle horlogerie relève
aujourd'hui du spectacle surréa-

Un inspecteur de l'ONU examine un missile Al-Samoud. key

tromperies et je pense qu il
n 'est pas exagéré de dire que le
régime irakien s'est toujours li-
vré au cours de son histoire à
la tromperie.»

Décision très importante
Hans Blix, le chef des inspec-
teurs en désarmement de
l'ONU , a réagi de façon diamé-
tralement opposée, en quali-
fiant l'annonce de Bagdad
d' «élément très important d'un
vrai désarmement». Hans Blix

liste, malgré les exhortations du
président de la Convention, le
Français Giscard d'Estaing, à
«ses chers conventionnels» et
l'évocation grandiose de la Con-
vention de Philadelphie. La réa-
lité est, aujourd'hui , plus mo-
deste et incontournable: à
l'instar de l'OTAN, l'UE est en
miettes.

Comment la Convention
pourrait-elle échapper à celle la-
me de fond, même si le projet
de Constitution européenne ne
dépasse pas, aujourd'hui , les
seize articles dont la moitié exa-
minée, hier seulement, à Bruxel-
les?

Les divergences sont abso-
lues, malgré la bonne volonté du
président. Elles portent sur le
fond , avec des spécialistes du
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s'adressait à la presse à son ar-
rivée au siège des Nations
Unies. «Il y a beaucoup de ces
missiles, ainsi que beaucoup
d'autres composants qui sont à
détruire», a-t-il poursuivi. «Je
crois que je peux dire que les
Irakiens sont très actifs et ih
ont fait pas mal de choses», a-
t-il encore indiqué.

Bagdad a attendu la fin de
la réunion du Conseil de sécu- Droit de veto
rite jeudi pour annoncer sa La Maison-Blanche a égale
disposition à détruire ses mis- ment affecté de ne pas s'in

«Blitzkrieg», recrutés dans les
rangs britanniques qui, un jour,
refusent toute référence au fédé-
ralisme et, le lendemain, sans
préavis, déposent un amen-
dement de renationalisation du
noyau dur des compétences eu-
ropéennes: la libre circulation
des marchandises, des services
et des capitaux. Le lendemain,
c'est le problème de la laïcité ou
de la référence confessionnelle
qui divise les conventionnels
avec, en filigrane, le problème
de l'adhésion de la Turquie.

Retour à la zone
de libre-échange
Mais, le détonateur de l'implo-
sion c'est, bien sûr, la politique
étrangère européenne, objectif
totalement irréaliste, victime

Pétards mouillés
¦ Depuis leur retour en Irak,
les inspecteurs en désarme-
ment de l'ONU ont fait au
moins une découverte: les
missiles de courte portée Al-
Samoud 2 dépassent parfois
de quelques kilomètres la por-
tée autorisée. Mais ils n'ont
pas trouvé trace d'engin de
plus longue portée.
Après la guerre du Golfe en
1991, l'ONU avait interdit à
l'Irak de détenir des missiles
d'une portée supérieure à 150
kilomètres. Or selon M. Blix,
les Al-Samoud 2 ont dépassé
cette limite, mais pas de plus
de 32 kilomètres, lors de 13
vols d'essai. Lors de 27 autres
tests, le missile est resté en
dessous de la portée autori-
sée. AP

sues Al-Samoud 2 dont la por
tée dépasse les 150 km autori
ses par l'ONU.

désignée de la crise irakienne,
dont le premier résultat est de
renvoyer dans les ténèbres ex-
térieures la querelle sur la pré-
sidence de l'UE. L'implosion
est telle que les dix futurs
membres ont déjà demandé le
report de la révision des insti-
tutions au 1er mai 2004, c'est-
à-dire après l'élargissement, ce
qui aurait pour triple résultat
de ne garantir en rien l'élabo-
ration d'une Constitution, de
faire entrer les Dix dans l'UE,
avant toute réforme des insti-
tutions, promesse absolue de
blocage de l'UE, enfin , d'accé-
lérer la marche à une zone de
libre-échange, idée fixe des An-
glo-Saxons depuis un demi-
siècle. Pierre Schàffer

quiéter des menaces de veto
d'un ou de l'autre des cinq
membres permanents du Con-
seil de sécurité de l'ONU (Chi-
ne, Etats-Unis, France, Gran-
de-Bretagne, Russie).

Un tel veto bloquerait le
projet de deuxième résolution
déposé lundi par Washington,
Londres et Madrid visant à au-
toriser le recours à la force.
«Cinq pays ont un droit de veto
et aucun d'entre eux n 'a encore
indiqué avec précision ce qu 'il
allait faire. Il y a différents de-
grés d'opposition mais, jus-
qu 'au jour du vote, beaucoup
de pays ne diront pas ce qu 'ils
entendent faire», a estimé le
porte-parole de la présidence
américaine.

Le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Ivanov a
pourtant déclaré dans la jour-
née, pour la première fois, que
la Russie ferait usage de son
droit de veto aux Nations
Unies si nécessaire pour main-
tenir la stabilité dans le mon-
de. II a souligné que Moscou
n'estimait pas nécessaire à ce
stade une deuxième résolution
sur l'Irak.

Son homologue français
Dominique de Villepin s'est
montré un peu plus vague en
déclarant à propos d'un éven-
tuel recours au droit de veto
que Paris «prendra ses respon-
sabilités».

Rapport de Hans Blix
Les quinze membres du Con-
seil de sécurité devaient pren-
dre connaissance hier soir du
rapport trimestriel de Hans Blix
sur sa mission. Ils doivent en-
suite décider d'ici à lundi ma-
tin une date de réunion avec le
chef des inspecteurs pour dis-
cuter de ce rapport d'étape. La
date la plus souvent citée est
celle du 6 ou 7 mars.

Sur le plan militaire, le
Pentagone a laissé savoir sans
autres précisions que des bom-
bardiers B2 de l'armée de l'air
américaine avaient reçu un or-
dre de déploiement «en vue
d'opérations de combat poten-
tielles».

Les effectifs américains
dans le Golfe et les régions
voisines atteignent maintenant
225 000 hommes, dont 111 000
au Koweït. ATS/AFP/Reuters
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Le dahu existe!
A Crans-Montana, la société Adrenatur
organise pendant tout l'hiver une
«chasse» à l'animal mythique 20 s Crans-Montana joue la prévention 

La descente des Tsdiaaa
De Blatten à Ferden, le jeudi gras est la nuit des grands masques monstrueux

du Lôtschental Nous les avons suivis.

Le  

jeudi gras dans le
Lôtschental, c'est la
nuit des Tschaggatta,
les masques de la val-
lée. Une vieille tradi-

tion frondeuse , qui remonte au
Moyen Age.

Les jeunes de la vallée ont
taillé leurs Larven à même le
bois d'arolle. C'était la tradition,
actuellement, plusieurs sculp-
teurs de masques ont pris leur
succession.

Et jeudi soir passé, une cin-
quantaine de grandes figures
hirsutes et effrayantes ont com-
mencé leur tour du dernier vil-
lage, Blatten. Cette année, le
groupe était plus restreint que
les précédentes où, selon les
connaisseurs, on en comptait
au moins une centaine.

Comme les autres années,
les Larven ont fait le tour du vil-
lage de Blatten au fond de la
vallée, puis sont partis sur la
route pour rejoindre Wiler, trois
kilomètres plus loin. Cette an-
née, les bergers n'ont pas été de
la partie, pour des raisons de
dissensions avec les autorités
communales sur le parcouis à
dopter. Les autres années, ces
iergers regroupaien t conscien-
cieusement les masques et les
Faisait débouler massivement
dans les villages.

Arrivés à Wiler, les grandes
figures hirsutes se désaltèrent
au dépôt de bière de l'entrée du
village, puis ils se déchaînent à
travers la principale commune
du Lôtschental avant de se re-
trouver au village suivant de
Kippel , 500 mètres plus loin.
Ensuite, c'est Ferden, la derniè-
re commune, à un jet de pierre
de Kippel.

Le Tschàggàttâ est un

Tschaggatta, pourquoi as-tu de si grandes dents?

Des hauts et des bas
¦ La tradition des Tschaggatta
a connu des hauts et des bas,
tout au long du siècle.
Entre les deux guerres, c'est le
peintre et photographe Albert
Nyffeler qui l'avait remise à la
mode et ainsi sauvegardée.
Vers le milieu des années no-
nante, les jeunes de la vallée ont

voulu revenir aux sources, après
une décennie de récupération
touristique. Ils ont réactualisé
l'ancienne tradition de la révolte
sauvage. Aujourd'hui, cette tra-
dition est sortie du contexte vil-
lageois et elle est une occasion
de retrouvailles entre collègues
de travail qui, ainsi, restent rat-
tachés à leur histoire. Certains

. bittel

connaisseurs estiment que les
Tschaggatta symbolisent la re-
vanche des pauvres gens sur les
riches bourgeois du Moyen Age.
D'autres disent que les masques
ont balisé les rapports de forces
entre l'évêque (l'autorité) et le
peuple.

Les Larven ont effectivement
conservé un côté frondeur.

Vais-je trouver une jeune demoiselle ce soir? bmei

grand célibataire et, tradition-
nellement, il s'en prend aux
jeunes filles. Suivant la tradi-
tion, les grands masques cou-
rent vers les femmes en faisant
sonner leurs cloches. Evidem-
ment celles-ci poussent des cris
apeurés. Et leurs hommes ne
sont guère plus rassurés. D'ail-
leurs, ils ne savent pas très bien
comment réagir.

Il se dégage de ces grandes
figures une impression de virili-

té, avec leurs hautes statures de
2,50 mètres. Bien sûr, les mas-
ques de sorcières, de sorciers
ou de monstres font peur. Cette
année, il y avait beaucoup de
petits Tschaggatta dans le cor-
tège. Et des femmes. En tout
cas, on n'a vu aucun masque
essayer de ceinturer un agent
de la police cantonale posté en
bordure de route. Les mœurs
s'urbanisent peut-être.

Pascal Claivaz

Ecouter sans juger
association de relation d'aide Equinoxe a vu le jour en Valais

Elle propose une écoute active et un dialogue constructif aux personnes en situation de crise
O n  

estime qu 'à l 'heure ac-
tuelle, une personne sur
deux aurait besoin d'un

accompagnement spirituel et
psychologique.» Pour le psycho-
thérapeute français Jacques
Poujol , il ne fait pas de doute
que la société est malade et
qu 'elle a besoin d'un soutien.
Comment venir en aide à tous
ces individus qui traversent une
crise et qui ne souhaitent ou
n'osent pas consulter un psy-
chiatre? Où trouver une oreille
attentive, un juste milieu entre
le dialogu e de sourds lorsque
l'on s'adresse à son coiffeur et
le vrai suivi psychiatrique?
«L 'association de relation d'aide
Equinoxe propose un accompa-
gnement à toute personne en si-
tuation de crise», précise son
président, Philippe Monney.
«Elle offre une écoute compéten-
te, un dialogue constructif, des
conseils ciblés en respectant une
certaine déontologie, à savoir la
confidentialité absolue du con-
tenu des entretiens et la superv i-
sion de ses conseillers par un
Psy chologue diplômé.»

Le psychothérapeute Jacques Poujol, Bernard Hug, coordinateur
conseiller, et Philippe Monney, président de l'association Equinoxe. nf

Des conseillers formés
L'association Equinoxe a vu le
jour officiellement en juin
2002. Comprise dans un réseau
comprenant quelque mille en-
tités similaires réparties à tra-
vers le continent européen,

l'association valaisanne, dont
le siège est à Sion, compte au-
jourd'hui quatre conseillers qui
ont été formés par Jacques
Poujol. «Nos collaborateurs ont
suivi une formation de 400
heures sur trois ans qui leur

permet d'être capables d'écou-
ter, de comprendre, de tenir
compte des ressources de la
personne qui s'adresse à eux,
de dresser un chemin avec elle
et de leur indiquer si elle a be-
soin de suivre une thérapie
spécifique ou d'avoir un suivi
médical», indique M. Poujcl ,
qui rajoute: «Il est important
de préciser que nos services ne
se substituent pas aux presta-

tions des médecins, psychiatres
ou psychologues.»

Conforme
aux principes chrétiens
«L'activité de l'association est
fondée sur une charte éthique
conforme aux p rincipes chré-
tiens», souligne le coordina-
teur des conseillers, Bernard
Hug.

«Mais nous ne cherchons
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pas à convaincre les consul-
tants. La religion n 'est ni un
facteur limitant ni un facteur
exclusif) , précise M. Poujol.
«Nous ne proposons pas une
recherche métaphysique, ni un
terrain de discussion sur des
questions théologiques, nous
utilisons juste la spiritualité
comme une identité.»

Christine Schmidt
Renseignements au 078 859 57 72.
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«Confiance à retrouver»
Le conseiller fédéral Joseph Deiss a visité hier l'Office régional
de placement de Vevey et le Semestre de motivation de Bex.

Le conseiller fédéral en pleine action

J

oseph Deiss voulait voir, f
Il a vu. Chef, depuis peu, t
du Département fédéral Z
de l'économie, le Fri- /
bourgeois était en visite 1

hier après-midi dans le canton _
de Vaud. Il a tout d'abord été .
accueilli à l'Office régional de /
placement (ORP) de la Riviera, à /
Vevey, avant de gagner Bex pour 1
aller à la rencontre des jeunes i

fréquentant le Semestre de mo-
tivation (lire notre encadré). ((Au
bureau, explique-t-il, je ne vois
passer que des chiffres globaux.
Il m'apparaissait nécessaire de
constater de visu comment fonc-
tionnent les structures qui per-
mettent la réinsertion des chô-
meurs dans le monde du travail.
De voir de p lus près aussi celles
qui offrent la possibilité aux jeu-

nes de choisir, puis de construire
un projet professionnel.»

Accompagné de la conseil-
lère d'Etat Jacqueline Maurer-
Mayor, cheffe du Département
vaudois de l'économie, Joseph
Deiss a été agréablement sur-
pris. «Je suis rassuré de voir ce
qui est mis en p lace», confie-t-il
au terme de sa visite. «L'ORP
m'a procuré un bon sentiment.

sacha bittel

Quant au SeMo, je constate qu 'il
mène une tâche difficile: tout
mettre en œuvre pour que les
jeunes trouvent leur voie dans
un monde complexe.» «Je pense
effectivemen t que Joseph Deiss a
découvert pas mal de choses in-
téressantes aujourd 'hui» , consi-
dère Jacqueline Maurer-Mayor.
«Sa visite était très importante,
très motivante, pour les équipes

«Nous ne faisons pas
du macramé»
¦ Le Semestre de motivation
(SeMo) de Bex, auquel a rendu
visite hier Joseph Deiss, accueil-
le actuellement 50 jeunes. «Le
conseiller fédéral imagine qu'on
bricole joyeusement avec eux.»
Mais cette vision n'est plus réel-
le, lance Jean-Marc Thévenaz,
directeur de la structure belleri-
ne. Ce n'est pas du macramé
que nous faisons ici. Nous som-
mes dans une réalité profession-
nelle. Notre but, c'est de restau-
rer la confiance des jeunes. Soit
nous baissons les bras et nous
les démoralisons. Soit nous leur
disons: «Tu te sors les pouces»

engagées dans le terrain. Il est
assez rare en effet de voir un
conseiller fédéral s'intéresser de
si près à ce qui est réalisé à la
base.» La conseillère d'Etat vau-
doise ajoute: «Joseph Deiss m'a
paru préoccupé par la situation
économique, le chômage et la
forte  augmentation de ce dernier
chez les jeunes.» Préoccupé,
mais heureux toutefois d'an-
noncer une bonne nouvelle:
«En février, nous avons enregis-
tré moins de la moitié de l 'ac-
croissement du nombre de chô-
meurs par rapport à janvier. La

pour construire le monde. Au
SeMo, nous privilégions la se-
conde option, car les adoles-
cents ont besoin qu'on leur ren-
tre dans le lard. D'ailleurs, ils ai-
ment ça. Jean-Marc Thévenaz
poursuit: «Maintenant, il est
vrai que les exemples dont ils
disposent ne sont pas terribles.
Les boîtes ferment les unes
après les autres. Les big boss
s 'octroyent des salaires indé-
cents. Les scandales financiers
se multiplient. Allez faire com-
prendre les choses aux jeunes.
Notre mission n'est pas toujours
évidente. Mais nous la remplis-
sons du mieux que nous pou-
vons.»

situation est réjouissante.»
Avant de repartir pour Berne,
Joseph Deiss s'est livré à un
plaidoyer en faveur de la mon-
dialisation. «Ce n 'est pas un
spectre», estime-t-il. «Pour moi,
le libre-échange vaut mieux que
le protectionnisme. La mondia-
lisation est une bonne chose si
elle est bien gérée. Ce qui est
mauvais, c'est l'excès, le manque
de règles, l 'inégalité des chances
de réussir.» Et de conclure: «Il
nous faut le courage d'affronter
le monde et le futur.»

Yves Terrani

La dope fait un tabac
Les jeunes fument de plus en plus et de plus en plus tôt. Le Centre scolaire

de Crans-Montana et le Plan d'action environnement et santé (PAES) jouent la prévention

HAUT:VALAIS

Pas d'avortements

En  
dix ans, le nombre de

jeunes fumeurs âgés d'au-
moins 14 ans a doublé.

Aujourd'hui , beaucoup d'en-
fants commencent à fumer déjà
à l'âge de 11 ans. Actuellement,
presque une jeune fille sur deux
fume. Ces données inquiétantes,
vérifiées en Suisse par plusieurs
études statistiques, ont motivé le
Centre scolaire régional de
Crans-Montana et le PAES à agi-
re et à mettre sur pied un pro-
gramme de prévention en plu-
sieurs étapes auprès des classes
du Haut-Plateau et de ses six
communes (cf. encadré). Jeudi
soir, une conférence sur ce thè-
me, destinée aux parents des
élèves de 4e, 5e, 6e primaires
ainsi que Ire, 2e et 3e du cycle
d'orientation , était donnée pat
le Dr Hubert Varonier, chef du
projet Faites vous p laisir... n'en
fumez p lus et président du Cen-
tre d'information pour la pré-
vention du tabagisme (CIPRET).

Docteur Varonier, com-
ment se fait-il qu'aujourd'hui,

«Ne pas banaliser»
¦ Hubert Bonvin, directeur du
centre scolaire régional de
Crans-Montana, en collabora-
tion avec le PAES et le CIPRET,
a mis sur pied un programme
de prévention en plusieurs éta-
pes auprès de ses élèves. Les
professeurs ont déjà été sensibi-
lisés. Jeudi, c'était au tour des
parents de recevoir une infor-
mation, «car ils ont parfois ten-
dance à banaliser la fumée en
comparaison des problèmes que
sont la drogue ou les maladies

Selon le Dr. Varonier, nous sommes confrontés à une «épidémie de
tabagisme juvénile». nf

le nombre de jeunes fumeurs
augmente à ce point alors que
leur âge ne cesse de baisser?

Nous sommes dans une
période où tout va très vite; l'in-
formation , l'image, etc. Les ex-
périences de la vie se font de
plus en plus tôt de manière gé-
nérale. En ce qui concerne la

comme le sida», estime M. Bon-
vin. En avril, des séances d'in-
formation et de discussion se
tiendront dans les classes avec
des intervenants compétents du
CIPRET. En mai, peu avant la
journée mondiale sans tabac,
une exposition sera organisée
sur le thème. Les élèves seront
invités à écrire une lettre aux
industriels du tabac. Un petit
concours viendra clore la dé-
marche, donnant aux jeunes
l'occasion de montrer qu'ils ont
compris les dangers liés à la
consommation de cigarettes.

cigarette, les jeunes sont mani-
pulés par l'industrie du tabac.
Les cigarettiers font notamment
des campagnes de prévention ,
affiches , spots télévisés, etc.,
contre le tabagisme des jeunes
dont le message est biaisé. La
plupart du temps, celui qui
s'exprime n'est pas trop gâté

«La prévention?
Une obligation!»
¦ Du côté de l'industrie du ta-
bac, on estime qu'il est erroné
de voir du cynisme dans leurs
efforts de prévention. «Pour
nous, "ce n'est pas une contra-
diction que de faire de la pré-
vention auprès des jeunes. C'est
une obligation. Nous avons des
responsabilités. C'est un non-
sens de penser que nos spots
préventifs sont orientés pour
vendre des cigarettes aux jeu-
ne',

par la nature, ou a un air un
peu bobet par rapport aux au-
tres... Tout ça est très cynique.
En substance, le message déli-
vré est «Fumer, c'est une affaire
d'adulte». Et tout le monde sait
que ce que veut le plus au
monde un adolescent, c'est
avoir l'air adulte.

La prévention dans ce do-
maine est-elle difficile à faire
auprès des adolescents?

Nous avons pu constater
que jusqu 'à 12 ans, les enfants
étaient très réceptifs à 1 infor-
mation. Dès 13 ans, les jeunes
adoptent des comportements à
risques par réaction à leur envi-
ronnement familial et autorisé.
C'est une attitude connue et
normale liée à l'adolescence. Il
ne faut donc par diaboliser la
cigarette ou les fumeurs. La
prévention doit être positive,
crédible et concise. Leur pré-
senter les dégâts que cause le
tabac, comme le cancer ou les
maladies respiratoires, n'est pas
très efficace. A leur âge, la ma-

Dans les spots TV que nous
avons réalisés pour MTV, il
n'était indiqué nulle part qu'ils
venaient de chez nous. En ce
sens, en faisant de la prévention
nous acceptons de perdre
d'éventuels futurs clients adul-
tes.

Il faut aussi noter que l'industrie
du tabac ne peut pas faire ce
travail seule. Les parents, l'éco-
le, les associations doivent aussi
agir», explique un chargé de
communication de Philip Morris.

ladie ou les accidents ne figu-
rent pas à leur programme.
Nous savons également que
l'exemple est très important.
Aux USA, l'industrie du tabac
payait à une époque des acteurs
pour qu 'ils fument à l'écran...
Nous essayons donc de trouver
des exemples positifs auxquels
les jeunes puissent s'identifier,
comme Sophie Lamon ou Sté-
phane Lambiel.

Comment expliquez-vous
qu'actuellement beaucoup plus
de femmes que d'hommes fu-
ment?

C'est peut-être un contre-
coup à l'inégalité qui a long-
temps eu cours entre les sexes, Pour toute information . téléphoner au
ainsi qu'à l'émancipation des CIPRET 027 323 31 oo.

¦ Neuf mois après la votation
du 2 juin 2002 sur la solution
des délais, aucun avortement
n'a encore eu lieu dans les deux
hôpitaux haut-valaisans de Viè-
ge et de Brigue.

Mais depuis, les deux con-
seils d'administrations ont déci-
dé de ne pas pratiquer l'avorte-
ment, pour tenir compte des
traditions morales et religieuses
des établissements.

Or, quelque deux cent vingt
avortements se pratiquent cha-
que année en Valais. Ils conti-
nuent donc d'être effectués dans
les établissements de la partie
romande du canton. Rappelons
que les citoyens haut-valaisans
avaient rejeté à 70% la solution
des délais, entraînant ainsi le

femmes qui a suivi. Beaucoup
d'hommes d'âge mûr, en
voyant des proches mourir de
cancers ou souffrant de mala-
dies pulmonaires, ont arrêté. Ce
n'est pas le cas des femmes. Et
si les jeunes filles et les femmes
continuent à fumer autant, les
conséquences seront terribles
dans vingt ou trente ans. Nous
devons axer l'effort de préven-
tion auprès d'elles et des plus
jeunes, déjà très tôt à l'école,
sachant que le mieux est de ne
jamais commencer à fumer.

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

canton dans le camp des oppo-
sants à l'avortement.

Face à cette situation, le
chef du Département cantonal
de la santé Thomas Burgener a
peu d'intérêt à provoquer une
confrontation. Il voit une issue
dans la proposition du Conseil
d'Etat de cantonaliser les hôpi-
taux, une proposition actuelle-
ment en consultation. Le canton
suggère de prendre entièrement
à sa charge la participation fi-
nancière des communes aux
frais hospitaliers, en échange de
toutes les compétences direc-
tionnelles. Selon M. Burgener, le
Parlement pourrait se prononcer
sur ce projet en automne. Et si
les députés l'approuvaient, il en-
trerait en vigueur au début 2004.

Pascal Cla'rvaz
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La Berline BMW 316i Advantage
(1,8 1/115 ch) incarne le culte du
sport sous sa plus belle expression.
Les systèmes de régulation élec-
tronique du train roulant offrent une
sécurité maximale. De série, le
contrôle dynamique de la stabilité
DSC permet de garder le cap et de
réduire la distance de freinage en
cas d'urgence. Votre concession-
naire BMW vous présentera, en
détail, les systèmes intelligents de
régulation du train roulant DSC,
CBCet ASC+T.
Le modèle illustré est équipé du pack
Sport Mil, supplément de prix: Fr. 4670.-.

DOCTEUR ES SCIENCES
I Nous apprenons avec plaisir que M. Frédéric Sierra, fils de Cécile et
I Paul-André Sierra, vient de défendre avec succès sa thèse de doctorat en
| biologie moléculaire et biochimie à l'Université de Lausanne.

Frédéric Sierra Originaire d'Hérémence et âgé de 28 ans, le nouveau docteur a obtenu,
en 1994, sa maturité scientifique au Collège des Creusets à Sion, en 1998,

sa licence en biologie à la faculté des sciences de l'Université de Lausanne, en 1999, le diplô-
me également dans cette université et finalement le doctorat es sciences après 3 ans de
recherches menées à l'Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer (ISREC) à
Epalinges.
Son travail de thèse traitait des «Mécanismes moléculaires de la différenciation de l'épithé-
lium associé aux follicules des plaques de Peyer». Ces organes sont capitaux pour l'induction
d'une réponse immunitaire au niveau de l'intestin et leur compréhension influence le
«design» de vaccins muqueux.
Nos compliments au docteur Sierra à qui nous souhaitons plein succès dans sa carrière scien-
tifique.
Celle-ci se poursuivra dans un premier temps à Sydney en Australie, afin de parfaire ses
connaissances et d'effectuer dans ce pays un postdoctorat.
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W CONTRE LE RHUMATISME

Invitation :

Journée des polyarthritiques

lu m m m ptffcœ
Samedi 8 mars 2003 dès 13 h 30

Hôtel du Parc, Martigny
Programme :

13 h 30 Accueil
14 h 00 Bienvenue
14 h 10 Conférence : Nouveaux traitements
15 h 00 Pause
15 h 10 Présentation de l'Association suisse

des polyarthritiques
15 h 20 Moyens ergothérapeutiques
15 h 50 Pause
16 h 15 Ateliers interactifs
17 h 20 Table ronde
18 h 00 Clôture de la journée

Cordiale invitation à tous !
Entrée libre !

Renseignements :
Ligue valaisanne contre le rhumatisme
Rue Pré-Fleuri 2 C - Case postale 910
1951 SION -Tél : 027 322 59 14

036-144728

COLLECTE 2001 A
PRO

SENECIUTE
Pour la vieillesse

Matériel en
stock pour :
le privé
l'industri e
les services
électri ques

* t a t t t î

AS F̂
Association des
Anciens et des
Sympathisants
de 'V'Ila Flora

Entraide & solidarité
p o u r  les anciens
et leurs p r o c h e s

Case postale 70
1951 SION

Renseignements
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

Claude Urfer SA
Martigny
Avenue du Simplon 34
Téléphone 027 723 35 55

Claude Urfer S A
Sion
Chemin St-Hubert
Sortie Sion-Ouest
Téléphone 0273273070

Richoz & FilsSA
Vionnaz
Route du Simplon 16
Téléphone 024 48111 60

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le i-ujt aans ses murs
Le Festival olympique de la jeunesse européenne 2005 de Monthey a pris possession

de ses locaux permanents dans la Maison Hildebrandt. Horizon financier à éclaircir.

Le  

FOJE (Festival olym-
pique de la jeunesse
européenne) de Mon-
they 2005 a pris pos-
session de ses locaux

permanents. Sis dans la maison
Hildebrandt, au centre-ville de
Monthey (lire notre encadré), ils
ont été inaugurés hier soir en
présence de nombreuses per:
sonnalités du monde du sport
et de la politique.

L'occasion pour tout un
chacun d'entendre le président
du comité d'organisation du
FOJE 2005, René Kûnzle, faire
état de quelques préoccupa-
tions. Tout d'abord , le budget
de la manifestation a pris l' as-
censeur. «Un million de p lus
que prévu », explique René
Kûnzle. Nous prévoyons des re-
cettes pour quelque 6,3 millions,
des dépenses de l'ordre de 6,8
millions et donc un déficit d'en-
viron 450 000 francs alors
qu 'initialement l 'équilibre de-
vait être atteint.»

Comment expliquer la pro-
gression vers le haut du budget? nous avons été contraints se le président. «Et 700 000
«300 000 francs supp lémentaires d'ajouter sur la base de nos con- francs concernent la tente que
sont dus à des éléments que naissances aujourd 'hui» , analy- nous risquons de devoir cons-

Barbara Mathieu, secrétaire permanente, et Ennque Caballero,
secrétaire général, croqués à l'accueil du bureau du FOJE 2005. ni

Des locaux spacieux
¦ Un hall de réception. Un mi-
ni musée olympique. Une vaste
salle de réunion pour le comité
d'organisation. Une autre, plus
petite, sous les toits, pour des
séances de groupes. Des bu-
reaux pour le président et le se-
crétaire général. Une gloriette
pour d'éventuelles réceptions.
Et bien sûr, toutes les commodi-
tés. Ainsi se présentent les lo-
caux permanents du FOJE 2005
de Monthey dans la Maison Hil-
debrandt. «Nous avons em-
ménagé l'informatique cette se-
maine», explique René Kûnzle,
président du comité d'organisa-

truire à Champéry. En effet , si le
Centre national de glace ne se
réalise pas là-haut, ou seule-
ment après 2005 (n.d.l.r.: lire
l'article ci-dessous), il nous fau-
dra construire une vaste infra-
structure provisoire susceptible
d'héberger le «catering», la salle
de conduite opérationnelle, le
centre de presse, etc.»

tion du FOJE. «Nous avons pu
aussi amener tous nos dossiers
dans nos locaux. Nous n'aurons
plus besoin, désormais, de nous
courir après pour le moindre
truc. De plus, nous disposons
d'un système intranet qui nous
facilitera grandement les cho-
ses.»

Pour l'instant, quelque septante
personnes travaillent à l'organi-
sation du FOJE. «Il n'y a pas de
salariés au sens strict du ter-
me», commente René Kûnzle.
«Les gens travaillent tous béné-
volement.» Notons encore que
les bureaux du FOJE seront en
principe ouverts en permanence

Confédération muette
René Kûnzle poursuit: ((Au-
jourd 'hui, nous disposons d'un
p lan comptable détaillé. Reste
un gros problème. Si les com-
munes sites et le canton du Va-
lais ont déjà donné leur accord
pour le subventionnement du
FOJE, ainsi que pour une ga-
rantie de déficit, la Confédéra-

tion, elle, se fait tirer l oreille.
Or, nous ne pouvons pas partir
au combat sans son soutien.
J 'envisage donc de proposer
une suspension de nos travaux
tant que nous ne sommes pas
fixés sur ses intentions. Je
compte sur Swiss Olympic
(n.d.l.r.: l'organe faîtier du
sport suisse) pour faire pres-
sion sur la Confédération.
Swiss Olympic qui doit non
seulement s'attacher à cette
mission, mais aussi se mettre à
faire de la promotion pour le
FOJE 2005, une manifestation
encore totalement inconnu en
Suisse alémanique. Or nous
devons aussi aller chercher du
sponsoring là-bas.»

Pour le reste, René Kûnzle
se réjouit de l'avancement des
travaux jusqu 'ici. «Nous avons
signé des contrats, effectué des
voyages sur le p lan internatio-
nal pour mettre au point notre
organisation. Tenu un «Gene-
ral Meeting». Il nous faut
œuvrer à la promotion de no-
tre site internet et continuer à
organiser nos séances de tra-
vail.» Yves Terrani

A l'enquête
Champéry n'a pas encore obtenu l'attribution du centre de glace

officiellement. Mais la station veut être prête pour le FOJE.

Un e  
décision de la Confé-

dération et du canton du ^$|B£!£ï2_î_

tion du futur Centre national
pour les sports de glace est at-
tendue pour les jours qui vien-
nent. Si l'on en croit la mise à
l'enquête lancée hier matin pour
la construction de ce centre à
Champéry, le Chablais devrait
l'emporter dans le match qui
l'oppose à Loèche. Officielle-
ment, cette mise à l'enquête, qui
prend les devants, est lancée dé-
jà maintenant car le temps pres-
se, notamment «en prévision de
l'organisation du FOJE en
2005», indique Georges Ma-
riétan, président de Champéry.
Mais au sommet de la vallée
d'IUiez, on n'ose pas trop
s'avancer sur l'issue de la can-
didature chablaisienne. Il se
pourrait bien que Champéry
gagne la partie et construise ce
centre, mais que Loèche ob-
tienne tout de même quelque
chose. Affaire à suivre donc.

Urgence
Le projet de centre national de
glace, devisé à 13 millions de

Le centre sportif actuel devra être rénové. nf

francs , comprend la rénovation extra-sportives, culturelles et
du centre sportif actuel. Pour sociales. En effet , pour ce genre
être prêt à temps, les travaux de manifestations, la commune
doivent débuter en juillet. Il y a de Champéry ne dispose ac-
donc urgence. Le centre na- tuellement que de sa salle pa-
tional de glace comprend une roissiale. .
patinoire couverte fermée Le centre de glace pourra
complètement, avec mille qua- aussi héberger des camps d'en-
tre cents places assises et une traînement et de formation de
salle polyvalente qui sera dis- jeunes sportifs, grâce à une
ponible pour des animations centaine de lits aménagés dans

de petites chambres à quatre
places. Ce projet empiétera sur
les installations existantes de
tennis. Ce qui nécessitera le
déplacement de deux courts.
Le centre disposera aussi de
plusieurs locaux annexes, tels
que des salles de théorie, de
conférence, de musculation.

13 millions
Comment sera financé le pro-
jet? «Il faut souligner que le
centre sportif existant, bien que
les installations soient un peu
vétustés, a une valeur propre
assez importante. Les négocia-
tions sont en cours pour les
subventions fédérales et canto-
nales (5 millions), ainsi que
des crédits LIM (6 millions) .
Environ deux millions de
francs ne seraient pas couverts
par ce biais et seraient à charge
de la commune et de privés»,
indique Georges Mariétan.
Une assemblée primaire sera
convoquée notamment sur ce
sujet dans la seconde quinzai-
ne du mois de mars.

Gilles Berreau

SOROPTIMIST

Chèque
pour les Marmettes
¦ Les clubs Soroptimist de
Monthey et Montreux, présidés
respectivement par Anne-Marie
Premand et Françoise Belpoliti ,
ont consacré leur collecte inter-
ne de Noël au Centre romand
pour sourds-aveugles des Mar-
mettes à Monthey. Et c'est la
somme de 1200 francs qui a été
remise hier soir à la directrice de
cette institution, Mme Françoise
Gay-Truffer.

Soroptimist International
est la plus grande organisation
de femmes engagées dans les af-

faires et la vie professionnelle.
Fort de 25 membres, le club de
Monthey a déjà aidé par le passé
le centre des sourds-aveugles
avec du bénévolat.

((Après transformation, ce
centre sera inauguré officielle-
ment à fin octobre», indique
Olivier Mouthon , coordinateur
du projet. Si huit pensionnaires
y séjournent actuellement, l'ef-
fectif sera complet pour l'inau-
guration , avec 12 personnes.

Gilles Berreau M. Mouthon, Mmes Belpoliti, Gay-Truffer et Premand

MONTHEY

Catna pour les aînés

¦ BEX

¦ CHAMPERY

C est par le bal costumé des aînés que le carnaval a été inauguré, nf

¦ Comme chaque année, les
festivités carnavalesques de
Monthey ont débuté par le bal
des aînés hier après-midi. Ce
thé dansant en costume a réuni
plus d'une soixantaine de parti-
cipants à la salle de la gare, dont
une dizaine de pensionnaires du
home Les Tilleuls à Monthey.

Organisé par le Club des aî-
nés Monthey et environs depuis
une dizaine d'années, ce bal
masqué permet aux personnes
du troisième âge d'avoir elles
aussi leur carnaval et de partici-
per à la fête à leur rythme. Dans
la salle, nombreux étaient ceux
qui s'étaient déguisés, à l'image
de Lisa, une habituée qui ne ra-
terait ce rendez-vous annuel
sous aucun prétexte. «Je viens
chaque année au bal des aînés
car c'est un moment de gaieté,
mais ce que j 'aime par-dessus
tout, c'est me déguiser. C'est en
effet ma passion depuis tou-
jours. Dans ma jeunesse, je fai-
sais même des concours...», ex-
plique-t-elle, l'œil malicieux.
Lisa a accordé un soin tout par-
ticulier à son costume, qu 'elle a
entièrement réalisé seule. Son
chapeau , sous lequel elle était
bien cachée, a d'ailleurs ren-
contré un franc succès. «J 'aime
entretenir le mystère, qu 'on ne
me reconnaisse pas et qu 'on se
demande qui je suis. Puis au
bout d'une heure, je dévoile
mon visage.»

