
9 IMMIGRATION
La Suisse flouée
Ruth Metzler était
heureuse d'avoir
trouvé au Sénégal un
point de chute pour
les demandeurs d'asile
africains refoulés. De
là ils devaient être
reconduits dans leurs
pays respectifs.
Patatras, hier Dakar a
fait savoir qu'il ne
ratifierait pas cet
accord.- PAGE 11

3 LA TZOUMAZ
Folles glissades
Près de 200 lugeurs se
sont affrontés sur le
nouveau tracé de la
station. PAGE 13'

I LOECHE-LES-BAINS
Refus de payer
La Centrale d'émission
des communes suisses
(CEC) a demandé aux
138 communes
solidaires de deux
emprunts accordés à
Loèche-les-Bains de
faire face à leurs
obligations. Certaines,
dont neuf valaisannes,
refusent. PAGE 14

i AMERICA
La coupe
jusqu'à la lie
Le retour en Europe
de la coupe de
l'America et de son
prestigieux trophée
prive la Nouvelle-
Zélande d'une
importante source de
revenus. PAGE 31

¦ TELEVISION
L harmonie interne
La TSR présente ce
soir un film de Pierre-
Yves Borgeaud dans le
cadre du cycle de
documentaires Visions
du réel. PAGE 36
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en auest on
La puissante organisation est menacée dans ses fondements mêmes

De  
son siège bruxellois, l'Organisation du Traité l'Irak. Car la principale raison d'être aujourd nui de

de l'Atlantique Nord s'interroge. A-t-elle en- l'OTAN, c'est de permettre aux Américains - le plus
core sa raison d'être? Dans l'après-guerre froi- puissant de ses dix-neuf membres - d'être présents

de, la question prend tout son sens, à l'heure où ses en Europe en toute légalité pour se rapprocher de la
principaux partenaires se disputent à propos de frontière du Proche-Orient et de la Russie. PAGES 2-3
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Quel avenu
Depuis la fin de la guerre froide, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

se cherche des raisons d'être... Etat des lieux avec le professeur Curt Gasteyger,
ant que dura la
guerre froide ,
l'Organisation du
Traité de l'At-
lantique Nord

(OTAN) avait pleinement sa
raison d'être: défendre les
nations occidentales contre
une attaque de l'URSS.

Le Traité de l'Atlanti-
que Nord, conclu à Wash-
ington en 1949, constitue le
socle de la sécurité collecti-
ve «pour la préservation de
la paix». Il contient, entre
autres, un article 5 souvent
invoqué ces jours-ci dans
les tractations entre les
Etats-Unis et la Turquie:
«Une attaque armée contre
une ou p lusieurs des par-
ties (Etats signataires) sur-
venant en Europe ou en
Amérique du Nord sera
considérée comme une at-
taque dirigée contre toutes
les parties.» Dans ce cas, il
sera fait usage du droit de
légitime défense, prévu par
l'article 51 de la Charte des
Nations Unies, avec réfé-
rence immédiate au Con-
seil de sécurité.

La guene froide termi-
née, l'OTAN a-t-elle encore
un rôle à jouer? Question
cruciale dont nous nous
sommes entretenus avec
Curt Gasteyger, professeur
honoraire de l'Institut des
hautes études internationa-
les de Genève. Le profes-
seur Gasteyger a participé
récemment à la Conférence
sur la sécurité à Munich, et
il revient d'un colloque sur
le même sujet à Miami
(Floride) . Entretien.
- Comment voyez-vous
l'avenir de l'OTAN?
- L'OTAN a perdu sa cohé-
rence. En tant qu'organisa-
tion internationale elle est
à la recherche de nouveaux
objectifs. Elle en a trouvé
quelques-uns, peut-être
par hasard, dans la crise
balkanique où elle est in-
tervenue avec retard dans
des circonstances politi-
ques qui ne constituaient

Au siège de l'OTAN à Bruxelles, un certain flottement... Que confirme le professeur Curt
Gasteyger (en médaillon), notre interlocuteur. asi-idd

pas une attaque. De plus,
c'était hors des limites géo-
graphiques qui sont expli-
citement énumérées dans
sa Charte fondamentale. La
communauté internationa-
le lui a demandé de mettre
à disposition des contin-
gents armés pour protéger
des populations civiles, pa-
cifier la région et terminer
le conflit par des bombar-
dements qualifiés d'«hu-
manitaires» pour abattre
un régime. Puis on lui de-
manda de demeurer sur
place pour éviter que la
guerre ne recommence.
Les bases juridiques de pa-
reilles actions sont impré-
cises, à l'image des événe-
ments actuels. Mais la bu-
reaucratie de cette puis-
sante organisation est
demeurée en place et rien
n 'indique qu 'elle va dimi-
nuer. La principale raison
d'être de l'OTAN aujour-
d'hui est de permettre aux
Etats-Unis d'être présents
en Europe, de se rappro-
cher des frontières de la
Russie et du Proche-
Orient.
- Quels seraient des ob-
jectifs plausibles pour le
maintien de l'OTAN?
- Telle qu'elle est décrite
dans sa Charte, l'OTAN
n'est plus une force de sé-
curité collective. Elle de-
vrait se transformer pour
devenir une force militaire
au service du Conseil de
sécurité. Prévenir les con-
flits, maintenir la paix dans
des régions troublées, ne
plus dépendre de son con-
seil et de son comité, de
défense pour prendre tou-
tes décisions utiles, devenir
ce qu'on appelle déjà
une «OCDE armée» (OCDE
signifie l'ensemble des na-
tions riches du globe: Or-
ganisation de coopération
et de développement éco-
nomique, avec son siège à
Paris).

Mourir pour Varsovie
¦ Durant son premier demi-siècle d'existence,
¦de 1949 à 1999, cette alliance militaire, la plus
importante de la planète après la liquéfaction
du Pacte de Varsovie, n'a pas tiré un coup de
canon, ailleurs qu'en exercice. Il a fallu la crise
du Kosovo et les septante-huit jours de bom-
bardements de Belgrade pour que l'OTAN utili-
se sa réelle capacité de frappe. Cinquante ans
de bons offices, à la vigie de l'Europe, sans
coup férir, c'est le vrai certificat de légitimité
de l'OTAN!
Malgré ça, une visite au SHAPE, le centre opé-
rationnel de l'Alliance à Bruxelles, donnait il y
a quelques années encore une impression de
«Désert des Tartares». Plus de 2000 officiers,
tous uniformes confondus, plus de 3000 diplo-
mates et fonctionnaires, les yeux braqués vers
l'Est, d'où rien ne venait... Une fourmilière qui
s'est activée tous azimuts, depuis 1979, la chu-
te du Mur, à la guerre de Bosnie en 1995, pour
tenter de trouver à l'OTAN un rôle stratégique
à jouer sur la carte du monde.
Le PFP, Partnership for Peace, a permis le ral-
liement progressif des pays de l'ex-glacis sovié-
tique. Ce partenariat pour la paix - dont la
Suisse elle-même est signataire - est une dé-
claration de bonnes intentions pacifiques qui
ne mange pas de pain en cas de paix et qui
n'engage à rien en cas de guerre. Même Eltsi-
ne, qui voyait non sans sourciller les volontés
d'élargissement de l'OTAN à l'Est, pouvait le si-

gner sans risque. Cette approche ne fut pas
inoffensive puisqu'elle permit l'expansion de
l'Alliance, en 1999, jusqu'à la Pologne et à la
Baltique.
C'est désormais chose faite: l'OTAN est opéra-
tionnelle du Canada jusqu'à l'Oural. Toute la
question reste de savoir quel but donner à ce
géant stratégique.
Côté Etats-Unis, l'après-guerre froide avait bien
rafraîchi les enthousiasmes américains quant à
la nécessité de continuer à dépenser des cen-
taines de milliards de dollars pour armer l'Al-
liance atlantique. La théorie géopolitique de
Kennedy, voulant que la sécurité européenne
soit trop importante pour la laisser aux Euro-
péens, avait nettement perdu du terrain. Mou-
rir pour empêcher l'avancée du monstre com-
muniste, peut-être; mourir pour Maribor ou
même pour Varsovie, bof! Yalta était bien loin.
Et surgit alors la nouvelle vision géopolitique,
celle des deux piliers. Une Alliance ayant un
pied sur l'Europe et l'autre sur l'Amérique!
Fondée sur une jonction des objectifs avec
l'Union européenne. On en était là, le nouvel
outil n'était pas facile à usiner, étant donné les
tentatives des Européens continentaux - la
France, parmi eux, de retour à l'OTAN avec des
appétits - qui voulaient bien collaborer, mais
aussi partager le commandement.
On en était là, donc, c'était l'avant Ben La-
den... François Dayer

Arc-en-ciel
¦ Il y faut de la pluie et du soleil afin que se
tisse cet arc de cercle lumineux, symbole de
mauvais temps en estompe de nuages et de
soleil qui reprend ses droits. Ainsi, en cette se-
maine écoulée, le prisme qui compose notre
univers ambiant et décompose en spectre so-
laire l'actualité nous a invités à traverser des
zcne de stratus et autres cumulus en alternan-
ces furtives de petites lueurs réjouissantes et
d'espoirs à cultiver. Spectre solaire, certes,
mais qui m'incite à penser au spectre fanto-
matique qui hante la nuit de notre économie
en la tissant de licenciements, de pertes extra-
vagantes, de magouilles et autres justifications
spécieuses et fallacieuses; au spectre de la
faim qui en Irak manipule des déjà presque
squelettes qui fuient en exode de désespéran-
ces face à la menace du spectre de la guene
qu'on agite depuis un mémorable 11 septem-
bre et qui n 'en finira pas et pour longtemps
d'entretenir le manichéisme, et subséquem-
ment de justifier la vengeance primaire et des
états d'âme belliqueux

En faisant croire à la planète que la paix
souhaitée et la pérennité de l'équilibre ne
s'obtiennent qu'en guerroyant; parce que bien
évidemment et finalement il faudra bien que

1 homo Sapiens comprenne qu il y a des guer-
res justes. Or, pour quelques instants, foin de
regrets à consonances mélancoliques à se
pourrir la tête. Un arc-en-ciel lumineux, lui,
s'est tissé du Cervfn a Auckland. En ces temps
de grisailles, pas question de cracher dans la
soupe de notre réussite et de nos vraies va-
leurs génératrices. Il est d'importance formelle
et fondamentale pour un moral à ravaler et
pour cesser de cultiver la morosité et l'autofla-
gellation.

Cependant , s'il est évident que l'exploit
d'Aling hi est incontestable et traduit indénia-
blement de réelles qualités humaines, techni-
ques et scientifiques , il convient impérative-
ment que nos édiles politiques, nos pontes de
l'industrie et de l'économie ne s'en servent
pas uniquement, en autosatisfaction illusoire,
pour rajouter un rayon de gloire à leur soleil
personnel. Il en va, non seulement de notre
image à l'extérieur, mais bien plutôt de re-
donner souffle à l'énergie constructive de no-
tre pays et de dissiper des doutes justifi és
qu 'on nous insuffle en doses d'inerties, d'im-
puissances, de mensonges, de malhonnêteté,
voire d'incompétences. Jean-René Dubullu ft

Tout va bien.
¦ Tout va bien! Vous n'y croyez
pas? D'accord. Ne tombons pas
dans l'optimisme béat, mais
soyons simplement réalistes un
court instant. Rappelons-nous les
problèmes «insurmontables» que
nous avons rencontrés il n'y a pas
si longtemps.
- En 1991, le problème c'était
l'inflation. Elle atteignait des
sommets en Suisse avec un taux
de 5,9%. Aujourd'hui , plus de
problème de ce côté-là, on en est
à un petit pour cent.
- En 1991 toujours , l'Etat du Va-
lais bouclait ses comptes avec
une insuffisance de financement
de plus de 140 millions. Les défi-
cits colossaux ont succédé aux
déficits abyssaux pendant des an-
nées. Depuis 2002, les comptes
de l'Etat reviennent dans le noir.
C'était là un scénario qui parais-
sait irréaliste , il y a peu encore.
- En 1994, on pensait que les
taux hypothécaires, qui se mon-
taient alors à 7%, allaient paraly-

ser l'économie pour bien long-
temps. Aujourd'hui , ce taux, divi-
sé par deux, est le plus bas que
nous ayons connu depuis des dé-
cennies.
- En 1994 encore, le Valais con-
naissait un taux de chômage de
7,4%. Nous en sommes à moins
de la moitié aujourd'hui. Pendant
longtemps, le Valais était le mau-
vais élève de la classe suisse en
matière de chômage. Désormais,
nous avons regagné une position
plus enviable.
- Il y a quelques années, en plei-
ne affaire Dorsaz, beaucoup
voyaient la BCVs disparaître. Au-
jourd 'hui, notre banque cantona-
le affiche un bénéfice record. Le
sort des banques des cantons
voisins nous fait d'ailleurs appa-
raître notre affaire BCVs comme
un léger soubresaut sans grandes
conséquences à long terme.
- Il y a peu encore, certains esti-
maient que nos hivers ne seraient
plus que de longues plaintes pour

notre tounsme. Cette année, nos
stations affichent complet pen-
dant plusieurs semaines d'affilée.
- Rappelons aussi que nos im-
pôts cantonaux ont récemment
diminué et que les impôts fédé-
raux pour les familles ont des
chances de baisser l'an pro-
chain... Bien entendu , vous direz
qu'il y a les problèmes de Swiss.
Bien sûr. Mais, si Swiss vole bas,
easyj et vole de succès en succès.
Nous assistons simplement à une
modification des besoins en ma-
tière de transport aérien. Lorsque
l' automobile est apparue, de
nombreux relais pour les calèches
ont fermé boutique. Cela ne si-
gnifie pas que l'on ait moins
d'emplois pour les transports
qu'à l'époque... et, soit dit en
passant, nous roulons plus vite
aujourd'hui qu 'hier...

Moralité: le secret du mal-
heur? C'est oublier qu'aujour-
d'hui est mieux qu 'hier...

Jean-Yves Gabbud

Par François Dayer

¦M II n'y a pas de logique, il y a
même une menace potentielle, à avoir
deux armées sur le même territoire.
Dans la mesure où l'Union européen-
ne se considère comme une entité qui
veut se doter d'une politique de dé-
fense commune, elle ne peut que
trouver un modus vivendi avec
l'OTAN. Ou se donner les moyens de
dissoudre cette Alliance dont la raison
d'être initiale est morte depuis la fin
du Pacte de Varsovie.

