
¦ SUISSE
L énergie fait
des étincelles
Réunis samedi en
assemblée à
Landquart, quelque
150 délégués
socialistes ont décidé
de soutenir huit des
neuf objets soumis au
souverain le 18 mai.

PAGE 6

¦ IRAK
Destruction
de missiles
Bagdad a commencé
la destruction de ses
missiles à trop longue
portée. Un revers pour
les Américains?

PAGE 7

I POLITIQUE
Jacques Chirac
en Algérie
Accueil chaleureux et
triomphal pour le
président français reçu
par le président
Bouteflika. PAGE 8

¦ SION
Un hôpital
«universitaire»
Désormais, les
médecins assistants
peuvent accomplir leur
formation postgrade à
l'hôpital de Sion.

PAGE 15

¦ COMPETITION
Freeride
en fête
Pour sa 6e édition,
le Zinal Freeride
s'est déroulé dans
d'excellentes
conditions. PAGE 17

i FOOTBALL
Faux départ
à Aarau
Sion, qui entend
retrouver la LNA, a été
sèchement battu (3-0)
sur le terrain
argovien. PAGE 24

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuatres@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS
Tél. 027 329 51 51
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Ernesto Bertarelli et son équipage remportent la coupe de l'America

C

ette fois ça y est! Alinghi s est offert
Team New Zealand en même temps
que l'Aiguière d'argent. C'était hier

dans la baie d'Auckland, lors d'une cinquiè-
me régate à nouveau dominée par qui vous
savez. Pour la première fois, le trophée va
donc mettre le cap sur l'Europe et notre
pays, où il trônera au Cercle nautique de Ge-
nève, siège du Défi suisse. On ne sait pas en-
core quand, ni où se déroulera la 32e coupe
de l'America. Quelque part en Méditerranée
sans doute. ap PAGES 2-3 ET 19
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¦¦ Les héros sont plus ou
moins fatigués, au terme d'un
dur marathon carnavalesque.
C'est que les festivités ont tenu
en haleine petits et grands, tout
au long de ce week-end, à Sierre
(notre photo) comme dans tout
le Vieux-Pays. Alors, un petit
somme réparateur, et ce sera re-
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Alinghi est entré hier dans l'histoire de la coupe de l'America
en marquant le cinquième point décisif face à Team New Zealand.

En 152 ans, l'Aiguière d'argent n'avait jamais pris le chemin de l'Europe.

Une Suisse
qui gagne !

Q

uelle journée! En pas-
sant la ligne avec
45 secondes d'avance
sur Team New Zea-
land, hier à 15 h 17
heure locale, Alinghi

met les deux pieds dans l'histoire.
L'équipe suisse est le premier chal-
lenger à remporter cette compéti-
tion lors de sa première participa-
tion; c'est également la première
fois depuis cent cinquante-deux
ans que la coupe de l'America
prend le chemin de l'Europe.

Cette cinquième course s'est
déroulée dans des conditions idéa-
les. Mer turquoise quasi plate, ciel
bleu parsemé de nuages cotonneux
avec une brise entre 12 et 15
nœuds. On ne pouvait rêver mieux,
après les multiples jours de report
dans cette trente et unième édition.
La météo dominicale semblait mê-
me faire un clin d'ceil à l'équipage
kiwi dont on sait que le matériel
«high-tech» s'accommode mal d'un
plan d'eau agité. A preuve, ses deux
abandons dans les première et
quatrième régates.

Huit longueurs d'avance
Hier, l'équipage à'Alinghi a parfai-
tement positionné SUI-64 dès le
départ , ne laissant pas de place à
Team New Zealand pour reprendre
le dessus. Le Défi suisse a ensuite
progressivement gagné du «terrain»
pour passer la bouée avec près de
huit longueurs d'avance sur son
malheureux adversaire. La ligne
d'arrivée franchie , le reste de
l'équipe navigante ainsi que les de-
signers du coursier helvétique sont
montés sur le Class America. Ils ont
enfin pu, après six mois d'attente
depuis le début de la Coupe Louis-
Vuitton, se laisser aller aux effu-
sions de joie et se féliciter du résul-
tat obtenu. Un résultat qui couron-
ne deux ans et demi de travail
acharné et de préparation minu-
tieuse. L'équipage de SUI-64 con-
crétise aujourd'hui le rêve commun
des cent vingt personnes qui ont
participé à la. formidable aventure
du challenger suisse.

Où et quand? Mystère
Durant toute la compétition,

«Cette fois, on la tient!» L équipage ./'Alinghi savoure la victoire, matériali-
sée par la fameuse Aiguière d'argent. k.y

Deux hommes heu-reux! Ernesto Bertarelli et le skipper néo-zélandais
c. 'Alinghi, Russell Coutts, laissent éclater leur joie. k_y

Alinghi a fait preuve d une déter-
mination constante, valorisant le
travail de tous les départements. Au
travers d'une méthode de manage-
ment exemplaire, celle qu'applique
dans son entreprise Ernesto Berta-
relli, l'équipe suisse s'est donné les
moyens nécessaires pour remporter
la coupe de l'America.

A n'en pas douter, le futur de la
compétition vélique va évoluer
dans les lignes de cette philosophie.

On ne sait pas encore où, ni

quand, se disputera la trente-
deuxième édition de la coupe de
l'America. Ce sera probablement
quelque part en Méditerranée. Gê-
nes, Marseille, Barcelone et quel-
ques autres grands ports du Vieux-
Continent font déjà les yeux doux
au navigateur helvétique et à ses
équipiers. Les centaines de millions
de francs - voire les milliards - et
le formidable écho médiatique que
l'épreuve génère n'y sont pas étran-
gers. MG avec VF / Team Alinghi

¦ 5-0! C'est clair et net. Et finale-
ment assez conforme à la tradition
de la «Cup», déjà longue de cent
cinquante-deux ans et trente et
une éditions. Pour le suspense,
hormis la crispante attente engen-
drée par les caprices d'Eole, on re-
passera. Peut-être dans deux ou
trois ans, lorsque Alinghi défendra
son titre quelque part en Méditer-
ranée dans des airs plus établis,
souhaitons-le. Mais on ne va pas
bouder notre plaisir. Surtout qu'il
coïncide avec la première bonne
nouvelle qu'on nous offre depuis
qu'une méchante dépression affec-
te les secteurs clés de l'économie
suisse. Pas un jour, ces derniers
temps, sans que l'une ou l'autre
des entreprises qui font (faisaient?)
la fierté helvétique démâtent,
quand elles ne coulent pas tout
simplement. Pas un jour sans
qu'elles jettent par-dessus bord,
sans crier gare, des milliers d'équi-
piers dont la seule faiblesse est
d'être aux ordres de navigateurs à
la petite semaine.
Rien de tout cela, Dieu merci, sous
le ciel néo-zélandais. La Suissele ciel néo-zélandais. La Suisse
qu'on a donné à voir au monde
entier depuis trois mois est celle
qui gagne. C'est la Suisse de la
haute technologie; la Suisse de la
recherche; la Suisse du savoir-faire.
Bref, c'est la Suisse comme on l'ai-
me: industrieuse, appliquée, con-
centrée, solidaire et confiante.
Sans excès et surtout sans arro-
gance.
Puissent nos capitaines d'industrie,
ceux qu'on a placés à coups de
millions à la barre de l'économie
helvétique, s'en inspirer. Puissent-
ils, comme Ernesto Bertarelli, s'en-
tourer d'équipiers compétents, fai-
re juste leur job correctement, sans
jouer les apprentis sorciers. Et en-
fin arrêter de nous mener en ba-
teau. Michel Gratzl

Oktoberfest
¦ La campagne électorale valaisanne, en
vue des élections fédérales de l'automne
prochain, a démarré sur les chapeaux de
roues, mais il n'est pas certain qu'elle ait
pris la bonne direction. Un tête-à-queue
serait donc souhaitable à condition d'éviter
une sortie de route intempestive.

Parti en pôle position, le Parti radical a
lancé ses chevaux avec fougue et hargne,
comme aveuglé par son idée fixe de récu-
pérer ce deuxième siège perdu au National ,
voici quatre ans, siège qu 'il avait offert sur
un plateau au Parti socialiste, son ex-allié
contre nature. Comme si l'essentiel ne ré-
sidait que dans le nombre. Le parti de Pas-
cal Couchepin, dont l'ombre couvre tou-
jours et encore quelques caciques qui ont
beaucoup de peine à s'en affranchir , a cer-
tes publié un programme politique mais si
vaste, si généraliste, si passe-partout que
l'on songe aussitôt à l'Arlésienne. Il préfère
partir en guerre contre tout ce qui bouge,
surtout à gauche.

Le Parti socialiste, trop heureux
d'avoir conquis un deuxième siège quasi

sans coup férir, s y accroche avec bec et
ongles et tombe dans le panneau de la ré-
plique stérile, de la polémique gratuite.

Par voie de presse, les deux frères en-
nemis s'étripent à qui mieux mieux, ou-
bliant ce qui fait leur force respective et
leur pouvoir d'attraction. Ils agissent en
réaction et non en action. D'ailleurs, les té-
nors radicaux n 'ont-ils pas claironné qu'ils
allaient réagir le plus souvent possible à un
événement d'actualité, histoire de se rap-
peler au bon souvenir du peuple votant.
Assurément, le peuple apprécie les com-
bats de reines, mais il est en droit d'atten-
dre autre chose que des coups de cornes.

Le PDC, encore dans la pénombre, et
l'UDC, qui apprend la discrétion, affûtent
leurs armes, évitant de participer à une
mauvaise querelle. Mais ils roulent aussi et
surtout pour un siège. L'élection risque
donc fort de résumer au seul jeu de «la»
chaise musicale.

Question: est-il plus important de sa-
voir qui gouverne plutôt que comment?

Roland Puippe

La guerre juste
c L'ONU discute
la resoluùon que
l'Irak ne respec-
terait pas ou pas
encore, alors
qu'il existe quel-
ques centaines
qui n'ont jamais
Entre-temps, les
finance se parta-

de résolutions
été respectées,
stratèges de la
gent déjà les dépouilles du futur
vaincu. Les compagnies pétroliè-
res se répartissent la réserve. Par-
ticiper à la curée devient indis-
pensable pour relancer l'écono-
mie occidentale en panne. Une
bonne guerre quoi! Si l'ONU don-
ne sa bénédiction à la guerre, la
Suisse sera fatalement embarquée
dans la galère avec tout ce que ce-
la suppose de reniement de notre
neutralité, de notre souveraineté,
de notre humanité.

L'autre jour , quelqu 'un m'a
rappelé que l'Eglise avait admis la

possibilité de déclencher et de fai-
re la guerre. Cela n'est pas contes-
table. Cependant , le problème qui
se pose est de savoir s'il est légiti-
me, lorsqu 'il n'y a plus d'autres
moyens de défendre son pays, de
faire appel à la force, à la violence,
à la guerre. Pie XII ne craint pas
de dire que c'est non seulement
un droit mais même un devoir
pour un Etat de recourir parfois à
la guerre si le bien des peuples
dont il a la charge se trouve me-
nacé. Certes, la guerre est scanda-
leuse, contraire à la raison et à la
sagesse, mais il serait encore plus
scandaleux, encore plus contraire
à la raison et à la sagesse que l'in-
justice et le désordre l'emportent
impunément.

La notion de biens à défendre
apparaît au cœur de la justifica-
tion chrétienne du droit de guer-
re. En raison même de la nature
de cette justification , le droit de

l'Etat est enserré dans des condi-
tions très strictes. La première est
qu 'il y ait une cause juste; soit
qu 'il y ait légitime défense, soit
que la paix ait été gravement vio-
lée, soit qu'un droit essentiel ait
été bafoué. Il faut ensuite que l'on
se propose de promouvoir le bien
ou d'éviter le mal. La guerre doit
être pesée politiquement et mora-
lement; elle ne doit pas entraîner
des maux pires que si elle n 'avait
pas été déclenchée.

Enfin , dernière condition, il
faut, tant la guerre est un fait
monstrueux, que toutes les voies
de recours aient été épuisées et
que tous les moyens pacifiques de
résoudre le conflit aient échoué.

Avec tout ce que l'on sait et
surtout ce que l'on ne dit pas,
après ce qui s'est passé en Bosnie]
au Kosovo et en Afghanistan)1

sommes-nous en face d'une guer-;
re juste? Jean-Dominique Cipolla

Par Vincent Pellegrini

____¦ Le dossier irakien met à l'épreu-
ve la neutralité suisse. Le Conseil fé-
déral a certes refusé le survol de la
Suisse par des avions américains au-
tres qu'humanitaires et cette position
l'honore, mais Micheline Calmy-Rey a
laissé entendre que notre pays pour-
rait tolérer le survol de son territoire
par des avions chargés de missions de
guerre si le conflit a lieu sous mandat
de l'ONU. La stricte application de
notre neutralité interdit pourtant une
telle option. Le problème posé à la
neutralité suisse, c'est que les mem-
bres de l'ONU s'engagent (Charte des
Nations Unies) à respecter les déci-
sions du Conseil de sécurité. Dans des
opérations de rétablissement de la sé-
curité internationale parrainées par
l'ONU , les Etats membres, même s'ils
ne sont pas obligés de participer à la
guerre, s'engagent moralement (arti-
cle 43 de la Charte) à octroyer «assis-
tance et facilités, y compris le droit de
passage» lorsqu'ils y sont invités par le
Conseil de sécurité. La pression est
donc forte et il sera difficile pour la
Suisse de respecter strictement les
principes de sa neutralité, même acti-
ve, en cas de conflit légitimé par
l'ONU. Mais maintenant que notre
pays a adhéré à celle-ci, il est un peu
tard pour s'en étonner... L'alignement
de la Suisse sur les décisions de l'ONU
peut être dangereux, car cette organi-
sation est dominée par les Américains
qui arrivent toujours à leurs fins-

Autre épisode «irakien»: les radi-
caux valaisans ont reproché - de fa-
çon un peu opportuniste mais à juste
titre - au conseiller d'Etat socialiste
Thomas Burgener d'avoir soutenu (à
moitié sérieusement?) la possibilité
pour le Valais d'accueillir Saddam
Hussein. Cette proposition, lancée par
un Peter Bodenmann passé maître
dans l'art de manipuler des médias
complaisants et relayée par Thomas
Burgener, a rendu le Valais ridicule.
Or, contrairement à ce qu'a affirmé le
Parti socialiste valaisan, ladite propo-
sition n 'émanait pas du Gouverne-
ment valaisan (qui n'a pas pris posi-
tion sur le sujet) , mais d'abord de son
représentant socialiste. Post scriptum:
on ne peut que féliciter Micheline
Calmy-Rey de mettre un peu plus de
morale et d'humanité dans les rela-
tions internationales, même si
peut discuter sur la manière.

Neutralité et Irak



Dans la baie d'Auckland, Ernesto Bertarelli, deuxième depuis la droite, en compagnie des Valaisans
Gilles Besse, Patricia Meunier, Jacqueline Besse, Sylvie Riondet, et Jean-René Germanier. \AA

Le Valais fête «Alinghi»
«Nos supporters n'ont pas fait le déplacement pour rien.»

Une Martigneraine dans la course

Au bout de la cinquième régate, menée de bout en bout par Alinghi, la coupe de I America... key

Ou bonheur! Le skipper c. 'Alinghi Russell Coutts 3 h 17 en ce dimanche matin. Au Cercle nautique
est entouré de Kirsty et de Dona, respectivement de Genève, siège du Défi suisse, on peut enfin
femme et sœur d'Ernesto Bertarelli. afp chanter victoire... key
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On  
est tout fou, tout excité

et surtout très heureux
pour notre équipage.»

Proche du navigateur Ernesto
Bertarelli et du directeur techni-
que Michel Bonnefous, le
Saxonin Gilles Besse avait du
mal hier matin au téléphone à
cacher son émotion. «C'est la
meilleure réponse qu Alinghi
pouvait apporter au nationalis-
me exacerbé des Néo-Zélandais.
Ça rend la victoire helvétique
encore p lus douce.» Il faut dire
que nos compatriotes ont souf-
fert de l'agressivité des Kiwis, vi-
sible surtout dans la presse,
mais aussi sur les pontons d'Au-
raki. «Ils ont tout fait pour dé-
stabiliser SUI-64, en pure perte»,
ajoute le Vétrozain lean-René
Germanier.

Esprit d'équipe
S'ils ne devaient retenir qu une
seule image de cette coupe de
l'America? «Ce serait assuré-
ment le formidable esprit
d'équipe et d'ouverture qui a
caractérisé le Défi suisse», lan-
cent avec une belle unanimité
les deux compères. «A l 'image

m La grandeur et l'originalité du défi Alinghi l'avaient alléchée. Les
moyens mis à disposition et le sérieux de l'organisation ont fini de
la convaincre. Voilà plusieurs mois que Sylvie Riondet s'investit sans
compter dans cette expérience professionnelle et humaine unique.
Responsable du Fan's Club Organisation de Team Building, l'Octo-
durienne organise événements, soirées et cocktails. Elle est aussi en
charge de l'accueil des sponsors et vit ainsi de l'intérieur une aven-
ture fabuleuse. «Je suis tellement imprégnée de l'esprit Alinghi, de-
puis deux ans maintenant, qu'il m'est difficile d'avoir du recul.»
Pour Sylvie Riondet, la clé du succès a tenu en plusieurs facteurs.
«Esprit d'équipe très fort, grandes compétences, engagement, disci-
pline, esprit d'ouverture.» Membre à part entière de l'équipe ga-
gnante, elle a aussi beaucoup apprécié les échanges et les rencon-
tres qui ont généré «de grandes émotions... J'ai eu la chance in-
croyable de participer à un projet qui sort de l'ordinaire, une aven-
ture historique qui m'a permis de rencontrer des gens
extraordinaires et d'une grande diversité. Après avoir vécu cela, je
me dis que tout est possible dans la vie; même les paris les plus
fous.» Pour l'instant, Sylvie est tellement accaparée par Alinghi qu'il
lui est difficile de penser à l'avenir. «Mais j 'espère faire partie de
l'équipe qui défendra la coupe.» Propos recueillis par Pascal Guex

d'une base largement ouverte sans d'Aling hi - pour les au-
au public et d'un team réu- très aussi - la fête s'est prolon-
nissant sous la bannière à croix gée tard dans la nuit. Nom-
blanche une quinzaine de na- breux ont même été ceux qui
tionalités. En somme, tout le ont carrément fait nuit blan-
contraire de NZL-82.» che. Il sera assez tôt de récupé-

Pour les supporters valai- rer dans l'avion du retour. MG
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60 cm, 18 CV, révisé, Fr. 9200.—, tél. 079 470 94 72. 1996, 66 000 km, garanti, Fr. 16 900.—, tél. 079 de-chaussée, avec pelouse privée, excellente . J-M-B'
-. * .- *- R /I,+A-;„I „„k;i:«, ,, I- I.._> _„-_ 202 25 91. vue calme, Fr. 105 000.—, www.xavier-alle- Martigny, cherche appartement 2 pièces, _^H_____ Bil.
M^̂ ^TÊ^ l̂OlS^^So. Lancia Y10, 1994, 69 000 km, expertisée le groxh, tél. 078 608 66 83. avec parking, de suite ou à convenir, fél. 079 M %||
www.ifrec-sarl.ch 24 février 2003, Fr. 3600.—, tél. 079 431 23 49. Monthey, liquidation grand attique ¦
Fusil collection Winchester John Wayne, Mitsubishi Pajero Wagon V6 3.5, 120 000 km, 2V. pièces, env. 65 m!, état neuf, bain 2 places, Personne calme et soigneuse cherche J*T'

S^^!g^SîgSra?Sœ 1995,Fr. 19 800-,tél.
g
079 445 96 74. $  ̂̂^̂̂ ^1*™ , 
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37, 

p.eces. reg,on Vetro, tél. 079 ,- _ _ M
6 coups, Fr. 780.—, tel, u/a /9b bb uu. 0pe) Corsa 12 16V 01 2ooo, 25 500 km, tél. 079 206 44 66, www.immo-valais.ch -. —-7—. : -—r \^T  l Un transfert ca vous chanee la vie I
Lave-linae Electrolux EW 1070C hauteur 5 portes, Fr. 9900.—, tél. 079 691 97 39. ¦ . ,. ~r.—p -. -r- Slerre f* région, couple cherche apparte- mmmm̂ —^̂ m̂̂m̂ ^̂ mm̂ ^mLave linge tiectroiux tra nu/uu, nauieur _K . . Proche de Sion, particulier vend apparte- ment 37: pièces pour juillet au plus tard, même _____^_^_^__^___^^^RR^^^î67 cm, la.geur 49,5 cm protondeur 51,5 cm - Opel Corsa, 5 portes, nouvelle forme, experti- ment 3'/. pièces rénové, Fr. 165 000.—, ancien, tél. 079 705 75 63 I 147m V____^__w1 I 14127 litres. Fr. 700.-. Tel. 078 711 68 44. sée, Fr. 4200.—, tél. 027 322 24 55. tél./fax 022 782 30 28, 079 439 67 50. : ¦ l̂ to 1̂ ll_?W_F4^-1
.. . ... _,,. ., . -3—rr Sion ou environs, cherche grand apparte- Wmm\m *J RI ¦ »J MMobilier d intérieur pour cause double Opel Corsa automatique, 1998, 33 000 km, Saint-Léonard, 2 terrains pour villa, situa- ment ou villa tél 079 317 26 42 _Lwf_» W %W mWm\m M K"% mt§
emploi. Chambre à coucher adulte, lit+ armoi- COmme neuve, Fr. 12 500 — à débattre, tél. 079 tion dominante, 820 m', Fr. 160 000.—, 550 m2 
re, paroi murale de salon, etc. Prix très avanta- 202 25 91 Fr. 108 000.—, tél 027 455 60 43 ____r5(ÎTcCTT rilfllMgeux, tél. 079 342 75 08, de 7 à 22 h. . ______________________H_____________B1_^H__-__________I ¦KH_WaWgi7Jv€i>Hl̂ tftT-TgW— ¦ - Opel Oméga break automatique, superbe, Sierre, Plantzette, parcelle de 962 m , V__ r____ r_>C §jË£g2 âEam£iS\m*aammamaaaïâma âammmS&Ruban pour bois de feu, volant 60 cm diam., 1997, 73 000 km, Fr. 12 900.—, tél. 079 202 25 91. Fr. 220.— le m2, tél. 027 455 30 53, tél. 079 wawilW» 

r.FNÊVF - nie du Pnrt S-M - Tel D2_ .in H73.sur roues, moteur benzme, tel. 079 611 72 36. 
Renau|tc|io2.016v(170 cv)| 12,2000,47 000km, 250 10 22. 
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am,..,t c.,.-;,. .=- A-, nnn i,m „„„_,mh.a Fr 240 °00-— 2e à Fr 23° °00-— visites téL °79 Vercorin/VS, 27- pièces, 58 m', meublé, 2 bal- _-_IVlï-'i'lT l̂ lllfil 1- irhT--_______i ____T
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214 15 49. cons, place parc, situé au centre, proximité , 2001, état de neut, climatisation, ABS, roues ,.: _..___ Tu _, Enn m, .+m„ ^ I>»„^ A„ +AI mo ¦ _- .  .„ ! hiver. CD, etc. Super prix, crédit total, tél. 027 Sion, Vissigen proche commodités, P̂ ste 
sk, Fr. 

600.-, locat.on a I année, tel. 079 
A Vendf« à SÏOI1On Cherche 323 39 38. 4V_ pièces, H0 m', garage, place de parc, m ' " ""¦ " ,BIWI S ™ "*t v t t

¦ : : _„„_ ,,. Fr. 295 000.—, tél. 079 348 00 00. nnnr raueaAchetons cash à domicile, bijoux, montres, Renault Twingo 1.2 grise, 1997, Elite easy, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

UUUI UIUSC
tél. 079 508 94 65. 36 000 km, direction assistée, jantes aluminium, Sion-Bramois, splendide 4V_ neuf, 160 m2, u; -. -., j-r.--.- *:-..- j  j  » !¦

*
¦

-—: j  : n~- :—Ti r roues hiver, toit ouvrant, radio-CD, Fr. 10 000.—, 300 m: pelouse privée, buanderie, cave, jardin __¦ ÏIlTl IV InTOrmaiiqUe Q6 Q6m0IITI0nAncien fourneau pierre ollaire mutile, a té
, 079 448 58 58 d'hiver, Fr. 565 000.—, tél. 079 357 53 63. .. _.- t ... 7̂  v . ,

prendre au mur ou déjà démonté, tél. 079 TeL u/a â 5a aB- ' ' Aladin.net. hébergement de sites internet . ___ Ferme en bois pour halle
204 21 67. Renault Twingo, expertisée, Fr. 3900.—, Uvrier, terrain à bâtir 760 m2, zone habita- —Vieux bois

: : : ;—; tél. 027 322 24 55. tion, équipé, tél. 027 306 58 58, midi/soir. . . j  , . .. .
Cuisine d'occasion, environ 2 m de long, ^— — Portes de garages en bois-metal
maximum Fr. 2000.—, tél. 024 472 80 14, Subaru Impreza GT turbo, modèle 2000, bleu Vétroz, terrain à construire, Fr. 135 000 — à  Al-imaUX — Garaqes préfabriqués
tél. 078 729 28 44. métal, 8 roues, bon état, d'origine, 50 000 km, discuter, tél. 079 214 01 71. . . .

Fr 77 non tel 079 436 R? 11 7_ _ 1 *—TT. n Caniches nains, toys ou minitoys, tel. 026
Cuisinière (potager) à bois avec four et ' »/:""0 oz "¦ Veyras, appartement neuf 4VJ pièces, 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10. Pour tous renseignements:
bouilloire, tél. 079 397 54 63. Subaru Legacy break 4WD 2.2, 128 000 km, 120 m2, choix matériaux possible, Fr. 350 000.—, Puômm» c; A

T—. : n : T. : expertisée, Fr. 8900.—à discuter, tél. 078 899 55 46. tél. 079 221 13 13. ,îfr!>. uCuves à vin acier revêtu ou inox, d occasion, 1 ! ! 1964 Conthey
toutes capacités, tél. 027 455 72 28, tél. 078 Subaru Outback H6 3.0 break (6 cyclindres), Amitiés rencontres Tél 027 345 46 17
601 72 28, fax 027 456 21 34. blanc spécial nacré, toutes options, équipement , , - ¦ ™-I-MW.| ¦-.¦_-.-_¦¦-_,_., 

c 'm. _«„_„o
cntil chPv-,1 «W||p franrai.» cherche rava d'hiver' 45 00° km' cédée à Fr 32 50°- ,mm0 Cheithe a acheter Homme séparé suisse, 39 ans, bien dans sa Fax 027 345 46 48.
Gentil cheva «selle français», cherche cava- tél. 079 212 52 86, soir tél. 021 881 41 38. ¦ . ,. -, tête, situation stable, 1 enfant, cherche com- 035-145425lier(ere) pour Y. ou '/_ pension a Martigny, de De particulier à particulier, recherchons vil- paqne fidèle sérieuse tendre dynamique olei- ' suite ou à convenir, tél. 079 253 86 93. Toyota Celica, 1992, 100 000 km, très bon état, las, appartements, terrains, commerces, ne d'humour Relation durable tel 076 584 86
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que prix a discuter, tél. 079 729 57 87. tél. 027 322 24 04. 13. Initiation
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Toyota Corolla 4.x 4 Linea Sol 2000,60 000 km, Pour partenaires exigeants: rencontres - . .. V.. . .
Personne pour donner des cours de maths blanche, Fr. 16 900.-, tél. 079 204 46 59. 

|«M««„ _,«„ alertes, sans intermédiaires: tél. 021 683 80 72 a la geODIOlOOie
(1S du cycle), région Martigny, tél. 079 676 23 76. Toyota Corolla break 4 x 4 , expertisée, ImnlO lOCdïlOn OTlTe (contacts automatiques/www.elites.ch). , .
Plateaux (dessus) de très anciennes tables Fr. 4900-, tél. 027 322 24 55. Châteauneirf-Conthey. chambre Fr. 180.- Stage SUT Wl Week-end
300-400 ans, même abîmés, prix raisonnable, VW Golf break Swiss Line, 1996, parfait état, /mois, tel. 079 232 08 78. 29 et 30 mars 2003
tél. 079 204 21 67. expertisée, climatisation, etc., Fr. 10 800.—, cré- chippis, je loue surface commerciale 27 m2 â H DlVerS
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VW LT 35, benzine, 1992, 82 000 km, impec- tel 027 455 72 28, tel. 078 603 72 28, fax 027 cante. Débarras d'appartement complet, suc- Daniel Devanthérv
Demandes O emplOI cable- - rjdeIles,oé^Xatric^

'̂
U-fnS.K léeS' ___l£_____^ cessions. Service propre et rapide, discrétion Arrhiterte ETS UTS, . r expertisée, Fr. 18 900.—, tel. 079 202 25 91. Martigny, 2V_ pièces, libre dès le 1.05.2003, assurée. S. Vienne, tél. 076 367 07 33. Arcnitene tlb-Uli
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VW T2, double cabine, 7 places + pont, excel- tél. 027 722 33 82, tél. 079 779 84 79. Déclaration d'impôts. Je me déplace à domi- "̂ Stï '

09'6

—r-T lent état, Fr. 6500.—, tél. 079 202 25 91. Martigny, petit appartement 3 pièces, cile pour remplir votre déclaration (Fr. 80.—), JSOU bierre
Dame, la quarantaine, cherche emploi a cachet F

» 
700__ charges comprises, tél. 021 tél. + fax: 027 722 98 93. Tél. 027 455 25 85, h. de bureau.

temps partiel dans boulangerie, tea-room, v™ Ia> diesel, superoe, surélevé, s plates, fil7 sfi n, = r 

région Sion ou environs, tél. 079 777 30 53. 46 000 km, Fr. 16 500.—, tel. 079 202 25 91. o l /  ao ui ' Votre déclaration d'impôts 2003 à domicile 036-146544
; : ; —— Mayens-de-Riddes, chalet, à l'année, 6 à ou par courrier: appelez le 079 408 72 06.

Jeune femme cherche emploi aide-infirmiè- ,̂ ^_____^^^^^^^^____^^^_ 8 personnes, tél. 079 310 47 25. 
re, dame de compagnie ou nurse diplômée, tél. — '¦ '¦ '. Diverses
027 744 18 83. DeUX-rOUtèS Salquenen, à louer grand appartement

— : ; , 47- pièces, tranquille, bien ensoleillé, terrain NnilVP-lllJeune fille cherche place vendeuse ou ser- Scooter Aprilia 50 cm', 2000, 14 800 km, de jeux pour enfants, grande pelouse, parking- Véhicules automobiles ." ..
veuse dans magasin, boulangerie, tea-room, jaune, Fr. 1800.—, tel. 079 467 73 23. garage, tout de suite ou à convenir, prix inté- 
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bar à café. Disponible de suite, tél. 078 897 99 95. ressant, tél. 079 230 31 85. ACHÈTE VW Golf Swiss Achète tOUS (dès le 5 mars)
Jeune homme cherche travail comme aide- _̂_____________W_\ Savièse, appartement 37, pièces, Fr. 850. -, Topline .._;,.._._ .„. _ , .
peintre ou autres, tel. 079 674 78 69. ImtTIO-Vente libre 1er avril, tél. 079 434 73 91. voitures, bus, automatique, VOItlireS, DUS, Bar a VIII
Jeune homme cherche travail pour 2 à A 5 minutes de Montana, chalet de 2 appar- Savièse-Granois, appartement 4V. pièces, 

camionnettes 82 000 km, Fr. 9800- Camionnettes plus de 40 crus
3 mois, dans la région de Sion disponibilité tements de 3 pièces, 2 garages, terrain, vue, tout confort, pelouse, 2 places de parc inté- Kilométrage Tovota Corolla 1 6 kilnmPtranP du vignoble saviésan
immédiate. S'adresser au tel. 079 225 37 24. Fr. 550 000.—, tél. 021 634 60 33. rieures, situation tranquille. Libre 1er juin 2003. sans importance. ii„„ «M Bl,. «n̂ mnn?Lr.. a déguster.

^ Fr. 1317.-/mois, tél. 079 695 74 50 ou tél. 027 Paiement cash Ll"ea S°' P|US 
A " 

importance' Ma Petite Folie
, ._,, Anzère, café-restaurant, 2 x 100 places, tout 395 14 89, le soir. ' automatique 28 000 km A.Termos. Chandolin-Savièse.
fa.tr j, _i • équipé, Fr. 240 000.—à discuter, tél. 079 214 01 71. Tél. 079 449 11 43. Fr 19600 — ' ' Tél 079 449 07 44 036-14549'
Offres d emplOI ¦ Sion, centre, bureau 100 m', Fr. 850.—/mois „__ .,™-> 
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Aproz, terrain à construire équipé, 1415 m', y compris charges, tél. 079 628 28 00. uJb-nu/sz Tél. 027 744 19 61. 036-146456
Cherche fleuriste ou vendeuse en fleurs, au prix de Fr. 130.— le m!. Renseignements — <g _,,, ., r̂ -
2 jours par semaine et pour remplacement, té\ 027 398 17 37 s,on' Hermann-Geiger 16, 2'h pièces, cuisine 036-146269 PianO
bonne présentation, tél. 079 285 27 27, jusqu'à —'. '¦ agencée, Fr. 760.— charges comprises, libre: l»l .,,ll:l*1i|_il
19 h Châteauneuf, Conthey, joli appartement 01.05.2003 ou à convenir, tél. 079 712 82 37. 3 Olieue

^9
P
5
i
0§a-.̂ .

°
0^6

P
J4

a
24 4

P
7.

r<: eXtérieUre' ^ion vieille vil.e, vous aimez le <±iarme .. . J'achète GfOtrian-
; désuet? 2 chambres-cuisine + balcon, Fr. 650.—, HCIlclc tdbll lOyOla Kav 4 f^ACU e* "

VéhiCUleS Chermignon, appartement rénové, dans tél. 078 805 34 35. V0.tU.eS, bUS, 21, 150 CV To™""i- 
5teinWe 9

style valaisan, combles transformables + gale- ..,„. _. .„„_.̂ .„_„_,_,,. A n „;
A,„, ,_!-.„„= "»¦»»¦ •"•! »-*i ma, i-.v -.» Toyota et veni-

A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures, tas, Fr. 130 000.—, tél. 079 487 13 78. U,vrler- appartement 4/_ pièces rénove, ram nnnpHeS cules japonais +
bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. — '- --— B̂ ^fafn?^,
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«¦«""'"" »«"" automatique, autres marques, noir poli,
Coméraz, 1000 m1 vigne pinot en bordure des le 01.05.03, tel. 078 835 18 91, tel. 027 m.ji|-,lr nriï 3 portes, année et km sans excellent état.

A. A. A. achat voitures, bus et camion- de route, tél. 079 736 00 31. 203 24 61. -u meweui pu*. toutes options, importance- véhi-
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ln,POrtanee' Daillon Conthev bâtiments et qranqes à Valais, à 4 km de Martigny, quartier tran- Consultez-moi d'abord! 3000 km, Fr. 30 600.-. cules récents, fort mo27 322 1220.paiement cash, tel. 078 779 67 63. Da.Mon, Conthey, ta t. mente et
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quN|e_ zonevi||aSi mais0n fa^ij?a|2 individue||e| Tél. 079 622 37 14 Tél. 079 449 48 38. km et accidentes
Achat de véhicules toutes marques. tél. 079'660 72 31. cuisine, salle à manger, salle de bains-WC, 036-141594 036-146273 130-120514Paiement comptant. Car Center Ardon. 3 chambres aux combles, buanderie, garage, ioS_!ii££ï u3o_iw/3 »*aM__________ i I^^J^U^
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 Fully, ch. Provence, terrain à construire, cave, atelier et jardin, tél. 027 764 12 44 ou
628 55 61. 1000 m'. Prix à discuter, tél. 027 746 41 71. tél. 079 693 63 07. 
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Magro est a vendre
Bon appétit Group, qui détient environ 90% de Magro, a décidé de vendre le groupe

valaisan. Rien de grave pour le moment, mais 2003 constituera une rude étape.

A

près avoir liquidé le
Shop.ch (épicerie
online, 69 emplois),
après s'être débar-
rassé de Gourmet

Factory (magasin de produits
de luxe à Zurich, 139 emplois) ,
après avoir vendu les 14 cafés
Starbucks (bistrots spécialisés
dans la vente de café, 332 em-
plois), tous situés en Suisse alé-
manique, le Groupe Bon appé-
tit (BAG) a décidé, je cite, «de
trouver un nouveau partenaire
stratégique pour le groupe Ma- ..¦*&-*¦ m
gro, présent en Valais et en 

 ̂' 
j \̂ ¦']

Suisse romande (Vaud, Neu- . . . . ,
châtel et Jura)». En clair, Ma- ** Pr,onte. d.

0,,v'e/  Fo,lonier- directeur 9eneral du GrouPe Ma9r°>
gro est à vendre. BAG n en
veut plus. «Magro représente
beaucoup pour nous en termes
de prof it, mais le groupe ne fait
p lus partie de notre stratégie
future. Il n'est p lus exactement
ce que nous attendons», indi-
que René Kalt , responsable de
la communication de BAG. Ce
dernier précise encore que la
recherche de ce partenaire
n 'est pas urgente. BAG ne va
donc pas lâcher du jour au
lendemain le groupe valaisan.
En tout cas, pas avant d'avoir
trouvé un repreneur. En Va-
lais, le coup est rude. Le Grou-
pe Magro représente un acteur

est de stabiliser Magro à long terme

économique important dans le c
canton. En 2002, le chiffre t
d'affaires dépasse les 200 mil- g
lions de francs , dont 50 mil- p
lions uniquement pour le s
Vieux-Pays et 20 millions pour s
l'agriculture valaisanne. Ma- I
gro, c'est aussi 14 magasins t
dont 6 en Valais (Sierre, 2
Uvrier, Bramois, Sion, Marti- c
gny et Collombey), pour près r
de 300 places de travail. Ma- t
gro, c'est aussi un siège social
à Sion avec plus de 100 colla- 3
borateurs installés dans la ca- I
pitale. Depuis quelques semai- 3
nés, la stratégie du BAG est p

c. mamin

claire: liquider les canards boi-
teux qui lui font perdre de l'ar-
gent. Ce qui est moins com-
préhensible, c'est la volonté de
se débarrasser de Magro, la
société la plus rentable du
BAG, qui a réalisé en 2002 un
bénéfice net en hausse de
24%. Comment comprendre
cette stratégie, si ce n'est d'en
retirer un gain boursier à court
terme?

300 emplois à la trappe
Bon appétit Group supprimera
300 emplois au cours des trois
prochaines années. Environ

Rien ne change
à Sionà Sion
¦ Contacté hier soir, Olivier
Follonier, directeur général du
Groupe Magro, n'a pas sou-
haité commenter trop longue-
ment cette nouvelle. Pour lui,
rien ne change pour Magro
dans l'immédiat. Le groupe
continue à vivre. Les places de
travail ne sont pas menacées.
Sa priorité: stabiliser Magro à
long terme. Plusieurs variantes
sont à l'étude pour une repri-
se du groupe.

150 personnes, sur près de
5000, devraient être licenciées.
En 2002, BAG a réalisé un chif-
fre d'affaires de 3,2 milliards de
francs suisses. Compte tenu de
la conjoncture fluctuante, Bon
appétit Group veut désormais
se concentrer sur le libre-servi-
ce et la livraison en gros du do-
maine gastronomique, ainsi
que sur le commerce de détail.
Un déficit de 65 millions de
francs est attendu pour 2002,
soit nettement plus que le défi-
cit de 40 millions prévu initia-
lement. Le groupe espère ainsi
renouer avec les bénéfices en

2003. Le communiqué a été
rendu public à la suite d'une
indiscrétion. Radio 24, une ra-
dio locale zurichoise, a en effet
bénéficié d'une fuite , samedi
déjà.

Afin d'assurer le change-
ment de stratégie, le groupe
procède à des modifications au
niveau de sa direction. L'entre-
preneur Beat Curti, principal
actionnaire du groupe, reprend
ainsi pour une année la prési-
dence du conseil d'administra-
tion. Durant cette période, un
successeur sera recherché pour
cette fonction. Etienne Jornod
devient vice-président. Jusqu 'à
présent fortement impliqué
dans les activités opérationnel-
les, Edwin A. Scherrer a donné
sa démission. Plusieurs admi-
nistrateurs quittent encore le
navire, dont Paul Reutiinger,
un ancien de Swissair.