Les aînés ont visiblement
apprécié le rendez-vous et

n 'ont pas hésité à envahir la
piste quand l'orchestre enta-
mait une valse ou une marche.
La manifestation a également
été marquée par la visite du co-
mité de carnaval et par des en-
fants de l'école primaire qui ont
chanté pour divertir les partici-
pants. CF

Lecture biblique
Aujourd'hui de 14 h à 18 h
aura lieu une rencontre à La
Pelouse. Renseignements au
024 463 04 46.

Musique classique
Lundi 3 mars à 20 h 30 à
l'église, l'Orchestre de cham-
bre de Heidelberg donnera un
concert.

PUBLICITÉ 

Ambiance
brésilienne

au
bar 13 Etoiles

à SION
du 27 février au 4 mars

Ça va chauffer
chez Lili

http://www.monthey2005.ch


La Grenette à Co
Dépassé par des problèmes de logistique et de places de parc, le fromager de la Grenette

ouvre une succursale dans la zone industrielle de Conthey.

La  

fromagerie de la Gre-
nette ouvre une suc-
cursale à Conthey. Il y
a dix ans, Adrien Rudaz
reprenait la fromagerie

Barmaz et pariait sur une diver-
sification des produits. L'ouver-
ture à Conthey ne remet pas en
question le magasin sédunois.
Adrien Rudaz a décidé de le gar-
der «pour l'attrait touristique de
la vieille ville», même s'il relève
que cette vieille ville a une fâ-
cheuse tendance à «se vider
gentiment de ses commerces».
L'ouverture de Conthey sim-
plifierait la logisitique de l'éta-
blissement: «J 'étais confronté à
des problèmes de livraisons.
Avec Conthey, je centralise l'arri-
vage et l'administration. Les lo-
caux sont assez grands pour ou-
vrir un poin t de vente supp lé-
mentaire, avec des p laces de
parc gratuites.» Le commerçant
souffre à Sion d'un manque de
places de stationnement devant
le magasin. Les clients auraient
perdu l'habitude de faire 50

Adrien Rudaz.

mètres à pied, renonçant à se
parquer à la Cible pour tourner
dans la vieille ville à l'affût de la
place éventuelle sous les vitri-
nes du magasins.

Avec la fermeture de l'épi-
cerie Rudaz, quelques mètres
plus haut, Adrien avait intégré
chez lui un rayon frais. Les

nf

fruits et légumes ont été suppri-
més il y a quelques mois: «Je
vendais à perte, les prix d'achat
au détail sont p lus élevés que
ceux des grandes surfaces.» Au
rayon fromages , la Grenette
s'est par contre imposée, avec
une cinquantaine de fournis-
seurs pour un choix optimal. Le

La fromagerie de la Grenette à Sion reste ouverte. ni

commerçant a choisi , cons-
tatant que la clientèle de quar-
tier «pas vraiment rentable» fait
ses courses dans les grandes
surfaces et ne traverse la rue
que pour des achats de dépan-
nage. Là aussi, il a fallu s'adap-
ter aux changements d'habitu-
de des consommateurs. Les

mêmes qui aujourd hui dé-
sertent les grandes surfaces sé-
dunoises pour se rendre dans la
zone commerciale de Conthey.

A Conthey comme à Sion,
Adrien Rudaz misera sur la fro-
magerie, l'épicerie fine et les
produits du terroir (vins régio-
niaux, viandes séchées). L'an-

cienne maison des jeunes de
Conthey pourra abriter cham-
bres froides, cave à fromage,
administration et surface de
vente sur 400 m2, le double des
locaux sédunois: «L'immense
avantage de Conthey c'est que
tout sera de p lain-pied.»

Pour qui connaît la Grenet-
te, avec son échelle de meunier
pour accéder au grenier et sa
cave réservée aux alpinistes
chevronnés, c'est un réel plus.
Mais le pari reste risqué. Sans
vouloir citer de chiffre , le com-
merçant consent à évoquer «le
gros investissement» et la diffi-
culté d'obtenir des prêts ban-
caires. A 42 ans, l'ancien cuisi-
nier, devenu gestionnaire des
anciens magasins de la Source,
puis fromager «par hasard»
fournit onze postes de travail:
«Je n'étais pas spécialement for-
mé au départ. Mais ça devient
une passion et tu n 'arrêtes p lus.»

Véronique Ribordy

Hérémence fête ses aînés
La commune

a offert
un repas

pour
fêter
ses

nonagénaires
fort

nombreux.

Henriette Dayer-Dayer. ni

Emile Dayer.

Alice Seppey-Gauye

Eugénie Mayoraz-Dayer.

Léonard et Pierrette Levrand-Rion

La  
commune d'Hérémence

offrait jeudi un repas de fê-
te à ses nonagénaires et à

deux couples mariés il y a
soixante ans, M. et Mme Le-
vrand et M. et Mme Sierra. Par-
mi ces sept nonagénaires mali-

nf Philomène Genolet-Zermatten. ni

ni

deux et bon vivants (auprès
desquels il manquait Cécile
Dayer), se trouvaient Emile
Dayer, ancien instituteur, con-
seiller municipal de 1945 à 1947,
puis vice-président de commu-
ne jusqu'en 1964, et Cyrille

Cyrille et Elise Theytaz

Mathilde et Cyrille Micheloud-Sierro

Theytaz, fondateur de l'entrepri- <
se de transport Theytaz en 1936 ;
et pionnier des installations de (
ski sur le plateau de Thyon en ]
1948, comme le rappellent les <
téléskis Theytaz 1 et 2. Témoins i
des grands changements de la 1

?. ni

commune, de son passage d'une
agriculture de montagne à l'in-
dustrialisation, de l'épopée de la
Dixence, les enfants d'Hérémen-
ce nés en 1913 ont fait souffler
un vent de jeunesse dans le vil-
lage ce soir-là. VR

¦ CONTHEY

Salle polyvalente:
concert annuel
de La Lyre
La fanfare La Lyre, placée sous
la direction de Christophe
Jeanbourquin donnera son
concert annuel samedi le 8
mars à 20 h 30 à la salle poly-
valente de Châteauneuf-Con-
they.
Entrée libre.

avec protestants et catholi-
ques est organisée à Taizé au
départ de Sion, du 7 au 9
mars.
Renseignements et inscrip-
tions au 027 322 80 66.

¦ SION

Voyage à Taizé
Une expérience spirituelle

¦ EVOLENE
Raquettes
aux pieds
Une randonnée à raquettes à
neige est proposée lundi le
3 mars de 13 h 30 à 15 h 30
dans la région d'Evolène.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de France au nu
méro 078 804 00 73.

CHAMOSON

Fugue dans la Belle Epoque
¦ Le troisième concert de Mu-
sique et Vin réunira dimanche
à Chamoson les solistes de
l'Ensemble Huberman. Le trio
Huberman, Jacques Mayen-
court , alto, Alexander Hûlshoff,
violoncelle, et Erika Kilcher,
piano, deviendra quatuor avec
Nicolaus Boewer, jeune vio-
loniste soliste, premier Kon-

zertmeister de la Staats Phil-
harmonie de Rhénanie-Palati-
nat. L'ensemble Huberman in-
terprétera le premier quatuor
avec piano op. 41 de Camille
Saint-Saens, un quatuor avec
piano de Gustav Manier et le
quintette en sol mineur d'Enri-
que Granados, évocatif des
«nuits dans les jardins de l'Es-

pagne». Pour ce quintette, l'en-
semble Huberman a fait re-
cours à la violoniste Nina Mar-
tinez de Saint-Pétersbourg.

La 7e saison de Musique et
Vin, créée sur une idée de Jac-
ques Mayencourt et organisée
par François Métrailler, vigne-
ron-encaveur, et Pierre Mene-
gale, hôtelier, unit toujours

musique classique et dégusta-
tions de vin du terroir à la sor-
tie du concert. Une présenta-
tion des oeuvres de Yan Wol-
ters, peintre, terminera cette
soirée. VR
Ensemble Huberman et Nicolaus Boe-
wer, œuvres de Mahler, Saint-Saens,
Granados, dimanche à 17 h, salle poly-
valente de Chamoson, billetterie à l'en-
trée.
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• » M ê vous*

Hic LA POLICE
M CANTONALE

^Hf .. VALAISANNE
^a 3 engage de

I futurs policiers

I _ J f+-9_-lg%*-_?

r^p) La. riAhru^e.
h .  Y d-S riàLâSanC&S

m »

(femmes et hommes)
au caractère résolu,

aimant les responsabilités
et désirant se vouer à la collectivité.

DERNIER DÉLAI
POUR LE DÉPÔT DU FORMULAIRE

18 avril 2003
EXAMENS D'ADMISSION :

9 et 10 mai 2003
DÉBUT DE L'ÉCOLE

D'ASPIRANTS :
12 janvier 2004

CO N D IT I O N S
• 20 ans au minimum et

27 au maximum au 31.12.200/1
• être citoyen-citoyenne suisse
• être au bénéfice d'une bonne formation

(CFC) ou formation jugée équivalente
• avoir accompli son école de recrues

pour les hommes
• avoir, en règle générale, une taille de

170 cm pour les hommes et de
160 cm pour les femmes

• être de constitution robuste
Conditions particulières transmises
avec le formulaire d'inscription.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉES?
Toute personne remplissant
les conditions précitées
et intéressée par la profession de policier
peut prendre contact avec la
Section formation de la Police cantonale
Avenue de France 6g, ipso Sion
Tél. 027 606 $8 51 ou 606 58 52.

Le Commandant de la Police Cantonale
BERNARD GEIGER
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Mathias est heureux
de vous annoncer la naissance

de sa petite sirène

le 21 février 2003.
Adresse des parents:

Patrizio et Fanny Cervera-Duchoud
1898 Saint-Gingolph

Annoncez à votre famille
et à vos amis

l'heureux
événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Délai: 2 jours ouvrables
avant parution.
(à 14 heures)

Fr. 35.- la case
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Route du Simplon, Charrat - Tel. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

EXPOSITION PERMANENTE
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étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
conditions spéciales
apportez vos plans et dihnensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCabOJS-rOCCalu.Ch

weilmann SIEMENS GAGGENAU
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Elle est vachement
mignonne pour ses

20 ans
Bon anniversaire

Virginie
036-143935

2 x 20 = 40
Bon anniversaire

Sylvianne
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Raphaël, Laurence, Isabelle,
Frédéric et Jonathan

036-146237

Si vous croisez cette
super nana

dimanche 2 mars
Faites-lui la bise pour ses

16 ans
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Joyeux anniversaire!
Mams, Trkk

036-146390
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Stands exotiques - Cantines 

http://www.carnaval-sion.ch


partenaire oour ie
Le Centre régional d'études des populations alpines de Sembrancher

vient de signer un contrat de prestation avec la HEVs2.
1 occasion de ses ré-
centes assises an-
nuelles à Fully, le
Centre régional
d'études des popu-

lations alpines (CREPA), basé à
Sembrancher, a officialisé un
partenariat avec la Haute Ecole
santé-social Valais (HEVs2).
Soutenu financièrement depuis
ses débuts en 1990 par le canton
du Valais, et plus particulière-
ment par son organisme Valais-
universités, le CREPA doit désor-
mais répondre à des critères
scientifiques plus pointus fixés
par la récente loi sur la forma-
tion et la recherche universitai-
res. C'est pour répondre à ces
exigences qu'un contrat de pres-
tation a été signé avec la HEVs2.
Gabriel Bender, historien et so-
ciologue, a été délégué pour as-
sumer la responsabilité scientifi-
que des travaux du CREPA.

La réalité de la forêt
Cette assemblée fut également

Christophe Dumoulin et Jean-Charles Rey.

l'occasion, pour les membres
de l'association, de prendre
connaissance des activités en
cours, notamment celles con-
sacrées à la forêt, à travers les

projets L 'enfant à l'écoute de
son village et Les Archives de la
parole. Le CREPA prépare ainsi
un programme riche et diver-
sifié visant à sensibiliser la po-

Idc

pulation aux réalités anciennes
et actuelles de la forêt en col-
laboration avec l'Arrondisse-
ment forestier de la région de
Martigny et le Musée de Ba-

Soirée publique
¦ Suite à l'assemblée annuelle,
un public nombreux a pu assis-
ter à une soirée d'information et
de délassement animée par Ga-
briel Bender. Elle comprenait
tout d'abord une présentation
des travaux scolaires en cours
de sept classes de Fully sur le
thème de la forêt par l'institu-
teur Louis Carron. L'ethnologue

gnes. Trente-six classes de la
région, des degrés enfantines
et primaires, sont en train
d'étudier les nombreux as-
pects liés à ce thème. Elles
vont développer des dossiers
qui seront la matière première
de l'exposition au Musée de
Bagnes, qui se tiendra du 31
mai à la fin octobre 2003. Du-
rant cette période, plusieurs
manifestations seront organi-
sées (marche , rallye, démons-

Werner Bellwald a ensuite expo-
sé la situation du four banal de
La Fontaine, en voie d'être ré-
nové, dans le contexte plus lar-
ge des musées locaux valaisans.
Enfin, Jean-Henry Papilloud, de
la Médiathèque Valais, a projeté
le magnifique film documentaire
Feux d'automne en Valais, tour-
né en 1937 par Parlier d'Ollon
sur la vie agricole des Valaisans
du début du siècle.

trations, conférences, projec-
tion) pour le public local et va-
cancier. Parallèlement à ces
travaux scolaires, un groupe
d'une dizaine d'adultes récol-
tent auprès de témoins privilé-
giés les savoir-faire, connais-
sances et autres anecdotes
liées à la forêt. L'ensemble de
ces informations seront réu-
nies dans un ouvrage dont la
parution est prévue durant
l'année 2004. Olivier Rausis

Mieux communiquer ce Une journée à soi»
L'Ecole-Club Migros de Martigny propose A ,a vjdondée à RiddeS; à roccasion de ,a Joumée mondia|e
deux séminaires sur la communication. de ,a femme ,e 8 marS/ de mu|tip|es ate|iers seront mis sur pied

¦ RIDDES

¦ CHAMPEX

La 
communication, ou plu-

tôt le manque de commu-
nication, occupe une place

de choix dans le programme de
l'Ecole-Club Migros de Marti-
gny. C'est ainsi que deux sémi-
naires, intitulés OuiDire, du
réactionnel au relationnel et
Faire passer ses message à l'aide
de métaphores, sont proposés à
toutes les personnes intéressées
par le sujet.

Dans son atelier OuiDire,
Fabienne Hostettler, formatrice
en relations humaines, veut fai-
re découvrir aux participants un
ensemble cohérent de pensées
et de sentiments associé à un
ensemble correspondant de
comportement, ce qui les ai-
dera à passer du réactionnel au
relationnel. Au travers de la mé-
thode E.S.P.E.R.E. élaborée par
Jacques Salomé, les participants
découvriront quelques outils
pratiques permettant d'enten-
dre l'autre, de voir l'autre, de se
faire entendre de l'autre et
d'être vu par l'autre tant dans
sa sphère familiale que sociale
et professionnelle.

Quant à Roger Blumenthal,
formateur certifié en program-
mation neuro-linguistique, il

PUBLICITE

L'Ecole-Club Migros de Martigny propose deux séminaires suscepti-
bles de vous aider à résoudre vos problèmes de communication, ni

vous propose de vous exercez à
l'art de créer des métaphores. Si
vous avez de la peine à faire
passer un message à votre con-
joint , vos enfants ou votre en-
tourage, vous découvrirez com-
ment, par l'entremise des méta-
phores, un problème d'incom-
préhension peut se résoudre
simplement. On rappellera
qu 'une métaphore est un pro-
cédé par lequel on transporte la
signification propre d'un mot à

une autre signification qui ne
lui convient qu'en vertu d'une
comparaison sous-entendue.
Aucune définition ne valant un
exemple, en voici quelques-uns:
voir le bout du tunnel, ne pas
avoir froid aux yeux, donner sa
langue au chat, mettre les pieds
dans le plat. OR
Atelier OuiDire, vendredi 21 et samedi
22 mars, de 9 h à 17 h. Séminaire sur
les métaphores, jeudi 20 et vendredi 21
mars, de 9 h à 17 h. Informations et
inscriptions au 027 722 72 72.

Concert
Ce soir, à 20 h 30 à la salle du
collège, concert annuel de la
fanfare L'Indépendante. Puis
un bal suivra.

Concours photo
L'OT organise un concours
photo du 1er au 31 mars.

A 

l'occasion de la Journée
mondiale de la femme,
l'association suisse de so-

lidarité internationale Idées'elles
organise le samedi 8 mars une
palette d'activités intitulée Une
journée à soi au Centre culturel
de la Vidondée à Riddes. Il sera
donc possible de se faire plaisir
en participant aux multiples
ateliers organisés par l'associa-
tion, tout en soutenant un pro-
jet de solidarité féminine au
Mali. De la sophrologie à la
danse africaine, en passant par
les tatouages au henné ou les
séances de massage, tout a été
conçu pour s'initier en douceur
dans des domaines aussi diffé-
rents que passionnants.

En parallèle, de vendredi à
dimanche, l'association propo-
se également une brocante avec
livres d'occasion. Organisée
dans le cadre d'un projet de so-
lidarité qui unit en partenariat
l'ONG malienne Prométhée et
l'association suisse Idées'elles,
cette journée d'ateliers est des-
tinée à récolter des fonds qui
seront versés en micro-crédits
aux femmes des associations
maliennes, remboursés ensuite
par ces dernières et réinvestis
dans d'autres initiatives. Ainsi,
les animateurs et animatrices
de la douzaine d'ateliers offri- . ., . . . , , . . . , ,. .  .. ..
ront généreusement le revenu  ̂manif estation soutient un projet de soladinte f eminmeau Mali.
total de la journée, afin de sou- ldd

tenir cette cause. „ , PUBLICITé 

Semaine féminine
La femme est l'honneur à la Vi-
dondée du 4 au 9 mars. En ef-
fet, de nombreuses animations
figurent au programme, dont
l'originalité, la sensibilité et la
solidarité seront les traits
d'union de cette semaine de la
femme. Les mardi 4 et mercre-
di 5 mars, Bio-Danse Féminité
propose un chemin de décou-
vertes à travers quatre ateliers
invitant à se reconnecter à la
vraie féminité.

La pièce de théâtre La pe-
tite Emma sera jouée le jeudi 5
mars, alors que Sandrine Vigli-
no se produira le vendredi 7 à

1 occasion de son spectacle
L 'humour au féminin. Le sa-
medi 8, quatre personnalités
de la chanson française inter-
préteront les plus grands suc-
cès d'Arletty, de Piaf, Jeanne
Moreau et Barbara dans Un
siècle de chansons de femmes
et pour clore la semaine, un
concert sera donné par les 13
femmes du Caecilia's Ensem-
ble le dimanche 9 mars.

Romy Moret

Réservations au Centre culturel de la
Vidondée: 027 307 13 07, internet:
www.vidondee.ch. Ateliers Idées'elles,
samedi 8 mars. Renseignements et ins-
criptions: 027 722 63 91, email: idee-
s elles@romandie.com

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Le finissage de l'exposition
Nomadismes aura lieu ce
dimanche 2 mars, à 16 h.

bus les mardi
de 14 h à 18 h

MASSAGE
assis, habille

enseignements Mlle Katy
Bruchez, 079 446 6812

1 boisson offerte >
*V au tea-room _/

http://www.vidondee.ch
mailto:s_elles@romandie.com
http://www.lecercle.ch


Ianu existe
Crans-Montana, la société Adrenatur organise pendant tout l'hiver

une «chasse» à l'animal mythique.

C

ertes, cet animal my-
thique à deux pattes
plus courtes que les
deux autres pour
mieux se déplacer

sur le flanc des montagnes
n'existe que dans la légende.
Mais il n'en fallait pas plus à
l'inventif Christian Ballestraz,
responsable d'Adrenatur, pour
créer les conditions d'une sortie
sportive originale en partant,
chaussé de raquettes, à la dé-
couverte d'une nature sauvage,
inaccessible à skis ou à pied.

Plusieurs parcours sont
proposés selon la sportivité des
participants et les conditions de
neige, mais dans tous les cas, les
chasseurs font en l'espace de
deux ou trois heures l'expérien-
ce de tous les terrains qu'ils
peuvent rencontrer en haute
montagne.

Descentes vertigineuses
dans des gorges étroites suivies
de montées abruptes, neige
poudreuse à l'ombre, semi-ver-
glacée au soleil, passage d'à-pics
en glissade, tous les ingrédients
de l'apprentissage de la raquette
sont réunis.

Parcours ludique
S'il s'agit bel et bien de sport, il
ne s'agit pas non plus d'un
marathon et le parcours est dé-
fini en fonction de l'aptitude
des participants pour que cha-
cun en retire un maximum de
plaisir. Le guide commence par
évaluer la capacité du groupe
et établit le circuit en consé-
quence, avec des pauses près
de panneaux dessinés avec hu-
mour, expliquant la morpholo-
gie du dahu.

Il faut ensuite s'entraîner
au tir à l'arc et au maniement

Le verre de la victoire pour le meilleur tireur à l'arc

d'une catapulte à boules de
neige. En effet, le dahu est ré-
puté craintif et pour l'observer
sans peine, il faudra l'étourdir
un peu mais sans le blesser
bien sûr. Ces pauses sont aussi
pour le guide l'occasion d'ex-
pliquer l'environnement et les
mystères de la haute monta-
gne, dans un silence absolu où
le chant des oiseaux monte
comme une symphonie.

Alternative au ski
«Il s'agit d'un complément à
tous nos autres programmes
s'adressant aux non-skieurs
aussi bien qu 'à des skieurs qui
ont envie de découvrir autre
chose», explique Christian Bal-
lestraz. «Cette chasse au dahu,
comme l'escalade de la cascade
de glace, le Yéti aventure ou le
snowkite, ont pour but de pro-
poser une alternative au ski.»

nf

Par ailleurs, Christian Bal-
lestraz insiste sur l'originalité
de ces programmes. Dans tou-
tes les activités que la société
Adrenatur a proposées jusqu'à
maintenant, elle a essayé de se
démarquer des autres sociétés,
d'où le choix du site où se dé-
roule la chasse au dahu, aussi
insolite et mystérieux que le
dahu lui-même.

Patrick de Morlan

«Pas du tout
plan-plan»
Christine Turki,
de Nice
¦ Cette expérience m'a beau-
coup plu. Je l'ai trouvée très
agréable et assez étonnante,
parce que je pensais que ce
tour à raquettes allait être
beaucoup plus plan-plan. Je
pensais que nous allions faire
une promenade tranquille
dans une forêt alors que là,
j 'ai découvert des endroits et
un environnement où je ne me
serais jamais risquée à skis.
C'est la première fois que je
mets des raquettes et la pre-
mière fois également que j 'ai
l'occasion d'aller dans des en-
droits aussi insolites.

«Un nom captivant»
Jean-Marie Previnaire,
de Belgique
¦ Si j 'ai participé à cette
chasse, c'est parce que je ne
fais pas de ski et je voulais
quand même avoir une activi-
té physique. J'ai saisi cette op
portunité et j 'ai trouvé l'expé-
rience très intéressante.

C'est un bon effort physique,
probablement différent de ce-
lui du ski, et en plus, on a
l'avantage d'avoir la lenteur
avec soi, ce qui est parfait
pour jouir du panorama et de
la nature.

Et puis ce nom de chasse au
dahu est plein de mystère.

Christine Turki

Jean-Marie Previnaire. nf

WHfWKHÊ CRANS-MONTANA

¦ LENS Van der Gaag en cabine

I SAINT-LUC

¦ GRIMENTZ

Concert
Dimanche à 18 h 30, concert
annuel de l'Ancienne Cécilia à
la salle polyvalente du Louché

Fabrication de masques
Lundi à 15 h, atelier de fabri-
cation de masques. Informa-
tions au 475 14 12.

Concert
Jeudi 6 mars à 18 h 30 à
l'église, récital trompette et
orgue par Dario Maldonado et
Edmond Voeffray.

PUBLICITÉ

¦ La jeune Dorien van der
Gaag a remporté le concours de
dessin qui visait à décorer une
cabine de l'installation de
Crans-Cry d'Er. Le dessin de la
Hollandaise de 12 ans a été
choisi parmi huit finalistes à
l'occasion de ce concours mis
sur pied via I'internet par Suisse
Tourisme aux Pays-Bas. Sa fa-
mille a ainsi gagné une semaine
de vacances sur les hauts de
Sierre. Un séjour qui fut l'occa-
sion de découvrir l'œuvre sur
une des cabines de la société
Crans-Montana-Aminona. Une
cabine qui se distinguera désor-
mais facilement des autres, avec
sa marmotte exhibant fièrement
un drapeau valaisan. JF Dorien van der Gaag: la marmotte valaisanne lui a porté bonheur, nf

s |CnXT) Brasscrie
S o |Angeiin [ du Gd-St-Beinard

f I ™? 1920 Martigny
2 § ^" Tél. + fax 027 722 84 45

Spécialités
de fruits de mer

Huîtres au Champagne
gratinées

Moules frites

Gratin de fruits de mer

Filets de perche

Tous nos tartares: Fr. 25.-

Café offert

PARTI RADICAL DE VENTHONE

Nouveau président
¦ Peu représentative de la force
politique du Parti radical sur la
commune de Venthône, l'as-
semblée générale ordinaire du
PRD s'en tenue devant une as-
sistance modeste mais fort moti-
vée, le jeudi 27 février 2003.

Les dossiers d'actualité
communaux et cantonaux ont
bien évidemment été à l'ordre
du jour , mais le point fort con-
sistait dans la rocade pour la
présidence au sein du comité
actuel.

Actif dans le comité
José Clavien, directeur de la
Cave Riondaz et député sup-

pléant, a souhaité être déchar-
gé de la présidence du parti,
tout en restant actif dans le co-
mité.

Pour le remplacer, l'as-
semblée a désigné à l'unanimi-
té et par acclamation M. Jean-
Richard Zufferey. Marié, père
de deux enfants, M. Zufferey
est établi à Venthône depuis
plus de dix-huit ans.

Chef de projet dans le gé-
nie civil, il relève avec plaisir le
défi de consolider la base ac-
quise par le Parti radical de
Venthône qui, à l'image
d'Alinghi, souhaite conserver
le vent en poupe. C

GRIMENTZ

La piste enchantée

L'une des grandes figurines créées par l'artiste Chang Chin-Hsia. MA

¦ Lundi, le domaine skiable de
Grimentz se transformera en jeu
de piste enneigé. La Piste en-
chantée est conçue comme une
enquête. Les détectives sur skis,
petits et grands, partiront sur
les traces d'une cordée disparue
mystérieusement en montagne
cet été. Munis d'une pochette et
de cartes à jouer , ils devront, en
parcourant le domaine skiable
pendant près de deux heures,
résoudre une énigme liée aux
contes et légendes des Alpes.

Ce jeu , qui demande saga-
cité et curiosité, mêle ski, cultu-
re et art, pour un public très

large et familial (adultes et en-
fants dès 9-10 ans). De l'ouver-
ture à la fermeture des pistes,
on peut, à tout moment, entrer
dans le jeu et en sortir. Un tira-
ge au sort désignera en fin de
journée le gagnant d'un lot mis
en jeu par la station. Grâce aux
huit personnages légendaires,
d'une hauteur de trois mètres
pour une largeur de 2 mètres
créés par Chang Chin-Hsia, ar-
tiste peintre chinoise vivant à
Grenoble, la Piste enchantée est
une véritable exposition colorée
sur la neige. JFA/C
Dès 10 heures, à Bendolla, au sommet
de la télécabine.



FOOTBALL
L'heure de la réaction
Dernier du classement de première ligue, le
Martigny-Sports entame son opération de
sauvetage cet après-midi, à Chênois 22

Stéphane Sarni sera l'unique survivant de la défense sédunoise
du tour de qualification à Aarau aujourd'hui (17 h 30).

Il épaulera les Brésiliens Ricardo et Dias.

St é
phane Sarni est or-

phelin. Le défenseur
sédunois est le dernier
rescapé de l'arrière-
garde valaisanne ali-

gnée lors du tour de qualifica-
tion. Biaggi et Tcheutchoua par-
tis, Kaissi et Prats convalescents,
les Brésiliens Ricardo et Dias
composeront avec lui un trio
inédit face aux attaquants d'Aa-
rau. La première sortie du tour
de promotion-relégation s'an-
nonce périlleuse en terre argo-
vienne cet après-midi. «Ce con-
texte nouveau ne m'inquiète
pas », confie ce jeune vadrouil-
ieur, habitué au changement
après des passages à Bellinzone
et Onda (Espagne). «Le nombre
de matches amicaux a été insuf-
fisant pour créer des automatis-
mes. Nous ne pouvons que nous
adapter à cette situation. Heu-
reusement, nous pouvons
échanger quelques mots en espa-

¦ Melina et Méoli
arrivent

Maurizio Melina est la dernière re-
crue sédunoise pour ce tour de pro-
motion-relégation. L'attaquant de
Kriens (né le 15 juillet 1975) a signé
un contrat de trois ans et demi.
«C'est ma dernière chance de con-
naître le football professionnel», a-
t-il déclaré après une négociation ra-
pidement menée. «Je pensais que je
ne quitterais plus Kriens.» Melina
s'est affirmé comme un redoutable
buteur en LNB après des débuts dif-
ficiles à Lucerne. Il a inscrit nonante-
cinq buts lors des quatre dernières
saisons dont les quatre du succès de
Kriens face à Sion en juillet 1999
(4-1). Privé de la majorité du tour de
qualification en raison d'une blessu-
re, Melina a marqué à trois reprises
cet automne. Il soigne actuellement
un problème avec une épaule, récol-
té en décembre lors du cours d'en-
traîneur. Le nouveau Sédunois vient

gnol. Ça aide.» Sarni avait plei-
nement convaincu cet autom-
ne, après un retour à la compé-
tition difficile en septembre.

Un quatrième tour
de promotion-relégation
Sarni participera ce printemps
à son quatrième tour de pro-
motion-relégation en cinq sai-
sons. Deux avec Sion, reléga-
tion en 1999 et promotion l'an-
née suivante, et un avec Bellin-
zone en 2001 ont précédé.
«C'est dur de descendre. Mon
expulsion à Carouge lors de la
dernière journée du champion-
nat est vraiment un mauvais
souvenir. Nous avions été relé-
gués en passa nt au travers de
ce match de l'année.» Aarau
avait profité du faux pas sédu-
nois pour sauver sa tête. «Le
hasard nous réunit pour la re-
prise. Oublions le passé et re-
gardons le futur.»

Luiz Carlos n'a pas obtenu le
feu vert du docteur Michel Frey.

mamin

de reprendre l'entraînement avec
l'équipe. Il sera qualifié pour la ren-
contre Sion - Saint-Gall du 9 mars.
Le même délai s'impose pour Sébas-

Le mot d ordre des diri-
geants sédunois est clair. Sion
doit rejoindre la ligue profes-
sionnelle. «Etre dans le coup
immédiatement est impératif.
Les quatorze matches s'enchaî-
nent tellement vite qu 'ils n'au-
torisent aucun passage à vide.
La différence de catégorie
n 'existe pas dans notre esprit.
Nous ne sommes pas les petits
de ligue B qui affronten t les
monstres de ligue A. Huit équi-
pes se battent pour deux p la-
ces. Huit équipes très proches
l'une de l'autre.» Sion avait été
l'unique pensionnaire de LNB
promu en 2000.

Pas de regrets
Sarni croisera Matteo Vanetta à
Aarau. Un destin similaire les
unit. Tous deux ont signé des
contrats de longue durée avec
Servette en 1999, alors qu'ils
portaient le maillot sédunois.
De véritables miroirs aux

tien Méoli. Le défenseur lausannois
(23 ans) fait l'objet d'un prêt de six
mois. Il a signé un contrat de trois
ans avec Sion dès le mois de juillet.

¦ Screpis qualifié
Fernando Daniel Screpis est qualifié.
Le milieu argentin a reçu le feu vert
de la ligue nationale vendredi en fin
d'après-midi. Le Brésilien Luiz Carlos
a renoncé, après un contrôle opéré
par le médecin du club, Michel Frey.
Les douleurs sont encore trop fortes,
après sa luxation de l'épaule gauche
survenue mercredi contre Echallens.
Luiz Carlos a effectué quelques cour-
ses durant l'entraînement hier.

¦ Forfait d'Isabella
L entraîneur sédunois Boubou Ri-
chard est privé de Marazzi (suspen-
du), de Luiz Carlos et Kaissi (bles-
sés). Isabella s'est ajouté à la liste
des absents hier après-midi. Le néo-
Sédunois a été touché au genou

alouettes. Aucun ne s est impo-
sé aux Charmilles. «Je ne re-
grette rien», avoue le Valaisan.
«Si vous avez l'ambition défai-
re du football votre profession ,
vous ne refusez pas un contrat
de cinq ans avec Servette à 18
ans. Je referais exactement la
même chose. A quelques détails
près.» Trois ans de vadrouille
lui permettent de mesurer les
promesses fortunées de con-
seillers empressés. «Cela a joué
un rôle, c'est vrai», confesse-
t-il. Le contrat de Sarni à
Tourbillon s'achève en juin. Il
est lié jusqu 'en juin 2004 avec
Servette. «Mon futur ne me
préoccupe pas aujourd 'hui. Je
veux réussir de bons matches
ici. Le tour de promotion-relé-
gation avec Sion est particulier.
Des attentes, des envies, des rê-
ves vivent autour de ce club. Je
veux les concrétiser.» Aarau se-
ra la première porte du rêve.

Stéphane Fournier

droit lors d'un contact avec Ricardo
à l'entraînement. La formation sédu-
noise pourrait être la suivante: Leo-
ni; Sarni, Ricardo, Dias; Perdichizzi,
Piffaretti, Screpis, Fallet; Baubonne;
Sanou, Vieira. Arbitrage de M. Rutz,
assisté de MM. Iseli et Buergi. Coup
d'envoi à 17 h 30.

¦ Les espoirs de Boubou
Boubou Richard associera en ligne
médiane Piffaretti et Screpis. «Ils
s 'étaient parfaitement complétés
contre Servette aux Charmilles. La
question du rythme sur nonante mi-
nutes se posera certainement pour
Piffaretti qui revient à la compétition
après une longue absence. Notre ca-
pacité à tenir le rythme face à une
formation qui a disputé plus de mat-
ches que nous est mon principal
souci. Baubonne remplacera Luiz
Carlos dans un rôle de numéro dix
où il nous avait fait très mal la sai-
son précédente avec Xamax (0-4).»

SF

VADUZ

Accident
mortel
¦ Marzio Morocutti , attaquant
du FC Vaduz, est décédé dans
un accident de la route dans la
nuit de jeudi à vendredi au
Liechtenstein. L'Italo-Suisse,
qui devait fêter ses 30 ans la se-
maine prochaine, venait d'être
prêté par Bellinzone au club
liechtensteinois.

Son coéquipier lituanien
Vaidotas Slekys (31 ans) et une
tierce personne présents dans
la voiture, au moment où celle-
ci s'est encastrée dans un bus à
l'arrêt , ont été grièvement bles-
sés. Suite à cet événement tra-
gique, le match Krienz-Vaduz
du 2 mars a été ajourné. La da-
te du match n'a pas encore été
refixée. SI

emier
.nseur

LNA

Une lutte sans merci
¦ Avec un budget qui s'élève à
50 millions de francs grâce à la
manne de la ligue des cham-
pions, le FC Bâle est le favori lo-
gique du tour final de LNA. De-
vancés d'un point par Grass-
hopper lors du tour préliminai-
re, les Rhénans n 'ont pas d'autre
solution que de conserver leur
titre s'ils entendent disputer à
nouveau la saison prochaine la
compétition européenne la plus
lucrative. Un seul club suisse se-
ra , en effet , admis dans les tours
préliminaires de la ligue des
champions 2003-2004.