Ce qui se passe actuellement
montre qu'il y a loin de l'intention
aux actes. L'Europe a littéralement
implosé sur la question irakienne. La
crise politique est ouverte et avec elle,
toute la question de la légitimité et du
rôle de l'OTAN surgit au grand jour.

Même si son appui reste du do-
maine logistique, la mise en œuvre
des moyens de l'Alliance équivaut à
participer à l'effort de guerre des
Etats-Unis. Déjà fortement ébranlée
dans ses fondements en droit interna-
tional par son intervention sur Belgra-
de, sans le viatique de l'ONU, l'Allian-
ce est en train de vivre une nouvelle
dérive de ses objectifs et de sa raison
d'être. Faute d'un réexamen complet
de ses buts et de sa logique d'inter-
vention. Accusée d'être devenue le
jouet des va-t-en guerre américains,
l'OTAN, qui a été durant un demi-siè-
cle le bouclier de l'Europe, risque de
ne pas survivre à cette nouvelle remise
en question.

Il y aurait pourtant autant d'irres-
ponsabilité à laisser mourir l'Alliance
qu'il y en a aujourd'hui à ne pas redé-
finir sa fonction.

Appelés par les Européens eux-
mêmes - ils l'ont oublié - à mainte-
nir des forces armées en Europe, les
Etats-Unis ont fait de l'OTAN leur
sentinelle avancée sur le continent.
Comme au Kosovo, comme en Asie
centrale, comme en Arabie Saoudite,
et comme elles s'apprêtent à le faire
au Proche-Orient, les Forces améri-
caines sont plus promptes à débar-
quer qu'à repartir. La cohérence entre
intérêts économiques, volonté politi-
que et déploiement militaire est, chez
les Américains, totale. C'est tout le
contraire de la pusillanimité qui les
étonne et les enchante, dans notre
bonne «vieille Europe».

Impuissance
européenne
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Un rôle de supplétif
Washington ne considère l'OTAN que comme une tête de pont vers l'Eurasie

LLIMALUXE

- Comment entrevoyez-
vous les conflits de de-
main?
- Depuis le 11 septembre,
les Etats-Unis ont totale-
ment changé d'optique.
La guerre contre le terro-
risme les accapare et les
alliances d'hier ne sont
plus les mêmes que celles
d'aujourd'hui. L'Amérique
forme des coalitions ad
hoc, en marge des ins-
titutions internationales.
Cette manière d'agir crée
le profondes divergences
entre les alliés d'hier. Les
menaces ne sont plus per-
çues de la même façon.
Quoi qu il en soit, 1 OTAN
ne disparaîtra pas de si
tôt, car elle donne aux
Etats-Unis une base légale
pour rester en Europe. El-
le apaise aussi les craintes
diffuses des pays de l'Eu-
rope centrale pour qui la
puissante Allemagne recè-
le encore un certain impé-
rialisme, économique ou
politique. Pour eux, il
s'agit d'une certaine réas-
surance que leur sécurité
demeurera assurée, alors
que l'Union européenne
est incapable de la leur
fournir. Entretien

P.-E. Dentan

Les 
bisbilles au sein de sions et tente d'imposer ses rè-

l'OTAN provoquées par les gles du jeu. N'est-il pas trop
réticences de l'Allemagne tard?

et de la France face au bellicis-
me du président américain
George Bush junior auront mis
en lumière les ambiguïtés qui
prévalent entre Bruxelles et
Washington. L'OTAN, d'organis-
me de défense, bascule irrésisti-
blement vers un rôle de gendar-
me militaire. Tête de pont géo-
stratégique fondamentale pour
des Etats-Unis soucieux de con-
trôler l'espace euroasiatique,
l'Europe est considérée à la Mai-
son-Blanche plus comme un al-
lié aux devoirs obligés que com-
me un partenaire égal en droits.
Ainsi, les demandes formulées
par le Pentagone en prévision
d'une future guerre en Irak ré-
duisaient la participation de
l'OTAN à un rôle de supplétif.
L'engagement des troupes euro-
péennes permettant de libérer
des «boys» plus utiles entre le
Tigre et l'Euphrate. Mais l'axe
Paris-Berlin a résisté aux pres-

LA P R O C H A I N E  R É V O L U T I O N  A L IEU D A N S  LE LIT

Les bombardements de la
défunte Fédération yougoslave
auront constitué un tournant
majeur pour l'OTAN confrontée
à un changement de philoso-
phie crucial. Décidée sans l'aval
des Nations Unies, l'ouverture
du conflit contre la Serbie cons-
titua une violation patente du
droit international. Plus que de
sauver les Albanais de souche
établis au Kosovo, il s'agissait
surtout d'éviter le déferlement
de quelque 800 000 réfugiés sur
l'Europe de l'Ouest. La «libéra-
tion» de la province serbe a per-
mis la transformation du Kosovo
en un protectorat de l'OTAN,
dont les forces multinationales
occupent le terrain à l'enseigne
de la KFOR.

L'atout Bondsteel
Les Etats-Unis en ont profité
pour installer à l'extrême sud-
est du Kosovo, non loin de la

PUBLICITÉ

frontière avec la Macédoine,
leur plus grande base «jamais
construite à l'étranger depuis la
guerre du Vietnam». Le camp
Bondsteel - du nom du ser-
gent lames L. Bondsteel mé-
daillé pour son héroïsme en
Asie du Sud-Est - a les dimen-
sions d'une petite ville, s'éten-
dant sur 1000 hectares et abri-
tant plus de 7000 soldats amé-
ricains. La réalisation de cette
base a été confiée à la société
Brown and Root, une filiale de
la société Halliburton Compa-
ny. Une firme privée dont l'an-
cien directeur général n 'était
autre que Dick Cheney, vice-
président de «W.» Bush et se-
crétaire à la Défense de George
Bush senior.

Abritant le contingent
américain de la KFOR, dénom-
mé «Task Force Falkon»,
Bondsteel s'avère aujourd'hui
la seule plate-forme américaine
ne dépendant d'aucun gouver-
nement national. Le statut im-

posé au Kosovo permet en effet
à la Maison-Blanche d'opérer
en toute liberté, hors législation
d'un Etat constitué. Ce qui,
contrairement aux stationne-
ments autorisés en Allemagne,
en Italie ou en Turquie, laisse
aux Etats-Unis une latitude
complète.

Bondsteel dispose notam-
ment d'hélicoptères d'assaut
Apache et peut accueillir les
hélicoptères de transport gros
porteur Chinhooks. Des projets
existent pour y installer une
piste d'aviation qui permettrait
d'éviter le recours, comme ac-
tuellement, à l'aérodrome de
Skopje en Macédoine.

Les propos du président
Bush junior, qui visita la base
le 24 juillet 2001, trouvent au-
jourd 'hui une résonance plus
forte encore. «Nous ne rédui-
rons pas nos troupes en Bosnie
et au Kosovo précipitamment
ou unilatéralement (...) Nous
pensons que la contribution
américaine est essentielle, à la

fols militairement et politique-
ment», déclara-t-il, en parfaite
contradiction avec toutes ses
promesses électorales. Car
Bondsteel se vérifie comme un
coin de terre américain, vivant
sur un mode d'outre-Atlanti-
que et régi par les seules lois
édictées au Capitule. Un point
clé solidement établi pour du-
rer, qui contrôle une porte ou-
verte sur cette Eurasie tant
convoitée. A la faveur de la
guerre en Afghanistan, le dis-
positif est complété par la pré-
sence militaire des Etats-Unis
en Ouzbékistan, au cœur de
cette Asie centrale qui occupe
sur le flanc sud une position
comparable à celle des Balkans
à l'ouest.

Dans ce qui s'apparente à
un véritable jeu d'échecs à
l'échelle mondiale, l'influence
de l'Europe ira décroissant, à
moins que le Vieux-Continent
ne se décide enfin à créer son
propre dispositif militaire en
fonction de ses seuls besoins.

Antoine Gessler

Sur le nouveau matelas B1CO CllmaLuxe, vous allez baigner dans un confort douillet et moetfeux. Il est truffé d'innovations,
pour votre plus grand bien: grâce à son élasticité ponctuelle, la suspension en matière synthétique TBS (Vripte Body Support) résistant
à l'usure s'adapte au mBUmôtre près à chaque mouvement de votre corps et assure un soutien dorsal efficace. La circulation de l'air
maximale à l'intérieur du matelas et le revêtement BlcoCare antibactérlen. avec Isolation parfaite chaud ou froid, garantissent un
confort Inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous dans un magasin spécialisé ou tapez www.blco.ch.
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Pays fondateurs de IOTAN
Etats-Unis France Belgique
Canada Italie Pays-Bas
Royaume-Uni Portugal Danemark
Islande Norvège

Pays ayant rejoint l'OTAN avant 1999
Allemagne Turquie Luxembourg
Espagne Grèce

Pays ayant rejoint l'OTAN en 1999
Tchéquie Hongrie Pologne

andidats à
Bulgarie Sic
Slovaquie Rc

Bases militaires américaines

Présence de continaents américain

Intervention militaire américain

http://www.meubles-descartes.ch
http://www.blco.ch


BLOC-NOTES

Bas les masques...
¦ Après un week-end marqué par les festivités de carna-
val, nous voilà repartis pour une nouvelle semaine qui res-
tera dominée encore et toujours par la menace de guerre
en Irak. Les investisseurs se concentreront également sur
les indicateurs conjoncturels attendus cette semaine tant
aux Etats-Unis qu'en Europe. Sur le front des taux d'intérêt
la Banque Centrale Européenne pourrait annoncer, ce jeudi
une baisse de ses taux directeurs de 50 points de base.
En Suisse, le Purchasing Manager Index (PMI) a atteint
48,0 en février, légèrement en baisse par rapport à janvier.
Cet indice démontre toujours une contraction du secteur in
dustriel suisse. En effet, plus l'écart est grand par rapport à
50, plus la croissance-contraction est forte selon les socié-
tés qui publient cet indice. Après un début hésitant et dans
des volumes moyens, l'indice suisse des principales valeurs

a ete entraîne a la hausse par certains titres du secteur fi-
nancier et par Clariant et ABB notamment. Crédit Suisse
était aussi bien entouré suite à une déclaration de son pré-
sident dans la presse dominicale. Ce dernier est revenu, en-
tre autres, sur des possibles cessions d'actifs. Egalement
par l'intermédiaire de la presse, le CEO de Roche, M. Hum-
mer, confirme une nouvelle fois que le groupe pharmaceu-
tique n'est pas intéressé par une fusion avec Novartis. Par
contre, Roche serait en train d'examiner plusieurs options
stratégiques. Il pourrait s'agir d'une nouvelle acquisition ou
d'une «joint-venture» avec l'un de ses concurrents. Le pré-
sident d'UBS s'est aussi exprimé pour annoncer que la
grande banque suisse pourrait réduire ses effectifs si la si-
tuation économique globale ne se reprenait pas en 2003. Il
a aussi confirmé qu'il n'était pas intéressé à une reprise du
CSFB.
Le fait que l'Irak ait accepté de détruire certains missiles et
que la Turquie ait refusé d'accorder l'ouverture de certaines
bases aux soldats américains ont donné un peu de courage
à certains investisseurs qui se sont mis «long» dès l'ouver-
ture. Par contre, la publication de l'indice sur l'activité ma-
nufacturière américaine n'a pas été appréciée par le mar-
ché. L'ISM de février est sorti plus bas que les attentes à
50,5. Suite à cette annonce, les indices américains ont tous
repris la direction du sud. Il n'en fallait pas plus pour que
le SMI change également de direction, mais en conservant
tout de même un gain de 39 points en clôture.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHFINDEX y\ INDEX Â JT JI R
+0.94%lj +0.89%!/ -0.67% V V V

4187.2 2933.19 7837.86 1.3379 1.4442
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bBEQÏEH EMELB :

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
E-Centives N 29.03 Quadrant N -17.50
UMS P 26.25 Synthes-Stratec -11.60
SwissIog N 16.31 Terra Trust I -8.69
Card Guard N 12.67 Harwanne P -8.60
Clariant N 12.39 Agefi Groupe N -8.57
CPH Ch.&Papier 10.69 Kardex P -7.57
Private equity N 10.34 BT&T Time P -6.84
Leica Geosys N 10.07 BP Rothschild P -6.76
Tornos Hold. N 9.23 4M Technologies N -5.51
Pragmatica P 9.16 Môvenpick N -3.70

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.50 0.51 0.51 0.48 0.52
EUR Euro 2.62 2.52 2.46 2.36 2.32
USD Dollar US 1.25 1.25 1.24 1.23 1.29
GBP Livre Sterling 3.56 3.52 3.53 3.43 3.36
JPY Yen 0.05 0.04 • 0.02 0.03 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58
EUR Euro 2.65 2.54 2.51 2.42 2.35
USD Dollar US 1:33 1.33 1.33 1.33 1.38
GBP Livre Sterling 3.72 3.70 3.68 3.58 3.51
JPY Yen 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™̂
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho Bus|noss of lnforrnatIon

Etats-Unis 30 ans 4.67 
Royaume-Uni 10 ans 4.11 T™mis 

^̂ ^Suisse 10 ans 2.25 _ .,„. ,„. 
Japon 10 ans 0.78 essai 

swî'J
EURO 10 ans 3.98 »&liSZSl

Indices Fonds de placement
28.2 3.3 3.3

SMI 4148.2 4187.2 BCVs SwJSSCa

DAX K Iwll 
'"«-net: www.Swissca.ch

CAC 40 2754.07 2762.25 Swissca PF Income 121.22
FTSE100 3655.6 3684.7 Swissca PF Yield 127.98
AEX 266-2' 267-54 Swissca PF (Euro)'Yield EUR 96.82

E 2?65
9
44 217U? 