Les jours du Groupe Ma-
gro ne semblent pas en danger.
Mais les prochaines semaines
seront cruciales. Comme l'ac-
tionnaire principal, le Groupe
Bon appétit souhaite vendre
ses actions Magro, il faudra
bien trouver un repreneur, et
dans le contexte actuel, la par-
tie s'annonce difficile. 450 em-
plois sont en jeu. Il faudra se
battre.

Pascal Vuistiner

SOMMET DU G8

Les antimondialistes
se préparent
¦ Une grande manifestation
anti-G8 devrait avoir lieu le di-
manche 1er juin prochain, jour
d'ouverture du sommet des huit
grandes puissances de la planète
à Evian (France). Diverses ac-
tions de blocage sont également
prévues par la Coordination eu-
ropéenne anti-G8 qui a rassem-
blé plus de 400 antimondialistes
européens ce week-end à
Genève.

Plusieurs centaines de mil-
liers de personnes sont atten-
dues pour cette manifestation
«unitaire et pacifi que» qui parti-
ra en principe le dimanche ma-
tin de Genève pour rejoindre
Annemasse (France) , a expliqué
hier Juan Tortosa, secrétaire du
Forum social lémanique.

Les antimondialistes comp-
tent en outre lancer des actions
de blocage sur les routes le long
de la frontière franco-genevoise
ou encore au débarcadère de
Lausanne, afin d'empêcher les
participants au G8 de rallier

Evian. «Il s'agit de bloquer poli-
tiquement le sommet du G8,
dont nous contestons la légiti-
mité», a ajouté Juan Tortosa.

Plate-forme
de coordination
La Coordination anti-G8 sou-
tiendra en outre toutes les ma-
nifestations pacifistes qui au-
ront heu avant, pendant ou
après le G8. Un contre-sommet
pour . «un autre monde» est
prévu, ainsi qu'un «tribunal
international pour l'abolition
de la dette du tiers monde»,
des villages alternatifs ou en-
core des feux tout autour du
Léman. Les antimondialistes
espèrent obtenir l'accord des
autorités locales et soulignent
que leur objectif reste pacifiste
et non violent. Ils ont formé
une plate-forme de coordina-
tion réunissant notamment le
Forum social lémanique, le
Comité de Haute-Savoie anti-
G8 ainsi que le Comité vaudois
anti-G8. AP

MANIFESTATION

Contre le racisme
¦ Cinq semaines après les
émeutes des opposants au Fo-
rum économique mondial, envi-
ron 3000 personnes ont défilé
dans le calme samedi soir à Ber-
ne. Seules quelques dépréda-
tions mineures sont à déplorer,
a précisé hier la police munici-
pale bernoise.

Les manifestants, dont
beaucoup étaient habillés en
costumes de carnaval, se sont
regroupés à la gare principale de
Berne avant de se rendre en
vieille ville. Les organisateurs,
qui n'avaient pas demandé

d'autorisation, avaient appelé
leurs sympathisants à défiler
dans le calme et à renoncer au
sprayage. La présence policière
s'était faite très discrète.

Des banderoles appelaient à
«briser le consensus raciste bour-
geois» et à «expulser Metzler».
Le chef de la police bernoise ,
Kurt Wasserfallen, et l'engage-
ment de la police lors de la ma-
nifestation contre le Forum
économique mondial ont égale-
ment été l'objet de critiques.

AP

Oranges ameres
Les personnes de piquet ont fait la grève ce week-end

PENSIONS ALIMENTAIRES

Familles monoparentales défavorisées

Les 
employés de piquet du

centre d'appel Orange de
Bussigny-près-Lausanne

ont fait la grève ce week-end. Ils
ont ainsi continué un mouve-
ment illimité. Les discussions
avec l'opérateur sont au point
mort. Syndicats et employés
vont se réunir ce matin.

Le Syndicat de la communi-
cation n 'était pas en mesure hier
de donner le nombre exact de
personnes qui travaillaient ce
week-end au centre d'appel. Le
syndicat l'a toutefois estimé à
une dizaine.

Durant le week-end, le per-
sonnel et les syndicalistes ont
poursuivi leur collecte de signa-
tures d'une pétition de soutien
aux employés licenciés. «Nous
en avons déjà récolté 9000 à ce
jour », a précisé Liliane Hilde-
brand, secrétaire régionale du
Syndicat de la communication.

Travail en retard
Un autre texte qui s'adresse à

¦ La Fédération suisse des fa-
milles monoparentales (FSFM) a
revendiqué samedi à Berne une
amélioration de l'avance d»s
pensions alimentaires. Il faut
lutter contre la pauvreté des pa-
rents qui élèvent seuls leurs en-
fants, estime-t-elle. Les frais oc-
casionnés par les enfants sont
50% plus élevés dans les familles
monoparentales que dans les fa-
milles biparentales. Des mesures
pour décharger ces premières
doivent donc être rapidement
prises, ont exigé les délégués de
la FSFM, réunis samedi en as-

la commune de Bussigny (VD)
a aussi recueilli un «très grand
nombre» de signatures. La pé-
tition sera remise lundi au
syndic de Bussigny. Des habi-
tants ainsi que des sociétés de
la commune - qui critiquent
les exonérations fiscales dont
bénéficie Orange - l'ont para-
phée. Selon le syndicat, la grè-
ve commence à poser des pro-
blèmes à Orange. Ainsi, l'opé-
rateur prévoirait d'engager
une trentaine d'intérimaires
pour rattraper le travail en re-
tard , selon Mme Hildebrand.

La grève a été décidée à
l'unanimité jeudi soir, après
une rencontre peu concluante
entre la direction de l'opéra-
teur, le syndicat et le Conseil
d'Etat.

Ambitions intactes
Du côté d'Orange, on affirme
que la réduction des effectifs
n'impliquera pas une baisse de
la qualité des services. «Nous

semblée. La pauvreté des famil-
les monoparentales est essen-
tiellement provoquée par des
pensions alimentaires trop bas-
ses, ou faisant entièrement dé-
faut. Le système actuel d'avance
ou de recouvrement des pen-
sions alimentaires est insuffisant
et discriminatoire.

Un revenu minimum
d'existence doit être introduit
pour chaque enfant d'une famil-
le monoparentale, à l'entretien
duquel l'autre parent ne partici-
pe pas ou qu'insuffisamment,
demande au Parlement la FSFM.

ne diminuons pas, mais aug-
mentons notre division de ser-
vice à la clientèle de 35 colla-
borateurs», selon Andréas Wet-
ter, président de la direction
de l'opérateur, dans une inter-
view parue dans dimanche.ch.

Le patron estime par ail-
leurs que la maison mère
France Télécom ne va pas
abandonner le marché suisse.
«A ce jour, France Télécom a
investi 3 milliards de francs et
il est donc inconcevable qu 'il se
retire à la f in d'une telle p hase
intensive de développement.»

Au contraire, Orange affi-
che ses ambitions. «Nous vi-
sons 25% de parts de marché à
moyen terme contre 18% ac-
tuellement», selon le CEO. Il
regrette par ailleurs que les
syndicats veuillent discréditer
Orange dans l'opinion publi-
que. Orange entend supprimer
quelque 200 emplois en Suis-
se: 128 personnes sont tou-
chées par les licenciements.

ATS

L'avance et le recouvrement des
pensions alimentaires doivent
être organisés au niveau fédéral
et insérés dans le système des
assurances sociales.

La FSFM revendique égale-
ment que le programme d'im-
pulsion de la Confédération
pour la création de crèches soit
utilisé pour offrir aux familles
monoparentales des possibilités
de garde des enfants à des prix
abordables. L'étude La couver-
ture du minimum vital dans le
fédéralisme de la Suisse appuie
aussi cette revendication. ATS

¦ LAUSANNE
Ivre de renseignements
Ivre, un automobiliste s'est
rendu samedi à l'hôtel de poli-
ce de Lausanne pour avoir des
renseignements. Mal lui en a
pris: les policiers lui ont fait
passer un test d'alcoolémie et
retiré son permis de conduire
sur-le-champ.

Les tests ont révélé un taux
largement supérieur à 0,8
pour mille, a indiqué la police
municipale. L'homme avait
garé son véhicule juste devant
le poste de police.

¦ BALE
Poussette
sous un tram
Un enfant de 2 ans a été griè-
vement blessé samedi après-
midi quand sa poussette est
passée sous les roues d'un
tram à Bâle. Les circonstances
exactes de l'accident ne sont
pas connues en soirée. L'en-
fant était accompagné de ses
grands-parents qui se trouvent
en état de choc, ils venaient
de descendre du tram.

¦ BALE
Deux nouveaux
millionnaires
La Loterie suisse à numéros à
fait deux nouveaux millionnai
res samedi. Une personne a
coché les six bonnes cases et
empochera la somme de
1,822 million de francs. Le ti-
rage du Joker a permis à un
autre veinard de récolter
1,793 million.

¦ BERNE
La fureur
du samedi soir
La nuit de samedi à dimanche
a été mouvementée dans deux
soirées en Suisse alémanique.
Sous l'emprise de l'alcool, une
quarantaine de jeunes punks
et néonazis se sont bagarrés
au cours d'un bal masqué à
Wangi, en Thurgovie. Prises
entre les deux groupes, trois
femmes ont été blessées et
hospitalisées. Les quelque 40
jeunes issus des milieux d'ex-
trême-gauche et d'extrême-
droite se sont disputés à coup
de chaînes et autres objets.
Une plainte a été déposée
contre eux.

PUBLICITÉ



L'éneraie fait des étincelles
Malgré les conseils de Moritz Leuenberger, les délégués du PS réunis en assemblée

à Landquart ont massivement soutenu les initiatives anti nucléaires.

R

éunis samedi en
assemblée à Landquart
dans les Grisons,
quelque 150 délégués
socialistes ont décidé

de soutenir huit des neuf objets
soumis au souverain le 18 mai.

Malgré les conseils de Moritz
Leuenberger qui a défendu la
position du Conseil fédéral , les
délégués ont massivement sou-
tenu les initiatives anti nucléaires
«Electricité sans atome» et
«Moratoire plus». Comme le
conseiller national bâlois Ruedi
Rechsteiner, ils ont estimé que «les
risques d'accidents majeurs et d'at-
taques terroristes sont trop élevés»
dans les centrales.

Pour le ministre de l'Energie
en revanche, «il n'est pas respon-
sable de mettre hors service des
centrales nucléaires après trente
ans». Selon lui, «l'évolution tech-
nologique permet aujourd 'hui de
les exploiter durant cinquante ou
soixante ans, tout en respectant les
critères de sécurité».

Le conseiller fédéral est plus
favorable «au moratoire, qui pour-
rait donner à la Suisse une impul-
sion politique décisive pour la pro-
motion des énergies renouvelables.

Pour Moritz Leuenberger, «il n'est pas responsable de mettre hors service des centrales nucléaires
après trente ans». key

Mais il faut être conséquent, celui dire oui aux mesures d'incitation velables, ainsi qu'au stockage des
qui dit oui au moratoire doit aussi et à la promotion d'énergies renou- déchets radioactifs en Suisse.»

L'intervention du chef du
Département fédéral de l'énergie
a suscité l'ire des radicaux. Dans
un communiqué publié hier, le
Parti radical-démocratique (PRD)
estime que Moritz Leuenberger a
tourné en ridicule la position du
Conseil fédéral. Le PRD juge cette
attitude inacceptable de la part
d'un membre du gouvernement.

Immobilisme de la droite
Sans surprise, l'initiative pour «la
santé à un prix abordable» lancée
par le Parti socialiste (PS) et
l'Union syndicale suisse (USS) a
été approuvée à l'unanimité des
délégués. «Le PS veut soulager les
familles et la classe moyenne», a
répété la présidente du parti
Christiane Brunner.

Au passage, la conseillère aux
Etats a fustigé «2e PDC et les radi-
caux pour leur politique d'immo-
bilisme». Elle a également repro-
ché à «l'UDC de vouloir introduire
une médecine à deux vitesses et à
Pascal Couchepin d'essayer de met-
tre un terme à l'obligation de
contracter».

Les délégués socialistes ont
aussi soutenu l'initiative «pour des
loyers loyaux» de l'Asloca, ainsi

que celles pour des places d'ap-
prentissage et l'égalité et le libre
accès des handicapés. Ds sont éga-
lement en faveur d'un dimanche
sans voitures par saison.

Quant aux deux référendums,
les socialistes proposent d'accep-
ter la réforme de la protection
civile et de voter blanc pour Armée
XXI.

Contre une guerre en Irak
La cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères, Micheline
Calmy-Rey, a pour sa part rappelé
la tradition humanitaire de la poli-
tique étrangère suisse, Elle a aussi
parlé de la rencontre de Genève
sur les conséquences de la guerre
en Irak qui «n'aurait pas eu lieu
sans la pression publique».

Concernant la crise irakienne,
la ministre a déclaré que «la
Confédération appuyait les inspec-
teurs des Nations Unies».
L'assemblée s'est terminée par le
vote d'une résolution proclamant
que «le PS s'oppose fermement à
cette guerre et encourage la popu-
lation suisse à participer à des
actions de résistance civile si un
conflit devait éclater».

ATS

CONSEIL D'ETAT GENEVOIS

Le socialiste
Charles Béer élu
¦ C'est le socialiste Charles Béer,
41 ans, qui siégera dans le fau-
teuil laissé vacant au Conseû
d'Etat genevois par Micheline
Calmy-Rey. Lors de l'élection
complémentaire de dimanche,
le syndicaliste a obtenu 49,4%
des voix, contre 41,8% au radical
François Longchamp. Loin der-
rière, l'UDC André Reymond a
fait 8,8% des suffrages. La parti-
cipation a été relativement éle-
vée pour une élection complé-
mentaire, atteignant 39,83%.

Les socialistes conservent
ainsi leur fauteuil au
Gouvernement genevois, tandis
que les radicaux restent exclus du
Conseil d'Etat après leur défaite
historique de novembre 2001,
suite au retrait de Guy-Olivier
Segond et à la non-réélection de
Gérard Ramseyer.

Deux mois après le départ de
Micheline Calmy-Rey pour le
Conseil fédéral , le syndicaliste
Charles Béer a obtenu 41 908 voix,
son rival le radical François

Le syndicaliste Charles Béer a
obtenu 41 908 voix. key

Longchamp, 40 ans, en a recueilli
35 484 et enfin le député UDC
André Reymond , 63 ans, seule-
ment 7478.

AP

Ne pas s'inquiéter
Joseph Déiss met en garde contre toute

dramatisation des difficultés de l'économie suisse.

Le  
ministre de 1 Economie

Joseph Deiss tient à ne pas
dramatiser les difficultés

économiques helvétiques. Avec
un taux de chômage de 3,8%, la
Suisse s'en tire toujours plutôt
bien par rapport aux autres pays,
selon lui.

La hausse constante du nom-
bre des chômeurs a fléchi en
février, a déclaré Joseph Deiss
samedi dans l'émission
Samstagsrundschau de la radio
suisse alémanique DRS. Le
conseiller fédéral n'a pas cherché
à embellir la réalité, mais a plaidé
pour une analyse dépassionnée
de la situation.

Les programmes de relance à
court terme n'apportent pas
grand-chose, de l'avis du chef de
l'Economie. Il reconnaît que l'Etat
pourrai t utiliser ses instruments
de politique conjoncturelle, finan-
cière ou monétaire mais juge plus

PUBLICITÉ

Joseph Deiss: «L'économie
suisse n'a pas besoin d'être
dopée.» key

important de mettre l'accent sur
la croissance à long terme.

L'économie suisse n'a pas
besoin d'être dopée, a estimé M.

Deiss, à propos des demandes
d'investissements de la part de
l'Etat. Cela n'aurait pas de sens
d'utiliser les maigres ressources
dont la Confédération dispose en
doutant d'emblée de leur effica-
cité.

Programme de croissance
Outre les révisions en cours de la
législation sur les cartels et le mar-
ché intérieur, Joseph Deiss a éta-
bli un programme de croissance
en dix points. Il va de la formation
des forces de travail à l'accès aux
marchés.

L'irritation qu'il a pu nourrir
mercredi à l'endroit du Crédit
Suisse Group (CS) et Clariant a
disparu , a ajouté M. Deiss. Le
conseiller fédéral avait critiqué le
fait de n'avoir pas été informé des
suppressions d'emplois prévues
par ces entreprises.

ATS

Pour votre logement, nos taux hypothécaires commencent au niveau record de 2,15%. Prenez rendez-vous dès
aujourd'hui pour u
www.ubs.com/hyp

entretien personnel à l'occasion de nos semaines «spécial hypothèques». 0800 884 555

TESSIN

Maspoli
dehors!
¦ Le conseiller national tessi-
nois Flavio Maspoli (Lega) doit
immédiatement quitter sa mai-
son à Minusio (TI), qu'il habite
depuis deux ans environ. Il avait
reçu un avis d'expulsion pour le
28 février. Le propriétaire des
lieux ne veut plus attendre.

La villa avec parc était à l'ori-
gine destinée à la vente. Comme
il y a deux ans Flavio Maspoli n'a-
vait pas les moyens de l'acheter, il
a pu y loger comme locataire.
Dans un contrat, il s'était engagé
à l'acquérir d'ici à la fin de 2001,
ce qu'il n'a jamais fait , faute de
liquidités.

Le propriétaire de la maison
avait alors prolongé le délai et le
bail de location jusqu 'au 31
décembre 2002. Le conseiller
national n'a pourtant jamais eu
l'intention de quitter la maison.
Le propriétaire, qui a déjà trouvé
un acheteur, veut définitivement
fermer le chapitre Maspoli. «Le
conseiller national doit partir et
tout de suite», a-t-il ajouté. ATS
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L Irak détruit ses missiles
Mais Bagdad pourrait cesser de le faire si Washington décide d'attaquer.

B

agdad pourrait arrêter la
destruction de ses mis-
siles Al-Samoud 2 enta-
mée samedi si les Etats-
Unis décidaient d'atta-

quer l'Irak, a déclaré dimanche le
conseiller scientifique de Saddam
Hussein, le général Amer al-
Saadi.

Des conditions claires
«S'il s'avère (...) au cours du mois
que l'Amérique ne va pas choisir la
voie légale, pourquoi continue-
rions-nous alors la destruction des
missiles?», a-t-il déclaré au cours
d'une conférence de presse.

Le régime irakien s'est finale-
ment résolu à entamer samedi,
date limite fixée par Hans Blix, la
destruction de ses missiles Al-
Samoud 2, dont la portée pouvait
dépasser le seuil maximal de 150
km fixé par l'ONU.

Quatre de ces engins ont été
écrasés samedi au bulldozer et six
ont été détruits dimanche. L'Irak,
qui possédait au total 100 à 120 de
ces missiles sol-sol , a accepté un

La TV irakienne n'a pas voulu montrer d'images de la destruction des missiles: «C'est trop dur pour
notre peuple...», ont dit les autorités. keystone

calendrier pour l'élimination de
toute la série.

«Comme vous pouvez le cons-
tater, il y a une coopération dyna -
mique de la partie irakienne», qui
a répondu à «pmtiquement toutes»
les questions soulevées par les
inspecteurs en désarmement, a fait
valoir le général al-Saadi.

L'Irak, a-t-il expliqué, n'a pas
autorisé la diffusion de photogra-
phies ou images vidéo de la des-
truction des Al-Samoud par égard
envers les Irakiens. «C'est trop dur.
C'est inacceptable. Voilà pourquoi
nous n'avons pas diffusé d'images»,
a-t-il dit.

Le conseiller scientifique du
président irakien a par ailleurs noté
que la poursuite des inspections
coûtera moins cher qu'une éven-
tuelle guerre. La commission de
contrôle, de vérification et
d'inspection des Nations Unies
(COCOVINU) «coûte 80 millions de
dollars par an. Une guerre coûte-
rait p lus de 80 milliards de dollars,
plus un bain de sang des deux
côtés», a-t-il dit.

Un «cerveau» d'al-Qaïda
Attentats du 11 septembre: Khalid Cheik Mohammed devrait être remis aux USA

K

halid Cheik Mohammed,
l'un des responsables du
réseau terroriste al-Qaïda, a

été arrêté samedi au Pakistan. Il
devrait être remis aux autorités
américaines. L'homme est soup-
çonné d'être le cerveau présumé
des attentats du 11 septembre.

Un responsable des services de
sécurité pakistanais a indiqué hier
que M. Mohammed avait été
remis aux autorités américaines
au Pakistan, peu après son inter-
pellation. Le suspect sera proba-
blement détenu sous surveillance
militaire ou des services de ren-
seignements (CIA).

D pourrait rester tenu au secret
pendant plusieurs mois voire des
années, a affirmé ce responsable
sous le couvert de l'anonymat.

Mais en fin de journée, le ministre
pakistanais de l'Intérieur a finale-
ment démenti que Khalid Cheikh
Mohammed ait été livré aux auto-
rités américaines dans le pays.

«Khalid Cheikh Mohammed
est sous la garde des agences de
sécurité pakistanaises et tant que
nous n'aurons pas éclairci, par l'in-
terrogatoire, la nature de ses acti-
vités au Pakistan, il n'est pas ques-
tion de le remettre à qui que ce
soit», a déclaré Faiçal Saleh Hayat
à Reuters.

Avec le FBI
L'arrestation de Cheikh
Mohammed a été effectuée en
douceur samedi à 3 heures du
matin , à Rawalpindi, près
d'Islamabad, selon des responsa-

bles des services de renseignement
pakistanais et du FBI. M.
Mohammed «a été capturé pen-
dant son sommeil. I ln'yapaseu de
résistance», a déclaré un officiel.
Deux autres membres présumés
d'al-Qaïda ont également été
appréhendés.

L'opération s'est effectuée dans
une maison appartenant à un
membre du parti politique fonda-
mentaliste Jamaat-I-Islami (JI).
Cette formation appartient à l'al-
liance religieuse qui détient un
cinquième des sièges à
l'Assemblée nationale.

C'est l'arrestation la semaine
dernière d'un suspect du réseau
al-Qaïda qui a permis aux policiers
de connaître l'endroit où se cachait
Khalid Cheik Mohammed, a indi-

que un responsable de la secunté.
Dès samedi, les Etats-Unis ont féli-
cité le Pakistan pour l'arrestation.

«Khalid Cheik Mohammed est
un des lieutenants les p lus anciens
et les p lus élevés d'Oussama ben
Laden, un p lanificateur clé d'al-
Qaïda et le cerveau des attaques du
11 septembre» 2001, qui ont fait
plus de 3000 morts à New York et
Washington, relève notamment la
Maison-Blanche.

«Nous arrêtons le gars respon-
sable du 11 septembre et c'est
énorme», s'est félicité un respon-
sable américain sous couvert d'a-
nonymat. «Mais il en sait aussi
beaucoup sur les opérations d'al-
Qaïda passées et futures, et cela
pourrait nous être précieux s'il
décide de parler», a-t-il ajouté.

arrêté
Etudes américaines
Selon le FBI , Khalid Cheik
Mohammed serait lié à quasiment
tous les attentats majeurs perpé-
trés par al-Qaïda ces dix dernières
années. Le directeur de la CIA
Georges Tenet avait affirmé devant
le Congrès qu'il était «le fi l  reliant»
le premier attentat contre le World
Trade Center en février 1993 et les
attentats du 11 septembre 2001.

Les Etats-Unis avaient mis sa
tête à prix pour 25 millions de dol-
lars et le FBI l'a placé sur la liste des
22 terroristes présumés les plus
recherchés. «Si ben Laden a été l'ar-
chitecte d'al-Qaïda, Mohammed a
été son ingénieur», déclarait un
enquêteur américain.

ATS/REUTERS/AFP

¦ DAMAS
Elections
législatives
Le premier ministre syrien
Mohammed Mustapha Mira,
glissant hier son bulletin dans
l'urne, a exhorté ses compatrio-
tes à aider à moderniser leur
pays en participant aux élections
législatives. Les résultats défini-
tifs sont attendus pour mercredi.
Plus de 10 millions d'électeurs
sont appelés à choisir parmi
4945 candidats, dont 847 fem-
mes, pour renouveler les 250 siè-
ges de l'Assemblée du peuple.

¦ KOSOVO
Visite
de Samuel Schmid
Samuel Schmid a souligné
samedi l'importance de l'enga-
gement de la Swisscoy au
Kosovo. Lors d'une visite au
Camp Casablanca, à Suva Reka,
le conseiller fédéral s'est une
nouvelle fois exprimé en faveur
du prolongement de cette
mission.
Au deuxième jour de sa visite
dans la province serbe placée
sous administration de l'ONU, le
chef du Département fédéral de
la défense (DDPS) s'est enquis
du travail des soldats suisses. Il a
également rencontré les com-
mandants des troupes autri-
chiennes et allemandes qui
n'ont pas tari d'éloges sur les
Helvètes.

ESTONIE
Scrutin à surprises
Plus de la moitié des électeurs
estoniens ont voté hier pour un
Parlement dont sera issu un
gouvernement chargé d'achever
l'adhésion de leur petit pays
balte à l'UE et à l'OTAN. Un suc-
cès pour la coalition sortante
pourtant menacée par un nou-
veau parti. Le taux de participa-
tion a atteint 58% des 860 000
inscrits, selon la commission
électorale. Pour ce Parlement
unicaméral de 101 sièges, 963
candidats étaient en lice. Six par-
tis devraient passer la barre des
5% pour entrer au Parlement en
vertu du scrutin à la proportion-
nelle, selon les sondages.

ITALIE

Terroriste présumé sous les verrous
Une Italienne membre d'un
groupuscule d'extrême-gauche
recherchée pour des actes terro-
ristes a été arrêtée hier dans un
train entre Rome et Florence. Son
interpellation a donné lieu à une
fusillade au cours de laquelle un
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policier a été tué.
Selon la police, la femme inter-

pellée est Desdemona Lioce,
membre d'un groupe faisant par-
tie d'une ramification des Brigades
rouges, organisation terroriste
marxiste, qui était en fuite depuis

des années. La fusillade s est pro-
duite vers 8 h 30 lors d'un contrôle
de routine de la police à bord du
train reliant Rome à Florence.

La police a précisé qu 'un
homme qui voyageait avec une
femme dans un des comparti-
ments du train avait sorti un pis-
tolet et ouvert le feu. Un commis-
saire est mort après avoir été
touché au cou et un deuxième
policier a été blessé à la poitrine,
selon la police.

L'auteur de la fusillade, qui n'a
pas été identifié , a été blessé par
balle au cou par un autre policier.
La femme a été interpellée et pla-
cée en garde à vue.

Les Brigades rouges ont
répandu la terreur en Italie dans
les années 1970 et 1980, en orga-
nisant des attentats à la bombe et
des assassinats. L'assassinat de
deux conseillers du gouvernement
en 1999 et mars 2002 a fait renaî-
tre les craintes d une reprise des
attentats par cette organisation
tenoriste restée pendant plusieurs
années en retrait. Quelque 140
membres des Brigades rouges his-
toriques sont encore recherchés
par l'Italie.

ATS

IRAK

La Turquie
pose problème
aux Etats-Unis
¦ Les Etats-Unis ont essuyé
plusieurs revers sur l'Irak ce
week-end. Le Parlement turc a
notamment refusé d'autoriser le
déploiement de troupes améri-
caines sur son sol, alors que la
destruction de dix missiles par
Bagdad renforçait le camp de la
paix.

Le Gouvernement d'Ankara
a exclu dimanche de présenter
dans l'immédiat au Parlement
une seconde motion sur le
déploiement de 62000 soldats
américains dans le pays en vue
d'une invasion de l'Irak. Des dis-
cussions étaient toutefois encore
en cours dimanche entre autori-
tés et dirigeants du parti de la
Justice et du Développement
(AKP) , au pouvoir.

Samedi, a la surprise géné-
rale, la motion n'avait pas recueilli
la majorité absolue des suffrages
des députés présents. Ce refus
inattendu constitue une sérieuse

déconvenue pour la politique
américaine et pour les prépara-
tifs militaires de Washington
contre Bagdad.

Washington a également
essuyé une rebuffade au sommet
arabe de Charm el-Cheikh, en
Egypte. Les chefs d'Etat présents
ont proclamé leur «refus ferme
d'une frappe contre l 'Irak et de
toute menace contre la sécurité et
l'intégrité territoriale de tout pays
arabe».

Us s'en sont pris, sans citer les
Etats-Unis, aux «tentatives visant
à imposer des changements dans
la région», et ont réclamé «plus
de temps» pour les inspecteurs en
désarmement de l'ONU afin de
leur permettre d!«achever leur
mission» en Irak. Bagdad a pour
sa part catégoriquement rejeté
dimanche l'offre d'exil faite la
veille à Saddam Hussein par les
Emirats arabes unis lors du som-
met. ATS

¦ CASABLANCA
Grande
manifestation
Plus de 150 000 personnes ont
défilé hier matin dans les rues
de Casablanca, la plus grande
ville du Maroc, pour manifester
contre la guerre et une éven-
tuelle «agression impérialiste»
des Etats-Unis contre l'Irak.
Selon les services de sécurité,
quelque 160 000 manifestants
(deux millions selon les organi-
sateurs) ont pris part au plus
important rassemblement orga-
nisé en faveur de l'Irak au Maroc
et dans le Maghreb à l'appel de
plusieurs associations et partis
politiques.

¦ MADRID
Plan pour l'eau
Plusieurs centaines de milliers
d'Espagnols, 600 000 selon la
police et 800 000 d'après les
organisateurs, ont manifesté hier
à Valence, dans .l'est du pays,
pour réclamer le financement du
Plan national pour l'eau, qui pré-
voit une meilleure répartition
des ressources hydrauliques et
suscite une vive polémique
depuis son adoption par le gou-
vernement en juillet 2001.



Chirac ovationne en Algérie
Des centaines de milliers d'Algériens acclament le président.

De s  
centaines de mil-

liers d'Algériens,
voire plus d'un mil-
lion selon les esti-
mations, ont accla-

mé hier Jacques Chirac à son ar-
rivée à Alger. Le président fran-
çais a entamé une visite d'Etat
historique de trois jours dans le
pays. La sécurité algérienne a
estimé la foule à 1,5 million de
personnes sur tout le parcours,
depuis l'aéroport , distant d'une
quinzaine de kilomètres du cen-
tre d'Alger.

La foule était massée sur les
trottoirs, les balcons, ou encore
juchée sur des arbres et des
lampadaires. Tout au long du
parcours, des Algérois sur leur
balcon ont applaudi le cortège
des présidents Chirac et Abdela-
ziz Bouteflika, alors que les fem-
mes poussaient des you yous de
joie. Le président français a brisé
à plusieurs reprises le cordon de
sécurité pour se diriger vers la
foule et serrer les mains ten-
dues.

Oui au veto français
M. Chirac a également été in-
terpellé par des jeunes Algé-
riens hostiles à la guerre contre
l'Irak. «L'armée, le peup le sont
avec Saddam Hussein, le prési-
dent irakien... pas de guerre en
Irak» et «veto», ont crié ces

Chirac et Bouteflika ont vécu un cortège exceptionnel, acclamés par des centaines de milliers de
personnes. keystone

jeunes, faisant référence à la
possibilité de la France d'utili-
ser son droit de veto au Con-
seil de sécurité de l'ONU.
D'autres ont profité du passa-
ge du chef de l'Etat français
pour crier «visas, visas», de-
mandant plus de permis pour
les jeunes Algériens désirant se
rendre en France ou en Eu-
rope.

Hommage
aux disparus
M. Chirac et son hôte se sont
ensuite dirigés vers le quartier
proche de Bab El Oued où le
président français a déposé
une gerbe de fleurs sur une
stèle érigée à la mémoire des
700 morts des inondations ca-
tastrophiques du 10 novembre
2001 qui avaient ravagé ce

quartier populaire d'Alger. Il
devait ensuite s'incliner devant
le Monument des martyrs, les
Algériens morts au combat du-
rant la guerre de 1954-1962.

Lors d'une tournée éclair
au Maghreb en décembre 2001,
M. Chirac s'était rendu dans le
quartier de Bab El Oued où il
avait déjà reçu un accueil en-
thousiaste.

Mais la visite actuelle est la
première à avoir un caractère
officiel de visite d'Etat - la plus
élevée en termes protocolaires
- menée par un président fran-
çais depuis l'indépendance de
l'Algérie en 1962, arrachée à
l'issue d'une guerre de huit ans
qui mit fin à cent trente-deux
ans de présence coloniale.

Epouse et ministres
L'hôte de l'Elysée a été accueilli
à son arrivée à l'aéroport d'Al-
ger par le président Bouteflika.
Il était accompagné de son
épouse Bernadette et d'une
imposante délégation compo-
sée de ministres, parlementai-
res, artistes et hommes d'affai-
res français ou d'origine algé-
rienne.

Cette visite historique est
destinée à ouvrir «un nouveau
chapitre» dans les relations tu-
multueuses entre l'Algérie et la
France. Elle s'achèvera mardi à
Oran , deuxième ville du pays.

La population algérienne
voit dans ce voyage à la fois
une opportunité de dévelop-
pement économique et la
marque des liens «charnels»
qui unissent les deux partenai-
res. La capitale algérienne,
baignée d'un soleil printanier,
était pavoisée de drapeaux
français et algériens.

De nombreuses façades de
la «Ville blanche» ont été re-
peintes et des banderoles pro-
clamant l'amitié franco-al gé-
rienne couronnent les rues.
Les prises de position du pré-
sident français en faveur de la
paix dans la crise irakienne,
face aux visées bellicistes des
Américains, ont renforcé sa
popularité au sein du Ma-
ghreb.

Traité d'amitié
Le premier temps fort de ce
voyage sera la signature, di-
manche, d'une déclaration po-
litique commune ouvrant la
voie à un traité d'amitié fran-
co-algérien, sur le modèle du
traité franco-allemand de l'Ely-
sée de 1963. Elle prévoit un
approfondissement du dialo-
gue politique, avec notamment
l'instauration d'une rencontre
annuelle des chefs d'Etat fran-
çais et algérien.

«Ce que je souhaite, c'est
que Ton mette l'accent sur ce
qui nous unit, sans oublier ce
qui a pu nous diviser - mais
c'est ça l 'histoire - comme nous
avons pu le faire avec l'Allema-
gne», avait déclaré samedi soir
le président français lors d'une
interview à la télévision algé-
rienne. ATS/AFP/REUTERS

Raid israélien à Gaza
On dénombre trois morts et de nombreux blessés.

U n  
raid israélien dans la

bande de Gaza a fait trois
morts, dont un enfant, et

25 blessés hier, à quelques heu-
res de l'entrée en fonction du
nouveau cabinet Sharon. Les
Palestiniens y voient le prélude à
une réoccupation totale de la ré-
gion. L'opération dans et autour
du camp de réfugiés de Khan
Younes a mobilisé plusieurs di-
zaines de blindés israéliens et
des hélicoptères de combat. Les
soldats se sont heurtés à une vi-
ve résistance, notamment à des
tirs et à des jets d'engins explo-
sifs. Deux d'entre eux ont été
blessés. Selon des témoins, une
dizaine de maisons ont été dé-
molies à la dynamite et au bull-
dozer, dont un immeuble de
huit étages. Une centaine d'ha-
bitants se sont retrouvés sans lo-

gement. Un officier israélien a
lui décrit les bâtiments détruits
comme des «structures aban-
données» utilisées comme abris
par des tireurs isolés. L'armée
israélienne a expliqué viser à
réduire ainsi les attaques contre
ses troupes et contre les colo-
nies juives. Au total, ses raids
dans la bande de Gaza ont cau-
sé la mort d'une quarantaine de
Palestiniens en deux semaines.

Nouveau cabinet Sharon
La dernière incursion a été lan-
cée peu après que Tsahal a dé-
couvert et fait explqser sans
dommage une bombe de forte
puissance posée le long d'une
route de la région. Elle est aussi
survenue à quelques heures de
l'entrée en fonction du gouver-
nement d'Ariel Sharon, qui doit

tenir sa première réunion de-
main. Les Palestiniens crai-
gnent que la nouvelle équipe,
soutenue par des opposants à
la création d'un Etat palesti-
nien et plus marquée à droite
que le précédent, en vienne à
recourir à des options plus sé-
vères contre le soulèvement
dans les territoires occupés. Le
ministre palestinien Saëb Ere-
kat a ainsi estimé que l'incur-
sion de dimanche était le «pré-
lude à la réoccupation de toute
la bande de Gaza, en prof itant
du fait que la communauté in-
ternationale a les yeux tournés
sur l 'Irak» .

Le ministre israélien de la
Défense Shaoul Mofaz a an-
noncé son intention d'intensi-
fier la pression contre le Ha-

PUBLICITÉ

mas dans cette zone ainsi
qu 'en en Cisjordanie. Selon la
radio publique israélienne, les
services de sécurité israéliens
ont démantelé récemment une
cellule du mouvement radical
islamiste palestinien qui plani-
fiait un attentat contre Ariel
Sharon. Le nouveau ministre
des Affaires étrangères, Silvan
Shalom, qui remplace Benja-
min Nétanyahou passé aux Fi-
nances, a pourtant promis de
«saisir toute occasion de paix
avec les Palestiniens».

Ceux-ci posent entre-
temps des jalons pour la créa-
tion d'un poste de premier mi-
nistre. Yasser Arafat a con-
voqué à cette fin le Conseil
central de l'OLP (Organisation
de libération de la Palestine) .

ATS/REUTERS/AFP

NUCLEAIRE CORÉEN

Vers la fin de la crise?
¦ Pyongyang a évoqué hier
«l'horreur d'un désastre nucléai-
re» après avoir accusé les servi-
ces de renseignement améri-
cains de préparer des manœu-
vres secrètes pour s'attaquer à
son programme nucléaire. La
veille, Séoul avait appelé à met-
tre fin à la crise.

Selon Rodong Sinmun, le
journal du parti des travailleurs
au pouvoir en Corée du Nord ,
les Etats-Unis font pression en
faveur «d'actions militaires qui
correspondraient avec le scéna-
rio agressif de la seconde guerre
de Corée». «L'attaque p lanifiée
par les Etats-Unis contre les ins-
tallations nucléaires de la RPDC
implique une guerre atomique»,
ajoute le journal.

Samedi, Pyongyang avait «Le problème de la Corée du
déjà accusé Washington de l'es- Nord est une question que nous
pionner dans le cadre de prépa- devons résoudre immédiate-
ratifs à une guerre. Selon ment», a-t-il déclaré. ATS

www.fiat.ch

1 agence officielle nord-coréen-
ne KCNA, des avions de recon-
naissance se sont introduits «il-
légalement» dans l'espace aé-
rien nord-coréen au-dessus de
la mer du Japon presque quoti-
diennement depuis le 21 février.
Washington n'a pas fait de
commentaire à ce sujet.

Pour sa part, le président
sud-coréen Roh Moo-hyun a
appelé samedi à mettre rapide-
ment fin à la crise. Il a déclaré à
ses 48 millions de concitoyens
qu'il était «fermement opposé»
au projet de la Corée du Nord ,
pays plus pauvre mais plus ar-
mé que le Sud, de reprendre ses
programmes militaires nucléai-
re.

http://www.fiat.ch
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s de confettis et pluie tout court pour le Le Nouvelliste
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Les aiiciio cfj iiiyicj
la pluie s'est invitée au cortège, mais
guggenmusiks et chars de carnaval
ont réchauffé l'ambiance

uiinoiseries carnavalesques
La capitale a vécu l'un des plus beaux carnavals de son histoire sur le thème Ma Chine à Sion.
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N

ous n eùons pas
sur de vastes pla-
teaux cernés par de
hautes chaînes
montagneuses tel

que l'Himalaya. Très loin des ri-
zières et des ports maritimes, la
capitale valaisanne ressemblait
pourtant étrangement à Shang-
haï ce week-end et spécialement
samedi après-midi lors du grand
cortège de carnaval. Pas de
mousson mais une pluie de
confettis, yeux bridés, costumes
folkloriques jaunes imprimés
avec des caractères de l'alphabet
chinois, chapeaux pointus et
dragons aux couleurs explosives
ont donné vie au thème du car-
naval sédunois, Ma Chine à
Sion, sans oublier toutes les cli-
ques d'ici et d'ailleurs venues
pour mettre l'ambiance. Mis-
sion accomplie donc pour le
nouveau président du comité
d'organisation, François Hugo,
qui s'est dit très satisfait du dé-
roulement des festivités. Quant
au public, il a avoué n'avoir ja-
mais assisté à un si beau carna-
val à Sion depuis longtemps.