Premier club helvétique à
avoir disputé la ligue des cham-
pions, en 1995 et 1996, Grass-
hopper est le seul en mesure de
ravir le titre au FC Bâle. Même si

leur capitaine Boris Smiljanic est
passé à l'ennemi durant la trêve,
la formation de Marcel Koller ne
manque pas d'atouts. Elle part,
bien sûr, avec une longueur
d'avance. Elle a, d'autre part,
trouvé un véritable patron en
défense en la personne de Fer-
nando Gamboa. La venue de
l'Argentin attise la concurrence
au niveau des étrangers. Malgré
ses 12 buts inscrits lors du tour
préliminaire, son compatriote
Antonio Barijho est le plus me-
nacé. Il est, pour l'instant ,
l'étranger de trop derrière Gam-
boa , Tararache, Baturina, Eduar-
do et Nunez. Marcel Koller mise
sur la force de pénétration de
Madlen Pétrie pour légitimer le
«sacrifice» de Barijho. SI

ESCRIME j)*, _p̂  ^̂  -̂  _n ̂ nAthènes est encore loin C » il \ _ f  \Sophie Lamon rêve de redécouvrir les JO en 2004 à ¦ I %, M l\ j ,^mAthènes. Mais les critères de sélection ne'sont pas aisés „_ ^  ̂ *^
i à remplir pour la Sédunoise et ses coéquipières. j- . Le Nouvelliste
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Stéphane Sarni. Les tours de promotion-relégation, il connaît c'est
son quatrième. mamin

LNB

Chasse
aux prîmes
¦ L'argent sera le principal
moteur du tour de classement
de LNB. Sans enjeu sportif
puisqu'aucune formation ne
sera reléguée, il offrira une do-
tation de 260 000 francs. Une
équipe pourra ainsi toucher
une prime de 4700 francs pour
une victoire. Elle ne sera toute-
fois accordée que si la forma-
tion victorieuse a aligné trois
joueurs M21. Ces espoirs au-
ront dû être licenciés au moins
trois saisons en Suisse entre 12
et 18 ans.

Revenu à Lausanne après
une pige au Dinamo Moscou,
Pape Thiaw, s'il joue bien sûr,
sera l'attraction de ce tour de
classement. SI

LNA-LNB Classement
Tour de promotion- '¦ GrasshoP- o o o o o-o 25
relégation \ f » ° ° ° »»

. 3 3. Thoune 0 0 0 0 0-0 16
Aujourd nui 4. wil 0 0 0 0  0-0 16
17.30 Delémont - Lugano 5. Zurich 0 0 0 0 0-0 16

Aarau - Sion 6. NE Xamax 0 0 0 0 0-0 16
n 

¦ 7. BY. Boys 0 0 0 0 0-0 15uemd " 8. Servette 0 0 0 0 0-0 15
14.30 Kriens - Vaduz reporté
16.15 Saint-Gall - Lucerne. Points a«luis au début du tour final-

LNA LNB
Tour final Tour de classement
Aujourd'hui Aujourd'hui
17.30 NE Xamax - Bâle 17.30 Yverdon - Schaffhouse
_ . Bellinzone - Wohlen
Demain
16.15 Thoune-wil Demain

Grasshopper - Young Boys 14.30 Concordia - Baden
Servette - Zurich reporté Winterthour - Lauanne



L opération sauve ae
Cet après-midi, à 17 h 30 Je Martigny-Sports, lanterne rouge du classement,
entame son opération de sauvetage à Chênois. Christophe Moulin fait le point

1e LIGUE

E n  

grand danger de re-
légation puisque der-
nier au classement, le
Martigny-Sports, qui
entame son second

tour en fin d'après-midi (17 h
30). Chênois, semble s'être don-
ner les moyens de décrocher le
maintien. L'entraîneur octodu-
rien, Christophe Moulin, fait le
point sur les capacités et les
chances de l'équipe.

Christophe Moulin, cette
dernière place ne vous a-t-elle
pas gâché l'hiver?

Il est clair que ce mauvais
classement a engendré du sou-
ci. Cependant, cette inquiétude
a débuté déjà l'automne passé
où nous n'avions enregistré que
six points lors des huit derniè-
res rencontres.

A l'heure de la reprise,
comment avez-vous senti vos
joueurs?

Avec les arrivées de quatre
joueurs en fin d'automne (Polo,
Payot, Gaillard, Gay), ajoutées à
celles de Vergère et Vernaz cet
hiver, le groupe a changé d'un
tiers. Ces nouveaux éléments
ont régénéré l'équipe qui sem-
ble bien disposée après une ex-
cellente préparation dans des
conditions difficiles en raison
d'une météo peu clémente. Le Christophe Moulin et Martigny: l'heure de la réaction a sonné. gibu<
moral ne semble pas trop at-
teint. Mais attention, seul un Après votre campagne de
bon départ ce printemps pour- transferts, votre équipe semble
rait accroître la confiance qui avoir gagné en stabilité?
reste chancelante. Je pense que oui. Durant

les rencontres amicales (Sion
0-4, Baulmes 6-1, Bex 3-0, Bulle
1-1), l'équipe m'a donné satis-
faction. Mais attention, ce con-

texte amical ne donne pas tou-
jours des informations fiables.
L'été passé également, nous
avions flambé en préparation
avant de perdre nos repères en
championnat.

Vos leaders Bridy, Derivaz,
Orlando et Vernaz auront-ils
un rôle particulier à jouer?

Chacun doit se sentir res-
ponsabilisé. Mais il est clair que
j 'attends plus de ces joueurs qui
s'appuient sur une plus grande
expérience. D'autres devront
également se sentir importants.

Cet automne, votre systè-
me défensif a manqué de ri-
gueur. Les rôles ont-Us été re-
distribués?

Comme Patrice Schuler se-
ra suspendu les deux premiers
matches (à Chênois et contre
Bex), Fabrice Bridy dirigera la
défense. A ses côtés, j' ai reposi-
tionné certains joueurs. Cepen-
dant, le système défensif prôné
exige le travail de chacun.

Dans vos buts, qui de Jac-
ques Zingg ou de Thomas
Schûrch partira titulaire?

Je n'ai pas encore décidé.
Ils sont très proches et mérite-
raient de jouer tous les deux
pour leur progression.

Christophe Moret (brevet),
Terrettaz (retour de l'étranger)
Choren (pubalgie) , seront-Us
présents ce printemps?

Christophe Moret qui n'a
pas encore repris les entraîne-
ments reste à disposition du

IPTFondation Intégration Pour Tous est née en Suisse romande, de l'initiative de chefs d'entreprise.

Actifs à ce jour dans quatre cantons, nous favorisons depuis plus de 30 ans l'intégration et la réin-
sertion professionnelles de personnes atteintes dans leur santé, par le biais de nos bureaux de
placement spécialisés, sans but lucratif et d'utilité publique. Cette expertise nous permet aujour-
d'hui de développer des solutions concrètes et novatrices, économiquement performantes et
reconnues sur le plan national.

Pour une date d'entrée à convenir, nous recherchons une personnalité réunissant un solide esprit
d'entreprise et une sensibilité humaine particulière, en qualité de

groupe. Par contre , Thierry Ter-
rettaz et Ismaël Choren ont re-
pris les entraînements. Mon ef-
fectif compté vingt-deux
joueurs , en plus de ces trois élé-
ments.

Sur le plan technique, vo-
tre contingent a fïère allure.
Par contre sur le plan de la
combativité, U paraît léger.
Pour assurer votre maintien, U
faudra se battre. Vos joueurs
sont-Us parés pour le combat?

L'automne passé, l'équipe
n'a jamais baissé les bras. Ce-
pendant , nous avons souffert
d'un manque de réalisme et de
discipline individuelle. Nous
devrons imposer notre jeu.

Chênois premier adversai-
re, queUes seront vos consi-
gnes?

Schuler (suspendu) sera
absent et Cotter (blessé) est in-
certain. Chênois a connu du
mouvement cet hiver. Au match
aller, nous nous étions imposés
2-1 (à La Combe) face à une
équipe qui développe un jeu
ouvert. En imposant notre jeu ,
nous pouvons espérer ramener
quelque chose de ce déplace-
ment.

Combien de points devrez-
vous comptabUiser ce prin-
temps pour vous en sortir?

Je pense qu 'avec dix-huit
points (sur 36), nous devrions
assurer notre place à ce ni-
veau. Jean-Marcel Foli

PUBLICITé 

intégration pour tous

Les transferts
Arrivées: Vernaz (Malley) , Ver
gère (Sion).

Départs: Dalipi (Vouvry 2)
Rappaz (études), Cavada (blés
se), C. Moret (blessé).

Aujourd'hui
14.00 Naters - St. Lausanne
17.00 Grd-Lancy - Servette M21

Bex - Fribourg
17.30 CS Chênois - Martigny

Bulle - Meyrin

Demain
14.30 Baulmes - Et. Carouge

Malley LS - Echallens
15.00 St. Nyonnais - Vevey

Classement
1. Meyrin 18 14 2 2 48-15 44
2. Echallens 18 10 2 6 42-29 32

3. Bex 18 9 4 5 24-31 31

4. Bulle 18 9 3 6 35-28 30
5. Servette M21 18 9 2 7 25-18 29
6. Naters 18 7 5 6 31-24 26
7. Fribourg 17 7 4 6 33-34 25
8. Et. Carouge 18 6 5 7 36-33 23
9. St Lsne-0. 18 6 5 7 25-28 23

10. Malley 18 7 2 9 27-33 23
11. Baulmes 18 6 5 7 25-31 23
12. Chênois 17 6 2 9 20-29 20
13. Grand-Lancy 18 6 2 10 28-42 20
14. St Nyonnais 18 6 2 10 20-36 20

15. Vevey 18 5 3 10 22-43 18

16. Martigny 18 5 2 11 27-38 17

BOXE

JUNIORS

Neuf
Valaisans
à Genève
¦ Les championnats de Suisse
juniors se déroulent ce week-
end à Genève, au Lignon. Par-
mi la centaine de boxeurs
inscrits, neuf Valaisans seront
du voyage. Si la plupart d'entre
eux disputent leur premier ou
second combat seulement, Us
peuvent tous prétendre rame-
ner un titre, tout au moins une
médaUle. «J 'espère bien fêter
deux ou trois titres dimanche
soir», lance Florindo Pascale,
entraîneur au centre sédunois
de boxe. «En principe, on pré-
fère que ces jeunes disputen t
trois ou quatre matches avant
de les inscrire dans un cham-
p ionnat de Suisse. Mais cette
manifestation est une bonne
préparation pour les cham-
p ionnats romands que l'on or-
ganisera bientôt en Valais.»

Ces championnats ro-
mands auront lieu à Grône, au
centre scolaire, le 17 mai. Une
centaine de boxeurs y partici-
peront. Les Valaisans engagés
sont les suivants:

Catégorie écoliers: Maxi-
me Christe (1991, Troistor-
rents), Aurélien Schalbetter
(1989, Troistorrents).

Catégorie jeunesse: Ro-
bert Huber (1988, Sion), Do-
minique Savoye (1987, Marti-
gny) -

Catégorie juniors: Alain
Ferraz (1985, Martigny) , Yann
Rotheli (1986, Sion), François
Aymon (1986, Sion), Jérémie
Rossier (1986, Monthey), Be-
noît Huber (1986, Sion).

SKI NORDIQUE

GOMMERLAUF ET MARA

Question de choix
Ce  

week-end le cœur des
meiUeurs fondeurs de
Suisse romande balance:

où courir dimanche? La Gom-
merlauf , huitième manche de la
Swissloppet, dans la vallée de
Conches (style libre) ou la Mara,
troisième et dernière épreuve de
la Classic Trophy (style classi-
que) aux Rasses? Celui dont le
cœur a dû le plus balancer est
certainement Dominik Berch-
told.

Le douanier obwaldien des
gardes-frontière occupe actuel-
lement la deuxième place dans
les deux compétitions: derrière
Rôlli pour le compte de la Swiss-
loppet, derrière le Davosien Si-
mon Drayer dans la Classic Tro-
phy. «J 'ai laissé le choix à Domi-
nik» , souligne André Rey, le pa-
tron des gardes-frontière. «Il me
fallait également envoyer des
fondeurs aux Rasses. Cette
épreuve se courant en style clas-
sique, le style de prédilection de
Walpen, je n 'ai pas trop insisté,
respectant le choix de Dominik
de courir aux Rasses.»

Faute de date...
De fait , à consulter la liste de
départ des deux épreuves, pré-
férence est donnée à la Gom-
merlauf (près de huit cents
inscrits), non seulement par les
meiUeurs athlètes alémaniques,
mais également parmi les meU-
Ieurs Romands. Car ces der-
niers disputent, dans le cadre
de cette course, leur cham-
pionnat romand des 30 kUo-
mètres dont le titre est détenu
par... Dominik Berchtold , vain-

queur 1 hiver passé aux Rasses
(dans le cadre de La Mara) de-
vant Dominik Walpen! L'Ober-
waldien pourrait ainsi réaliser à
nouveau le doublé au terme
des 25 kUomètres de course!
Pour ce faire il faudra se débar-
rasser de RôUi.

Une distance qui ne cor-
respond pas aux critères des
«Romands» des 30 kUomètres!
Instauré en 1998, ce cham-
pionnat, faute de date libre
l'hiver passé, avait du être cou-
plé avec La Mara qui se déve-
loppe sur cette distance. Même
dilemme cet hiver! Finalement,
le SC Obergoms, organisateur
de la Gommerlauf, a accepté
de coupler sa course.

74 m de dénivellation
Dimanche, les fondeurs licen-
ciés à Valais Ski devraient jouer
les premiers rôles avec Berch-
told évidemment, mais aussi
Thomas Diezig, Sven Wenger,
Philipp Rubin , notamment.
Quant aux juniors Daniel Tis-
sières (Val Ferret) et Urs Vogt
(Obergoms) Us s'élanceront
également sur ce boulevard de
25 kilomètres entre Blitzingen
et Oberwald. Un tracé «rou-
lant» (74 mètres de déniveUa-
tion). De fait , le point névralgi-
que du parcours se situe au dé-
part: d'une part la piste est as-
sez étroite, de l'autre eUe
précède la principale montée.
Et l'athlète qui n'arriverait pas
à s'extraire de la mêlée pourrait
laisser partir le bon wagon.

Pierre-H enri Bonvin

Directeur/Directrice d'IPT Valais
Votre mission :
Vous dirigez le bureau valaisan et ses antennes régionales. Rapportant à la direction générale, vous
représentez la Fondation auprès des instances officielles cantonales et communales. Vous con-
duisez la promotion de la Fondation auprès des milieux économiques et vous négociez nos presta-
tions auprès des partenaires institutionnels, publics et privés. Garant de la philosophie, de la
méthodologie et de la qualité des prestations fournies par la Fondation, vous coachez une équipe
d'une dizaine de collaborateurs-trices. Vous participez, au sein du comité de direction, à l'élabo-
ration de projets novateurs dans notre champ d'activité.

Votre profil :
De formation supérieure, vous êtes au bénéfice d'une expérience réussie de management , dans le
secteur privé de préférence. Vous recherchez une activité qui fasse le lien entre monde
économique et monde social. Doté-e d'un esprit orienté marketing, performant dans la conduite
d'équipe, vous disposez de qualités avérées en gestion administrative et financière. Excellent-e
négociateur-trice, pragmatique, vous appuyant sur votre charisme et votre sens politique, vous
vous sentez prêt-e à promouvoir avec enthousiasme nos activités au sein d'un tissu socio-
économique valaisan qui vous est déjà familier.

Nous vous offrons :
Un positionnement unique dans le métier du conseil en réinsertion professionnelle et en placement
de personnel. Une activité riche en contacts dans les milieux économiques, sociaux, médicaux,
professionnels et politiques. Une variété de tâches qui sollicitera votre sens de l'organisation et
votre engagement personnel.

Nous vous remercions de faire parvenir votre candidature avec dossier complet
(lettre manuscrite, curriculum vitae accompagné des certificats usuels, photo
récente) jusqu'au 24 mars 2003, à la direction générale de la Fondation
Intégration Pour Tous, Rue des Condémines 36,1950 Sion. Nous garantissons
une stricte confidentialité dans le traitement de votre dossier.

__
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Les jeux en point ae mire
Sophie Lamon, couverte d'argent à Sydney, entame tout bientôt les qualifications

pour les Jeux olympiques d'Athènes en 2004. La Sédunoise s'est fixé des objectifs bien précis.
ja thènes 2004, c'est BTf«T<TI7Tfl!?H____!Mm (lu HHÉÉvMÉinÉÉiÉiniH

A

thènes 2004, c est
déjà demain. Ou
presque. Les épreu-
ves qualificatives
pour les prochains

Jeux olympiques débuteront
dans un mois. EUes tiendront en
haleine les meiUeures escrimeu-
ses mondiales durant une an-
née. Aucune d'entre eUes, mis à
part les Grecques, quaUfiées
d'office , n'est certaine d'être de
la fête. Sophie Lamon ne l'est
bien évidemment pas davanta-
ge. EUe qui fut, à Sydney, la plus
jeune athlète suisse jamais sé-
lectionnée pour les Jeux olympi-
ques - eUe avait 15 ans et demi -
devra se battre pour défendre sa
médaiUe d'argent par équipes.

La Sédunoise a fait de ce
rendez-vous olympique son ob-
jectif. Quatre ans plus tôt, eUe
avait été l'invitée-surprise de
Sydney. EUe-même n'y avait ja-
mais songé avant la toute der-
nière épreuve qualificative.

Sophie, que représente
Athènes 2004 aujourd'hui?

C'est un objectif très précis.
VoUà quelques mois déjà qu'on
m'en parle, que j'y pense aussi.
A Sydney, tout s'était enchaîné
très vite. Je n'avais même pas
eu le temps d'en rêver. Avec
Athènes, l'approche est diffé-
rente. U y a ces critères de sé-
lection, des résultats bien précis
à obtenir. Après avoir goûté aux
Jeux en AustraUe, j'ai envie
d'être présente aux prochains,
en Grèce.

Qu'attendez-vous des
épreuves individueUes aux-
queUes vous aUez prendre part
cette saison?

La saison passée, je me suis
qualifiée deux ou trois fois pour
le tableau final. J'espère pour-
suivre ma progression, gagner
encore en expérience. Si je peux
me qualifier quelques fois par-
mi les huit dernières, ce sera
tout bénéfice. Je compte bien
grimper dans la hiérarchie
mondiale.

En avril, vous êtes inscrite
aux championnats du monde
juniors en SicUe...

Quand bien même je ne ti-
re plus dans cette catégorie de-
puis quelque temps déjà , j'ai
obtenu une invitation de la part

Le regard de Sophie Lamon en dit long. Dans ses yeux brille
l'espoir de se rendre à Athènes en 2004. mamin

de la fédération suisse. Par rap-
port aux seniors, l'approche et
la stratégie sont différentes.
Mais j' ai du plaisir à m'aligner
chez les juniors. Je continue à
apprendre, même là.

Davantage de tonus
Vous aviez été championne
du monde cadettes. Un titre
chez les juniors vous titille-
t-U?

Bien sûr. Quand bien mê-

me un tel titre ne vaut pas
grand-chose chez les seniors,
qu 'U ne détermine pas la vraie
valeur d'une athlète, c'est tou-
jours sympa sur une carte de
visite. J'ai encore trois ans
pour y parvenir. En Sicile, je
n'aurai toutefois aucune pres-
sion. Il s'agit simplement
d'une parenthèse dans la sai-
son.

C'est également l'occa-
sion de tirer avec l'une ou

8-9 mars: Estoril.
15-16 mars: Luxembourg.
21-23 mars: Saint-Maur (Paris).
5-13 avril: championnats du
monde juniors en Sicile.
25-26 avril: Tunis.
9-10 mai: Zurich.
23-25 mai: Malaga
31 maMer juin: Welkenraedt
(Belgique).
7-8 juin: Casablanca.
20-22 juin: La Havane.
28-29 juin: Porto Rico.
18-20 juillet: Sydney
4-12 octobre: championnats du
monde seniors à La Havane.

l autre de vos coéquipières à
Sion...

EUes sont trois (réd.: la
Genevoise Daphné Cramer, les
Valaisannes Loraine Marty et
Thiffany Géroudet) pour deux
places. Entre eUes, c'est vrai-
ment très serré.

En fin d'année passée,
vous êtes restée quatre mois
sans disputer la moindre
compétition. Comment avez-
vous profité de cette coupure?

Dans un premier temps,
j 'ai délaissé un peu la salle
pour suivre un programme de
condition physique préparé
par Jean-Pierre Egger. C'est la
première fois que j' effectuais
un tel travaU spécifique de
musculation.

N'y a-t-U pas un risque de
perdre en explosivité ce que
vous gagnez en force?

Non. J'ai renforcé ma
musculature, sans exagérer.
J'ai au contraire la sensation
d'avoir plus de tonus. On a
d'aUleurs beaucoup travaUlé la
vitesse. Parallèlement, j' ai aug-
menté le travaU technique jus-
qu 'à me retrouver quatre fois
par semaine en saUe. Durant
cette période, j' ai encore parti-
cipé à deux camps d'entraîne-
ment de dix jours au Canada
et au BrésU. Aujourd'hui, j' ai le
sentiment que mon jeu est
plus étoffé , plus complet. Je
peux davantage varier mes
coups. Dans le même temps,
j 'essaie toujours de combler
mes points faibles.

Christophe Spahr

Athènes, c'est encore si loin

La Sédunoise n'aura pas l'occasion de se prélasser durant cette
année préolympique. gibus

T

ous les chemins ne mè-
neront pas à Athènes, en
2004. Seules deux voies

sont ouvertes. Et encore. Cel-
les-ci ne seront pas aisées à
fréquenter. D'autant plus que
Gianna Hablutzel-Burki, la nu-
méro un helvétique, a renoncé
à s'aUgner dans les compéti-
tions par équipe, diminuant du
même coup les chances de So-
phie Lamon et de ses coéqui-
pières de se rendre à Athènes
défendre leur médaiUe d'argent
par équipe.
¦ Qualification par équipe: a
priori , il s'agit là du chemin le
plus court , le moins hasar-
deux. Deuxième lors des Jeux
de Sydney en 2000, deuxième
encore lors des «mondiaux» à
Nîmes, l'année suivante, la
Suisse devra obtenir son biUet
comme toutes les autres na-
tions à l'occasion des épreuves
qualificatives durant une pé-

riode bien précise, laqueUe
s'étend du 1er avril 2003 au 31
mars 2004. A cette date-là, les
quatre meiUeures équipes du
classement de la fédération in-
ternationale seront qualifiées
automatiquement. EUes seront
accompagnées par la meiUeure
nation de chaque continent de
ce même classement. «On s 'at-
tend à une lutte très difficile ,
d'autant p lus maintenant que
Gianna Habliitzel-Bùrki nous
a quittées», lâche Sophie La-
mon. «En Europe, pas moins
de douze ou treize nations peu-
vent prétendre se qualifier. Je
m'attends à une grosse bagarre;
tout cela va se jouer sur des pe-
tits riens.» Les fiUes auront six
manches de coupe du monde
pour engranger des points.
Quait aux «mondiaux», en oc-
toure, Us compteront double.
¦ Qualification en individuel:
si Sophie Lamon ne parvient

pas à gagner son biUet via la
compétition par équipes, U lui
reste une solution de secours:
les épreuves individuelles.
Mais là encore, les places se-
ront chères. Seules huit fiUes
non qualifiées par équipe se-
ront repêchées. Quelques-
unes seront sélectionnées à
partir du classement mondial
- Sophie Lamon figure au dix-
neuvième rang. Les autres de-
vront disputer un tournoi qua-
lificatif en Europe. Chaque na-
tion n'aura le droit d'envoyer
qu'une seule représentante, la
numéro un du classement na-
tional. Et là, U faudra être fina-
liste pour décrocher les der-
niers tickets. «La lutte est ou-
verte. Mais depuis la défection
de Gianna, je miserai égale-
ment beaucoup sur les épreu-
ves individuelles afin de me
rapprocher du top dix mon-
dial, sans délaisser pour autant
l 'équipe.» CS

Un programme
scolaire aménagé
¦ L'été prochain, lorsque les
Jeux olympiques s'ouvriront à
Athènes, Sophie Lamon aura, nor
malement, passé sa maturité au
collège de Sion. Si elle s'est quali-
fiée d'ici là, il est fort probable
que la Sédunoise demande, et ob
tienne, un report des examens en
octobre. «Ce n'est pas grave si je
perds une année, je ne sais pas
encore dans quelle direction
orienter mes études.» A ce jour,
l'étudiante bénéficie de certains
allégements dans son programme
scolaire. Elle est ainsi dispensée
de suivre les branches secondai-
res. «Je les prépare différem-
ment», explique-t-elle. «J'ai
moins de périodes en classe, ce
qui me laisse plus de temps pour
travailler les branches principales
et concilier les études et les en-
traînements. J apprends ainsi à
gérer mon temps, à m'organiser
sur toute l'année puisque je suis
également dispensée des exa-
mens semestriels.» CS
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Monthey a deux matches et... carnaval. Mais pas envie de sortir
de la spirale du succès. Paul Middleton l'assure.

LNBM

LNAF

LNAM

Monthey

onthey est une
équipe. Qui ga-
gne. A son
compteur sou-
riant, neuf vic-

toires sur les dix derniers mat-
ches! Monthey gagne. Parce
qu'il est une équipe. Avec ses
titulaires et ses joueurs moins
sollicités. Paul Middleton, 27
ans le jour de la Saint-Valentin,
appartient précisément à ces
«viennent-ensuite» qui doivent
répondre présent lorsqu 'on fait
appel à leurs services. Précieux.

Dernier exemple: le match
à Fribourg. Avec seize minutes
de jeu et six rebonds impor-
tants, Middleton a lourdement
pesé dans le succès valaisan.
Parfois , on le sent mou.

Ce jour-là, U a démontré
une rage et une envie typique-
ment... valaisannes! «Depuis
très longtemps, je ne sens au-
cune frustration dans mon rô-
le. Je ne me sentirais pas satis-
fait si un joueur n'est pas dans
un bon jour ou au-dessous de
ses moyens, et que l'on ne me
donne pas ma chance. A Luga-
no par exemple, il n'y avait
vraiment aucune raison de
changer; l équipe tournait très
bien. C'est la loi du sport. L 'im-
portant, c'est que l'équipe ga-
gne. L 'individu ne doit jamais
primer.» Avec ce positif senti-
ment d'abnégation, le Vaudois
se moule parfaitement à l'en-
semble chablaisien. Qui est as-
piré dans la spirale du succès.
Pourquoi? «Le très bon état
d'esprit joue un rôle clé. Le
groupe est soudé, très cohérent,
détendu. C'est sa force actuelle.
L 'entraîneur Roduit en est
conscient et il prend de la bou-
teille très rapidement, malgré
son jeune âge. Il y a une rela-
tion de confiance et d'amitié
entre lui et nous, et entre nous
aussi. Personne n 'a du ressenti-
ment, même s'il joue moins
que les autres. Et puis nous
avons deux étrangers calmes et
posés. L 'antithèse parfaite de

Paul Middleton et Monthey peuvent encore gravir un échelon. A condition de ne pas penser à carnaval
avant dimanche soir... bussien

ceux qui traînent les bars ou
courent les f illes. C'est une par-
tie non négligeable de nos suc-
cès.» A ce niveau de compéti-
tion, la recette vaut donc son
pesant de points et de bon-
heur.

Dans la voix de Paul se
mêlent bonheur et fierté. Se
détache aussi la conscience du
devoir. En ce double week-
end, Monthey peut encore fai-
re un pas en avant. Mais
c'est... carnaval!

«Un grand problème, une
grande fête. Il faudra rythmer
le samedi soir en conséquence.
Mais en tant que Vaudois, je
n'ai pas cette tradition catholi-
que. Vous savez, le groupe est
assez mûr et intelligent. Les
deux matches doivent se termi-
ner avec quatre points! On n 'est
pas cons... au point de gâcher
notre excellente série. D'autant
p lus que nous pourrions peut-
être prof iter des confrontations
directes pour nous retrouver
premiers!» Monthey rêve et fait
rêver... Christian Midiellod

¦ Contingent: sans Bovet (bles-
sé).
¦ Sébastien Roduit (entraî-
neur): «L'équipe est joyeuse, heu-
reuse, mais aussi un peu déconcen-
trée. Elle pense déjà à la finale de la
coupe! Mon travail fut de lui expli-
quer que nous avions une place à
jouer en championnat et que la meil-
leure préparation reste de... gagner!
Je suis d'ailleurs certain que la con-
centration reviendra d'elle-même. Ne
nous posons pas de problème, lors-
qu'il n'y en a pas!»
¦ Le double week-end: «Si l'on
gagne contre Lausanne, une équipe
compliquée et imprévisible, je  me
fais du souci pour aller à Zurich!
Nous pouvons nous permettre un
faux pas, mais nous avons le poten-
tiel pour faire quatre points.»
I Tendance: à la hausse

9. Pully 21 4 17 -288 8
10. Zurich 21 1 20 -321 2
* = qualifié pour les play-offs.

Aujourd'hui
17.30 Meyrin - Starwings

Viganello - Martigny-Ovr.
Villars - Ch.-de-Fonds

18.00 Union NE - Cossonay
Exempt: STB Berne

Classement
1. Meyrin G.-S*. 19 17 2 +279 34
2. Union NE* 19 14 5 +178 28
3. Birstal S.* 19 13 6 +114 26
4. Cossonay* 20 12 8 + 98 24
5. Viganello* 20 12 8 +157 24
6. Villars* 19 8 11 - 41 16
7. Ch.-de-Fds* 20 6 14 -156 12
8. Martigny 20 5 15 -203 10

9. Berne 20 1 19 -426 2
* = qualifié pour les play-offs.

Aujourd'hui
15.00 Pully - Bellinzone

Troistorrents - City Fribourg
17.30 Star Gordola - Sursee

Carouge - Fémina Berne
Exempt: Martigny

Classement
1. Troistorrents* 19 17 2 +566 34
2. Star Gordola 19 16 3 +349 32
3. Martigny 20 16 4 +319 32
4. City Fribourg 20 12 8 + 92 24

5. Sursee 20 12 8 +111 24
6. Pully 20 8 12 -67 16
7. Bellinzone 20 4 16 -232 8
8. Carouge 19 2 17 -476 2

9.Femina Beme 19 1 18 -662 2
* = qualifié pour les play-offs
+ pénalisé de 2 points

sur le tapis vert.

LNAF

Troistorrents
¦ Contingent: au complet, mal-
gré le passage de la grippe.
¦ Pierre Vanay (entraîneur):
«Malgré un phénomène de décon-
centration logique, la concentration
du groupe reste correcte. Carnaval
me cause moins de soucis que l'an-
née passée! La remise en cause d'il
y a trois semaines fut donc positive.
Nous devons garder cette dynami-
que. Nous travaillons à l'intégration
de Depallens qui peut apporter
plus.»
¦ L'adversaire: «City ne semble
plus conforme à son standing du dé-
but de saison. Son élimination en
coupe face à Gordola doit lui avoir
donné un mauvais coup au moral. Il
aura bien enclenché un électrochoc.
Pressé par Sursee, il joue une carte
importante.»
¦ Tendance: à la hausse.

J •¦•maWSmmm

Face à Donnet, à gauche, et à Troistorrents, Dillier et City Fribourg
jouent une carte importante. bussien

f

LNBM

Martigny
¦ Contingent: sans Prodanovic et
Conversano (raisons professionnel-
les), ni Gilliéron (blessé) et Domitro-
vic (malade).
¦ Bernard Michellod (respon-
sable): «Nous avons passé une se-
maine normale. Ni bien, ni mal. Il a
fallu resserrer un peu les boulons
car, pour certains joueurs, c'est com-
me si la saison était déjà terminée.
Nous n'avons rien à solder. Heureu-
sement, je  sens que les joueurs plus
âgés ont encore l'envie de crocher.»
¦ L'adversaire: «Viganello a ré-
cemment engagé un nouveau pivot
étranger. Les Tessinois, avec leur
agressivité et leur tempérament, ne
vont pas nous faire de cadeau. L'ar-
bitrage aura un rôle important. Je
n'espère pas que l'on se ramasse
une claque!»
¦ Tendance: à la baisse.

LNBF

Hélios
¦ Contingent: au complet.
¦ Alain Zumstein (entraîneur):
«Nous avons passé une semaine
plus tranquille que d'habitude. On a
fini le premier tour de promotion et
nous avons battu tous nos adversai-
res. La confiance est bien établie en
nos possibilités de gagner le samedi,
même s 'il y a du relâchement durant
les entraînements. Logique. Ce n'est
donc pas facile à gérer et à motiver.
A double tranchant, car pour
l'instant, aucun faux pas n'est en-
core permis.»
¦ L'adversaire: «Neuchâtel est la
seule équipe qui nous a battus cette
saison. C'était en décembre. C'est
un adversaire qu'il faut respecter et
qui va vouloir montrer son potentiel
qui tourne autour de la Roumaine
Rusu.»

I Tendance: stab e

3. Uni NE (2) 7 5 2 + 14 12
4. Lancy (3) 7 4 3 - 24 11
5.Villa.s(1) 7 3 4 - 26 7
6. Frauenfeld (3) 7 1 6  - 88 5
7.Cassarate (2) 7 1 6  - 72 4
8.0pfikon (1) 7 1 6 -116 3

Entre parenthèses, points de la
qualification.

Contre la relégation
Aujourd'hui
14.30 Sierre - BC Olten
15.00 Uni Bâle - Nyon

Wetzikon - Greifensee

Classement
1. Nyon (4) 5 5 0 +166 14
2. Wetzikon (4) 5 4 1 + 40 12
3. Sierre (0) 5 2 3 - 17 4
4. Uni Bâle (2 4 1 3  -167 4

5. Olten (0) 4 1 3  - 40 2
6. Greifensee (2) 3 0 3 - 82 2

Entre parenthèses, points de la
qualification.

LNAM
Aujourd'hui
17.30 Boncourt - Lugano

Monthey - Lausanne
Geneva Devils - Nyon
Riviera - Fribourg Ol.
Pully - Zurich

Demain
16.00 Fribourg Ol. - Boncourt

Lugano - Pully
Lausanne - Geneva Devils
Nyon - Riviera
Zurich - Monthey

Classement
1. Fribourg OL* 21 17 4 +274 34
2. Boncourt* 21 16 5 +161 32
3. Monthey* 21 15 6 +131 30
4. Lugano* 21 15 6 +120 30
5. Lsne Morges* 21 12 9 + 88 24
6.Nyon 21 10 11 - 40 20
7. Gen. Devils 21 9 12 + 3 18
8. Riviera 21 6 15 -150 12

LNBF
Tour final
Aujourd'hui
15.00 Riva - Frauenfeld

Lancy Meyrin - Cassarate
ASB Villars - TV Opfikon

17.30 Hélios - Uni BC Neuchâtel

Classement
1. Hélios (4) 7 7 0 +237 18



LNB
Plays-offs, demi-finales
(au meilleur des 7)
Hier soir
Bienne - Bâle 2-3
(0-2 dans la série)
Viège - GCK Lions 4-1
(2-0 dans la série)

Demain
16.00 GCK Lions - Viège
16.30 Bâle - Bienne

LNA
Play-offs
Quarts de finale
(au meilleur des 7)
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Davos

GE Servette - Berne
Kloten - Lugano
Rapperswil - CPZ Lions

1" LIGUE
Plays-offs, demi-finale
(au meilleur des 3)
Aujourd'hui
17.15 Star Lausanne - Guin

Saisir sa chance
Bien dans sa tête et dans ses
patins, Viège savait qu'il avait
réalisé le plus dur en rempor-
tant la première partie de la sé-
rie sur la patinoire de son ad-
versaire. Conscient aussi qu'il
ne fallait pas laisser passer sa
chance à domicile. D'entrée de
jeu, les Haut-Valaisans ont pris
le jeu à leur compte, inquiétant
plus souvent qu'à leur tour le
portier zurichois Papp. Mais la
première période restera pour-
tant la plus équilibrée, même si
sur le plan comptable Viège
termine avec une longueur
d'avance. Dans un sursaut
d'orgueil, les visiteurs répliquè-
rent bien à quelques reprises.
Même s'ils égalisèrent, ils n'ont
jamais vraiment inquiété l'ar-
rière-garde valaisanne. Viège
connut sa meilleure phase en-
tre la trentième et la quarantiè-
me minute. Durant ces dix mi-
nutes, le puck ne quitta que

2e LIGUE
Play-offs
(au meilleur des 3)
Verbier-Sembr. - Sion 4-3
(1-1 dans la série)

Play-outs
(au meilleur des 7)
Anniviers - P.-du-Soleil 4-2
(3-3 dans la série)

Prochaines rencontres
Play-offs - Ce soir
19.30 Sion - Verbier-Sembr.

STREETHOCKEY

Le titre en Valais?
Sierre et Martiqnv peuvent tous deux prétendre remporter le championnat

I

nvaincu durant plus d une
année, Sierre n'a concédé, fi-
nalement, que deux défaites

et un nul. Il voulait se qualifier
pour les play-offs, simplement.
Le voilà dans la peau du favori.

Sébastien Pico, êtes-vous
surpris par cette première pla-
ce?

On l'était au début. Main-
tenant, on s'y est habitué. Ce
premier rang étant acquis de-
puis quelque temps déjà , on a
même eu le temps de s'y faire.

Etes-vous à votre place?
On possède suffisamment

de points d'avance sur le
deuxième pour oser le préten-
dre, oui. On a gagné quelques
matches avec un but d'écart,
preuve qu 'on gère bien les mo-
ments importants. Sinon , on a
perdu deux matches où l'on
n 'était pas bien préparé.

Songez-vous au titre?
On y pense déjà suffisam-

ment pour nous. Pour tout le
monde, on est favoris. Mais
cette année, on n'a aucune
obligation. On voulait évoluer
en LNA. C'était ça notre but.
Maintenant, on ne va pas se
prendre la tête pour une pre-
mière place durant la saison ré-
gulière. On évacue toute pres-
sion.