Swissca PF Balanced

Euro Stoxx 50 2140.73 2141.83 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 85.64
DJones 7891.08 7837.86 Swissca PF Green Invest. Bal 120.52
S&P 500 841.15 834.81 Swissca PF Growth 150.09
Nasdaq Comp 1337.52 1320.29 Swissca PF (Euro) Growth EUR 70.92
Nikkei 225 8363.04 8490.4 - .
Hong-Kong HS 9122.66 9268.77 s™*a V a'« ™
Singapour ST 1273.85 1279.2 Swissca PF Equity 148.68

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 58.47
Swissca MM Fund AUD 153.05

Bllie ChipS Swissca MM Fund CAD 159.7

28 2 3 3 Swissca MM Fund CHF 140.58

ABB Ltd n 2.81 2.95 
^issca MM Fund EUR 90.57

Adecco n 40.9 40.8 Swissca MM Fund GBP Mi5

Bâloise n 32.6 32.5 Swissca MM Fund JPY 10814

Ciba SC n 87.95 88 Swissca MM Fund USD 167
Clariant n 9.92 11.15 Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.23
CS Group n 25.25 26.25 Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.01
Givaudan n 556 562 Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.16
Holcim p 219.75 219.75 Swissca Bd Invest AUD 119.25
Julius Bar Hold .p 248.5 249 Swis5ca Bd Invest CAD 116.81
Kudelski p 16.25 16.35 . . ... >>u„ ,„„._, r

r -,, ,, „, Swissca Bd Invest CHF 109.52
Lonza Group n 77.2 77.95
Nestlé n 273 268.5 Swissca Bd SFr. 97.25

Novartis n 49.8 50.25 Swissca Bd Invest EUR 64.44

Richemont p 21.95 22.75 Swissca Bd Invest GBP 65.07
Roche BJ 81.45 84.65 Swissca Bd Invest JPY 11890
Seronop-B- 602 629 Swissca Bd Invest USD 111.88
Sulzer n 158.25 159.25 Swissca Bd International 95.75
Surveillance n 460 454.5 Swissca Bd Invest Int'l 98.55
Swatch Group n 22 85 22.7 Swi_..a A_ ia -4
Swatch Group p 112.5 111.5 e .
Swiss Life n 78 79 Swissca EuroPe '»

Swiss Re n 73 72 7 Swissca SSMCaps Europe EUR 54.81

Swisscom n 403 412.5 Swissca North America USD 141.55

Syngenta n 66.05 66 Swissca SSMCaps N.Amer. USD 81.29
UBS AG n 56.9 57.6 Swissca Emerg. Markets Fd 78.73
Unaxis Holding n -78.4 82.05 Swissca Tiger CHF 46.05
Zurich F.S. n 115 115 Swissca Austria EUR 68.15

'¦" - *:¦ Swissca France EUR 20.6
NOUVeail marché Swissca Germany EUR 63.15

2R 7 - Swissca Great Britain GBP 127.5
„. ,, . .. . ' __. ,, '_ Swissca Italy EUR 77.45
BioMann Pharma 13.5 13.5 . . , _,.
Crealogix n 27.75 28 Sw,ssca Japan CHF 48.05

Day Software n 5.9 5.78 Swissca SSMCaps Japan JPY 8729
e-centives n 0.31 0.4 Swissca Netherlands EUR 30.55
4M Tech, n ' 6.35 6 Swissca Switzerland 165.6
Pragmatica p 2 51 2.74 Swissca SSMCaps Switzerland 12935
Swissquote n 19.4 19 . . ,. , . _. ,.,,„ .,.,
Think Tools p 7.1 7 41 Swissca Fd Communication EUR 134.7

Swissca Fd Energy EUR 357.72
Swissca Fd Finance EUR 319.13

Small and mid caps Swissca Gold CHF 596
Swissca Green Invest - 63.45

28.2 3.3 Swissca Fd Health EUR 351.36

Actelion n 62.5 65.05 Swissca Fd Leisure EUR 206.32
Affichage n 628 622 Swissca Fd Technology EUR 120.58
Agie Charmilles n 42 41 d Swissca Ifca 287
Ascom n 10 2.2 2.35 SAI-Diversified EUR 1195.91
Bachemn-B- 50.75 515 

5Al.Div-rsified USD lm88
Barry Callebaut n 162 162
BB Biotech p 48.25 48.95 Deka-TeleMedien TF EUR 32.37

BCVs p 276 276 Deka-Team Bio Tech TF EUR 13.23
Belimo Hold. n 340 340 . Deka-lntemet TF EUR 5.96
BoDSt Group n 34 34.75 Deka-Logistik TF EUR . 15.88
Bossard Hold. p 30.5 31
Bûcher Holding p 106 106 fi-oHit Çnicca
Card Guard n 2.13 2.4 *-reaiï ->UI55e

Centerpulse n 261 263.5 CS PF (Lux) Balanced CHF 127.43
Converium n 58 45 58 cs PF (Lux) Growth CHF m.74
Cre nvest D 345 339
Dise.ronic

P
n 812 817 CS BF (Lux) Euro A EUR 1,5.26

Distefora Hold p 0.9 0.91 CS BF (Lux) CHF A CHF 287.22
Edipresse p 371 365 CS BF (Lux) USD A USD 1168.76
Elma Electro. n 90 88 d CS EF (Lux) USA B USD 494.51
EMS Chemie p 4855 4870 CS EF Swiss Blue Chips CHF 114.52
EMTS Tech, p 2.5 2.6 „... . , . r Jc
Fischer n 111 115.5 « REF In.erswiss CHF 195

Forbo n 380 386 nrsu
Galenica n 147 150 LODH
Gebeiit n 363 368 „__.. . ' ' . _ ,,_, _ ,„.
Hero p 140 140 DH Euro Leaders EUR 57.84

IsoTis n 0.8 0.87 DH Global Portfolio A CHF 152.62
Jelmolip 815 817 LODH Cyber Fund USD 51.4
Jomed p 4.3 4.65 LODH Samuraï Portfolio CHF 112.3
Kaba Holding n 163 176.25 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 106.35
Kuoni n 260 252.5
Lindt n 7445 7430 .,R<-
Logitech n 45.45 46 UDa

Michelin p 544 485 d UBS (CH) BF-High Yield CHF 85
"!cronas .n " J° UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1257.88
Môvenpick p 565 557
Oridion Systems n 1.45 1.47 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1333.49

OZ Holding p 67 66.8 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1527.52
Pargesa Holding p 2440 2380 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1162.1
Phonak Hold n 10.95 11.2 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.04

REG RX'n 8
™ 

BU 
^S (Lux, Bond Fund-USD A ,15.5,

Rjeter n 260 264 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 89.46

Roche p ,30.5 ,37.5 UBS (Lux) EF-USA USD 61.02
Sarna n 100 100 UBS,00lndex-FundCHF 2600.33
Saurer n 30 29.5
Schindler n 197.25 190 Rcr
SHLTelemed. n 6 6., 5
SIG Holding n ,13.5 ,2, BEC Swissfund CHF 244.29
Sika SA p 338 338 BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
Straumann n 100 101.5 BEC Universal Europe C EUR 226.0672
Swiss n 4.86 4.7
Swissfirst l 127 127 D-.i««__.««
Synthes-Stratec n 750 663 KaiTTeiSen
Unigestion 88 90 G,oba| ,nvest 45 B m.6
Von Rollp 1.65 1.65 . . „..,„ .„,,
Walter Meier Hld 1304 1280d 5wlss 0bll B 147"
ZKB Pharma Vi.p 101.75 101 I SwissAc B 151.01

; _ f » Ci. CA AAAdevises jusiju a ri. J> U uuu. "
Achat Vente

Angleterre 2.1059 2.1639
Canada 0.9009 0.9249
Euro 1.4442 1.4802
Japon 1.133 1.165
USA 1.3379 1.3759

Billets
Angleterre 2.055 2.215
Canada 0.874 0.954
Euro 1.4375 1.4875
Japon 1.0975 1.2025
USA 1.3125 1.4025

Bourses étrangères
28.2

PARIS (Euro)
Accor SA 28.5
AGF 25.54
Alcatel 6.69
Altran Techn. 2.58
Axa 11.34
BNP-Paribas 38.4
Carrefour 35.15
Danone 109.8
Eàds 8.07
Euronext 17.09
Havas 2.75
Hermès Int'l SA 116.2
Lafarge SA 54
L'Oréal 59.9
LVMH 38.32
Orange SA 7.36
Pinault Print. Red. 59.5
Saint-Gobaln 28.03
Sanofi Synthelabo 49.62
Stmicroelectronic 17.15
Suez-Lyon. Eaux 12.15
Téléverbier SA 23.9
Total Fina Elf 122.6
Vivendi Universal 13.02

3.3

28.66
25.59

6.56
2.58

11.44
38.76
35.35
112.9

8.1
17.44
2.65
117

52.8
60.9

39.48
7.32

58
27.38
49.57
17.25
11.93
24.05
123.4
12.59

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2048
Aviva 395.75
BP Pic 400
British Telecom 163.5
Cable & Wireless 60
Celltech Group 323.25
Diageo Pic 630
Glaxosmithkline 1116
Hsbc Holding Pic 684
Impérial Chemical 152
Invensys Pic 16
Lloyds TSB 354
Rexam Pic 322.75
Rio Tinto Pic 1285
Rolls Royce 79.5
Royal Bk Scotland 1453
Sage Group Pic 133.75
Sainsbury (J.) 232
Vodafone Group 113.75

2087
401.5

408
163.5
63.25

315
634

1122
689
,57

,5.25
355
338

,298
80.25
,456

,36.75
233

1,4.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV ,4.75
Aegon NV 9.95
Akzo Nobel NV 20.09
Ahold NV 3.5
Bolswessanen NV 4.82
Fortis Bank ,2.72
ING Groep NV ,2.55
KPN NV 6., 5
Qiagen NV 5.45
Philips Electr. NV , 5.48
Reed Elsevier 9.53
Royal Dutch Petrol. 36.75
TPG NV 13
Unilever NV 52.6
Vedior NV 4

,4.5,
9.52

19.96
3.6

4.79
,3.1
12.6
6.37

5.3
,5.43

9.72
37.35
,3.15

52
3.87

FRANCFORT

/,««

(Euro)
Adidas-Salomon AG 74
Allianz AG 66.5
Aventis 4, .7
BASFAG 33.7
Bay. Hypo&Verbk 8.9
Bayer AG ,2.3,
BMW AG 25.95
Commerzbank AG 5.85
Daimlerchrysler AG 28.3
Degussa AG 23.7
Deutsche Bank AG 37.8
Deutsche B«rse 35.95
Deutsche Post 9.4
Deutsche Telekom ,0.66
E.on AG 39.45
Epcos AG ,0.05
Linde AG 26.7
Man AG ,3.4
Métro AG ,7.3
MLP 7., 2
Mùnchner Rùckver. 83
SAP AG 77.2
Schering AG 34.4
Siemens AG 37
Thyssen-Krupp AG 8.84
VW 37.15

TOKYO (Yen)
Casio Computer 687
Daiwa Sec. 571
Fujitsu Ltd 357
Hitachi 490
Honda 4320
Kamigumi 549
Marui 971
Mitsub. Fin. 524000
Nec 440
Olympus 1910
Sankyo 1578
Sanyo 324
Sharp 1284
Sony 4490
TDK 5030
Thoshiba 344

Métaux précieux +
matières premières

Achat Ven
Or $/oz 346.2 34E
Or Fr./kg 14927 15177
Argent $/oz 4.56 4.76
Argent Fr./kg 194.4 209.4
Platine $/oz 668 688
Platine Fr./kg 28751 29951
Vreneli 20 Fr. 83
Krûgerrand 460

Mazout Valais centra l prix par 100 I
de 3001 à 4500 I
Brent $/baril

75
67.5
42.9
33.9
8.98

12.35
26.3

5.9
28.4
23.1
38.1

36
9.25

10.21
39.25
9.9,
26.1
13.2
17.5
7.2

84.5
76.8
34.7
37.5
8.63
36.9

730
586
377
502

4430
547

1006
485000

462
1930
1590

331
1306
4520
5100

348

95

NEW YORK
(SUS)
3 M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
8ank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chass
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
ProcterSGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xprnx

125.37 124.76
35.62 35.03
42.12 41.9
28.42 28.26
20.5 20.44

38.65 39.14
49.29 48.35
33.58 33.16

2.34 2.63
46.5 46.75

11.32 11.2
15.01 14.65
8.25 8.2

18.54 18.5
52 51.5

69.24 68.58
22.78 22.71
36.03 35.75
16.12 15.76
28.39 28.57
36.7 36.51

27.56 27.11
23.3 23.33

25 24.88
47 47.08

64.17 64.54
13.98 13.72
33.34 33.05
40.22 39.21
50.31 50.05
50.7 51.75
4.92 5.1

26.86 26.94
30.57 30.53
27.3 26.91

35.88 35.34
36.67 36.5

29.6 29.45
7.39 7.4

34.02 34.46
51.4 52.35

28.23 28.2
10.2 10.43
8.32 8.07

35.36 35.22
59.26 58.6
24.05 23.9
42.87 43.2
33.77 33.16
30.19 29.99
69.45 68.02

4 4.08
20.26 20.5
30.7 30.6

15.85 ,5.86
23.45 23.09
22.89 22.93

9.8 9.52
77.95 77.33
,7.25 16.66
35.03 35.15
56.23 55.41
52.45 52.43
22.68 22.85
29.57 30.01
29.61 29.3
45.83 45.5
16.75 ,6.1,
56.56 56.6
56.24 55.3
52.75 52.49
34.08 33.96
29.86 29.48
23.7 23.54
8.42 8.42

38.32 38.1,
29.82 29.37
41.32 40.79
8, .86 80.82
,9.8 ,9.1
20.8 20.75

41.61 41.35
21.78 21.4
36.38 36.05
16.75 .- 16.2
1.08 1.06
9.26 9.22

58.58 57.8
34.58 34.81
37.13 37.08
48.06 47.79
17.06 16.8

19.9 19.87
49.85 49.93

9 8.69

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 5.55 5.6
Nokia OYJ 12.4 12.43
Norsk Hydro asa 274.5 282
Vestas Wind Syst. 38.1 40.5
Novo Nordisk -b- ,98 201.5
Telecom Italia 6.432 639
Eni 13.727 13.31
Fineco 0.3633 0.363
STMicroelect. 17.117 17.11
Telefonica 9 8.88

28.2 3.3

59.90
35.98

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


Quel avenir pour Magro?
Quelles sont les perspectives de Groupe Magro S.A. dont l'actionnaire principal,

le Groupe Bon appétit, souhaite vendre ses actions?