Et ce n'est pas fini!
Aujourd'hui, le carnaval conti-
nue avec une soirée spaghettis,
des rythmes endiablés avec les
cliques et un spectacle humo-
ristique dès 19 heures sur la
place de la Planta. Demain
mardi gras, les enfants sont at-
tendus pour un cortège au dé-
part du Grand-Pont à 14 heu-
res. Ils pourront assister à un
spectacle de clown, suivi d'un
goûter offert , dès 15 heures sur
la place de la Planta. Les festi-
vités prendront fin avec la res-
titution des clefs de la ville à 19
heures, suivie d'une soirée gas-
tronomique asiatique et d'un
bal sur la Planta. Avis aux re- ¦• w __r-___wa—»^ «Wl» .«m ^W-WE^v: " 3"ut- '
tardataires! Christine Schmidt On dépose les armes du rire et de la bonne humeur jus te  pour se désaltérer. nf A carnaval, tout est permis. Même pour les petits lutins. ni
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Yeux bridés et chapeaux pointus pour le carnaval sédunois. ni

Pas besoin de métronome pour les cliques venues mettre
l'ambiance. nf

SAVIÈSE FULLY

Grimages de gosses ^h ï̂f "**_____________________________________________________p_ *i____iM.j__rt______^-a_----r' _̂____________r- vra mnmmW m̂JW âwm

La plus belle petite tigresse de la portée, c'est moi! nf

¦ Ils ne sont pas plus hauts que
trois pommes et participaient
pour la plupart à leur premier
défilé de mode. Les yeux écar-
quillés , grimés de la pointe du
nez aux bouts des oreilles et em-
mitouflés dans des costumes in-
solites, quasi tous les gosses de
la commune de Savièse se sont
retrouvés samedi après-midi

¦ Comme dans d'autres villa-
ges, à Fully l'après-midi du sa-
medi est consacré au cortège
des enfants. Grimés et costu-
més, certains n'ont rien à en-
vier aux adultes qui envahis-
sent les rues pour le désormais
traditionnel défilé nocturne.

Une heure à laquelle les
plus petits, à force de danser
au son des guggens, de jeter,
puis de ramasser les confettis à
même le sol durant tout
l'après-midi, sont depuis long-
temps partis au Ut... JF

Le cornet est vide? Qu'à cela ne tienne! Les confettis se ramassent
aussi par terre... nf
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dans le village d'Ormône pour le confié une petite princesse des
traditionnel carnaval des enfants océans. Les uns étaient enchan-
et le concours de masques. Or- tés par cette ambiance de ré-
ganisé par la dynamique équipe création colorée, tandis que les
du Carsaboum, ce concours autres, menés par des parents
connaît chaque année un succès très enthousiasmés, semblaient
grandissant. «C'est super sympa quelque peu désorientés par la
de se déguiser! J 'ai choisi cette pluie de confetti s et les retentis-
fois un costume de sirène et c'est sements des pétards. Tous
ma maman qui me l'a fait», a étaient à croquer. ChS
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Nouveau: avec garantie «all-in».
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• 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

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

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 dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCaboiS-rOCCalU.G_l
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Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www. messageries
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et e-mall:
messageries©
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Nulle part meilleur marché.
Prenez avec vous les prix de la concurrence!
| Grande e x p o s i t i o n  d' o c c a s i o n s  |

Nulle part  plus de p r e s t a t i o n s :
• Garantie de prix bas • Droit d'échange de 30 jours - Également
sur les appareils utilisés • Un choix immense des touts articles

de marque • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de
garantie • Louer au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES
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ARAGE DU SIMPLON
tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 A'

www.garage-atlas.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 l'Entremont SA, Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

g% LIGUE VALAISANNE
W CONTRE LE RHUMATISME

Invitation :

Journée des polyarthritiques

ne m n m prtii
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

Costumes
Carnaval
Location.
027 346 30 67

036-134271

Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

• Vectra: à partir de Fr. 32000 -
(Club 1.8i, 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

http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.legalion.ch
http://www.allez-y.ch


Les shérifs épingles
A Martigny-Bourg comme à Orsières, la pluie s'est invitée aux cortèges de carnaval

L

a pluie s est abattue sur
Martigny-Bourg et son
carnaval hier après-
midi, tel un rideau gris
de désolation sur une

fête colorée. Heureusement, le
ciel a fait preuve de clémence
durant le cortège, lâchant ses
gouttes avec plus de parcimonie
que juste avant le défilé. Mais il
s'est à nouveau déchaîné à l'arri-
vée des derniers chars sur la
place du Bourg. Des caprices qui
auront incité certains à rester
chez eux, et les autres à rentrer
plus tôt que prévu.

La brève accalmie des deux a
laissé place à une... pluie de
confettis au passage des chars de
carnaval. Ces derniers se sont tout
particulièrement attaqués aux
fonctionnaires qui mènent la ville
à la baguette durant le reste de
l'année. La moindre des choses
pour une fête placée sous le signe
du Far West et du «Shérif qui
encaissera trois fois». Le commis-
saire local et son équipe en ont
ainsi pris pour leur grade. La Maigre la pluie, le sourire des Indiennes A Orsières, maigre la pluie le sourire est de rigueur. maiiiard

contractuelle distribuait des
confettis (gratuits) presque aussi
nombreux que les contraventions.
Et à l'arrière du char, on servait à
boire. Dans un autre registre, le
gendarme du monde américain
n'a pas non plus été oublié. Le cor-
tège dans la rue du Bourg s'est
ainsi permis quelques folies dans
une ambiance bon enfant. La fête
se poursuit aujourd'hui avec une
soirée... confettis. Encore de la
pluie en perspective!

Orsières rincé
Une heure après celui de
Martigny-Bourg, le cortège
d'Orsières et sa vingtaine de grou-
pes et chars n'a pas eu la chance
de passer entre les gouttes. La
pluie a cessé à la fin du défilé. Ce
qui n'a pas empêché les guggen-
musiks — locale et invitées — de
mettre une ambiance du tonnerre.
De bon augure pour le concours
de masques, ce soir, et le concours
des enfants, demain après-midi.

Joakim Faiss

Gaie mascarade
Groupes, sociétés et enfants ont envahi les rues de Sierre

C

inq mille personnes sont
descendues dans la rue
pour applaudir le 3e car-

naval du millénaire organisé par
Marcia Antonier et sa bande de
joyeux drilles. Plus de quarante
groupes, composés des sociétés
locales et d'enfants des classes
primaires et enfantines, ont
envahi les rues de la ville. Sierre,
par sa longue artère principale,
se prête bien au cortège. Celui-ci
a mis deux bonnes heures pour
la traverser. Aux enfants sierrois
se sont joints des groupes des
villages voisins, notamment
d'Anniviers, d'Agarn et de
Chalais. Les jeunes de l'endroit
ont profité de cette manifesta-
tion pour adresser un clin d'oeil
au prochain spectacle de
Carmen qui se tiendra à Vercorin
en novembre prochain.

La grande parade du déguise-
ment, de la satire publique et de
la démesure a rappelé divers faits
d'actualité de l'année 2002. Ainsi
Louis Salamin, président perdu de
vue de la défunte fête fédérale des
fifres et tambours, a eu droit à un
avis de recherche fixé sur un
agrandissement d'une page du
Nouvelliste.

Toute la journée, la foule cha-
marrée s'est prêtée de bonne
grâce aux combats de confettis
que la voirie communale s'est

Louis Salamin perdu de vue...!

appliquée à nettoyer. En fin d'a-
près-midi, la fièvre carnavalesque
s'est poursuivie dans les quartiers
de la ville, à Muraz entre autres où
le bonhomme d'hiver a été mis à
mort et brûlé sur un bûcher.

D'autres cortèges ont eu lieu
à Chalais et à Grimentz. Le carna-
val animera aujourd'hui les sta-
tions de Zinal et Saint-Luc et
demain celles de Vercorin,
Chandolin et Crans-Montana. A
Miège, les festivités se déroulent
en soirée aujourd'hui et demain à
la salle de gymnastique.

Charly-G. Arbellay te carnaval sierrois n'a pas peur de la hauteur. nf

Il ne connaît pas encore le sort
qu'on lui réserve... nf
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MUSIQUE DE CHAMBRE

Vivaldi et Mozart en Valais
¦ L Orchestre de chambre de
Heidelberg se produira dans
notre canton en interprétant des
œuvres de Vivaldi avec comme
soliste le brillant violoniste Julien
Eberhardt , un jeune
Strasbourgeois. Des œuvres de
Mozart , Pachelbel ou encore
Purcel seront également inter-
prétées.

Propice à la détente
L'orchestre cherche à offrir à ses
auditeurs une musique du XVlIIe,
paisible, propice à la détente et de
très haute qualité. Dans ce but , la
formation combine clavecin,
instruments à vent et à cordes. Ses

Le programme
¦ 3 mars, Champéry, église,

20 h 30
¦ 5 mars, Sion, église réformée-

évangélique, rampe
Saint-Georges 4, à 20 h 30
¦ 6 mars, Verbier, église,

20 h 30
¦ 7 mars, Grachen, église,

20 h 30
¦ 9 mars, Vevey, église allemande,

rue du Panorama 8,17 heures

musiciens proviennent d'ailleurs
de plusieurs pays. Eli s'est toujours
efforcée d'encourager de jeunes
musiciens dont beaucoup par la

¦ 10 mars, Saint-Pierre-de-Clages,
église, 20 heures
¦ 11 mars, Montana, temple,

20 h 30
¦ 12 mars, Les Collons,

salle paroissiale, 17 h 30
¦ 13 mars, Kandersteg,

église réformée, 20 h 30
¦ 17 mars, Bluche,

école des Roches, 19 h 30
¦ 18 mars, Saas Fee, 20 h 30.

suite ont eu un grand succès et ont
brillé dans le monde musical inter-
national.

O BÔF
GLOUTON

Place du Midi 40, SION

Votre spécialiste de la viande
5 fondues de viande

10 sauces à choix
10 viandes du gril
Menu du jour à midi

OUVERT
MIDI:

du lundi au vendredi
SOIR:

7/7 dès 18 heures
Réservation:

tél. 027 321 30 31

BRIGUE

Saddam,
monolithe et clones

te clonage des Raéliens, ça donne deux chameaux de Turcs, alors
que l'autoroute fut aussi un thème du défilé. nf

¦ C'est un magnifique cortège B
^
L

de 55 chars et groupes qui a mar-
qué hier le carnaval haut-valai- 3s
san.

Les thèmes vedettes furent
bien sûr Saddam à Gondo, avec la
participation en personne du pré-
sident de la commune frontière
Roland Squaratti. Il y eut des
piques sur le Monolithe à Naters.
Le clonage des Raéliens a inspiré
plus d'un char. Sans oublier, la
fameuse autoroute et le FC Naters
qui fêtait ses 45 ans.

Cette année, les organisateurs
ont décidé d'employer deux rues
pour faire passer le défilé: il des-
cendait par la Furkastrasse, pour
remonter par la rue de la Gare.

Dommage que la pluie se soit
abattue sur la fin du cortège.

Pascal Claivaz

LE CERCLE ^
Marcia Carron

Cllll.r TA\ CWl -!.',(. n Q"7x UJLIJ 1- 1. \_ _ ./ nu XL. 7/

/ Tous leŝ v
W f dimanches V«
/ dès 14 h 30 \

(THé DANSANT)
\ avec Dolce /

>w Vita Angelina /

• Café - tea-room
• Location salles jusqu 'à 300 p.
• Banquets, apéritifs, spectacles

www.lecercle.ch
v y
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Vendredi 7 mars 2003
soirée gambas

Fr. 29.-
Ambiance musicale

. avec Anne et Robert .
\_ à l'accordéon schwytzois *_
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dès 20 heures ,S
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http://www.lecercle.ch


LE BOUVERET

La fête à Alf I

Alf Ier entouré de ses femmes en pyjama. nf

¦ Alfonso Rui avait-il rêve deve-
nir une fois prince du carnaval?
On ne le saura pas, mais toujours
est-il que le Lusitanien a été
intronisé vendredi soir Alf 1er
comme 23e prince du carnaval
du Bouveret placé sous le thème
Au bout de nos rêves. En l'absen-
ce de la princesse sortante
Maguy Ire, c'est Julie, doyenne
des 23 femmes en pyjama de la
cour du nouveau prince et
ancienne princesse, qui s'est
chargée de remettre les clés du
village, avec l'accompagnement
de la guggenmusik locale des
Suzes-Aphones. Cette dernière
avait donc dû pour la circonstan-
ce se passer de son porte-dra-
peau de prince qui, depuis son
arrivée à Port-Valais au milieu
des armées 80, n'a pas manqué
une occasion pour s'intégrer par-
faitement. Sa consécration prin-
cière en est une nouvelle preuve.

«Je vais jouer le jeu et servir de
nounours à toutes ces femmes en
pyjama! », plaisante Alf 1er.
La présence de nombreuses
marionnettes (Arlequin, Pinoc-
chio, pirates et autres sorcières)
ont fait naître le rêve chez les
enfants. «Ce sont des personnages
avec lesquels ils s'identifient faci-
lement», relève Bernie Tauss,
membre du comité d'organisa-
tion.

Pour le carnaval du Bouveret ,
cette édition a également coïncidé
avec la parution de la première
édition du Pirate. Le journal sati-
rique a pour particularité que tous
ses auteurs écrivent sans cacher
leur nom.

Les festivités se poursuivront
au Bouveret cet après-midi avec le
concours de masques et demain
avec le carnaval des enfants.

LF

OLLON

De l'huile pour tous

Les enfants ont joué du marteau tout l'après-midi. nf

¦ Ballet original samedi après-
midi à Ollon. Une trentaine de
personnes ont en effet répondu
samedi à l'invitation de
l'Entraide familiale pour venir
donner un coup de main pour
sortir les cerneaux des noix lors
de cette septième édition de la
journée Gremailles (partie
comestible de la noix). Tant les
aînés que les enfants se sont
donné à cœur joie, à coups de
marteau pour certains, ou de
simple casse-noix pour d'autres.
La tâche n'était pas simple, étant
donné qu'une trentaine de kilos
de noix étaient à casser. «Le tra-

vail est long à faire», explique
Josiane Panchaud-Ambresin ,
secrétaire de l'association. «Mais
c'est aussi l'occasion de réunir
pour une journée des gens du
village de différentes généra-
tions.» Cueillis en octobre à Ollon
même, les fruits avaient ensuite
soigneusement été séchés, aérés
et brassés pendant un mois. La
vingtaine de kilos de cerneaux
décortiquée samedi sera ensuite
amenée à l'huilerie de Bex pour
être transformés en huile de noix.
Dix litres environs sont attendus.
L'huile de noix sera vendue au
profit de l'association boyarde.

«Alinghi», toujours lui!
Le char du Défi suisse s'est montré à son aise sous les eaux d'Agaune

A

linghi, la fusion Lavey-
Saint-Maurice et les agités
du Carna-Club de Lavey

ont tenu le haut du pavé hier
dans les rues mouillées de Saint-
Maurice pour la 153e édition du
carnaval. Premier prix des chars,
A Toutes voiles dehors des Spice
Mens a permis au public venu en
nombre de revivre les duels de la
coupe de l'America. Tout y était,
les deux bateaux, le commentai-
re et la dure réalité du sport. On a
ainsi pu voir le Dean Barker local
scier le mât de son bateau ,
contraint de finir la régate avec
les rames de l'ami... Montandon.
«L'économie suisse coule tandis
qu'un millionaire met les voiles»,
commentait alors une des
înscripbons sur le char. Habitué
du premier prix à Saint-Maurice,
le Carna-Club de Lavey, qui fêtait
ses 20 ans, a dû se contenter
cette année du second.
Infernales, leurs pinkmobiles ne
sont pourtant pas passées
inaperçues, tout comme la classe
sixty-two transformée en robots
perfectionnés.

Troisième prix, le char L 'Union
fait la farce du sauvetage a, lui,
brocardé la fusion Lavey-Saint-
Maurice. Just married, Maison 2
communes, Lavey en p leine
Agaunie ou encore LAvé d'Agaune
pouvait-on y lire sur un char où le
vert-blanc du village vaudois et le
bleu-rouge de son homologue
valaisan faisaient bon ménage. Les
banlieusards d'Epinassey se sont
eux inquiétés de la non-utilisation
des bonhommes de neige achetés
par l'office du tourisme, et la
clique à P Troll de la disparition de
la manifestation de jeux avec le
slogan On veut des jeux, Saint-
Maurice ville de gueux. Quant à
Tintin 1er et ses acolytes, ils ont
pris place sur le char On a marché
sur l'Agaune.

Laurent Favre

Du rythme et de la concentration

Un moment d'illumination

Ambiance bâloise

Inspiration
1 >« -̂----_-__------------------------ B-H_-_---_i------------------------------ __-------__-_---lPhotos: sacha bittei | Un moment d'illumination.

Vernisssage à Aigle
Hommage posthume à Sylvain Schimek.

m m n personnage!» C est
¦ ¦ ainsi que les proches de
\kw Sylvain Schimek le quali-

fient volontiers. Sa récente
disparition n'a pas empêché la
tenue de l'exposition que l'artis-
te avait commencé à préparer.
Samedi au cours du vernissage à
la galerie Farel à Aigle, ses pro-
ches ont rendu hommage à l'en-
fant de Gryon. «Il y avait à la fois
beaucoup d'amitié et de provoca-
tion chez lui», se rappelle im des
ses compères, le sculpteur Alain
Favrod. «Il était méticuleux,
anxieux et ponctuel» , ajoute
Alain Favrod. «Pour être à l'heu-
re, il était toujours une demi-
heure avant!», confie Pascal
Cadosch, aquarelliste et autre
complice de Sylvain Schimek.
Connu pour son humour acerbe
et son caractère «taillé à la
hache», le peintre et graveur tat-
chi aimait à recevoir dans son
atelier situé en plein centre de
Gryon. Fils de peintre, il avait
toujours habité dans le village et
avait mis sa polyvalence pen-
dant de longues années au servi-
ce de la communauté. «Derrière
son côté ronchon se cachait un
bon vivant», ajoute Pascal
Cadosch. Dans ses oeuvres,
Sylvain Schimek a associé son

Alain Favrod et Pascal Cadosch sont venus rendre hommage à leur
compère. nf

goût de la nature aux joies des nécessite sa presse à main. LF
heures claires passées dans la
montagne. Chacun de ses sujets A .** a™c, tej  bi!oux .«"«fP»"

° i. i i_ - • rams de Lili Linder, jusquau 29 marspassent par 1 alchimie qui court . fe  ̂ftfB, .'̂ fe du mgrdi
de 1 esquisse au dessin,, puis au au vendredi de 14 h à 18 h 30 et le
négatif de la gravure sur bois et, samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à
enfin , par le savoir-faire que 17 h.

OLLON

Trois blessés
¦ Un accident de la circulation a
fait trois blessés samedi vers 21 h
15 à Ollon. Une automobile cir-
culait sur la route cantonale
d'Aigle en direction de Bex
quand, pour une raison indéter-
minée, son conducteur en perdit
le contrôle à l'entrée du giratoire
du Bruet, situé sur la commune
d'Ollon. L'auto escalada alors l'î-
lot central, fit plusieurs tonneaux
avant de terminer sa course dans
un champ sur ses roues. Le
conducteur a été éjecté au cours
de l'embardée. Souffrant de frac-
tures aux cervicales, il a été
transporté au CHUV par un héli-
coptère de la REGA. Les deux
autres passagers, souffrant de
douleurs à la tête, au dos et d'é-
raflures sur tout le corps, ont eux
été transportés par ambulance à
l'hôpital du Chablais, site de
Monthey. La route principale a
été fermée à la circulation durant
une heure environ pour les
besoins des secours. LF/C

¦ SAINT-MAURICE

Aînés-sport
La sortie à skis des aînés-sport
de Saint-Maurice aura lieu jeudi
Départ en car à 13 h de la place
Saint-Jacques et 13 h 05 de
Massongex.



Déluge tropical
A Monthey, pluie de confettis et pluie tout court

pour le cortège de la 131e édition du carnaval.

Les  
festivités carnavales-

ques de dimanche à
Monthey ont débuté
par un coup de canon.
Marquant le coup

d'envoi de la journée, la détona-
tion a été suivie par les percus-
sions de treize guggenmusiks
sur la place Centrale. Les Mon-
theysans ont ainsi eu droit,
comme chaque année, à un
apéro musical en guise de mise
en bouche au cortège de l'après-
midi.

Départ!
A 14 h 30 précises, le grand dé-
filé de ce 131e carnaval était
lancé. Malgré un temps exécra-
ble, le public - près de 40 000
personnes - ne s'est pas laissé
décourager pour venir applau-
dir pendant deux heures les
groupes, les chars, ainsi que les
lauréats des concours de mas-
ques. La cuvée 2003, avec com-
me thème un carnaval tropical,
a été haute en couleur. Le défi-
lé a été lancé par le char du
prince, Pierre-Alain 1er, un im-
posant véhicule tiré par les
princes des carnavals précé-
dents. La vie montheysanne a
été abondamment commentée:
la disparition de Télé 12 et l'ar-
rivée dans le Chablais de Canal
9 (prix de l'encouragement aux
Apprentiscomet), les canons à
neige de Guy Borgeat, le kar-
ting organisé à travers la ville
(prix de l'animation) ou l'hôpi-
tal unique du Chablais (prix du
hangar).

Encore Raël
Mais le public a aussi pu admi-
rer des chars sur les manipula-
tions génétiques, la défaite de
l'équipe de France de football
au dernier mondial ou encore
les clones de Raël (prix du
meilleur traitement de sujet) .
Quant aux carabiniers, ils se
sont vu remettre le prix de
l'originalité avec leur char
«Tropicarna, les secrets de Te-
trapork». . CF

Photos mamin

Aux frontières du «raël»: une réussite!

La valeur n attend pas

Il faut du souffle pour tenir le carnaval de Monthey. Fruit tropical

PUBLICITé 

MONTHEY

La miss
était en mariée

Miss Pimponicaille et Miss Carnaval.

¦ Léticia Ferrari et Marlène i
Barbosa ont été choisies vendre- i
di soir Miss Carnaval, respecti- 1
vement Miss Pimponicaille. ;
Après un recrutement soigneu- i
sèment effectué par les joyeux :
Triboulets et la première sélec- 1
tion opérée par la machine à i
miss, le prince Pierre-Alain 1er a I
procédé au choix final , «sur un
coup de cœur», a-t-il confié. i
Heureuse élue Miss Carnaval, la i
Montheysanne Léticia Ferrari a ]
séduit grâce à un déguisement i
de mariée agrémenté d'une j
touche tropicale, avec des hi- ]
biscus autour de la taille. Em- i
ployée de commerce fraîche- l
ment rentrée d'un séjour lin-
guistique en Angleterre, Miss j
Carnaval, qui aura 19 ans cette
année, aime la danse jazz et les ]
claquettes, activité qu'elle prati- <
que notamment au Monthey (
Dance Center. Et, bien sûr, la ]
jeune femme apprécie carnaval 1
et «faire la fête». Léticia Ferrari <

_ maillard

n 'aura cependant pas la pri-
meur d'être la première miss de
la famille. Sa tante Christine
avait en effet déjà été élue Miss
Carnaval à la fin des années 70.
Si Miss Carnaval était en mariée
le jour de son élection, elle n'en
demeure pas moins encore céli-
bataire.

Quant à Marlène Barbosa,
c'est en abeille qu'elle a su s'at-
tirer les faveurs de Pierre-Alain
1er. Etudiante en langues au
collège de Saint-Maurice, la
jeune femme âgée de 18 ans
pratique le rock'n 'roll acrobati-
que au sein du Tequila Rock à
Collombey. Elle aime carnaval
«pour aller un peu p lus vers les
gens».

Miss Carnaval et Miss Pim-
ponicaille ont défilé hier sur le
char «Le prince, ses miss et sa
cour cubaine» avant de partici-
per ce lundi au grand «cham-
bard» de la soirée Pimponi-
caille. Laurent Favre

http://www.citroen.ch
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BAISSE DE LA QUALITE DE LA VIE CHEZ LES PERSONNES
SOUFFRANT D'INCONTINENCE.
«J'ai peur de sortir de la maison pour craintes .qui y sont liées. Pour beau- Produit contre les mauvaises odeurs
faire des courses. Je ne peux pas coup d'entre eux, parler d'une chose
prendre le bus et je panique à l'idée de aussi naturelle que le contrôle de la TENA, le leader mondial dans le
me retrouver avec d'autres personnes - vessie constitue même un véritable domaine de l'incontinence, offre des
que se passerait-il si je perdais de sujet tabou. protections ayant un effet neutralisant
l'urine ou si je sentais mauvais!» Ceci sur les odeurs, à l'intention des
est un problème quotidien pour les Beaucoup souffrent en silence femmes souffrant d'incontinence
personnes souffrant d'incontinence. La légère. Ces produits dispose d'une
faiblesse de la vessie réduit la qualité Environ 10 à 15 pour cent des femmes couche d'absorption d'un type nou-
de la vie. et 5 oour cent des hommes souffrent veau avec un DH bas emDêchant le

légère. Ces produits dispose d'une PB
Environ 10 à 15 pour cent des femmes couche d'absorption d'un type nou-
et 5 pour cent des hommes souffrent veau avec un pH bas empêchant le
d'incontinence urinaire. Beaucoup développement des bactéries à l'ori- WW% ,\ '
d'entre eux souffrent en silence. Des gine des odeurs désagréables. Ainsi, on
personnes qui, avant, étaient très limite le risque de mauvaises odeurs.
actives, n'osent plus rien entreprendre. Maintenant vous pouvez revivre. hv
Et pourtant la plupart de ces per- \
sonnes pourraient être aidées. En vente dans les drogueries. I _ >y - - - .

500'000 personnes en Suisse souffrent
d'incontinence urinaire et peu d'entre
eux se font aider. Le problème princi-
pal n'est pas la fuite d'urine propre-
ment dite, mais les angoisses et les

TENA lady Ultra Mini.
La solution sûre lors de l'incontinence légère.

Demandez dans votre droguerie
www.tena.ch pour un échantillon gratuit.

Promesse d'argent liquide immédiate
Envoyez

le Chèque de demande d'argent liquidetout de suite
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La i-ouiy a rond
Universitaires suisses et étrangers s'affrontent dans le val Ferret

C

'est dans un magnifi-
que décor hivernal et
sous le soleil qu 'a été
donné le premier dé-
part , samedi matin à

La Fouly, des championnats
suisses universitaires et scolaires
nordiques. «Chapeautée par le
Ski-Club académique suisse,
cette compétition accueille des
universitaires suisses et étran-
gers, mais est aussi ouverte aux
hautes écoles spécialisées et aux
écoles supérieures», explique le
président du comité d'organisa-
tion (CO), Alain Mottaz.

Une soixantaine d'hommes
et de femmes se sont ainsi af-
frontés sur les pistes de fond du
val Ferret. «La participation est
en légère hausse par rapport à
l'année dernière. Mais il man-
que les équipes tchèques et slo-
vaques, dont p lusieurs membres
sont malades», déplore Alain
Mottaz.

«C'est dommage, surtout
que les Slovaques avaient fait
assez fort l'année dernière, déjà
à La Fouly.» Petit bémol égale-
ment quant à la participation
des gymnasiens, qui n 'ont pas
vraiment répondu à l'appel des
organisateurs.

Samedi matin, les fondeurs se sont élancés dans un véritable décor de carte postale. nf

Compétition
et bonne ambiance
Pour le reste, le cadre de La
Fouly a séduit participants et

organisateurs. «Nous sommes
très bien accueillis et les possi-
bilités sont très bonnes pour le
ski de fond , mais aussi pour le

t Sh

logement et la préparation du
matériel», se réjouit le prési-
dent du CO. A voir les concur-
rents s'activer sur leurs skis

Les résultats
¦ Dames:
5 km classique: 1. Reithofer
Claudia (Autriche), 16'48". 2.
Lattamann Chantai (Uni Lausan
ne), 17'48". 3. Bunter Antonia
(Uni Zurich), 18'25".
10 km libre: 1. Randakova Ru-
zena (République tchèque),
30'58". 2. Reithofer Claudia
(Autriche), 32'03". 3. Cermako-
va Martina (République tchè-
que), 32'19".
¦ Hommes:
10 km classique: 1. Flury Gau-
denz (Uni Zurich), 29'45". 2.
Burckhardt Christoph (Uni Ber-
ne), 30'16". 3. Reithofer Peter
(Autriche)
15 km libre: 1. Flury Gaudenz
(Uni Zurich), 40'40". 2. Hodde

avant le départ , on se dit que
tous ne sont pas là pour faire
de la figuration. «Les équipes
universitaires suisses comptent
d'ailleurs des coureurs de cou-
pe du monde dans leurs rangs,
souligne Alain Mottaz. Mais
ici, il y a des concurrents de
tous niveaux. Et l'esprit est dif-
férent du ski alpin, les gens

Alain Mottaz, président du co-
mité d'organisation. nf

Stefan (Allemagne), 40'43". 3.
Burckhardt Christoph (Uni Ber-
ne),»41'08".

sont moins individualistes et
nous p rivilégions une bonne
ambiance.» A voir les sourires
affichés par les fondeurs sa-
medi matin , la mission a assu-
rément été accomplie.

Joakim Faiss
Dernières courses aujourd'hui, dès
9 h 45, avec les courses à l'américaine
dames et hommes.

JEUNES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES

Du sang neuf

Christophe Jordan, Jacques Tschopp, président sortant, Henri
Guyer, nouveau président, et Olivier Crettenand. m

M Alors que cette année sera
marquée par le 25e anniversaire
de la section valaisanne du
Groupement des jeunes diri-
geants d'entreprises (G1D), un
nouveau comité vient d'être élu.
Henri Guyer a en effet succédé à
Jacques Tschopp à la présidence
du GJD. Il poursuivra les actions
du club service avec l'appui de
Christophe Jordan , vice-prési-
dent, et d'Olivier Crettenand, se-
crétaire.

Sur le plan national, le GJD
est actuellement composé de
cinq sections cantonales. «On y
est membre actif jusqu 'à l'âge de
45 ans révolus, puis on devient
membre «associé», souligne le
nouveau président , M. Guyer.
L 'adhésion se fait par parraina-
ge d'un membre déjà inscrit.
Notre section compte soixante
membres dont deux tiers d'ac-
tifs. Elle est composée de créa-
teurs d'entreprises, de dirigeants
familiau x et de cadres supé-
rieurs qui exercent une fonction
dirigeante dans toutes les bran-
ches de l 'économie du canton.»

Finalité humaine,
sociale et économique
A relever aussi que le GJD,
conscient que l'entreprise est

au service de 1 homme, s est
donné une finalité humaine et
sociale, mais aussi économi-
que. «Notre but principal est de
favoriser l'activité des membres
en tant que dirigeants d'entre-
prises en leur donnant la possi-
bilité de se réunir, de se con-
naître et de pouvoir ainsi
échanger des expériences pro-
fessionnelles dans un cadre
amical», précise M. Guyer. Pa-
rallèlement, le GJD organise
des activités diversifiées telles
que des conférences et des vi-
sites d' entreprises. «Il ne s'agit
pas ici de simples excursions,
mais bel et bien de contacts
directs. Nous attachons une
grande importance à ce volet
d'activités, très enrichissant et
porteur de témoignages con-
crets», conclut M. Guyer. ChS
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Apprendre à l'hôpital
Les médecins assistants peuvent désormais effectuer
leur formation postgraduée à l'hôpital régional de Sion.

'hôpital régional de Sion, à
Champsec, n 'a plus rien à

Li envier aux grands établis-
sements hospitaliers universitai-
res suisses, car il peut lui aussi
depuis le mois de janvier ac-
cueillir les médecins assistants
en médecine interne et leur per-
mettre de réaliser leur formation
postgraduée sur une durée de
trois ans.

«La commission des établis-
sements de formation postgra-
duée de la Fédération des méde-
cins suisses a pris cette décision
suite a une visite des lieux», pré-
cise le docteur Edouard Blanc,
médecin-chef du département
de médecine interne. «Pour ob-
tenir cette distinction, nous
avons dû démontrer que notre
mode de fonctionnement et nos
structures médicales correspon-
dent au programme d'enseigne-
ment requis pour cette forma-
tion.»

Médecins et enseignants
à la fois
Cette formation postgraduée
est chapeautée par à une équi-
pe de six médecins, tous spé-
cialisés dans une branche par-
ticulière de la médecine inter-
ne, comme notamment la né-
phrologie, l'infectiologie, la
cardiologie, les urgences ou
encore l'oncologie. Ces méde-
cins possèdent des connaissan-
ces poussées en matière d'en-
seignement et cultivent d'étroi-
tes relations avec les universi-
tés. Pour le directeur de
l'hôpital de Sion, Dominique
Sierra, «cette distinction consti-
tue une reconnaissance explici-
te de la qualité professionnelle
des médecins œuvrant au sein
du département de médecine
interne et de la gamme de soins
offerts» . Christine Schmidt

L'hôpital de Sion, dirigé par Dominique Sierro, permet aux méde-
cins assistants d'y réaliser leur formation postgraduée. mamin

Une force bienvenue
¦ Le docteur Nicolas Riand a
rejoint tout récemment le servi-
ce orthopédique de l'hôpital ré-
gional de Sion, à Champsec. Ce
jeune Valaisan, originaire
d'Ayent, vient ainsi renforcer
l'unité spécialisée en orthopédie
de l'établissement hospitalier
sédunois et codirige ce départe-
ment avec le docteur Philippe
Houriet. Nicolas Riand bénéficie
d'une formation très riche. Il a
notamment fréquenté l'Interna-
tional Orthopaedic Adult Re-
constructive Fellowship à l'Har-
vard Médical School de Boston
aux Etats-Unis, entre deux man-
dats de 1er chef de clinique au
service d'orthopédie et de chi-
rurgie de l'appareil moteur à
l'hôpital cantonal universitaire
de Genève. Il revient aujour-
d'nui au pays avec des ambi-
tions bien définies. «C'est un
réel plaisir de me retrouver à
l'hôpital de Sion car cet établis
sèment est un outil de travail

t

Le docteur Nicolas Riand. ni

extraordinaire, avec des possibi-
lités encore sous-exploitées et
dont plus de 40% de l'activité
concernent la traumatologie»,
confie le docteur Riand. «Le ser-
vice orthopédique réalise entre
500 et 600 opérations par an.
Je ne compte donc pas lésiner
sur les moyens pour soigner au
mieux les patients. J 'espère
pouvoir rapidement m 'entourer
d'une équipe spécialisée et col-
laborer avec d'autres hôpitaux.»

THEATRE DE VALERE

Vie conjugale
en scène

Les comédiens Philippe Labonne
et Laure Sirieix. id _

¦ La Troupe de la Passerelle
présente une pièce d'Ingmar
Bergman intitulée Scènes de la
vie conjugale demain soir au
Théâtre de Valère à Sion. Mis
en scène par Michel Bruzat ,
interprété par Philippe Labon-
ne et Laure Sirieix, ce specta-
cle dissèque les grandeurs et
les -décadences d'un mariage
qui se dissout dans la routine.

Marianne et Johan se sont
aimés. Le couple a deux filles
et un travail intéressant. Il mè-
ne une existence somme toute
banale, si tant est que le bon-
heur soit jamais anodin. Mais
leur quotidien vole en éclats
lorsque Johan annonce sans
précaution qu'il a une maî-
tresse plus jeune, qu 'il s'en va
et veut prendre un nouveau
départ. Marianne est dévastée.
Le couple se parle, se quitte,
cède à «l'anamour», se retrou-
ve... Ingmar Bergman démon-
tre qu 'au-delà des accords be-
sogneux et des trahisons, il y a
dans l'apprentissage du verbe
aimer des éclats de vie
éblouissants. ChS / C
A voir demain mardi 4 mars à 20 h 15
au Théâtre de Valère à Sion.

http://www.alpinofen.ch
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aaaBin̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ anMnTHl Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M |HHHP___|____H |V^M^ P̂flHi _̂PW___VI^HI _̂_VH_H____ H__H| ¦¦¦¦¦ ¦---- ¦̂H
GARAGE DU LEMAN S.A. TT TTTlT kU ____ #* ! JTl

£__3 Ebener ^L ^B I ^. w A _^ 
 ̂ "̂  ̂ _ 

^̂  • MtM _ 
jL • ^H
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I Chambre à coucher hêtre JXR&? 2850.- Vaisselier massif JUSOr̂  580.-

(~\ (~\ / *\  / ~\  f~\ S"\ /"\ A (~\ (~\ I Secrétaire style 6̂9er=- 380.- Duvet 90% oie blanc lavable

UoUU oUUlUU ¦ rs 1̂ _ïïS %-. =  ̂ îS:
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Sierre-Est
à louer

halle industrielle
ou commerciale

500 m2, équipés, éventuellement divisibles

- Bordure route cantonale
- Accès direct
- Places de parc

Conviendrait pour magasin, atelier, entreprises, etc.

Libre tout de suite.

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

036-145696

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
A deux pas de la Gare
Av. de la Moya 2 bis

surface
commerciale
avec vitrines

de 85 m!
Fr. 1130.- + Fr. 140-

d'acompte de charges.
Avec WC séparé.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-145687

Insérer online.
www.publlcitas.ch
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Institut de la place Sion - proche place Martigny Entre St-Maurice Entre Sion et Sierre
de Sion loue du Midi Nous vendons, dans et Martigny 

mannifinno
,. A louer petit immeuble de Nous vendons magilITiqUc

cabine p|acfi #££&% récente d- «»"*' ensolei"é appt d'angle
KSSÏWÏ dans parking appartement spacieuse villa de^pees
Ecrire avec dossier sous Dès Fr. lOO.̂ ms. de -VU p.èœS ?* I 

'* ^S + • cuisine compl. équipée

chiffre 0 036-146477 à Tél. 027 322 66 22. lardll. d tlIVer «yaste séjour très .
Publicitas S.A., case „,6 1 ,™, de conception moderne, ' lumineux avec
postale 1118, 1951 Sion. situé au 1er étage, avec Construction très cheminée

036-146477 2 postes d'eau, cuisine soignée, garage, cave. «balcon-terrasse
ouvGnG sur ssjour, plâcs aupe VUP
de parc extérieure. Prix de vente global:
„ . . _ ., . , Fr. 395 000.— • chambre parents

A louer frlx_ieSte global: „ . • ¦. avec salle de bains
au centre de Sierre Immo location ^335^ 0.-. 

î! ,
n̂

7̂ 366. • 2 chambres enfants,

appartement demande ^ 027 722 1011. 036-i45698 .
ar:°'re
l ,""r" tél. 079 213 41 01. • salle de bains-douche

__ pièces Cherche 036-145649 • garage + place parc
surface commerciale | n.-> -j-> . m ci I _._^. *Fr. 650.-charges et appartement OniennlSSW Q Fr 360 000-comprises. 4 pièces dans même ¦ . , Unienne l̂OQ Fr. 360 000.-

Libre dès le immeuble, station A Hinlonunns cf o« nnn1er juin 2003. ou ville Valais pour m \̂ 
dialoguons Fr. 295 000.-

Tél. 027 456 53 14. création kiosque , lK _̂\Mf __B§!̂  
Tel. 079 44 74 

200.
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i-reeriae en reie
Pour sa 6e édition, le Zinal Freeride s'est déroulé dans d'excellentes conditions

O

H nous annonçait
une météo exécra-
ble, mais nous
avons quand même
réussi à faire les

qualifications de samedi dans
des conditions vraiment génia-
les», se réjouit Christophe Zuf-
ferey, coorganisateur de la ma-
nifestation avec Luc Germann.
«Hélas, la météo s'est détériorée
dimanche et nous avons dû an-
nuler la f inale prévue à la poin-
te de Tsirouc pour des raisons de
sécurité. De p lus, dès qu 'il y a du
brouillard, il devient très délicat
de skier sur cette face, sans mê-
me parler de compétition.»