Vous aurez l'avantage du
terrain...

C'est un immense avanta-
ge. On y est invaincus depuis
plus d'une année et demie. Or,
pour être champion, il faudra
nous battre sur notre terrain. A
domicile, on est très confiant.

Bregy (SHC Sierre) et Ramseier (SHC Martigny) pourraient se retrouver en demi-finales. gibus

Quel sera votre principal
adversaire?

Granges. Il a conquis le ti-
tre ces quatre dernières années.
Souvent, il néglige le cham-
pionnat régulier pour se con-
centrer sur les play-offs. Mais le
fait d'évoluer en demi-finale et
en finale à l'extérieur est un
handicap. Sinon, si Martigny
s'impose dimanche à Belp, il
deviendra très dangereux.

Votre adversaire en quart,
Gàu Bandits, est l'une des deux
formations à vous avoir bat-
tus...

Les circonstances étaient
différentes. Ce jour-là, on
n'était pas prêt pour ce match.
Depuis, on a eu dix jours pour
en parler et travailler sur les dé-
tails. En plus, on récupère cinq
joueurs. Gare toutefois au
match piège!

Le HC Sierre étant éliminé,
bénéficierez-vous de l'apport
de Wobmann?

Wobmann a pris une se-
maine de pause. Il sera avec
nous dès mercredi prochain. Il
est extrêmement motivé.

Christophe Spahr

L

ongtemps deuxième, dans
le sillage de Sierre, Marti-
gny a calé en deuxième

partie de saison. Lors de la der-
nière journée, il a même perdu
l'avantage du terrain face à Belp.

Xavier Pillet, êtes-vous sa-
tisfait de la phase préliminaire?

On termine cinquième; on
a donc atteint notre objectif.
Notre saison a connu des hauts
et des bas en raison de plu-
sieurs blessures et autres absen-
ces dues aux vacances ou à la
maladie qui ont eu des réper-

cussions sur notre jeu et les ré-
sultats. Potentiellement, on au-
rait probablement pu prétendre
à un peu mieux. Mais compte
tenu de tous ces aléas, il ne faut
pas être trop gourmant non
plus.

Vous-même avez pris vos
distances durant la saison...

J'ai quitté l'équipe durant
dix jours. Ensuite, on a redéfini
nos objectifs. 98% de l'équipe
était derrière moi. J'avoue
qu 'avec les problèmes de con-
tingent qu 'on a connus, la si-
tuation n'a pas été facile à gé-
rer. La motivation s'en est res-
sentie.

Vous avez perdu la qua-
trième place lors de la dernière
journée...

Belp est la première équipe
à avoir battu Sierre. En outre, il
était en meilleure forme que
nous. Jusqu 'à la mi-match, on
était encore à égalité. Cette
équipe est donc à notre portée.

Regrettez-vous d'avoir per-
du l'avantage du terrain?

Ce n'est peut-être pas plus
mal. Ainsi, on est dégagé de
toute pression. En play-offs , ce
n'est pas toujours un handicap
d'évoluer à l'extérieur. De toute
façon , on doit faire avec.

Craignez-vous Belp?
On a prouvé durant plus de

trente minutes, dernièrement,
qu 'on pouvait les accrocher. On
sait qu'un derby valaisan nous
attend, peut-être, en demi-fina-
les.

Qui est favori au titre selon
vous?

Cham. Cette équipe est in-
vaincue depuis plus de dix jour-
nées. Celui qui parviendra à
sortir Cham enlèvera le titre.

Accueillerez-vous l'un ou
l'autre renfort?

Ce n'est pas dans ma phi-
losophie d'accueillir des joueurs
de l'extérieur. Je préfère faire
appel à des joueurs de la
«deux». Sinon, d'un commun
accord , Steve Maret a quitté le
contingent. Le gardien Paccolat
est à l'armée et ne sera pas libé-
ré. On récupère un ou deux
blessés mais tous ne seront pas
encore de retour. CS

Facile, cette victoire
Viège surclasse GCK Lions et mène désormais 2 à 0 dans la série.
près la belle perfor-
mance réalisée mar-
di à Kiissnacht, Viè-
ge pouvait espérer
attirer les foules à la

Litternahalle, d'autant plus qu 'il
s'agissait tout de même d'une
demi-finale de play-offs. Si les
Haut-Valaisans ont certes ré-
pondu présent, ils n'arrivent pas
oublier les chauds derbies con-
tre Sierre. Il régnait hier soir une
ambiance de mort à la Litterna-
halle. Sans tambour ni trompet-
te, Viège a fait un pas de plus
vers la finale en dominant GCK
Lions.

Gastaldo s'imposera nettement face à Hildebrand et GCK Lions, mamin

très rarement la zone de défen-
se zurichoise. Deux poteaux et
deux buts attestent de cette su-
périorité. Mais ce n'est pas
tout, car le score aurait pu
prendre une tout autre am-
pleur si Ketola, par exemple,
avait conclu victorieusement
un contre, au cours duquel il

dribbla magistralement Papp,
mais manqua le but vide.

Une équipe nerveuse
GCK Lions est apparu nerveux
comme jamais encore cette
saison, utilisant souvent la fau-
te de dernier recours pour
stopper un Viégeois. Certes, les

Avec la confiance
¦ L'équipe de Viège, et tout
spécialement son mercenaire
canadien, est en pleine con-
fiance. Avec trois réussites
hier soir, il est le meilleur bu-
teur des play-offs. «Tout va
pour le mieux. Quand on a la
confiance et un peu de chan-
ce, cela va tout de suite
mieux», confie-t-il. «On a su
profiter de leurs erreurs et les
obliger à défendre leur zone.»
Patrick Bùhlmann, qui peine à
trouver un second souffle,
trouve peut-être une explica-
tion à la réussite de son équi-
pe. «On joue beaucoup mieux
contre une équipe technique
comme GC, que contre une
qui joue physique comme
Sierre.» LS

Zurichois ont rarement eu l'ha-
bitude de perdre cette saison,
encore moins deux fois de sui-
te. Mais cela n 'explique pas
tout. L'absence d'un joueur
aussi précieux que Richard in-
fluence le style de l'équipe; il
manque par son intelligence de
jeu , son volume de travail et
surtout son expérience.

En menant deux à zéro
dans la série, Viège a pris une
bonne option sur la victoire fi-
nale. ((Atten tion, nous n 'avons
pas encore gagné», avertit Pa-
trick Bùhlmann. «GC peut en-
core revenir et nous battre.»

Laurent Savary

H 
Viège (12 1)
GCK Lions (0 1 0)

Litternahalle, 2951 spectateurs; arbi-
tres: M. Kunz assisté de MM. Peer et
Linke. Buts: 15'32 Roy - Portner -
Heldstab, 1-0 (Viège, à 5 contre 3);
27'45 Hildebrand - Hofer, 1-1 (GCK
Lions, à 5 contre 4); 31'26 Métrailler,
2-1; 33'36 Roy, 3-1 (Viège, à 6 contre
5); 59'41 Roy, 4-1 (dans le but vide).
Viège: Zimmermann; Portner, Helds-
tab; Scheidegger, Zurbriggen; Mazotti,
Schùpbach; Schnidrig; Ketola, Roy,
Moser; Métrailler, Gastaldo, Taccoz;
Witschi, Prediger, Gerber; Gâhler,
Bùhlmann, Biner. Entraîneur: Bruno
Aegerter.
GCK Lions: Papp; Back, Schnyder; Fur-
rer, Hofer; Grieder, Meichtry; Nauser,
Varis, Wanner; S. Moggi, Hildebrand,
C. Moggi; Traschler, Lindemann, Ha-
berlin. Entraîneur: Christian Weber.
Pénalités: 9 x 2 '  + 10' (Biner) contre
Viège, 7 x 2' + 10' (Haberlin) contre
GCK Lions.
Notes: Viège sans Badrutt et Aeberli
(malades), GCK Lions sans Richard,
tiegermann, Grauwiler, Burlimann et
Stoffel (avec ZSC Lions). Tirs sur le po-
teau: 24'15 C. Moggi; 31'08 Schùp-
bach; 33'34 Zurbriggen. Papp quitte
sa cage à 57'08 (!).

B 
Verbier-Sembrancher (1 3 0)
Si'ôii (12 0)

Verbier-Sembrancher: Garnier;
Muchagato, Voutaz; Ponti, Gay-Cro-
sier; Gabioud, Nussberger, Baumann,
Brahier, Fellay, Peterer. Entraîneur;
joueur: Stephan Nussberger; coach:
Cédric Lovey.
Sion: Berclaz; Formaz, Zuchuat;
Constantin, Praz; Quiros; Moret, Mi-
chellod, F. Debons; Sermier, Melly,
Praplan; Zenhâusern, Devolz, Serra;
P.-Y. Debons. Entraîneur-joueur.
Alexandre Formaz; coach: Charly Hen-
zen.
Buts: 4e Gabioud 1-0; 17e Moret (Mi-
chellod) 1-1; 23e Nussberger (Voutaz,
à cinq contre quatre) 2-1; 24e Bau-
mann (Gay-Crosier) 3-1; 29e Mucha-
gato (à cinq contre trois) 4-1; 32e Mi-
chellod (Formaz) 4-2; 36e Melly (Mo-
ret, Constantin, à cinq contre quatre)
4-3.
Notes: pénalités: 8 x 2' + 5' (Peterer)
contre Verbier-Sembrancher; 7 x 2 '  +
5' (Moret) + 10' (Zuchuat) contre
Sion.

Les play-offs pour le titre débu-
tent ce week-end et se termine-
ront les 12 ou 13 avril selon
qu'un troisième match est né-
cessaire ou non. Les quarts, de-
mi-finales et la finale se dispute-
ront au meilleur des trois mat-
ches. A partir des demi-finales,
si un troisième match est néces-
saire, il se disputera le lende-
main de la deuxième manche,
sur le terrain de l'équipe la
mieux classée lors de la phase
préliminaire. Les affiches des
quarts de finale sont les suivan-
tes:
Sierre-Gau Bandits
Cham-Alchenflûh
Granges-Bonstetten
Belp-Martigny

Programme
Dimanche, 14 h: Sierre - Gâu Ban
dits et Belp - Martigny.



ATHLETISME
CHAMPIONNAT
DE SUISSE EN SALLE

L'élite au
rendez-vous
¦ Les excellentes installations
de Macolin recevront, ce week-
end, le championnat de Suisse
en salle élites avec la participa-
tion des meilleurs sportifs du
pays.

Le Valais a délégué, sept
athlètes qui auront une beÛe
carte à jouer.

Chez les dames, Gaëlle Fu-
meaux du CA Sion, très en for-
me actuellement, participera à
la course du 60 m et à celle du
60 m haies avec un objectif de
finale; il en sera de même pour
Floriane Reuse du CABV Marti-
gny, inscrite dans les mêmes
disciplines.

Dans la catégorie hommes,
Urs Salzmann du TV Naters
participe au lancer du poids,
Jean-Philippe Barras du CA
Sierre au sprint 60 m ainsi
qu'au 200 m, Christian Perrau-
din du CABV Martigny est en-
gagé sur 400 m, Bertrand Lui-
sier de la SFG Conthey tentera
de confirmer son résultat 2002
aux concours multiples et Sa-
muel lovey du CABV Martigny
représentra notre canton sur
3000 m. Jean-Pierre Terrettaz

MOTOCROSS
CHAMPIONNAT
VALAISAN

Dix courses
au calendrier
¦ Dix courses figurent au ca-
lendrier du championnat valai-
san de motocross. La première
épreuve se déroulera le 15 mars
à Dietsberg et la dernière le 27
septembre à Donneloye.

Règlement
Catégories: 250 cm3 et plus,
catégorie 125 cm1, catégorie 85
cm3 et catégorie 65 cm3 indif-
féremment des âges. Les résul-
tats seront pris dans la catégo-
rie inscrite à chaque course.
Concurrents: membres de la
FMV ou pilotes domiciliés en
Valais. Les pilotes devront
remplir un formulaire de la
FMV pour être classés au
championnat valaisan.
Les organisateurs: les clubs
valaisans organisent chacun
une ou plusieurs journées de
course de deux manches cha-
cune.
Les courses retenues dans le
cadre le l'AMA et AFM sont
celles qui se déroulent le sa-
medi seulement. En AFM, seu-
les les deux premières man-
ches comptent pour le cham-
pionnat valaisan.
Barème des points: sont pris
en considération les trente
premières places dans les
manches de chaque catégorie.
Deux manches pourront être
biffées.

1. 15 mars, à Dietsberg-Wunewill
organisateur: AFM.

2. 29 mars, à Vionnaz I, organisa
teur: AMA.

3. 5 avril à Vionnaz II, organisateur
AMA.

4. 17 mai, à Bagnes, organisateur
AFM.

5. 18 mai, à Bagnes, organisateur
AFM.

6. 7 juin, à La Chaux-de-Fonds, or
ganisateur: AMA.

7. 15 août, à Cutterwil, organisa
teur: AFM.

8. 30 août, à Mantagny-la-Ville, or
ganisateur: AFM.

9. 13 septembre, à Cronay, organi
sateur: AMA.

10. 27 septembre, à Donneloye, orga
nisateur: AMA.

CYCLISME

Une médaille olympique?
Steve Favre participera, dès ce week-end, aux Jeux olympiques

et aux championnats du monde des sourds, en Suède.

S

teve Favre tentera de
ramener une ou plu-
sieurs médailles des
prochains Jeux olym-
piques des sourds,

lesquels sont combinés avec les
championnats du monde, qui
se tiendront à Sundsvall, en
Suède, du 28 février au 8 mars.
Le Valaisan d'Isérables, par ail-
leurs le seul Romand sélection-
né, peut légitimement rêver de
monter sur le podium, lui qui
avait déjà conquis la médaille
de bronze en géant lors des
derniers Jeux olympiques qui
s'étaient tenus à Davos voici
quatre ans. Il avait encore ter-
miné cinquième en descente et
en slalom et huitième en su-
per-G. «C'est la troisième fois
que je prends part aux «mon-
diaux», explique-t-il. «Lors des
derniers championnats d'Euro-
pe, en Italie, j'avais terminé
cinquième en slalom et en des-
cente et sixième du super-G.
Malheureusement, j 'étais sorti
en géant.»

A priori , Steve Favre peut
donc nourrir certaines ambi-
tions. Mais deux éléments l'in-
citent à rester prudent. Il y a
d'abord cette blessure aux li-
gaments du genou qui l'a tenu
éloigné des pistes durant plu-

Steve Favre avait ramené du bronze en géant lors des derniers «mondiaux» à Davos. idd

sieurs semaines. «Je suis tombé
en octobre, à Saas-Fee; je n'ai
repris la compétition qu 'à l'oc-
casion des championnats ro-
mands, le mois passé. En Suè-

de, je porterai une attelle. Bien
que je sois en forme, j'ai un
peu de crainte par rapport à
cette blessure.» D'autre part, il
connaît les pistes de Sundsvall

pour avoir disputé les cham-
pionnats d'Europe il y a six
ans. La pente n'est pas suffi-
samment importante. «Les p is-
tes sont trop p lates pour moi et

pas suffisammen t sélectives. Ce
sera surtout p énalisant en des-
cente.»

Le Valaisan s'entraîne tous
les week-ends aux Mayens-de-
Riddes et à Nendaz. Il a parti-
cipé à trois camps d'entraîne-
ment à Meiringen. Ancien gar-
dien de but de football , il a dû
cesser ce sport en raison d'une
blessure au poignet. Désor-
mais, il s'adonne à une autre
passion, la chasse, ce qui lui
permet de rester proche de la
nature. En Suède, Steve Favre,
champion de Suisse de géant
et deuxième en slalom après
une grosse faute , compte
avant tout sur ses deux disci-
plines de prédilection pour ra-
mener une médaille. «J 'ai peu
d'espoir en descente, d'autant
qu 'elle se courra en deux man-
ches de cinquante secondes.
Cette formule ne me convient
pas.»

Les résultats de ces Jeux
olympiques peuvent être con-
sultés sur le télétexte.

Christophe Spahr

Programme
1er mars: descente.
4 mars: slalom géant.
6 mars: slalom.
8 mars: slalom parallèle.

Cinq ans et des projets
plein la tête

Dernier né de la famille cycliste valaisanne, le Team Vallée du Trient
attaque sa sixième saison, l'occasion de revenir sur le chemin parcouru

C

'est en 1997 en effet que
trois passionnés de la ré-
gion de Salvan, Cédric Re-

vaz, Lucien Loye et Jean-Luc
Rahir, ont lancé le Team Vallée
du Trient. Composé à ses débuts
d'une petite quinzaine de mem-
bres, le team n'a cessé de se dé-
velopper pour compter actuelle-
ment une septantaine de socié-
taires, dont une très grande ma-
jorité d'actifs. D'abord concen-
trée sur Salvan, la provenance
géographique des membres s'est
étendue à l'ensemble de la val-
lée et même plus loin, puisque
le team compte quelques cou-
reurs domiciliés en Belgique.

Le VTT comme vitrine
Au niveau sportif , le team s'est
surtout fait connaître dans le
monde du VTT, notamment
grâce aux très bons résultats
obtenus par Lucien Loye, vain-
queur du Grand Raid sur le
parcours Hérémence-Grimentz
en l'an 2000, du classement fi-
nal de l'Elvia Swiss Cup en
2001 ainsi que de nombreuses
courses régionales en Valais.
Aux côtés de Loye, citons éga-
lement Gaël Piasenta, qui a dé-
croché de très nombreux bou-
quets au sein de la catégorie
junior des courses régionales et
qui s'est également aligné ré-
gulièrement au niveau na-
tional. Le VTT n'est cependant
pas la seule discipline du team.
Le président Jean-Luc Rahir
explique en effet qu '«// n'y a
pas que le VTT ou la compéti-

Le Team Vallée du Trient 2003 se présente

tion qui importent. Le team
veut également accueillir des
routiers et des cyclosportifs».
Beaucoup de membres du
team alignent en effet les kilo-
mètres sur route en prépara-
tion des grandes épreuves cy-
closportives comme la Mar-
motte ou l'Ardéchoise. Parmi
ceux-ci, Jean-Luc Rahir relève
le nom de Martial Gétaz sou-
vent en vue lors de ces épreu-
ves «grand public».

Une société qui vit donc
bien , très bien même. N'ou-

blions pas de citer également
une autre activité phare du
team: l'organisation de la
course VTT la Mérida Bike-
Vallée du Trient , manche du
traditionnel Trophée du Cou-
de du Rhône. Une course qui
prendra une dimension toute
particulière cette année puis-
qu 'elle servira de cadre aux
championnats romands et in-
tercantonaux de VTT, c'est-à-
dire que les différents maillots
de champions cantonaux y se-
ront attribués. Une date à re-

Idd

tenir donc, ce sera le diman-
che 1er juin prochain. Au cha-
pitre des projets , citons encore
la volonté de mettre sur pied
un brevet cyclosportif dans la
région du coude du Rhône, à
l'instar de ce qui se fait sur de
nombreux cols français ainsi
que celle de renforcer encore
l'effectif des coureurs, princi-
palement des jeunes. Pour
conclure, signalons que le
Team Vallée du Trient vient de
rejoindre officiellement la Fé-
dération cycliste valaisanne.

Mathias Farquet

__.

LUTTE
ASSEMBLEE FVLA
A VÉTROZ

L'émotion au
rendez-vous
La  

Fédération valaisanne
de lutte amateur a tenu
ses assises annuelles à Vé-

troz. Une bonne trentaine de
membres étaient réunis sous la
houlette du président Etienne
Dessimoz. L'ordre du jour ne
comportait pas de points sus-
ceptibles de soulever des pas-
sions, mais une émotion pres-
que palpable a saisi l'assem-
blée lorsque le président a de-
mandé une minute de silence à
la mémoire des défunts de la
société et que l'ombre impo-
sante d'Etienne Martinetti a
flotté un instant dans les sou-
venirs.

Etienne Dessimoz a ensui-
te relevé l'excellente santé, de la
lutte valaisanne, mettant en
exergue les résultats de la nou-
velle génération, tant chez les
lutteurs eux-mêmes que parmi
les dirigeants et arbitres qui se
distinguent non seulement en
Suisse mais sur les tapis du
monde entier.

Bien évidemment l'instal-
lation de Raphy Martinetti
dans le fauteuil présidentiel de
la FELA a été le point culminant
de ces satisfactions. Petit bé-
mol toutefois avec la relégation
en LNB du Sporting-Club des
lutteurs de Martigny.

Le président Dessimoz a
aussi souhaité que la société
améliore ses relations avec la
presse, afin de faire parler en-
core plus de la lutte, condition
sine qua non pour que la lutte
devienne un sport vraiment
populaire et médiatique.

Des dates ont été fixées.
Les championnats valaisans se
dérouleront à Conthey le
12 avril prochain. En 2004 ce
sera au tour d'IUarsaz de les or-
ganiser. PAR
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M Haute Ecole

Sjgfribourgeoise

l'Ia^HBr travail social

LA HAUTE ECOLE FRIBOURGEOISE DE TRAVAIL SOCIAL (HEF-TS)

est l'un des sites de formation de la Haute Ecole spécialisée santé-social
de Suisse romande (HES-S2). Elle réalise et développe les missions
suivantes: formations de base et continues en travail social, recherche et
développement, prestations de service.

La HEF-TS cherche pour le 1er juin 2003 ou date à convenir

UN/UNE DIRECTEUR/TRICE A PLEIN TEMPS

Le/la directeur/trice est responsable, devant les instances compétentes, de
la bonne marche pédagogique, administrative et financière de la HEF-TS,
ainsi que de ses relations extérieures. Il/elle assure un développement
coordonné des missions de l'école et assume également des tâches
d'enseignement.

Formation, expériences et aptitudes requises
• Formation universitaire complète en sciences humaines, de préférence

en sciences sociales
• Expérience professionnelle reconnue dans les domaines de l'enseigne-

ment, de la recherche, de la formation des adultes et du développe-
ment de projets >

• Connaissance de la politique suisse de formation
• Connaissance des enjeux sociaux, de l'équipement socio-éducatif de la

Suisse romande, ainsi que des milieux professionnels concernés par sa
future fonction

• Très bonnes facultés de communication, d'écoute, de négociation et de
représentation

• Aptitudes à poursuivre les projets de développements relatifs aux
missions de l'école et à les réaliser

• Expérience reconnue en organisation, gestion et administration,
notamment en ce qui concerne la gestion du personnel et la conduite
d'équipes

• Très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais

Salaire selon les normes de l'Etat de Fribourg.

Le cahier des charges peut être obtenu en s'adressant au secrétariat de
l'école, rue Jean-Prouvé 10, 1762 Givisiez, tél. 026/460 85 70, ou en
consultant le site de la HEF-TS: www.hef-ts.ch.

Les candidats/ates de nationalité suisse ou en possession d'un permis de
travail sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites avec les documents
d'usage d'ici au 25 mars 2003 à l'adresse suivante: Jacques Spérisen,
président du Comité de direction de la HEF-TS, Château de Seedorf,
1757 Noréaz.
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Des marchandises du monde entier
- votre profession

Cherchez-vous une activité variée? \
Devenez spécialiste de douane! j

En collaboration avec nos partenaires, vous contrôlez l'importation ~r
—l^

et l'exportation des marchandises de commerce. B1"--̂ ?
Au bureau, vous contrôlez attentivement et rapidement les papiers &> -
d'accompagnement; dans les halles et sur les véhicules de transport , '" Wiljf 1
vous vérifiez par épreuves des marchandises de tout genre. )L  fl
Vous fixez le montant des droits de douane, de la TVA et d'autres
redevances et posez les bases d'une statistique du commerce é̂Lm
extérieur fiable. %**̂ ^l

Conditions à remplir:
• Suisse/Suissesse ou autorisation d'établissement (permis C)
• âge idéal: 18 à 32 ans
• école secondaire supérieure achevée ou apprentissage

d'au moins 3 ans, de préférence dans le domaine commercial ; ****
ou technique _^-~ — _1 "̂ 1

• souple quant au lieu de travail * —i'Jli-'-''
n » — T V -  / l>«

S\ \ni/JV.YV__.VN.W

Notre offre: * V^™ *
• formation de base d'un an avec salaire intégral
• activité intéressante et variée au service de la collectivité
• possibilités de développement et de perfectionnement L*** (;. ïl.'v>
• travail en équipe "̂ -̂ ^ .̂«̂
• prochain début de la formation: août 2003 P — ?*<*/ OO

;\\TrrzK1ftïiiV_SYil
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Demandez la documentation de candidature par e-mail ou carte postale.

Direction des douanes Genève
Service du personnel
Thierry Cretton
Case postale ¦ _ JQJ ZOLL
1211 Genève 28 ••OOO»» DOUANE«022 747 7216 • SlOtl 

UUUHI1C

thierry.cretton@ezv.admin.ch •¦ • DOGANA

Informations complémentaires: www.douane.admin.ch

Studio d'architecture
e + g Comina S.A. à Verbier

cherche, pour entrée immédiate
1 dessinateur

en bâtiment avec CFC
maîtrisant le programme «Archicad»

1 surveillant
de chantier avec CFC

en rapport avec la construction
(maçonnerie, charpente, menuisier).

Faire offre écrite.
036-146021

Pour compléter son équipe

Bar-tea-room
Valais central

engage tout de suite

une serveuse
avec expérience

Horaire de travail:
5 h 30/13 h ou 13 h/20 h 30.

036-146331

Entreprise active dans
le domaine du tourisme

recherche pour compléter
et gérer son équipe

un(e) responsable
réceptionniste

Nos critères:

— Vous voulez évoluer dans le monde
du tourisme

— Vous avez le sens de l'organisation

— Vous appréciez le contact avec la clientèle

— Vous avez un très grand sens de l'accueil

— Vous maîtrisez parfaitement l'allemand

— Vous avez de bonnes connaissances
en anglais

— Vous maîtrisez l'informatique

— Travailler le soir et le week-end
ne vous dérange pas

Alors vous êtes tout à fait la personne qui
pourrait compléter notre réception.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Prière de faire parvenir vos offres manuscrites
et dossier de candidature avec photo
sous chiffre Z 036-146491 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-146491

Café Berra
Choëx/Monthey
Nous cherchons

commis
de cuisine
et casserolier
Veuillez nous appeler
au tel. 024 471 05 30.

036-145036

Entreprise
région Sion
cherche

plâtrier-
peintre
Emploi fixe.
Tél. 027 398 24 93.

036-146241

Bar-café
Central Pub à Bex
cherche

sommelière
Horaire:
1 semaine matin
7 h -16 h, 1 semaine
16 h-20 h.
Week-end jusqu'à
1 heure.
Tél. 024 463 24 04.

036-146561

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoauons

Rue des Condémines 1 .
1950 Sion
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DIS RIO

\\ Çp^ C? 1493 -1870 MONTHEY 2
\\ CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

Vj \ Association pour la prévention
 ̂ de la maltraitance et des abus sexuels

envers les enfants 
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lil T#\ Jeunesse»Valais

# 1 1̂ 1̂ •/ répond au 147
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UX ENFANTS/ dans le Valais romand
et le Chablais vaudois

A SWIATION 7&De saison musicale 2002 - 2003
r*\ HITTPTATIT Dimanche 2 mars 2003 à 17 heures

i> w™ L'ENSEMBLE HUBERMAN
fQ j I/l VIJA Nicolaus Boewer, violon
\*T J/ Jacques Mayeneourt, alto
W^̂ ^Q Alexandre Hûlshoff, violoncelle

/fflJi\l Erika Kilcher, piano

i /yr_î*£-*4 Oeuvres de Mahler, Saint-Saens, Granados
/^^*C_3 Salle polyvalente -1955 CHAMOSON

mË-mmmmmmmK-m.w.w*} J. i PU, mmmmmmmmimm!a ,i.i}M9m.'-mm

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

VENTE DE MACHINES,
VÉHICULES,

MATÉRIEL ET
MATÉRIAUX DE GÉNIE CIVIL

ET CONSTRUCTION
L'Office cantonal des faillites à Fribourg procède par la voie d'appel
d'offres à la vente (en bloc, par lots, ou séparément) de la totalité
des machines et matériel provenant de la masse en faillite Société
romande de travaux SRT S.A., à Châtel-Saint-Denis.

L'inventaire se compose de plus de 700 postes et comprend notamment:
diverses camionnettes et fourgons VW et Ford, 2 camions MAN, 3 voitures (Ford Sierra,
Opel Vectra, VW Golf), 1 balayeuse Hochdorf, remorques diverses dont 4 surbaissées,
roulottes (magasin et réfectoire), containers (bureau et outillage), rouleaux vibreurs
ou à pneus, 4 bennes multi, pelles rétro (Komatzu, Liebherr, Dresser, Menzi), trax (à
pneus ou chenilles), 1 grue Liebherr, dumpers, 1 centrale à béton Immer, divers com-
presseurs, citernes, nombreux éléments de coffrage (Caslyform, Vauban, Palplanche),
nombreux outillage et fournitures, matériaux (briques diverses, terre végétale, tout
venant), feux de signalisation, 20 pneus de camions regommés neufs, équipement de
garage (2 lifts, 1 démonte-pneus de camions, 1 tour Emco, chariots, nombreux
outilfage et pièces de rechange), etc.

Visites prévues les jeudi 13 et vendredi 14 mars 2003 de 8 h à 12 h, rte de Palézieux à
Châtel-Saint-Denis.

L'inventaire détaillé peut être demandé au tél. 026 305 39 94 ou par e-mail à l'adresse
suivante: NicoletF@fr.ch

Pour tous renseignements complémentaires,
demander M. Ch. Maillard, au No de tél. 026 305 39 66.

Les offres écrites et détaillées devront parvenir
à l'office soussigné au plus tard le 31 mars 2003.

Office cantonal des faillites
Av. Beàuregard 13

1701 Fribourg
A. Freundler, préposé

017-618850

http://www.hef-ts.ch
http://www.douane.admin.ch
mailto:NicoletF@fr.ch
http://www.disno.ch
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SAUT À SKIS
Doublé pour
Adam Malysz
¦ Adam Malysz a réussi le
doublé dans les concours de
saut des «mondiaux» du Val di
Fiemme. Le Polonais, déjà
vainqueur au grand tremplin, a
encore gagné le concours au
tremplin normal, devant Tom-
my Ingebrigtsen et Noriaki Ka-
sai. Simon Ammann a terminé
10e. Malheureusement, Simon
Ammann a manqué son pre-
mier saut. A 93 mètres, il ne
pointait qu 'à la 25e place. En
finale , il signait le cinquième
meilleur saut, à 102,5 mètres.
Cela lui permettait de remonter
au dixième rang.

Saut au tremplin normal: 1. Adam
Malysz (Pol) 279,0 (104/107,5). 2.
Tommy Ingebrigtsen (No) 263,0
(100,5/105). 3. Noriaki Kasai (Jap)
259,5 (99/104). 4. Hideharu Miyahira
(Jap) d259,0 (101/101). 5. Tami Kium
(Fin) 258,5 (100/102). Puis: 10. Simon
Ammann (S) 241,0 (93/102,5) 241,0.
Pas qualifiés pour la finale: 41. Sylvain
Freiholz (S) 91,0 (85). 47. Andréas
Kiittel (S) 87,0 (83). 48. Marco Stei-
nauer (S) 84,5 (84,5). Les meilleurs
de la 2e manche: 1. Malysz 143,5
(107,5, record). 2. Ingebrigtsen 136,5
(105). 3. Kasai 135,0 (104). 4. Kiuru
131,0 (102). 5. Ammann 130,5
(102,5).
Dames. Fond 30 km libre: 1. Olga
Savialova (Rus) 1 h 14'29"8. 2. Elena
Burukina (Rus) à 15"3. 3. Kristina
Smigun (Est) à 26"9. 4. Gabriella Pa-
ruzzi (It) à 32"7. 5. Sabina Valbusa
(It) à T04"3. 6. Evi Sachenbacher
(AH) à T05"8. 7. Valentina Shevchen-
ko (Ukr) à 1'27"6. 8. Kaisa Varis (Fin)
à 1*31**1. 9. Nina Gavriljuk (Rus) à
2'33"8. 10. Beckie Scott (Can) à
3'05"4.11. Natalja Zjatikova (Bié) à
3'14"7. 12. Oxana Jatskaja (Kaz) à
3'32"9. 13. Sara REnner (Can) à
4'03"4. Puis: 24. Natascia Leonardi
Cortesi (S) à 5'24"0.
Combiné nordique. 1. Johnny Spil-
lane (EU) 18'47"8. 2. Ronny Acker-
mann (Ail) à 1"3. 3. Félix Gottwald
(Aut) à 1"3 (photo finish). 4. Georg
Hettich (AH) à 2"1. 5. Kenneth Braa-
ten (No) à 12"8. 6. Kristian Hammer
(No) à 31 "8. 7. Ole Morten Greasli
(No) à 38"0. 8. Samppa Lajunen (Fin)
à 51 "4. 9. Kevin Arnould (Fr) à 52"0.
10. Wilhelm Denifl (Aut) à 52**3.11.
Matthias Menz (AH) à 52"9. 12. Nico-
las Bal (Fr) à 57"2. 13. Christoph Bie-
ler (Aut) à 57"2. 14. Pavel Churavy
(Tch) à 1*13"1. 15. Andréas Hurschler
(S) à 1"14"0. Puis les autres Suisses:
21. Ronny Heer à 1 '31 "4. 30. Jan
Schmid à 2'01"9. 35. Seppi Hurschler
à 2'25"1. 56 classés. SI

TENNIS
Fédérer oui,
Kratochvil non
¦ Roger Fédérer (ATP 5) dis-
putera les demi-finales du
tournoi ATP de Dubaï (975'000
dollars). Le Bâlois, tête de série
numéro 1, sera opposé au
Croate Ivan Ljubicic, à la suite
de son succès, 7-5 6-3, en
quarts de finale devant le Ma-
rocain Hicham Arazi (ATP 87).

A Copenhague (355 000
dollars), Michel Kratochvil (ATP
81) n'a pas connu la même
réussite. Le Bernois a été élimi-
né en quarts de finale par le
Slovaque Karol Kucera (ATP
53), tête de série numéro 3, en
deux sets (7-5 6-2). SI

Dubaï (EAU). Tournoi ATP
(975 000 dollars). Quarts de
finale: Roger Fédérer (S/1) bat
Hicham Arazi (Mar) 7-5 6-3. Jiri
Novak (Tch/3) bat Sjeng Schalken
(Ho/6) 6-4 6-4. Ivan Ljubicic (Cro)
bat Rainer Schùttler (AII/5) 6-3
6-4. Tommy Robredo (Esp) bat Fe-
liciano Lopez (Esp) 6-7 (4/7) 6-3
6-4.
Copenhague (Dan). Tournoi
ATP (400 000 dollars). Quarts
de finale: Karol Kucera (Slq/3)
bat Michel Kratochvil (S) 7-5 6-2.
Olivier Rochus (Be) bat Tomas
Behrend (AH) 6-4 6-1. Double,
quarts de finale: Tomas Cibulec
- Pavel Vizner (Tch) battent Geor-
ge Bastl - David Prinosil (S/All) 7-5
4-6 6-1. SI

Gôtschl d'un souffle
L'Autrichienne remporte le super-G d'Innsbruck pour trois centièmes.

L

'Autrichienne Renate
Gôtschl a remporté le
premier super-G dis-
puté à Innsbruck, avec
la marge minime de

trois centièmes d'avance sur sa
dauphine, la Française Carole
Montillet. Sa compatriote
Alexandra Meissnitzer a terminé
au troisième rang. Grâce à la 26e
victoire de sa carrière, l'Autri-
chienne remonte à la deuxième
place du classement de la disci-
pline et n'accuse plus que 39
points de retard sur Carole
Montillet à deux épreuves du
terme de l'hiver.

Une fin de course parfaite
Nettement en tête au dernier
pointage intermédiaire - 44
centièmes d'avance - Renate
Gôtschl (27 ans) n'a pu préser-
ver qu'une poignée de centiè-
mes de bonus sur Carole Mon-
tillet. La Française a fondu sur
elle en exploitant au mieux ses Renate Gôtsch,  ̂vj ctoj re sur /e m
qualités de glisseuse sur les
derniers mètres du parcours. ____________________________________________ __________ _

Seule Corinne...
Corinne Rey-Bellet a sauvé
l'honneur helvétique en pre-
nant une honorable septième
place. A la peine sur la partie
médiane du tracé, la vice-
championne du monde de
descente a fait une très bonne
impression sur les derniers mè-
tres. «J 'ai commis une faute au
milieu. En bas, je me suis bien
rattrapée. Il me manque encore
un petit quelque chose en su-
per-G, mais j e  sens que cela
vient. Cela me donne confiance
pour la descente de samedi»,
avouait la Valaisanne.