¦

La  

direction de groupe
Magro s'apprête à vi-
vre des semaines diffi-
ciles (voir Le Nouvel-
liste d'hier) . L'action-

naire principal, le Groupe Bon
appétit (BAG), a en effet an-
noncé samedi qu 'il souhaitait
vendre ses actions. Et comme
BAG détient plus de 90% de
Magro, l'heure du choix a son-
né.

«J 'ai informé mes cadres de
manière précise, tôt lundi ma-
tin», indique Olivier Follonier,
directeur général de Magro.

«Il n'y a pas de raison
d'être inquiet, mais il m'était
important de rassurer tout le
personnel. Nous avons déjà vé-
cu une période d'incertitude en
mars 2000, lorsque BAG a dé-
barqué, rachetant les actions
des Valaisans (avaient-ils réflé-
chi aux conséquences?) . Nous
avons prouvé que nous pou-
vions réussir. Ce type de situa-
tion n 'est pas quelque chose de
totalement nouveau. Et je tiens
à dire que Magro n 'est pas du
tout touché par la suppression
annoncée par BAG de 300 pos-
tes de travail. Au contraire, no-
tre stratégie d'expansion va se
poursuivre ces prochains mois
en Suisse romande», poursuit
le patron, calme et serein.

Quelles perspectives?
Reste l'avenir. De quoi sera-t-il
fait? Quelles sont les perspecti-
ves pour le Groupe Magro? De-
puis peu, les actions Magro dé-
tenues par le Groupe Bon ap-
pétit sont sur le marché. Cela
signifie que BAG cherche à
vendre. A partir de là, deux op- Olivier Follonier, il s agit clai

Chez les responsables de Magro,

tions sont possibles. Soit les
actions restent chez BAG, car le
prix demandé par les Zuri-
chois, trop élevé, n'intéresse
personne. Soit un investisseur
ou un groupe d'investisseurs
décide de racheter les actions.
Un rachat par les cadres (Ma-
nagement Buy Out) peut en-
core être envisagé, à condition,
une fois de plus, que BAG ne
soit pas trop gourmand sur le
prix des actions Magro.

«De toute fa çon, ajoute

la confiance est de mise.

rement de l 'institutionnel de
Groupe Magro S.A. L 'opéra-
tionnel n 'est pas touché par
cette vente. Aujourd 'hui, nos
résultats sont excellents. Notre
résultat opérationnel 2002 est

nf

de 8,1 millions contre 6,5 mil-
lions en 2001 et 3,9 en 2000. Il
n'y a donc aucune raison sen-
sée d'arrêter du jour au lende-
main les activités de Magro,
qui sont très profitables.»

A quel prix!
Magro semble donc, avec ses
14 surfaces de vente (8 hyper-
marchés et 5 supermarchés),
avoir de l'avenir en Suisse ro-
mande, à condition de trouver
un ou de nouveaux actionnai-
res. Et il faut bien avouer que
la conjoncture actuelle n'est
pas rose dans le commerce de
détail. «Je n 'ai jamais vu de
problèmes sans solutions. Bien
sûr que le challenge est impor-
tant, mais nous devons regar-
der vers le futur et ne pas se re-
tourner vers le passé. Je peux
même envisager l'arrivée d'ac-
tionnaires étrangers, tout en
étant parfaitement conscient
que Magro reste une PME»,
analyse le directeur général.

Magro se retrouve donc en
face d'un sacré défi: trouver M
un nouvel actionnaire. Seul
hic, c'est le Groupe Bon appé-
tit qui fixera le prix des ac-
tions, donc les règles du jeu.
S'il est trop gourmand, Magro
aura toutes les peines du
monde à trouver un partenaire
stratégique. Le jeu en vaut tout
de même la chandelle. Magro,
c'est plus de 200 millions de
chiffre d'affaires et 450 em-
plois, dont 250 en Valais.

Pascal Vuistiner

Bon appétit amer
¦ «Café amer pour Beat Cur-
ti», titre le SonntagsBlick dans
une double page. Avec l'autre
journal dominical, le Sonn-
tagsZeitung, il s'est fait l'écho
des déboires du groupe Bon
appétit.

Le vice-président Beat
Curti est passé président. Sa
nouvelle stratégie: concentra-
tion sur le commerce gastro-
nomique et de détail.

Trois cents emplois se-
ront supprimés. Mais les con-
naisseurs de la branche dou-
tent que le groupe retrouve les
chiffres noirs, cette année.
Starbucks a été vendu. Le
groupe valaisan Magro est à
vendre (voir NF d'hier). Beat
Curti aimerait également ven-
dre les magasins Pick Pay et
Primo/Vis-a-vis, déficitaires.

A Paris, le groupe Bon ap-
pétit doit subir un procès. En
Italie, Autogrill lui demande le
remboursement d'une cin-
quantaine de millions de
francs. Après coup, Autogrill
estime beaucoup trop élevé le
prix qu'il a payé pour les ma-
gasins Passagio: 251 millions
de francs.

Recomptez
monsieur Villiger
En première page, le Sonn-
tagsBlick déclare: le ministre
des Finances Kaspar Villiger
freine la reprise. Une étude
démontrerait que la situation
de l'Etat n 'est pas aussi dra-
matique que Villiger le dit.

Après le «mardi noir» des 700
emplois supprimés chez
Swiss, des 1250 emplois rayés
du Crédit Suisse et peut-être
bientôt des 800 de l'UBS,
après les 1700 emplois de
moins chez Clariant, la révol-
te gronde et la résistance
s'organise.

Mercredi passé, Kaspar
Villiger a demandé à ses col-
lègues une nouvelle coupe
sombre de 200 millions. Josef
Deiss, furieux, a posé son ve-
to et s'en est expliqué à la
presse.

Mais d'autres nuages
s'accumulent déjà. Selon le
SonntagsZeitung, ABB se re-
trouve à son tour sur la corde
raide. Son capital propre
n'est que de 3,6% et toute
augmentation de ce capital
lui est interdite.

L'appétit de Migros
Dans ce marasme, le com-
merce de détail fait florès.
L'an passé, Migros a créé
1200 emplois, rappelle la NZZ
am Sonntag. Coop en a créé
également. Manor en a offert
389 de plus et Dernier en
planifie 300.

L'administration n'est
pas en reste, avec 4000 jobs
de plus en 2002, tout comme
la santé et le social, qui en
ont créé 9700. Quant au mil-
lier d'emplois de l'hôtellerie,
ils sont surtout temporaires.

Pascal Claivaz

EUROPE

La reprise économique
sera-t-elle retardée?
¦ L'éventualité d'une guerre en
Irak mine la confiance des con-
sommateurs et des investisseurs,
ont affirmé hier les experts de la
Commission économique pour
l'Europe (CEE-ONU). Une haus-
se durable des prix du pétrole
pourrait provoquer une réces-
sion. Dans son rapport sur les
perspectives économiques pour
2003, la CEE souligne les diffi-
cultés à évaluer les conséquen-
ces d'un conflit militaire en Irak.
Elles dépendront de la durée de
la guerre, de l'étendue des dom-
mages causés à l'Irak et de l'ex-
tension possible du conflit au-
delà de ce pays.

Le rapport note que la
perspective d'un conflit en Irak
a déjà retardé la reprise prévue
pour 2003. Elle contribue à ré-
duire la confiance et entraîne
une attitude attentiste à l'égard
des dépenses et investissements
importants. La confiance des
consommateurs est tombée en

janvier en Europe à son plus bas
niveau depuis 1996 et aux Etats-
Unis à son plus bas niveau de-
puis 1993.

Si les prix du pétrole se
maintiennent au-dessus des 31
dollars le baril tout au long de
l'année, cette hausse va avoir un
effet inflationniste, entraver la
croissance réelle des revenus et
la demande globale de biens et
services, souligne la CEE.

Une hausse moyenne des
prix du pétrole de 10 dollars par
baril en 2003 devrait réduire la
croissance d'un quart de point
dans les pays industrialisés et
augmenter l'inflation d'un de-
mi-point. Une hausse durable
des prix du pétrole pourrait pro-
voquer une récesion dans les
pays occidentaux, si elle est
combinée à un conflit prolongé
en Irak et à une intemiption
partielle des exportations.

La guerre pourrait néan-
moins être de courte durée et

être suivie par une forte chute
des cours du pétrole. Dans ce
cas, la confiance des investis-
seurs et des consommateurs se-
rait rapidement rétablie.

La CEE ajoute que, même
dans cette hypothèse optimiste,
la question de la réduction du
déficit budgétaire américain
continuerait à peser sur la crois- g
sance. Une dépréciation conti-
nue du dollar provoquerait des
tensions monétaires de part et
d'autre de l'Atlantique. Compte
tenu des précautions d'usage
plus que jamais nécessaires, la
CEE prévoit une reprise dans la
seconde moitié de 2003. Sur
l'ensemble de l'année, ses éco-
nomistes évaluent à 1,6% la
croissance dans l'Union euro-
péenne (1% pour la Suisse) ,
2,5% pour les Etats-Unis avec
0,4% pour le Japon. Pour l'Euro-
pe de l'Est et la Russie, les pré-
visions tournent autour de 4%
de croissance annuelle. ATS

PUBLICITÉBUSSIGNY

Manifestation
chez Coca-Cola
¦ Une centaine de personnes
ont manifesté hier devant Coca-
Cola Beverages à Bussigny-près-
Lausanne. L'entreprise prévoit
de délocaliser sa ligne d'embou-
teillage à Bolligen (BE) dès octo-
bre. Sur les 44 employés concer-
nés, 17 seront licenciés.

Une délégation du person-
nel a rencontré la direction du
site de Bussigny, a indiqué à
l'ats Aldo Ferrari du syndicat
SIB. Les employés revendiquent
le maintien de la production sur
le site vaudois. Ils jugent égale-
ment inacceptables certaines
dispositions du plan social.

Les délégués du personnel
ont demandé à rencontrer Fritz
Barlocher, le directeur général
de Coca-Cola Beverages.

Si des négociations ne sont
pas ouvertes d'ici au 14 mars, les
employés ont déjà averti qu'ils
prendront des «mesures de lutte
allant jusqu 'à l'arrêt du travail».
Une assemblée générale est
prévue vendredi soir. «Cette dé-
localisation est incompréhensi-
ble, elle n 'a aucune logique éco-
nomique», a souligné M. Ferra-
ri. «Le site de Bussigny est le p lus
performant de Suisse, toujours
cité en exemple dans les docu-
ments internes.» ATS
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¦ ORANGE
Bussigny toujours
en grève
Les employés d'Orange ont
entamé hier leur quatrième
jour de grève à Bussigny-près-
Lausanne. Une centaine de
grévistes ont remis une péti-
tion à Michel Wehrli, le syndic
de la commune. Plus de 7000
signatures ont été récoltées en
deux jours.
«Cinquante personnes man-
quent à Bussigny ce matin,
soit environ la moitié de l'ef-
fectif planifié», a affirmé à
l'ats Thérèse Wenger, la por-
te-parole d'Orange.
L'opérateur de téléphonie mo-
bile nie toujours que cette
grève illimitée ait la moindre
influence sur son activité. Se-
lon le personnel et le Syndicat
de la communication au con-
traire, ce mouvement a d'im-
portantes répercussions pour
l'opérateur. «Orange perd
beaucoup d'argent», a affirmé
une employée.

AMSTERDAM
Santé pour
les semi-conducteurs
Les ventes mondiales de semi
conducteurs ont atteint 12,2
milliards de dollars en janvier
soit une hausse de 22% sur
un an. Elles ont par contre re-
culé de 2,4% par rapport à
décembre 2002, selon la
World Semiconductor Trade •
Statistics (WSTS).

FRANCE
Redressement
de l'industrie
L'activité dans l'industrie ma-
nufacturière s'est redressée en
février pour la première fois
depuis septembre 2002. Paral-
lèlement, les entreprises ont
continué à réduire leurs effec-
tifs, selon l'enquête mensuelle
de l'association des directeurs
d'achat.
L'indice CDAF/Reuters s'est
inscrit en février à 51,5 contre
50 en janvier. La production et
les nouvelles commandes ont
joué positivement sur l'indice.

PARI S

Déficit public
de 3%
Le déficit public français s'éta-
blit à 3% du produit intérieur
brut (PIB) pour l'année 2002,
soit la limite fixée par le Pacte
de stabilité et de croissance
européen, a confirmé hier le
Ministère de l'économie.
«Le besoin de financement
pour l'ensemble des adminis-
trations publiques s'établit à
3% du PIB», indique Bercy
dans un communiqué.

http://www.raiffeisen.ch


Valable du
4.3 au 10.3

Margarine Sanissa
avec 10 % de beuri
500 g

au lieu de 2.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Lasagne alla bolognese
Anna's Best
le lot de 2x400 g

70
au lieu de 9.40

" il

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mini-Risoletto
classic
l'emballage de 840 g

au lieu de 9.60
Mini-Risoletto blanco
l'emballage de 840 g
8.- au lieu de 11.20 '¦

au lieu de 1.25

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Cœurs de France
500 g

http://www.migros.ch


Sur tous les linges
de table et de cuisine

20%
de réduction
Exemple:
nappe Arabella, 0155 cm
23.20 au lieu de 29-
essuie-mains en tissu gaufré
3.20 au lieu de4-
gant isolant Belinda
12.- au lieu de 15-

de lessive Total
à partir de 1 kg/1 litre

Sur tous les bouillons
en boîtes de 185-245 g
à partir de 2 articles
1.- de moins l'un
Exemple:
bouillon de légumes
en granulés
225 g

3.70 au lieu de 4.70

JUSQU'À EPUISEMENT
DU STOCK!
Rôsti
le lot de 5x500 g

9«™ au lieu de 11.50

Rollmops et
harengs Bismarck
élaborés en Allemagne
avec des harengs
de l'Atlantique Nord
Rollmops
400 g (250 g net)

2_ _80 au lieu de 3.60
Harengs Bismarck
400 g (250 g net)

2.80 au lieu de 3.50

Sur toutes les confi-
tures et gelées Extra
en bocaux
et en sachets de 500 g
à partir de 2 articles,
-.50 de moins l'un
Exemple: confiture
d'abricots Extra, en
bocal de 500 g

1 __90 au lieu de 2.40

Sur toutes
les flûtes apéro
-.60 de moins
Exemple:
flûtes apéro au beurre
130 g

2.40 au lieu de3-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Finizza Pomodoro
les 3/870 g

7.50 au lieu de 10.50

Sur tout les articles
de ouate Primella
(sans les distributeurs
de rondelles de ouate)
à partir de 2 articles
-.30 de moins l'un
Exemple:
rondelles de ouate
80 pièces

1.40 au lieu de 1.70

CUIR
VÉRITABLE

r.—
lieu de 9.-

-W ._ ¦ TP_k 7̂ -

tOUS les couverts
able

_0%
réduction
nples:
ère Classic
Dau lieu de 4.80
chette Classic
Oau lieu de 4.80
teau Classic
0 au lieu de 7-

V
SQU'À ÉPUISEMENT
J STOCK!
imentation pour chat
[elcat Ragoût
lot de 12x100 g

Sur tout l'assorti
ment M Mette
de soins pour bé
(sans les protège-
couches et les artic
Milette Kids)
à partir de 2 article;
-.60 de moins Vu
Exemple: bain Mile.
500 ml

40
au lieu de 5

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Mules anatomiques
pour femme
et pour homme
Femme: pointures 36-41

' en bleu
Homme: pointures 40-45
en noir
(art. n°s 8473.097/336)
la paire

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Chaussettes de
loisirs pour homme
le lot de 5
85% coton,
15% polyamide
diverses pointures
et couleurs
(Art. n° 8231.306)

80
au lieu de 12.80



Du sucre
sur la Convention alpine

Des communes de montagne plaident pour la ratification des protocoles.