Bonne neige
Malgré l'absence de cette fina-
le, remplacée par un classe-
ment général basé sur les qua-
lifications, les riders étaient très
satisfaits de cette édition 2003
et se sont montrés très com-
préhensifs quant à l'abandon
de la finale. «Tant le grand
saut de samedi soir en station
que les concerts se sont très

Les qualifications se sont déroulées

bien passés et les qualifications
ont pu se dérouler dans des
conditions de neige p lutôt bon-
nes malgré trois semaines de
grand beau», relève Christophe
Zufferey. «Je pense que le con-
cept des trois spots que nous
avons imaginé pour les qualifi-

dans des conditions optimales, nf

cations est unique. Les concur-
rents disposent de toute la
journée pour se lancer dans ces
trois faces au moment qui leur
convient le mieux, explique
Christophe Zufferey. Ainsi, il
n'y a jamais de f iles d'attente,
pas de stress, les riders gèrent

Un fidèle
¦ Evariste Berney de Cham-
péry, classé 2e dans la catégorie
ski hommes, participe depuis le
début, à l'exception de la pre-
mière année où le snowboard
était la seule catégorie. «Je con-
naissais déjà l'endroit et des
amis m'ont poussé à m 'inscrire.
J'ai été l'un des premiers skieurs
au Zinal Freeride et depuis, je
viens chaque année. J'aime cet
état d'esprit où il est possible
de se faire plaisir et de rider
comme on aime avant de pen- Evariste Berney. nf
ser à la compétition. C'est aussi
l'occasion de se retrouver entre compétition, je  m 'inscris pour
potes et dès le lendemain de la l'année suivante.»

leur temps comme ils l'enten-
dent et descendent quand ils
veulent où ils veulent.»

123 concurrents se sont
affrontés, chiffre inférieur à
celui de 150 qui était prévu et
qui constitue le maximum

pour une compétition de ce
type. La différence est due à
un nombre élevé de préins-
criptions, ne laissant que sept
places disponibles, mais une
vingtaine des personnes
préinscrites ne se sont pas
présentées. Aussi, les organisa-

Résultats

~J ¦ U I V I I U I  J LU U I I C I .

Classement dames
1. Sibylle Berthet, ski.
2. Steffi Frank, ski.
3. Delphine Falco, snowboard.

teurs envisagent-ils pour l'an
prochain un système d'ins-
cription comparable à la pré-
location de tickets de concert,
ceci pour ne pas pénaliser des
concurrents que l'on aurait pu
accepter.

Patrick de Morlan

Pas de veine pour le bois
Dans l'univers du bois, les scieries ne sont pas les mieux loties.

V

endredi dernier à Vissoie,
l'Association valaisanne
des scieries a tenu son as-

semblée générale en présence
du conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, chef du Dépar-
tement des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement,
et du conseiller aux Etats Simon
Epiney. Pour Bernard Zanella,
président de l'association, cette
assemblée fut l'occasion de pré-
senter le rapport d'activités 2002
mais aussi de passer le flambeau
à Guy Rouiller, nouveau prési-
dent. Le comité a lui aussi été
renouvelé.

Influences négatives
Dans son rapport, Bernard Za-
nella a rappelé que l'année
2002 ne peut pas vraiment être
considérée comme brillante
pour l'industrie du sciage.
«Bien que la construction de
maisons en bois continue à ga-
gner des parts de marché, l'ac-
tivité de la construction en for-
te régression a influencé néga-

Bernard Zanella passe la présidence à Guy Rouiller. nf

tivement la demande de bois
de sciage», a-t-il expliqué. Des
propos confirmés par Jean-
Jacques Rey-Bellet lors de son
intervention: «Grâce aux efforts
de promotion dont il est l'objet,

le bois est de p lus en p lus utili-
sé dans la construction. Cepen-
dant, la situation économique
des scieries n'apparaît pas sa-
tisfaisante car, d'une part, une
partie du bois consommé est

Diminuer les coûts
¦ La réduction des subventions
fédérales complique encore la
donne. Jean-Jacques Rey-Bellet
fait le point. «La Confédération
prévoit à moyen terme de ne
plus subventionner les mesures
sylvicoles dans les forêts sans
fonction de protection. Cette
tendance se fait clairement sen-
tir lorsqu'il faut réduire les sub-
ventions. Il est regrettable que
l'effort d'économies demandé à
L 'Office fédéral de l 'environne-
ment, des forêts et du paysage
ait été porté de façon dispro-
portionnée au détriment de la
forêt, ce qui ne va sans doute
pas améliorer la position con-
currentielle des bois indigènes
sur le marché... La seule solu-

importée et, d'autre part, la se n'est prévue que vers Tau-
conjoncture économique est ac- tomne... d'une année qui reste
tuellement morose et une repri- à déterminer!»

Jean-Jacques Rey-Bellet. nf

tion est de diminuer les coûts
de récolte et de transport. C'est
là tout l'enjeu de l'étude menée
par l'économie suisse.»

Frais trop élevés
Pour le président de l'industrie
du bois suisse, Emil Mosi-
mann, les frais de récolte et de
transport sont beaucoup trop
élevés en Suisse et si les sub-
ventions fédérales diminuent, il
faut élargir la marge de ma-
nœuvre des entreprises et lais-
ser jouer la concurrence. «Nous
sommes aussi tributaires de
notre franc fort qui nous freine
au-delà de toutes proportions»,
a-t-il souligné.

Une position que vient
étayer Jean-Jacques Rey-Bel-
let: «Une analyse comparative
entre quelques pays européens
montre qu 'en Suisse les pro-
priétaires forestiers touchent
peu d'argent pour le bois sur
p ied par rapport aux autres
pays, bien que le prix payé par
les scieurs y soit supérieur à la
moyenne. Cela signifie que le
bois subit un fort renchérisse-
ment du fait des coûts élevés
d'exploitation et de trans-
port.» Patrick de Morlan

La valse des ans
Le premier gala du vin 2003 a séduit les hôtes de Crans-Montana

D

ouze proprietaires-en-
caveurs de l'Association
les coteaux de Sierre ont

présenté jeudi dernier une cen-
taine de vins valaisans aux hô-
tes de la station lors du pre-
mier gala du vin organisé en
2003. Destinés à faire connaître
aux touristes la large palette
des vins du terroir , ces galas du
vin sont nés l'année dernière .
«En pr oposant aux touristes
une dégustation gratuite, ib
ont à la fois l'opportunité de
les découvrir et d'en acheter
s'ils sont séduits par un cru»,
explique Janine Antille, direc-
trice des relations publiques Les visiteurs viennent aux galas du vin pour découvrir les spéciali-
de l'association. tés valaisannes. nf

Convivialité
«L'idée était de créer un événe-
ment convivial qui satisfasse
autant les touristes que les vi-
gnerons», poursuit Janine An-
tille. «Les retombées sont large-
ment positives puisque l'an
dernier, nous avons eu p lus de
deux mille visiteurs entre
Crans-Montana et le val d'An-
niviers. Présenter nos vins dans
la région de Sierre nous permet
d'éviter des dép lacements trop
lointains et la clientèle poten-
tielle y est importante, compo-
sée pour moitié de Suisses.»

Satisfaction

des vignerons est que les gens
ne viennent pas à ces galas
pour boire un verre, mais pour
découvrir des spécialités dont
ils ignoraient l'existence. Et
certains sont même devenus
des inconditionnels des vins
valaisans, tel ce couple de vau-
dois qui déclare ne consommer
plus que du vin valaisan.

Les prochains galas du vin
auront lieu le 5 mars à Crans-
Montana dans les salons de
l'Hôtel Royal, le 6 mars à Gri-
mentz à la salle de la scierie, et
le 7 mars à Saint-Luc à la salle
bourgeoisiale.

¦ SAINT-LUC
Fabrication
de masques
Aujourd'hui à 15 h, atelier de
fabrication de masques. Infor
mations au 027 475 14 12.

¦ VERCORIN
Apéritif de bienvenue!
Aujourd'hui, apéritif de bien-
venue à l'office du tourisme et
à la bibliothèque de Vercorin.
Vin chaud offert aux hôtes de
la station, de 16 h 30 à 18 h.

¦ GRIMENTZ
Descente
aux flambeaux
Mardi 4 mars à 18 h 30 à
Bendolla, descente aux flam-
beaux organisée par l'ESS. Vin
chaud offert à l'arrivée.
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Sprinter et Vito avec Transporter Swiss Intégral.

i

* Selon premier seuil atteint. Ne sont pas compris: les liquides, pneus, superstructures, aménagements spéciaux et autres pièces de tiers ainsi que les coûts résultant d'influences extérieures.

Gratuité de l'ensemble des réparations et services de maintenance durant 3 ans ou ju squ'à 100 000 km *.
? Avec effet immédiat , votre investis- que vous utilisiez votre Sprinter ou votre ? Plus d'informations sur le Sprinter,

sèment dans un utilitaire léger Mercedes Vito en priorité pour votre profession ou plu- le Vito et Transporter Swiss Intégral sous

\Tr\i \\ JCkÇkl 1 • est encore mieux protégé. Car avec la près- tôt pour .vos loisirs, puisque tout le monde www.mercedes-benz.ch

tation gratuite Transporter Swiss Intégral , profite de la gratuité de Transporter Swiss

Transporter Swiss Intégral tout a été pensé pour les ÎOO 000 premiers Intégral, pour autant que l'utilitaire léger f  II
de Mercedes-Benz kilomètres d'un Sprinter ou d'un Vito. ait été acquis neuf, dès le 1" janvier 2003, v^

? Le nouveau pack de valorisation auprès d'une agence agréée Mercedes-Benz

^Ha^aHBaH>i___M_-_---------. allie garantie et service. Et 
peu 

importe en Suisse ou au Liechtenstein. lVl6rC6Q6S~i_>6nZ

144-105159/BOC

Cherche à acheter
à Leytron

vignes
de 2000 à 4000 m2

Faire offre sous chiffre Q 036-146648 à
Publicitas SA, case postale 1118,1951 Sion.

036-146648

f 

LOCATIONS
CO5T0ME5

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

Problème d'alcool?
¦̂,1 à m* leiepnonez aux ¦ " ' 

(̂s*S\&fi\Aj£s 0\l/v\ Alcooliques Anonymes Valais i insérer oniinc.
Tél. 079 353 75 69 www.pubudta_.ch .

OLtS SQ(\S0l &ALAA/ Une personne qui s'en est sortie Sg fy gi «- <"̂  vous repondra. _ WPUBLOÎA_ '

Téléphonez aux ¦ " ¦ 

Alcooliques Anonymes Valais i insérer oniinc.

Une personne qui s en est sortie i
vous répondra. wnjBucros036-142192 V__B.____2 

Pour les photos d'un catalogue
de vêtements, nous cherchons des enfants

entre 1 mètre 15 et 1 mètre 40

CASTING:
jeudi 6 mars entre

14 h et 18 h 30,
Hôtel Le Mazot, Verbier.

Renseignements:.tél. 079 357 54 17.

018-119157

Mm *
SION - Salle de la Matze

Lundi 17 mars 2003, 20h30
on: Office Sion Tourisme, place de la Planta, tél. 027 327 77

Reconnu par les entreprises
en Suisse et à l'étranger

LE CERTIFICAT DE
FRANÇAIS COMMERCIAL

de la
CHAMBRE DE COMMERCE ET

D'INDUSTRIE DE GENEVE

Examens pour francophones et non-francophones
à

GENEVE ET BIENNE
SAMEDI 3 MAI 2003

inscriptions jusqu 'au 25 mars 2003

Chambre de commerce et d'industrie de Genève
Mme F. Burcher : tél. 022 819 91 11 fax 022 819 91 00

e-mail : f.burcher@cci g.ch

mailto:f.burcher@ccig.ch
http://www.publicitas.ch
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HOCKEY SUR GLACE
Viège fait le break
Les Valaisans mènent désormais 3-0 face à
Grasshopper. Ils ne sont plus qu'à une victoire
de la finale des play-offs en LNB 25

'irai au Cervin»Bertarem
Le «boss» du Défi suisse persiste et signe. Il amènera bien la coupe de l'America

en Valais. Portrait d'un homme à qui tout réussit.

E

rnesto Bertarelli est-il
sorti de la cuisse de
Jupiter? On peut se le
demander. Tout réus-
sit à ce jeune homme

de 37 ans, directeur et vice-pré-
sident de Serono Internationa]
SA, 3e mondial des groupes de
biotechnologie. Pointant actuel-
lement au 2e rang du classe-
ment des plus grosses fortunes
de Suisse, Bertarelli pèse près de
5 milliards de dollars (selon le
magazine Forbes) . Il rappelle
souvent qu 'il utilise en voile les
mêmes recettes qu'en affaires:
s'entourer des meilleurs et in-
vestir le plus possible sur l'in-
novation.

Ernesto Bertarelli , qui a in-
vesti plus de 50 millions de sa
fortune personnelle sur le Défi
suisse, n 'a pas «acheté» sa place
à bord du bateau. Il a toujours
été passionné de voile et ne
manque pas de références com-
me barreur, ayant remporté la
Sardinia Cup, le Bol d'Or à qua-
tre reprises, le championnat du
monde des 12JI et celui des Far
40. A Auckland, le Team Alinghi
aura été imaginatif jusqu 'au
bout. Lorsque son bateau s'est
présenté dans le «Viaduct Har-
bour» pour recevoir «The Cup»,
il arborait un immense pavillon
représentant le Cervin avec la
coupe de l'America à son som-
met. Bertarelli s'explique: «J'ai
toujours dit que si nous pou-
vions gagner la coupe de l'Ame-
rica, je l'amènerais au sommet
du Cervin. Je tiendrai parole.»

Puis, le boss d 'A linghi s'est
livré: «C'est fantastique, ce qui
nous arrive. Je n 'avais jamais
rêvé remporter cette épreuve et je
crois vraiment que c'est un des
p lus beaux jours de ma vie car
nous avons travaillé durement
pour réaliser cet objectif. Je dois
remercier beaucoup de monde,
les Néo-Zélandais d'abord, qui
habitent un pays merveilleux,
Russell Coutts et Brad Butter-
worth, et tous les autres, tous les
gens d'Alinghi qui ont accompli
un travail merveilleux sur terre,
à la base, ou sur mer.»

La victoire d'Alinghi doit
aussi avoir valeur de symbole
aux yeux de Bertarelli: «La Suis-
se qui gagne la coupe de l'Ame-
rica est un signe d'espoir pour
de nombreuses personnes. Il n 'y
a rien d'impossible si l'on y
croit.» Enfin , le boss du Défi
suisse a rendu hommage à
Dean Barker qui avait l'impossi-
ble tâche de remplacer le mythe
Russell Coutts à la barre du
Team New Zealand: «Je crois sa-
voir juger les hommes. Dean est
un type bien. Il a un grand ave-
nir devant lui.» SI

Ernesto Bertarelli tiendra sa promesse. Il viendra en Valais. ap

Dona (devant à droite), la sœur
d'Ernesto Bertarelli et Kirsty
(derrière), la femme de ce der-
nier, jubilent. ap

Russell Coutts - Ernesto Bertarelli. Ces deux-là forment une sacrée
paire. ap

¦ Jochen Schumann (barreur
d'Alinghi): «Nous n'avions aucun
doute sur notre victoire aujourd'hui.
Notre bateau est plus rapide, nous
avons été meilleurs au dépad. Nous
avons aussi mieux navigué. C'est
une victoire bien méritée pour une
équipe exceptionnelle.»
¦ Pieter van Nieuwenhuyzen
(wincheur sur Alinghi): «C'est
fantastique, la chose la plus in-
croyable à laquelle j'ai jamais parti-
cipé! Bien que nous ayons eu
l'avantage pendant toute la course,
nous avons été sous pression tout le
temps. Je ne réalise toujours pas, je
pense que je prendrai la mesure de
ce qui m'arrive demain!»
¦ Rolf Vrolijk (architecte
d'Alinghi): «Je suis très impres-
sionné par toute l'équipe. C'est un
sentiment extraordinaire d'avoir
conçu ce bateau, il n'y avait pas de
doute aujourd'hui sur lequel des
deux bateaux était le plus rapide. »
¦ Russell Coutts (skipper
d'Alinghi): «Je suis très fier de ce
que nous avons réalisé. Il faut que
les gens se rendent compte qu'il y a
deux ans et demi, Alinghi n'existait
pas. Je pense entre autres choses
que les designers n'ont pas été re-
connus à leur juste valeur. Ce ba-

PUBLICITÉ

teau est tellement différent de ceux
des autres teams qui ont participé à
cette coupe. Nous n'avons eu aucun
problème majeur et nous devons
aussi remercier notre équipe à terre
pour cela.»
¦ Michel Bonnefous (directeur
exécutif d'Alinghi. «C'est le ré-
sultat du travail effectué par toute
l'équipe et, notamment, par nos de-
signers, la magie de Russell et le
soutien inconditionnel d'Ernesto
Bertarelli. C'est la réussite d'un pro-
jet dans son aspect sportif mais
aussi dans toutes les autres facettes
qu'il a introduites dans cette édition
de la coupe de l'America. Nous
sommes heureux du résultat. Nous
allons certainement marquer l'his-
toire de la coupe, du sport en Suisse
et de la voile.»
¦ Dean Barker (barreur de
Team New Zealand): Alinghi a
été le meilleur. Aujourd'hui encore,
il a remarquablement régate, ne
commettant aucune erreur. En enta-
mant cette compétition, nous étions
convaincus que nous avions une
bonne chance de l'emporter, mais
nous avons eu affaire à un adversai-
re coriace. Il nous faudra plusieurs
jours pour comprendre ce qui n'a
pas fonctionné.» SI

FOOTBALL
Sion mal parti
Les Valaisans ont été largement battus à
Aarau. Les renforts accueillis ces dernières
semaines n en sont pas encore 24

RUSSELL COUTTS

Sa troisième victoire
I Le barreur néo-zélandais
d'Alinghi, Russell Coutts (41
ans) est entré dans l'histoire de
la coupe de l'America. Avec
trois victoires d'affilée (1995,
2000, 2003), il a égalé les re-
cords de Charlie Barr (1899,
1901, 1903) et de Harold Van-
derblit (1930, 1934, 1937).

Il a également dépassé la
meilleure série de victoires ,
avec quatorze succès consécu-
tifs contre neuf à Charlie Barr. Il

bat aussi le record absolu de
succès en régates, avec quator-
ze contre treize succès en qua-
tre éditions pour Dennis Con-
ner.

Enfin , Coutts est pour
l'instant le seul à avoir conquis
la coupe en 1995 avec Team
New Zealand, puis à l'avoir
conservée en 2000 et à la gagner
pour un autre syndicat, Alinghi,
en 2003. SI

.EST

Les supporters suisses affichent fièrement leurs drapeaux

CLI MA LUXE
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Dames. 2e super-G (piste Olympia
Patscherkofel, long: 2003 m, dén:
597 m, 44 portes par W.
Wedam/lt): 1. Brigitte Obermoser
(Aut) V28"06. 2. Carole Montillet (Fr) à
0"21.3. Renate Gôtschl (Aut) à 0"26.4.
Alexandra Meissnitzer (Aut) et Daniela
Ceccarelli (It) à 0"33. 6. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 0"35. 7. Hilde Gerg
(AH) à 0"38. 8. Janica Kostelic (Cro) à
0"41.9. Kirsten Clark (EU) à 0"46. 10.
Karen Putzer (It) à 0"83. 11. Mélanie
Suchet (Fr) à T02. 12. Jonna Mendes
(EU) à 1"03.13. Emily Brydon (Can) à
1"09.14. Isolde Kostner (It) à 1"32.15.
Corinne Rey-Bellet (S) à ."43.16. Libby
Ludlow (EU) à 1"58. 17. Martina Ertl
(AH) à 1*63. 18. Barbara Kleon (It) et
Frânzi Aufdenblatten (S) à 1*65. 20.
Evelyne Rohregger (Aut) à 1*73. 21.
Katja Wirth (Aut) à 1 "77. 22. Anja
Parson (Su) et Silvia Berger (Aut) à
1*91.24. Sylviane Berthod (S) à 2"12.
25. Nadia Styger (S) à 2"18. 29.
Catherine Borghi (S) à 2°30.
Descente (piste Olympia
Patscherkofel, long: 2218 m, dén:
728 m, 35 portes, tracée par Jan
Tischhauser (FIS): 1. Michael
Dorfmeister (Aut) 1'31"51. 2. Katia
Wirth (Aut) à 0*45. 3. Hilde Gerg (Ail) à

Kostner (It) à 0*89. 7. Carole Montillet
(Fr) à 1 "17.8. Maria Riesch (Ail) à 1" 18.

(Aut) à 1*55.16. Karen Putzer (It) à

1. Carole Montillet (Fr) 467. 2. Renate

Dorfmeister (Aut) 253.9. Kirsten Clark
(EU) 216. 10. Martina Ertl (Ail) 187.11.

Clark (EU) 256. 5. Hilde Gerg (AH) 196

0*54.4. Renate Gôtschl (Aut) à 0*58. 5.
Corinne Rey-Bellet (S) à 0*84. 6. Isolde

9. Catherine Borghi (S) à 1"27. 10.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1*35.11.
Julia Mancuso (EU) à 1*37. 12. Janica
Kostelic (Cro) à 1*45. 13. Mélanie
Turgeon (Can) à 1 "47. 14. Daniela
Ceccarelli (It) et Brigitte Obermoser

1*58. 17. Kathrin Wilhelm (Aut) à 1"59.
19. Sylviane Berthod (S) à 1*75. 21.
Corinne Imlig (S) à 2*01. Puis: 42.
Frânzi Aufdenblatten (S) à 3*31.

Coupe du monde
Général (après 27 des 34 épreu-
ves): 1. Janica Kostelic (Cro) 1412. 2.
Michaela Dorfmeister (Aut) 887. 3.
Karen Putzer (It) 847. 4. Carole
Montillet (fr) 806. 5. Anja Parson (Su)
777. 6. Renate Gôtschl (Aut) 680. 7.
Martina Ertl (Ail) 661.11. Sonja Nef (S)
494.
Suner-G (après 7 des 8 épreuves):

Gôtschl (Aut) 408. 3. Karen Putzer (It)
294. 4. Hilde Gerg (Ail) 281. 5.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 270. 6.
Daniela Ceccarelli (It) 269. 7. Janica
Kostelic (Cro) 263. 8. Michaela

Corinne Rey-Bellet (S) 177.
Descente (après 5 des 6 épreu-
ves): 1. Michaela Dorfmeister (Aut)
332. 2. Carole Montillet (fr) 281. 3,
Renate Gôtschl (Aut) 268. 4. Kirsten

6. Corinne Rey- Bellet (S) 194. 7. Janica
Kostelic (Cro) 136. 8. Karen Putzer (It)
119. 9. Alexandra Meissnitzer (Aut) et
Jonna Mendes (EU) 113. 11. Sylviane
Berthod (S) 112. Nations (dames +
messieurs): 1. Autriche 12 379
(Dames 4510 + messieurs 7869). 2.
Suisse 5081 (1735 + 3346). 3. Etats-
Unis 4152 (1835+2317). SI

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf.
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Les Autrichiennes, bien sûr!
Brigitte Obermoser remporte à Innsbruck son premier super-G.

Samedi, Michael Dorfmeister avait remporté la descente devant... Katja Wirth .
Les Suissesses? Elles sont très loin.

SONJA NEF

Un moral tout neuf

B

rigitte Obermoser a
apporté à l'Autriche
son troisième succès
du week-end en coupe
du monde à

Innsbruck. Après les victoires
remportées par ses compatriotes
Renate Gôtschl et Michaela
Dorfmeister, elle a enlevé le
super-G disputé dimanche. La
fille d'Altenmarkt a réussi une
course quasi parfaite pour fina-
lement s'imposer avec 21 centiè-
mes d'avance sur la leader de la
coupe du monde de la discipline,
Carole Montillet. Après avoir lar-
gement limité les dégâts dans la
partie de glisse supérieure,
l'Autrichienne a dessiné une
superbe trajectoire dans le sec-
teur technique avant de para-
chever son chef-d'œuvre dans le
schuss final. Après le passage de
seize concurrentes, elle laissait
alors sa dauphine du moment, la
Française Mélanie Suchet, à
1"02.

Montillet se reprend
Cette première victoire dans la
discipline aura sans doute mis un
peu de baume sur le cœur meurti
de l'Autrichienne, malheureuse
quatrième de la descente des
championnats du monde de
Saint-Moritz. Très heureuse, elle
avait toutefois de la peine à com-
prendre ce qui lui arrivait: «Je ne
sais pas quoi dire. Je ne me suis pas
sentie très bien sur ce parcours, c'é-
tait très bosselé et j 'ai été surprise
de me retrouver en tête après avoir
franchi la ligne.»

Décevante septième de la des-
cente, un résultat qui compromet
ses chances d enlever le classe-
ment de la discipline avec désor-
mais 51 points de retard sur
l'Autrichienne Michaela
Dorfmeister, Carole Montillet a
pris sa revanche lors du super-G.
Déjà deuxième vendredi lors du
premier super-G, Montillet a réci-
divé, privant sa rivale Renate
Gôtschl du premier accessit pour
cinq malheureux centièmes. En
empochant 20 points de plus que
la jolie Autrichienne, la Française
compte désormais 59 points d'a-
vance sur sa rivale et fait plus que
jamais figure de favorite à la suc-
cession de Hilde Gerg au classe-
ment de la discipline.

Les Suissesses sont passées à
côté de la course. A l'image de leur
fer de lance Corinne Rey-Bellet
(15e) , qui a commis des grosses
erreurs de trajectoire à plusieurs
endroits du parcours , ou de la

Brigitte Obermoser a fait la décision dans le schuss final.

jeune Frânzi Aufdenblatten (18e) , son après celui obtenu sur les pen-
sortie très large à la réception d'un tes de Lenzerheide. Elle avait
saut après 1 " 12 de course, alors devancé sa surprenante compa-
qu'elle pouvait encore viser Une triote Katia Wirth.
place parmi les dix premières.

Dorfmeister se détache
Samedi, les Autrichiennes avaient
signé le doublé en descente.
Michaela Dorfmeister avait décro-
ché son deuxième succès de la sai-

Samedi, Michael Dorfmeister a profite de conditions de course
optimales. ap

«Michi» avait parfaitement
maîtrisé un tracé particulièrement
technique. La lauréate de la coupe
du monde 2002 avait su tirer un
avantage maximal de son petit
numéro de dossard. Partie en
sixième position, l'Autrichienne

avait alors bénéficié de conditions
de course optimales. Le mercure
du thermomètre ne cessant de
monter au fil des passages des
concurrentes, la piste était logi-
quement devenue de moins en
moins rapide.

Lalive
sévèrement touchée
Deuxième à 45 centièmes de la
routinière Dorfmeister, la lauréate
de la coupe d'Europe de la spé-
cialité, Katja Wirth, élancée en 23e
position, avait profité de la bonne
tenue de ses skis (la même marque
que Dorfmeister) sur la neige
«chaude» pour s'offrir la meilleure
performance de sa carrière en

V

ictime d'une déchirure des
ligaments du genou gauche
vendredi à l'entraînement à

Innerkrems, Sonja Nef a retrouvé
un bon moral au lendemain de
l'arthroscopie qu'elle a subie à
Schruns. Cette intervention a
confirmé le premier diagnostic.
Le ménisque n'est pas touché.

coupe du monde.
Cinquième à 84 centièmes de

la gagnante, Corinne Rey-Bellet
avait une nouvelle fois été la
meilleure des Suissesses, confir-
mant ainsi sa bonne forme
actuelle, après la médaille d'argent
obtenue lors de la descente des
championnats du monde de
Saint-Moritz.

Catherine Borghi avait pris la
neuvième place d'une course mar-
quée par la lourde chute de
Caroline Lalive. LAméricaine souf-
fre de côtes cassées, d'un tasse-
ment de la cage thoracique ainsi
que d'une légère commotion céré-
brale.

SI

LAppenzelloise devra toutefois
observer un repos de six mois. «Je
vais bien. J 'ai un excellent moral»,
explique-t-elle. «Je ne veux pas
mettre un terme à ma carrière sur
cet accident. Si la rééducation se
déroule sans problème, je serai à
nouveau d'attaque pour la saison
2003-2004.» SI

http://www.longuesoreilles.ch


un pas vers ie giooe
Michael von Grùnigen s'impose lors du géant de Yongpyong et conforte sa place

de leader de la discipline. Palander gagne en slalom.

E n  

enlevant le géant
de Yongpyong same-
di, Michael von Grù-
nigen a remporté
une victoire impor-

tante dans l'optique du classe-
ment final de la discipline. Il a
conforté sa place de leader et
porté son avance sur l'Améri-
cain Bode Miller à 97 points.

Dimanche, par contre, les
Suisses n'ont pas brillé lors du
slalom disputé en Corée du
Sud. Seul Helvète classé, le Gri-
son Urs Imboden a terminé
lie d'une course remportée
par le Finlandais Kalle Palander
devant l'Italien Giorgio Rocca
(à 0"53) et l'Autrichien Benja-
min Raich (à 1"44).

Victorieux des deux épreu-
ves disputées avant les Mon-
diaux, à Kitzbuhel et à Schlad-
ming, Kalle Palander a prolon-
gé son invincibilité pour enle-
ver sa troisième course de
coupe du monde.

Du coup, l'ancien cham-
pion du monde de la discipline
n'accuse plus que 16 points de
retard sur le Croate Ivica Kos-
telic (15e) au classement du
slalom, à deux courses de la fin
de saison.

«Gagner trois fois de suite,
c'est génial. Une quatrième fois
serait exceptionnel. Le classe-
ment de la coupe du monde
n'était de loin pas mon objectif
en début de saison et, tout à
coup, j 'ai l 'impression de
l'avoir en point de mire. Je ne
sais pas pourquoi, mais j 'ai
toujours confiance lors des
épreuves qui n 'ont pas lieu en
Europe centrale», expliquait le
Finlandais.

Le Grison Urs Imboden a
réussi son meilleur résultat de
la saison après s'être fait l'au-
teur d'une superbe remontée
de 14 places en finale grâce au
4e «chrono» de la manche:

Michael von Grùnigen précède Bode Miller de 97 points au classement de la discipline. ap

«Chaque poin t compte et est
très important pour moi. Après
ce bon classement, dans des
conditions difficiles , je me sens
p lus léger. Je sais à nouveau où
je me situe.»

Vice-champion du monde
de la spécialité, Silvan Zurbrig-
gen (13e sur le premier par-
cours) a été, quant à lui, élimi-
né lors de la seconde manche.

Une déception oubliée
Extrêmement déçu de sa sep-
tième place lors des Mondiaux,
alors qu'il s'était élancé avec
comme unique ambition la
médaille d'or, Michael von
Griinigen (33 ans) a su oublier
sa contre-performance pour

Kalle Palander enlève son troisième slalom d'affilée. ap

remporter la course suivante, pionnats du monde étaient
disputée samedi dans des con- mon objectif de la saison. La
ditions difficiles. «Les cham- coupe du monde, c'est quelque

chose de totalement différent.
Cela me ferait du bien de la ga-
gner, mais cela ne remplacera
jamais le titre que j 'espérais
dans les Grisons», avait avoué
avec regrets «MVG».

Grâce à sa troisième vic-
toire de l'hiver, après celles de
Park City et Val-d'Isère, ainsi
qu 'à ses autres places d'hon-
neur, le futur retraité du cir-
que blanc compte une avance
confortable au classement du
géant sur son dernier rival, Bo-
de Miller, à deux courses du
terme: «Cela me fait p laisir de
voir que je suis encore capable
de gagner alors que je vais
bientôt raccrocher! Je sens,
dans mon cœur, qu 'il est temps
d'arrêter, que j'ai p ris la bonne
décision. Ça suffit. »

Une piste fétiche
Comme souvent, le Bernois a
fait la différence en finale.
Deuxième de la manche initia-
le derrière Frédéric Covili, il
réussissait une fin de second
parcours parfaite, qui lui avait
permis de devancer le Français
(à 0"17) et Bode Miller (à
0"32).

«Cette pente me convient
particulièrement bien. Il n'y a
pas trop de p lat, alors je peux
skier comme je sais le faire. Ce-
la a été une course très difficile ,
tellement cela secouait. Il
n 'était pas évident de garder la
ligne. Je suis vraiment très con-
tent», avait analysé Michael
von Griinigen, toujours classé
dans les trois premiers à cha-
cune de ses participations.

Du haut de ses vingt-trois
victoires, le double champion
du monde peut être considéré
comme l'incontestable No 2
de tous les temps en géant,
même s'il n'est encore qu'à la
moitié du palmarès inégalable
de l'extraordinaire Suédois In-
gemar Stenmark (quarante-six
succès). SI

SWISSLOPPET

Coup double
pour Rubin
¦ Vainqueur de la Gommer-
lauf dimanche dans la vallée de
Conches, Philipp Rubin a non
seulement gagné la 8e manche
de la Swissloppet, mais encore
remporté le titre de champion
romand des longues distances.
Au terme des 25 kilomètres, le
Haut-Valaisan s'est imposé au
sprint devant le Jurassien
Christophe Frésard, le premier
vainqueur de ce championnat
en 1998 à La Lécherette. Quant
au garde-frontière Christophe
Eigenmann, il s'est octroyé la
médaille de bronze. A relever la
cinquième place de Thomas
Diezig. Nous reviendrons dans
notre édition de mardi sur
l'épreuve haut-valaisanne.

P.-H. B.

Les résultats
Oberwald VS. 31e Gommerlauf,
Blitzingen - Oberwald (26 km).
Messieurs: 1. Philip Rubin (Ried-
Brig) 1'08"23. 2. Christophe Frésard
(Saignelegier) à 0'01". 3. Christoph
Eigenmann (Wattwil) à 0'14". 4. Toni
Livers (Trun/Davos) à 0'16".
Dames: 1. Silvana Bûcher (Schùp-
flieim) 1"I7"25. 2. Emilie Guisolan
(Genthod) à 0'53". SI

SKI NORDIQUE

Koukal fait échec aux Suédois
Le Tchèque surprend la concurrence lors de la dernière épreuve
des «mondiaux» de Val di Fiemme. Le Suisse Mâchler placé.

M

artin Koukal a créé la
surprise en gagnant le
50 km libre, dernière

épreuve des «mondiaux» dans le
Val di Fiemme. Le jeune Tchè-
que (24 ans) s'est imposé devant
le trio suédois Soedergren -
Brink - Fredriksson. Patrik
Mâchler a pris une bonne 12e
place.

Martin Koukal s'était certes
signalé lors de ces champion-
nats du monde en prenant no-
tamment la 5e place du sprint et
la 6e du skiathlon.

Mais le skieur de Nove Mes-
to ne s était encore jamais im- „ . . , . .n , ,.
..,._ .__ „.. „_ _ _ , ..„„* -..,„...„ n,. Koukal a remporte le 50 km h-pose au plus haut niveau. Pas , r
même dans les rangs des ju- ' ap

niors, où il avait décroché deux
médailles de bronze, en 1998 à alors unifié , lesquels avaient
Pontresina et une année aupara- réussi un triplé sur 50 km lors de
vant à Canmore. la première édition des «mon-

Cette fois, il a signé son diaux», en 1925.
premier succès de manière Dans ce 50 km libre, 'û fal-
étonnante mais parfaitement lait savoir gérer son effort. En té-
méritée, renouant ainsi avec la moigne la performance de l'Ita-
tradition des skieurs de son pays lien Fulvio Valbusa, en tête du-

rant les trois quarts de la course
et finalement relégué en... 18e
position. Koukal, lui, n 'a pas
commis la même erreur.

Parti très prudemment - il
pointait en 13e position au ter-
me de la première des quatre
boucles - le Tchèque a progres-
sivement durci son rythme: 5e à
la mi-'course, 2e aux trois-
quarts, il prenait la tête du pelo-
ton au 38e kilomètre pour ne
plus la lâcher.

Bonne course de Mâchler
Des deux Suisses engagés dans
cette épreuve, si Gion Andréa
Bundi a fait de la figuration
(45e à plus de huit minutes),
Patrik Mâchler a réalisé une
bonne course.

Lui aussi, à l'image du fu-
tui vainqueur, s'est montré cir-
conspect dans la première par-
tie de ce 50 km.

C'est ainsi que le dernier
relayeur helvétique qui avait
conquis la 5e place l'autre jour,

passait au terme de la Ire bou-
cle en 26e position, au 29e rang
même à la mi-course. Mais,
dès cet instant, Mâchler allait
accélérer son rythme et gagner
régulièrement des places. C'est
ainsi qu'il terminait la 3e bou-
cle en 19e position et pointait
au 15e rang à cinq kilomètres
du but.

Pour venir finalement dé-
crocher une excellente 12e pla-
ce, à moins de trois minutes du
nouveau champion du mon-
de. SI

Les résultats
Messieurs. Fond 50 km (libre): 1.
Martin Koukal (Tch) 1 h 54'25"3. 2.
Anders Sôdergren (Su) à 15"0. 3. Jôr-
gen Brink (Su) à 43"7. 4. Mathias Fre-
driksson (Su) à 59"9. 5. Cari Swenson
(EU) à 1 '23"9. 6. Vincent Vittoz (Fr) à
1'34"6. 7. Markus Hasler (Lie) à
T44"9. 8. Teemu Kattilakoski (Fin) à
V55"3. 9. Iroyuki Imai (Jap) àà
2'08"2. 10. Christian Hoffmann (Aut)
à 2'27"7.11. Juan José Gutierrez (Esp)
à 2'38"1. 12. Patrik Mâchler (S) à
2'38"9

>

Slalom (piste Rainbow, 220 m
dén.): 1. Kalle Palander (Fin)
1'42"12. 2. Giorgio Rocca (lt)'à 0"53.
3. Benjamin Raich (Aut) à 1"44. 4.
Pierrick Bourgeat (Fr) à 1 "69. 5. Kilian
Albrecht (Aut) à 1 "87. 6. Bode Miller
(EU) à 1 "96. 7. Thomas Grandi (Can)
à 1"98. 8. Manfred Pranger (Aut) à
2"01. 9. Giancarlo Bergamelli (It) à
2"04. 10. Mitja Kunc (Sln) à 2"24.11.
Urs Imboden (S) à 2"30. 12. Aksel
Lund Svindal (No) à 2"33. 13. Tom
Rothrock (EU) à 2"34. 14. René Mle-
kuz (Sln) à 2"51. 15. Ivica Kostelic
(Cro) à 2"56. 16. Hans-Petter Buraas
(No) à 2"66. 17. Akira Sasaki (Jap) et
Heinz Schilchegger (Aut) à 2"72. 19.
Mario Matt (Aut) à 2"77. 20. Kentaro
Minagawa (Jap) à 2"86. 21. Martin
Marinac (Aut) à 3"16. 22. Markus
Eberle (AH) à 3"21. 23. Rainer Schôn-
felder (Aut) à 3"31. 24. Tom Stiansen
(No) à 3"76.
Géant (piste Rainbow, 420 m
dén.): 1. Michael von Grùnigen (S)
2'26"68. 2. Frédéric Covili (Fr) à
0"17. 3. Bode Miller (EU) à 0"32. 4.
Heinz Schilchegger (Aut) à 0"56. 5.
Joël Chenal (Fr) à 0"81. 6. Christoph
Gruber (Aut) à 0"86. 7. Massimiliano
Blardone (It) à 0"98. 8. Didier Défago
(S) à 1"07. 9. Vincent Millet (Fr) à
1"08. 10. Arnold Rieder (It) et Mi-
chael Gufler (It) à 1"18. 12. Alessan-
dro Roberto (It) à .'.71. 13. Didier Cu-
che (S) à 1"38. 14. Fredrik Nyberg
(Su) à 1"43. 15. Hans Knauss (Aut) à
1 "44.16. Andréas Nilsen (No) à 1 "59.
17. Erik Schlopy (EU) à 1 "63. 18. Al-
berto Schieppati (It) à 1 "76. 19. Bjar-
ne Solbakken (No) à 1 "77. 20. An-
dréas Schifferer (Aut) à 2"01. 21. Tho-
mas Grandi (Can) à 2"17. 22. Tobias
Grûnenfelder (S) à 2"24. 23. Stephan
Eberharter (Aut) à 2"27. 24. Raphaël
Burtin (Fr) à 2"28.29. Marco Casano-
va (S) à 2"82. 29 classés.