Les autres Suissesses sont
passées totalement à côté de
leur sujet , notamment les Ro-
mandes Sylviane Berthod (38e)
et Catherine Borghi (52e). «Ce-
la ne va plus depuis un mo-
ment. En fait , à peu près _______¦___________¦_______________________.
puis ma victoire à Saint-Moritz
(n.d.l.r.: en décembre 2001). Je forme. J 'ai tout essayé de chan-
n 'ai jamais retrouvé la même ger, mais cela ne sert à rien»,

Dames. Super-G: 1. Renate
Gôtschl (Aut) V26"18. 2. Carole
Montillet (Fr) à 0"03. 3. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 0"36. 4. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) à 0"40. 5.
Hilde Gerg (AH) à 0"48. 6. Brigitte
Obermoser (Aut) à 0"49. 7. Corinne
Rey-Bellet (S) à 0"67. 8. Jonna
Mendes (EU) à 0**71. 9. Daniela
Ceccarelli (It) à 0"73. 10. Mélanie
Turgeon (Can) à 0"83. 11. Martina
Ertl (AH) à 0"97. 12. Eveline Roh-
regger (Aut) et Isolde Kostner (It) à
1"08. 14. Katja Wirth (Aut) à 1"09.
15. Janica Kostelic (Cro) et Karen
Putzer (It) à 1"11. Puis: 27. Nadia - Super-G: 1. Carole Montillet (Fr)
Styger (S) à 1"85. 30. Frànzi Auf-
denblatten (S) à 2"C3. 34. Tanja
Pieren à 2"47. 38. Sylviane Berthod
à 2"70. 45. Monika Dumermuth à
2"94. 48. Martina Schild à 3"26.
51. Corinne Imlig à 3"30. 52. Ca-
therine Borghi à 3"57.
Général: 1. Janica Kostelic (Cro)
1358. 2. Karen Putzer (It) 806. 3.
Anja Pârson (Su) 768. 4. Michaela

Dorfmeister (Aut) 747. 5. Carole
Montillet (Fr) 690. 6. Martina Ertl
(AH) 643. 7. Renate Gôtschl (Aut)
570. Puis: 11. Sonja Nef (S) 494. 37.
Sylviane Berthod 150. 43. Marlies
Oester 138. 52. Catherine Borghi
108. 54. Tamara Muller 104. 56.
Frânzi Aufdenblatten 96. 68. Corina
Grunenfelder 49. 81. Monika Du-
mermuth 36. 82. Nadia Styger 34.
89. Corinne Imlig 25. 92. Martina
Schild 20. 99. Lilian Kummer 9. 102.
Erika Dicht 8. 104. Tanja Pieren 7.
105. Fabienne Suter 6. 117. Ella Al-
piger 1.

387. 2. Renate Gôtschl (Aut) 348. 3.
Karen Putzer (It) 268. 4. Hilde Gerg
(AH) 245. 5. Janica Kostelic (Cro)
231. Puis: 12. Corinne Rey-Bellet (S)
161. 19. Tamara Muller 63. 24. Syl-
viane Berthod 50. 25. Frânzi Auf-
denblatten 46. 34. Monika Dumer-
muth 24. 36. Catherine Borghi 23.
42. Nadia Styger 9. 44. Tanja Pieren
7. SI

expliquait une Sylviane Ber-
thod très abattue. SI

keystone

VOILE

COUPE DE L'AMERICA

«Alinghi» vers un triomphe historique
A

linghi n'est plus qu'à un
point d'une victoire his-
torique dans la coupe

de l'América. A Auckland, le
voilier suisse a obtenu son
quatrième succès en autant de
courses. Il ne lui eh manque
plus qu'un pour devenir le
premier défi européen à rame-
ner la prestigieuse aiguière sur
le Vieux-Continent.

Après une interruption de
dix jours , due d'abord à l'ab-
sence de vent, puis à une forte
dépression et des régimes ven-
teux proches de la tempête, la
course a enfin pu reprendre.
Et la quatrième régate a tourné
à la confusion du Team New
Zeland 82, contraint à l'aban-
don à la suite de l'écroulement
de son gréement.

Une énorme vague
Le rêve tourne au cauchemar
pour les Néo-Zélandais. L'his-
toire se répète pour eux, de
manière tragique. Lorsqu'ils ne
sont pas battus à la régulière
(2e et 3e régates), ils sont éli-
minés par des problèmes ma-
tériels. Le premier jour de
course, ils avaient dû se retirer
à la suite du bris de leur bôme
et d'un étai. Vendredi , c'est le

Les malheurs accablent les KIWIS

mât de leur bateau qui s'est
brisé d'un seul coup.

Présent à bord du bateau
néo-zélandais comme tacti-
cien, en lieu et place de Ha-
misch Pepper, le Français Ber-
trand Pacé se souviendra de
cette première: «Je ne crois pas
que notre problème soit venu
du fait que notre bateau em-
barquait de l'eau», disait-il.
«En fait, c'est une pièce en alu-
minimum qui f ixait les barres

keystone

de flèch e aux doubles haubans
qui a cassé. Nous venions de
recevoir une énorme vague et
la pression a été trop forte. A ce
moment, le vent soufflait à 18
nœuds, ce qui n'est pas exces-
sif.»

Ingénieurs en cause
Les Kiwis devront bien réflé-
chir désormais avant de faire
«porter le chapeau» à leurs
mercenaires partis régater

pour Ernesto Bertarelli , avec à
leur tête les figures embléma-
tiques que sont Russell Courts,
qui fêtera son 40e anniversaire
samedi, et Brad Butterworth.

C'est en effet du côté de
leur équipage (Coutts est in-
égalable) et surtout de leur in-
génieurs et designers qu'ils
doivent se tourner. La quatriè-
me régate a de nouveau mis
en exergue, de manière trop
cruelle certes pour eux, les
problèmes de structure de leur
bateau. Leurs sponsors, qui
ont investi beaucoup d'argent
dans le lancement de la cam-
pagne «Loyal», auraient aussi
été mieux inspirés d'augmen-
ter le budget de la recherche!
Pas plus rapide que le Sui-64
dans le petit temps, TNZ-82
s'est également avéré peu fia-
ble dans la brise. Le vent de 25
nœuds et la houle, avec des
creux de plus de 2 mètres, lui
ont été fatals. Si son équipe
d'entretien devrait avoir le
temps d'ici à samedi matin de
remplacer le mât, on peut s'at-
tendre à revoir le bateau suisse
poursuivre sa domination et
convertir l'une ses cinq balles
de match. SI

Une tragédie nationale
¦ L'effondrement du grée-
ment de leur bateau et la qua-
si-perte de la coupe de l'Amé-
rica représentent une véritable
tragédie pour le peuple néo-
zélandais. Cette nation de na-
vigateurs est terriblement tou-
chée dans son orgueil.
Les Kiwis n'ont terminé que
deux régates sur quatre. Les
deux fois qu'il y a eu de la bri-
se, leur bateau n'a pas tenu le
coup. A la déception de
l'échec sportif, à leur immense
tristesse - des gens avaient
les larmes aux yeux aux
abords du port - s'ajoute l'hu-
miliation du ratage technique.
«Comment pouvez-vous dessi-
nez un bateau qui n'est pas
adapté à nos propres condi-
tions?», se demandait un lec-
teur du principal quotidien du
pays! L'affaire ne sera pas
sans suite. La presse ne s'en
prend plus à l'équipage
û'Alinghi mais a commencé à
balayer devant sa porte et à
s'étonner des erreurs de ma-
nagement. Tout le monde
s'accorde à dire que ce n'est
pas seulement au niveau du
budget mais à celui de la pré-
paration qu'/l/wg/j/aura fait
la différence. SI

SONJA NEF

Fin de saison
¦ Sonja Nef s'est déchiré les
ligaments croisés du genou
gauche lors d'un entraînement
de géant à Innerkrems, en Au-
triche. Elle a déjà été opérée
par un spécialiste des blessures
au genou, le Dr Christian
Schenk, et elle devra observer
une pause de six mois.

Cet hiver 2002-2003 restera
celui de toutes les déceptions
pour Sonja Nef (30 ans). Très
frustrée et touchée psychologi-
quement par ses résultats miti-
gés depuis cet automne, l'Ap- *
penzelloise se voit rattrapée
par les ennuis physiques, elle
qui a déjà été opérée à sept re-
prises de son autre genou.

La Suissesse occupe la
troisième position actuelle au
classement coupe du monde
de géant. Victorieuse ces deux
dernières saisons, elle ne réus-
sira pas la passe de trois. SI

¦ TSR2
11.55 Descente dames
13.10 Géant messieurs
17.25 Football
NE Xamax - Bâle
20.00 Hockey sur glace
GE Servette - Berne

¦ TSR1
18.35 Dimanche sport

¦ TSR2
11.55 Super-G dames
13.10 Slalom messieurs
16.10 Football
Grasshopper - YB

¦ HOCKEY
Ambn limoge Fuhrer
Riccardo Fuhrer a été limogé
de son poste d'entraîneur
d'Ambri-Piotta. Tom Coolen,
son assistant, a lui aussi été
prié de prendre la porte, au
lendemain de la-troisième dé
faite face à Davos, jeudi, en
quarts de finale des play-off.

CYCLISME
Frigo prend la tête
L'Espagnol Martin Perdiguero
a remporté la 4e étape du
Tour de la communauté de
Valence, disputé sur 158 km
entre Sagunto et le col de
Campello. Deuxième, l'Italien
Dario Frigo s'est emparé de la
tête du général. Alexandre
Moos s'est classé huitième
alors qu'Alex Zùlle (22e) a
perdu 42 secondes sur le vain
queur du jour et recule de la
3e à la 8e place au général.

HOCKEY

Confiance
Fribourg Gottéron a décidé de
maintenir sa confiance à son
directeur général, Roland von
Mentlen, et son manager
sportif, Daniel Bùrgi, malgré
leurs erreurs commises lors de
l'affaire Abplanalp. SI



HôPITA L -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h.30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
i. 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: CI. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

CENTRE MéDIC O-SOC IAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à do-
micile: soins 7 j/7, aide ménagère, maté-
riel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. bé-
névoles Pro Socio; "repas à dom.; soutien et
aide soc. Prévention et promotion de la
santé: consult. mères-enfants, préscol., vi-
sites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crè-
che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so-
ciale.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412 , fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère enfant, aide
sociale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les
Crêtes, Grimisuat 027 39914 00, fax 027
399 14 44. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovemier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social
av. France 6. 024 475 7811.
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve du
mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÊGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil-
la N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: me 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: St-Joseph:
9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30.
Confes. 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame du Ma-
rais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu,
me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D.
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE:
me, ve 18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia
10.00. ST-LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dem. dim. du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00'gr. priè-
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di
7.30 et 10.00. Adora, du lu au je 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e di
mois 9.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur:
ma 18.30, je 18.30, sa 18.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00.
St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étr.: ital. di 10.45 à St-
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO-
LÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA SA-
GE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: sa 17 h. ST-MAR-
TIN: sa 19.00. La Luette: di 10.00 (2e et
3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e et 5e). VER-
NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau-
te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes:
me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di
17.30. Condémines: ma 19.00, 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, 1er du mois.
Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00,
sa 19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et
1800, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.

PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE:
sa 19.00, di 10.00, 18.00. Lourtier: di
10.30 sauf 3e di du mois à Sarreyer. La
Providence: di 9.00. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Le-
vron: di 9.30. VERBIER: Village: di 10.00.
Station: sa 18.00.

Benoit: di 9.30. Ecole des Missions: di e!
fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le
Bouveret).

AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00, sem. 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sa-
cré-Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem.
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. GLIS:
Zwingartenstr. 56. Di 10.30.

10.15 culte + sainte cène. Sierre: 9.00 cul-
te allemand. 10.00 culte français + sainte
cène. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand + sainte cène, 10.45 culte français +
sainte cène. Verbier: 10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
che, ie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
Di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
de vivre, Champsec, pasteur 027
458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre,
Platanes 11. Je 20.15 cellule, di culte
17.00. Monthey, Crochetan 3, 027
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr. jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Eglise
Evangélique. Monthey: centre Agora, r.
Gare 20, 1er et., 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -N A

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées pai
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1er ét„ av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valè-
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er et., ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 "h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dem. SAXON: gr. du Rhône: centre
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor,
je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)

nés souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 324 1412, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027 923 83 73

Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 1011, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2,1 er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 12.3, 16.4, 14.5, 18.6,
24.9,22.10,19.11, (078 657 51 30).

Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

EMPL O I - CHôMA G E
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 32414 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR 'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu
re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av
France 6, 024 475 7813.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA

SO IN S - MATéRIEL M éD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais cent.., 027 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. (sem. ve
19.99). Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY:
paroissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.),
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem. 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem.
me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me à
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine:
ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00.
VERBIER: sa 18.00, di 10.00 église du vil-
lage; di 11.30,18.00 église station.

^M^WnljM ^
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre, 027
4551210.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

MèRE - ENF ANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 3221448.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 14 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-enfant:
027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY. R. de l'Hôtel-de-

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00.
MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: sa 19.30. ST-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Epinassey: di 9.00. Vérolliez: di
15.15. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Ca-
pucins: di 8.00. SALVAN: Les Marécot-
tes: jusqu'au 11.8, di 10.15, chapelle
cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai,
juillet, sept, nov.); di 10.30. Illarsaz: sa
19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa
18.30 (sauf 1er sa du mois), di 10.00.
MIEX: sa 18.30 (1er sa du mois). AIGLE:
sa 18.00 (ital. et franc.), di 10.00. St-Jo-
seph: sa 18.00 (messe en portugais), di
8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00
(altern. avec Port-Valais). Monastère St-

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12 h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 310 14 73, 19 h-21  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50. lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sittihg + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 3241435; Croque-Lune, Grand-
Champsec16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi. Beau-
lieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve 9 h -17 h.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 18,
027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
ST-MAURICE: Hospice St-Jacques, 024
485 23 33. Me 9-11 h et rendez-v. Si non-
réponse 024 475 78 47. MONTHEY: av.
France 6, 024 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h
30, 14-16 h. Repas chauds à domicile:
024 471 31 27,024 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
Dame-des-Marais 5, 027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Frisses 4, 027 398 2310. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), divine liturgie à la chapelle du
Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + sainte cène. Saxon:
9.00 culte. Martigny: 10.15 culte + sainte
cène. Lavey-St-Maurice: 10.30 + saine
cène. Monthey: 10.00 culte + sainte cène.
Vouvry: culte au Bouveret. Bouveret:
10.00 culte + sainte cène. Montana:

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Skatepark
de Tourbillon: période scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
vac. scol. tous les jrs 8-22 h; fermeture hi-
ver du 15.11 au 15.3. Jardin des neiges
de Tourbillon: 027 203 00 70, ouverture
prochainement. Patinoire de Tourbillon:
027 203 00 70. (Selon conditions météo),
ma 19 h 30-22 h public 2/3 glace; me
13-16 h public; je 19 h 30-22 h public 2/3
glace; sa 10 h 30-12 h 30 hockey public,
14-17 h public, 19 h 30-22 h public; di
9-12 h hockey public, 14-17 h public. Les
cannes sont autorisées uniquement durant
les hres hockey public. Durant les congés
scol., des hres suppl. sont attribuées au
public. Patinoire de l'Ancien-Stand: 027
329 63 00, aucune hre réservée au public
excepté durant les congés scol.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 11 -12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours: ve
17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène,
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scierie
2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://sion.eaer.ch


Devenir des évangiles vivants
Les responsables pastoraux ont partagé une journée de réflexion avec le chanoine

Bernard Gabioud. Thème du jour: la Bible au cœur de notre pastorale.

D

ans le cadre de
l'Année de la Bible,
la commission de
formation perma-
nente du diocèse de

Sion invitait les responsables
pastoraux à une journée en
compagnie du chanoine Ber-
nard Gabioud, le 19 février der-
nier à Notre-Dame-du-Silence,
sur le thème La Bible au coeur
de notre pastorale. Près de Imi-
tante agents pastoraux laïcs,
diacres et prêtres y ont partici-
pé avec enthousiasme. Echos
lumineux de la conférence de
l'ancien prieur du Grand-Saint-
Bernard , désormais associé à
l'équipe pastorale de Martigny,
présenté comme «un grand ru-
minant de la Parole».

Priorité à I évangélisation
((Au commencement était le
Verbe.» La Parole est de tous
les commencements: celui de
Moïse au buisson ardent «qui
n 'y voit du feu » jusqu 'à ce que
la voix de Yahvé l'interpelle;
celui du peuple d'Israël , que le

premier commandement divin
invite à l'écoute: «Shema Is-
raël, écoute Israël!»; celui de
l'homme Jésus, dans le sein de
Marie, lorsque le Verbe de
Dieu se fait chair humaine; ce-
lui de l'Eglise lorsque l'Esprit
de la Pentecôte constitue une
communauté de prophètes,
porte-parole du Christ Ressus-
cité. Dans la profondeur de
l'âme, la priorité de la réalité
spirituelle est sonore: l'audi-
tion précède la vision.

Le pape Paul VI le disait
déjà: «La raison d'être de l 'Egli-
se, c'est d'évangéliser. Elle
n 'existe que pour porter la
Bonne Nouvelle.» «Malheur à
nous, responsables d'Eglise, si
nous n 'évangélisons pas »,
pourrions-nous affirmer à la
suite de l'apôtre Paul. Et Ber-
nard Gabioud de plaider avec
vigueur en faveur de la priorité
de cette évangélisation: «Met-
tons toute notre énergie dans
l'annonce de la Bonne Nouvel-
le, ne commençons pas par
culpabiliser les gens parce Une journée en compagnie du chanoine Bernard Gabioud. id.

qu ils ne viennent pas à la
messe. Ne soyons pas les «por-
te-clés» de la tradition, chargés
d'ouvrir ou de fermer les portes
de l'Eglise. Nous sommes des
prophètes, pas des gardiens!»

Une présence,
une expérience
L'Evangile révèle que toute réa-
lité humaine est déjà rejointe et
assumée par Jésus-Christ.
«Descendons donc de notre
monture, comme le Bon Sama-
ritain, pour offrir une présence
agenouillée à nos sœurs et nos
frères, aux carrefours de leurs
détresses», poursuit le chanoi-
ne. Comme l'affirme Eloi Le-
clerc, «évangéliser quelqu 'un,
c'est lui dire qu 'il est lui aussi
aimé de Dieu. Le lui dire, mais
aussi le lui montrer et le lui
faire sentir, en lui donnant
mon amitié.»

Ainsi que le précise si bien
Maurice Zundel, «pour que
Dieu trouve sa p leine splen-
deur, il faut que l'homme attei-
gne sa p leine stature. Notre

jeunesse est devant nous! Lais-
sons donc rayonner en nous le
visage lumineux du Christ. De-
venons des évangiles vivants!»

«Les hommes de ce temps
ont besoin de guides, de cher-
cheurs à l'étoile, p lutôt que de
scribes», ajoute le curé de Mar-
tigny, à la suite du jésuite Mi-
chel Rondet. «Nous leur of-
frons des réponses là où ils at-
tendent que nous leur ouvrions
une voie. Ils ne nous deman-
dent pas de leur fournir des sé-
curités toutes faites, mais de les
accompagner sur un chemin.
Nous visons à leur transmettre
une tradition alors qu 'eux dési-
rent une naissance. Car la foi
chrétienne est d'abord une ex-
p érience à vivre avant d'être
une somme de connaissances.
Et la Bible nous introduit dans
ce dialogue Inf ini avec un Dieu
qui nous invite à renaître!» Des
flashes vivaces, susceptibles de
renouveler la vie et l'agir de
l'Eglise dans notre diocèse!

Abbé François-Xavier Amherdt

Message de l'évêque
«Venez avec moi

dans un lieu désert» (Me 6,31)

C

hers frères et sœurs âgés,
malades, handicapés,
isolés,

Avez-vous vu un petit en-
fant si absorbé dans son jeu
qu'il oublie totalement le monde
autour de lui? Il vit tellement
dans ce jeu qu'il en devient lui-
même un acteur. Il vit et il pen-
se dans ce monde «artificiel».
Apparemment, il est tout à fait
coupé du monde réel; il vit dans
un isolement total. Il a choisi ce-
la lui-même, mais il ne le per-
çoit pas ainsi car dans «son
monde» il a un rôle actif au côté
des personnages du jeu.

Durant sa vie terrestre, Jé-
sus a souvent recherché et trou-
vé un tel isolement. Ainsi
«fuyait-il» le monde terrestre
pour rejoindre son Père dans le
«monde de Dieu». Là, il dialo-
guait avec lui, avec ce Père qui
lui était tout proche. De temps
en temps, il y invitait ses disci-
ples.

Vous, chers frères et sœurs
malades, âgés, souffrants, han-
dicapés, vous avez peut-être
choisi une fois un tel isolement,
du moins passagèrement. Votre
ouïe faiblissant progressivement,
vous pouviez toujours plus diffi-
cilement prendre part à une
conversation; vous deveniez
souvent méfiants, craintifs; alors
vous vous retiriez volontiers un
peu. Ou votre vue baissait; ne
voulant pas être à la charge de
quelqu 'un, vous restiez entre
vos quatre murs. Ou bien une
infirmité corporelle vous clouait
chez vous. Au vu de ces défi-
ciences, vous ne vouliez plus
guère accueillir des visites.

Peut-être que cette solitude
que vous avez choisie, ou qui
vous a été imposée par vos infir-
mités, a pris fin. Grâce à l'une
ou l'autre personne aimable,
vous avez cherché et retrouvé
plus facilement des contacts
malgré vos handicaps.

Dans cette situation, il est
un peu téméraire de ma part de
vous adresser l'invitation du
Christ. Mais je me risque quand

Mgr Norbert Brunner, évêque de

même. Voulez-vous, dans votre
solitude, essayer de répondre à
cette invitation: «Viens avec moi
dans un lieu désert»7. Le Christ
est certainement déjà dans ce
lieu, et il vous y attend. Il vit
avec vous votre solitude; vous
n'avez peut-être pas pu le per-
cevoir malgré votre prière, mal-
gré l'offrande de votre vie. Mais
parfois vous avez réussi, comme
le petit enfant a réussi à vivre
dans son «monde» et à ne pas
être isolé, bien qu 'il soit tout
seul.

Pensez aussi aux personnes
qui s'occupent de vous. Elles
essaient de rompre votre solitu -
de, même si elles ne peuvent
pas toujours être à vos côtés.
Avec vous, je les remercie: mé-
decins , infirmiers et infirmières ,
toutes les personnes engagées
dans la direction et l'adminis-
tration , la cuisine, l'entretien de

Sion. nf

la maison et tous les autres ser-
vices.

Avec votre responsabilité,
vous êtes souvent la fenêtre à
travers laquelle ils peuvent ,
confiants , jeter un regard hors
de leur solitude, sur le monde
qui les entoure. Vous êtes sou-
vent la seule porte à travers la-
quelle ils peuvent entrer en re-
lation avec quelqu 'un. Chers
frères et sœurs âgés, malades,
handicapés et isolés, remerciez
aussi ces personnes, car elles
vous aident à découvrir sans
cesse Jésus dans votre vie, à
parcourir votre chemin difficile,
dans sa dernière partie peut-
être, en union étroite avec lui.

Ce sont mes vœux que je
porte dans la prière avec vous.
Et que Dieu le Père, Dieu le Fils,
Dieu le Saint Esprit vous
bénisse!

Monseigneur Norbert Brunner

LE BOUVERET

Maison de vacances
pour familles
¦ Bonne nouvelle pour les fa-
milles dès cet été. En effet , les
pères spiritains souhaitent met-
tre à disposition une maison
pour des séjours de repos et des
vacances en famille. Ils en ont
confié la gestion à la pastorale
de la famille du diocèse de Sion
qui se chargera de sa gérance.

Petits budgets
Afin que le plus grand nombre
de familles puisse bénéficier de
cette offre, le tarif des locations
sera indicatif et les personnes
qui bénéficieront de la maison
seront invitées, selon un prin-
cipe de solidarité, à verser le
montant de la location en
fonction de leurs possibilités.

Les locaux seront a dispo-
sition des familles, mais il n'y
aura pas d'animation prévue.
Les vacanciers qui le souhai-
tent pourront bénéficier de la
présence des spiritains en par-
ticipant à leur vie de prière
(chapelle). Les pères seront
aussi présents pour rencontrer
et écouter ceux qui le désirent.

Dons en nature
Vous pouvez vous associer

Cette maison est prête à vous accueillir! idd

concrètement a ce projet et
participer à l' aménagement de
la maison, merci de contacter
la Pastorale de la famille ou les
pères spiritains au Bouveret. C

Renseignements: Pastorale de la
famille, rue Saint-Guérin 36, 1950
Sion. Téléphone 027 322 14 74.
Fax: 027 322 14 75.
e-mail:
pastorale.famille@cath-vs.ch

SIERRE: SOIREE INFOS

Savoir jeûner
¦ Jeûner durant une semaine,
avec le soutien d'un groupe et
d'un spécialiste, sans quitter
ses occupations habituelles:
plusieurs paroisses de Suisse
romande proposent cette expé-
rience, Sierre et Saint-Maurice,
pour le Valais. Objectifs: faire
du bien à son corps et à son
âme, en esprit de solidarité.

Une soirée d'information
aura heu à Sierre le mercredi
5 mars, à 19 heures, à la salle
paroissiale de Sainte-Catherine
(en face de l'église). C

Renseignements: Harri Wettstein, coor-
dinateur, Morges , 021 802 44 18; Ca-
therine Poscio, pour Sierre,
027 455 73 00; Michel-Ambroise Rey,
pour Saint-Maurice, 024 471 36 06 ainsi
que sur le site www.symptotherm.ch.

¦ HOSPICE DU SIMPLON
Entrée en carême
Du vendredi 7 mars le soir au
dimanche 9 mars l'après-midi,
pour les familles: thème: Je
vais établir mon alliance avec
vous (Gn 9,9). Renseigne-
ments: Pastorale de la famille
Sion, 027 322 14 74.

I S ON

Vivre le deuil
Mercredi 12 mars à 14 h, à
l'aula de l'hôpital de Champ-
sec, conférence de Mme Chris-
tiane Treyer et échanges sur le
thème Pouvons-nous nous
préparer à vivre les pertes et
les deuils?

Saint Albin
(Aubin)
(469-550)
D'ascendance anglaise ou irlandaise,
Albin est né au pays de Vannes en
469. Devenu moine, il est choisi com-
me abbé du monastère de Tincillac,
en Loire-Atlantique. Elu, à la demande
du peuple et malgré lui, évêque d'An-
gers 529, soit à 60 ans, il se distingua
lors du concile d'Orléans, en 538. Il
lutta notamment, malgré toutes les
menaces, contre les unions incestueu-
ses, fréquentes dans les nobles familj
les de l'époque. L'abbaye Saint-Aubin,
à Angers, a été fondée à sa mémoire.
Son culte est resté très populaire dans
l'Anjou.

«te Seigneur mit son regard dans le
cœur des hommes pour leur faire voir
la grandeur de ses œuvres.» (Si 17,8.)

mailto:pastorale.famille@cath-vs.ch
http://www.symptotherm.ch


Sur la trace d'Indiens
Un cinéaste valaisan à l'autre bout du monde.

Le  

cinéaste Pierre-André
Thiébaud a été fasciné
par une exposition ge-
nevoise consacrée à Al-
fred Métraux. Cet ac-

crochage avait été monté par
Alain Monnier, ethnologue, spé-
cialiste de l'histoire des reli-
gions. Quelques lectures plus
tard , le Valaisan qui a signé des
portraits de Corinna Bille et de
Ramuz, a décidé de former en
quelque sorte un trio. En effet ,
grâce à l'appui de France 5, il a
pu partir sur les traces des In-
diens de Métraux en compagnie
d'Alain Monnier.

Il faut savoir que le Suisse
Alfred Métraux, docteur de la
Sorbonne, se rendit dans les an-
nées trente à Tucuman en Ar-
gentine où il fonda un institut
d'ethnologie. Ensuite, il parcou-
rut le Chaco bolivien et argentin
et le haut plateau bolivien. «Par
mes travaux, j 'ai cherché à sau-
ver la p hysionomie de ces der-
niers survivants d'une civilisa-
tion qui a eu jadis une extension
extraordinaire en Amérique»,
écrit-il durant son périple à la
rencontre des Indiens. Le sa-
vant était tourmenté par l'idée
que tout allait rapidement dis-
paraître. Le film montre que
son pessimisme était exagéré.
Toutefois, son œuvre lui a ap-
porté beaucoup de satisfaction
ainsi qu'il l'a relevé: «Dans ces
cultures nouvelles que j 'ai pu
étudier, je me suis senti extrê-
ment à Taise et beaucoup moins
dépaysé que dans ma propre ci-
vilisation.»

Pour quelle raison?
«Peut-être parce que j 'ai perçu
autour de moi un rythme p lus
lent, parce que les êtres que
j 'abordais ne souffraien t pas

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦̂ M______________________ SIERRE __________________¦____¦_______________¦___

BOURG 027 455 01 18
Arrête-moi si tu peux
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans

JEU N° 261
Horizontalement: 1. Pièces à
tiroirs. 2. Descendues - Etat
d'Amérique. 3. Comme un navi-
re sans cargaison - Meurtrie -
La cerise sur le gâteau? 4. Pour
lui et ses pareils, on n'hésite pas
à se mouiller - Maladie conta-
gieuse. 5. Sert à appeler - Petite
ville alsacienne - Appel d'air. 6.
Fis une relation - Procurer un
emploi. 7. Réserve de grains -
Carte à jouer ou à deviner - Est
souvent privé de courant. 8. Pré-
position savante - Il y a à boire
et à manger un peu partout -
Lac allemand. 9. Américain qui
porte le chapeau - Etat euro-
péen. 10. Dévoilés au musée -
En marche - Cardinal - Devant
le patron. 11. Incapable de vivre
en société - Travailler pour des
prunes. 12. Placé très haut - Du
Sahara occidental. 13. Se pro-
nonce pour ne pas se prononcer
- Coupe le souffle - Sort de
l'eau. 14. Lié à des fils conduc-
teurs - Eus dans le désordre -
Fils de Jacob. 15. Catherine, An-
na et Elisabeth - Retardes.

Verticalement: 1. Présentoir
personnel, souvent très attirant
- Prépare la fête de Noël. 2. On
y fait de la sidérurgie en Allema-
gne - Possédées. 3. Passé pas
très loin - Ville de Chine. 4. De-
moiselles au travail dans la rue
- Fait des mises en plis - Rou-
lent en Bourgogne. 5. Deux
points - Coule outre-Manche -
Dans le vent - Enguirlandai. 6.
Village des Pyrénées-Atlantiques
- Missile air-sol - Ligue na-
tionale en abrégé. 7. S'opposent
au progrès - Langue orientale.
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Alfred Métraux a visité dans les années trente les régions les plus reculées du continent sud-américain.
tre

des problèmes qui nous acca-
blaient tous et ceci était pour
moi une espèce de repos», a-t-il
expliqué.

Long voyage
Pour marquer le centième an-
niversaire d'Alfred Métraux,
Pierre-André Thiébaud et Alain
Monnier ont voulu refaire son
parcours de plus de 2000 kilo-
mètres. A l'époque, l'ethnolo-
gue avait dû affronter des si-
tuations difficiles. Il raconte
que sur son cheval, il avait le
ventre vide et devait batailler
avec des moustiques. Il a éga-
lement été confronté aux souf-
frances des nombreux habi-
tants atteints par la petite véro-

le. Le duo qui est parti sur ses
traces a fait également preuve
de détermination. D'abord ,
comme le commente le cinéas-
te, en bouclant le voyage en un
mois. Ensuite, en avalant plus
du double des kilomètres prévu
en février dernier en raison des
fortes pluies ayant inondé cer-
taine régions.

Tout un monde
Cette expédition leur a pour-
tant réservé de bonnes surpri-
ses. Comme celle de rencontrer
un vieillard qu'Alfred Métraux
avait soutenu dans des condi-
tions particulières: une morsu-
re de serpent. «Nous étions très
motivés, nous partions sur les
pas de quelqu 'un qui nous a

précédés mais nous n 'avions
pas tout préparé dans les
moindres détails car nous vou-
lions comme l'ethnologue par-
tir à la découverte», confie
Pierre-André Thiébaud.

Dans ce documentaire, les
téléspectateurs constateront
que des hommes perpétuent
les gestes de leurs ancêtres.
Les Chipaya, qui étaient au
nombre de trois cents, sont
maintenant presque deux mil-
le. Ce peuple-héroïque habi-
tant dans des maisons éton-
nantes vit pourtant dans une
extrême pauvreté. A mille
lieues de la modernité.

Cathrine Killé Elsiq
Sur la trace des Indiens disparus sera
diffusé ce dimanche à 10 h 35 sur TSR1.

Un film de Steven Spielberg, avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Natha-
lie Baye, Christopher Walken.
¦ CASINO 027 455 14 60

Le livre de la jungle 2
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
La suite de l'un des meilleurs et des plus populaires dessins animés de
Walt Disney.

L'amour sans préavis
Samedi à 20 h, dimanche à 18 h 45 12 ans
Comédie sentimentale de Mark Lawrence, avec Sandra Bullock et Hugh
Grant.

Le cercle (The Ring)
Samedi à 18 h et 21 h 45; dimanche à 16 h 30 et 20 h 45 14 ans
Un thriller insolite et plein de mystères réalisé par Gore Verbinski, avec
Naomi Watts, Martin Henderson.

¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦î HHBH SION _____________ ¦____ ¦__________________________ ¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Arrête-moi si tu peux
Samedi à 16 h et 20 h 45; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française. De Steven Spielberg.
Leonardo DiCaprio et Tom Hanks jouent au chat et à la souris sous l'œil
de Spielberg.

Chicago
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 12 ans
Version française. De Rob Marshall, avec Renée Zellweger, Catherine Ze-
ta-Jones, Richard Gère.
¦ CAPITULE 027 322 32 42

Taxi 3
Samedi à 16 h 30 et 20 h 30; dimanche à 15 h 30 et 20 h 15 10 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion
Cotillard.

Spider
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De David Cronenberg, avec Ralph Fiennes, Miranda Richardson.
¦ LUX 027 322 15 45

Le livre de la jungle 2
Samedi 17 h, dimanche à 14 h : 7 ans

Version française.
La suite de l'un des meilleurs et des plus populaires dessins animés de
Disney.

8 Mile
Samedi 19 h et 21 h 15; dimanche à 16 h, 18 h 30 et 20 h 45

12 ans
Version française.
De Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger.

¦ LES CEDRES 027 32215 45
L'amour sans préavis
Samedi à 18 h et 20 h; dimanche à 15 h et 20 h 10 ans
Version française.
De Marc Lawrence, avec Sandra Bullock, Hugh Grant.
Le cercle (The Ring)
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h 14 ans
Version française. De Gore Verbinski.
Un remake surprenant et réussi. Avec l'excellente Naomi Watts.

_________¦___¦__¦_____________________¦ MARTIGNY ____¦_¦¦___________________________¦

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8. Nuisibles à la santé - Drôles
de bobines. 9. A jeter - Ils
étaient appréciés du président
Mitterrand. 10. Ne va pas sans
grincements de dents - Une
chance. 11. Rompu aux chocs
violents - Ecole transférée à
Strasbourg - Station valaisanne.
12. Se solfie autrement de nos
jours - Plaque helvétique - Re-
nommée pour ses lentilles - Pre-
mière mi-temps. 13. Femme qui
nous ressert toujours la même
chose - Mesure qui n'est plus à
prendre. 14. Plutôt bien suppor-
tée - Laissé sans connaissance.
15. Boire à la source - Vieux
chevaux de bataille.

Solutions du N" 260. Horizonta-
lement: 1. Correspondant. 2
Ameuter. Euterpe. 3. Littérature
Eon. 4. Osai. Aï. Labié. 5. Merle
Roosevelt. 6. Dentelle. Eu. 7. Isards
Aéra. RD. 8. Eut. Rab. Péridot. 9. La
Orant. Atèle. 10. Avili. Naissance
11. Miroton. Quel. En. 12. Pneu. Ve
lus. If. 13. Li. Poirée. Seing. 14
Etrennes. Bannie. 15. Sens. Stérer
Sar.
Verticalement: 1. Calomnie. Am
pies. 2. Omise. Sulvinite. 3. Retarda
taire. R.N. 4. Rutiler. Loupes. 5. Eté
Endroit. On. 6. Sera. Tsar. Ovins. 7
Praire. Banneret. 8. Ola. Na. Lésé. 9
Neuroleptique. 10. Dur. Séré. Sus
BE. 11. Atèle. Arase. S.A.R. 12. Né
Ave. Italien. 13. Trébeurden. Fins
14. Poli. Dolce. Nia. 15. Benêts
Ten-Ager.

Centrale cantonale des appels

LE MOT CROISE

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 1515 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener,
027 45511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 027 481 28 28.
Sion: sa, Pharmacie des Chênes,
027 203 52 62; di, Pharmacie de Vissigen
027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette
(Buttet), 024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Bri
gue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

¦ CASINO 027 72217 74
Le livre de la jungle 2
Samedi et dimanche à 14 h et 19 h 7 ans
De Walt Disney.