Intérêts
divergents

Prescription d'héroïne maintenue
Aval du National à une prolongation

S

eptante-six commu-
nes des régions de
montagne helvéti-
ques, regroupées
dans le réseau Al-

liance dans les Alpes, ont plai-
dé hier à Berne en faveur
d'une ratification par la Suisse
des protocoles de la Conven-
tion alpine.

Exprimant en préambule
le point de vue de Berne, Pier-
re-Alain Rumley, directeur de
l'Office fédéral du développe-
ment rural, a déclaré que l'arc
alpin, qui s'étend de Monaco à
la Slovénie, formait un tout
confronté à une communauté
de problèmes, ce qui justifie
en soi l'existence de la Con-
vention des Alpes et des proto-
coles constituant son bras sé-
culier.

Question ouverte
Selon Pierre-Alain Rumley, les
pays adhérant à la convention
ratifieront sous peu les proto-
coles. S'agissant de la Suisse, la
question demeure en suspens.
En effet , emmenée par les can-
tons de montagne, la commis-

sion préparatoire du Conseil
des Etats, lequel se prononcera
prochainement, recommande
de ne pas ratifier ses protoco-
les. Car ils donneraient trop
d'importance à l'écologie par
rapport à l'économie.

A ce propos, Pierre-Alain
Rumley s'inscrit en faux.
D'après lui, les protocoles font
la litière d'un développement
durable conciliant protection
et utilisation des ressources,
tout en protégeant patrimoine
culturel et naturel. Voilà qui
devrait permettre de freiner
l'exode des populations de
montagne vers les grands cen-
tres. Sans une sauvegarde effi-
cace et viable du patrimoine
naturel des Alpes les vallées la-
térales alpines sont en effet
vouées à une désertion qui leur
sera fatale à moyen et long
terme.

Soutien
D'après Pierre-Alain Rumley,
quelle que soit la décision de la
Chambre des cantons, Berne
continuera à s'engager en fa-
veur d'une convention «axée

sur l'action et non sur les in-
tentions», en privilégiant le
principe de subsidiarité vou-
lant que les premiers concer-
nés, les communes, ne se
voient pas dicter la politique à
suivre par l'Etat central: «C'est
en ce sens que nous sommes
heureux de l'engagement de
l'Alliance dans les Alpes.»

Une alliance
de 140 communes
Cette alliance compte à l'heure
actuelle 140 communes de l'arc
alpin, dont 76 communes suis-
ses. Réunies sous une bannière
politique identique, le dévelop-
pement durable, elles enten-
dent mettre en commun leurs
expériences afin de concrétiser
des projets basés sur «un essor
économique orienté vers l'ave-
nir, couplé à une utilisation
douce des ressources naturel-
les».

Plusieurs communes va-
laisannes adhèrent à ce réseau:
Fully, Saas-Fee, là région Pfyn-
Finges et Saint-Martin.

Bernard-Olivier Schneider

Par Bernard-Olivier
Schneider

WÊÊÊ A l'échelon communal, il
peut être tentant, voire excellent
de jouer à fond la carte verte. Ne
serait-ce que sous l'angle touristi-
que, il existe aujourd'hui, selon
nombre d'experts, une demande
qui excède l'offre.

Au niveau cantonal, toujours
à l'heure actuelle, d'autres élé-
ments entrent en considération.
Canton de montagne par excel-
lence, le Valais, entre autres, se
méfie des protocoles de la Con-
vention des Alpes. Ses autorités
pensent qu'il s'agit de textes con-
traignants qui lui imposeront iné-
luctablement une politique pri-
vilégiant l'écologie au détriment
de son développement économi-
que.

Un tel jeu est bien sûr envi-
sageable, dans la mesure où le
canton concerné dispose d'un
Etat fédéral généreux, prêt à dé-
dommager d'une manière plus
musclée ceux qui renoncent à la
carte du marché pour celle de la
protection de l'environnement.

Or, tel n'est pas le chemin
sur lequel s'engage présentement
la Confédération. Au contraire.
Au fil des ans, mauvaise santé du
trésor public aidant, les centres
se renforcent au détriment des
périphéries. Et la tendance paraît
aller croissant.

Mardi 11 mars, le Conseil
des Etats se penchera sur la rati-
fication des protocoles de la Con-
vention alpine. Sa commission
préparatoire prône le refus. Il
n'est pas certain que le plénum,
«de natura rerum» très à l'écoute
des cantons de montagne, se ris-
que à renverser la vapeur.

La  
prescription médicale

d'héroïne ne devrait pas
être stoppée si le Parle-

ment s'éternise sur la révision
de la loi sur les stupéfiants. Le
National a accepté hier par 110
voix contre 42 de prolonger
l'arrêté autorisant cette prati-
que et qui échoit à fin 2004.

La prescription médicale
d'héroïne devrait être définiti-
vement inscrite dans la loi sur
les stupéfiants , sur laquelle le
National se penchera lors de sa
session spéciale en mai. Mais le
Parlement a pris du retard dans
le traitement de cet objet.

Il s'agit dès lors de pré-
venir un vide juridique, a expli-
qué Félix Gutzwiller (PRD/ZH)
au nom de la commission.

Transfert de biens culturels
Le Conseil national veut légiférer pour lutter contre les abus.

Le  
commerce d'objets d'art

et d'antiquités doit être ré-
glementé pour lutter con-

tre le trafic et le pillage.

Le Conseil national est en-
tré en matière tacitement hier
sur la loi sur le transfert de biens
culturels. Les débats se poursui-
vent aujourd'hui.

Suisse bien placée
La Suisse fait partie des princi-
pales places du marché de l'art,
après les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne, la France et le Ja-
pon. Les musées et les collec-
tions qu'elle abrite sont la
preuve de son dynamisme
dans ce domaine. Des biens
culturels pour plus de 1,3 mil-
liard de francs ont été importés

en Suisse en 2000, et pour plus
de 1,4 milliard ont été exportés.
Parallèlement, la Suisse est fré-
quemment soupçonnée de ser-
vir de plaque tournante au tra-
fic illicite. «La Suisse offre un
terrain favorable aux transac-
tions douteuses, car notre légis-
lation présente des carences», a
souligné Yves Guisan (PRD,
VD) au nom de la commission.

La nouvelle loi, qui règle
l'importation , l'exportation, le
transit et le retour de biens
culturels, doit permettre de
rectifier le tir. Elle constitue la
loi d'application de la Conven-
tion de l'UNESCO de 1970, dé-
jà ratifiée par 97 Etats, mais
pas encore par la Suisse.

Jugeant nécessaire de lut

ter contre les abus, tous les
groupes se sont prononcés en
faveur de l' entrée en matière.
Les biens culturels sont davan-
tage qu'une marchandise: ils
ont souvent une valeur émo-
tionnelle, à l'instar des mas-
ques africains ou, pour les
Suisses, de la pierre d'Un-
spunnen, a relevé Hans Wid-
mer (PS/LU).

Pour Remo Galli (PDC/
BE) , les propositions de la
commission sont un «bon
compromis» entre le projet du
Conseil fédéral et une initiati-
ve parlementaire, moins inter-
ventionniste à l'égard des ac-
teurs du marché de l'art, dé-
posée par Ulrich Fischer
(PRD/AG). L'UDC, les radicaux

et les libéraux n en sont toute-
fois pas convaincus.

Les représentants de ces
trois partis ont d'ores et déjà
menacé de rejeter la loi lors du
vote d'ensemble si elle va trop
loin. Il faut combattre les abus,
mais ne pas empêcher le com-
merce licite ni criminaliser les
marchands d'art et les collec-
tionneurs, selon Johannes
Randegger (PRD/BS).

La commission prépara-
toire du Conseil national a ap-
porté des modifications au
projet de loi initial. Sa propo-
sition de simplifier la défini-
tion des biens culturels et de
retenir ceux «d'une grande im-
portance pour le patrimoine
culturel» n'a pas suscité d'op-
position. ATS

de cette pratique
Cas de figure
Si l'arrêté de 1998, accepté par
le peuple en juin 1999, tom-
bait, on court le risque d'une
suspension de la presciption
d'héroïne et d'une fermeture
des centres de distribution,
faute de base légale. Il faut
donc le prolonger jusqu'à l'en-
trée en vigueur de la révision
de la loi sur les stupéfiants .
Seule la droite dure, avec les li-
béraux, s'est élevée en vain
contre cette prorogation vala-
ble jusqu 'à fin 2009 au plus
tard. Est-il éthique de prescrire
de l'héroïne pour faire baisser

La Suisse est progressiste dans
sa politique de la drogue, keystone

la criminalité?, s'est interrogée
Barbara Polla (PLS/GE), met-
tant aussi en doute les résultats
sanitaires de la distribution
sous contrôle médical. Le but
de la politique de la drogue
doit être l'abstinence, a déclaré
Jean-Henri Dunant (UDC/BS).

1100 toxicomanes
L'Etat distribue à quelque 1100
toxicomanes une dose de poi-
son et met fin chez eux à tout
espoir, les laissant prisonniers
de l'héroïne, a renchéri Chris-
tian Waber (UDF/BE) , brandis-
sant d'ores et déjà la menace
d'un référendum contre la loi
sur les stupéfiants. Ces argu-
ments ont été fortement con-
testés dans les rangs des autres
partis bourgeois et de la gau-
che. ATS

CAISSES DE PENSION

Le citoyen va trinquer
¦ Les caisses de pension doi-
vent pouvoir remédier à leur
taux de couverture insuffisant.
Des mesures d'urgence sont en
discussion, telles une augmenta-
tion des cotisations des em-
ployés et employeurs, une parti-
cipation des retraités ainsi
qu'une réduction du taux mini-
mal du 2e pilier.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) met ac-
tuellement sous toit un message
sur les «mesures à prendre pour
redresser les sous-couvertures
dans la prévoyance profession-
nelle». Le changement législatif
devrait être adopté par le Con-
seil fédéral en juin, afin que les
Chambres fédérales puissent le
traiter en automne. Il pourrait
ainsi entrer en vigueur au début
2004.

Selon le directeur adjoint
de l'OFAS Jiirg Brechbùhl qui

confirmait une information de
la radio alémanique, trois me-
sures sont envisagées pour élar-
gir le champ d'action des quel-
que 9000 caisses de pension de
Suisse: en premier lieu, il s'agit
d'augmenter passagèrement les
cotisations des employeurs et
employés par le biais de contri-
butions spéciales. La deuxième
mesure envisagée est une con-
tribution des retraités «modé-
rée» et limitée dans le temps.
Cela correspondrait à une dimi-
nution des rentes, qui peut être
plus ou moins importante selon
l'âge. On ignore encore si cette
idée sera retenue, a dit M.
Brechbùhl à l'ats. Troisième-
ment, les caisses de pension in-
suffisamment couvertes pour-
raient abaisser temporairement
le taux minimal du 2e pilier.
Début 2003, ce taux est déjà
tombé de 4 à 3,5%. ATS

¦ RAPT LAGONICO
Peine réduite
pour Christian Pidoux
La Cour de cassation pénale
vaudoise a revu la peine de
Christian Pidoux à la baisse,
hier. Le commanditaire du
rapt de Stéphane Lagonico de-
vra passer sept ans et demi en
prison au total, au lieu des
neuf infligés lors de son pro-
cès en mars 2001.
La justice vaudoise devait rou-
vrir le dossier après une déci-
sion du Tribunal fédéral (TF)
de novembre 2002. Pour la
Cour suprême, l'instance can-
tonale avait violé le droit fé-
déral en fixant une peine de
neuf ans de réclusion.

¦ «ALINGHI»
Les Romands
enthousiastes
Près de 100 000 Romands ont
assisté, durant la nuit de sa-
medi à dimanche, à la victoire
d'Alinghi devant leur petit
écran. «En l'espace de quel-
ques mois, les Romands se
sont pris d'une véritable pas-
sion pour la voile et plus par-
ticulièrement pour la coupe de
l'America», a relevé la TSR.

¦ SUISSE
Mariés le 03.03.03
Davantage de couples aléma-
niques que romands ont choisi
le 03.03.03 pour se marier. A
Berne, l'état civil a dû ouvrir
ses portes hier matin pour ré-
pondre à la demande. Si deux
couples sédunois tenaient à
s'unir civilement à cette date
symbolique, la Suisse romande
n'a pas connu de mouvement
significatif.

¦ BUSSIGNY
Agression
à main armée
Deux hommes ont neutralisé
et violenté le personnel du
magasin Conforama à Bussi-
gny-près-Lausanne, hier matin
peu avant 8 h 30. Ils se sont
emparés du contenu du coffre
Un coup de feu a été tiré, per-
sonne n'a été touché. Quatre
employés ont été victimes de
violences physiques et ont été
légèrement blessés, a indiqué
la police cantonale. Les mal-
frats se sont enfuis au volant
d'une voiture. Les voleurs
s'étaient introduits dans le
commerce avant les employés
qu'ils ont maîtrisés à leur arri-
vée, les enfermant dans les
toilettes. Le coup de feu a été
tiré par intimidation, ne bles-
sant personne.