Coupe du monde
Général (après 32 des 38 épreu-
ves): 1. Stephan Eberharter (Aut)
1153. 2. Bode Miller (EU) 1060. 3.
Kjetil André Aamodt (No) 825. 4. Di-
dier Cuche (S) 655. 5. Daron Rahlves
(EU) 587. 6. Didier Défago (S) 570. 7.
Andréas Schifferer (Aut) 561. 8. Mi-
chael Walchhofer (Aut) 532. 9. Ivica
Kostelic (Cro) 528. 10. Christoph Gru-
ber (Aut) 512. 11. Kalle Palander (Fin)
498. 12. Michael von Grùnigen (S)
482. 13. Bruno Kernen (S) et Benja-
min Raich (Aut) 481. 15. Ambrosi
Hoffmann (S) 475.
Slalom (après 8 des 10 épreu-
ves): 1. Ivica Kostelic (Cro) 494. 2.
Kalle Palander (Fin) 478. 3. Benjamin
Raich (Aut) 335. Puis: 23. Silvan Zur-
briggen 86. 33. Urs Imboden 48. 59.
Marco Casanova 3.
Géant (après 7 des 9 épreuves):
1. Michael von Grùnigen (S) 482. 2.
Bode Miller (EU) 385. 3. Frédéric Co-
vili (Fr) 280. 9. Didier Défago (S) 171.
Puis les autres Suisses: 20. Didier Cu-
che 106. 35. Tobias Grûnenfelder 29.
39. Ambrosi Hoffmann 24. 55. Marco
Casanova 2. SI
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¦ TENNIS
Sixième titre
pour Kucera
Karol Kucera a remporté à Co
penhague le sixième titre de
sa carrière sur le circuit ATP.
Le Slovaque a dominé en fina
le le Belge Olivier Rochus, bat
tu 7-6 (7/4) 6-4.

¦ TENNIS
Kratochvil
aux Etats-Unis
Michel Kratochvil (ATP 81) se-
ra le seul Suisse en lice sur le
circuit ATP la semaine pro- •
chaine. Le Bernois affrontera à
Delry Beach (EU) Arnaud Clé-
ment (ATP 40).

¦ TENNIS
Première pour Calleri
Agustin Calleri a signé sa pre-
mière victoire sur le circuit à
l'occasion du tournoi ATP
d'Acapulco, épreuve dotée de
690 000 dollars. L'Argentin a
battu en finale son compatrio
te Mariano Zabaleta en trois
manches. 7-5 3-6 6-3.

¦ BOXE
Jones dans I histoire
L'Américain Roy Jones (34
ans) a consolidé sa place dans
l'histoire de la boxe mondiale
en ravissant le titre WBA des
lourds au Portoricain John
Ruiz, qu'il a dominé en douze
reprises à Las Vegas, dans le
Nevada.Roy Jones est devenu
le deuxième mi-lourd de l'his-
toire à réussir une montée vic-
torieuse dans la catégorie rei-
ne après son compatriote Mi-
chael Spinks, en 1985 aux dé-
pens de Larry Holmes.

¦ FOOTBALL
Sforza blessé
Ciriaco Sforza s'est blessé, sa-
medi, à l'avant-bras lors de la
rencontre du championnat
d'Allemagne entre Munich
1860 et Kaiserslautern. L'an-
cien capitaine de l'équipe de
Suisse a quitté la pelouse jus-
te avant la pause pour rejoin-
dre l'hôpital, où toute crainte
de fracture a été définitive-
ment écartée.

FOOTBALL

Deux nouveaux
sponsors
ISA International Sports Agen-
cy AG, qui gère la commercia-
lisation des droits-de la ligue
nationale ASF, a acquis deux
nouveaux sponsors qui vont
s'engager aux côtés de la li-
gue nationale ASF. Il s'agit de
Sunrise et de Coca-Cola.

¦ FOOTBALL
Slekys est sorti
du coma
L'attaquant de Vaduz Vaido-
tas Slekys est sorti du coma,
deux jours après l'accident qui
a coûté la vie à son coéquipier
Marzio Morocutti. Selon le
Sonntags-Blick, Slekys ne
souffre d'aucune lésion
interne.

¦ ATHLETISME
Trois qualifiés
Daniel Dubois (LC Zurich) a re-
joint Ivan Bitzi et Philippe
Bandi dans la liste des Suisses
qualifiés pour les «mondiaux»
en salle de Birmingham (14-16
mars). Le Fribourgeois a réussi
la limite sur 60 m en enlevant
à Macolin le titre national en
6"64. SI

La revanche de Fédérer
Montré du doigt à Dubaï, l'année passée, le Bâlois se comporte cette fois

en vrai patron. Il domine Jiri Novak en deux sets.

Un e  
année après

avoir quitté Dubaï
sous les foudres du
directeur du tour-
noi, qui l'accusait

de ne pas s'être battu sur le
court, Roger Fédérer a remis
les choses au point. Il a gagné
le titre aux Emirats en se com-
portant comme un grand pro-
fessionnel.

En finale , Roger Fédérer
n'a laissé aucune chance à Jiri
Novak (No 3). Le Bâlois s'est
imposé 6-1 7-6 (7/2) en armant
un passing gagnant en revers
sur sa première balle de match.
Ce titre est le sixième qu'il
remporte sur le circuit profes-
sionnel, le deuxième en 2003
après sa victoire à Marseille il y
a quinze jours.

Cette victoire lm permet de
s'emparer de la troisième place
de la Race derrière André Agas-
si et Rainer Schuttler. Au clas-
sement technique de l'ATP, il
occupera lundi le quatrième
rang derrière Lleyton Hewitt,
Agassi et Juan Carlos Ferrero.
Jamais encore il n'avait appar-
tenu au carré d'as de l'ATP.

Il devra confirmer ce nou-
veau statut dès le 10 mars dans
le désert californien d'Indian
Wells, pour le premier Masters
Séries de l'année. «C'est mon Roger Fédérer remporte son deuxième titre cette année. ap

rêve d'être classé un jour No 1.
Peut-être cela sera-t-il possible
cette année... Mais Agassi, He-
witt et Fererro sont vraiment
très forts», lâche Fédérer qui a
gagné quinze des seize mat-
ches qu'il a disputés depuis sa
défaite à Melbourne devant
l'Argentin David Nalbandian.

«Le vent
me rend heureux»
S'il évolue dans le même regis-
tre que devant Novak, Fédérer
devrait enfin réussir un bon
parcours à Indian Wells, où il
n'a encore jamais vraiment
brillé. Face au Tchèque, il est
parvenu à dicter le jeu malgré
un pourcentage de réussite au
service catastrophique, à savoir
38%. Il fut éblouissant au pre-
mier set. Au second, il concé-
dait à deux reprises son service
mais savait recoller immédiate-
ment au score. Au jeu décisif,
sa plus grande maîtrise à
l'échange lui offrait la victoire,
la troisième de rang qu'il ob-
tient devant Novak après la fi-
nale de Vienne et le round ro-
bin du Masters de Shanghaï. «Il
était primordial de bien débu-
ter cette f inale. Le premier set
fut  parfait, soulignait Fédérer.
Mais je savais que Novak allait

revenir.» La veille, il avait té-
moigné de la même maîtrise
face à un redoutable serveur,
le Croate Ivan Ljubicic (ATP
60). Il s'était imposé 6-3 6-2,
ne perdant que huit points sur
ses jeux de service. Il avait su
parfaitement s'adapter à des
conditions de jeu très difficiles
en raison du vent. «Au début
de ma carrière, j'étais incapa-
ble de jouer dans le vent»,
poursuivait-il. «Aujourd 'hui, le
vent me rend... heureux.»

Une affaire classée
Avec ce titre, Roger Fédérer ap-
porte la plus belle des réponses
à Jeff Chapman, le directeur du
tournoi, qui ne lui avait pas
pardonné de s'être incliné l'an
dernier 6-3 6-1 en seulement
cinquante-trois minutes devant
Rainer Schuttler. «J 'espère que
l'affaire est classée aujourd 'hui
avec cette victoire», glissait Fé-
dérer. Cette fois, il n'a pas volé
sa prime d'engagement et le
chèque de 142 000 dollars qui
a récompensé sa victoire.

En battant Novak, Roger
Fédérer présente désormais un
bilan équilibré dans les finales
qu 'il a disputées sur le circuit
de l'ATP: six victoires contre
six défaites. SI

FOOTBALL

ASSEMBLÉE DE L'ASF

Nouveau mandat pour
¦ Reconduit par acclamation
pour un nouveau mandat de
deux ans à la tête de l'Associa-
tion suisse de football (ASF) ,
Ralph Zloczower est un prési-
dent heureux. Pour lui, l'année
2002 fut bien celle de tous les
bonheurs. Devant son homolo-
gue de la FIFA Sepp Blatter,
l'avocat bernois est revenu sur
les succès obtenus par le foot-
ball suisse ces derniers mois lors
de l'assemblée de l'ASF qui s'est
tenue à l'Hôtel de Ville de Berne.
Les résultats des équipes na-
tionales et l'attribution de l'or-
ganisation de l'Euro 2008 ont
permis à Ralph Zloczower de
conduire les débats avec une lé-
gitime &erté.«Nous avons récolté
les fruits de notre travail dé for-

mation avec le titre européen
des M17 et la troisième p lace des
M21 à l'Euro 2002», expliquait-
il. Quant à l'Euro 2008, Ralph
Zloczower espère un appui sans
faille des milieux sportifs , politi-
ques, économiques et culturels
pour faire de cet événement
«quelque chose d'inoubliable».

Seule ombre au tableau
pour le président: le veto de la
première ligue à la réforme des
structures qu'il propose depuis
deux ans. Ralph Zloczower est
partisan du bicaméralisme avec
une section amateur et une sec-
tion professionnelle. Cette solu-
tion priverait la première ligue
de l'autonomie dont elle béné-
ficie dans l'actuel système des
trois chambres. A Berne, l'as-

COUPE DE LA LIGUE

Le réveil
de Liverpool
¦ L heure du grand réveil a
sonné pour Liverpool. Après
avoir mis des des semaines à
digérer son élimination en li-
gue des champions, les Reds
ont frappé un grand coup en
remportant la finale de la cou-
pe de la ligue devant Manches-
ter United. Au Millenium Sta-
dium de Cardiff , Liverpool s'est
imposé 2-0 grâce à des réussi-
tes de Gerrard (39e) et d'Owen
(86e) pour remporter pour la
septième fois ce trophée. SI

H 
Liverpool (1]
Manchester United (0)

Cardiff. Millennium Stadium. 73 000
spectateurs. Arbitre. Durkin.
Buts: 39e Gerrard 1-0. 86e Owen 2-0.
Liverpool: Dudek; Garraqher, Hen-
choz, Hyypia, Riise; Diouf (91e Bis-
can), Gerrard, Hamann, Murphy; Hes-
key (61 e Baros, 89e Smicer), Owen.
Manchester United: Barthez; G.
Neville, Ferdinand, Brown (74e Solsk-
jaer), Silvestre; Beckham, Keane, Ve-
ron, Giggs; Scholes, Van Nistelrooy.
Avertissement: 13e Henchoz. .

AUTOMOBIUSME

RALLYE DE TURQUIE

Sainz s'impose
¦ L Espagnol Carlos Sainz (Ci-
troën Xsara WRC) a remporté le
Rallye de Turquie, troisième
épreuve de la saison, disputé
autour de Kemer, dans les envi-
rons d'Antalya. Sainz a devancé
l'Anglais Richard Burns (Peugeot
206 WRC) et le Belge François
Duval (Ford Focus WRC). Burns
prend la tête du championnat
des pilotes avec un point
d'avance sur l'Ecossais Colin
McRae (Citroën Xsara WRC) et
deux sur Carlos Sainz. En outre,
Sainz et McRae détiennent dé-
sormais conjointement le total
record de 25 victoires en cham-
pionnat du monde. Sainz, qui a
pris le commandement samedi
dans l'ESlO , qu 'il a remportée, a
donné le coup de rein suffisant
pour se prémunir de la menace
trop pressante de son seul rival
pour la victoire, le Britannique
Richard Burns (Peugeot 206

Carlos Sainz (à droite) a fêté sa
25e victoire. ap

WRC), en remportant encore la
dernière spéciale de samedi
(ES13). SI

Les résultats

Rallye de Turquie: 1. Carlos Sainz -
Marc Marti (Esp), Citroën Xsara WRC,
4 h 32'14"1. 2. Richard Burns - Ro-
bert Reid (GB), Peugeot 206 WRC, à
47"9. 3. François Duval - Jean-Marc
Fortin (Bel), Ford Focus WRC, à
T46"5. 4. Colin McRae - Derek Ringer
(GB), Citroën Xsara WRC, à 2'09"1. 5.
Gilles Panizzi - Hervé Panizzi (Fr), Peu-
geot 206 WRC, à 2'41 "6.

Zloczower
semblée a accepté la proposi-
tion du comité central de pour-
suivre la réflexion sur l'intro-
duction d'un système bicamé-
ral. Le projet sera mis à l'ordre
du jour d'une assemblée extra-
ordinaire qui devra se tenir au
plus tard en mars 2004. Pour
être acceptée, la proposition du
comité central n 'avait besoin
que de la majorité simple. Mais
l'an prochain , c'est une majori-
té des trois quarts qui sera exi-
gée pour avaliser une telle ré-
forme. S'ils sont toujours aussi
déterminés que leur président
Guido Cornella, les clubs de
première ligue, forts de leurs 26
voix, peuvent empêcher cette
modification des structures. SI

CYCLISME

TOUR DE VALENCE

Moos
en grande forme

Alexandre Moos a terminé sixième du général. mamin

A 

quelques jours de Paris-
Nice, l'un des grands
rendez-vous de Phonak

en ce début de saison, Alexandre
Moos s'est complètement rassu-
ré lors du 61e Tour de Valence,
une course très bien cotée au-
près de l'UCI et qui présentait
un plateau de qualité. Le Valai-
san a terminé sixième et meil-
leur Suisse - il précède Alex Ztil-
le - à quarante-sept secondes
du vainqueur, l'Italien Dario Fri-
go. Alexandre Moos a notam-
ment bien marché lors de l'éta-
pe reine en se classant huitième.
Auparavant, il avait connu un
prologue très agité. «J 'étais en
train de m'échaujfer lorsque, en
passant dans un trou, la potence
de mon vélo s 'est brisée en deux.
Heureusement, je ne me suis pas
blessé. Mais cet incident, parti-
culièrement inattendu, m'a per-

turbé. J ai perdu ma concentra-
tion. Ensuite, j'ai terminé deux
fois parmi les dix premiers.»

Sixième au général, le Va-
laisan s'est une nouvelle fois
mis en évidence. «L'équipe était
contente de moi. Quand bien
même j 'ai souffert , je suis égale-
ment très satisfait. Le Tour de
Valence est l'une des p lus gran-
des courses par étapes du mo-
ment. Je suis constamment resté
au contact des touts meilleurs.»

Hier, Alexandre Moos a
participé à une course d'un jour
en Espagne dans laquelle il a
surtout travaillé pour le sprin-
ter-maison, Strazzer, lequel a
d'ailleurs pris la deuxième pla-
ce. Pour Phonak, Paris-Nice est
désormais capital dans l'opti-
que d'une éventuelle invitation
pour le Tour de France. CS



Le faux-oas de Baie
Battu à Neuchâtel Xamax, le club rhénan voit filer Grasshopper qui, de son côté
a largement battu Young Boys. L'écart se monte désormais à quatre points.

Si  

elle n est pas décisi-
ve, l'option prise par
Grasshopper lors de
la première journée
du tour final de LNA

est intéressante. Elle offre, en
effet , un avantage de quatre
points au club zurichois sur
son rival du FC Bâle. Même si
trente-neuf points sont encore
en jeu , la situation du FC Bâle
est délicate. Battus 3-1 à Neu-
châtel, les Rhénans n'ont plus
aucun droit à l'erreur avant
leur première confrontation
contre Grasshopper, agendée
au samedi 22 mars.

Une défense dépassée
Les Sauterelles ont fait hon-
neur à leur titre de champion
d'automne en battant les
Young Boys 4-0. Une mi-temps
leur a amplement suffi pour
prendre la mesure d'une équi-
pe bernoise trahie par sa dé-
fense. Avec une frappe à bout
portant de l'Argentin Gamboa
(6e), un penalty obtenu et
transformé par Nunez (26e) et
une déviation de Pétrie (41e), la
formation de Marcel Koller a
construit un succès fort aisé.
S'ils sont toujours aussi naïfs
dans leur surface, les Bernois
n'auront strictement rien à es-
pérer ce printemps.

Un dernier quart d'heure
de folie a permis à Neuchâtel
Xamax de réussir le premier

Tum échappe à Baettig (à terre) et Simo. Mais Bâle n'ira pas bien loin à Neuchâtel. keystone

coup d'éclat de ce tour final, l'entrée bénéfique du joker Va
Menés au score après seule-
ment neuf minutes de jeu, les
Xamaxiens ont renversé la si-
tuation grâce à une tête de
Buess, une frappe de Simo et
une rupture conclue par Man-
gane.

L'aveu de Gross
Le rayonnement de Simo et

lente furent à la base de ce
succès qui fait désormais de
Neuchâtel Xamax un candidat
crédible à l'Europe. Claude Ryf
et ses joueurs ont, toutefois,
bénéficié de l'étrange apathie
qui a frappé le champion en
seconde période. Placés pour-
tant dans une position idéale
après l'ouverture du score de

Tum, les Rhénans ont eu l'im-
mense tort de vivre trop vite
sur leur acquis. «Noui avons
été trop minimalistes», recon-
naissait Christian Gross. Ser-
vette pourrait faire les frais du
réveil des Bâlois. Au repos for-
cé ce week-end, les Genevois
devront se déplacer à deux re-
prises en l'espace de quatre
jours au Parc Saint-Jacques,

Pétrie et Grasshopper prennent
leurs distances en LNA. kevstone

LNA
Tour final pour le titre
NE Xamax - Bâle 3-1
Grasshopper - Young Boys 4-0
Thoune-Wi l 1-1

Classement
I.Grassh. (25) 1 1 0  0 4-0 28
2. Bâle (24) 1 0  0 1 1-3 24
3. NE Xamax .16) 1 1 0  0 3-1 19
4. Thoune (16) 1 0  1 0  1-1 17
5.Wil (16) 1 0  1 0  1-1 17
6. Zurich (16) 0 0 0 0 0-0 16
7. Servette (15) 0 0 0 0 0-0 15
8. Young Boyfl5) 1 0  0 1 0-4 15

Entre parenthèses
points de la qualification.

H 
Grasshopper (3)
Young Boys (0)

Hardturm. 8100 spectateurs. Arbitre:
Busacca.
Buts: 6e Gamboa 1- 0. 26e Nunez
(penalty) 2-0. 41e Pétrie 3-0. 65e Nu-
nez 4-0.
Grasshopper: Borer; Lichtsteiner,
Gamboa, Mitreski, Ziegler; Cabanas,
Tararache, Spycher (71e Baturina);
Eduardo (82e Rozental), Nunez; Pétrie
(82e Digenti).
Young Boys: Collaviti; Eugster, Var-
danyan, Disler, Rochat; Sermeter (71 e
Vonlanthen), Patrick, Descloux (77e
Paulinho); Haberli (71e Vella), Berisha;
Chapuisat.
Notes: GC sans Barijho, Hodel, Jaggy
(blessés) et Schwegler (malade). YB
sans Petrosyan (suspendu), Friand,
Tikva (blessés) et Magnin (malade).
91e tête sur la transversale de Varda-
nyan. Avertissements: 15e Rochat.
25e Collaviti. 69e Patrick.

ANGLETERRE
Energie Cottbus - Bayern Munich 0-2
Borussia Dort. - Hansa Rostock 2-0
Borussia Mônchen. - Schalke 04 2-2
T5V Munich 1860 - Kaiserslautern 0-0
Bayer Leverkusen - Werder Brème 3-0
Bochum - Hanovre 96 1-2
Nuremberg - Wolfsburg 1-1
Dimanche
Hambourg - Hertha Berlin 1-0
Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 0-1

Classement

1.B. Munich 23 16 5 2 49-15 53
2.B. Dortmund 23 12 7 4 39-19 43
3. VfB Stuttgart 23 12 6 5 38-26 42
4. Schalke 04 23 9 10 4 33-25 37
5. Hambourg 23 10 6 7 28-28 36
6. W. Brème 23 10 4 9 37-37 34
7. Hertha Berlin 23 9 6 8 28-26 33
8. Munich 1860 23 9 6 8 32-33 33
9. Bochum 23 8 6 9 39-39 30

10. H. Rostock 23 7 7 9 25-28 28
11. Wolfsburg 23 8 4 11 25-30 28
12. B. Leverkusen 23 7 5 11 31-37 26
13. Ar. Bielefeld 23 6 8 9 24-30 26
M.Hanovre 96 23 7 5 11 32-43 26
15. Nuremberg 23 7 4 12 28-37 25

Newcastle United - Chelsea 2-1
Black. Rovers - Manchester City 1-0
Fulham - Sunderland 1-0
Middlesbrough - Everton 1-1
West Ham - Tottenham Hotspur 2-0
Southampton - West B. Albion 1 -0
Dimanche
Arsenal - Charlt«n Athletic 2-0

Classement

1. Arsenal 29 19 6 4 64-30 63
2. Manchester 28 16 7 5 45-26 55
3. Newcastle 28 17 4 7 47-33 55
4. Everton 29 14 7 8 38-34 49
5. Chelsea 29 13 9 7 50-31 48
6. Charlton 29 13 6 10 39-36 45
7. Liverpool 28 11 10 7 39-28 43
8. Blackburn 29 11 10 8 35-32 43
9.T. Hotspurs 29 12 7 10 41-40 43

10. Southampton 29 11 9 9 30-28 42
11. Manchester C. 29 11 5 13 39-44 38
12. Fulham 29 10 7 12 33-35 37
13. Middlesbrough 28 9 8 11 34-32 35
14. Aston Villa 28 10 5 13 31-32 35
15. Leeds United 28 10 4 14 34-37 34
16. Birmingham 28 7 8 13 25-41 29
17.B. Wanderers 28 5 11 12 31-45 26

16.Borussia M. 23 6 5 12 24-32 23
17. En. Cottbus 23 6 5 12 22-41 23
18. Kaiserslautern 23 5 7 11 25-33 22

18. West Ham 29 6 8 15 32-53 26
19. West B. Albion 29 5 6 18 21-44 21
20. Sunderland 29 4 7 18 19-46 19

15. At. Bergame 23 5 9 9 26-35 24
16. Piacenza 23 4 4 15 20-39 16
17.Côme 23 2 9 12 16-36 15
18.Torino 23 2 7 14 15-42 13

18. Montpellier 28 6 9 13 26-39 27
19. Sedan 28 7 6 15 28-44 27
20.Troyes 29 6 8 15 20-30 26

HThoune (1)
wii (il

Lachen. 1820 spectateurs. Arbitre:
Salm.

Buts: 15e Lustrinelli 0-1. 34e Aziawo-
nou 1-1.
Thoune: Wôlfli; Deumi, Stettler, Hod-
zic (36e Stephan Balmer); Christoph
Baumann (81e Adrian Moser), Aeger-
ter, Schneider (91e Ferreira), Cerrone;
Aziawonou; Rama, Renfer.
Wil: Beney; Thomas Balmer, Hasler
(46e Mangiarratti), Zellweger, Dilaver;
Pavlovic, Romano, Fabinho, Sutter
(89e Eugster); Bamba, Lustrinelli (81e
Morales).
Notes: Thoune sans Heinz Moser
(blessé) et Patrick Baumann (malade).
Wil sans Rizzo (blessé). 93e tir sur le
poteau d'Aegerter. Avertissements:
75e Mangiarratti. 77e Lustrinelli. 80e
Bamba.

ITALIE
Samedi
Parma - Modène 1-1
Brescia - Bologna 0-0
Dimanche
Chievo Vérone - Torino 3-2
AC Milan - Atalanta Bergame 3-3
Perugia - Lazio 2-2
Piacenza - Côme 0-1
Reggina - Udinese 3-2
AS Roma - Empoli 3-1
Juventus - Inter Milan 3-0

Classement

1. Juventus 23 15 6 2 44-16 51
2. Inter Milan 23 15 3 5 46-26 48
3. AC Milan 23 14 5 4 44-19 47
4. Lazio 23 10 11 2 39-23 41
5. Ch. Vérone 23 12 4 7 34-23 40
6. Udinese 23 10 6 7 25-24 36
7. Parma 23 9 8 6 39-28 35
8. Bologna 23 8 8 7 27-25 32
9. AS Roma 23 8 7 8 36-32 31

10. Perugia 23 8 6 9 29-32 30
11. Brescia 23 6 10 7 26-29 28
12. Modène 23 7 5 11 17-31 26
13. Reggina 23 7 4 12 26-41 25
14. Empoli 23 6 6 11 26-34 24

B 

NE Xamax (0)

Bâle (ï)
Maladière. 8200 spectateurs. Arbitre:
Leuba.
But: 10e Tum 0-1. 75e Buess 1-1. 79e
Simo 2-1. 92e Mangane 3-1.
Neuchâtel Xamax: Bettoni; Oppli-
ger (18e Von Bergen), Barea, Portillo,
Buess; M'Futi (83e Mangane), Battig,
Simo, Wiederkehr; Leandro, Rey (65e
Valente).
Bâle: Zuberbuhler; Haas, Murât Ya-
kin, Zwyssig, Atouba; Barberis (82e
Cantaluppi), Huggel, Chipperfield (77e
Smiljanic); Hakan Yakin; Tum, Gime-
nez (59e Streller).
Notes: Xamax sans Tsawa et Da Silva
(blessés). Bâle sans Rossi (suspendu),
Quennoz et Varela (malades), Ergic et
Esposito (blessés). Avertissement: 43e
Chipperfield. 59e M'futi, 67e Atouba,
79e Huggel, 82e Zuberbuhler, 82e
Wierderkehr, 91e Smiljanic. SI

FRANCE
Auxerre - Olympique Lyonnais 1-2
Strasbourg - Marseille 0-0
Lille - Monaco 1-3
Montpellier - Guingamp 2-0
Paris Saint-Germain - Troyes 4-2
Le Havre - Bastia 2-0
Rennes - Sedan 1 -0
Ajaccio - Lens 0-0
Bordeaux - Sochaux 2-0

Classement

1. Monaco 29 14 10 5 46-23 52
2. Marseille 29 15 7 7 32-23 52
3. Ol. Lyonnais 29 13 9 7 49-34 48
4. Bordeaux 28 13 7 8 40-28 46
5. Nice 29 11 12 6 33-23 45
6. Sochaux 28 12 8 8 29-24 44
7. Auxerre 28 12 7 9 28-26 43
8. Lens 28 10 12 6 35-26 42
9. Nantes 28 12 6 10 31-29 42

10. PSG 29 11 9 9 39-30 42
11. Bastia 29 12 6 11 31-32 42
12.Guingamp 28 11 4 13 39-42 37
«.Strasbourg 28 9 8 11 30-38 35
14. _3 Havre 29 9 8 12 23-31 35
15. Rennes 29 8 7 14 24-33 31
16. Lille 27 7 7 13 21-37 28
17. AC Ajaccio 28 6 10 12 20-32 28

mardi pour la coupe et samedi TOTO-X
pour le championnat. Numéros gagnants

Pour le plus grand bon- 10-12-13-26 - 32-34
heur de... Neuchâtel Xamax,
Thoune et Wil n 'ont pas pu se
départager au Lachen (1-1).
Les Saint-Gallois avaient ou-
vert le score au quart d'heure LOTTO
par Lustrinelli. La réplique GO^^ Fronts
bernoise survenait à la 34e par ] ayet6 1 822510 20
le Togolas Aziawonou qui i avec5+c. 299408J0
marquait de la tête sur un cen- 116 avec 5 7 235.60
tre de Rama. A la 93e minute, 5 984 avec 4 50.-
Thoune jouait de malchance 119470 avec 3 6.-
avec une frappe sur le poteau
d'Aegerter. Il convient de noter *u Prem,er ™"9

° , lors du prochain concours:que cette rencontre entre les + 500000 francs,
deux néopromus n'a été suivie
que par 1820 spectateurs. SI JOKER

Gagnants Francs
¦nTHB 1 avec 6 1793036.20
______¦___¦ 1 avec 5 10000.—

36 avec 4 1000.
I KIR 437avec 3 100.

4 262 avec 2 10.
Tour de classement
Résultats
Bellinzone - Wohlen 1-1 (0-0)
Yverdon - Schaffhouse 0-2 (0-2)
Concordia Bâle - Baden 5-0 (3-0)
Winterthour - Lausanne 4-1 (1-0)

Classement
1. Schaff. (16) 1 1 0  0 2-0 19
2. Yverdon (18) 1 0 0 1 0-2 18
3. C. Bâle (14) 1 1 0  0 5-0 17
4. Lausanne (15) 1 0 0 1 1-4 15
5. Bellinzone (13) 1 0  1 0  1-1 14
6. Baden ( 9) 1 0 0 1 0-5 9
7. Wohlen ( 8) 1 0 1 0 1-1 9
8. Winterth. ( 6) 1 1 0 0 4-1 9
= entre parenthèses moitié des points de
la qualification.

LOTTO
Tirage du 1™ mars

10-14-16-17-41-44

Numéro complémentaire:

29

JOKER

Numéro gagnant:

444625

SPORT-TOTO
Résultats du week-end

1 X 1  X I X
1 2 1  X I X  X

Au premier rang
lors du prochain concours:
±210000 francs.

EXTRAJOKER
Numéro gagnant:

133606

Gagnants Frai
2 avec 5 10000.

15 avec 4 1000.
260 avec 3 100.

2419avec 2 10.

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 730 000 francs.

ESPAGNE
Athletic Bilbao - Huelva
Esp. Barcelone - Majorque
Alavés - Real Madrid
Celta Vigo - Valence
Osasuna - Barcelone
Valladolid - Real Sociedad
Racing Santander - La Corogne
Villareal - Rayo Vallecano
Atletico Madrid - Malaga
Betis Séville - FC Séville

Classement

1. Real Madrid 24 13 9 2 5.
2. Real Sociedad 24 13 8 3 41
3. Valence 24 13 7 4 4
4. La Corogne 24 13 6 5 3!
5. Celta Vigo 24 11 5 8 3l
6. Betis Séville 24 10 6 8 3!
7. Atl. Madrid 24 9 8 7 3:
8. FC Séville 24 8 8 8 1!
9. Barcelone 24 8 7 9 3'

10. Villareal 24 8 7 9 2<
11. Valladolid 24 9 3 12 2!
12. Ath. Bilbao 24 8 6 10 3'
13. R. Santander 24 9 2 13 31
14. Malaga 24 6 10 8 31
15. Osasuna 24 7 7 10 21
16. Majorque 24 8 4 12 21
17. Alavés 24 7 7 10 21
18.E. Barcelone 24 7 4 13 21
19. R. Vallecano 24 6 4 14 2:
20. Huelva 24 5 6 13 2'

24 13
24 13
24 13
24 13
24 11
24 10

2 54-25 48
3 40-30 47
4 41-18 46
5 39-26 45
8 30-22 38
8 35-35 36
7 37-32 35
8 19-18 32
9 37-32 31
9 24-28 31

3 12 25-28 30
6 10 37-41 30
2 13 30-31 29

6 10 8 30-31 28
7 7 10 26-31 28
8 4 12 26-40 28
7 7 10 28-44 28
7 4 13 26-34 25
6 4 14 23-38 22
5 6 13 24-47 21

Trois arrivées
à Bramois
¦ Par 1 entremise de son en-
traîneur Alvaro Lopez, le FC
Bramois (quatrième en deuxiè-
me ligue) annonce les arrivées
de Vitor De Campos (Sion 2),
Sébastien Carron (Riddes) et
Manuel Fernandez (juniors).

JMF

PORTUGAL
2-3 Maritimo Funchal - Santa Clara 1-1
2"P Uniao Leiria - Setubal 1-1
1 -5... Belenenses - Sporting Lisbonne 1-1
2_2 Gil Vicente - Varzim 2-1
3_0 Guimaraes - Paços Ferreira 1 -4
1-2 Beira Mar - Academica Coimbra 1-0
2-1
2-1
0-1

Classement

23 19
23 15
24 15
24 11

3 1 51-19 60
5 3 49-17 50
3 6 39-25 48
5 8 39-32 38
2 11 35-37 35
7 8 36-35 34
7 9 31-33 31
6 10 26-33 30
8 8 21-32 29
5 11 29-32 29
7 9 25-29 28
9 8 21-21 27
3 13 27-40 27
7 11 26-35 25
9 9 27-33 24
9 10 28-37 24

1.FC Porto
2. Benfica
3.Sp. Lisbonne
4. Guimaraes
5. Gil Vicente
6. Uniao Leiria
7. Belenenses
8. P. Ferreira
9. Sp. Braga

10. Varzim
11. N. Madère
12. Boavista
13. M. Funchal
14. Acad. Coimbra 24
15! Moreirense 23
16. Santa Clara 24
17. Setubal 24
18. Beira Mar 24

4 10 10 26-33 22
5 7 12 26-39 22



B 
Aarau (0)
Sion (0)

Stade du Briigglifeld, 3600 specta-
teurs. Arbitrage de M. Reto Rutz, as-
sisté de MM. Iseli et Burgi. Avertisse-
ments: 9e Baubonne (faute sur Poga-
tetz), 27e Sarni (faute sur Citko), 41e
Screpis (faute sur Degen), 75e Perdi-
chizzi (faute sur Pogatetz). Coups de
coin: 7-3 (4-2).
Buts: 60e De Napoli 1-0, 66e Pogatetz
2-0, 90 + 3' Chassot 3-0.
Aarau: Colomba; Vanetta, Page, Mo-
retto; Degen, Schmid, Seoane, Poga-
tetz; Citko (84e Melunovic); De Napoli
(73e Chassot), Skatschenko (86e Bie-
li). Entraîneur: Alain Geiger.
Sion: Léoni; Sarni, Ricardo, Dias; Per-
dichizzi, Piffaretti (66e B.Kikunda),
Screpis, Fallet; Baubonnef 66e Luyet);
Sanou, Vieira. Entraîneur: Boubou Ri-
chard.
Aarau sans Walker et Baldassari (bles-
sés), Edilson, Opango et Wittl (pas
qualifiés). Sion privé de Kaissi, Isabel-
la et Luiz Carlos (blessés), Marazzi
(suspendu), Meoli et Melina (pas qua-
lifiés).

LNA-LNB
Promotion-relégation
Aarau - Sion 3-0 (0-0)
Delémont - Lugano 1-1 (0-0)
Saint-Gall - Lucerne 4-2 (3-2)
Kriens - Vaduz Renvoyé
Classement
1. Aarau 1 1 0  0 3-0 3
2. Saint-Gall 1 1 0  0 4-2 3

3. Delémont 1 0  1 0  1-1 1
Lugano 1 0  1 0  1-1 1

5. Vaduz 0 0 0 0 0-0 0
Kriens 0 0 0 0 0-0 0

7. Lucerne 1 0  0 1 2-4 0
8. Sion 1 0  0 1 0-3 0

SANOU
Partira ou pas?
¦ Jean-Daniel Bianchi a enta-
mé une difficile négociation di-
manche. Le président du FC
Sion tente de conserver Wil-
fried Sanou à Tourbillon durant
le championnat du monde jeu-
nesse. La fédération burkina-
bée a demandé la mise à dis-
position de son attaquant dès
aujourd'hui. «Elle a accepté
que Sanou reste pour la ren-
contre face Saint-Gall», a pré-
cisé Jean-Daniel Bianchi après
plusieurs échanges téléphoni-
ques et de fax avec Ouagadou-
gou. Le règlement FIFA oblige-
ra Sion à libérer son joueur
dès le 13 mars. Son absence
pourrait durer jusqu 'au 16
avril, date des finales. Le diri-
geant valaisan a également
confirmé «un problème de
qualifica tion pour Isabella,
suite à un document oublié,
mais nous avons renoncé à dis-
cuter avec la ligue, suite à la
blessure du joueur vendredi à
l'entraînement (n.d.l.r. distor-
sion du genou droit après un
contact avec Ricardo).» SF

PREMIERE LIGUE

Martigny quitte le rouge
Les Valaisans abandonnent la dernière place en s'imposant à Chênois.

B

Chênois (0)
Martigny (ï)

D

'emblée, les visiteurs ont
pris le match à leur
compte en étant beau-

coup plus solidaires et présents
dans les duels. Seul un tir, dé-
vié, de Damm (8e) et une ten-
tative de Bédert (31e) inquié-
tant Zingg. Qui somme toute
aura passé une soirée relative-
ment tranquille. Et pourtant,
les choses s'annonçaient mal
pour Martigny avec les rapides
sorties sur blessure de Baudat
(13e) et Payot (25e) . Il n'en fut
rien. Et c'est sans surprise que
les «grenat» ont ouvert la mar-
que. Vergère gagnant son duel
face à Basile suite à un bon
service de Derivaz (30e). En se-

conde période, le scénario était
identique. Martigny maîtrisant
facilement son sujet face à des
joueurs locaux bien discrets. Et
ce n'est pas le but , dit de la sé-
curité, inscrit d'un tir décoché
par Vernaz qui allait réveiller
les Genevois (71e). Au contrai-
re, la dernière occasion d'une
partie, d'un niveau moyen,
échouera à Orlando. Son essai
passant de peu à côté (71e).

Moulin satisfait
Au terme de cette rencontre
importante pour les deux équi-
pes, Christophe Moulin était
fort satisfait de la performance
de ses joueurs. «Pour nous, U

était important de prendre un
bon départ. D 'autant p lus que
nous affrontions un adversaire
direct dans la lutte contre la
relégation. C'est chose faite.
C'était typiquement un match
de reprise, mais l 'équipe a livré
une partie solide. Après avoir
«brassé la neige» et joué sur des
terrains bosselés ou synthéti-
ques durant la préparation, ce-
la a fait p laisir de retrouver la
pelouse. Même si celle-ci était
recouverte de passablement de
sable, elle n 'était pas mauvaise.
Je suis persuadé que la qualité
de notre jeu va aller en s 'amé-
liorant. J 'estime que pour nous
en sortir, il nous faudra obtenir

18 points ce printemps. Avec
cette victoire, il n'en manque
plus que 15!» L'objectif de
Moulin est loin d'être utopi-
que, tant ses hommes ont bien
géré ce match. Mais gare à
l'euphorie, Chênois n 'étant, et
de loin , plus l'équipe qui
jouait il y a peu les premiers
rôles. En résumé, un résultat
positif qui ne demande qu 'à
être confirmé. Philippe Gai

Stade des Trois-Chênes, 120 specta-
teurs. Arbitre: M. Etter.
Buts: 30e Vergère 0-1, 67e Vernaz
0-2.

CS Chênois: Basile; Da Silva, Yach-
cha (46e Timisi), Kante, Allegra (83e
Yohannes); Sanogo (68e Semedo),
Maiorano, Sibilla; EI-EIdrissi, Damm,
Bédert. Entraîneur: M. Navarro.

Martigny-Sports: Zingg; Bridy, Bau-
dat (13e Coquoz), Vuissoz; Szostakie-
wicz, Giroud, Vernaz, Payot (25e Cho-
ren), Orlando; Derivaz (88e Thevenet),
Vergère.

Notes: En mémoire de leur confrère et
ami, et du nôtre également, Christo-
phe Robert, arbitre et journaliste dé-
cédé tragiquement lors du stage aux
îles Canaries, le trio arbitral porte un
brassard noir et une minute de silence
est observée avant la rencontre. Aver-
tissements: Timisi, Maiorano et Sano-
go au CS Chênois, Coquoz et Vergère
à Martigny.