Arrête-moi si tu peux
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 10 ans
Dé Steven Spielberg, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks.

¦ CORSO 027 722 26 22
8 Mile
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans
De Curtis Hanson, avec Eminem et Kim Basinger.

L'amour sans préavis
Samedi et dimanche à 18 h 30 10 ans
De Mark Lawrence, avec le duo de charme Hugh Grant et Sandra Bullock.

__¦___________________________________¦___¦ MONTHEY _________________________________¦_¦_¦_¦

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Le livre de la jungle 2
Samedi et dimanche à 19 h 7 ans
La suite de l'un des meilleurs et des plus populaires dessins animés de
Disney.

8 Mile
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

¦ Tirage
du 28 février
V 6 7 D A
* 8 D
* 6 7 10
* 6 9 D

Version française. Son numérique. Eminem: un Oscar pour un voyou?
A la fois adulé et vilipendé par l'Amérique entière, Eminem irradie l'écra n
dans ce film explosif, poignant, superbe et fort de Curtis Hanson, avec
Kim Basinger.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Arrête-moi si tu peux
Samedi et dimanche à 18 h 30 10 ans
La version française du nouveau chef-d'œuvre de Steven Spielberg.
Une histoire vraie, interprétée par Leonardo DiCaprio, Tom Hanks et Na-
thalie Baye.

http://www.lenouvelliste.ch


MUSIQUE

'abri des clichés
<Billy Bear», premier album solo de Stress, permet de réviser quelques idées reçues sur le rap

P

our l état civil, il est
Andres Andrekson,
étudiant en passe de
terminer HEC. Dans
le milieu du hip-hop

suisse romand, il est Stress. A
25 ans, le rappeur excentrique
de Double Pact franchit l'étape
de l'album solo. Il se donne du
même coup un nom supplé-
mentaire, Little Bear. Tout ce
petit monde cohabite fort bien:
«Little Bear et Stress sont dans
Andres. Stress, c'est mon côté sé-
rieux; Bear, c'est le côté déconne,
non politiquement correct, qui
ne censure pas et qui dit les cho-
ses comme il les pense. Comme
dans cet album je pouvais vrai-
ment exprimer ce que je suis
moi, je les ai réunis.»

Les deux facettes que mon-
tre Stress dans Little Bear- c'est
aussi le titre de l'album - sont
plutôt inhabituelles chez les
rappeurs . On est loin, très loin
des clichés du mauvais garçon
au vocabulaire aussi limité que
fleuri , aux gestes stéréotypés et
obsédé par les meufs. «C'était
Vraiment le but sur cet album
I l'éviter les clichés. Je pense qu 'il
peut toucher des gens, point, et
pas seulement telle ou telle caté-
gorie de personnes. La bonne
musique - ce n'est pas à moi de
juger si la mienne en est - elle te
touche, il n'y a pas de barriè-
res...»

Exprimer ses sentiments
Pour le Lausannois, le rap est
une musique à part entière.
«Beaucoup de gens disent que
le rap, c'est du rap, ce n'est pas
de la musique. Moi, je considè-
re que le rap est une musique.
Il faut la travailler, la faire
évoluer comme de la musique,
c'est pour ça que j 'ai travaillé
avec des instrumentistes sur le
disque.»

Dans le domaine des tex-

Moitié sérieux, moitié déconne, le disque de Stress est à l'image de son auteur, attachant. sp universal

tes, le passage du groupe au des sujets très personnels. Il sans laisser d'adresse quand
solo permet à Stress d'aborder évoque ainsi son père, parti Andres avait 3 ans. Je n'ai pas

Ping Pong
¦ Qu'est-ce qui vous fait
rougir?
Quand ma mère me fait des
compliments.
Le truc qui vous énerve.
Le fait de tout «ghettoïser»,
stéréotyper, catégoriser.
La pire chose qu'on puisse
dire de vous.
On en dit tellement! Joker.
Votre dernière folie.
Me marier... Je me marie!
Le plus beau compliment.
«Je ressentais la même chose,
j 'arrivais pas à l'exprimer et tu
l'as fait.»

eu d'amour, juste ton nom,
dit-il en substance; tu n 'étais
pas un mauvais père, c'est jus-
te que tu n'en étais pas un.
«Des gens vont peut-être trou-
ver que je manque de respect à
mon père, mais l 'important
c'est de dire ce qu 'on pense et
de le dire fort, sans mâcher ses
mots. Ecrire cette chanson m'a
permis de mettre un point à
une situation que connaissent
p lein d'autres gens, mais ils ne
l'exprimen t pas.»

La mère d'Andres a en re-
vanche droit à une chanson
pleine de tendresse. «Je lui
dois tout! C'est elle qui m'a
poussé à faire études et qui m'a
donné la liberté de faire de la
musique à côté.» Son amou-
reuse, la futu re Mme Bear, a
aussi son couplet. Un grand
sentimental, Stress? «Ce sont
des choses que je vis et j 'essaie
de les retranscrire avec le p lus
d'authenticité possible. Com-
muniquer une émotion, c'est ça
qui est important. Surtout
dans le rap, où des fois j 'ai
l 'impression que les mecs se

mettent dans la peau de rap-
peurs et pas d'êtres humains;
ils ne diraient pas qu 'ils sont
amoureux, par exemple. Ce qui
manque dans le rap, c'est ex-
p rimer ses sentiments, ces cho-
ses qui nous font vivre. Dire:
«Ah oui, je suis mortel comme
rappeur», ce n 'est pas ça qui
nous fait avancer dans notre
vie.»

Humour et autodérision
Quand Billy Bear prend le pas
sur Stress, bonjour l'ambiance!
Autant le premier est raisonna-
ble et sensible, autant l'ourson
est polisson. Empêcheur de
tourner en rond patenté, il
s'envoie en l'air, s'éclate, et
part avec sa bande dans des
délires graves. «Je suis aussi
comme ça: je sors avec mes po-
tes, je vis à 100 à l 'heure. Je
voulais exprimer ce côté fou,
déjà parce qu 'il fait partie de
moi, mais aussi parce qu 'on ne
le trouve pas beaucoup dans le
rap en général. Prenons les
choses au second degré, décon-
nons un bon coup! Le rap, ça
manque souvent d'autodéri-
sion...»

Entre ses deux doublures,
où se situe Andres Andrekson?
Du côté de Stress, sans aucun
doute. La musique, il aimerait
bien en vivre. Mais comme il
songe à fonder une famille, il
va plutôt se chercher un bou-
lot «normal». «Il n 'y a pas que
la musique dans la vie, c'est
important de s'en rendre
compte. Quand tu confrontes
la musique, qui vient de ton
âme, avec ce monde commer-
cial, de business, il faut se blin-
der, parce qu 'elle ne pèse pas
lourd.» Parole de sage.

Entretien
Manuela Giroud

Billy Bear, Universal Music Switzerland.

PAPIVORE

Revivre ses sentiments
Michel Layaz «revisite» minutieusement quelques moments de son enfance

D

evenu adulte, 1 écrivain
questionne les objets re-
trouvés dans l'apparte-

ment parental; il les situe à nou-
veau dans le contexte de ses
6-12 ans et évoque les senti-
ments éprouvés. Ce sont des ob-
jets-prétextes (la balance, les flé-
chettes, l'orchidée, la statue, le
grand bougeoir...); qui permet-
tent de fixer l'écriture de chaque
événement en tension interne,
dans une trentaine de textes
donnés en organisation subtile,
l'intérêt et le dénouement tenus
en suspension dans chaque pa-
ge du récit.

«Les larmes de ma mère»
Cinq chapitres sont ainsi inti-
tulés, de même que le livre lui-
même; ils marquent la forte
Présence de cette mère trou-
blante, fantasque, à la fois dou-
ée et autoritaire, sensible et Michel Layaz a déjà écrit plusieurs ouvrages, Les Légataires et Les
distante, coquette et cultivée, Inrockuptibles notamment. yvonne bôhier

qui porte a son fils une atten-
tion particulière, le cajolant et
le persécutant, le chérissant et
le bannissant (embrassements
et cajoleries dans la baignoire,
photo jetée dans la poubelle
avec les mégots et les feuilles
de papier ménage, avec les
miettes et les épluchures...).

L'enfant admire sa mère:
«Elle porte pour les autres ce
masque rayonnant sur lequel le
soleil se répand , ma mère dont
les lèvres étourdissantes na-
crent les mots d'une sensualité
sublime, les dotent de chair et
de vie; elle illumine et on la
couronne; personne n'égale sa
beauté...»

Pourquoi ces larmes, la
première fois au moment de
l'accouchement? La mère est
mystérieuse, imprévisible; le
texte deviendra pourtant un
peu plus explicite, dans «Une
voix qui agonise».

Le vécu en flash-back
La vie est pleine d'imprévus, de
petits événements qui emplis-
sent la sensibilité, rapportés
par le narrateur en observa-
tions propres à l'enfance, en
fraîcheur d'images et de senti-
ments comme si tout était vécu
rétrospectivement, avec le re-
gard encore tout neuf de l'exis-
tence immédiate; une intimité
est ainsi révélée, celle du petit
gosse et celle de sa mère sur-
tout, mais également celle de la
vie familiale et de l'environne-
ment partagé; révélée sans ac-
centuation, quelque mystère
ou secret toujours préservés...

Les intermèdes
littéraires
Après chaque récit , un court
paragraphe marque l'écart
dans le déroulement temporel ,
par un retour au présent de ce-

lui qui écrit; pour décrire des
situations et exprimer des ré-
flexions ou des sentiments
adressés le plus souvent à un
être cher: «J 'aime prendre ta tê-
te entre mes mains (...) se mo-
quer des attaches... avoir sur
les paup ières des particules de
partout...»; c'est un ensemble
de petits textes à savourer
comme une anthologie.

La densité de l'écriture
La justesse des mots, la tension
de la phrase, la concision du
récit forment un dense tissu
textuel, qui est le fondement de
l'ouvrage autant que le conte-
nu des épisodes narratifs.

Michel Layaz «travaille»
l'écriture pour y puiser ses
meilleures expressions, avec un
évident bonheur d'écrire.

Henri Maître
tes larmes de ma mère, de Michel
Layaz, Editions Zoé.
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20.00 42924371 20.50 55467933 20.55 70972/59 20.55 70992913

Hockey Drôle La grande école La deuxième
sur glace de zapping des fans vérité

20.45 34393081

L'aventure humaine

Evolution (3)

Genève
Servette - Berne

7.00 Les Zap: Bonjour; Teletubbies
339081 7.30 Infos Zap, Filou; Totally Spies
211246 8.30 Samedimanche; Kitou Scro-
gneugneu; Winnie l'ourson; Acooby-Doo...
67862604 12.15 Frasier. La hache de
guerre 198371 12.45 Le 12:45/Météo
36346813.10 Pardonnez-moi. L'interview
de Darius Rochebin 41075604

13.40 Le doc. nature 7688541
L'albatros hurleur

14.30 Commissaire
Lea Sommer 5490333
La fiancée du tueur

15.20 HeliCOpS 3982623
Echec et mat

16.10 Les dessous de
Véronica 945389
Le livre des records

16.35 C'est mon choix
2014046

18.05 De Si de La 742791
18.35 Caméra Café 6948062
18.45 Météo régionale

6944246
18.55 Le fond de

la corbeille (1) 3744710
19.20 Swiss LottO 484536
19.30 Le 19:30/Météo 284913
20.05 Le fond de

la corbeille (2) 6701333

7.00 Euronews 38035197 8.00 C est
mon choix (R) 528925368.55 Euronews
72022449 9.45 Cinérapido 48563062
10.05 Svizra Rumantscha. Cuntrasts
82187284 11.05 Signes. Est-ce que tu
m'entends? Enfants entendants de pa-
rents sourds (R) 61027642 11.55 Ski al-
pin. Coupe du monde. Descente dames.
En direct d'Innsbruck 15602371

13.10 Ski alpin 59714062
Coupe du monde.
Slalom géant messieurs.
En direct de
Yong Pyong

13.50 La vie de famille
Dingue de toi 16162062

14.10 Pays des âmes
Le doc ch. Film de
Sandor Horvath 88089352

15.00 FBI family 96527975
Les paris sont ouverts

15.40 UC Undercover
Adieu Keller 31879371

16.25 Largo Winch 31855791
Femme fatale

17.10 TSR Dialogue 23266420
17.25 Football 28796064

Neuchâtel Xamax -
Bâle.
En direct de Neuchâtel

19.25 Vidéomachine
8553994

Championnats de Suisse
Play-off, quart de finale,
4P match

En direct de Genève

22.30 Le 22:30 sport 99606371
23.10 Pardonnez-moi

L'interview de Darius
Rochebin 27935517

23.35 Festival de jazz de Montreux. Ja-
miroquai. Leur concert inédit au Mon-
treux Jazz Festival 2002 (Réception câble
et satellite uniquement) 65/567720.15
Cinérapido (R) 65213444 0.35 Svizra
Rumantscha 29458753 1.35 Pardon-
nez-moi. L'interview de Marius Rochebin
(R) 34218647 2.00 Le fond de la cor-
beille (1 et 2) Textvision 76641227

5.50 Survivre 89418975 6.45 TF1 Info 6.10 CD2A 10590130 7.00 Thé ou café
11540178 8.55 Jeunesse: Hé Arnold!; 65560J307.50TD2A.Temblementdécon-
Cubix; Totally Spies; Sacré Andy; Info- seillé aux adultes 82734028 9.00 KD2A:
pouet... 53937371 11.05 Météo Carrément déconseillé aux adultes
39974438 11.10 30 millions d'amis 730775. 711.40 Les Z'Amours 40424536
90337623 11.55 Météo 97176739 12.15 Audience privée 92902/7512.55
12.05 Attention à la marche! Spéciale Météo/Journal 49513772 13.20 L'Hebdo
grands-mères/ados 92908352 12.45 A du médiateur/Météo 85791333 13.45
vrai dire 15357604 12.50 Météo/Le Consomag 19484913
journal 84904623

13.50
Reportages 98838826
Scène de crime
Titans 89009i30
Secrets d'alcoves
Invisible man 85852130 14.50
Voyance macabre
Traques sur Internet 16.55
Question de confiance

30433975
7 à la maison 48116333 18.00
Sous le soleil 93187710
Le maillon faible 18.30

31121772
Suivez son regard 18.55

57856082
L'œil du
photographe 49039468 19.00
Météo/Le journal 19.55

76399352

13.35

14.10

15.00

16.05

17.00
17.50
18.55

19.45

19.50

19.55

20.40 CLAC. / Les courses/ 20.00
Météo 70081710

Divertissement présente par
Valérie Bénaïm, accompagnée
d'un invité surprise

Au sommaire de cette émission:
un voyage dans le temps et
l'espace, à travers les us et cou-
tumes télé des quatre coins de
la planète

23.10 Les experts 54225884
Les dés sont jetés.

0.00 Les experts. Coup de poker
83280807 0.55 C.L.A.C. 20839284 1.00
Hits S Co 822784681.48 Suivez son re-
gard/Météo 383125913 1.55 Les coups
d'humour 26364888 2.30 Passion au na-
turel 21330468 3.25 Reportages: A quoi
rêvent les filles? 390027593.50 Histoires
naturelles. Portraits de femmes 39026739
4.15 Musique 703480814.45 Les grands
destins du XXe siècle 91596536

Les grandes
énigmes de
la science 78361371
Questions toujours sans
réponse
Cyclisme - La Het Volk

50493555
Patinage artistique
Les 4 continents - Gala

41733826
Top of the Pops

17790062
Un gars, une fille

79463333
Histoires
formidables issosm
Par Stéphane Peyron
Douce France 14166468
Destination
week-end 49029081
Journal/Loto/
Un cœur qui bat/
Météo 57027081

Divertissement créé par Jaques
Martin, présenté par Patrick
Sébastien

La grande école des fans fait le
bonheur des petits et des
grands. Sous l'œil bienveillant
de quatre artistes, douze en-
fants, âgés de quatre à six ans,
se livrent à l'exercice.
Patrick Sébastien reçoit Hélène
Ségara, Laurent Voulzy, Patrick
Fiori et Yves Duteil

23.05 Traficmusique (1) 59215178
1.10 Journal de la nuit / Météo
99813753 1.30 Ultime recours: victime
de circonstance film 66702622 2.15
Thé ou café (R) 26347111 2.50 De Zola
à Sul'rtzer. Doc. Programmes Urti
30145579 3.20 Comme au cinéma (R)
62576598 5.20 Dites-le en vidéo. Doc.
Programmes Urti 49732163

7.00 T03 959653718.25 La bande à Dex-
ter 18361159 9.20 Animax 39159325
10.10 C'est pas sorcier 5403260410.40
La ruée vers l'air 50217371 11.10 Le
12/14. Titres et météo 4202930711.15 Af-
faires de goûts 5958928411.40 Bleu clair
8796777212.25 Le 12/14 édition nationale
44952555 12.50 Vivre ailleurs 84999791

13.25 C'est mon choix
68828888

14.50 Côté jardins 67030265
15.15 Keno 30011352
15.20 Côté maison 91119623
15.55 Chronique d'en haut

58998913
16.20 Côté doCS 30449536
17.15 Grandeur nature

2459/468
.17.45 Côté cuisine 13538371
'18.10 Expression directe

Z55/9555
18.15 Un livre... 15516468
18.20 Questions pour un

champion 80413517
18.45 Gestes d'intérieur

15599791
18.50 Le 19/20 45757888
19.55 Europe attitudes

57181468
20.10 Tout le sport 98681230
20.20 Euro millionnaire

94541028

Téléfilm de Philippe Monnier,
avec Julien Boisselier, Michel
Duchaussoy

Le capitaine Paul Verrier, du
SRPJ de Lille, est envoyé à Lar-
ches, près de la frontière belge,
où le corps de Lucie Forest, 17
ans, vient d'être découvert dans
l'ancienne usine des Champs
Clos. Deux marginaux sont
soupçonnés d'avoir étranglé la
jeune fille...

22.30 Faut pas rêver. Magazine
65645468 23.40 Météo/Soir 3
522909/50.05 Cruelle destinée, film de
Wolfgang Muhlbauer, avec Christine
Neubauer 356303/41.40 Ombre et lu-
mière 35544005 2.10 Sorties de nuit.
Invité: Louis Schweitzer 49698192 3.20
On ne peut pas plaire à tout le monde
374309565.35 Les matinales 71939956

6.50 M6 Kid: dessins animés: Robin des
Bois Junior; Evolution; Enigma; Yu-Gi-
Oh! 23963536 8.25 M6 boutique
5624880710.30 Hit Machine: Emission
musicale présentée par Charly & Lulu
94998246 11.55 Fan de. Présenté par
Séverine Ferrier 7870028412.24 Météo
499616265 12.25 La vie à cinq: Attiran-
ces 59362739

13.20 Agence tous risques
Au-delà de la rivière (2)

48548130
14.15 K2000 22/7079/

La liberté ou la mort
15.15 Sliders: Les mondes

parallèles 88541913
Un monde de
pyramides

16.05 Zorro 71465284
Zorro relève le défit

16.35 Mission casse-cou
37528994

17.30 Bugs 14114130
18.35 Caméra café 33911449
19.10 Turbo/Warning

13636642
19.54 Six minutes/Météo

468984081
20.05 Plus vite que la

musique 36908623
20.40 Cinesix 90559265

20.50 18948791

La trilogie du samedi

Smallville
Série avec Tom Welling, Kristin
Kreuk, Michael Rosenbaum,
Eric Johnson

Cendres
Clark doit stopper un homme
infecté par la Kriptonite qui
cherche à soulager les gens
âgés et malades en les transfor-
mant en cendres! Le père de
Whitney, souffrant, pourrait
bien être sa prochaine victime...

21.40 Smallville. Les abeilles tueuses
24486826 22.30 Buffy contre les vampi-
res. A la dérive. Avec Sarah Michelle Gel-
lar 12919791 23.25 Buffy contre les
vampires. Entropie. Avec Sarah Michelle
Gellar 60991307 0.20 Absolument 70.
Emission présentée par Benjamin Castaldi
9/6/00242.39 Météo 440861111 2.40
M6 Music/Les nuits de M6 30931442

7.00 Langue: Italien 46971623 7.20 U,
siècle d'immigrations en Frarm
69707/598.15Avous devoir 678/979I
8.40 La semaine de l'économie
79473159 9.35 Les lumières du musfc.
hall 31661352 10.05 Question maison
70499352 10.55 Cas d'école 7684m
11.50 Silence, ca pousse! 73836801
12.20 Midi les Zouzous 2655879:
13.20 On aura tout lu! 61580994

14.15 Gaïa 60/572»
14.45 Des cris dans

la jungle 50552420
15.45 Sandstones 978963ij
16.40 Tibet, le vent du

changement 6975719/
17.30 Exploration planète

2833/555
18.05 Le magazine de

la santé 934312a
19.00 Le forum des

Européens 371913
19.45 ARTE Info /742«
20.00 Le dessous des

cartes 323975
Golfe de Guinée

20.15 D'une rive à l'autre
Le viaduc de Garabit,
Saint-Flour, France

56/456

L aventure humaine

Documentaire en cinq épisodes

3. Les armes de l'évolution
En usant et en abusant d'anti-
biotiques toujours plus puis-
sants, l'homme a poussé les
microbes à évoluer à toute 11-
tesse et se trouve aujourd'hui
confronté à des organismes
mutants extrêmement résis-
tants. Or, dans cette bataille
contre l'évolution il est forcé-
ment perdant...

21.45 Metropolis. Magazine culturel
Européen. Pascal Dusapin; Douglas Gor-
don; Siam 1630343 22.35 La course
Téléfilm de Jakob Hilpert et Paul Mollen-
hauer, avec Cornélius Schwalm, Jakob
Matschenz 792642 0.05 La lucarne:
Dans la chambre de Vanda. Documen-
taire de Pedro Costa 48407666

20.25 45576994

Indïana Jones
et la dernière
croisade
Film de Steven Spielberg, avec
Harrison Ford, Sean Connery

Si son père, médiéviste farfelu,
n'avait pas mystérieusement
disparu à Venise, sur la piste
du Saint-Graal , nul doute
qu'lndiana Jones, archéologue
et aventurier, n'aurait pas ac-
cepté l'invitation du riche mé-
cène Donovan...

22.30 Monk. Monk va à la fête foraine.
Avec Tony Shalhoub, Bitty Schram
56356923.15 Speed 1. Film de Jean De
Bont, avec Keanu Reeves, Sandra Bullock
5665642 1.10 Espions d'Etat (The
Agency). L'arbre qui cache la forêt (Ré-
ception câble et satellite uniquement)
5023005 1.55 Le 19:30 (R). 2296840
2.20 Le 22:30 Sport (R) 86230376

IwfwwwffTa ¦ _ra^rw__BV ffl^' il !*¦ _ '¦ TI
10.00 Le journal 5789444910.15 Mission

414 62510420 10.30 RE-7 96107913
11.00 Va savoir 96108642 11.30 Zone
science 89913333 12.05 Reflets sud
45938/7813.00 Journal belge 22631371
1330 Acoustic 22601130 14.00 Journal
33170642 14.25 Une. voix en or. Téléfilm
(2/2) 98683826 16.00 Journal 93980053
16.15 L'invité 3631377216.30 Les Beaux
Jardins 69643772 17.00 Seul contre tous
69644401 17.30 Questions pour un
champion 69654888 18.00 Journal
2622226518.15 Envoyé spécial 6385642C
20.05 «D» Design 8254833320.30 Jour-
nal France 2 75797246 21.00 Trente Glo-
rieuses, vingt rugueuses. Cinquante ans d'é-
conomie racontés par la pub 72923604
22.00 Journal 757/873922.30 Les enquê-
tes d'Eloise Rome 76495197

8.30 Aventure 4664019.00 Rallye de Tur-
quie 467/309.30 Ski de fond en direct. 50
km libre messieurs 18215826 12.45 Ski.
Slalom géant messieurs 707710 13.15
Saut à skis. Championnats du monde
8435826 14.00 Rallye de Turquie. Cham-
pionnats du monde 309517 14.30 Cy-
clisme. En direct. La Het Volk 28240062
17.15 Eurosportnews Flash 45747417.30
Ski de fond. Championnats du monde
773178 18.00 Supercross 213371 19.00
Trial Championnats du monde indoor. 8e
manche 980307 20.00 Tennis. Tournoi fé-
minin de Scottsdale (US). Demi-finales
21862321.30 Watts /3/ /7822.00 Boar-
ding Pass Sports fun 12179122.30 Les ses-
sions Y0Z 120062 23.00 Eurosport soir
60555523.15 Golf. Tournoi deTucson (US).
Circuit américain 8553888

10.45 Génial, mes parents divorcent. Co-
médie française 67759884 12.20 Samedi
Sport 3938606412.30 Journal 98664642
12.40 + Clair 7093837113.30 La semaine
du cinéma 23090333 14.00 22 minutes
chrono 23091062 14.30 Samedi Sport le
Quinté+ la grande course. En direct de
l'hippodrome de Vincennes. Trot 23009081
15.00 Samedi sport: rugby. 14e journée du
Championnat de France 37399130 MAS
Samedi Sport 23638710 17.30 Football
94444420 19.27 Résultats et rapports
269389642 19.30 En aparté 14630826
20.30 7 jours au Groland 69286642 20.55
Le Zapping 9377360421.00 60 jours -60
nuits 58269604 22.10 Jour de foot
63264604 0.00 Le journal du hard
82022192 0.15 Les petites soubrettes du
qrand hôtel. Film erotique 79213314

6.50 Agenda 7.45 Icaro. Magazine 8.15
Colazione con Peo 10.45 Vivinatura. Doc.
11.00 Victor: corso d'inglese 11.30 World
of Wildlife. Doc 12.00 Victor 12.30
TelegiomaleVMeteo 12.45 II commandan-
te. Film commedia 14.30 Hercules.
Téléfilm 15.15 Dawson's Creek. Téléfilm
16.00 Telegiornale flash 16.10
Operazione gatto. Film commedia 17.35
Da Montereale a l'Aquilla lungo l'alta
valle dell'Aterno. Documentario 18.00
Telegiornale flash 18.10 Felicity. Téléfilm
19.00 II Quotidiano Cronaca 19.30 Lotto
19.35 I cinquesensi. Attualità culturalc
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.40
Scacciapensieri 21.00 Wild Wild West.
Film umoristico 22.45 Sabotage. 23.00
Seven Days. Téléfilm 0.05 Cinemanotte
Cupido: amore e morte, film thriller

11.00 Tagesschau 11.03 Null-Acht 11.35
Titeuf 11.44 Ski alpin: Weltcup der Da-
men. Abfahrt 13.30 Schloss Einstein. Kin-
derserie 14.00 Tagesschau 14.03 Die Kin-
der vom Alstertal. Familienserie 14.30
Kinderquatsch mit Michael Schanze
15.00 Tagesschau 15.05 Nârrische Hitpa
rade 2003 16.25 Europamagazin 17.00
Tagesschau 17.03 Ratgeber: Auto & Ver-
kehr 17.30 Sportschau: FuBball-Bundes-
liga 18.00 Tagesschau 18.10 Brisant. Ma-
gazin 18.45 Dr. Sommerfeld. Arztserie
19.45 Das Wetter 19.51 Ziehung der Lot
tozahlen 19.58 Abendvorschau 20.00 In
gesschau 20.15 Musikantenstadl. Show
22.15 Tagesthemen mit Sport 22.33 Das
Wetter 22.35 Das Wort zum Sonntag
22.40 Am Anfang war die Eifersucht. Ko-
môdie 0.10 Tagesschau

5.30 tivi - Kinder-TV 8.00 Am Zoo 8.10
Siebenstein 9.00 Nordische Ski-WM. Lan-
glauf: 50 km Herren 12.30 Steinbrecher
&... Portrât 12.45 Mona der Vampir
13.00 Heute 13.05 Sport extra. Eissch-
nelllauf: Weltcup 500 m Damen 13.50 Ski
alpin: Weltcup Riesenslalom Herren 14.30
Eisschnelllauf: Weltcup 1000 m Damen
15.30 Bravo TV. Jugendmagazin 16.30
Versteckte Kamera 17.00 Heute 17.05
Lànderspiegel 17.45 Menschen - das Ma-
gazin 17.54 Tagesmillion 18.00 Hallo
Deutschland 18.30 Leute Heute 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Hallo Robbie!
Série 20.15 Kommissarin Lucas: Die blaue
Blume. Krimi 21.45 Heute-Journal-Wetter
22.00 Sportstudio: FuBball-Bundesliga
23.15 Die Schôneberger-Show. Comedy
0.00 Die Wib-Schaukel 0.30 Heute

___TM _ _ _ _ _ _ _ _

8.30 Telenovela - Compacte 11.30
Espaçao Africa 13.15 0 elo mas fracc
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parlamento
16.00 Planeta azul 16.30 Horizontes da
memoria 17.00 Desporto 18.30 Atlân-
tida 20.00 Grande aventura 21.00 Fêle
jornal 22.00 Xutos e Pontapès. Musical
0.00 Estes dificeis amores 1.00 A Minhs
sogra é uma Bruxa. Sitcom 1.30 Hori-
zontes da memoria 2.00 Jornal 3.O0
Grande aventura

6.45 Unomattina sabato & Domenica
10.30 Parlamento 11.00 Linea verde
12.00 La prova del cuoco 13.30 Tgl
14.00 Easy driver 14.30 Italia che vai
16.00 Passagio a Nord Ovest 17.10Tg1,
che tempo fa 17.15 A sua immagine
17.45 Derrick 18.45 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.35 Rai sport 20.40 Varietà
20.55 Quiz. Gala de L'eredità 23.15 Tg1
23.40 Quark atlante. Film 0.25 Iql
Notte

7.00 Tg2 - Mattina 9.30 Tg2 - Mattina
10.25 Sulla via di damasco 10.50 Spé-
ciale Europa 11.30 Mezzogiorno in fami-
glia 13.00 Tg2 Giorno 13.25 Rai sport
dribbling 14.00 Top of the pops 15.15
Felicity 16.05 Due per voi 16.15 Aspet-
tando Disney Club 17.45 Art Attack
18.15 Sereno variabile 19.00 Meteo 2
19.05 Largo Winch 19.45 Oblo 20.20 II
lotto aile otto 20.30 Tg2 20.55 Nel ber-
saglio délia follia. Film 22.45 Rai sport
Tg2 dossier 23.35 Tq2 notte

ULuU
Pas d'émission le matin
12.00 Skippy 4/6375/712.30 Friends. 2
épisodes 26632888 13.00 Parlons-en
82940333 13.45 Ciné-Files. Magazine
41936771 13.55 Hawaii police d'état
29456772 14.50 Appels dans la nuit. Télé-
film de suspense de Fred Walton 76427062
16.25 Explosif. Magazine 4268082617.10
New York 911. Série 67558449 17.55 Six
balles pour un tueur. Téléfilm 61251178
19.35 Ça va se savoir 4158840120.20 Ex-
plosif 98762888 20.45 La couleur de l'ar-
gent. Comédie dramatique de Martin Scor-
sese, avec Paul Newman, Tom Cruise
3744382622.45 Inspecteur Morse. Le gou-
rou mène la danse. Série 305455/70.15
Aphrodisia 80139227 130 Téléachat
92392463 3.35 Derrick. Série 48496024
4.35 Le Renard. Série 66333666

Eza
8.00 Zu dick? Zu dûnn? 8.45 Nachtcafé
10.15 ding.tv 11.00 Brisant 11.30 Alleh
hopp! 14.30 Jugendmaskenzug aus
Mainz 16.15 Sport Siidwest. Formel 1
17.00 Die Regionalliga 17.30 Rasthaus
18.00 Aktuell 19.45 Aktueller Bericht
20.00 Tagesschau 20.15 Allotria in Zell
am See. Komôdie 21.45 Aktuell. Na-
chrichten 21.50 Landesprogramme
22.20 Frank Elstner: Menschen der Wo-
che 23.20 Alloria in Zell am See. Komô-
die 0.45 SWR3 Ring frei 1.15 Brisant.
Boulevardmagazin 1.45 Leute Night
3.00 Landesschau 4.00 Bericht 4.15
Mag'S 4.59 Reportage 5.30 Landess-
chau 5.55 Bitte schôn

LA PREMIERE
6.00 Le journal du samedi 9.10 l__
smala 11.04 Le Kiosque à musique!
12.30 Le journal de la mi-journée
12.40 Ecoutez voir 13.00 Chemin de
vie. Des rencontres en forme de carnet"
de route 14.04 Tombouctou, 52 jour;
16.04 Aqua concert le samedi 17.04
Café des arts 18.00 Forums 19.04
Sport-Première 23.04 Retour de scène

ESPACE 2
6.05 L'oreille buissonnière 8.30
Quadrille 9.05 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.04 L'horloge
de sable 13.30 Courant d'air 16.00 Pa-
villon suisse. La musique en terre neu-
châteloise 18.06 Zone critique 19.04
Chassé croisé 19.15 Avant scène
20.04 A l'opéra. «La donna del Lago» .
Opéra de Gioacchino Rossini. Choeur et
Orchestre de l'Opéra royal de Wallonie
22.45 Musiques de scène 0.05 Not-
turno

RHÔNE-FM
6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30
Météo du week-end 9.00 On est fait
pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour-
nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports avec
Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul-
tisports (suite) 22.00 BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.40 Cinéma
7.40 Anniversaires830 Agenda des
sports 8.40Météo 9.00 Au pays des
merveilles 9.45 Droguiste 11.20 Mé-
mento 12.30 Artiste du jour 16.00En-
tre ciel et terre 16.45 Multimédia
17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00
Samedi sports

Eza
12.00 Glisse n'co. Magazine 51034371
12.30 Chacun son destin 9678982613.35
Le retour de Max la Menace Téléfilm
97145081 15.10 Famé 69703994 16.05
Mutant X. Course contre ma montre. Le
prince des mutants 70044159 1745
TMC'KDO 3285128418.00 Journal/Météo
95774028 18.10 Trois filles au soleil. Ma-
gazine 7699724619.05 Coroner da Vinci.
Série canadienne 27866284 19.50 Harri-
cana, raid international de motoneiges
32055623 20.00 Cardoze-Tillinac: double
page. Invité Bernard Fixot 495901302035
TMC Ciné actu. Magazine 8/73833320.50
Lonesome Dove. Téléfilm de Simon Wincer
avec Robert Duvall, Angelica Huston
94045826 22.20 Millennium. Série
9460/97523.50Journal/Météo 96915536
0.00 Harricana 58580647

Cl
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
dios 8.30 En otras palabras 9.00
Parlamento 10.00 Las aventuras de la
abuelita Prudencia 10.30 Pelopanocha
11.00 Ruta quetzal 2002 11.30 Redes
12.30 Asturias paraiso natural 2003
13.00 Canal 24 horas 13.30 Escala
Catalunya 14.00 Bricomania 14.30
Corazôn corazôn 15.00 Telediario-1
15.50 Escuela del déporte. Balonmano
femenino 16.50 El suerio olimpico. Ado
2004 17.25 Perfiles 18.00 Canal 24
horas 18.30 Cine de barrio. La viudita
naviera. Film 21.00 Telediario 21.40 El
tiempo noche 21.45 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 3.00 La revancha

8.00 Les derniers paradis sauvages
18818420 10.25 Les aventuriers de l'E-
gypte ancienne 8355428412.50 La cité
perdue d'Akhénaton 73832604 13.40
Mystérieuses civilisations 50826623
14.35 Le grand jeu 75853246 16.15 La
guerre sale 9245326517.05 En quelques
mots. Le conflit israélo-palestinien
3995335217.35 La guerre sale. Palestine,
les bombes humaines 34421159 18.25
Le scandale Enron 22085888 19.20 En
quelques mots. Les scandales financiers
40871994 19.50 L'argent ne dort jamais
63028284 20.45 Staline et la trahison de
Leningrad 36619791 21.35 Goulag
40019333 22.40 Les enfants du voyage
17385604 23.35 Le cirque du soleil en
Mongolie 41283994 030 Terminus Paris-
Nord 67640550

20.45 Outland. Science-fiction de Peter
Hyams, avec Sean Connery et Peter Boyle
(1981) 22.35 Le facteur sonne toujours
deux fois Drame de Bob Rafelson, avec Jes-
sica Lange et Jack Nicholson (1981) 0.40
Les poupées du diable. Mystère de Tod
Browning, avec Maureen O'Sullivan (1936)
2.00 Cargaison dangereuse. Mystère de Mi-
chael Anderson avec Gary Cooper et Ri-
chard Harris (1959) 3.45 Le pays du dau-
phin vert Aventures de Victor Saville avec
Van Heflin et Donna Reed (1947)

E3
9.35 Sternstunde Kunst 10.35 Mens-
chen Technik Wissenschaft 11.15 Svizra
Rumantscha Cuntrasts 12.10 Rundschau
13.00 Tagesschau 13.10 Fascht e Fami-
lle. Sitcom 13.40 Kassensturz 14.10
PULS. Gesundheitsmagazin 14.45 Arena
16.10 Bildung 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Lûthi
und Blanc 18.25 Hopp de Base! 19.00
Uberfremdungsangst Highlights aus 50
Jahren Fernsehen 19.15 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.15 Musikantenstadl
Graz 22.20 Tagesschau 22.40 Sport ak-
tuell 23.30 Du wirst um Gnade betteln.
Spielfilm 0.55 Tagesschau-Meteo LOS
Sport aktuell 1.50 Musikantenstadl Graz

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie 12.00 et 14.00 Rediffu-
sion de la partie journal (actu.vs, météo,
Sports 9, Par ici la sortie et de la Chro-
nique) et de Controverses 13.00, 19.00
Archives Télé 12 20.00 Réalartishow
portrait d'Alain de Kalbermatten 20.20
Croire, sur la voyance et les horoscopes
20.50 Controverses 21.05L'envers des
bulles 21.25 La météo des neiges 21.30
Actu.vs, l'intégrale. Rediffusion globale
de toutes les éditions de la semaine par
thèmes



7.00 Les Zap 56652685 10.35 Le doc
expéditions. Sur la trace des Indiens
disparus,..et d'Alfred Métraux 2357258
11.35 Droit de cité: Alinghi: vraiment
bon pour la Suisse? 3178482 12.45 Le
12:45, Météo 3452869 13.05 Journée
des Malades. Allocution de M. Pascal
Couchepin 41046192

13.15 Malcolm 1652005
13.40 Une famille à toute

épreuve 7983753
Accident du travail

14.30 Inspecteur Gadget
Film 7262260

15.50 Stargate 5/80005
Prisonnière des glaces

16.35 Charmed 2724840
17.25 Washington Police

Meurtre a l'arraché
3429014

18.10 Racines 7709550
18.35 Dimanche Sport

369145
19.30 Le 19:30 / Météo

669442
20.00 Mise au point 82893?