Le carving en force
Les articles de sports d'hiver se vendent bien grâce au carving.

Les magasins de sport en
Suisse ont réalisé de bon-
nes affaires cet hiver, grâce

notamment au succès du ski
carving. Le chiffre d'affaires glo-
bal du commerce spécialisé de-
vrait augmenter de 2% pour la
saison, conséquence d'un mois
de février très favorable. Les
ventes de skis en général conti-
nuent cet hiver à profiter du
succès non démenti du carving,
relevait hier l'Association suisse
des magasins d'articles de sport
(ASMAS), à l'occasion de l'ou-
verture à Zurich du Salon pro-
fessionnel pour articles et vête-
ments de sport (Swisspo).

Pour l'ensemble de la sai-
son d'hiver, qui se terminera à
fin avril, la branche estime que
338 000 paires de skis auront été
vendues auprès des 1210 maga-
sins spécialisés du pays, soit 6%
de plus que l'année précédente.
Ce volume représente un chiffre
d'affaires de 156 millions de
francs (+6%) .

Snowboard en recul
Cette progression se fait une
nouvelle fois au détriment du
snowboard. Ainsi, le chiffre
d'affaires réalisé avec les ventes
de «planches» s'annonce en di-
minution de 5% à 43 millions
de francs, pour environ 80 000
unités écoulées. C'est environ
20% de moins que lors du pic
de l'hiver 2000/2001.
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Le ski acrobatique, le freeride, le carving... dament le pion au
snowboard... nf

La branche explique cette pe (+5% à 58 millions de
évolution par le manque d'in- francs), de même que les sou-
novation qui caractérise le sec- liers de ski (+5% à 88 millions},
teur du snowboard. Désormais, Sans donner de chiffres, l'AS-
les plus jeunes se montrent en- MAS relève en outre que les ar-
thousiasmés par le carving. ticles de ski de fond ont bien

marché, confirmant la renais-
Fixations et bonnets sance de cette discipline obser-
Par ailleurs, les fixations de ski vée ^P^ 1uatre ans-
ont également le vent en pou- Dans l'habillement, l'évo-

PUBLICITÉ

lution est différenciée: les ven-
tes de bonnets et gants sont en
sensible augmentation, alors
que celles d'anoraks et autres
vêtements extérieurs subissent
une baisse de 4 à 6%. Par ail-
leurs, le casque semble de plus
en plus remporter l'adhésion
des adultes.

Mieux que la moyenne
Au final , pour l'ensemble des
ventes d'équipement d'hiver, la
branche prévoit un résultat en
hausse d'environ 2% par rap-
port à l'année précédente.
Cette augmentation s'explique
par les ventes record du mois
de février, qui ont fait plus que
compenser les mauvais résul-
tats de novembre et décembre.

Après un été déjà très fa-
vorable, les ventes totales d'ar-
ticles de sport pour l'année
2002 (magasins spécialisés et
grandes surfaces confondues)
s'affichent en progression de
3% à quelque 1,9 milliard de
francs. Cette évolution est ré-
jouissante, note en substance
l'ASMAS, eu égard au recul de
0,3% des affaires enregistré par
le commerce de détail en géné-
ral. Les magasins spécialisés se
taillent près des quatre cin-
quièmes (79%) du gâteau des
équipements de sport. La bran-
che dans son ensemble em-
ploie quelque 8000 personnes.

ATS
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Les éleveurs de moutons
s'insurgent
¦ L'élevage de moutons n'est
plus possible en présence du
loup, estime un comité d'éle-
veurs. Alors que le Conseil na-
tional doit débattre du statut du
prédateur , les éleveurs de mou-
tons ont rappelle hier leur op-
position à la protection de cet
animal.

Pour le «Komitee contra
Wolfi> , une association regrou-
pant des éleveurs tessinois, gri-
sons et valaisans, le loup doit
être retiré de la liste des espèces
protégées, a-t-il expliqué de-
vant la presse à Berne

A ses yeux, il faut pouvoir
abattre un loup dès qu'il s'atta-
que à un troupeau de moutons.
Actuellement, cette autorisation
n'est donnée que si le carnas-
sier a blessé mortellement cin-
quante bêtes, chiffre beaucoup
trop élevé, selon l'association.

Le comité reproche à l'Offi-

ce fédéral de 1 environnement,
des forêts et du paysage
(OFEFP) , au centre de gestion
des carnivores en Suisse (Kora)
ainsi qu 'à Pro Natura leur «atti-
tude fanatique» sur la question.
Ces organisations ont perdu le
sens des réalités, estime le co-
mité.

Le Conseil national devrait
se prononcer durant sa session
sur la motion de Théo Maissen
(UDC/GR) demandant que le
loup soit retiré de la liste des
espèces protégées. Cette motion
a été acceptée par le Conseil
des Etats en décembre 2001.

Si la Chambre du peuple
donne son feu vert, la Suisse
devrait dénoncer la Convention
de Berne, ou du moins lui ap-
porter une réserve. Cette con-
vention règle la conservation de
la vie sauvage et du milieu na-
turel en Europe. ATS

BALE

Le printemps
¦ Les grenouilles et les cra-
pauds sentent le printemps.
Avec les températures plus dou-
ces de ces derniers jours, les
amphibiens ont commencé leur
périgrination pour rejoindre leur
lieu de ponte. Les automobilis-
tes sont appelés à la prudence.
C'est chaque printemps la mê-
me histoire. Lorsque la tempéra-
ture dépasse le zéro degré et que
les nuits sont humides, gre-

arrive
nouilles et autres batraciens en-
tament leur périple, indiquaient
hier des associations de protec-
tion des animaux dans un com-
muniqué.

La Protection suisse des
animaux et le Centre de coordi-
nation pour la protection des
amphibiens (KARCH) ont lancé
hier un appel aux automobilis-
tes.

ATS
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Un coup de rétroviseur
Jacques Chirac invite Français et Algériens BHBHH ^S^HHI

à «regarder le passé en face». _ . ceUx attribuéspar iesSchengen
sur la sellette

R

egarder le passe en
face, reconnaître les
blessures de l'histoi-
re et organiser une
communauté de

destin: tels sont les principaux
messages délivrés hier par le
président français Jacques Chi-
rac au deuxième jour de sa visite
d'Etat en Algérie. Au Palais des
nations, députés et sénateurs al-
gériens ont accueilli le chef de
l'Etat français debout et par une
longue salve d'applaudisse-
ments. Pendant près d'une heu-
re, M. Chirac s'est livré à un lar-
ge tour d'horizon historique et
prospectif des «destins entre-
croisés de la France et de l'Algé-
rie, qui ont une histoire commu-
ne avec ses ombres et ses déchi-
rures mais aussi avec ses pages
de vie et d'harmonie».

Citant Marcel Proust , «cer-
tains souvenirs sont comme des
amis communs, ils savent faire
des réconciliations», il a invité
Français et Algériens à «respec-
ter toutes les victimes de la guer-
re d'Algérie qui ont combattu
dans la sincérité de leurs enga-
gements». Une référence aux
combattants algériens de l'in-
dépendance mais également
aux pieds-noirs, «l'exode dou-
loureux d'une communauté
d'un million de personnes», et
aux harkis, sujet toujours très
sensible en Algérie. Le président
Chirac a également rendu un
hommage appuyé «aux enfants
dAlgérie, qui ont sacrifié leur
vie à la défense et à la victoire
finale de la France» lors des
deux guerres mondiales. Il a

Chirac, Bouteflika: applaudissements mutuels

aussi eu un «message d'amitié,
d'estime et de respect» pour la
communauté algérienne instal-
lée en France, «toutes ces fem-
mes et tous ces hommes qui vi-
vent leur foi au travers d'un is-
lam ouvert sur le monde».

Puis, prospectif , il a indi-
qué que «la France entend déve-
lopper avec l'Algérie une même
vision de l'avenir, une même
ambition pour le monde de de-
main, une même volonté de
créer un partenariat d'exception
(...) Nous devons organiser notre
communauté de destin au servi-
ce de la paix et de la stabilité en
Méditerranée.»

Premier partenaire com-
mercial de l'Algérie, «la France
restera votre meilleur avocat au-
près des institutions financières
internationales et auprès de
l'Union européenne», a encore
assuré Jacques Chirac.

Ce discours, qui renvoie à
celui également historique pro-
noncé par le président Boutefli-
ka à l'Assemblée nationale à Pa-
ris en juin 2000, marquait l'un
des temps forts de cette visite
d'Etat, qualifiée d'historique
par l'ensemble de la presse al-
gérienne. Lors d'une cérémonie
organisée dans l'après-midi au
parc Peltzer, site de l'ambassa-

key

de de France à Alger, M. Chirac
a déposé une gerbe de fleurs à
la stèle commémorant la mé-
moire de sept agents consulai-
res ou diplomatique français
assassinés en Algérie depuis
1993. A cette occasion, il a ex-
primé son estime et sa recon-
naissance aux quelque 43 000
Français actuellement installés
en Algérie et qui contribuent «à
l'épanouissemen t et à la solidité
de la relation franco-algérien-
ne». Au total, 55 ressortissants
français ont été assassinés de-
puis le début en 1992 des vio-
lences islamistes en Algérie.

Par Pierre Schaffer

¦¦ L'accueil triomphal réser-
vé à Jacques Chirac pour sa visite
d'Etat en Algérie scelle une ré-
conciliation qui aura mis quaran-
te ans pour trouver son terme.
L'Al gérie a fait mieux pour le pré-
sident de la République française
que pour ses invités emblémati-
ques, reçus au lendemain de l'in-
dépendance: Nasser et Castro.
Ces derniers n'avaient toutefois
pas eu droit à une revendication
lancinante des jeunes Algériens,
adressée à un Jacques Chirac,
saisi par l'émotion du retour sur
cette terre d'Algérie où il arriva, il
y a près d'un demi-siècle, en plei-
ne insurrection, comme chef de
section d'un peloton de chasseurs
d'Afrique.

Ultime hommage des jeunes
Algériens à l'ancienne métropole?
L'insécurité, la guerre, le chôma-
ge créent un irrésistible appel à
l'immigration vers l'autre rive de
la Méditerranée et justifient les
mesures restrictives adoptées par
la France, en matière d'immigra-
tion, mais d'une efficacité toute
relative.

Les consulats de France en
Algérie délivrent bon an mal an
180 000 visas touristiques, subor-
donnés à la présentation par le
demandeur d'une attestation
d'accueil et d'un dépôt d'argent
sur un compte bloqué. A ce quo-
ta de visas annuels s'ajoutent

ceux attribués par les autres pays
de la zone Schengen, qui, par le
jeu de la libre circulation, vien-
nent augmenter les 180 000 visi-
teurs autorisés par la France.

L'enjeu, c'est, bien sûr, le re-
tour en Algérie de ces visiteurs.
Avant 1992, date de la victoire
confisquée du GIA et du début
d'une guene qui a déjà fait plus
de 150 000 morts, le nombre an-
nuel de visiteurs touristiques était
de 800 000. Mais tout laisse à
penser, aujourd'hui, que la moitié
seulement des titulaires de visas
rentrent en Algérie, à l'issue des
trois mois de séjour. Cette éva-
luation n'est pas éloignée des
120 000 naturalisations annuelles
en France, majoritairement au bé-
néfice d'immigrés du Maghreb,
manière, sans doute, d'entretenir
un vivier permanent d'une centai-
ne de milliers d'Algériens en si-
tuation irrégulière qui plongent
dans la clandestinité pour réap-
paraître comme «sans papiers»,
en attente de légitimation. Quant
au risque d'expulsion, il est fai-
ble, avec environ 12 000 recon-
duites annuelles à la frontière, et
malgré la reprise des expulsions
par charters «européens».

On comprend mieux, dans
ce contexte, la montée en puis-
sance de la minorité musulmane
en France qui se situe entre 5 et
6 millions de ressortissants, habi-
lités à se déplacer librement dans
l'Europe de Schengen à laquelle
la Suisse souhaite adhérer dans le
cas des Bilatérales II, même si les
XV entendent lui faire payer le
prix fort. ¦

Le Hamas vise
Huit Palestiniens tués lors d'un raid près de Gaza

L

'armée israélienne poursuit
ses incursions dans la ban-
de de Gaza. Visant le Ha-

mas, elle a mené hier un raid
sanglant dans le camp de réfu-
giés d'El Boureij. Bilan: au
moins huit morts dont un en-
fant et une femme enceinte.

Les soldats israéliens, ap-
puyés par des blindés et des hé-
licoptères d'assaut, sont interve-
nus en pleine nuit dans le camp
d'El Boureij. Selon Tsahal, ils se
sont heurtés à une «vive résis-
tance» et des tirs nourris.

Huit Palestiniens ont été
tués, dont un enfant de 13 ans
et une femme enceinte de neuf
mois ensevelie sous des décom-
bres, a indiqué une source mé-
dicale palestinienne.

Chef du Hamas arrêté
Selon une source militaire, l'ar-
mée a arrêté dans le camp Mo-
hamad Taha, haut responsable
de la branche armée du Ha-
mas, également fondateur de
ce mouvement islamiste radi-
cal, pour implication dans des
activités hostiles à l'Etat d'Is-
raël. Cinq de ses fils ont égale-
ment été appréhendés. Les mi-
litaires ont par ailleurs dynami-
té quatre maisons: celle de la
famille Taha, celles de deux au-
nes activistes du Hamas, ainsi
que celle d'un membre de l'au-
tre groupe radical du Jihad is-
lamique. Le raid à El Boureij
est intervenu au lendemain
d'une autre opération israé-
lienne visant aussi le Hamas
dans le camp de Khan Younès,
au sud de la bande de Gaza. Ce
raid avait fait trois tués palesti-

La punition classique: la maison
des «terroristes» arrêtés est
détruite. key

niens. Réagissant au raid d'El
Boureij, les Brigades Ezzedine
al-Qassam, la branche armée
du Hamas, ont tiré trois ro-
quettes artisanales à partir du
nord de la bande de Gaza sur-
la ville de Sdérot, au sud d'Is-
raël. Ces tirs n'ont fait ni victi-
mes ni dégâts. Tsahal ne reste
pas non plus inactive en Cis-
jordanie. A Naplouse, une
vingtaine de chars et des jeeps
militaires ont ainsi pris posi-
tion près des accès de la cas-
bah, sur laquelle le couvre-feu
a été imposé. Un Palestinien de
23 ans qui se rendait à son tra-
vail, blessé par des tirs de mili-
taires israéliens, est décédé peu
après. Enfin , l'armée a annon-
cé avoir détruit près de Jénine
les deux maisons familiales
d'un activiste palestinien.