3. Bex 19 9 5 5 41-25 32

4. Serv. M21 19 10 2 7 31-19 32
5. Bulle 18 9 3 6 36-28 30
6. Naters 19 8 5 6 33-25 29
7. Fribourg 18 7 5 6 34-35 26
8. Et. Carouge 18 6 5 7 36-33 23
9. Baulmes 18 6 5 7 25-31 23

10. St. Lausanne 19 6 5 8 26-30 23
II.Malley 19 7 2 10 27-34 23
12. Vevey 19 6 3 10 23-43 21
13. Chênois 18 6 2 10 20-31 20
14. Martigny 19 6 2 11 29-38 20

15. St. Nyonnais 19 6 2 11 20-37 20

16. Gd-Lancy 19 6 2 11 29-48 20

Un Sion de série B
Le FC Sion s'incline lourdement à Aarau pour son entrée

dans le tour de promotion-relégation (3-0). Boubou Richard se fâche.
_________________ — - -̂MMi ^̂ «MMMM ||^̂ ^M«MMM ^M||^̂ ^̂ ^ MMMMM |M __________M_- _̂_VM_S_H_____________
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Skatschenko inquiète la défense valaisanne. Sion n'a pas été à la fête à Aarau

S

ion a manque sa pre-
mière. Les Sédunois
sont passés totale-
ment à côté du sujet
à Aarau pour leur dé-

but dans le tour de promotion-
relégation. De Napoli, Pogatetz
et Chassot ont marqué sans ré-
plique valaisanne. Ces trois
buts ont souligné la différence.
Le visiteur a été inférieur dans
tous les domaines. Plus athléti-
ques, plus agressifs et plus soli-
daires, les pensionnaires de
LNA ont su faire preuve de pa-
tience avant d'inscrire deux
buts décisifs à l'heure de jeu.
Leur maladresse et l'excellente
prestation du gardien Léoni les
avaient privés de ces réussites
auparavant. Sion ne les a ja-
mais menacés. Ni avant l'ou-
verture du score, ni après. «J 'ai
revu Les Misérables, mais les
acteurs de cette version-ci ont
été moins bons.» Le dépit de
Boubou Richard s'est exprimé

dans un langage imagé. Le
metteur en scène sédunois a
désavoué toute paternité du
spectacle présenté. Le Sion dé-
couvert samedi soir n'a aucu-
ne ambition à nourrir.

Tcheutchoua relancé
L'ire de Richard a visé ses re-
crues étrangères. Particulière-
ment la paire défensive brési-
lienne Ricardo et Dias beau-
coup trop lents. «Pas de relan-
ce, incapables de défendre une
position correctement et en
p lus un gros déficit de condi-
tion p hysique », a déploré le
technicien sédunois. La barriè-
re de la langue avec leurs co-
équipiers ne facilite pas leur
intégration. Ce constat sévère
relance les actions de Jean-
Pierre Tcheutchoua. Le défen-
seur camerounais était devenu
indésirable à Tourbillon «parce
qu 'on souhaitait trouver p lus
fort que lui». L'ancien Sédu-

nois a effectué un essai à... Aa-
rau qui n'a pu obtenir sa qua-
lification. Tcheutchoua n'a pas
manqué le passage dans le
vestiaire valaisan après la ren-
contre. Boubou Richard sou-
haite le rapatrier. La qualifica-
tion de Méoli et le retour com-
plet de Kaissi offriront des al-
ternatives.

Le parachutage d'étran-
gers opéré à une quinzaine de
la reprise du championnat a
généré l'échec du Briigglifeld.
«Nous n 'avions même p lus la
solidarité du tour de qualifica-
tion. Il nous faut des hommes
forts pour encadrer nos jeunes.
De vrais renforts.» Personne
n'a assumé ce rôle. Le Français
Vieira demeure un gros point
d'interrogation, tant la dis-
crétion a caractérisé sa presta-
tion argovienne. Les 19 ans de
Sanou ont été l'unique source
d'inspiration offensive du visi-
teur, malgré un déficit de con-

aargauer zeitung

dition suite à une déchirure
musculaire rapatriée du cham-
pionnat d'Afrique jeunesse.
Luiz Carlos, Marazzi, et Isabel-
la absents, le petit Burkinabé a
été trop isolé pour menacer le
but adverse.

Sanou partant?
Le départ possible de Sanou
pour le championnat du mon-
de jeunesse de la FIFA pourrait
priver la formation sédunoise
de son meilleur atout pendant
plusieurs semaines. La compé-
tition commencera le 26 mars.
Un premier contact avec la fé-
dération du Burkina-Faso avait
libéré l'attaquant du camp de
préparation. Un fax venu
d'Afrique a modifié les données
samedi. Sion doit mettre à dis-
position son joueur dès ce ma-
tin. Boubou Richard se serait
volontiers épargné ce souci
supplémentaire. D'Aarau

Stéphane Fournier

¦ Biaise Piffaretti (capitaine
du FC Sion): «Nous n'avons rien
à revendiquer par rapport au sco-
re. Notre prestation m 'a surpris à
moitié. Sans aucune résignation
anticipée, je pensais qu'un miracle
aurait été nécessaire pour que
nous réussissions quelque chose
aujourd'hui. Le groupe n'est pas
encore formé et des arrivées inter-
viendront encore. Ce résultat nous
met tout de suite une grande
pression pour notre premier match
à domicile. C'est peut-être un
bien.»

¦ Wilfried Sanou (joueur du
FC Sion): «Mon départ ou non
pour le championnat du monde
jeunesse n'est pas une préoccupa-
tion actuellement. Mon club a la
priorité tant que je  suis là. Je ne
suis simplement pas à cent pour
cent puisque j 'ai repris les entraî-
nements depuis quinze jours. Aa-
rau a gagné tous les duels parce
que nous n'étions pas là. Nous
devons nous ressaisir très vite.»

¦ Stéphane Sami (joueur du
FC Sion): «C'est une grande dé-
ception. Nous avons essayé de
nous accrocher. Aarau avait un
rythme supérieur. Il nous a
transpercés dans tous les sens
quand nous avons connu des mo-
ments de creux. Il faut être plus
présents dans la tête. Nous som-
mes mal partis, mais je  ne crois
pas que tout doit être remis en
cause déjà ce soir.»

¦ Dino Perdichizzi (joueur
du FC Sion): «Aarau nous a
bousculés physiquement dès le
départ. Quand vous perdez les
duels, vous devenez impuissants.
Pogatetz fait faute sur moi sur
l'action du premier but. Je me re-
trouve en retard par rapport à lui
et j 'essaie d'obtenir un coup de
sifflet. Nous attendions beaucoup
de ce match. Il est à oublier.»

¦ Alain Geiger (entraîneur
d'Aarau): «Nous avions beau-
coup de pression avant ce match.
Nous avons plus de volume athlé-
tique que Sion. Cet avantage nous
a donné plus de présence dans les
duels. Nous avons bien joué en
commettant un minimum d'er-
reurs. Venir à Aarau n'est facile
pour personne. Je crois que Sion
présentera un visage différent à
domicile.» SF

1e LIGUE
Groupe 1
Samedi
Naters - St. Lausanne-Ouchy 2-1
Bex - Fribourg 1-1
Grand-Lancy - Servette M21 1-6
Chênois - Martigny 0-2
Dimanche
Stade Nyonnais - Vevey 0-1
Malley - Echallens 0-1
Bulle - Meyrin R
Baulmes - Etoile Carouge R
Classement

1. Meyrin 18 14 2 2 48-15 44
2. Echallens 19 11 2 6 43-29 35



'arraché
Viège égalise à 37 secondes de la fin et décroche une troisième victoire au cours

des prolongations (2-3). Qualification historique pour la finale demain soir?
ire forcens. Vièee ' «n«l._______________W_S_________i_____B EN PROSPECTION

Jim Koleff
très attentif

LNB

HC AJOIE

Leuenberger
entraîneur

Au x  
forceps, Viège

s'est imposé pour
la troisième fois
consécutivement
face à GCK Lions

en demi-finale des play-offs.
Dans cette rencontre, il est
tombé sur un adversaire très
appliqué, «certainement leur
meilleur match», avouait mê-
me Bruno Aegerter l'entraî-
neur haut-valaisan. En effet ,
les Zurichois ont longtemps
trouvé le moyen d'affaiblir
l'attaque adverse, en collant
au plus près les deux meilleurs
éléments que sont Roy et Ke-
tola. Mais le travail et l'abné-
gation des Valaisans ont été
récompensés en toute fin de
match. Et quand on écrit fin ,
le mot est presque trop faible.

Totalement débridé
GCK Lions s est montre beau-
coup plus en verve que lors de
ses deux sorties précédentes.
En attaque d'une part , Varis
semble trouver de plus en plus
ses marques. Agressifs dans le
bon sens du terme, les Lions
n'ont jamais laissé de répit à
Karlen, qui a dû remplacer
Zimmermann, malade, au pied
levé. Mais c'est surtout en dé-
fense que les hommes de
Christian Weber ont joué à la
perfection. Et si on ajoute l'in-
croyable performance de Tho-
mas Papp - en grande forme,
proche de celle qu'il a connu
sous les maillots des Zurich
Lions et de Fribourg Gottéron -
les Zurichois étaient difficile à
battre hier soir. Mais Viège l'a
fait, avec certes un peu de
chance.

La victoire
de la volonté
Les deux formations ont connu
leurs périodes d'euphorie et de
doutes, permettant à chaque
fois à son adversaire de mar-
quer des points psychologiques

Ketola et Viège ne sont plus quàune victoire de la finale

importants. Viège dut courir
après le score durant presque
toute la rencontre, un but étant
injustement annulé après seu-
lement nonante seconde. Les
nombreuses périodes de supé-
riorité numérique auraient pu
lui permettre de se mettre à
l'abri, mais comme souvent
cette saison, il a éprouvé toutes
les peines à installer un simu-

lacre de power-play. Le seul
qui a réellement fonctionné lui
a permis d'égaliser, alors que
Karlen avait quitté sa cage en
fin de rencontre... Le plus
grand mérité des Viégeois tient
surtout au fait qu'ils n'ont ja-
mais baissé les bras. Et cette
volonté s'est retrouvée ampli-
fiée dans les prolongations,
permettant à Aeberli, un genou

mamin

à terre, de tromper le mal-
heureux Papp. Certes la chance
était également de leur côté,
«mais il faut savoir la provo-
quer», lâchait malicieux le
druide Aegerter. Demain soir,
Viège pourrait être la première
équipe valaisanne à se quali-
fier une finale de ligue B.

De Kûsnacht
Laurent Savary

¦ Viège et Langnau ont tissé
des liens importants depuis
quelques années, dont un par-
tenariat qui permet au club de
la Litterna de bénéficier de
renfort non négligeable comme
Gerber, Witschi, Moser ou
Stettler. Sans oublier que Cé-
dric Métrailler partira égale-
ment dans ce club. De nom-
breux changements sont inter-
venus chez les Emmentalois,
dont notamment à la tête de
l'équipe. lim Koleff , titré avec
Zoug, a été nommé entraîneur
et il avait fait le déplacement
de Kiisnacht. «Avant de cher-
cher de nouveaux joueurs, je
viens regarder ceux qui nous
appartiennent.» Loin d'être
impressionné par la prestation
de ses protégés, il a tout de
même pris quelques notes.
Lesquelles? Il n 'a pas voulu pi-
per mot. Il a juste regretté
qu 'Aeberli appartienne à Rap-
perswil. LS

B
GCK Lions (1 1 0)
Viège " a.p: (0 1 ï)

KEK, 974 spectateurs; arbitres: M.
Stadler assisté de MM. Mauron et Re-
billard.
Buts: 7'18 Haberlin - Traschler, 1-0;
28'31 Witschi -Zurbriggen - Gerber,
1-1 (à 4 contre 4); 34'13 Schnyder -
C. Moggi, 2-1; 59'33 Gahler - Badrutt
- Ketola , 2-2 (Viège à 6 contre 5);
64'18 Aeberli - Witschi, 2-3.
GCK Lions: Papp; Back, Schnyder;
Furrer, Hofer; Grieder, Meichtry; Nau-
ser, Varis, Wanner; S. Moggi, Hilde-
brand, C. Moggi; Traschler, Linde-
mann, Haberlin; Bieber, Debrunner.
Entraîneur: Christian Weber.
Viège: Karlen; Portner, Heldstab; Ba-
drutt, Zurbriggen; Scheidegger, Schùp-
bach; Schnidrig; Ketola, Roy, Moser;
Métrailler, Gastaldo, Taccoz; Witschi,
Prediger, Gerber; Gahler, Bûhlmann,
Aeberli. Entraîneur: Bruno Aegerter.
Pénalités: 9 x 2' + 10' (C. Moggi) con-
tre GCK Lions, 5 x 2 '  contre Viège.
Notes: GCK Lions au complet; Viège
sans Zimmermann. Tirs sur le poteau:
9'41 Nauser, 26'57 C. Moggi. But an-
nulé de Prediger après 1 "31 pour
hors-jeu de zone. Temps-mort. 19'23
(Viège). Karlen quitte sa cage à 19'23.

Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
GC Lions - Viège a.p. 2-3
(1-01-1 0-1 0-1)
Viège mène 3-0 dans la série
Bâle - Bienne 4-0 (1-0 1-0 2-0)
Bâle mène 3-0 dans la série

Mardi 4 mars
20.00 Viège - GCK Lions
20.00 Bienne - Bâle

¦ Marc Leuenberger succède
à Merlin Malinowski au poste
d'entraîneur du HC Ajoie. Agé
de 41 ans, le Biennois a signé
un contrat portant sur la saison
2003-2004. Leuenberger a joué
durant dix-sept ans en ligue
nationale (Bienne et Fribourg),
avant d'occuper le rôle de ma-
nager de Fribourg Gottéron
pendant quatre ans. Ces trois
dernières années, il a entraîné
les juniors élites du HC Bienne,
le club de ses débuts. En fin de
saison dernière, l'ancien inter-
national avait assuré un court
intérim derrière la bande de
l'équipe seelandaise après le li-
mogeage de Markus Graf. SI

PLAY-OFFS EN LNA

GE Servette égalise face à Berne
V

ainqueur à Ambri (2-3),
Davos est la première
équipe qualifiée pour les

demi-finales des play-offs. Ge-
nève Servette, qui a battu Ber-
ne (3-2), et Rapperswil, victo-
rieux des CPZ Lions (4-2), se
sont relancés en égalisant à 2-2
dans leur série respective.

Lors du quatrième match
des quarts de finale , les Gene-
vois se sont montrés supérieurs
aux Bernois deux tiers durant
avant de souffrir en fin de ren-
contre. Les hommes de Chris
McSorley ont rapidement me-
né 2-0 grâce à j amie Heward et
Gian-Marco Crameri. En supé-
riorité numérique, Vjeran Ivan-
kovic réduisait l'écart à la 36e
minute, mais Igor Fedulov re-
donnait deux longueurs
d'avance aux siens en profitant ,
lui aussi, d'un jeu de puissan-
ce. A la 48e, Rolf Schrepfer ré-
duisait une nouvelle fois
l'écart, mais cela se révéla in-
suffisant. Malgré une forte do-
mination bernoise (30 tirs à
19), Gianluca Mona et les Ge-
nevois tenaient bon jusqu 'à la
sirène finale.

Comme Genève, les Saint-
Gallois voient leurs actions à la

Heward ceinture Ivankovic. Servette s'est bien relancé. lafa.gue

hausse après deux victoires de
rang. Un slap de Mikko Peltola
à la dernière seconde du
deuxième tiers et une réussite
de Sébastien Reuille permet-
taient à Rapperswil de prendre
une avance de deux buts, mais
Christian Matte reprenait vic-
torieusement un renvoi de Ber-
ger pour ramener le score à
2-1. Dale Mcïavish et Markus
Butler assuraient alors le suc-

cès saint-gallois en marquant
deux buts en l'espace de 25 se-
condes. A noter que Mike Ri-
chard (37 ans), préféré à Derek
Plante, a revêtu le maillot zuri-
chois pour la première fois de-
puis près de douze ans. Auteur
d'un match moyen, le Cana-
dien, qui a longtemps fait les
beaux jours de... Rapperswil, a
réussi un assist sur le deuxième
but des Lions.

Davos a souffert avant de
savourer sa qualification pour
les demi-finales. Condamnés à
s'imposer, les Léventins, dirigés
pour la première fois par John
Fritsche, ont pris deux fois
l'avantage par Loïc Burkhalter
et Robert Petrovicky. Les
champions de Suisse pouvaient
cependant compter sur un Mi-
chel Riesen en grande forme.
Le Biennois a renversé la va-
peur à lui tout seul en trom-
pant deux fois le gardien Pauli
j aks. Les Luganais ont fait un
grand pas en direction des de-
mi-finales en allant s'imposer à
Kloten. Lugano a pris, le meil-
leur départ pour compter deux
longueurs d'avance après 22
minutes de jeu. Les Zurichois
repensaient à leur retour du
deuxième match de la série (de
0-3 à 4-3) et effaçaient un re-
tard de deux buts par Dario
Kostovic et Romano Lemm.
Mais l'ancien attaquant de Klo-
ten, Adrian Wichser, se rap-
pelait aux bons souvenirs de
ses anciens coéquipiers en
inscrivant le but victorieux en
supériorité numérique, à 19 se-
condes de la fin du tiers mé-
dian. SI

H 
Bâle (1 1 2)
Bienne (0 0 0)

Arena Saint-Jacques. 3213 specta-
teurs. Arbitres: Schmutz, Kùng-Popo-
vic.
Buts: 5e Seeholzer (Prinz, Kâser, à 5
contre 4) 1-0. 40e (39'37") Fischer
(Vôgele) 2-0. 44e Vôgele (Zehnder,
Schocher) 3-0. 56e Stiissi (Bergeron,
Signorell) 4-0.
Pénalités: 1 2 x 2 '  contre Bâle; 8 x 2',
1x10 '  (Savoia) contre Bienne.
Bâle: Wissmann; Julien, Knecht;
Zehnder, Brasey; Avanthay, Oliver
Schaublin; Vacheron, Kindler; Stiissi,
Bergeron, Signorell; Vôgele, Fischer,
Schocher; Seeholzer, Prinz, Kâser;
Sommer, Jarkko Schaublin, Villiger.
Bienne: Zerzuben; Reber, Schneider;
Bélanger, Rytz; Meyer, Von Gunten;
Dick, Beck; Fabio Beccarelli, Moser,
Mauro Beccarelli; Savoia, Schlâpfer,
Furler; Pochon, Lechenne, Leimgruber.
Notes: Bâle sans Badertscher, Streit
et Strebel (blessés). Bienne sans Altor-
fer (armée) ni Tschantré (blessé).

B 

Kloten (0 2 0)
Lugano ( . 2  0)

Schluefweg, 7561 spectateurs.
Buts: 9e Guyaz (Maneluk, Convery/à 5
contre 4) 0-1. 22e Fair (Convery, Sut-
ter) 0-2. 32e Kostovic (Widmer, Lam-
precht) 1-2. 34e Lemm (Patrik Bârts-
chi) 2-2. 40e (39'41 ") Wichser (Aesch-
limann, Richter/à 5 contre 4) 2-3.

HGE Servette (2 1 0)
Berne (6'iï)

Les Vernets, 6018 spectateurs.
Buts: 7e Heward (Fedulov) 1-0. 15e
Crameri (Bozon) 2-0. 36e Ivankovic
(Bordeleau/à 5 contre 4) 2-1 . 39e Fe-
dulov (Hauer/à 5 contre 4) 3-1. 48e
Schrepfer (Sarault, Steinegger) 3-2.

B 
Rapperswil (0 1 3)
CPZ Lions (0 0 2)

Lido, 4834 spectateurs.
Buts: 40e (40'00") Peltola (à 5 contre
4 Salis) 1-0. 42e Reuille 2-0. 44e Mat-
te (Micheli) 2-1. 46e (45'52") McTa-
vish (Tancill, Stephan) 3-1. 47e
(46'17") Butler (Fazio, Giger) 4-1. 58e
Horak (Alston, Richard/à 5 contre 4)
4-2.

H 
Ambri-Piotta (0 2 0)
Davos (0'2Ï)

Valascia, 3829 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Barbey/Schmid.
Buts: 23e Burkhalter (Gaul/à 5 contre
3) 1-0. 34e Christen (Marha) 1-1. 36e
Petrovicky (Rochefort, Fust) 2-1 . 39e
Riesen (Reto von Arx) 2-2. 45e Riesen
(Paterlini, Gianola) 2-3. Pénalités: 7 X
2' contre Ambri, 8 X 2 '  contre Da-
vos. SI

LNA
Play-offs
Quarts de finale
Rap.-Jona (8e)-CPZ Lions (1) 4-2
(0-0 1-0 3-1);
2-2 dans la série.
Ambri-Piotta (7) - Davos (2) 2-3
(0-0 2-2 0-1);
Davos remporte la série 4-0 et est
qualifié pour les demi-finales.
GE-Servette (6) - CP Berne (3) 3-2
(2-0 1-1 0-1);
2-2 dans la série
Kloten Flyers (5) - Lugano (4) 2-3
(0-1 2-2 0-0);
1-3 dans la série.
Mardi 4 mars:
20.00 CPZ Lions - Rap.-Jona

CP Berne - GE Servette
Lugano - Kloten Flyers

1- LIGUE
Play-offs
DEMI-FINALES
Groupe 1. Winterthour - Coire
3-0; Winterthour mène 1-0
dans la série.
Tour de relégation, 7e jour-
née: Bûlach - Herisau 4-6. See-
wen-Herti - Schaffhouse 3-4.
Classement: 1. Herisau 8/28. 2.
Bûlach 7/24. 3. Seewen-Herti 11
11. 4. Wetzikon 7/19. 5. Schaff-
house 7/19. Herisau, Bûlach et
Seewen-Heri ont assuré leur place
en 1 re ligue.
Groupe 2. Finale (au meilleur
des 5). 3e match: Unterseen -
Interlaken - Napf 3-4. Napf mè-
ne 2-1 dans la série.
Groupe 3. Demi-finale (au
meilleur des 3). 3e match:
Star Lausanne - Guin 4-2 (2-0 2-1
0-1). Star Lausanne enlève la
série par 2-1 et se qualifie pour
la finale (au meilleur des 3), où il
affrontera Forward Morges.



LNAM
Samedi
Boncourt - Lugano 97-86
Monthey - Lausanne 85-106
Geneva Devils - Nyon 88-67
Riviera - Fribourg Ol. 77-83
Pully - Zurich 112-97

Dimanche
Zurich - Monthey 100-108
Nyon - Riviera 72-74
Fribourg Ol. - Boncourt 83-84
Lugano - Pully 98-95
Lausanne - Geneva Devils 82-85

Classement
1. FR Olympic* 23 18 5 +279 36
2. Boncourt* 23 18 5 +173 36
3. Monthey* 23 16 .7 +118 32
4. Lugano* 23 16 7 +112 32
5. Lsne Morges* 23 13 10 +106 26
6. Gen. Devils* 23 11 12 + 27 22
7.Nyon* 23 10 13 - 63 20
8. Riviera 23 7 16 - 154 14

Qu on se le dise...
Quoi? Voir la photo. Et pourtant, Monthey a laissé échapper l'occasion de titiller
le haut du panier hiérarchique. Lausanne lui enfila le masque des mauvais jours.

LNBM

9. Pully 23 5 18 -254 10
10,Zurich+ 23 1 22 -344 2
* = qualifiés pour les play-offs
+ = condamné aux play-outs.

Résultats
Meyrin - Starwings 105-94
Viganello - Martigny-Ovr. 109-88
Villars - Ch.-de-Fonds 107-94
Union NE - Cossonay 76-79
Au repos: STB Berne

Classement
1. Meyrin G.-S* . 20 18 2 +290 36
2. Union NE* 20 14 6 + 17 28
3. Birstal S.* 20 13 7 +103 26
4.Cossonay* 21 13 8 +101 26
5. Viganello* 21 13 8 +178 26
6. Villars* 20 9 11 - 28 18
7. Ch.-de-Fds* 21 6 15 -169 12
8. Martigny 21 5 16 -224 10

9. Berne+ 20 1 19 -426 2
* = qualifié pour les play-offs.
+ = est relégué en première ligue.

La  

confrérie des jaunes
et verres s'est perdue
dans les confettis cé-
lébrant sa qualifica-
tion pour la finale de

la coupe. Déconcentrés - en un
mot, bien sûr... - les Valaisans
n'ont pu contrer la combativité
de Vaudois s'arrachant sur tous
les duels. Samedi, la concur-
rence était trop forte pour une
équipe qu'on eut de la peine à
reconnaître. Conclusion: l'ex-
cès de confiance est toujours
mauvaise conseillère. Petit car-
naval.

Entre le Monthey de Fri-
bourg et de Lugano, et celui
qu'on vit à Reposieux garni
d'un millier de supporters dé-
pités, un monde. Un monde
composé des mêmes noms,
des mêmes hommes, mais pas
habités du même esprit. Com-
me si leur impressionnante sé-
rie de victoires (neuf en dix
matches) les avait habillés d'un
costume royal. Comme si rien
ne pouvait les détrôner de leur
piédestal construit à coup
d'envie, de rage, de lutte,
d'acharnement, de plaisir.
Comme s'ils avaient oublié que
Lausanne, tout Morges qu'il
soit, restait une équipe capable
aussi souvent du meilleur que
du pire. Samedi, ce fut le meil-
leur. Une formation libérée, en
totale réussite parce qu'elle sut
provoquer sa chance, agressive
dans le bon sens du terme, et
emmenée par un duo Sanchez-
Woods déchaîné et efficace. Vi-
ve la vie!

Boomerang
Bien sûr, lorsque Monthey, dé-
passé et mené de vingt-sept

Ah bon? Qu'on le veuille ou non, samedi Monthey a gagné le concours de masques. Petit carnaval, bussier

¦ Sébastien Rodu it (entraîneur
de Monthey): «La première raison
de notre défaite, c'est le bon match
de Lausanne et sa réussite du premier
quart. Nous avons été victimes d'une
humaine décompression. Les joueurs
ne sont pas des machines. L'euphorie
de la coupe a engendré un relâche-
ment sur le plan de la concentration,
de la rage et de la motivation. Les
gars ont fait un pas de moins que
d'habitude en croyant aussi que
c'était suffisant pour gagner. Lorsque
Ton est revenu à dix points, nous
avons commis des erreurs de débu-

tants en défense et joué à l'envers du
bon sens en attaque.»

¦ Jon Ferguson (entraîneur de
Lausanne): «L 'exploit est double:
d'abord, gagner à Monthey un samedi
de carnaval; ensuite, l'emporter de
plus de vingt points! Tactiquement,
j 'ai placé Woods sur le distributeur
afin d'éloigner l'adversaire de la ra-
quette et l'empêcher d'utiliser sa force
intérieure. Mon équipe est désormais
consciente qu 'elle peut battre n 'im-

porte quel adversaire, même à l'exté-
rieur. Elle joue beaucoup plus libé-
rée.» MiC

gH Monthey (38)
DHj Lausanne (58)
Monthey: George 31, Fernandez
2, Mrazek 10, Porchet 16, Zim-
merman 18; puis Donzé 3, Zivko-
vic 0, Lamka 0, Sonderegger 3,

points à la seizième minute
(22-49, 26-53), retrouva une
part de son tempérament pour
revenir à dix longueurs (55-65,
67-77), on se dit qu'il était ca-
pable de rééditer l'exploit du
dernier match en parquet vau-
dois: effacer une ardoise de
dix-neuf longueurs de déficit
pour terminer la rencontre
avec tambour et trompette.
«J 'ai alors dit à l 'équipe de ne
pas se f iger. De continuer sur le
même rythme. Ça passe ou ça
casse», expliqua Ferguson. Et
ça passa. Comme une lettre à
la poste ouverte en dehors des
heures. Alors, les Valaisans

Middleton 2. Coach: Sébastien Ro-
duit.
Lausanne-Morges: Weber 7,
Clavon 21, Sanchez 28, Thurig 12,
Woods 32; puis Kasongo 4, Goja-
novic, Gallimore 0, Martinez 2,
Dénervaud. Coach: Jon Ferguson.
Notes: Reposieux, 999 specta-
teurs. Arbitres: Bertrand et Mar-
kesch.
Fautes: 18 contre Monthey dont 5
à Porchet (35'51); 22 contre Lau-
sanne dont une technique à Cla-
von.
Par quarts: 1er 16:34; 2e 22-24;
3e 29-19; 4e 18-29.
Au tableau: 5e 7-15; 10e 16-34;
15e 22-46; 20e 38-58; 25e 52-65;
30e 67-77; 35e 75-93; 40e
85-106.

cherchèrent le panier qui tue,
à longue distance. Sanchez
(deux fois) et Weber le lui ren-
voyèrent comme un boome-
rang. Le public reste coi. Quoi?
Perdre un match, oui. Mais
pas celui-là. Pas ce jour -là. Pas
de cette manière-là. «On n 'est
pas cons, tout de même!» Non,
sans doute. Mais fragiles peut-
être. Des hommes, oui.

Avec leurs immenses qua-
lités et les défauts qui les ac-
compagnent. Conscients, dé-
sormais, que la marge de leur
bonheur est étroite. Et qu'un
match n'est jamais gagné
d'avance, même après avoir
battu Fribourg et Lugano.

Une victoire se mérite et
se travaille. Samedi, c est Lau-
sanne qui a fait le boulot.
Compliment.

Christian Mi chell od

LNAF
Résultats
Pully - Bellinzone 70-69
Troistorrents - City Fribourg 97-59
Star Gordola - Sursee 57-61
Carouge - Fémina Berne 88-44
Au repos: Martigny

Classement
1. Troistorrents* 20 18 2 +604 36
2. Martigny* 20 16 4 +319 32
3.5tarGordola * 20 16 4 +345 32
4. Sursee 21 13 8 +115 26 MONTHEY GAGNE A ZURICH

Un lendemain
qui chantonne

LNBF

9. Femina Berne 20 1 19 -706 _
* = 2 points de pénalités pour Carouge.
+ = qualifié pour les plays-offs.

Tour de promotion
Résultats
Riva - Frauenfeld 86-73
Lancy Meyrin - Cassarate 63-60
ASB Villars - TV Opfikon 91-67
Hélios - Uni NE 77-57

Classement
1. Hélios (4) 8 8 0 +257 20

2. Riva (4) 8 7 1 + 88 18

3. Lancy (3) 8 5 3 - 21 13
4. Uni NE (2) 8 5 3 - 6 12
5. Villars (1) 8 4 4 - 2 9
6. Frauenfeld (3) 8 1 7  -101 5
7. Cassarate (2) 8 1 7  - 75 4
8. Opfikon (1) 8 1 7  -140 3

Entre parenthèses, points de la
qualification.

Tour de relégation
Samedi
Uni Bâle - Nyon 49-63

Dimanche
Olten/Zof. - Greifensee 59-54

Classement
1.Nyon (4) 6 6 0 +180 16
2. Wetzikon (4) 5 4 1 + 40 12
3. Uni Bâle (2) 5 1 4  - 81 4
4. Sierre (0) 5 2 3 - 17 4

5. Olten (0) 5 2 3 - 35 4
6. Greifensee (2) 4 0 4 - 87 2

Entre parenthèses, points de la
qualification.

Le  
déplacement était dou-

blement périlleux. Parce
que la défaite contre Lau-

sanne pouvait laisser des traces,
et parce que carnaval fait partie
de l'institution montheysanne.
Mais l'équipe de Sébastien Ro-
duit a aussi de l'orgueil. La se-
couée du samedi s'est donc
transformée en réaction domini-
cale. En s'imposant à Zurich,
Monthey conserve donc la troi-
sième place pour laquelle il de-
vra sans doute lutter jusqu 'aux
play-offs.

Zimmerman cartonne
Les Valaisans ont donc empo-
ché deux nouveaux points im-
portants et attendus. Face à la
lanterne rouge de la hiérarchie,
ils n'ont pas flamboyé mais ac-
compli leur devoir,

«Avec p lus d'application et
de concentration que la veille»,
souligne le coach octodurien.
«La réaction de l 'équipe fu t  po-
sitive. Elle a fait un match re-
lativement sérieux, sans jamais
être vraiment en danger.»

Monthey compta jusqu 'à
quinze points de bénéfice au
troisième quart. Mais les Alé-
maniques ne lâchèrent pas le
morceau et réussirent même à
prendre le pouvoir de deux
points. Une fois. Une seule.

«Nous avons manque un
peu de hargne sous les pan -
neaux; ce qui a permis à Zu-

rich de se mettre dans le coup.»
Insuffisant pour mettre à

mal le collectif chablaisien.
Roduit fit tourner tout son
banc. «Nous avons joué à dix
en première mi-temps, à huit
en deuxième. Histoire de met-
tre du rythme.»

L'audace paya. Elle fut
aussi nécessaire.

«Depuis deux mois, l 'équi-
pe a beaucoup donné. Elle est
fatiguée p hysiquement et men-
talement. Car elle a toujours
répondu présent lors des ren-
contres difficiles. Nous avons
besoin de décompresser un peu
avant de mieux repartir en vue
des p lay-offs. »

James Zimmerman, lui, a
déjà oublié son match en de-
mi-teinte de Lausanne. Auteur
de 46 points (dont 27 en pre-
mière mi-temps), il a placé
son équipe sur l'orbite d'un
nouveau succès. Important et
logique. MiC

plil Zurich Bluewings (52)

El Monthey (58)
Polyterasse. 200 spectateurs. Arbitres:
Faller-Fluckiger.
Zurich Bluewings: Cokara (15
points), Merz (6), Engel (3), Bianchi
(2), Dukic (21), Dosic (23), Poe (30),
Simic.
Monthey: George (11), Donzé, Lam-
ka (1), Zivkovic (11), Zimmerman (46),
Mrazek (8), Sonderegger (5), Porchet
(6), Fernandez (13), Middleton (7).

5. City Fribourg 21 12 9 + 54 24
6. Pully 21 9 12 - 66 18
7. Bellinzone 21 4 17 -233 8
8. Carouge* 20 3 17 -432 4

LNAF: CITY FRIBOURG CRAQUE...

... et Troistorrents s'amuse
A 

peine la neige fond-elle
que les soucis fleurissent
dans le champ fribour-

geois. Le printemps de City ne
s'annonce pas très coloré. Hu-
miliée à Troistorrents, la forma-
tion de François Wohlhauser a
encore perdu sa quatrième place
qualificative. L'étonnante victoi-
re de Sursee à Gordola lui ajoute
une dose de doute supplémen-
taire. Triste samedi.

Certes, City Fribourg peut
avancer quelques circonstances
atténuantes: l'absence de Patri-
cia Schwarz, une Américaine
présente mais malade et, dès la
sixième minute, Melissa Engone
qui dut regarder le match depuis
un coin de la salle à la suite
d'une douloureuse torsion d'un
genou. A ce moment-là, son
équipe faisait encore illusion
(11-8). Rapidement perdue.
L'excellent début de match de
Brabencova (treize points au
premier quart) facilita la tâche
d'un ensemble chorgue bien en
tête et en jambes. «On est en
train de se faire avoir par une
seule joueuse », assena Wohlhau-
ser. Mais le reste de l'équipe va-
laisanne participa également au
show. Son succès fut aussi col-
lectif que la défaite fribour-
geoise.

D'un côté donc, une for-
mation supérieure avec beau-
coup de volonté, de vitesse
d'exécution et de plaisir à être
ensemble; de l'autre , un groupe
diminué avec peu de rage et de

Schellenberg devant Roberts. Comme Troistorrents devant City.
Sans aucun suspense.

combativité, subissant le match
comme un calvaire. «Je n 'entraî-
nerai p lus cette équipe la saison
prochaine », confirma François
Wohlhauser. A moins d'une sai-
ne révolté, sa saison pourrait se
terminer en queue de poisson.
Hier, c'était l'ouverture de la
pêche... MiC

El Troistorrents (50)
IU City Fribourg (24)
Troistorrents-Morgins: Brabencova
27, Schuppli 10, Vanay 0, Schellen-
berg 10, Hauser 12; puis Depallens 4,

bussien

Kurmann 10, Cudina 8, Filipovic 14,
Vindret 2. Coach: Pierre Vanay.
City Fribourg: Oberson 8, Seydoux
3, Barbosa 5, Engone, Roberts 28;
puis Bossel 2, Dillier 8, Nestola, Ma-
gnin 5. Coach: François Wohlhauser.
Notes: salle polyvalente, 181 specta-
teurs. Arbitres: Schaudt et Pace. City
sans Schwarz (Etats-Unis).
Fautes: 16 contre Troistorrents; 13
contre City Fribourg.
Par quarts: 1er 21-13; 2e 29-11; 3e
27-16; 4e 20-19.
Au tableau: 5e 9-7; 10e 21-13; 15e
35-18; 20e 50-24; 25e 60-32; 30e
77-40; 35e 86-48; 40e 97-59.



D

'Hergé, on aura tout dit , tout ana-
lysé. Sans scrupules, mais plutôt
avec cette assurance péremptoire
que s'octroient si facilement les cri-
tiques et autres bien pensants. «La

rançon du succès, mon brave monsieur!» C'est
certain, Georges Rémi connut le succès et il en
paya le prix fort tout au long de sa vie (A ce titre,
le Festival d'Angoulême ne trouva pas oppor-
tun de consacrer Hergé de son vivant...).

Raconter, encore et toujours
La narration fut pour Hergé sa façon de com-
muniquer et le dessin, son outil de prédilection.
Pour ce faire, il dut inventer des codes qui lui
permettrait de véhiculer ses émotions. Hergé
fut le premier à restituer le mouvement, le bruit,
la douleur d'une chute ou la folie. Autant de rac-
courcis qui, aujourd'hui , nous sont acquis.

Herge avait en lui cette nécessite de témoi-
gner à travers le dessin. A tel point qu'il ne pou-
vait s'embarrasser de fioritures pour le faire. Il
se devait d'être lisible pour être écouté. Il y tra-
vailla de façon acharnée, méthodique, jusqu'à
en être efficace.

Travailler, encore et toujours
Le 10 janvier 1929, Tintin et Milou voient le jour
pour la première fois. Une quinzaine d'années
plus tard, Hergé a dit ce qu'il avait à dire en y
travaillant sans faille et sans relâche, jusqu 'à
l'épuisement; Au pays des Soviets (1929), Au
Congo (1930), A Chicago (1931), En Orient

(1932), Puis en Extrême-Orient (1934), L'Oreille
cassée (1935), L'Ile Noire (1938), En Syldavie
(1938), Le Crabe aux pinces d'or (1940), L'Etoile
mystérieuse (1941), Le Secret de la Licorne
(1942), Le Trésor de Rackham le rouge (1943),
Les 7 boules de cristal (1944).

Remerciements, encore et toujours
Aujourd'hui, bien tristes sont ceux qui ne doi-
vent rien à l'œuvre d'Hergé. Au contraire, le quo-
tidien est souvent là pour nous le rappeler: la
voix irritante d'une Castafiore, les emporte-
ments d'un Haddock, la dualité d'un Dupont-
Dupond ou les égarements d'un Tournesol.

Pour toutes ces images et bien d'autres
encore, il faut remercier Georges Rémi.

Ivan Vecchio

O.

H 
Le Nouvelliste
Lundi 3 mars 2003

ivent Tintin
et Milou!
Vingt ans après sa disparition, Hergé nous a laissé une
œuvre qui trouve sa place en chacun de nous.

Quelques ouvrages à consulter
Chronologie d'une œuvre 1, 2, 3, de Philippe Goddin, aux Editions Casterman
Les débuts d'Hergé, de Philippe Goddin, aux Editions Moulinsart
Tintin et moi, de Numa Sadoul, aux Editions Flammarion
Hergé, fils de Vntin, de Benoît Peeters, aux Editions Flammarion



7.00 tes Zap 8.20 Euronews 8.35
Top Models 8.55 Le renard: Mort
douce; Décompte 10.55 Euronews
11.15 Les feux de l'amour 11.55
Telescoop 12.20 Frasier: Le siège
du pouvoir 12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Zig Zag café 14.05 Walker
Texas Ranger: Une éto ile est née

14.50 Diagnosis murder
Meurtre de la veuve
joyeuse

15.40 Une famille à toute
épreuve
Une journée particulière
C'est mon choix
Medicopter
Extrême limite
Top Models 1900
Cinérapido 19.20
Météo régionale 19.50
Le 19:00 des régions
La poule aux œufs
d'or 20 05
Le 19:30/Météo 20-10
Classe éco
Faut-il supprimer
l'automobile?;
L'ant. Coca-Cola;
Chausettes à vie

16.30
17.25

18.20
18.40
18.50
18.55
19.15

19.30
20.05

7.00 Euronews 7.30 C'est mon
choix (R) 8.55 Euronews 10.40
Temps présent. Retour en Irak; Un
adolescent, ça fume énormément
11.45 Droit de cité (R) 12.45 TSR
Dialogue 12.55 Les Zap. Bonjour;
Les Misérables; Cyrano; Documen-
taire; Kangoo junior...