Télé: les experts s'en
vont en guerre;
Les accrocs du hors-
piste; Employés
d'Orange: pressés et
jetés

7.00 Euronews 81159598 7.20 Le
22:30 Sport 59733227 8.00 Le fond de
la corbeille (1 et 2) 528494446.35 Eu-
ronews 86836579 9.35 Cinérapido (R)
96812463 10.00 Messe du dimanche
des Malades 38086821 11.00 Caden-
ces. Nathalie Stutzmann 66237005
11.55 Ski alpin. Super-G dames. En di-
rect d'Innsbruck 15679043

13.10 Ski alpin 41281228
Slalom messieurs en
différé de Yong Pyong

13.45 Une histoire de
spectacles 54430482
Kad et Olivier

14.40 Hommage à Claude
François 61793821

15.40 De Si de La 86082579
16.10 Football 64029717

Grasshopper -
Young Boys

18.10 Ciné Zap 88963376
Dany le chat superstar

19.25 Le français avec
Victor 51572666

19.40 Vidéomachine
38460573

20.15 Grosse pointe97430444

5.40 25° sud: Un homme de trop
89489463 6.35 TF1 Info 82874227 6.40
Jeunesse 54667024 8.00 Disney!
63257289 9.48 Météo 3896344829.50
Génération surf 66013537 10.15 Auto
Moto 540/357910.45 Météo 58324799
10.50 Téléfoot 2425648212.00 Une vie
de foot 24541463 12.02 Météo
22454/46312.05 Attention à la marche!
71366043 12.50 A vrai dire 62935918
13.00 Le journal/ Météo 19439463

13.25 Walker Texas
Ranger 33485802

14.20 La loi du fugitif
92333579

15.10 Espions d'Etat
25937005

16.00 New York section
criminelle 44536869

16.50 Vidéo gag 24284289
17.55 Le maillon faible

87053376
18.50 Sept à huit 75673753
19.50 Suivez son regard

49099840
19.52 Ushuaïa découverte

249099840
19.55 Météo/Le journal

76366024
20.40 C.L.A.C./Les courses/

MétéO 70058482

7.00 Thé ou café 94677802 8.05 Ren-
contres à 15 84/59753 8.30 Voix boud-
dhistes 33106289 8.45 Islam
93435591 9.15 A Bible ouverte
957289/89.30 Source de vie 21289918
10.00 Agape 11540463 11.00 Messe
96911005 11.50 J.D.S. Info 95931208
12.05 Chanter la vie 29432598 12.55
Rapport du loto/Journal/J'ai rendez-vous
avec vous/Météo 84960289

13.45 Vivement dimanche
Claude Rich 59647550

15.40 Washington Police
Roulette russe (2/2)

25949840
16.30 Boston Public 5/687463
17.15 J.A.G. 93603666

La course
18.10 Stade 2 75652260
19.10 Histoires

formidables 99256668
19.15 Vivement dimanche

prochain 16810227
19.55 Destination

week-end 49096753
20.00 Journal 57081289
20.35 D'art d'art /Talents

de vie/Météo/
Un cœur qui bat

12481424

6.00 Euronews 64466802 7.00 T03 7.55 Indaba: Concert à Indaba 7.05 Les derniers nomades: Niger (1/4)
88534294 7.25 Bunny et tous ses amis 99835647 8.25 Star Six 49582376 9.25 97774821 8.00 Camille Claudel
75250024 8.30 F3X: le choc des héros M6 Kid: Le monde fou de Tex Avery; Tin- 30625289 8.50 Quoi de neuf, Molière?
87963444 9.55 C'est pas sorcier tin... 8/83459811.10 Grand écran. Ma- 897572899.20 Bouroullec & Bouroullec
94817192 10.25 Echappées sauvages gazine; les films de la semaine 7944537610.15 Ubik 67/4873411.05
44137918 11,20 Expression directe 47768550 11.40 Turbo 60896314 Droits d'auteurs / 7/2359812.00 Carte
84429983 11.25 Le 12/14 Titres et Météo 12.18 Warning/Météo 399684666 postale gourmande. Départ immédiat
65079622 11.30 L'hebdo 61132227 12.20 Demain à la Une: Règlements de pour l'Alsace 54061685 12.35 Arrêts
11.55 Sports magazines 5679844412.25 compte à Chicago 85732289 sur images 64667802
Edition nationale/Régionale 46619260

13.15
Le mag du dimanche

89078043
C'est mon choix

77607208 16.05
KenO 83060192
Football 57397043 17.15
Manchester United -
Liverpool

12.50

13.20

14.50
14.55

16.55 Rallye 13301289
Rallye de Turquie

17.25 Patinage artistique 18.45
Gala des quatre
continents 24557024 19.00

17.55 Quelle
aventure! 57894869

18.45 Gestes d'intérieur 19.53
15566463 19.54

18.50 Le 19/20/Météo
61227444 20.05

20.20 Les nouvelles
aventures de
Lucky Lucke 32341640

. . (  m i . , m -w
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Les femmes du clan
Kennedy 77465918
Téléfilm de Larry Shaw,
avec Jill Hennessy
J'ai décidé de
maigrir 57374043
J'ai décidé de

13.30

14.05

15.05
16.00

Les refrains de
la mémoire 40858579
Alertes météo

50542043
Ultime razzia 55440208
Les repères de
l'histoire 30329395
Les deux morts de
Joseph Staline. Débat
Va savoir 28308227
Ripostes 93408937
Maestro 918024
Pierre et le loup.
Musique de Sergueï
Prokotiev
ARTE Info/Météo

660260
Danse 687937
Clara Andermatt,
«Polaroid»

maigrir... et vous?
Animé par Marielle
Fournier et Mac Lesggy 1730

24745753 UQ5
Dock 13 94602591 ]g QQ
Tromper n'est pas jouer
Sydney Fox,
l'aventurière 61455937
Chasse à l'homme 1S.4S
Belle et zen 343921173
Six minutes/Météo 20.15

468951753
E=M6/Sport 6 21534482

20.55 29071111

Navarro
Film de Gilles Behat,
avec Roger Hanin

Chute d'un ange
A quelques semaines des
championnats d'Europe de
gymnastique, Marie, une jeune
fille de 16 ans, est retrouvée
morte dans les toilettes d'un
gymnase parisien. Le rapport
du médecin légiste est formel:
le décès est dû à une overdose
de produits dopants...

22.30 Faxculture. Rendez-vous littéraire.
Les choix de Faxculture 5066869 23.35
La femme Nikita. Comédie en sous-sol.
Avec Peta Wilson, Eugène Robert Glazer,
Alberta Watson. (Réception câble et sa-
tellite uniquement) 8120111 0.15 Le
19:30 (R) 9230860.40 Dimanche Sport
(R). Textvision 26835999

9.30 Génies en herbe 96/6593710.00 Le
journal 57854821 10.15 Questions pour
un champion 49049753 12.05 Les Trente
Glorieuses... 45998550 13.00 Journal
belge 2260804313.30 Carte postale gour-
mande 22678802 14.00 Le journal
33/473/414.25 Une fois par mois.Téléfilm
94802005 15.20 Chroniques... 40156376
15.45 Soluble dans l'air 5669/84016.00
Le journal 38285032 16.20 L'invité mu-
sique 68840482 16.30 Les carnets du
bourlingueur 69610444 17.00 Kiosque
43827734 18.00 Le journal 26299937
18.15 La grande Béké. Téléfilm 63823192
20.05 Les beaux jardins 73716802 20.35
Journal F2 13843208 21.05 Le sport en
jeu: La ruée vers l'or 64335918 22.00 Le
journal 46932685 22.25 Histoires d'hom-
mes. Téléfilm 57108918

EK-JII
5.50 Agenda 7.45 Svizra rumantscha
3.15 Colazione con Peo 9.45 La parola
nel mondo 10.00 Santa Messa 11.00
Paganini 12.20 Allocuzione del Prési-
dente délia Confederazione Pascal Cou-
:hepin per la giornata del Malato 12.30
relegiornale/Meteo 12.45 Compagnia
Bella 14.00 Corteo Rabadan 16.20 Tele-
giornale flash 16.25 National Géogra-
phie. Documenta™ 17.00 Un caso per
due. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10
Compagnia Bella 19.00 II Quotidiano
Cronaca 19.15 Spéciale Carnevale
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.40
Storie. Doc 23.05 Telegiornale notte
23.25 Paganini 0.45 Repliche conti-
nuate

8.00 A fé dos Homens 8.30 Turma das
Ciências 9.00 Gente da cidade 9.30
Desporto 11.00 Magazin RTP 11.30
Missa 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Top +
16.00 Domingo é Domingo 20.00 Do-
mingo desportivo 21.00 Telejornal
22.15 Contra informaçao 22.30 Gala
Operaçao Triunfo 1.00 Top + da semana
2.00 Jornal 2 3.00 Domingo desportivo

20.35 80104956
Histoire vivante

Enfants
de boches
Les terribles images de femmes
françaises tondues à la Libéra-
tion sont dans toutes les mémoi-
res. Mais on a trop longtemps
occulté le fait que des enfants
sont nés, souvent, des amours de
ces femmes pour les soldats alle-
mands. Ces enfants de la honte
ont été nombreux: on en recense
pas moins de 200 000...

21.30 Droit de cité (R) 86968192 22.30
Dimanche sport (R) 99644531 23.20
Mise au point (R). (Réception par câble
et satellite uniquement) 43/878690.10
Faxculture. Rendez-vous littéraire. Les
choix de Faxculture (R) 26880970 1.10
Racines. J'étais témoin de Jéhovah (R)
44091951 1.25 Droit de cité (R)
29426154 2.25 Mise au point (R). Text-
vision 90527203

8.30 Watts 954442 9.00 Rallye de Turquie
504901 9.30 Tennis. Tournoi messieurs de
Dubaï. Demi-finales 64/9371030 Saut à
skis 55468611.00 Ski. Slalom messieurs
49248212.00 Superbike en direct 403598
13.00 Supersport en direct 4899/814.00
Rallye de Turquie 960208 14.30 Trial
4844631530 Superbike en direct 844821
16.30 Tennis. Tournoi féminin de Scotts-
dale. Demi-finales 21082118.00Tennis en
direct. Tournoi messieurs de Dubaï. Finale
239956 19.30 Eurosportnews Flash
94482119.45 Watts 878024 20.00 Nas-
car Winston Cup. 2e manche 669192
21.00 Boxe 209734 22.00 Tennis en di-
rect. Tournoi féminin de Scottsdale. Finale
836043 23.30 Eurosport soir 464260
23.45 Golf. Tournoi de Tucson (US) Circuit
américain 9505395

WttWÊ
11.00 Tagesschau 11.03 Tiger enten-Club-
spezial 11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.44 Tagesschau
12.50 Ski alpin: Weltcup Damen. Super-G
14.00 Wettreisen 14.30 Party mitVollpen-
sion. Reportage 15.00 Tagesschau 15.05
Ferien vom Ich. Heimatkomôdie 16.35
Utah-Canyon-Land im Wilden Westen
17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeber: Recht
17.30 Alte, wollt ihr ewig leben? 18.00
Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08
Sportschau 18.39 Ein gutes Los fur aile
18.40 LindenstraBe. Série 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau-Telegr. 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort: Bienzle und der Tod im Teig. Krimi
21.45 Sabine Christiansen. Politik-Talks-
how 2245 Titel, Thesen, Temperamente.
Kulturmagazin

Il : H. Il
6.45 Unomattina sabato & domenica
10.00 Linea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Messa 12.00 Angélus 12.20
Linea verde 13.30 Tg1 14.00 Domenica
in 16.55 Che tempo fa 17.00TG1 18.10
Sport 20.00 Tgl 20.35 Rai sport notizie
20.45 La cittadella. Film 22.45 Tgl
notte 22.50 Spéciale Tgl 23.50 Oltre-
moda. Film 0.35 Tg1 1.45 Noi siamo an-
geli. Film •

20.50 70950937

Just Married
(ou presque)
Film de Gary Marshall, avec
Julia Roberts, Richard Gère

Un journaliste new-yorkais mi-
sogyne écrit des articles sur les
«mangeuses d'hommes» à tra-
vers l'histoire de Maggie Carpen-
ter, charmante jeune femme qui a
déjà plaqué trois de ses préten-
dants et s'apprête à épouser Bob.
L'article ne plaît pas à Maggie qui
remet les pendules à l'heure...

22.55 Les films dans les salles
47893289 23.00 Programmé pour tuer.
Film de Brett Léonard 542497341.00 La
vie des médias 98785970 1.18 Suivez
son regard 399147086 1.20 Météo
208576801.25 Shazam 447480483.05
Reportages 39059067 3.30 Histoires
naturelles 21891970 4.25 Musique
71206777 4.50 Les grands destins du
XXe siècle 79055609

13.35 La France d'en face. Série 68604208
13.40 La semaine des guignols 93266376
14.15 Le Zapping 60027444 14.30 Le
quinté+. La grande course. En direct de
l'hippodrome d'Auteuil. Obstacle
64585463 15.00 24 heures chrono. Série
76282869 15.40 24 heures chrono. Série
42447043 16.25 60 jours - 60 nuits
49639192 17.05 Partir avec National Géo-
graphie. Série 9658720818.00 La séance
de 18 heures: génial, mes parents divorcent.
Comédie française /40852271935 Résul-
tats et rapports. Quinté+ 84614173 MM
Ça cartoon 23333686 20.30 Football: 29e
journée du Champ, de France de la Ligue 1.
Auxerre - Lyon 17833444 20.45 Football
20568208 22.50 L'équipe du dimanche
68984444 23.55 Le prix de la gloire. Film
dramatique 26085260

H'IJ
6.00 tivi-Kinder TV 9.15 Zur Zeit 9.30
Gottesdienst 10.15 Rudis Rabenteuei
11.05 Lôwenzahn 11.30 Halb 12 12.00
Das Sonntagskonzert 12.45 Heute
12.47 blickpunkt. Magazin 13.15 Um-
welt. magazin 13.40 Bûrger, rettet eure
Stâdte! 13.45 So eine Gaudi! 14.30 Ko-
niglich Bayerisches Amtsgericht. Reihe
15.20 Sport extra: Eisschnelllauf 16.20
Ski alpin: Weltcup. Slalom 17.00 Heute
17.10 Sportreportage: FuBball/Eissch-
nelllauf/Ski alpin: Slalom Herren/Super-G
Damen/Boxen 17.59 NKL-Tagesmillion
18.00 ML Mona Lisa. Frauenjournal
18.30 Von Kampfhunden und Kuschel-
boas 19.00 Heute-Wetter 19.10 Berlin
direkt 19.30 Humboldts Erben. Doku-
Reihe 20.15 Typisch Kôlsch. Karneval
23.15 Heute-Journal/Wetter

1:>.M
8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 11.05 Art Attack 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg2 13.25 Tg2
motori 13.40 Meteo 2 13.45 Quelli che
aspettano... 14.55 Quelli che il calcio...
17.10 Rai sport 18.00 Tg2 dossier 18.50
Eat parade 19.05 Sentinel 20.00 Zorro
20.30 Tg2 20.55 Alias. Film 22.30 La
domenica sportiva 0.05 Tg2 notte 0.20
Protestantesimo 0.10 Sport. La dome-
nica sportiva

20.55
Le droit de tuer
Film de Joël Schumacher,
avec Matthew McConaughey,
Sandra Bullock

Dans une petite bourgade du
Mississipi, une enfant noire de
dix ans est violée et grièvement
blessée par deux voyous blancs,
immédiatement arrêtés. De
peur qu'ils soient relaxés par un
tribunal blanc, le père de l'en-
fant abat les deux hommes. Il
3St emprisonné et choisit un
jeune avocat blanc...

23.25 Y'a un début à tout 67289753
1.30 Journal de la nuit/Météo
/ 70952221.50 Vivement dimanche pro-
chain (R) 47464334 2.30 Les grandes
énigmes de la science (R) 2/365/54
3.25 Thé ou café (R) 741897964.15 24
heures d'info/Météo (R) 54644390430
Clip Bruce Springsteen 83487628 4.35
D'hôtels en cabanes 73/244064.15 24
heures d'info/Météo (R) 71795346

M ..*¦
Pas d'émission le matin
12.00 Skippy 96126192 12.25 Friends. 2
épisodes 38997005 13.20 Ciné-files
3123175313.30 L'amour en trop. Comédie
41069111 15.15 Le dernier survivant. Série
canadienne 22132395 16.00 New York
911. Série américaine 88698289 16.50
Les condamnées. Série britannique
97815717 17.45 L'enlèvement. Téléfilm
américain 60107314 19.15 Parlons-en.
Magazine 41574208 20.00 Explosif. Ma-
gazine 72670531 20.45 SOS vol 534.
Thriller de Jon Cassar avec Eric Roberts,
Mark Lutz 46263937 22.25 Explosif
87869640 22.30 Active Steel. Thriller de
Fred Olen Ray, avec Daniel Baldwin
73025/73 0.10 Aphrodisia 48020661
1.30 Téléachat 71945339 3.30 Derrick
2/985777430 Le Renard 66319086

EZSH
6.00 C'est ça la vie. Franzôsisch 6.30 La
vita italiana 7.00 Sehen statt Hôren. Ma-
gazin 7.30 Babylon. Magazin 8.00 Ve-
tro-das Café mit Weltblick 8.30 Tele-
Akademie 9.15 Ihr schônster Tag. Komb-
die 10.45 Experimentum Mundi. Opéra
11.45 Belcanto 12.15 Tonart. Giuseppe
Verdi 12.30 Fahr mal hin 13.00 Fast-
nacht im Frôhlichen Alltag 14.30 Karne-
valsumzug 17.15 Dschungel-Gericht
18.00 Aktuell/Regional 18.05 Hierzu-
land 18.15 Ich trage einen groBen Na-
men 18.45 Landesprogramme 19.15
Die Fallers. Série 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Schwâbische Fasnet aus
Gundelsheim 23.15 Aktuell 23.15 Piotr
Anderszewski spielt 23.20 Sport im Drit-
ten/Flutlicht 0.05 Piotr Anderszewski
spielt 0.40 Après Snow Party

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 La vie est belle 10.25
La soupe est pleine 12.30 Le journal de
la mi-journée 12.44 Décryptage 13.00
Azimut 14.04 Rue des artistes 17.04
Train bleu 18.00 Forums 19.04
Intérieurs 19.04 Hautes fréquences
21.04 Le meilleur des mondes 22.04
La vie est belle 22.30 Le journal de nuit
22.40 Ecoutez voir 23.04 Chemin de
vie

ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.04 Initiales 8.30 La philosophie dans
le miroir 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Le meilleur des mondes 12.06
Midi dièse 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'opéra de quat'siècle 17.04
L'heure musicale 19.04 Chant libre
20.04 Les forts en thème. Picabia
22.00 L'écoute des mondes. Echos de
l'équinoxe: Albanie/Kosovo. Xhemali
Berisha et l'ensemble Skaros 23.00
Musique d'aujourd'hui 2.00 Notturno

8.00 Détente et vous avec Patrick - Le 7.00 Service d'étage 7.40 Anniversai-
rendez-vous des Eglises 9.00 Planète res 8.40 Météo 9.00 Rive gauche -
Cuivre 11.00 Embarquement immédiat 100% chansons françaises 11.00 Les
12.15 Journal 12.30 Débrayage 15.00 dédicaces 16.00 Mains libres 16.45
L'Arche de Noë avec Raphaël 17.00 Un Littérature 17.45 BD 18.00 Journal
pyjama pour deux 18.00 Journal 18.15 des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha-
Sport week-end biais classique

20.55 70969685 20.50 18915463 20.44~0.25 491145208

La deuxième Zone interdite Thema
Magazine présenté par
Bernard de La Villardière

Sexisme:
victimes et machos
Violence contre les jeunes filles « IOOUMII »i roi.«ne nous em-
dans les banlieues, banalité du mene au ^œur de «* deu* Pas"

sexisme dans la vie quoti- s'0/1*; d autant plus fortes
dienne, augmentation inquié- qu elles transcendent la misère
tante des violences conjuga- et ' injustice...
les... la vie des femmes en „ ._ _ _.
France est parfois difficile. Face 20-45 ?ona Fl or- et ses

à ces menaces, elles ont décidé °fux_ mn
ar,s 

n 
3433742S

de briser le silence... Fllm de B.ru™ Barret°.
avec Sonia Braga

22.55 Culture Pub. Emission présentée
par Christian Blachas et Thomas Hervé. 22-30 Samba. Découverte de la samba.
Griffe de la pub: Joe Pytka, le géant de la Documentaire de Thereza Jessouroun
réalisation; Le business anti-mondialisa- 373937 23.25 La peau du foot. Docu-
tion... 62659173 23.20 Trio dangereux. mentaire d'Albert Knechtel 1249579
Téléfilm de Marc Riva 17454005 0.50 0.30 Monty Python live at the Holly-
Sport 6 43822864 1.04 Météo wood Bowl. (Rediffusion du 26 février)
4260762081.05 Turbo 995295741.29 6383845 1.45 Metropolis. (Rediffusion
Warning 414243593130 M6 Music / du 1er mars) 3717796 2.40 ARTE Scope
Les nuits de M6 67223864 38594357

__d ueuAieme
vérité
Film de Philippe Monnier,
avec Julien Boisselier, Michel
Duchaussoy, Marie-Christine
Barrault

2. La petite fille qui
parlait aux oiseaux
Au moment où l'enquête va lui
échapper, Verrier retrouve la
corde qui a servi à étrangler Lu-
cie Forest. La preuve que Lucie
n'a pas été tuée dans l'an-
cienne usine est établie...

22.25 Météo/Soir 3 48613666 22.45
France Europe Express 91002579 0.00
Association criminelle. Film de Joseph H,
Lewis 51064135 1.25 Un livre, un joui
(R) 208583191.30 Les nouvelles aven-
tures de Lucky Luke / 70907771.55Tha-
lassa (R) 57548338 3.20 Faut pas rêvei
(R). 10465512 4.30 Euro millionnaire
32348992 4.50 Côté jardin 81607067

H ¦ I L 4
8.05 Tout nouveau tout beau 34737208
10.35 Familles royales 81380983 11.55
Cardoze-Tillinac: double page. Magazine
61994937 12.30 Trois filles au soleil
96756598 13.35 Frost 97123869 15.20
L'homme invisible 96445622 15.50 Her-
cule Poirot. L'iris Jaune. L'affaire du testa-
ment disparu 74046376 17.45 TMC'Kdo
3282895618.00 Journal/Météo 33574640
18.10 Pendant la pub, best of. Magazine
76964918 19.05 Coroner da Vinci
27833956 19.50 Harricana 32022395
20.00 Glisse n'eo. Magazine 20585024
20.30 Dimanche mécaniques, première vi-
tesse 47603395 20.50 La vie privée de
Sherlock Holmes. Policier de Billy Wilder,
avec Robert Stephens, Colin Balkely
14097550 22.50 Dimanches mécaniques
6550995623.55 Journal/Météo 96981579

IJ*:UI=» I =
6.45 Les derniers paradis sauvages 7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
23644376 9.10 Les enfants du voyage Religion 11.00 Philosophie 12.00
30174227 10.10 Le cirque du soleil en Kunst 13.00 Tagesschau 13.10 Sport
Mongolie 7395584011.00 Les dinosaures aktuell 13.55 Casper. Spielfilm 15.25
géants 36174463 11.55 Des dinosaures Natur und Champions 15.45 C'est la
dans votre jardin 80327647 12.45 Nain vie 16.10 Achttausender im Morgenrol
rouge 80769109 13.15 Les géants du 17.00 Svizra rumantscha. Cuntrasts
Caire 4228346313.40 La mare aux arai- 17.30 Istorginas da buna notg/Gute-
gnées 69266463 14.10 L'hermine, le re- nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
nard et le blaireau 98/9873414.40 La gre- 17.55 Kino aktuell 18.15 Sportpano-
nouille et le crapaud 9767528915.05 Ten- rama 19.20 Mitenand 19.30 Tagess-
nessee Williams 3749528916.35 Cléopâ- chau/Meteo 20.00 Liithi und Blanc. Se-
tre, intrigues et passions d'une reine rie 20.35 Die sechs Kummerbuben.
//28900518.0OMassaï Mara... 99255314 Spielfilm 22.40 B. Magazin 23.05 Ta-
18.55 N'gorongoro.. 42365482 19.45 gesschau 23.20 C'est la vie 23.45
L'empreinte des champions 12473376 Klanghotel Musik 0.45 Tagesschau/Me-
20.45 Le fracas des ailes. Doc. 36686463 teo 1.00 Sternstunde Philosophie
21.35 Les ailes de légende 17593821
22.20 La légende du rugby 65229579

Ë___M
7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15
Desde galicia para el mundo 10.00 Las
aventuras de la abuelita Prudencia
10.30 Pelopanocha 11.00 Musica Si
13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana en
comunidad 14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razôn, Corazôn 15.00 Telediario 1 15.40
El tiempo 15.50 In my corner 16.45 Ra-
quel busca su sitio. Téléfilm 18.00 Canal
24 horas 18.30 Espana da cerca 18.45
Negocio redondo 20.30 Este es mi pla-
neta 21.00 Telediario 2 21.45 la vida de
Rita 22.45 Estudio estadio 0.15 Dias de
cine 1.30 Metropolis 2.00 Canal 24 ho-
ras 2.30 La revancha

_____! «AI l«:l _7:HJl

20.45 Les ensorcelés. Drame deVincente 6.00, 7.40 Les bonus: Abstract, Croire,
Minnelli avec Kirk Douglas et Lana Tur- Place des Nations 12.00 Magazine, l'in-
ner (1952) 22.40 La belle de New York, tégrale des Archives Télé 12 13.20
Comédie musicale de Fred Astaire et Controverses 16.00 Archives Télé 12
Vera Ellen (1952) 0.50 The murder man. 17.00 Actu.vs, l'intégrale. Rediffusion
De Tim Whelan, avec James Stewart et globale de toutes les éditions de la se-
Spencer Tracy (1935) 2.00 La poursuite maine par thèmes (infos, sports et cul-
dura 7 jours. Western de David Butler, ture) 21.00 Magazine, l'intégrale de Ar-
avec Guy Madison et Joan Weldon chives Télé 12 22.20 Controverses
(1954) 3.35 Les comédiens. Drame de 22.40 Les bonus: Reporter pch, Croire,
Peter Glenville, avec Elizabeth Taylor et Réalartishow
Richard Burton (1967)

Passions
brésiliennes
Au Brésil, la samba est reine et
le football est roi. Arte nous em-
mène au cœur de ces deux pas-
sions, d'autant plus fortes
qu'elles transcendent la misère
et l'injustice...

20.45 Dona Flor et ses
deux maris 34337425
Film de Bruno Barreto,
avec Sonia Braga

22.30 Samba. Découverte de la samba.
Documentaire de Thereza Jessouroun



ACTUALITÉ

Tant
d'horreurs
¦ Je suis entièrement d'accord
avec vous, monsieur Didier Jo-
bin (voir Courrier des lecteurs
du 17 février 2003). En effet , la
grande majorité des médias
nous abreuvent, nous matra-
quent d'événements catastro-
phiques. Le terrorisme, les
guerres, crashes financiers , li-
cenciements, scandales, actes
délictueux font la une des in-
formations journalières. De
plus, la télévision projette des
films dans lesquels la violence,
la cruauté, la méchanceté, la
perversité sont des denrées
courantes. Certains dessins
animes, pain quotidien de nos
enfants, sont du même acabit.
Face à tant d'images négatives,
d'horreurs , de valeurs ba-
fouées , peut-on s'étonner de
la sinistrose qui affecte notre
société occidentale, du mal-
être de tant d'êtres humains...
Comment ne pas être surpris
et scandalisé par la montée de
la violence? Comment ne pas
s'offusquer face à tant de sui-
cides de jeunes? Comme vous,
monsieur Jobin, je suis con-
vaincue que le beau, le bien
existent encore sur notre pla-
nète. Je me refuse à croire que
l'être humain ne soit avide que
de larmes et de sang. Il a été
créé pour une autre espérance.
Les millions de personnes qui,
à travers le monde, ont mani-
festé contre la guerre en Irak,
en sont une preuve vivante.
Ah! si les médias compre-
naient ce message et osaient
inverser la tendance! Si ceux
qui détiennent le pouvoir de
l'information s'efforçaient ,
avec acharnement, à mettre en
exergue, les vraies valeurs,
toutes les belles choses qui se
passent journellement dans
notre monde, je suis persua-
dée que celui-ci serait beau-
coup moins malade. J'espère,
monsieur Jobin , que, beaucoup
d'autres personnes vous aient
lu et entendu et sachent, com-
me vous et moi, zapper ou fer-
mer leur télé ou leur radio
lorsque les images ou les in-
formations sont néfastes pour
l'esprit et le cœur. Ainsi, les
médias comprendraient peut-
être mieux les aspirations véri-
tables de l'homme.

Jeanine Gabbud, Conthey

Qui a perdu
une occasion de se taire?
¦ Qu il me soit permis de félici-
ter Pierre Schâffer pour son arti-
cle Europe ou Amérique, l'Est a
choisi... paru le 19 février dans
Le Nouvelliste. Dans aucun
journal , pourtant plus préten-
tieux que le vôtre, je n 'ai trouvé
d'analyse aussi pertinente.

Je ne résiste pas à la tenta-
tion d'y rajouter ce qui suit. La
France traîtresse (*) et l'Allema-
gne agresseur ne se sont jamais
acquittées de leurs dettes (mo-
rales, matérielles et surtout en
vies humaines) contractées en
Europe dite «de l'Est» à partir
de Munich 1938.

Que le général de Gaulle et
ses émules à l'Elysée n 'arrivent
pas à pardonner à l'Amérique
d'avoir libéré la France à deux
reprises (en 1918 et en 1945),
c'est le problème franco-fran-
çais. Mais l'arrogance du der-
nier locataire de l'Elysée, qui

vient de sommer les dix pays de
cette partie de l'Europe si long-
temps oubliée et réduite au si-
lence de se taire (!) dépasse les
bornes.

Le monde polarisé et figé
convenait parfaitement à l'UE.
Elle se développait , abritée par
un véritable bouclier humain
fait de Baltes, de Bulgares, de
Hongrois , de Polonais, de Rou-
mains, de Slovaques et de
Tchèques. Sans oublier les peu-
ples de l'URSS, ces premières
victimes du communisme. Et
elle se développait sous la pro-
tection militaire de l'OTAN, en-
tretenue essentiellement par les
Etats-Unis. Que la vie de l'Eu-
rope occidentale était belle
lorsque Etats-Unis et URSS se
neutralisaient réciproquement!

Lorsque, à la fin des années
septante, l'Amérique de Reagan
a commencé à déployer en Eu-
rope ses missiles, lorsqu 'elle a

lancé sa guerre des étoiles, les
braves pacifistes de l'Occident
trouvaient le temps libre , entre
leurs deux séjours balnéaires,
de manifester contre l'Oncle
Sam. Comme aujourd'hui. Et
personne ne se souciait de
l'avenir de l'Europe de l'Est.
Pourtant, c'est dès ces mo-
ments-là que le mur de Berlin
commençait à vaciller. Mais,
quel intérêt? Si la chute du mur
de Berlin avait dépendu de l'UE
des années septante-huitante,
cet ouvrage existerait encore de
nos jours.

C'est donc Jacques Chirac
qui a «perdu une occasion»
d'enfin méditer en silence! Et il
y a de quoi...

Ivan Vymazal
Martigny

(*) Nous les Tchèques, l'avons appris à
nos dépens: si tu veux perdre ta cause,
le meilleur moyen d'y parvenir est de
t'associer à la France introvertie.

Massacre
à la tronçonneuse
¦ Chaque année à la fin de 1 hi-
ver les habitants des quartiers de
la ville assistent au débarque-
ment tonitruant des tronçon-
neuses du service des parcs et
jardins. La plus totale incompré-
hension se lit dans leur regard.

A quoi correspond ce mas-
sacre qui se reproduit chaque
année? Pourquoi déformer à
coup de tronçonneuse des ar-
bres qui n'ont pas 20 ans? Pour-
quoi ne laisser que quelques
branches sur chaque arbre?

La question de sécurité ne
se posant pas dans la plupart
des cas, s'agit-il alors d'éviter
une trop grande production de
feuilles en automne?

La plupart de ces espèces
croissent parfaitement sans au-
cune intervention humaine et
rien ne justifie qu 'on les massa-
cre régulièrement en les trans-
formant en anémiques bonsaïs.

Dans ce cas pourquoi planter à
grands frais des arbres le long de
chaque rue et dans chaque
square? Quelques palmiers en
plastique feraient très bien l'af-
faire!

Nos jardiniers semblent ou-
blier la fonction première de
l'arbre qui est de participer à la
dépollution de nos villes. Sierre
l'agréable serait certainement
plus agréable si les piétons pou-
vait, en été, déambuler à l'om-
bre de grands arbres normale-
ment constitués et non pas de
troncs surmontés d'un petit plu-
met de feuilles.

Messieurs les jardiniers,
laissons donc aux arbres toutes
leurs branches et leurs feuilles.
Chacun en profitera: les piétons,
les touristes, les enfants, les oi-
seaux, et surtout le contribuable!

Anne-Marie Cosatto. sierre

AVS, pas touche !
¦ Nous y sommes habitués.
Depuis de nombreuses années,
certains milieux patronaux et
politiques, lorsqu 'ils parlent
d'AVS, prennent un malin plaisir
à peindre le diable sur la murail-
le. Il faut faire peur aux jeunes et
aux vieux, ainsi on pourra dé-
manteler. .

On leur dit: «Le f inance-
ment n'est pas garanti, il faudra
ou bien diminuer les rentes ou
bien augmenter les cotisations;
sinon, les cotisants d'aujour-
d'hui risquent bien de trouver
les caisÉes vides lorsqu'ils auront
atteint l'âge AVS, qui devra d'ail-
leurs être modifié vers le haut.»

Et aujourd'hui , les autorités
embouchent la même trom-
pette:
- augmentation de l'âge de la

retraite, pour les femmes
d'abord, puis pour tous;

- réduction de la rente de veu-
ve;

- pas d'argent pour la flexibili-
sation de l'âge de la retraite;

- tendance à la diminution des
prestations, plutôt qu'à la re-
cherche de nouvelles recettes;

-e t  - dernière en date - remise
en question du pouvoir
d'achat des rentes.

En effet: la situation actuelle
prévoit l'indexation des rentes,

tous les deux ans, selon un in-
dice mixte tenant compte de
l'évolution des prix et de celle
des salaires.
Pour assainir les finances fédé-
rales - malades après tant de
dépenses aléatoires - M. Villiger
propose d'attendre 2006 pour la
prochaine indexation. (Est-ce
que, par hasard, les primes aux
caisse-maladies seraient aussi
bloquées pendant ce même
temps?) De plus, on ne tiendrait
plus compte que de l'évolution
des prix pour l'indexation des
rentes, donc, abaissement du
pouvoir d'achat.
Nous nous opposons avec dé-
termination à ce démantèle-
ment. L'AVS est l'institution la
plus sûre pour autant que nous
sachions la défendre. Et nous le
ferons.
Il faut un sacré culot pour s at-
taquer aux rentes AVS, lorsque
l'on vient de voter une loi sur
l'assurance chômage qui exonè-
re de toute cotisation la part de
salaire annuel supérieur à
106 800 francs.
Décidément , il vaut mieux être
bien loti!