ATS/AFP/Reuters

Plaintes contre Arafat
¦ Sept familles de nationalité
française et résidant en Israël
ont déposé hier à Paris deux
plaintes contre Yasser Arafat.
Ces familles poursuivent le
président de l'Autorité palesti-
nienne pour «génocide», a-t-
on appris auprès de leurs avo-
cats.
Les plaintes avec constitution
de partie civile déposées au-
près du doyen des juges
d'instruction de Paris visent
également Yasser Arafat pour
«crimes contre l'humanité»,
ont indiqué Mes Pascal Bes-
nier et Michel Calvo. Elles ont
été déposées par sept familles
de victimes - dont six ont été
tuées et une grièvement bles-
sée - d'attentats en Israël,
commis pour la plupart après
le début de la seconde Intifa-
da, en septembre 2000.
Selon les plaignants, «Arafat
avait le pouvoir et les moyens
de prévenir les actes de terro-
risme, les assassinats et la
violence». «Il les a organisés
et financés avec le budget de
l'Autorité palestinienne», ont-
ils déclaré dans un communi-
qué de presse.
Les plaignants considèrent
que Yasser Arafat n'a pas le
statut de chef d'Etat et qu'il
ne peut à ce titre être couvert
par une immunité qui empê-
cherait la justice française
d'instruire ces plaintes.

ATS/AFP

TERRORISTE A LA QUESTION

Le numéro trois d'AI-Qaïda
¦ Khalid Cheikh Mohammed,
cerveau présumé des attentats
du 11 septembre 2001, a été in-
terrogé hier au Pakistan pour la
troisième journée d'affilée. Selon
des informations de presse, il
préparait de nouveaux attentats
avant son arrestation samedi au
Pakistan.

«Il est toujours en détention
préventive et continue d'être in-
terrogé», a déclaré Faisel Saleh
Hayat, ministre pakistanais de
l'Intérieur. Selon certains res-
ponsables pakistanais, son
transfert prévu hier par les
Américains vers une destination
inconnue pourrait être retardé à
cause des mauvaises conditions
météo.

Aziz Ahmed Khan, porte-
parole du Ministère des affaires
étrangères, a précisé que l'ar-
restation a été effectuée par des
agents du renseignement mili-
taire pakistanais (Inter Services
Intelligence, ISI) . Pourtant des
témoins avaient fait état d'hom-
mes à la peau claire et parlant
anglais, formant l'hypothèse de
la présence d'Américains parmi
les 25 hommes ayant participé à
l'opération.

Affaire Pearl
M. Khan a ajouté que si l'iden-
tité de Khalid Cheikh Moham-
med a été confirmée, ce n'est
pas le cas en revanche de
l'homme arrêté en même
temps que lui.

Les autorités d'Islamabad
considèrent Khalid Cheikh Mo-
hammed comme un citoyen
koweïtien, pays où il est né, et
non pakistanais, nationalité de
ses parents. «Nous devons sa-
tisfaire nos propres interroga-

Khalid Cheikh Mohammed.

tions comme celle de savoir
pourquoi ils sont ici et ce qu 'ils
y font, car nous avons nos pro-
pres objectifs légitimes en ma-
tière de sécurité. Nous sommes
un Etat souverain», a déclaré
le ministre de l'Intérieur. L'in-
terrogatoire du numéro trois
d'AI-Qaïda pourrait aussi per-
mettre d'en savoir plus sur
l'assassinat à Karachi du jour-
naliste du Wall Street Journal
Daniel Pearl, a déclaré un en-
quêteur de la police pakista-
naise.

Attentats en préparation
Selon le magazine américain
Newsweek, Khalid Cheikh Mo-
hammed préparait de nou-
veaux attentats aux Etats-Unis.
L'hebdomadaire cite dans son
dernier numéro un rapport
des services de renseignement
daté du 26 février selon lequel
Khalid Cheikh Mohammed
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jouait un rôle actif dans la
préparation d'attentats d'AI-
Qaïda.

Selon des enquêteurs
français , des données de télé-
phones satellitaires montrent
qu'il a personnellement donné
le feu vert de l'attentat contre
une synagogue de Tunisie en
avril dernier. Dix-neuf person-
nes y avaient trouvé la mort,
dont 14 touristes allemands.

L'arrestation du militant
islamiste, qui figurerait juste
derrière Oussama ben Laden
et son adjoint Ayman al-Za-
wahri dans la hiérarchie d'AI-
Qaïda, représente un des plus
beaux coups de dix-huit mois
de campagne antiterroriste.
Depuis la chute des taliban en
Afghanistan fin 2001, Khalid
Cheikh Mohammed aurait no-
tamment aidé à la reconstruc-
tion du réseau Al-Qaïda.

ATS/AFP/Reuters



¦ CORÉE DU NORD
Chasseur chassé
Des avions de combat nord-
coréens ont rejoint et encadré
pendant 22 minutes un avion
espion américain RC-135S di-
manche, a annoncé hier un
responsable américain de la
Défense. L'appareil américain
est retourné à sa base de Ka-
dena au Japon sans domma-
ges. Le RC-135S se trouvait à
241 kilomètres au large des
côtes nord-coréennes quand il
a été repéré et rejoint par
quatre chasseurs nord-co-
réens. Ceux-ci se sont placés à
120 mètres de l'appareil amé-
ricain, a précisé le responsa-
ble. Ils l'ont escorté jusqu'à
son départ de l'espace aérien
nord-coréen avant de rega-
gner leur base.

NIGERIA

Naufrage
Plus de 80 personnes sont
portées disparues deux jours
après le naufrage d'un bateau
qui traversait le fleuve Niger
au nord du Nigeria, a indiqué
hier un porte-parole du gou-
vernement local. Cinq survi-
vants ont été retrouvés et
neuf corps repêchés. Le ba-
teau, qui pourrait avoir
transporté une centaine de
personnes, a heurté samedi un
rocher avant de sombrer.

ALLEMAGNE
Bordel canin
Un artiste allemand a déposé
une demande d'autorisation
pour ouvrir à Berlin une mai-
son de passe pour chiens frus-
trés, le premier du genre selon
lui. Il prévoit de faire payer
aux propriétaires des animaux
25 euros (37 francs) par demi-
heure de distraction. «Si les
chiens n'ont pas ce qu'ils veu-
lent, ils deviennent capricieux,
comme les humains», assure
Karl-Friedrich Lenze.

17-NOVEMBRE

Procès en Grèce
Le procès de 19 membres pré-
sumés du groupe terroriste
grec 17-Novembre (17-N),
s'est ouvert lundi près d'Athè-
nes sur une victoire symboli-
que des accusés. Ceux-ci ont
obtenu le démontage de la ca
ge de verre dans laquelle ils
comparaissaient. L'Organisa-
tion révolutionnaire du
î7-Novembre, nom officiel du
groupe, est notamment res-
ponsable de 23 assassinats de
personnalités américaines, tur-
ques, britannique et grecques,
et de 88 attentats, commis
entre 1975 et 2000.

TCHETCHENIE
Petit retrait
Moscou commencera à éva-
cuer dès demain une petite
partie de ses troupes en
Tchétchénie, a indiqué hier le
commandant en chef de l'ar-
mée russe, le général Anatoli
Kvachnine. Ce retrait concer-
nera plus de 1000 hommes,
sur les quelque 80 000 soldats
stationnés. Dans ce contexte,
une attaque rebelle contre le
cortège du chef de l'adminis-
tration tchétchène prorusse,
Akhmad Kadyrov, a fait sept
morts dans les rangs prorus-
ses et un mort parmi les as-
saillants. Les forces fédérales
ont perdu plus de 4500 hom-
mes en trois ans, selon les
chiffres officiels, mais les or-
ganisations de défense des
droits de l'homme affirment
que le nombre de morts civils
serait de 10 000 à 20 000.

Bagdad se met en quatre
L'Irak désarme activement et promet un nouveau rapport.

L

'Irak a poursuivi hier
son désarmement,
pour ne pas donner
prétexte aux Etats-
Unis de lancer une at-

taque contre lui. Français et Al-
lemand, chefs de file du clan
anti-guerre, l'ont appelé à «fai-
re p lus et à coopérer davan-
tage».

Bagdad a détruit six missi-
les Al-Samoud 2 supplémen-
taires après les dix déjà neu-
tralisés le week-end dernier,
sur une centaine au total.
L'Irak remettra en outre d'ici à
une semaine un nouveau rap-
port sur l'état de ses stocks de
gaz innervant VX et de bacille
du charbon (anthrax), a an-
noncé l'ONU.

Des responsables irakiens
se sont entretenus dimanche à
ce sujet avec des experts de
l'ONU. Bagdad affirme avoir
détruit ces stocks mais le chef
des inspecteurs Hans Blix esti-
me ne pas avoir reçu de ga-
ranties suffisantes prouvant
ces dires.

Hans Blix, qui doit pré-
senter aux Nations Unies ven-
dredi un rapport important
sur l'état d'avancement des
inspections, considère en re-

Le pape à l'ONU
¦ Jean Paul II demandera à
s'adresser personnellement au
Conseil de sécurité des Nations
Unies si son message au prési-
dent George W. Bush ne le con-
vainc pas de renoncer à une
guerre contre l'Irak, a-t-on ap-
pris hier source diplomatique.

L'éventualité d'une adresse di-
recte du pape aux Nations
Unies a été sérieusement évo-
quée lors de l'entretien du sou-
verain pontife avec le secrétaire
général de l'ONU, Kofi Annan, il
y a deux semaines au Vatican,
a-t-on ajouté de même source.

vanche que la destruction des
missiles Al-Samoud 2, dont la
portée dépasserait les 150 km
autorisés, est un «élément très
significatif d'un désarmement
réel».

Scepticisme britannique
Ces opérations suscitent en re-
vanche le scepticisme de l'allié
privilégié des Etats-Unis: l'Irak
doit faire beaucoup plus pour
remplir ses obligations envers
l'ONU, a ainsi affirmé un por-

Le cardinal Pio Laghi a quitté
Rome hier matin pour Washing-
ton porteur d'un message de
paix qu'il doit remettre au prési-
dent américain. Le cardinal Lag-
hi, ancien nonce apostolique
(ambassadeur) à Washington et
ami personnel du père de l'ac-
tuel président des Etats-Unis,
espère être reçu demain.
«J'espère établir un dialogue
avec le président Bush. Certains
disent que la guerre est déjà en
cours, nous ne le croyons pas.
Je pars en me mettant entre les
mains de Dieu et dans un esprit
de grande confiance», a déclaré
le cardinal Laghi avant son dé-
part. ATS/AFP

te-parole du Gouvernement
britannique. «En quinze semai-
nes, les inspecteurs ont été in-
capables de régler une seule
question en suspens», a-t-il in-
sisté.

Faux-bond turc
Toujours décidé à en découdre
avec le régime irakien, le camp
de la guerre «étudie toutes les
options» après le refus samedi
du Parlement turc d'autoriser
le déploiement de 62 000 sol-

dats américains dans le pays
en vue d'une attaque contre
Bagdad.

Washington espère encore
inverser la décision turque.
Diplomates américains et res-
ponsables turcs étaient en
étroite concertation hier. Une
source parlementaire a cepen-
dant indiqué qu 'un nouveau
vote à Ankara pourrait prendre
au moins deux à trois semai-
nes.

Les autorités turques, qui
ont toujours voulu que leur
soutien aux Etats-Unis bénéfi-
cie de la caution de l'opinion
internationale, souhaiteraient
en outre une nouvelle résolu-
tion du Conseil de sécurité de
l'ONU avant tout nouveau vo-
te au Parlement.

Pas la seule route
Reconnaissant que le vote turc
avait été une surprise, le porte-
parole de la Maison-Blanche
Ari Fleischer a affirmé que si
les Etats-Unis décidaient d'uti-
liser la force pour désarmer
l'Irak , cette opération serait
victorieuse avec ou sans le sou-
tien logistique d'Ankara.

Bien que le passage des
troupes américaines par la
Turquie pour pénétrer dans le

nord de l'Irak soit la voie «pré-
férable, ce n'est pas la seule
route», assure la Maison-Blan-
che. La Turquie pourrait par
ailleurs encore autoriser l'avia-
tion américaine à utiliser ses
bases pour des missions de
bombardements, selon les ob-
servateurs.

Préparant le terrain à une
future attaque, des avions de
combat américains et britan-
niques ont pilonné hier une
série d'objectifs militaires ira-
kiens dans le sud du pays, fai-
sant six morts et quinze bles-
sés selon Bagdad.

Encore plus
Le camp de la paix a de son
côté salué la destruction de
missiles entreprise par Bagdad.
Paris et Berlin ont toutefois ap-
pelé l'Irak à en faire plus et à
coopérer davantage avec
l'ONU.

Les pays du Conseil de co-
opération du Golfe (CCG) et
ceux de l'UE ont quant à eux
souligné que le désarmement
de l'Irak revenait à l'ONU, à
l'issue d'une réunion conjointe
à Doha. Ils ont également esti-
mé que Bagdad devait appli-
quer les résolutions des Na-
tions Unies pour éviter une
guerre. ATS/AFP/Reuters

La Suisse flouée
Dakar rejette le projet d'accord de transit.

Le  
Gouvernement sénégalais

renonce à la ratification de
l'accord de transit signé en

janvier avec la Suisse. Il dit avoir
pris cette décision en raison de
l'hostilité de l'opinion publique
au traité.

L'accord signé à Dakar le 8
janvier par la conseillère fédéra-
le Ruth Metzler prévoyait la pos-
sibilité pour Berne de renvoyer
au Sénégal des demandeurs
d'asile africains déboutés pour
un maximum de 72 heures.
Cette procédure devait faciliter
l'identification des candidats
malheureux à l'immigration et
leur rapatriement vers leur pays
d'origine.

La décision des autorités sé-
négalaises d'accepter ce «transit»
des émigrés refoulés avait été vi-
vement critiquée par certains

partis sénégalais d'opposition et
organisations, comme la Ren-
contre africaine pour la défense
des droits de l'homme (Rad-
dho). Pour " eux, cet accord si-
gnait «l'arrêt de mort pour le
droit d'asile».