Telescoop
Les Zap
Zap gag; Yugi-Yo;
Club Zap; Totally
Spies; Cyrano; Juanito
Jones; Gag Zap; 16.20
Les Misérables;
Totally Spies; 17.10
Documentaire...
Le Big Mohoj Show
Vidéomachine 18.05
Le français avec
Victor
La station service 18.55
Banco Jass
Grosse pointe 19.50
La diablesse en
robe bleue 19.55

20.00

5.55 Bambou et compagnie 6.20
Nanook 6.45 TF1 Info 6.50 Jeu-
nesse 8.25 Météo 9.25 Allô Quiz
11.00 Météo 11.05 Mission sauve-
tage 11.55 Tac O Tac TV 12.05 At-
tention à la marche! 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal/Promenade
de santé/Météo

Les feux de I amour
Un singulier divorce
Téléfilm de
Charles Correll,
avec Cheryl Ladd
Pacific Blue
Le tout pour le tout
Dawson
Qu'aujourd'hui ne
meure jamais
Zone Rouge
Par Jean-Pierre
Foucault
Le Bigdil
Par Vincent Lagaf
Mon doudou et
moi
Météo
Le journal/De table
en table/Météo

5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre/Des jours et
des vies 9.05 Amour, gloire et
beauté 9.35 C'est au programme
11.00 Flash info 11.05 Motus
11.40 Les Z'Amours 12.20 Pyra-
mide 12.55 Un cœur qui bat/ Météo
13.00 Journal/Météo/Consomag

13.50 Inspecteur Derrick
Le secret de la
confession

14.55 Le renard
La lettre épinglée

15.55 En quête de preuves
Joyeux Noël

16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible
18.00 Urgences

Le Miracle de Noël
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre/

Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.40 Images du jour/

Rayon X/Talents de
vie/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00
Cosby 9.30 C'est mieux ensemble
9.55 Docteur Stefan Frank 10.45
Drôles de dames 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr: Œufs pochés à l'oseille.
Gilles Dudognon 11.55 Un cœur
qui bat 12.00 Le 12.14Tit.es / Mé-
téo 12.10 Edition régionale 12.25
Edition nationale 13.50 Keno

13.55 C'est mon choix
15.00 Saint Nicolas et le

nouveau monde
Film de Duwayne
Dunham

16.35 T03
Jackie Chan
Jett Jackson

17.30 Mon Kanar
17.45 Foot 3
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord

Les psychotropes
18.50 Le 19/20/Météo
20.10 Loto/Tout le sport
20.25 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live 9.10 M6 Bou- 6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emploi
tique ,10.05 M6 Music 10.45 Star par le net 7.00 Debout les Zouzous
six. Présenté par N. Vincent et A. 8.45 Les maternelles. Magazine
Delperier 11.54 Six minutes présenté par Maïtena Biraben
Midi/Météo 12.05 Madame est ser- 10.15 Le journal de la santé 10.40
vie. L'oncle de madame Rossini Dans ma boîte. Magazine 11.10
12.35 Docteur Quinn, femme mé- Etonnantes grenouilles (1/8) 12.05
decin: Guerres civiles 13.34 Météo Midi les Zouzous 13.45 Le journal

de la santé
13.35 L'enfant de l'amour

Téléfilm de 14.10 Carte postale
Juliane Hohl, avec gourmande
Harald Krassnitzer, Départ immédiat pour
Thorsten Grassoff l'Alsace

15.15 Associées pour 14.40 Mangeurs
la loi d'insectes
Générations 15.35 Alertes météo

16.05 Tubissimo La chaleur (4/4)
17.00 80 à l'heure 16.35 Islande, royaume
17.55 Le flic de Shanghaï des dieux

Sammo prêt à exploser 17.30 100% question
18.50 Le Caméléon 18.05 C dans l'air

Troubles mentaux 19.00 Nature
19.50 Caméra café Le magazine de
19.54 Six minutes/Météo l'environnement
20.05 Une nounou d'enfer 19.45 ARTE info/Météo

Epouse et nounou 20.15 360° Le reportage
20.40 Caméra café GEO

Kangourous cotés en
bourse

20.35
Box office

Les rivières
pourpres
Film de Mathieu Kassovitz,
avec Jean Reno, Vincent Cassel

Deux irréductibles enquêteurs
solitaires vont devoir faire
équipe. Ils sont à la poursuite
d'un tueur. Ils trouvent une
piste chez le docteur Chernezé,
qui vient d'être assassiné" Le
tueur se trouve encore sur les
lieux du crime...

22.20 Six Feet Under. Avec Frances
Conroy, Lauren Ambrose, Michael
C. Hall 23.25 Sopranos. Université.
Avec James Gandolfini, Lorraine
Bracco, Edie Falco. (Réception câ-
ble ou satellite uniquement) 0.10
Le 19:00 des régions (R). 0.25 Le
19:30 (R) 0.55 Le 22:30 TextVision
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10.15 Les enquêtes d'Eloïse Rome
12.05 Kiosque 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Le Journal 14.30 Bibliothèque Médicis
15.20 Acoustic 16.00 Le Journal 16.20
L'invité 16.30 Culture choc 17.05 Pyra-
mide 17.30 Questions pour un champ-
ion 18.00 Le Journal 18.15 Questions
pour un champion 20.05 Week-end
sportif 20.30 Journal F2 21.00 Le point.
Magazine 22.00 Le Journal 22.25 Le-
vers. Comédie dramatique 0.05 Journal
suisse 0.30 JTA 0.45 Le Journal 2.15
Histoires d'hommes. Téléfilm 4.00 Le
Journal

ludii
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15
L'isola del tesoro 7.40 Tweenies 8.O0
Storie. Doc 10.20 Agenda TSI 10.35
Terra nostra 11.30 Luna piena d'amore
12.00 Quel uragano di papa. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Mr.
Jack Pot. Gioco 13.30 Terra nostra 14.20
Il commissario Rex. 1. parte Téléfilm
15.10 Bonanza 16.00 Telegiornale flash
16.10 lô-iô 16.35 Quel tesoro di Ray-
mond. Téléfilm 17.00 II commissario
Kress. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10
Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Uno 19.30 II quotidiano Due
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.40
Uno, nessuno, centomila 21.00 II lunedi
23.00 Telegiornale notte 23.20 Ml
DOC. Film 0.30 Repliche continuate

mptyaaJIHamm

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no croaçao 18.30
Entre nos 19.00 0 elo mais fraco 19.45
Operaçao Triunfo 20.15 Lusitana Paixao
21.00 Telejornal 22.00 Informaçao Co-
munidades 22.15 Benfica vs Porto
23.00 Operaçao triunfo 0.15 Estadio na-
tional 1.00 Quebra cabecas 1.30 Acon-
tece 2.00 Jornal 3.00 Lusitana Paixao

20.30
Le doc du lundi

Le rendez-vous
fatal du Suisse
Reto Bantli
Film de Katrin Laur

Il était camionneur, habitué des
longs voyages vers les pays de
l'Est et la Russie. Un jour il n'est
pas revenu. Son camion parais-
sait abandonné. Que s'est-il
passé? En compagnie d'un ami,
nous partons à la recherche de
Reto Bantli...

21.25 Côté court. Ame noire. Film
de Martine Chartrand. La ruelle.
Film de Laurent Graenicher 21.50
Le 19:00 des régions (R) 22.05
Football. Eurogoals 22:30 Le
22:30, Banco Jass 23.00 Zig Zag
café (R) 23.45 Cinérapido (R)
23.50 Classe éco (R) 0.15 Zig Zag
café (R). TextVision
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7.00 Eurosport matin 8.30 Watts 9.00
Rallye de Turquie, 3e jour. Championnat
du monde 9.30 Supersport 10.30 Ski:
Slalom messieurs 11.30 Watts 12.00
tennis: Tournoi messieurs de Dubaï
13.30 Tennis: Tournoi féminin de Scotts-
dale 14.30 Saut à skis: K90, qualifica-
tions 15.30 Saut à skis. K90 16.30 Vol
leyball: Ligue des champions 17.00
Football: Copa Libertadores, 4e journée
17.30 Eurogoals 18.30 Les Sessions YOZ
19.00 Eurosportnews Flash 19.15 Rallye
de Turquie: Championnat du monde
19.45 Boxe 21.30 Watts 22.00 Euro-
goals 23.00 Eurosport soir 23.15 Golf:
Tournoi de Tucson, circuit américain 0.45
Supersport: Championnat du monde, 1re
manche 1.15 Eurosport soir

W_ !:. .W
9.00 Heute 9.05 GroSstadtrevier. Krimi-
serie 9.55 Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Musikantenstadl 12.00 Haute
mittag 12.15 Rosenmontag am Rhein
12.30 Mainz: Tradition und neuer
Schwung - Mâânzer Fastnacht, die hait
Jung 14.00 Dûsseldorf: Lâwe on lâwe
losse 15.30 Kôln: Klaaf und Tratsch auf
kôlsche Art 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant. Magazin 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof.
Série 18.50 GroSstadtrevier. Krimiserie
19.50 Das Wetter 19.55 Borse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Karneval in
Kôln 23.00 Tagesthemen 23.28 Das
Wetter 23.30 Polylux 0.00 Nachtmaga-
zin 0.20 Tolldreiste Kerle in rasselnden
Raketen. Komôdie 1.55 Tagesschau 2.00
Das Raubtier ist los. Liebeskomôdie

-lîMi-B
6.00 Euronews 6.30 .gl 6.45 Uno mattina
estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tgl - Flash
10.40 Tuttobenessere 11.35 S.O.S. Mattina
12.00 Varietà. La prova del cuoeo 13.30Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05 Varietà.
Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita in di-
retta 16.50 Parlamento 16.55 Che tempo
fa 17.00 Tg 1 18.45 Quiz. L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 II castello 20.55 La cit-
tadella. Commedia 23.05 Tgl 23.10 Porta
a porta 0.45 Communicazione politica 1.00
Tg1 1.20 Nonsoloitalia 1.40 Sottovoce

20.55
Le grand patron
Film d'Eric Summer, avec
Francis Huster, Gabrielle Lazure

Le rachat
Maxime Fresnay achève l'abla-
tion de la prostate de Bernard
Chéron, l'un de ses vieux amis,
un personnage haut en couleur.
Confronté à Ta sortie du bloc à
une certaine Viviane, Maxime
pense que cette dernière n'est
autre que la maîtresse de Ché-
ron. Celui-ci aurait-il une dou-
ble vie?

22.40 Y a que la vérité qui compte !
0.25 Rallye magazine 1.00 Météo
1.05 Sept à huit (R) 1.55 Repor-
tages. Quand je serai grand, je serai
flic 2.20 Aventures africaines au Ki-
limanjaro 3.15 Histoires naturelles
3.45 Histoires naturelles 4.15 Mu-
sique 4.40 Appels d'urgence 5.50
Cuir poil plume. Les fourmis

_____}

7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00 In-
vincibles. Film d'action 10.25 Surprises
10.35 Sur mes lèvres. Film dramatique
12.30 Le 12:30 13.30 La semaine des
guignols 14.00 Révélations sur meurtres.
Film d'espionnage 15.30 Surprises 15.40
+clair 16.25 C'est la vie. Film dramatique
18.15 Minutes en + 18.20 Météo 18.25
Les Simpson 18.50 Spin City 19.20 Omar
et Fred 19.25 Le zapping 19.30 Le jour-
nal des bonnes nouvelles 19.50 Faut-il?
19.55 Les guignols de l'info 20.05 Bla-
gue à part. Comédie 20.30 Le journal du
sport 20.40 Le journal du cinéma 20.59
5 bonnes raisons... 21.00 La séance Box
Office: Vidocq. Film policier 22.35 Lundi
investigation: 90 minutes. Doc 23.55 Allô
maman c'est encore moi. Comédie 1.10
Surprises 1.20 8 femmes. Comédie

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Karneval
9.45 Wetten, dass...? 12.15 Rosenmon-
tag am Rhein 16.15 Heute 16.20 Das ist
Karneval - SpaB und gute Laune 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.49 Tagesmillion
17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Evelyn Hamanns
Geschichten aus dern Leben. Gemischtes
Doppel 20.15 Das Traumschiff: Las Vegas.
Reihe 21.55 Heute-journal 22.23 Wetter
22.25 Môrderisches Geheimnis. Psycho-
thriller 23.50 Heute Nacht 0.05 Kolum-
bianischer Frieden. Doku 1.25 Heute 1.30
Vor 30 Jahren: Jean Claude Dessy-Dreyfus
2.05 Heute 2.10 Môrderisches Geheim-
nis. Psychothriller 3.35 Heute 3.40 Die
Gôtz-Alsmann-Show 4.40 Nightscreen
5.05 Hallo Deutschland
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7.00 Go cart Mattina 9.30 Sorgente di vita
10.00Tg2 Notizie 10.05Tg2 Motori 10.45
Medicina 33 11.00 I fastri vostri 12.00 Sci
di fondo. Campionati mondiali 13.00 TG2
Giorno 13.30 Costume e società 13.50 Sa-
lute 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sul
due 16.30 Cuori rubati 17.00 Art Attack
17.25 Cartoni. Jackie Chan 17.50 TG 2-
Flash 18.00 Sponsor,. 18.25 Situazione co-
mica 18.55 Streghe 19.50 Cartoni 20.30
TG 2 - -Sera 20.55 J.A.G. Awocati in divisa
22.40 La grande notte del lunedi sera

20.55
Le porteur
de cartable
Film de Caroline Huppert, avec
Alika Del Sol, Hammou Graia

Paris, mars 1962. En cette fin de
guerre d'Algérie, Omar, dix ans,
porteur de cartable du FLN, fait
la collecte auprès des militants
du réseau Turbigo. Tout est clair
dans sa tête, jusqu'au jour où
«l'ennemi», Raphaël, même âge,
débarque sur son palier. C'est la
guerre à la récré, dans la rue...

22.35 D'art d'art 22.40 Mots croi-
sés 0.25 Expression directe 0.30
Journal /Météo 0.55 Musique au
cœur 2.10 Résonances afghanes.
Doc. Mezzo 2.35 J'ai rendez-vous
avec vous 2.55 24 heures
d'info/Météo 3.15 Double Je (R)
4.45 Les fontaines de Paris. Doc.
5.20 24 heures d'info/Météo

¦¦¦¦¦ I

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.25 Skippy
12.55 Brigade des mers 13.45 Peter
Strohm 14.35 L'as de la crime 15.25
Commissaire Lea Sommer. Désir mortel
16.20 Cold squad, brigade spéciale
17.10 Explosif 17.15 Flipper, le dauphin
17.45 Des jours et des vies. Feuilleton
18.10 Top models 18.35 Explosif 18.40
Brigade des mers 19.35 Ça va se savoir
20.15 Explosif. Magazine 20.45 Un jus-
ticier dans la ville 2. Film policier de Mi-
chael Winner, avec Charles Bronson, Jill
Ireland 22.20 Explosif 22.25 Meurtre à
Alcatraz. Film policier 0.30 Emotions
1.00 Aphrodisia 1.25 Téléachat 3.30
Derrick 4.30 Le Renard

KiloJ
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazin 9.00 Gehippt un gesprunge 9.15
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und
lacht 12.30 Rosenmontagsumzug Mainz
15.30 Aktuell 18.00 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sag einfach Jal TV-Lie-
beskomôdie 21.45 Auslandsreporter
22.15 Aktuell 22.30 Fasnacht an Nec-
kar, Rhein und Bodensee 0.45 Brisant
1.15 Leute Night3.00Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tomboucton,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Train bleu
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit 0.04 Rediffusions

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si vous
saviez 20.04 Disques en lice. Richard
Wagner 22.30 Le journal de la nuit
22.42 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Les deux sont tombés sur la tête avec Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 Anniversaires 7.20 Mémento pra-
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
Débrayages 16.00 Backstage avec Santé par les plantes 10.45 Rubrique
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- littéraire 11.20Mémento 12.00 Flash
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last infos 12.03Magazine 12.30 Journal
minute avec Valérie 20.00 Country 12.45 Lundi sport 16.00 Graff'hit
Road avec Patrick S Paul Mac Bonvin 16.20 Mémento 16.45 Le tag du jour

18.00 Journal 18.30Fréquence sport
19.00 Les mystères de l'astrologie

20.55
...pour Laurette
Magazine présente par Evelyne
Thomas et Stéphanie Fugain

Grande soirée de solidarité au
profit de la lutte contre la leu-
cémie. Le but est de faire
connaître et de soutenir le com-
bat d'une famille, celle de Sté-
phanie et de Michel Fugain
dont la fille Laurette est décé-
dée l'été dernier d'une leucé-
mie. Cette soirée est avant tout
une fête pour la vie. Les plus
grands artistes se mobilisent...

23.15 Météo/Soir 3 23.45 C'est
quoi la vie. Film de F. Dupeyron
1.25 Libre-court. Le temps d'une
orange. G. Livinec. Siestes. L. San-
chez 2.15 Le fabuleux destin de ...
2.40 Un livre, un jour 2.45 France
Europe Express 3.50 Passé sous si-
lence 4.45 Soir 3:20 ans 5.10 C'est
mieux ensemble 5.30 Les matinales

7.35 Téléachat 10.25 Frost 12.05 TMC
cuisine 12.15 TMC'kdo 12.30 Tour de
Babel 13.00 Tout nouveau tout beau
13.35 Bébé coup de foudre. Téléfilm
15.15 Famé. Série 16.05 Une grosse
bouchée d'amour. Téléfilm 17.45
TMC'kdo 18.00 Journal/Météo 18.10
Tout nouveau tout beau. Magazine
18.45 TMC'kdo 19.00 Balko 19.50 Har-
ricana 20.00 La tribu 20.30 Pendant la
pub: Caroline Cellier 20.50 Sur la route
de Madison. Comédie dramatique de et
avec Clint Eastwood, Meryl Streep 23.00
Bronco Billy. Comédie américaine de et
avec Clint Eastwood 0.50 Journal/Météo
1.00 Haricana 1.10 L'homme invisible
1.40 Familles royales. Esprit de famille
3.00 Tour de Babel 3.30 Tout nouveau
tout beau 4.05 Famé 4.55 Balko

6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario matinal 8.00 La aventura
del saber 9.00 Telediario 9.30 Los do
sayunos de TVE 10.00 La cocina de Kar-
los Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00
Por la rnanana 12.45 Espana da cerca
13.00Telediario intemacional 13.30 Mi-
lenio 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora-
zôn de invierno 15.00 Telediario 1 15.45
El tiempo 15.50 Secreto de amor 16.30
Geminis 17.05 Barrio sesamo 17.30 Ti-
rame de la lingua 18.00 Telediario inter-
nacional 18.25 La botica de la abuela
18.40 Linea 900 19.10 Cerca de ti
20.00 Operacion triumfo 20.30 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 22.00 Ope-
racion triunfo 1.00 Espana de cerca 1.15
Operacion triunfo 2.00 Telediario inter-
nacional

20.50 20.45
Perdus Levi,
dans l'espace un commerçant
Film de Stephen Hopkins, avec bien gentil
Gary Oldman, William Hurt r., , _ . .. „' Film de Didi Danquart,
En l'an 2058, les ressources de avec Bruno Cathomas
la Terre s'appauvrissent. Pour ,- ,„,,- . ... . r
assurer la survie des humains, E" ?35 - mr Petlt Vllla9e de Fo"
le professeur Robinson décide «?-N°'re- Comme 

\̂f an .
de transporter, à travers l'hyper- ne

\ 
,e. ™qu,gnon Juif Levi

espace, ïa population par vais- ™n*e.de a 
^

llee P,our a<he.ter

seau intergalactique vers Alpha du betaiL Mais " esPnt 
t
d.e=

Prime, planète foisonnant de ri- ^mps nouveaux, autrement dit
chesses naturelles du. nazi

^
me' commence a im-

prégner la population...
23.00 Terreur en Alaska. Téléfilm _ _ '-L . ... -
de Terry Cunningham, avec Sean 22-15 Goulag J1 )• Doc. en deux
Patrick Flanery, Arnold Vosloo 0.39 Partles de lossif Pasternak et Hé-
Météo 0.40 Jazz 6. Emission musi- 'ène Châtelain. 1. Le temps de l'eau
cale présentée par Philippe Adler. 0.10 Court-circuit. La nuit. De R.
Erik Truffaz, trompettiste: le prince Pessoa. Tant de chiens. De S. Ricard,
du hip Hop jazz. Concert donné à Les petits oiseaux. De F. Louf 1.00
Jazz-à-Vienne 2002 1.50 M6 Mu- Les grandes familles (Redif. du 16
sic. Les nuits de M6 composées de février) 2.30 Studio Bagouet (Redif.
clips et de rediffusion du 16 février)

9.15 Les ailes de légende 10.05 Le 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
grand jeu 11.00 Le triton et la salaman- 10.15 Sportpanorama 11.20 Ûberfrem-
dre 11.25 Les derniers paradis sauvages dungsangst. Zeitreise 11.40 Forsthaus
11.55 Circus (1 et 6/26) 12.50 B.B. en Falkenau. Série 12.30 Telescoop 12.50
chansons 14.10 Show Bardot 15.00 Les Meteo 13.00 Tagesschau 13.15 Hopp de
derniers paradis sauvages 15.25 La Base ! 13.45 Die Komiker 14.15 Luzemer
guerre sale 16.15 En quelques mots Fasnacht 2003 16.25 Hôr' mal wer da
16.45 La guerre sale 17.30 Mata-Hari, hëmmert. Série 16.50 Jim Knopf. Série
le mythe brisé 18.25 Cassius Clay alias 17.15 Inuk. Série 17.30 Gutenacht-
Muhammad Ali 19.45 Circus 20.15 Les Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
derniers paradis sauvages 20.45 Les gi- Forsthaus Falkenau. Série 18.45
vrés de la glisse 22.05 Skibums 22.35 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Joe Louis, le boxeur qui a battu Hitler Tagesschau/Meteo 20.00 Quiz today
23.30 Les derniers paradis sauvages 21.05 Puis 21.5010 vor 10 22.20 Unser
23.55 Circus 0.25 Les aventuriers de l'E- Freund Saddam 23.20 Die Reise des
gypte ancienne 0.55 Le fracas des ailes Capitan Fracassa. Spielfilm 1.30
1.45 Les ailes de légende Tagesschau/Meteo 1.40 Schlock! The

secret history of American Movies.
Spielfilm

-ti1*!! TH
20.45 Le grand Caruso. Comédie musicale 6.00, 7.40 Bonus: Adrénaline, Place des
de Richard Thorpe avec Ann Blyth (1951) Nations, Réalartishow 12.00, 19.00 Ar-
22.35 La charge victorieuse. Western de chives Télé 12 20.00 à 20.45 Partie
John Huston avec Andy Devine (1951) journal: actu.vs (20.00); Météo (20.15);
23.45 Le père de la mariée. Comédie de Sports 9 (20.20); Par ici la sortie
Vlncente Minnelli avec Elizabeth Taylor et (20.35). 21.00, 22.00, 23.00, 24.00
SpencerTracy(1950)1.20 Le pays du dau- Rediffusion d'actu.vs, de la météo, de
phin vert. Aventures de vldore Saville Sports 9, de Par ici la sortie et de la Chro-
avec Van Helfin (1947) 3.40 I love you je nique
t'aime (A little romance). Comédie de ¦

George Roy Hill, avec Laurence Olivier et
Diane lane (1979)



Série 356, 2003 - 2012
de CHF 250 000 000

(avec clause de réouverture)

2 Vi% Emprunt
par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des
banques cantonales suisses

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich

Les banques du syndicat ont
pris l'emprunt au prix

d'émission de 100,15%

se détermine selon la demande (aussi
pendant le délai de souscription)

6 mars 2003. 12.00 heures

9 ans ferme Durée

titres au porteur de CHF 5 000 et
CHF 100000 nominal ainsi

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

17 mars 2003

sera demandée à la SWX Swiss
Exchange

1 565 150/CH0015651505

Les souscri ptions sont reçues
sans frais par les banques

Emetteur Le prospectus peut être obtenu
auprès des membres de la
Centrale de lettres de gage ou
auprès de la Banque Can-

Prix d'émission tonale de Zurich, téléphone
01 293 67 64 ou par e-mail
sous documentation@zkb.ch

Prix de placement

Délai de souscription

Coupures/
Forme des titres

28 février 2003 dans la Neue
No de valeur/ISIN Zûrcher. Zeitung et dans le Le Temps

Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Argovte Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich
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Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
www.pfandbriefzentrale.ch

COMMUNE DE MARTIGNY
Entretien des torrents

L'administration communale rappelle aux propriétaires de parcelles sur
lesquelles passe un tarent maréal qu'ils ont l'obligation d'entretenir
ledit torrent. Les dimensions minimales de torrents sont les suivantes:
largeur 60 cm, profondeur 40 cm.

Ces travaux d'entretien devront être exécutés pour le 24 mars 2003.

Passé ce délai, ils seront exécutés, aux frais des propriétaires,
par l'administration communale.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Martigny, le 26 février 2003

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
SERVICES TECHNIQUES

036-146265

Grande vente -
liquidation après faillites

mercredi 5 mars dès 10 h.
salle des ventes à Evionnaz

à côté Restaurant Oasis
Matériel restaurants-boucheries , d'occasion
système à cartes de crédit Jeronimo, trancheuses, hachoirs à viande,
poussoirs à saucisses, machines universelles Llps et Samadito, pelles
patates, friteuses, bains-marie, chauffe-plats, chauffe-assiettes,
machines sous vide, tables, plonges, hottes d'aspiration et meubles
divers inox, machines à crème chantilly, machines à café, lave-verres,
lave-vaisselle, fours électriques, four à convection Therma, steemer,
frigos, congélateurs et de nombreux autres articles à liquider.
Neufs:
chambres froides, pianos de cuisine, vitrines à pâtisserie, batteries
de cuisine inox, caves à vin, chariots de service, portes-assiettes
et gril à kebab, etc.
Pour tous renseignements:

Tél. 079 212 75 76.
036-145378

Offres d'emploi

Urgent, nous recherchons

pour des postes fixes:

- 1 pharmacien(ne)
-1 assistant(e) en pharmacie
-1 assistante médicale
(4 mois à 100% puis à 50%)

Pour plus de renseignements, contactez Mlle Leila Cheseaux
au 027 322 17 18.

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous recherchons des:
- électriciens - charpentiers
- menuisiers - maçons

Place à l'année pour personnes en possession d'un CFC ou ayant plu-
sieurs années de pratique dans la branche.

Contactez sans tarder:
Monthey Sion Martigny
Henri-Pierre Schùtz Leila Cheseaux Laurianne Germanier
Tél. 024 471 66 62 Tél. 027 322 17 18 Tél. 027 723 37 23

036-146580

¦wEsas:

postes fixes et temporaires
plusieurs:
- comptables en possession

d'un brevet
- secrétaires trilingues

fr.-all.- angl.

Messageries
du Rhône

Sion - V'e9e
insérer online.
www.publlcitas.ch

W P-BUCITAS

La menuiserie
Paul Moulin & Cie S.A. à Vollèges

cherche, pour début mars
ou date à convenir

un menuisier
(poste fixe)

Pour tous renseignements, appelez au
tél. 027 785 21 53. .36-146545

Restaurant
à Monthey

cherche

jeune cuisinier
dynamique, travail
avec petite équipe
sérieuse, libre dès
le 15 mars ou à convenir.

Tél. 079 477 52 33.
036-146594

Demoiselle, 29 ans,
avec expérience
cherche place

sommelière
à 100%, dans tea-room
ou restaurant, si possible
horaire du jour et congé
samedi-dimanche, pour
début mai ou à convenir.
Tél. 027 207 32 48,
dès 18 h 30.

036-146538

Jeune fille

la trentaine

cherche emploi
3 jours par semaine,
dans blanchisserie,
pressing, nettoyage ou
autres. Valais central,
tél. 079 404 03 70.

036-146582

mailto:documentation@zkb.ch
http://www.pfandbriefzentrale.ch
http://www.cefco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch


Cachez ce sein
Il ne fait pas bon materner quand on est parlementaire

D

ans l'enceinte du
Parlement de l'Etat
australien de Victo-
ria, on ne rigole
pas, mais alors pas

du tout, avec le règlement. Une
députée, l'ancienne champion-
ne olympique de ski acrobatique
Kirstie Marshall , l'a appris à ses
dépens. Alors que l'assemblée
était en session, elle a été expul-
sée après avoir... donné le sein à
son bébé de 11 jours. Mais la
décision est beaucoup plus hy-
pocrite qu 'on pourrait le croire.
Kirstie Marshall n'a pas été ex-
pulsée mercredi pour avoir
nourri son bébé au sein mais
pour avoir laissé entrer... une
personne non élue dans l'en-
ceinte.

«C'était l 'heure du biberon
de Charlotte, alors je l'ai collée
sur ma poitrine, suis entrée, me
suis assise. C'est alors qu'un res-
ponsable de la Chambre est ve-
nu me voir pour me dire qu 'il y
avait une pièce exprès, à côté, où
je pourrais nourrir mon bébé», a
expliqué la députée aux journa-
listes avant de promettre de
respecter ce règlement à l'ave-
nir. Un règlement du Parlement
de Victoria qui n'est bien en-
tendu pas du goût des défen-
seurs de l'allaitement naturel.

Lee King, le directeur de
l'Association australienne de
l'allaitement au sein, a vive-
ment critiqué ce texte, selon lui,
inique. «Les bébés doivent pou-
voir être nourris au sein, n'im-
porte où. C'est le droit des bé-
bés», estime-t-il.

Jour de fête-
Les autorités sanitaires d'un
Etat du nord-est du Brésil ont
décidé à l'occasion du carnaval
de doubler le nombre de... pré-
servatifs qu'elles distribuent
aux détenus. Les détenus de
l'Etat de Pernambouc, à 1850

km au nord-est de Rio de Ja-
neiro, recevront donc plus de
58 000 préservatifs , deux fois
plus qu 'ils n'en reçoivent en un
mois. Lors des festivités du car-
naval, les visites conjugales se-
ront en effet autorisées dans
certaines prisons de l'Etat. Les
9000 détenus du Pernambouc
recevront ces préservatifs dans
le cadre d'un programme de
prévention et de lutte contre
les maladies sexuellement
transmissibles (MST). Les déte-
nus seront également vaccinés
contre l'hépatite B, le tétanos
et la diphtérie. Ce programme
est destiné à stabiliser à 5% la
population carcérale souffrant
de MST dont 1% a le sida.

Un millionnaire
qui s'ignorait...
Millionnaire sans abri ou sans
abri millionnaire? Si John Ra-
mer avait eu suffisamment

d'argent pour devoir six mil-
lions de dollars au fisc , il ne se-
rait probablement pas sans do-
micile fixe. L'administration
fiscale américaine lui a pour-
tant envoyé un redressement
de six millions de dollars (8,4
millions de francs. Pour devoir
autant, Ramer aurait dû gagner
15 millions de dollars dans
l'année. Or, Ramer accumule
les arriérés depuis 1994, date à
laquelle il s'est retrouvé au
chômage. A l'époque, son sa-
laire horaire était de... sept dol-
lars. Toujours au chômage, le
seul bien qu'il possède est un
vélo tout terrain sur lequel il,
parcourt Salem, une ville de
l'Oregon, sur la côte nord-
ouest des Etats-Unis. L'admi-
nistration fiscale américaine a
promis d'ouvrir une enquête.

Le plein d'énergie...
Les automobilistes thaïlandais

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 67 8 9

JEU N° 704
Horizontalement: 1. Bon pour un repas sur le pouce. 2. On lui
connaît une certaine force. 3. Pronom personnel - Pour l'emporter,
il faut mettre le paquet... 4. Temps d'arrêt - Après ça, c'est fini. 5.
Rivière française - Jeu de construction. 6. Note - Certains les regar-
dent de près. 7. Premier - Fleurs de givre. 8. On en dit, des choses,
sur leurs antennes! 9. Mode de cuisson - Au bout de la rue. 10.
Eau forte - Ville française. 11. Salut à lui, mais seulement s'il est
bon...
Verticalement: 1. Une qui plonge volontier ses regards dans le
passé. 2. Grosse bourde - A ne pas perdre, quand on l'a prise! 3.
Pronom personnel - Titre de qualité - Reste de combustion. 4. Peti-
tes nouvelles - On y travaille sur plusieurs chaînes. 5. Note - Plus
dans le coup - Préposition. 6. Bagarre - Plus ou moins bien tour-
nés. 7. Pierres à cristaux - Traces de peinture. 8. Quelle caillasse! -
Grain sans son. 9. On ne peut pas dire qu'il fait tourner la tête...

SOLUTION DU JEU N" 703
Horizontalement: 1. Spaghetti. 2. Pelouse. 3. Ere. Rat. 4. Ci. Atre
5. Illettrés. 6. Or. Hé. 7. Infâme. Pa. 8. Ce. Tenant. 9. Irrité. 10. Toto
Soue. 11. En. Nu. Usé.
Verticalement: 1. Spécificité. 2. Péril. Néron. 3. Aie. Lof. Rt. 4. Go
Aéation. 5. Hue. Met. 6. Es. Athènes. 7. Tertre. Ou. 8. Are. Pneus. 9
Intestat. Ee.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS mmwSt*

deb P'an A'MALADIES - DETRESSE 144 Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
POLICE 117 027 923 62 63.

a Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.
FEU 118
AMBULANCES 144 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel
078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30.
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.

Saint Guénolé ou Gwenolé
(Ve siècle)
Il naquit vers 460 dans une famille celtique
réfugiée d'Angleterre en Armorique. Il fut
d'abord le disciple de saint Budoc, dans le
premier monastère de Bretagne, fondé dans
l'île de Lavret.
Guénolé passe ensuite avec onze compa-
gnons dans l'île de Tibidy puis finalement la
communauté de moines gagne le continent
et fonde l'abbaye de Landevenec, dont Gué-
nolé devint l'abbé. Il y mourut en 532. Le
monastère devint célèbre jusqu'à la Révolu-
tion française, qui le détruisit. Restauré de-
puis, Landevenec est un haut lieu spirituel
de la Bretagne.
«Qu'elle est grande la miséricorde du Sei-
gneur, son pardon pour ceux qui se tournent
vers Lui.» (Si 17,29.)

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, è, 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
8 Mil e
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Eminem: un Oscar pour un voyou?
A la fois adulé et vilipendé par l'Amérique entière, Eminem irradie l'écran
dans ce film explosif, poignant, superbe et fort de Curtis Hanson, avec
Kim Basinger.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA 024 471 22 61

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%°: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 3C

v\M$ NOUS
:\JOU5 ÉVITER

TOUT
AU-OTTAGÉ...

ClAuiA

stressés par les célèbres em-
bouteillages de Bangkok, vont
bientôt pouvoir s'arrêter dans
,les stations-service pour faire le
plein et aussi le plein d'énergie.
La société Bangchak Petroleum
a officiellement ouvert jeudi
son premier massage thaïlan-
dais dans une station-service
de Bangkok. Au total, le pétro-
lier envisage d'ouvrir 15 centres
avant Songkran, la fête du nou-
vel-an thaïlandais en avril pro-
chain. Les stations-service pro-
poseront des massages pour le
corps, la tête, les pieds et les
épaules ainsi que des massages
curatifs aux herbes. «Si on peut
éviter des dégâts pour soi-mê-
me, sa voiture ou encore sa fa-
mille en bénéficiant d'un mas-
sage à 200 bahts (quatre euros),
cela vaut vraiment le coup», a
déclaré David Ogan, le pre-
mier client de cette station-
service. Marc Annouchi /AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Arrête-moi si tu peux
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Un film de Steven Spielberg, avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Natha-
lie Baye, Christopher Walken.

CASINO 027 455 1460
Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui lundi à 15 h ; 7 ans
La suite de l'un des meilleurs et des plus populaires dessins animés de
Disney, avec Mowgli, Baloo, Bagheera, personnages chers à nos cœur.

Le cercle
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un thriller insolite et plein de mystères, réalisé par Gore Verbinski, avec
Naomi Watts, Martin Henderson.
Une cassette vidéo contenant des images cauchemaderesques déclenche
un étrange coup de téléphone...

__________________________________ ¦_ ¦ SION _-M------HH--HH-_---___----_--H

ARLEQUIN 027 322 32 42
Chicago
Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Rob Marshall, avec Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard
Gère.

Arrête-moi si tu peux
Ce soir lundi à 20 h 45 10 ans
Version française.
De Steven Spielberg.
Leonardo DiCaprio et Tom Hanks jouent au chat et à la souris sous l'œil
de Spielberg.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Spider
Ce soir lundi à 18 h 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De David Cronenberg, avec Ralph Fiennes, Miranda Richardson.

Taxi 3
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion
Cotillard.

¦ LUX 027 32215 45
Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui lundi à 16 h 7 ans
Version française.
La suite de I un des meilleurs et des plus populaires dessins animés de
Disney.
Le retour de Mowgli, Baloo, Bagheera et tous ces personnages chers à
nos cœur.

8 Mile
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger.

¦ LES CEDRES 027 32215 45
L'amour sans préavis
Ce soir lundi à 17 h et 19 h 10 ans
Version française.
De Marc Lawrence, avec Sandra Bullock, Hugh Grant.
Le cercle (The Ring)
Ce soir lundi à 21 h Mans
Version française.
De Gore Verbinski.
Un remake surprenant et réussi.
Avec l'excellente Naomi Watts.

¦¦_______________________¦¦¦¦ MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦ -- .̂ ^̂

¦ CASINO 027 72217 74

Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui lundi à 14 h et 19 h 7 ans
De Walt Disney.

Arrête-moi si tu peux
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
De Steven Spielberg, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks.

¦ CORSO 027 722 26 22
8 Mil e
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Curtis Hanson, avec Eminem et Kim Basinger.

___________________¦____¦¦ ¦¦-¦ MONTHEY ¦¦¦¦_¦¦¦_¦_ -_-_---- ¦¦

RELÂCHE
Ce soir lundi

http://www.lenouvelliste.ch


De la honte d'être Suisse

Ils s'ennuient...

g Ou plutôt colère autour de
l'annihilation de l'identité suis-
se. En effet , ces derniers jours
notre attention a été tournée
vers la Gruyère et l'interdiction
de porter le T-shirt rouge à
croix blanche qui est somme
toute un simple effet de mode
suite à notre «fabuleuse» Expo
nationale. Expo qui toutefois
avait refusé au départ de hisser
le drapeau suisse...

Mais enfin, puisque pour
ne pas se faire taxer de raciste
ou de nationaliste il est plus
politiquement correct de limi-
ter le débat à l'habillement
dans les écoles, commençons
par ce point. Des jeunes ado-
lescents qui se cherchent une
identité, ce n'est pas nouveau.
Le laxisme et la tolérance à ou-
trance de ces dernières années
a conduit à accepter minijupe,
tenue de camouflage, maquil-
lage et autres bracelets à poin-
tes. Rien de choquant nous di-
sait-on... Cette semaine, la di-
rection de la Gruyère interdit le
port du T-shirt rouge à croix
blanche, car il est entre autres
le signe de ralliement de skin-
heads dans son établissement.
Bien que je sois totalement
d'accord avec le fait qu'il faut
freiner et enrayer la violence
dans les établissements scolai-
res, expliquez-moi pourquoi il
a fallu attendre le T-shirt rou-
ge... D'une part, grâce à cette
interdiction, tous les bons pe-
tits Gruériens qui se le sont
procurés à l'Expo ne vont plus
pouvoir le mettre sous peine
d'être taxés de fascistes, et de
l'autre c'est donner une impor-
tance extraordinaire et recon-
naître une identité à ces skin-
heads que de leur interdire ce
T-shirt.

Mais élargissons le débat.
Il est demandé par le politique-
ment correct d'accepter les
étrangers, de les intégrer, de les
tolérer. O.K., je suis la première
à crier au génie. Mais cette in-
tégration doit-elle forcément
passer par le musellement des
us et coutumes suisses?