Pour la Fédération valaisanne
des retraités

Frido Dayer, secrétaire

Stations de montagne
au secours !
¦ Les sociétés de remontées
mécaniques en Suisse ont perdu
au fil des années leur aura sur le
plan international. En effet , il y a
plus de trente ans, elles étaient
les pionnières sur l'ensemble
des Alpes avec l'Autriche. (...)

Les Etats français, italiens et
autrichiens ont apporté une aide
financière substantielle aux sta-
tions de montagne en apportant
une ressource pécuniaire pour
notamment certaines de leurs
infrastructures, par exemple
pour l'enneigement mécanique
et même pour certaines régions,
en fournissant une participation
au capital des remontées méca-
niques. (...)

Malheureusement l'autorité
politique helvétique n'a pas su
tirer les avantages de cet état de
fait et n 'a pas réagi face à l'évo-
lution du marché international.

L'Etat a accepté l'entrée des
devises importantes dues à l'ac-
tivité touristique mais n'a pas
vu, assez tôt, arriver les problè-
mes inhérents aux stations de
montagne. Les recettes touristi-
ques annuelles directes en Suis-
se se chiffrent à quelque 23 mil-

liards de francs. (...) Dans la
concurrence que se livrent les
stations ou régions d'égale im-
portance sur le plan internatio-
nal, nous ne pouvons plus tergi-
verser et devons impérativement
trouver des solutions.

Il s'agit, en effet, aujour-
d'hui , de réagir avec fermeté et
abnégation. Le pouvoir politique
en Suisse doit non seulement fa-
voriser l'économie touristique
de montagne mais aussi la sou-
tenir financièrement.

L'exemple des pays voisins
où l'Etat prend en charge finan-
cièrement l'aménagement des
pistes considérées comme voies
publiques, l'enneigement méca-
nique et même le service de sé-
curité doivent être un indicateur
pour nos autorités pour réagir
vite et bien selon ces exemples.

Si nous ne réagissons pas
rapidement, l'économie monta-
gnarde sera appelée à régresser,
voir disparaître.

Le pouvoir politique doit,
aujourd'hui , prendre conscience
de cet état de fait et intervenir
rapidement.

Des réponses a ces interro-
gations pouvaient être:
1. La suppression des articles

légaux offrant la possibilité
aux groupements écologiques
de systématiquement faire
opposition et recours à tous
projets que veulent réaliser
les sociétés, communes, pri-
vés, etc., qui veulent apporter
une amélioration de l'activité
économique en général et
surtout en montagne. (...)

2. L'Etat doit aider au finance-
ment de l'aménagement de
pistes et de l'enneigement
mécanique (rappel: en Fran-
ce et en Italie, l'Etat participe
et même finance la totalité de
ces objets).

3. L'Etat doit avec les autorités
de chaque commune à voca-
tion touristique, définir des
zones à protéger, sans moyen
de recours des groupements
écologiques.

J'invite la population monta-
gnarde et tous ceux qui sont
sensibles à cette revendication à
agir et à réagir si l'on ne veut
pas voir disparaître l'homme au
profit du loup ou de l'ours.

Gaston Barben, ancien député

BONG
Mieux que Bill!
L'ancien président des Etats-
Unis Bill Clinton n'a pas tari
d'éloges au sujet du leader de
U2 et de son engagement hu-
manitaire et politique.
Lors d'une soirée organisée er
l'honneur de l'engagement de
Bono, Bill Clinton a insisté sur
l'implication politique du
chanteur qui est parvenu à
fa ire voter au congrès améri-
cain un amendement pour l'ai
légement de la dette des pays
africains. Il a plaisanté en sou-
lignant que le chanteur huma-
niste avait réussi là où lui
avait échoué: «Il a fait quel-
que chose que je  n'ai pas
réussi à faire: il a convaincu
Jesse Helms (ancien sénateur
républicain de Caroline du
Nord, n.d.l.r.) de soutenir
l'amendement.»
Après avoir reçu une distinc-
tion de Musicares, la fonda-
tion de charité de l'industrie
de la musique, Bono s'est ex-
primé sur l'Irak: «Nous
n 'avons pas besoin de faire de
Saddam Hussein un martyr. La

question n'est pas aussi sim-
pliste que la guerre ou pas de
guerre. Les problèmes sont
complexes et nous avons be-
soin de solutions bien plus
élaborées. »

allait devenir maman pour la
première fois. L'attachée de
presse de l'actrice, Jennifer Al-
len, a confirmé que Carrie-An-
ne Moss était enceinte de son
mari Steven Roy. Ce sera leur
premier enfant à tous les
deux. Elle a précisé: «Elle est
radieuse. Elle et son mari ne
pourraient pas être plus heu-
reux.» L'heureux événement
est attendu pour le début de
l'automne. Actustar

La grappe N° 26

Retour sur soi-même

Le sein de l'Eglise

Trait de lumière

Clôture à claire-voie

Femelle de chien de chasse

Vous l'avez à l'arraché!

Mesure orientale

Amusez-vous a ajouter une lettre a chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu N°261
OBSTRUER - BROUTER - TOURBE - BRUTE - BURE
BRU - RU

CARRIE-ANNE MOSS
Enceinte
La Trinity de Matrix vient
d'annoncer qu'à 35 ans et
mariée depuis trois ans, elle

M



LA VIE DE MA MÈRE

Face A¦ S.T.A.R.
L'aube n'est pas claire
Totalement paralysé, K2CM,
le sujet d'expérience du
S.T.A.R., communique par
l'intermédiaire d'un ordina-
teur directement greffé sur
son cerveau. Bien que depuis
qu'il se soit évaporé dans la
nature, certaines personnes
apprécieraient qu'il se taise...
à jamais. Une suite qui tient
toutes ses promesses.
S.ZA.R. 2. Cayman - Delperdange,
Ed. Casterman.

¦ LE LEGS DE L'ALCHIMISTE
Léonora von Stock
Alors que Joachim Overbeck
croupit en prison, Tanque-
relle et Hubert s'intéressent
de près à Léonora von Stock.
Autant garçon manqué que
fille de l'influent ministre des
Finances du royaume, la don-
zelle n'est autre que l'an-
cienne propriétaire de la
bague... A ne pas manquer.
Le Legs de l'Alchimiste 2,
Tanquerelle - Hubert, Ed. Glénat.

¦ AGENCE HARDY
La trace pâle
Le tandem Christin-
Goetzinger (Portraits souve-
nirs, La sultane blanche, etc.)
remis au goût du jour avec
l 'Agence Hardy. Façon de
parler, puisque le climat est
celui des années cinquante,
avec son cortège d'espions et
de savants acquis à la cause.
Les aventures quelque peu
classiques d'une détective
privée, que rehaussent de
savoureuses descriptions.
Agence Hardy 2, Christin -
Goetzinger, Ed. Dargaud.

¦ KID PADDLE
My name is... Kid Paddle
Champion toute catégorie en
jeux vidéo, Kid Paddle est de
surcroît un inconditionnel de
«gore ultime». Si l'on y
ajoute un intérêt certain pour
les films d'épouvante et ses
nombreuses tentatives pour
les voir au ciné, le tableau se
mue en exception rigolarde.
Une série à succès que
confirme le petit dernier.
Kid Paddle 8, Mid am. Ed. Dupuis.

_____ ¦ Tiré du roman dti même
nom, La vie de ma Mère raconte,
à la première personne, l'histoire
d'un gamin dans le quartier de
Belleville. Adepte de conneries
en tout genre, Kevin est en perte
de repères. Pas de père, une
mère qui trime pour quatre sous,
un grand-frère sur la tangente et
une frangine shampouineuse,
on se dit que les clichés ne man-
quent pas. Puis lentement, page
après page, le climat s'installe,
celui d'un quotidien plus ordi-
naire. Et la peur vous prend au
ventre. «J 'ai été éducateur, je
connais le sujet et c'est effective-
ment un peu ce que j 'ai sous les
yeux tous les jours.» Mince alors!
Subitement les images de
Chauzy s'animent et la peur se
change en effroi. La vie de ma
mère c'est la société au quotidien
et ces repères qui volent en
éclats sont les nôtres. «La thune,
maint 'nant, j 'allais en gagner
p lein, et je pourrais aider ma

casterman

reum et p lus avoir la honte. Le
respect, ça se gagne!» A signaler
le très beau travail de Chauzy à
qui l'on doit notamment, la tri-
logie d' Un monde merveilleux.
Pour ce qui est de Face B, elle est
prévue au second semestre 2003.
La Vie de ma Mère 1, Chauzy -
Jonquet, Editions Casterman.

INTEGRALE

Le retour de Freddy Lombard
Les Humanoïdes Associés piochent dans leur catalogue et rééditent l'œuvre d'Yves Chaland

ï

C

haland n était pas rien.
C'était même tout. D n'aimait
pas les flatteries et encore

moins les excès d'admiration. Un
peu de tenue, donc.

Premières planches
Ses travaux de jeunesse sont
publiés dès 1974 par le fanzine
Biblipop. Ce n'est que l'année sui-
vante qu 'il entre à l'école des
beaux-arts de Saint-Etienne où il
croise un certain Luc Comillon.
Dès 1978, les deux compères sont
remarqués par Jean-Pierre Dion-
net. L'aventure Métal peut com-
mencer. Ensemble, ils pastichent
des bandes dessinées des années
cinquante {Captivant). Puis en
solo, Chaland donne naissance à
Bob Fish, le Jeune Albert , Freddy
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Lombard, Sweep et Dina et devient
rapidement «l'un des Sept Piliers
de la Machine à rêver», comme le
rappelle Jean-Luc Fromental à
l'occasion de la préface de Cha-
land, aux Editions Champaka.

Derniers travaux
Courtisé par les publicitaires, Yves
Chaland réalisera de multiples
campagnes de communications,
interviendra comme coloriste
(John Difool) et jouera les maquet-
tistes (Temps Futurs, Les Huma-
nos). Quelques participations à des
collectifs, des portfolios, avant de
mourir, victime d'un accident de
la circulation. Il avait 33 ans.
Chaland, Freddy Lombard -1
Les humanoïdes Associés

L'ARCHE

Projet Sherwood
_________ En 2040, Cadillac commer-
cialise son premier implant neu-
ral. Situé à la base du cou, l'im-
plant en question est le premier
lecteur de CD-Rom directement
intégré au cerveau. 2045, Cadil-
lac devient un Etat indépendant
de tout pays. Et les choses se
gâtent. Parce que comme aime
à le dire le commissaire Gunza,
«La seule loi qui existe dans ce
putain de monde, c'est celle de
l 'offre et de la demande. »
L'inspecteur Pad , lui, n'est pas
de cet avis. Parce que Asia, son
ex-petite amie, a sacrifié leur bel
amour pour aller épouser la
nationalité Cadillac et parce qu'il
les soupçonne d'être mêlé à la
disparition d'une mystérieuse
cargaison. Fin du premier acte
et levé de rideau sur un jeune
étudiant dont l'imagination va
lui jouer des tours. Pour tenter
de séduire une copine de classe,
Emilio fait croire que des tueurs
le traquent et que Cadillac est à

soleil

l'origine d'une nouvelle forme
de vie, une entité née de la
connection de milliards de don-
nées internet entre elles. Il ne
croît pas si bien dire... Un scé-
nario impeccable mis en image
par Mallié (LesAquanautes) .
L'arche 1, Félix - Mallié - Rieu,
Editions Soleil.

KABBALE
_#¦* "* i

_________ «Il n'y a ni liberté ni égalité,
juste les puissants et les faibles,
les dominants et les dominés.
Tous, vous oubliez le cadeau ines-
timable de la vie pour devenir
p risonniers du carcan d'une
société où seuls l 'argent et l'ap-
parence sont importants. C'est
cela ton monde, et toi tu peux le
changer.» Lui, c'est Gaël. La voix
qu 'il entend , c'est celle qui ré-
sonne dans ses rêves et celui-ci
est un peu particulier. La faute
au méchant coup de crosse que
lui a porté un flic des nouvelles
brigades d'intervention. Un
coup qui finalement va tout
changer. De spectateur, Gaël va
devenir acteur, bien malgré lui
et au détriment des autres. Et
peut-être aussi de lui-même.
Pour ce premier tome de Kab-
bale, Grégory Charlet (Le maître
de jeu, avec Corbeyran) signe à
la fois le dessin et le scénario.
Virtuose de la mise en scène et
du découpage, ses planches pos-

dargaud

sèdent un équilibre graphique
époustouflant. Charlet frappe
fort et juste. Son récit , à la fois
actuel et futuriste, pioche dans
les genres, classique ou manga,
pour en retirer le meilleur à
chaque fois.
Kabbale 1, Charlet
Editions Dargaud.

¦ LES AMES D'HELIOS
Le ciboire oublié
Ricci et Saimbert n'appré-
cient guère le «politiquement
correct» et c'est tant mieux.
Ils n'aiment pas non plus les
happy ends, qu'on se le dise!
Ils préfèrent s'attarder sur la
condition humaine et ses
bassesses, avec l'espoir que
«tout un chacun peut chan-
ger son destin... ou le réali-
ser». A suivre absolument.
Les âmes d'Hélios 1, Saimbert -
Ricci, Ed. Delcourt.

¦ LES ROCHESTER
Claudius ne répond plus
Humour au second degré,
personnages trucculents et
graphisme à la hausse, la
deuxième partie des
Rochesteme semble pas
avoir été réalisée par les
auteurs du premier. Du coup
on le relit... mais non. Rien.
C'est peut-être ça, l'état de
grâce! Etonnant.
Les Rochester 2, Wurm - Dufaux,
Ed. Casterman.

¦ LE DECALOGUE
La dernière sourate
Bien des questions ont
trouvé réponses dans l'avant
dernier tome du Décalogue
et on peut logiquement se
demander s'il est indispen-
sable de lire La dernière sou-
ratel C'est oublier un peu
vite l'incroyable talent du
très regretté Franz. Et la maî-
trise scénaristique dont fait
part Giroud en situant le
contexte vingt ans après la
mort de Mahomet.
Le décalogue X, Giroud - Franz,
Ed. Glénat.

¦ DUMONTHEUIL - ANGEL!
Le Singe
et la Dame Blanche
Sans être aussi percutante
que le précédent Le Singe et
la Sirène, cette suite plutôt
inattendue, nous replonge
avec plaisir dans le petit
monde putanesque de la
Museline. A en croire certains
la dame aurait enfanté...
Le singe et.... Dumontheuil -
Angéli, Ed. Casterman.

MATTOTfï - ZENTNER

Le bruit du givre
¦_¦ «Je m 'en
souviens très bien:
nous revenions de
la plage... La
peau me brûlait...
La voiture était un
vrai four... Une
caisse de fer et de
chaleur paralysée
en plein trafic. La
peau me brûlait...
et Alice m'a dit:
Je voudrais avoir
un enfant de toi,
Samuel. Je m 'en
souviens très bien: c'est à ce
moment-là que le bruit a envahi
ma tête. Le bruit... Le bruit...» Ce
qui devait être le début d'une vie,
devient la fin d'une histoire. Alice
s'en va, laissant Samuel face à ses
doutes et à ses craintes: face au
bruit. Un an plus tard, il reçoit une
lettre d'Alice. «Elle ne me disait

pas «viens»; elle
ne me disait pas
«Je t'attends»; elle

R 

ne me disait pas

 ̂
«Je veux te voir.»

 ̂
Des non-dits qui
poussent Samuel

jv à traverser les
A o:éans pour la
 ̂ retrouver. Mattotti

et Zentner (Le
voyage de Cabo-
ta), nous livre un

seuil petit bijou dont
l'écrin n'est autre

que l'apprentissage de soi et des
autres. «Oui, à ce moment-là, je
me suis rendu compte que pour la
première fois depuis très long-
temps je n 'étais en train ni d'at-
tendre ni de fuir.» Un texte admi-
rable, des pastels somptueux.

ie bruit du givre, Mattotti
Zentner, Editions Seuil.



Chanvre: la parole au peuple
¦ Les premiers jours du mois
de mai prochain verront les
Chambres fédérales prendre une
décision importante au travers
de la révision de la loi fédérale
sur les stupéfiants: la dépénali-
sation ou non de la consomma-
tion de cannabis. En cas de dé-
cision favorable à la réglementa-
tion de la consommation et du
commerce, les opposants à cette
option lanceront vraisemblable-
ment un référendum. Dans le
cas inverse, c'est-à-dire si une
majorité d'élus se prononcent
contre la libéralisation, ce sont
les milieux favorables à la dépé-
nalisation, emmenés par là
Coordination suisse du chanvre,
qui risquent alors de lancer un
référendum, en partant notam-
ment du constat qu 'un quart
des jeunes de 15 à 18 ans ont fu-
mé ou fument un ou plusieurs
joints. Le fait est là, brut!

Résultat des courses? Dans
les deux cas de figure , ce sera le
règne de la pensée binaire, le
combat d'une pensée unique
contre une autre pensée unique,
dans un style «western spaghet-
ti» digne de George Bush et Sad-

dam Hussein, sur fond d'empire
du mal contre empire du bien.
Concrètement, rien ne sera réglé
et les positions figées se multi-
plieront à l'envi.

Pourquoi dès lors ne pas
oser innover en soumettant
d'emblée la problématique au
verdict du peuple, au travers
d'un référendum volontaire et
non pas politiquement clanique?
S'agissant en l'occurence d'un
véritable problème de société,
chacune et chacun se trouvent
concernés: jeunes, parents, en-
seignants, éducateurs, policiers,
juges , proches, contribuables,
politiques, médecins, philoso-
phes, à gauche comme à droite,
au centre comme aux extrêmes.
En obligeant démocratiquement
chaque citoyenne et chaque ci-
toyen à se pencher sur la ques-
tion soumise, le référendum vo-
lontaire lancé par un comité de
démocrates de base porterait le
débat au cœur de chaque foyer,
dans toutes les familles, mono-
parentales ou non, dans tous les
cercles, dans tous les milieux.
Autant de petites lumières qui
pourraient s'allumer sur le che-
min du dialogue et de l'écoute!

Diable, on a voté sur bien
d'autres sujets dans ce pays!
Songeons seulement à la ceintu-
re de sécurité... Dans le contexte
d'un référendum volontaire,
l'information retrouverait plei-
nement ses droits et la décision
qui serait prise en dernier res-
sort par le peuple bénéficierait
d'une autre légitimité que celle
des parlementaires fédéraux, de
loin pas tous passionnés par la
question... Et cela quel que soit
le verdict ultime. La dernière
querelle de La Matze, consacrée
précisément à la problématique
de la libéralisation, a clairement
démontré, devant une salle ar-
chi-pleine, que la quesiton po-
sée ne peut être réglée par le
combat des noirs contre les
blancs!

Qu un comité de citoyens
partageant ces réflexions ait
donc le courage de lever la mat-
ze démocratique afin que le
peuple suisse - Valaisans en tête
- puisse s'exprimer fondamen-
talement sur un thème de socié-
té de vie et de mort.

Jean-Charles Kollros
Salins

créateur des Querelles de La Matze

Génération paix !
¦ Samedi 15 février 2003, des
millions de «résistants» manifes-
tent librement dans les rues de
Suisse et de la planète pour pro-
tester contre une éventuelle
guerre en Irak. Il nous est an-
noncé 10 millions de personnes
à travers le monde, unies pour
un seul et même but: l'inaction
envers le sanguinaire Saddam
Hussein.

Il est impressionnant de
voir avec quelle simplicité nos
médias transforment la réalité
de ces expressions d'amitiés
pro-irakiennes: «Le monde dit
non à la guerre». Or, il y avait 10
millions de braillards dans les
rues de la planète. Nous som-
mes 7 milliards sur terre, un
simple calcul nous permet de
remarquer que ces manifestants
ne représentent guère plus de
0,15% de la population mon-
diale...

Caché dans ses bunkers, le
perfide maître de Bagdad doit se
réjouir du soutien que ces 10

millions de crédules lui offrent
indirectement. Le fou belliqueux
se gausse doucement lorsqu 'il
signe les nombreux accords pré-
sentés par l'Occident, accords
qui ne seront bien entendu ja-
mais ratifiés par le dictateur. Le
soutien indirect de la «généra-
tion paix» lui assure une totale
liberté pour perpétrer ses crimes
atroces. Car nos manifestants,
fidèles à eux-mêmes, critiquent
tout ce qui est entrepris sans ja-
mais articuler la moindre solu-
tion plausible. Les dictateurs ont
de beaux jours devant eux. De
plus, la mobilisation de notre
«génération paix» perd beau-
coup de sa crédibilité lorsque
ses troupes, animées par des
sentiments purs et attendris-
sants, se mettent à brûler des
drapeaux américains et à scan-
der des propos hostiles et hai-
neux à l'attention du président
Bush. J'en viens à soupçonner
que, sous l'apparence de mani-
festations anti-guerre, se cache

1 expression d un antiamérica-
nisme primaire. Les protestatai-
res se précipitent avec une éton-
nante vélocité dans la rue lors-
qu'ils peuvent attaquer, indirec-
tement ou non , l'administration
Bush. Toutefois, ces mêmes
mercenaires de la paix sont
moins bruyants, voire totale-
ment absents lorsqu'il s'agit de
se battre contre la terrible dicta-
ture cubaine, le meurtrier régi-
me de Kim Jong II, les incessants
massacres interethniques afri-
cains ou la politique crapuleuse
et totalitaire du Gouvernement
chinois. Il est beaucoup plus ur-
gent, selon eux, de dénoncer
r«impéria_isme» américain. Tous
les malfrats du globe ont l'auto-
risation de mer dès lors qu'ils
s'opposent politiquement aux
Etats-Unis, la «menace absolue».
Castro, Hussein, Kim Jong II,
Mugabe... dormez paisiblement,
la «génération paix» veille sur
vous et vos méfaits.

Lucien Christe, Monthey

Du jugement de l'histoire
¦ En privilège de mon âge res-
pectable qui ne m'a pas fait ou-
blier les événements historiques
auxquels se réfère M. Bavarel
(édition du 17 février) , j' aimerais
rectifier quelque peu ses propos.

Tout d'abord, s'il y a actuel-
lement un anti-américanisme
primaire, il faut se rappeler
qu'après les événements du
11 septembre 2001, il régnait
tout au contraire un immense
sentiment de solidarité dans le
monde avec les Etats-Unis et
que si cela a si vite changé, c'est
que le Gouvernement américain
s'est montré entre-temps d'une
arrogance elle aussi primaire, en
voulant imposer aux autre Etats
sa vision des choses dans le cas
irakien.

M. Baravel rappelle, à juste
titre, la piètre attitude de la
France et de l'Angleterre dans la
crise de Munich , mais il me pa-
raît avoir tort dans deux de ses
conclusions à ce sujet. Primo,
France et Angleterre n'ont pas
manqué de réalisme ni de cou-
rage, mais de préparation et sur-
tout d'armements; elles ont es-
péré profiter du répit pour se
renforcer. Et il est probable que
leur intervention immédiate-
ment n 'aurait fait (à la lumière
des faits) que précipiter le dé-

sastre français de 1940 et peut-
être même précipiter l'effondre-
ment de l'Angleterre, qui n'au-
rait pas pu profiter d'une année
de répit pour s'organiser. Secun-
do, comparer Saddam et Hitler
est justifié, mais rappelez-vous
que «Monsieur» Hitler, en 1938,
alignait depuis des années d'in-
cessantes revendications, tou-
jours satisfaites, qu'il réarmait
ostensiblement, alors que Sad-
dam Hussein, hypocritiquement
sans doute, n'a jamais proféré
de nouvelles menaces envers ses
voisins depuis 1991! Cela me pa-
raît être une différence de taille,
et les inspecteurs de l'ONU (peu
suspects d'animosité envers' les
Etats-Unis) n 'ont apporté aucu-
ne preuve de sa volonté de met-
tre le monde à feu et à sang. Et
l' affirmation «primaire» de M.
Bavarel d'un «dictateur dispo-
sant à l'évidence d'armes terri-
fiantes» me paraît une grossière
déformation de la vérité.

Encore une fois, je ne dé-
fends pas ce sanglant dictateur,
mais en l'absence de véritables
preuves, il est bien permis de
continuer les contrôles plutôt
que de déchaîner une hécatom-
be. Je me permettrais pour con-
clure d'insinuer que si M. Bush
père, en 1991, n 'avait pas stupi-

dement mis fin au conflit , per-
mettant à Saddam de sauver sa
peau et son régime, sans comp-
ter les milliers de Kurdes sacri-
fiés , nous n 'en serions pas à la
situation actuelle, et que son fis-
ton n'en serait pas réduit à taper
du pied comme un gosse rageur
en couvrant d'injures les oppo-
sants à son massacre.

Roger Kehre, Le Bouveret

Votre adresse, s.v.p.
¦ Rappelons aux personnes
désireuses de s'exprimer dans
le cadre du Forum des lecteurs
qu'elles doivent impérative-
ment nous communiquer leur
adresse.
Il convient de préciser celle-ci
également lors d'un envoi de
texte par e-mail, l'adresse
électronique ne renseignant
pas du tout sur la situation
géographique du correspon-
dant.
Enfin, en indiquant leur numé
ro de téléphone, nos lecteurs
nous permettront de les at-
teindre aisément le cas
échéant.
Merci d'y penser.

CAISSES DE PENSION

Les
«assurances»
de
Couchepin
¦ U est à proprement parler
stupéfiant de voir à quel point
la crise des caisses de pension
tétanise les principaux intéres-
sés, c'est-à-dire pratiquement
la totalité de la population
suisse. L'absence de réaction
des intéressé(e)s laisse le
champ libre aux experts de
tout poil, président de la Con-
fédération compris, pour avan-
cer des solutions «miracles».
Mais les solutions qu'on pro-
pose visent toutes les assurés et
uniquement les assurés.

Or la question fondamen-
tale qui se pose n'est pas celle
de savoir si les assurés et leurs
employeurs paieront à l'avenir
durablement ou temporaire-
ment des cotisations plus éle-
vées, si l'on diminuera le taux
des rentes, si l'on abaissera
momentanément le taux de
couverture des caisses de pen-
sion ou si l'on demandera aux
retraités de passer également à
la caisse, mais c'est celle des
responsabilités.

Ce n'est quand même pas
la faute à pas de chance si l'on
en est arrivé aux découverts ac-
tuels. Les pertes comptables
des caisses de pension, y com-
pris celles de l'AVS, se montent
à un chiffre énorme, à côté du-
quel les trous laissés par les
Werner K. Rey, par la faillite de
Swissair, par l'Expo.02, par le
déficit 2002 de la Confédéra-
tion ou par quelques banques
cantonales ne sont qu'une ai-
mable plaisanterie. En effet , si
l'on ajoute aux 5 milliards des
fonds AVS déjà perdus en bour-
se, un montant un peu supé-
rieur pour les caisses de pen-
sion de la Confédération et de
ses anciennes régies et que l'on
double ce montant pour tenir
compte des pertes des caisses
cantonales et celles du secteur
privé, on arrive au bas mot au
chiffre inouï d'au moins 25
milliards de francs qui sont
partis en fumée.

Certes, la perte n'est pour
le moment que comptable.
Certains optimistes espèrent
une reprise des cours en bour-
se pour rétablir la barre. Or
avec les perspectives d'une
guerre en Irak et de la poursui-
te de la chute du dollar, les
pertes vont très vraisemblable-
ment s'accentuer encore.

Alors, on vient nous dire,
notre Couchepin national le
tout premier, qu'il n'y a pas de
quoi s'inquiéter, que le problè-
me actuel n 'est que conjonctu-
rel et autres boniments tout
aussi minimisants. Or il est au-
jourd hui patent - voyez le
commentaire de Marian Stepc-
zynski dans la Tribune de Ge-
nève - que certains gourous
des assurances par naïveté ou
par impudence ont joué aux
apprentis sorciers ou - pour le
dire plus crûment - spéculé
avec de l'argent qui ne leur
appartenait et qui leur avait
été confié. Cela sent l'abus de
confiance et la gestion déloya-
le de biens sociaux.

Avant de parler augmenta-
tion des cotisations et baisse
des rentes, il convient donc
d'exiger des explications des
caisses de pension. L'assainis-
sement des caisses de pension
passe aussi par l'ouverture
d'enquêtes et par la traduction
en justice des responsables de
la crise actuelle.

Jean-Pierre Métrai,
Ayent

Sauvez l'AVS!
¦ Les rentiers voient leur pou-
voir d'achat baisser car leur AVS
est bloquée pour plusieurs an-
nées. Les conseillers fédéraux
ayant décidé cela jouissent
d'une retraite confortable et en-
caissent même les 2200 francs
de leur AVS. Mais les rentiers de-
vant vivre avec cette somme et,
souvent moins, prestations
complémentaires comprises,

sont à la limite de la pauvreté.
Ne devrait-on pas revoir nos as-
surances sociales en profondeur
et les faire fonctionner comme
une mutuelle? Les grosses retrai-
tes pourraient renoncer à celles-
ci, ce plafonnement aidant les
rentiers moins favorisés à vivre
décemment.

Odette Zysset-Granges,
Conthey

AVIS MORTUAIRES

L'Association valaisanne
des insuffisants rénaux

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis MORARD

dialyse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Saint-Hymnemode
de Montana-Crans

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Clovis MORARD Marie-René

frère de Gérard et beau-frère ROUILLER
de Jeanine, membres de no- Elles garderont d'elle un
tre société. souvenir ému et reconnais-

sant.
Pour les obsèques, prière de 

^^^^^^^^^^^^^^^^consulter l'avis de la famille.

Claudy GRANGER

La lumière la p lus vive
est celle du souvenir.

Une messe sera célébrée à
l'église de Troistorrents, le
mercredi 5 mars 2003, à
19 heures (mercredi des
Cendres) .

jg  ̂ JOUR et 
NUIT

MçfâM POMPES FUNÈBRES
Ŝuàf GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
La Cave Emery d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis MORARD

amoureux de la vigne et du
vin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les maîtresses
montessoriennes
du Valais romand

ont le regret de faire part du
décès de

Sœur

El Centro espanol
de Monthey

tiene el dolor de anunciar el
fallecimiento de

Josiane LUCAS
esposa de Juan , miembro de
la sociedad.

" D. E. P.

Christian
JACQUIER

2002 - 2 mars - 2003
Un an déjà.
Le temps passe, mais ton
souvenir reste à jamais dans
nos coeurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mardi
4 mars 2003, à 18 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


iEn souvenir de
H

Monsieur « 
^

Romain JmL-CETTOU m
1999 -1" mars - 2003 ^™— U

Nous aurions tant aimé faire encore un petit bout de
chemin avec lui, profiter davantage de sa douce
compagnie...
La Providence en a décidé autrement.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église parois-
siale de Massongex, le dimanche 2 mars 2003, à
10 heures.

t
En souvenir de
Salvatore
CIRCELLI__M

. 11

2000 - Février - 2003
Déjà trois ans que tu nous as
quittés.
Mais dans nos cœurs, tu es
toujours présent.
De là-haut, veille sur nous
tous.

Ta maman, tes frères
et ta sœur.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, le
dimanche 2 mars 2003, à
9 heures.

A la douce mémoire de

Patrick BEFFA-
BRUCHEZ

2001 - 1" mars - 2003
Ces deux années ont eu le
pouvoir de nous éloigner
physiquement, mais pas de
nous priver de ce que nous
avons reçu de toi.
Jamais nous nous interdirons
de nous réjouir de ce que
nous conservons de nous.
Rien, non rien ne peut altérer
ce que nous avons vécu de
beau ensemble.
Les relations sont comme
des rêves:
Elles meurent seulement le
jour où on les abandonne.
Tu es parti, mais tu habites
ce que nous sommes devenus.
Au fond de notre cœur nous
gardons l'espérance de
tes bras dans notre ultime
rencontre.

Marie , Florence, Jérôme,
tes enfants adorés

et la petite femme.

t
En souvenir de

Maurice
WOEFFRAY

20 ans déjà!
Ton souvenir est comme un
livre bien-aimé qu'on lit
sans cesse, et qui jamais
n'est refermé.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui
samedi 1er mars 2003, à
17 h 30.

t
En souvenir de

Regina
MICHELLOD

ma.
2001 -1" mars - 2003

Deux années se sont écou-
lées depuis ton départ vers
un monde meilleur.
De là-haut veille sur ceux
que tu as aimés.

Ton mari,
tes neveux et nièces.

t
La classe 1957
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Assunta LOPEZ-

MOTTOLA
sœur de Tony, contempo-
rain.

t
Edouard PAPILLOUD-

GERMANIER
Merci i IB9_H_______HI

Il parlait peu...
Il fallait savoir deviner
Qu'il exprimait avec les yeux
Le p laisir de rencontrer
Ses proches, ses amis,

ses neveux 
^

u
Ceux avec qui il travaillait A
Qui lui ont prouvé leur

amitié.
Il est parti, sans faire de bruit
Pour ne pas déranger
En disant mille fois merci
A tous ceux qui ont partagé
Le chagrin de ses grands

et de ses petits
En l'accompagnant le long

du sentier
Qui conduit vers l'éternité.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Avec une reconnaissance particulière envers:
- la doctoresse May Monney;
- le personnel du foyer Haut-de-Cry;
- le révérend prieur Jean-François Luisier;
- le groupe d'animation liturgique, M. Stéphane Vergère et

sa famille.

Vétroz, Sierre, février 2003.

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GIROUD
ancien gérant du domaine d'Uvrier.

t
La section cunicole de Sion & environs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GIROUD
époux d'Edith, membre d'honneur de la société.
L'inhumation a été célébrée dans l'intimité de la famille.

t
Il y a des mots noirs et blancs
et d'autres qu 'on vit quand on aime,
quand on souffre , et qui deviennent de couleur.

Jacques Brel.

Nous étions dans la peine et
par votre présence, vos
messages d'amitié, vos dons, ikj
vous nous avez émus et M

La famille de

Monsieur

Ernest ™
GILLIOZ

vous exprime sa profonde reconnaissance et du fond du
cœur vous dit un grand merci.

Un merci particulier:
- au docteur Bayard;
- à la direction et au personnel du 3e étage de l'hôpital de

Gravelone;
- au curé Attinger et à la chorale.

Sion, mars 2003.

t
Nous avons la tristesse
d'annoncer le décès, survenu
le vendredi 28 février 2003, de

Monsieur

Camille
GAY

1908 vgj

Son épouse:
Marguerite Gay-Crettaz;
Ses petits-enfants:
Stéphane et Madeleine Gay-Richard;
Geneviève et Eric Schaer-Gay et leurs enfants Noémie,
Aurélie et Julien;
Sa famille alliée:
Robert Franc et Joël Franc;
ainsi que ses neveux et nièces, ses cousins et cousines.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Bramois, le
lundi 3 mars 2003, à 16 h 30.
Le corps repose à la chapelle ardente de Bramois, les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de ,

Madame

Geneviève
DELALOYE-

RABOUD
épouse de M. Benoît Delaloye, membre du conseil de
fondation.

La Société médicale du Valais
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Geneviève DELALOYE
RABOUD

épouse du Dr Benoît Delaloye, ancien président, et membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société hippique du Chablais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor
de KALBERMATTEN

papa de M™ Véronique de Kalbermatten, membre du comité

t
Madame

Suzanne FELLAY-GAILLARD
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Chamoson, Erde, mars 2003.



¦¦ Un des fondements du carnaval est l'inversion. Tout le monde peut jouer à ce qu'il n'est pas. Pour Comme le montre Raymond Schmid, même en
Dans les rues et les cafés, le grand devient petit; le les enfants, c'est évidemment un temps de rêve pen- plein hiver, ils vendangent et encavent ce fameux vin
masculin, féminin; le beau, laid; le pauvre, riche; le dant lequel, avec plus ou moins de naturel, ils singent qu'ils boiront en cachette durant la semaine des quatre
jeune, vieux; le valet, roi... les grandes personnes. jeudis. raymond schmid JHP

I p 1 or marc La météo sur le web
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http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 ). Par téléphone
sorai M-tèo suis» 0900 575 775 Fr.2.80/min(M.t__N_ »_i!

Le temps change ce samedi soir Le temps en suisse

Notre anticyclone qui nous a valu un temps sec et souvent très ensoleillé
depuis trois semaines vit ses dernières heures dans le canton. Soleil et nuages
se partagent donc le ciel ce samedi, mais les seconds l'emportent sur le
premier, spécialement dans le Chablais et les Alpes bernoises. Les
précipitations arrivent ce soir et concernent tout le canton cette nuit et
dimanche. De brèves éclaircies pourront toutefois apparaître en plaine.

Le temps restera perturbé la semaine prochaine. Il ne
pleuvra donc pas seulement des cotillons. Les flocons
voltigeront dès 1500, puis 1000 mètres. Le mardi gras
s'annonce toutefois plus clément et de belles éclaircies
se développeront. Un redoux semble s'amorcer dès
mercredi.

Lever 07.11
Coucher 18.16
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Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marqué fort

Tendance à court terme: f à la hausse
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