En Suisse, Etat laïc, il est
interdit, ou fortement inconve-
nant, pour une religieuse de se
rendre dans un établissement
scolaire avec son voile et sa
croix doit être le moins visible
possible. Mais cet effort fait
pour ne pas choquer les autres
cultures et autres religions qui
nous entourent serait totale-
ment éclipsé si par malheur un

¦ Les médias en parlent abon-
damment: ces chers petits s'en-
nuient à l'école. Il paraît même
qu'il faudrait chercher là la cau-
se des violences, des flambées
scolaires. C'est bien connu, dès
qu'un mioche s'ennuie, il dé-
connecte.

Certes, l'ennui et les profs
qui le distillent ont toujours
existé. La nouveauté réside dans
le fait que les enfants se disent
qu'ils n 'ont aucune raison de
supporter ce qu'ils considèrent
comme insupportable.

Des spécialistes de l'éduca-
tion, des sociologues, des neu-
robiologistes, des bobologues
planchent sur le mal endémique
de l'école dans l'espoir de trou-
ver la solution miracle. Le temps
presse, car les élèves s'ennuyant
souffrent aussi, «l'ennui étant
perçu par le cerveau comme
une douleur».

Une tête pensante de la pé-

établissement osait demander
à une musulmane de ne pas
porter le voile islamique à
l'université par exemple. C'est
«humilier» la femme musulma-
ne que de lui imposer une telle
chose! Mais qui se préoccupe
de savoir si notre religieuse ne
se sent pas humiliée d'aller en-
seigner sans son voile? Je suis
pour un Etat laïc et il me sem-
ble évident que la religion n'a
pas sa place dans un environ-
nement éducatif, scolaire et
culturel, mais ce principe est
valable selon moi pour tout le
monde, pas que pour les «indi-
gènes». Les Suisses sont bientôt
punis d'être Suisses dans leur
pays. Plus nos lois prônent
l'ouverture et répriment le ra-

dagogie a, semble-t-il, trouvé
une piste qui devrait mener au
cœur du drame freudien: «L'ab-
sence de rapport libidinal au sa-
voir.» Voilà ce qui manque aux
élèves!

Tout le monde aura com-
pris, l'essentiel enfin est atteint,
les enfants, après une telle dé-
couverte n'ont plus de raison
de ne pas être h e u - r e u x. La
libido, n 'est-ce pas un éloge de
la facile médiocrité? L'ignoran-
ce est manifestement encyclo-
pédique.

Pourtant , n 'importe quel
quidam doté d'un doigt de bon
sens sait depuis belle lurette
que les petis monstres ne res-
pectent, en classe et dans le
préau , que les rapports de for-
ce. Qu 'ils n 'estiment que ceux
qui leur résistent. Que l'idée de
compétition leur est autrement
plus sympathique que celle du
nivellement par le bas.

cisme, ce qui est totalement
normal, plus ces lois se retour-
nent contre les Suisses.

Il n 'y a pas que les petits
Gruériens qui se cherchent une
identité à travers leur nationa-
lité et leur appartenance cultu-
relle. Mais il faut tirer profit de
cette recherche et la travailler
avec les étrangers. Interdire
notre culture ne permettra pas
l'intégration. Au contraire, elle
favorisera l'essor de partis
comme l'UDC et ne fera que
porter ombrage aux étrangers
vivant dans notre pays. La tolé-
rance doit aller dans les deux
sens. Tolérer les étrangers,
O.K., mais tolérer les Suisses
aussi.

Linda de Torrenté. Bramois

Mat 68, c est loin! Aujour-
d'hui, les élèves réclament de
l'autorité sans célébrer le culte
du chef et le suivisme aveugle.

Ceux qui aiment l'école
veulent y apprendre les choses
qu 'ils ignorent et non point dia-
loguer avec l'enseignant.

Quant à ceux qui y sont ré-
tifs, l'évidence s'impose, il faut
leur faire à tout prix rejoindre
d'autres filières dans l'esprit de
la réforme citoyenne.

Il ne s'agit pas de se de-
mander si «l'école doit résister à
la frénésie du ludique ou
s'adapter au règne du divertis-
sement». L'école n'est pas un
lieu d'éveil, mais d'apprentissa-
ge. Toute la pédagogie d'Alain,
de son vrai nom Emile Chartier,
se résume en une phrase: «Ne
pas réduire l'effort jusqu 'à
transformer les études en une
sorte de jeu.»

Edy Erismann, Bex

Le sponsoring: de quoi s'agit-il?

Le bonheur
ou la mort

¦ Cette forme de promotion-
communication, connue surtout
dans le sport (55%) et dans la
culture (25%) , a pris de l'impor-
tance ces dernières années.

Beaucoup de sociétés ou
autres clubs sportifs ne pour-
raient pas atteindre leurs objec-
tifs et un grand nombre de ma-
nifestations ne verraient pas le
jour sans cette forme de soutien
qu 'il ne faut pas confondre avec
le mécénat, don discret, mais
pas anonyme. Les grands événe-
ments sportifs du moment, la
coupe de l'America, la coupe
Spengler, Athletissima, le Welt-
klasse de Zurich, tous sont lar-
gement soutenus par des spon-
sors. Les récents championnats
du monde de ski de Saint-Mo-
ritz ont largement bénéficié de
cette manne financière pour
plus de 25 millions de francs.

Le sponsor veut un retour
sur investissement, parfois mê-
me l'exclusivité, e,t ne donne ja-
mais de l'argent sur un coup de
cœur! Il s'agit d'une négociation
en vue d'un partenariat, dans
une relation de «gagnant-ga-
gnant». Son objectif est de valo-
riser sa marque, son produit. II
s'agira, pour le club ou la société
en quête d'argent, de se présen-
ter avec un solide dossier. La dé-
cision se prendra notamment
sur la base de critères bien dé-
terminés: quelle est la compati-
bilité entre l'action de sponso-
ring et l'image existante de l'en-
treprise, quelle sera la couvertu-
re médiatique, l'envergure de la
manifestation , les risques en re-
lation avec la météo, pour ne ci-
ter que quelques exemples.

Comme le tissu économi-
que de la Suisse est composé
avant tout de PME (trois cent
nulle) et de neuf cents entrepri-

ses sur le plan national et inter-
national et que le nombre de
clubs sportifs se monte à vingt-
sept mule, les possibilités restent
quand même modestes. Les
PME n'ont en principe pas de
gros moyens pour ce type de
promotion.

Les mêmes grandes entre-
prises sont donc sollicitées à
plusieurs reprises! Pour avoir
une chance de décrocher quel-
que chose, il faudra donc se
montrer performant, enthou-
siaste, sérieux. La négociation
sera donc une démarche à pré-
parer avec beaucoup d'atten-
tion. Lors de ce rendez-vous, le
demandeur devra, en plus d'un
document conçu d'une manière
professionnelle, être à l'écoute

¦ A 1 époque de la Révolution
française , on justifiait la guillo-
tine par le slogan «La liberté ou
la mort». Aujourd'hui , notre
société semble avoir adopté un
nouveau slogan: «Le bonheur
ou la mort». Le bonheur, dans
un sens souvent limité aux
plaisirs et jouissances primai-
res, est mis au premier plan. Si
une personne est estimée ne
pas pouvoir être heureuse, on
lui préfère, voire on lui dicte la
mort. L'enfant non désiré sera
avorté, le malade handicapé
euthanasie, les pauvres du tiers
monde stérilisés, avortés...

Et si le bonheur n 'était pas
dans la seule jouissance et la
consommation? Et si les pau-
vres, les. malades pouvaient
mener une vie de valeur, vivre
et apporter leur forme de bon-
heur?

Pascal Pell oUChoud , Veyrier GE

de son interlocuteur et être prêt
à adapter au besoin son offre. Le
sponsor voudra certainement
préciser certains points, obtenir
des garanties non spécifiées. Le
tout figurera dans un contrat.

Travailler sur la durée me
semble être important. L'idéal
est de pouvoir conserver son ou
ses sponsors. «En perdre un est
p lus grave que ne pas en con-
vaincre.» Il s'avère primordial
de renforcer les liens person-
nels entre les parties contrac-
tantes, de fournir même un peu
plus que ce qui est prévu afin
d'obtenir un taux de satisfac-
tion élevé et de fidéliser la rela-
tion. Quelques grands noms
que l'on retrouve dans les ma-
nifestations d'envergure sont

l'UBS, Coca-Cola, Toyota, Ebel,
La Poste, Adidas, Nescafé, etc.
Nike sponsorise Michael Jordan
à vie! Quant aux formes de
sponsoring, elles sont très di-
verses: un espace fixe (panneau
autour d'un terrain, ligne d'arri-
vée, tribune, etc.), un espace
mobile (dossards, vêtements,
véhicules), une personnalité
(champion), une équipe, une
épreuve, une fédération.

Dans toute manifestation, il
s'agira de créer de l'émotion, de
la passion, de la convivialité,
facteurs indispensables de suc-
ces.

Bernard Briguet
directeur romand de l'ASC,

Association suisse des cadres

Nous sommes Ritals
et nous le resterons!
¦ A l'ère de la naturalisation fa-
cilitée pour les nouvelles géné-
rations, on ne peut pas dire que
notre canton soit très enclin à
favoriser ses citoyens étrangers,
vu les sommes à débourser pour
une famille. Nos parents ont
quitté leur «bella Italia» il y a en-
viron trente-cinq ans avec une
valise en carton pleine de soleil,
d'espoir et de belles promesses
pour le futur. Comme tant d'im-
migrés ils sont partis quelques
années et sont restés. A force de
sacrifices et de dur labeur ils se
sont intrégrés, ils ont fondé une
famille, et malgré une certaine
nostalgie qui, de temps en
temps, les assaille, ils ne regret-
tent rien; ils souhaitent le meil-
leur pour leurs enfants. Ces en-
fants ont maintenant presque 30
ans. Ceux-là même qui, parfois

dans leur enfance, se sont fait
traiter de «Ritals» par des cama-
rades pas toujours très tendres,
mais qui restent fiers de leur
passeport violet et de leur pays.
Ces enfants se sentent un peu
d'ici, un peu de là-bas. Ils par-
lent deux langues, travaillent,
ont des amis d'ici et d'ailleurs,
ils paient leurs impôts mais ne
peuvent pas voter. Ces enfants
ont à leur tour fondé une famil-
le. Ce bébé encore si petit susci-
te déjà en eux plein de ques-
tions; va-t-il lui aussi rencontrer
certaines difficultés? Lui non
plus ne pourra pas participer
aux décisions politiques de son
pays si ses parents ne cassent
pa r> V»ur tirelire. Alors à quand
un petit effort afin de faciliter la
naturalisation de la troisième
génération? Nadia Boemi, Sion
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AVIS MORTUAIRES

Avant que les beaux jours soient revenus
Petite maman, tu me laisses un peu perdu,
Tout seul sans toi, pour poursuivre le chemin
Que j 'aurais tant aimé faire en te donnant la

Le dimanche 2 mars 2003, est
décédée au CHUV à Lausan-
ne, des suites d'une courte
maladie supportée avec grand
courage, entourée de l'af-
fection de ses proches

Madame

main
A. R

Martine
COPPEX

née VUADENS  ̂ ———
1935

Font part de leur grand chagrin:
Son fils:
Christian Coppex, à Monthey;
Son petit-fils:
Julien Coppex, à Muraz;
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur, ses beaux-frères, neveux
et nièces:
Colette Pellet-Vuadens, ses enfants et petits-enfants, à
Vouvry;
Emile Vuadens, à Genève;
Renée et Jean Reymond-Coppex, à Bex;
Roger Amoos et son amie Jeanine, à Villeneuve;
La famille de feu Claude Vuadens, à Monthey;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 6 mars 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez a une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille:
Christian Coppex, avenue de la Plantaud 17, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus
Il les cache dans Son cœur
pour qu 'ils soient p lus près de nous.

Maurice Zundel.

Le samedi 1" mars 2003, à
l'âge de 95 ans

Madame

Lydia
ALBRECHT

CLAVIEN
a rejoint la maison du Père.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Evelyne et Jean-Claude Tauss-Albrecht, leurs enfants et
petit-fils, à Miège;
Simone et Fernand Dey-Albrecht, et leurs enfants, à Bulle;
Aline et Henri Biollaz-Albrecht, leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson;
Marie-Thérèse et Bernard Gaist-Albrecht, et leurs enfants, à
Chamoson;
Gilberte Roduit-Albrecht, ses enfants et sa petite-fille , à
Fully;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Oscar Clavien;
Famille de feu Eugène Albrecht;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le mardi 4 mars 2003, à 10 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 mars 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Et là, dans le coin de ton grand salon,
Il paraît bien seul, ton vieil accordéon,
Un rayon de soleil, à travers le voilage, .
Sur une mosaïque, lui redonne courage.

A. R.

Le samedi 1" mars 2003 est décédé paisiblement à l'hôpital
Saint-Amé, à Saint-Maurice

Monsieur

Charles HAGENBUCH
1922

1 : 1____________
,jmfîj Ĵ ** -_
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Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Isabelle Donnet, et son ami Freddy, à Niederlenz;
Ses neveux et nièces:
Bernard et Françoise Hagenbuch, et leurs filles , à
Collombey;
Jean-Pierre et Marine Hagenbuch, et leurs filles, à Monthey;
Anne-Lyse et Alain Fontaine-Hagenbuch, et leurs filles , à
Collombey;
André Laufer, à Bâle;
Daniel et Christine Grandpierre, et leurs enfants, à
Collombey;
Christian et Makny Grandpierre, et leurs enfants, à
Collombey;
Bernard Cottet, et famille, à Genève;
Henri Cottet, à Genève;
Tous ses nombreux amis artistes et musiciens;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Collombey, le mardi 4 mars 2003, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille:
Anne-Lyse Fontaine-Hagenbuch,
rue de la Charmette 29, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Mânnerchor Alperôsli
et l'orchestre Les Tregailles

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles HAGENBUCH
ancien président, président d'honneur, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La section valaisanne
des laryngectomisés

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

HAGENBUCH
son vice-président.

t
Le Club des aînés

de Vérossaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René WEHREN

membre.

t
La famille de

Monsieur

René WEHREN-
PEITREQUIN

de Daviaz

a la grande douleur de faire part de son décès survenu le
mercredi 26 février 2003, dans sa 9T' année, après une courte
et pénible maladie supportée avec courage.

Selon la volonté du défunt , les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité. Repose en paix.

t
Une porte s'est ouverte, celle du bonheur!

Nous a quittés d'un malaise
cardiaque, le samedi 1" mars
2003, à l'âge de 73 ans, muni M
des sacrements de l'Eglise

Monsieur ife_<r~«r -̂̂

Georges l___W
REVEY MLÏ|L

Font part de leur peine: _____________________ ¦

Son épouse:
Sabine Revey-Zufferey, à Sierre;
Ses enfants, belle-fille et petits-enfants:
Yves-Antoine et Isabelle Zuber et leurs enfants Marie-Eve et
Biaise, à Sierre;
Patricia , son fils Julien , et son ami Egon Grichting, à Uvrier;
Françoise, à Sierre;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Georgette et Guynemer Epiney-Revey et famille , à Saint-
Jean;
Famille de feu Martine Revey, à Winterthour;
Anaïs Florey-Revey, et famille, à Vissoie;
Famille de feu Agnès Junker-Revey et famille, à Mayoux;
Gérard et Marie-Jeanne Revey-Zufferey et famille, à
Mayoux;
Famille de feu Philibert Revey-Florey, à Vissoie;
Famille de feu Marie-Madeleine Rebholz-Revey, à
Bigenthal;
Bernard et Christine Revey-Cina et famille, à Salquenen;
Famille de feu Laurent Revey-Antille, à Sierre;
Adèle et Charly Abbé-Zufferey et famille, à Mayoux;
René Zufferey et Cécil Giroud et famille, à Mayoux;
André Zufferey et Marie-Louise Massy et famille , à Mayoux;
Gilberte et Sylvain Savioz-Zufferey et famille, à Vissoie;
Famille de feu François Zufferey-Theytaz , à Sierre;
Sylvain et Christine Zufferey-Salamin et famille, à Vissoie;
Bernadette et Charly Zufferey-Zufferey et famille , à Saint-
Jean;
Jean-Marc et Maria Zufferey-Zuber et famille, à Sierre;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 4 mars 2003, à 10 h 30.
Georges repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 3 mars 2003,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Yves-Antoine Revey,

Tservetta 4, 3960 Sierre.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Au petit matin, elle s'en est allée,
l'âme à jamais apaisée,
rejoindre son cher et tendre époux.

Le samedi 1" mars 2003 nous a quittés subitement, à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, à l'âge de 78 ans

Madame

Alphonsine !
MONTET I

née FERRERO
ancienne tenancière

de la Laiterie
de Saint-Maurice

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marcel et Christiane Montet-Fournier , leurs enfants Cédric
et Bastien, à Saxon;
Jean-Louis et Kanika Montet-Komsinock, leurs enfants
Aurélie et Auriane, à Vevey;
Dominique et Sevdija Montet-Rexepovic, leurs enfants
Miranda et Adrian, à Sion;
Françoise Montet, ses enfants Daniel et Matteo, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 4 mars,
à 15 h 30.
Alphonsine repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres. La famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 mars 2003 de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marcel Montet,

chemin des Carros 1, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rectificatif
Sur l'avis de la famille de

Madame

Marie-Christine
KOLLER-LUY

paru le jeudi 27 février 2003, il fallait lire:
Marie-Jeanne et Raymond Buchard-Luy, à Leytron, et
famiUe- La famille.

t
Pensées pour ma Maman

Je voudrais t'exprimer mon cœur,
en rédigeant ces quelques mots.
La vie paraît telle un roseau,
fragi le  malgré sa raideur
cependant doit être accomplie
bien qu 'elle soit teinte du sombre de la nuit.
J 'aimerais te remercier
de m'avoir offert l'existence,
de me combler d'amour depuis ma naissance
et pendant les dures épreuves de m'accompagner,
toi qui luttes contre la douleur
tu sais survivre avec honneur.
Parfois le monde apparaît si hostile,
à chaque instant surgit la souffrance
qui nous oblige à faire résistance
dont tu montres l'exemple dans les combats difficiles ,
ton courage, très puissant il faut l'admettre,
aveugle de ta bravoure, personne ne peut l'être.
Sans toi, je ne serais ce que je suis maintenant,
je chercherais la raison de ma naissance,
je ne connaîtrais aucune réjouissance,
égarée, je m'efforcerais de trouver le chemin à tâtons
et réfléchirais pourquoi ainsi arrivent les malheurs,
grâce à toi brille dans la p énombre une lueur.
Cette lueur est le reflet du bonheur
qui jaillit par étincelles
aussi fugace qu 'un battement d'aile
mais efface de tous les événements la noirceur.
Tu sais comment te battre,
tu surpasseras n'importe quel désastre.
Je terminerai ce petit poème
en écrivant simplement que je t'aime.

Ariane Chappaz

Dans la tristesse, nous faisons part du décès de

Madame

Wiebke jM f̂e
CHAPPAZ f T

née HOFMANN I •>

1943 àp

survenu le dimanche 2 mars
2003, à l'hôpital de Sierre, à la
suite d'une maladie l____ 
supportée avec un grand
courage.

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Biaise Chappaz, à Sierre;
Ses enfants:
Aïka Chappaz, et son fiancé Juan-Carlos, à Lausanne;
Alain Chappaz, et son amie Géraldine, à Sierre;
Ariane Chappaz, à Sierre;
Son petit-fils:
Alexandre-Louis Andrey, à Lausanne;
Sa sœur et son beau-frère:
Telse et Wolfgang Kuehn-Hofmann, leurs enfants Gérald et
son épouse Sabine, et Hauke, à Gifhorn en Allemagne;
Son beau-père:
Maurice Chappaz, et son épouse Michène, au Châble;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Achille Chappaz, et son épouse Suzanne, à Sion;
Marie-Noëlle Chappaz, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, Chappaz, Bille, et ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 5 mars 2003, à 10 h 30.
Domicile mortuaire, rue Edmond-Bille 40 à Sierre, aujour-
d'hui lundi 3 mars 2003 et demain mardi 4 mars 2003, où la
famille vous attend de 17 à 19 heures.
La messe de septième sera célébrée à l'église Notre-Dame-
des-Marais à Sierre, le vendredi 14 mars 2003, à 18 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Ne p leurez pas
La route fut  belle
Le chemin parfois difficile
Mais le refuge est atteint.

Le Seigneur a accueilli dans Sa demeure, le samedi 1" mars
2003, à l'âge de 81 ans, vaincue par la maladie

Madame

Fernande PITTELOUD
RUDAZ

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Michel et Bernadette Pitteloud-Nendaz, à Sion, et
leurs enfants Grégoire, Eric et Yann;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères et
famille:
Célina Rudaz-Bovier, ses enfants et petits-enfants;
Albertine Rudaz-Rudaz, ses enfants et petits-enfants;
Maria Rudaz-Rudaz, ses enfants et petits-enfants;
René Rudaz, son amie Chantai, ses enfants et petits-
enfants;
Barthélémy et Frida Pitteloud-Pralong, leurs enfants et
petits-enfants;
Hélène Pitteloud-Emonet et ses enfants;
Constant et Marlène Pitteloud-Steiger et leurs enfants;
Esther et Emile Pitteloud-Pitteloud;
Ses filleules;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture ainsi que le dernier adieu auront lieu
à l'église paroissiale de Vex, le mardi 4 mars 2003, à
15 heures.
Fernande repose à la crypte de l'ancienne église de Vex. La
famille y sera présente aujourd'hui lundi 3 mars 2003, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs ou couronnes, pensez à la
résidence Saint-Sylve à Vex ou au centre médico-social du
val d'Hérens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les anus et les membres

de l'Ensemble vocal de Saint-Maurice
garderont un souvenu lumineux de

Monsieur

Adolfo SEMADENI
époux de Jacqueline, membre fondateur et ancienne
secrétaire du chœur.

L'Association Saint-Maurice d'Agaune
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adolfo SEMADENI
membre de son comité et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécuri-
té, de nous appeler après votre envoi 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
S'est endormi sereinement à son domicile, le vendredi
28 février 2003, entouré de l'amour de sa très chère épouse

Monsieur

Rémy
DUSSEX '̂ &W

1920

Les familles dans la peine: M
Son épouse:
Lucette Dussex-Rudaz, à Sion;
Sa fille et son beau-fils:
Roselyse et Freddy Schumacher-Dussex, à Sion;

Ses petits-enfants:
Kevin et Kathleen;

Ses sœurs et enfants:
Rose Antille-Dussex, à Salins;
Jean-Daniel et Michèle Antille, et famille, à Salins;
Maria et Georges Métrailler-Dussex, à Sion;
Charles-André et Chantai Métrailler, et famille, à Sion;
Martine Métrailler , à Sion;
Sa belle-sœur:
Jeanine Rudaz-Udrisard, à Vex;
ainsi que ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces,
et les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 4 mars 2003, à 10 h 30.
Rémy repose à la crypte du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 3 mars
2003, de 18 h 30 à 19 h 30.

En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à
l'Association valaisanne des aveugles et malvoyants,
CCP 19-10504-9.

Adresse de la famille: Lucette Dussex-Rudaz,
place du Scex 11, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous a quittés subitement, à l'hôpital de Monthey, le samedi
1er mars 2003, à l'âge de 63 ans

Monsieur

Adolfo SEMADENI
docteur-chimiste

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jacqueline Semadeni-Micotti , à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Fabrizio et Jasna;
Anne-Elisabeth et Frédéric;
Son frère , son beau-frère et sa belle-sœur:
Eugenio Semadeni;
Albert et Andrée Micotti-Mabillard , et leurs fils Sébastien et
Vincent;
Ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui lundi 3 mars
2003, à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice, à
15 h 30.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte de Saint-Maurice

a le regret de fane part du décès de

Monsieur

Adolfo SEMADENI
époux de Jacqueline, membre actif

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi
3 mars 2003, à 15 h 30.
Répétition à 14 heures, salle 42.

t
Ton cœur débordant d'amour
et de bonté s'est arrêté trop tôt.
Mais en nous restera
le souvenir de ta tendresse.

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès, survenu
subitement dans la nuit du dimanche 2 mars 2003, de

Madame

lacqueline
SCHENK- *̂1.
THEYTAZ R. %

Font part de leur peine: _**•"*
i *fc nuSon époux: ' *— • ____

Daniel Schenk, à Sierre;
Ses enfants:
Manuel Schenk, à Sierre;
Jérôme Schenk, et son amie Christine, à Veyras;
Ses parents:
André et Alphonsine Theytaz-Epiney, à Ayer;
Sa belle-maman:
Liliane Schenk-Rossire, à Bussigny-près-Lausanne;
Ses frères et sœurs:
Marianne Theytaz, et son fils Fabrice, à Zinal;
Jean-Noël Theytaz, à Ayer, et sa fille Nathalie, à Domo-
dossola;
Annelyse et Dominique Massy-Theytaz, et leurs enfants
Laetitia et son ami Victor , et Joël, à Sierre;
Paul-André et Isabelle Theytaz-Carmentran, et leurs
enfants Benoît et Elodie, à Ayer;
Huguette Vianin-Theytaz, et sa fille Mégane, à Sierre;
Hervé Theytaz, à Ayer;
Son beau-frère:
Pascal et Céline Schenk-Pilet, et leurs enfants Lucie et
Mélanie, à Epalinges;
Ses marraines, son filleul et sa filleule, ses oncles et tantes,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayer,
le mardi 4 mars 2003, à 15 heures.
Jacqueline repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 3 mars
2003, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres de la section socialiste de Sierre

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

lacqueline SCHENK-
THEYEAZ

épouse de leur collègue et ami Daniel, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En ce dimanche des malades
Celle que j 'aimais est venue me chercher,
Ensemble nous partons en balade
Qui durera pour toute une éternité.

A. R.
Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Marius ROUX
dit Roland

1920

font part de son décès survenu au home Riond-Vert, à
Vouvry, le dimanche 2 mars 2003.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Riond-
Vert, le mercredi 5 mars 2003, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t 
Le dimanche 2 mars 2003,
.'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Martigny, dans sa
30e année

Clémentine wk j
MICHELLOD W

née CHARVOZ feà 
^

Font part de leur peine:

.es enfants:
Lucia Michellod, à Montagnon;
Vlarie-Antoinette Michellod-Bender, à Leytron;
Marcelle Martinet-Michellod , à Ovronnaz;
Christine et Angelin Roduit-Michellod, à Produit;
Denise et Pierre-Luc Rémondeulaz-Michellod,
_ Chamoson;

ses petits-enfants:
Christophe Michellod, à Leytron;
Philippe Michellod, à Ovronnaz;
fanique Martinet, à Ovronnaz;
Madia et Christian Demierre-Martinet , à Chavornay;
_ves et Myriam Roduit-Lovey, à Martigny;
3rigitte Rémondeulaz, à Chamoson;

linsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Leytron, le
nercredi 5 mars 2003, à 16 h 30.

Clémentine repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 mars 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ï^ n
Quand on aime quelqu 'un, il ne meurt pas,
il s'absente un petit peu.
Jamais un de ceux que j 'ai aimés n'est mort.

Le dimanche 2 mars 2003, s'est endormi paisiblement
à son domicile, entouré de l'amour et de l'affection de
ses filles et petite-fille

Monsieur

Edgar BLANC
1914

Font part de leur grand chagrin:
Ses filles:
Marie-Thérèse et Herbert Oppliger, à Ollon;
Andréanne et Claude Deladoey, à Bex;
Emmanuelle et Pierre-André Davoine, à Gingins;
Sa petite-fille:
Caroline Ing ignoli , à Saint-Maurice;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces en Suisse et en
France;
Sa gentille et dévouée voisine: Susie et famille, à Bex;
Les familles parentes et alliées et ses nombreux amis.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église
catholique de Bex, le mardi 4 mars 2003, à 13 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: route de Magny 40, 1880 Bex.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise
contre le cancer, CCP 10-22260-0, et à l'Amicale des
aveugles, CCP 19-10504-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Rhône Graphie SA., à Saint-Maurice

partage la peine d'Andréanne et de Caroline à l'occasion du
décès de leur cher papa et grand-papa

Monsieur

Edgar BLANC

S est endormie paisiblement à la maison de la Providence
à Montagnier, le dimanche 2 mars 2003, entourée de
l'affection des siens

Madame

Rod-Rebord. leurs enfants et petits

Yvonne
REBORD
MÉTROZ

1922

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Charlotte et François
enfants, à Vernier;
Luc et Josiane Rebord-Bridy, et leurs enfants, à Chamoille;
Marianne et Pierre-André Henchoz-Rebord, et leur fils , à
Château-d'Œx;
Son frère et ses belles-sœurs:
Luc et Suzanne Métroz, en France;
Berthe Métroz, à La Garde;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le mardi 4 mars 2003, à 14 h 30.
Yvonne repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Luc Rebord

1933 Chamoille/Sembrancher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction de Romande Energie
et le personnel de la centrale de Sembrancher

ont le regret de fane part du décès de

Madame

Yvonne REBORD
maman de Luc, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Simon
CRETTENAND

1993 - Mars - 2003

Déjà dix ans que tu n'es plus
parmi nous mais de là-haut
où tu es nous savons que tu
veilles sur nous.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Condémines, le mardi
4 mars 2003, à 19 heures.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après vo-
tre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

Anna Maria
MARUZZA
née DI SALVO

2000 - 2003

Tu es partie il y a mainte-
nant trois ans.
La vie ici-bas n'est point fa-
cile mais de te savoir près de
nous me réconforte et nous
réconforte.
Continue de veiller sur nos Un grand MERCI
enfants comme tu l'as tou- à vous, parents, amis et con
jours si bien fait. naissances de
Guide nos pas sur le chemin
de l'amour et de la paix. Monsieur
Tu nous manques beaucoup
mais tu continues à vivre
dans nos pensées.

Marika, Alex et Maurizio,
ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église No-
tre-Dame-des-Marais à Sier-
re, le mercredi 5 mars 2003,
à 19 heures.

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite POSSE
FELLAY

veuve d'Arthur
1938

qui s'est endormie sereinement, à l'hôpital de Gravelone, à
Sion, entourée de l'amour et de la tendresse des siens, le
jeudi 27 février 2003, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur douleur:

Ses enfants:
Olivier et son amie Solange, à Sion;
Anne-Lise et Marie-Christine, à Chamoson;

Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Christiane Roduit-Fellay, ses enfants et petits-
enfants, à Fully;
Monsieur Maurice Fellay, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
Monsieur et Madame Pierre-Marie et Annie Fellay-Caillet,
et leurs enfants, à Bex;
Madame Marie-Cécile Lattion, et ses enfants, à Versegères;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Marie-Paule Fellay-
Brand, et leurs enfants, à Champéry;

Madame Marie Langel-Posse, ses enfants et petits-enfants,
à Courtelary;
Madame et Monsieur Liline et Paul Stroh-Posse, à Leymen
CF]

ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a eu
lieu dans l'intimité de la famille.

Rien ne peut remplacer le cœur aimant d'une maman...

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite POSSE
maman de Mane-Chnstine, estimée et fidèle collaboratrice
de notre société.

En souvenir de

Madame

Annette
GILLIÉRON

2002 - 3 mars - 2003 _______________ ¦_________ ¦_¦__¦

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez
le jeudi 6 mars 2003, à 19 heures.

Jean-Michel
EPINEY

qui avez partage notre peine
par votre présence, vos
prières, vos messages et vos
dons.

Sierre, Martigny, mars 2003.



Gilberte EVEQUOZ
SIGGEN

Soyez loue, mon Seigneur,
A cause de notre sœur la mort corporelle
A qui nul homme vivant ne peut échapper-
Heureux ceux qui à l 'heure de la mort
Se trouvent conformes à Vos saintes volontés.

François d'Assise.

S'est endormie dans la paix et la joie du Seigneur, le samedi
1" mars 2003, à l'âge de 92 ans

Madame
_* _*

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Josy et Flavio Zanetti-Evéquoz, à Breganzona;
Marie-Chantal et Jean-Pierre Gattoni-Evéquoz, à Genève;
Jean-Yves et Déa Evéquoz-Waelti, à Bussigny;
François Evéquoz, à Sion;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Manuela et Paolo Quirici-Zanetti, Simone et Francesco;
Stefano Zanetti, à Paris;
Julien et Astrid Gattoni-Monteau , à Paris;
Lucas, Vincent Gattoni, à Genève;
Laure, Juliette Evéquoz, à Sion;
Delphine, Camille, Samuel Evéquoz, à Bussigny;

Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Albert Siggen et Gaby Massy, à Sierre;
Sylvie Frei-Siggen, à Meyrin;
Evelyne et Jean-Pierre Vogt-Siggen, à Ayent;
Lucia Siggen, à Ayent;
Roger Evéquoz-Oberholzer, à Zurich;
Eloi et Stéphanie Evéquoz-Fruhmann, à Birsfelden;
Pierre et Thérèse Evéquoz-Dessimoz, à Conthey;
Thérèse Anthamatten-Evéquoz, à Saint-Maurice;

Ses neveux, ses nièces, ses filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 4 mars 2003, à 10 h 30.

La défunte repose au home Saint-François à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 mars 2003, de
18 heures à 19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Fondation home
Saint-François, CCP 19-1028-1.

La classe 1962 d'Evolène La fanfare
a le ?and regret de faire part Echo de la Dent-Blanche
du décès de a le regret de faire part du

décès deMonsieur
Maurice Monsieur

FOLLONIER Maurice
,..,__- ..„,_ _.,_ FOLLONIERpapa de Marie-Hélène, chère

contemporaine. membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Céline
BOURGEOIS L'Association romande

des gardiennes
et gardiens

de cabanes suisses
a la tristesse de faire part du
décès de

née PELLOUCHOUD

Monsieur
Maurice

FOLLONIER
guide de montagne.

Par ses nombreuses visites
dans nos cabanes, Maurice
nous laissera un souvenu
impérissable.2002 - 3 mars - 2003 miFn___uiC,

Toujours dans nos pensées Pour les obsèques, prière de
et dans nos cœurs. consulter l'avis de la famille.

Ta famille. ^^M^^MM__I________________________ I

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le vendredi 7
mars 2003, à 19 heures.

t
La Société des guides du val d'Hérens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FOLLONIER
guide de montagne

ancien président de la société, responsable de la
colonne de secours durant trente ans et membre
dévoué.
Les guides se retrouveront devant l'église d'Evolène en
costume de guide, à 10 heures, le mardi 4 mars 2003.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Le Ski-Club Dent-Blanche

Evolène-Région
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FOLLONIER
guide de montagne

membre fondateur du Ski-Club Haudères-Arolla.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Le Bureau des guides du val d'Hérens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FOLLONIER
guide de montagne

ancien président du bureau des guides et membre
fondateur et dévoué.
Les guides se retrouveront devant l'église d'Evolène en
costume de guide, à 10 heures, le mardi 4 mars 2003.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
L'Ecole d'alpinisme

Le Centre alpin d'Arolla
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FOLLONIER
guide de montagne

membre fondateur de l'école et chef technique durant
plusieurs années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Le Groupe de chasse de Vuibé

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FOLLONIER
ami du groupe de chasse et guide de montagne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Le travail fu t  sa vie et la volonté sa force.
Accorde-lui Seigneur de passer de ce monde
en Ta demeure de lumière et de paix.

Sa chère épouse: Hélène
et sa fille chérie: Marie-Hélène;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Lucie Anzévui-Follonier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Marion et Léon Neurohr-Follonier, leurs enfants et
petits-enfants;
Catherine Dussez-Maître, ses enfants et petits-
enfants;
Odette Maître-Chevrier , ses enfants et petits-enfants;
Jean Maître;
Pierre Maître;
Lucie et Joseph Follonier-Maître, et leurs enfants;
Ses filleuls;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
FOLLONIER-

MAÎTRE
guide de montagne

|PNffa
W -̂

leur très cher époux et papa, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, parrain, cousin et ami, qui s'est endormi
paisiblement à l'hôpital de Sion, le samedi 1er mars
2003, à l'âge de 74 ans, muni des sacrements de l'Eglise
et entouré de l'affection de toute sa famille.

La messe de sépulture aura heu à l'église paroissiale
d'Evolène, le mardi 4 mars 2003, à 10 h 30.
Maurice repose à la chapelle des Haudères où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 mars 2003, de
19 à 20 heures pour une veillée de prière.
Adresse de la famille: Mme Hélène Follonier-Maître

1984 Les Haudères.

Vos dons seront versés en faveur de la paroisse
d'Evolène.

P.P.L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne
des guides de montagne

a le profond regret de faire part du décès de son
membre

Monsieur

Maurice FOLLONIER
1929

membre de la section Hérens.

Les guides de montagne sont priés de se regrouper
devant l'église en costume.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.

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 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



Fichue
semaine
¦¦ La guerre en Irak qui nous
pend toujours au nez. L'arrogance
- pour ne pas écrire la folie - de
deubelyou qui fait de plus en plus
peur. Bâle qui s'incline 1 -0 à La
Corogne. 700 postes de travail
supprimés chez Swiss. 1250 au
Crédit Suisse, 1700 encore chez
Clariant. Restructuration doulou-
reuse chez Orange. Peter Brabeck,
le patron de Nestlé, qui gagne 8
millions par année (son épouse
l'ignorait, et moi je suis jaloux).
Roche qui annonce une perte con-
solidée de 4 milliards. Team New
Zealand qui joue - à tort - la
montre. Bernard Loiseau qui se
suicide (j'aimais bien Bernard Loi-
seau). Les dirigeants du hockey
sur glace helvétique qui se ridicu-
lisent de plus en plus. L'enfance
abusée quasi quotidiennement par
de sordides individus. Les restes
d'altitude valaisans qui vous ser-
vent une nourriture qualifiée de
pas bonne ou vraiment pas bonne
par un confrère vaudois. Une crise
économique qui va durer. Le ski
nordique suisse qui sombre corps
et âme aux Mondiaux de Val di
Fiemme. Le monde marche déci-
dément sur la tête.

Et dire que ce qui précède
n'est que le pâle reflet de ce qui
s'est déroulé autour de nous entre
le 24 et le 28 février.

Heureusement il y a le car-
naval. Seulement voilà, j 'aime pô
le carnaval. Fichue semaine!

Yves Terrani

, !¦_¦!_ ¦_k__¦_fe^M^bfc-_______---l ^— 

I p 3 mars I-3 météo sur le web
______ http://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées

Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 ). Par téléphone
Source: Météo Suisse 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNews)

Embellie passagère

/9°

Lever 07.07

Les nuages résiduels traînant en début de journée, surtout sur les Alpes
bernoises, dans la vallée de Conches et dans le Chablais, se dissiperont en
cours de matinée et le temps deviendra assez ensoleillé, voire bien ensoleillé
dans la plaine du Rhône et les Alpes valaisannes. Le ciel se voilera toutefois en
fin d'après-midi depuis le Bas-Valais, à l'approche d'un front chaud nous
atteignant dans la nuit.

Le front chaud donnera encore de faibles
précipitations mardi matin, surtout sur les Alpes
bernoises et dans le Chablais, puis le temps
s'améliorera. Une crête de haute pression nous vaudra
un temps assez ensoleillé et très doux mercredi, avant
qu'une nouvelle détérioration ne survienne jeudi.
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3° 10° 85% 5° , 13° 75% 6° 7° 60% 2° 9° 50%

________ Des Koukeris venus de Bulgarie se sont joints hier à Evo- agitent sans relâche des cloches destinées à chasser les mauvais
lène aux traditionnels «empaillés». Ensemble, ils ont défilé dans esprits ou à faire fuir l'hiver. Fabriqués par ceux qui les portent,
les rues du village pour célébrer le carnaval. Un jumelage est en- les masques bulgares, ornés de plumes, de peaux et d'animaux
visage. empaillés, représentent surtout des personnages traditionnels. Les

Venus tout droit de la province de Pernik près de Sofia , une Koukeris sont exclusivement des hommes, même s'ils représen-
quinzaine d'hommes ont arboré leur déguisement. Les Koukeris tent parfois des personnages féminins. ATS
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Le temps en Suisse
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DIOXYDE D'AZOTE (NOT ) moyenne journalière: maximum 80 uq/m3
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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degré de danger limité

expositions avant
tout dangereuses
altitude

r'Craris-Montana

Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marqué fort E3£Ï_i très fortSSS:

Tendance à court terme: —* en légère hausse

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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