Humaniser
les rapatriements
Dans un communiqué diffusé
hier, le Ministère sénégalais des
affaires 'étrangères explique que
«la volonté de Dakar en accep-
tant cet accord (était) de con-
tribuer (...) à l 'humanisation
des procédures de rapatrie-
ment. Cela afin d'éviter la
chartérisation de ce dernier et
de préserver la dignité, ainsi
que le respect des droits fonda-
mentaux des personnes faisant
l'objet d'une mesure de rapa-
triement.»

Le ministère sénégalais
réaffirme aussi que le gouver-
nement avait consenti à la si-
gnature de l'accord avec la
Suisse «sans contrepartie f i-
nancière ou de quelque autre
nature».

Mais «ayant constaté que
l'op inion publique ne milite
pas en faveur d'un tel accord,
le Gouvernement sénégalais a
décidé de ne pas introduire la
procédure de ratification et de
se retirer», précise le ministère.

Pour entrer en applica-
tion, l'accord devait être ratifié
par les Parlements des deux
pays. En Suisse, il devait pas-
ser prochainement devant les
Chambres. Le Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) n 'était pas en mesure
hier soir de confirmer la déci-
sion de Dakar. ATS/AFP

GRIPPE DU POULET AUX PAYS-BAS

Embargo de L'UE et de la Suisse
¦ La grippe du poulet contami-
ne les volailles aux Pays-Bas,
obligeant les autorités à éliminer
des dizaines de milliers d'ani-
maux. L'Union européenne a
annoncé hier un embargo total
sur les volailles néerlandaises. La
Suisse applique aussi l'embargo.

Cette décision, qui devait
encore être formalisée, devrait
permettre d'arrêter la propaga-
tion de l'épidémie, a déclaré une
porte-parole de la Commission
européenne à Bruxelles.

La Commission s'est décla-
rée «satisfaite» des mesures de
précaution prises au cours du
week-end par les autorités néer-
landaises. Elles avaient interdit
tout transport de volailles à l'in -
térieur des Pays-Bas ainsi que

toute exportation vers un autre 1 ats Jakob Schluep, de 1 Office
Etat membre de l'UE ou un pays fédéral vétérinaire.
tiers. L'exécutif européen entend
néanmoins renforcer ces mesu-
res en étendant aussi cet embar-
go temporaire aux importations
de volailles «des autres Etats
membres aux Pays-Bas». «C'est
très important, en particulier
pour les pays frontaliers des
Pays-Bas», a souligné la porte-
parole du commissaire euro-
péen à la santé et la protection
des consommateurs, David
Byrne.

Contrôles renforcés
En Suisse, une demande d'im-
portation pour 50 000 poussins
en provenance des Pays-Bas a
été rejetée, a indiqué hier à

Toutefois, 54 500 poussins
des Pays-Bas qui ont été im-
portés en février sont déjà en
Suisse. Mais ils ne sont pas
contaminés, a assuré M.
Schluep. Les contrôles vétéri-
naires cantonaux seront toute-
fois renforcés, a-t-il ajouté.

La grippe du poulet, iden-
tifiée ces derniers jours dans
treize élevages de la province
néerlandaise de Gueldre (cen-
tre-est) , est une maladie non
transmissible à l'homme mais
extrêmement contagieuse pour
les volailles. Elle est donc po-
tentiellement dévastatrice pour
les élevages, a rappelé la Com-
mission. ATS/AFP/DPA

LES EXPULSIONS EN CHARTERS

Des vols européens
¦ Un «vol groupé» d immigrés
non admis en France ou en Alle-
magne a décollé lundi de l'aéro-
port de Roissy. L'appareil s'est
envolé pour la Côte d'Ivoire et le
Sénégal.

L'avion transportait 54
sans-papiers, a précisé un por-
te-parole de la Direction géné-
rale de la police nationale
(DGPN). Ce vol franco-allemand
destiné à «désengorger la zone
d'attente pour étrangers» de
Roissy marque le retour de la
pratique des vols charters lan-
cée en 1986 par le ministre de
l'Intérieur de l'époque, Charles
Pasqua.

Dès l'été dernier, le minis-
tre de l'Intérieur, Nicolas Sarko-
zy, avait suggère a ses partenai-
res de l'Union européenne

d organiser des vols groupés
européens pour reconduire les
étrangers sans papiers. Il a été
apparemment entendu. «L'en-
semble des pays européens a dé-
cidé l'organisation de vols grou-
p és pour faire face à l 'immigra-
tion clandestine. Dans ce cadre,
un vol franco-allemand à desti-
nation d'Abidjan et Dakar a été
organisé ce lundi», a précisé le
Ministère de l'intérieur dans un
communiqué.

L'embarquement des ex-
pulsés, 30 Ivoiriens et 24 Séné-
galais qui se trouvaient dans la
zone d'attente de Roissy, s'est
déroulé sans incident. D'autres
vols devraient bientôt suivre,
éventuellement pour la Chine.

ATS/Reuters

FUSILLADE DANS UN TRAIN EN ITALIE

Le spectre des BR
¦ L'un des deux membres pré-
sumés des Brigades rouges arrê-
tés dimanche après une fusillade
à bord d'un train est décédé di-
manche soir, a-t-on appris hier
de source policière. Un policier
avait été tué lors de l'interpella-
tion.

Le brigadiste présumé, Ma-
rio Galesi, 37 ans, avait été
transporté à l'hôpital d'Arezzo
(centre de l'Italie) où il est mort
des suites de ses blessures. Sa
compagne de voyage, Desdemo-
na Lioce, 43 ans, a été transférée
à Florence (Toscane), le parquet
de la ville ayant été chargé de
l'enquête, a-t-on appris lundi de
source judiciaire.

Tous deux sont soupçonnés
d'appartenir aux Brigades rou-
ges pour la constitution d'un
Parti communiste combattant
(BR-PCC), héritier du groupe
terroriste d'extrême gauche qui
a ensanglanté l'Italie dans les
années 1970 et 1980.

Dimanche matin, une fusil-
lade s'était produite lors d'un
contrôle de routine à bord du
train reliant Rome à Florence.

Selon la police, Mario Galesi
avait sorti un pistolet et ouvert
le feu au moment où les poli-
ciers avaient demandé à vérifier
leurs cartes d'identité.

Un policier, Emanuele Pétri,
48 ans, avait été tué d'une balle
dans le cou tandis qu'un autre
avait été blessé grièvement à la
poitrine. Ce serait un troisième
collègue qui aurait riposté aux
tirs.

Les deux brigadistes présu-
més étaient recherchés par la
police en tant que membres de
l'organisation terroriste qui a re-
vendiqué le meurtre de Marco
Biagi en mars 2002 et de Massi-
mo D'Antona en 1999, tous deux
consultants du gouvernement.

M. Galesi avait déjà ete ar-
rêté en 1986. Soupçonné d'ap-
partenir à un groupe armé, il
avait finalement été relâché fau-
te de preuve. Quelque 140 mem-
bres des Brigades rouges histori-
ques sont encore recherchés par
l'Italie, plusieurs étant soupçon-
nés de s'être établis en France,
selon des sources officielles.

ATS/AFP



«Augun!
Venez donc

faire la fête
avec moi.>

Mélanie Winiger
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Entre Mélanie Winiger et Oviesse, le courant est tout de Nous allons fêter cela. Jusqu 'à mercredi, dans toutes
suite passé. «Amore a prima vista»! Maintenant, elle est les filiales Oviesse, un petit verre de Prosecco vous
la star du Numéro Uno de la mode italienne pour toute attend. Nous avons prévu du sirop de fruits pour vos
la famille. Mélanie adore le design très tendance des enfants...et une autre surprise. Salute!
vêtements Oviesse. Et leurs prix vraiment extra! Oviesse. Amore a prima vista.
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MARTIGNY-FULLY
La fin des peupliers

de la nouvelle chaussée

Les arbres actuels seront abattus et une
nouvelle haie brise-vent replantée le long

20

mai s ae la DIf

Près de deux cents lugeurs se sont affrontés sur le nouveau tracé de La Tzoumaz

•sê^ZL
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ls étaient 181 au départ, et
autant à l'arrivée, répartis
sur 124 luges. Dimanche,
lugeurs passionnés ou oc-
casionnels, se sont affron-

tés sur la nouvelle piste des Tail-
lays, à l'occasion du 9e open de
luge des familles de La Tzou-
maz. «Les gens sont enchantés
de cette piste. Le toboggan à la
f in est vraiment extraordinaire»,
se réjouit Pascal Gaillard, direc-
teur de l'office du tourisme lo-
cal.

Le nouveau tracé permet
surtout d'éviter le long plat
dans la forêt où il fallait souvent
marcher. Les temps réalisés
cette année sont d'ailleurs bien
inférieurs à ceux de la 8e
édition, malgré une neige un
peu molle en fin de parcours.
Ainsi, le plus rapide dimanche,
Alain Conti, a mis un peu
moins de cinq minutes pour
rallier l'arrivée, contre cinq mi-
nutes et trente-huit secondes
pour le vainqueur précédent ,
Bernard Gmuender, quatrième
avant-hier.

Encore un parcours?
K La Tzoumaz, l'engouement
pour l'open des familles témoi-
gne d'un intérêt plus général
pour la luge. «Certains week-
ends, il y a p lus de cinq cents
lugeurs en station», relève Pas-
cal Gaillard. Pour répondre à
cette déferlante, la station en-
visage la création d'un second
tracé dès l'année prochaine.

Principaux résultats
Picolos: 1. Gaétan Hirsch, 2.

La forte participation a la compétition témoigne dun fort engoue-
ment pour la luge. La Tzoumaz envisage même de créer un second
tracé dès l'an prochain: nf

Lucas Dello Bueno, 3. Lucas
Gorski. Enfants: 1. Mark Love-
joy, 2. Jorel Monnet, 3. Stépha-
nie Stegmann. Juniors: 1. Yan-
nick Michellod, 2. Yannick Gil-
lioz, 3. Stéphane Lovejoy.
Dames: 1. Corinne Hirsch, 2.
Judit Kraeuchi, 3. Janique Dello
Bueno. Hommes: 1. Alain Con-

ti, 2. Peter Stegmann, 3. Marc
Dupraz. Couple: 1. Judit et
Alexander Kraeuchi, 2. Noémie
et Bernard-Henri Bissât, 3. Lara
et François Hirsch. Famille: 1.
Pierre Luigi Paganetti, 2. Céli-
ne, Jonas et Alexander Knorr, 3.
Isabelle Main.

Joakim Faiss

1 jp^ *̂

Le nouveau parcours, plus rapide à la fin, a séduit les participants

«Un plaisir
différent»
¦ Stéphane Zuerich, vainqueur
d'une des toutes premières
éditions de l'open des familles,
précise: «Aujourd'hui, il faudra
bien oublier la victoire. On ne
joue plus dans la même catégo-
rie...» Un constat face aux en-
gins toujours plus sophistiqués
au départ. «Des luges Davos, on
n'en voit bientôt plus. Aujour-
d'hui, c'est du plastique. Mais
les luges autrichiennes, égale-
ment en bois, marchent aussi
très bien.»

Stéphane et René Zuerich entourent Sabine Dupraz: «Quand on
voit certaines luges, c'est clair qu'on ne lutte pas dans la même
catégorie.» ni

Les millions se ramassent à la pelle...
L'Etat doit réduire sa dette et favoriser les investissements.

Le  
Valais va bénéficier d'im-

portantes nouvelles recet-
tes fédérales et cantonales.

La Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie demande
au Gouvernement de se lancer
dans des réformes structurelles
et de réduire sensiblement la
dette publique.

Pour 2002, le Valais prévoit
un résultat positif, pouvant at-
teindre les 50 millions alors que
le budget prévoyait un déficit de
23 millions: «C'est peut-être une
des raisons qui incitaient le

Thomas Gsponer etJ.-R. Coudray: «L'Etat doit maigrir...» mami.

Conseil d 'Etat à vouloir prendre
sur le compte 2002 les 16 mil-
lions qu 'il veut verser aux com-
munes pour des constructions
scolaires», explique Jacques-Ro-
land Coudray, président de la
Chambre. Le Valais a aussi bud-
gétisé un supplément de recet-
tes fiscales de 50 millions dé-
coulant du passage à la taxation
annuelle. S'ajouteront à cela un
pactole de 50 millions prove-
nant de la répartition d'un sup-
plément de bénéfice de la Ban-
que Nationale Suisse (BNS) et

20 millions de recettes supplé-
mentaires d'impôts fédéraux.
Dès 2004, tomberont en plus
environ 30 millions provenant
de l'exploitation des réserves
d!or de la BNS. D'ici à 2005, les
recettes provenant de la taxe
poids lourds devraient doubler
et atteindre 34 millions. Enfin ,
cerise sur le gâteau, dans le ca-
dre de la nouvelle péréquation
financière fédérale , le Valais
peut espérer recevoir 120 mil-
lions supplémentaires.

1,6 milliard de dette
Jacques-Roland Coudray est
persuadé que «ces ressources
supp lémentaires doivent inciter
le Valais à réduire sa dette de
1,6 milliard, à quoi s'ajoute le
déficit des caisses de pension de
l'Etat (950 millions)». Thomas
Gsponer, directeur de la
Chambre, souhaite que l'Etat
utilise cet argent en faveur de
l'économie: «L'Etat a grossi, il
faut le redimensionner: nous
voulons un Etat p lus maigre,
orienté sur ses fonctions priori-
taires et rien de p lus. De 1993 à
2003, les dépenses courantes de
l'Etat ont progressé d'environ
40%, alors que les investisse-

ments nets n'ont quasiment
pas changé.»

Infrastructures
à développer
La Chambre valaisanne craint
que l'Etat, face à ces rentrées
d'argent, oublie les 150 propo-
sitions d'économie et de réfor-
me formulées dans le cadre de
la Table ronde. «Il est temps de
sortir des tiroirs les proposi-
tions faites par les partenaires
sociaux et les partis politiques.
Il faut favoriser la fusion des
communes et s 'attaquer aux

gambas, langoustines et
fruits de mer

problèmes des districts, il est
temps que les frontières régio-
nales soient abolies, un éclate-
ment du territoire en micro-
unités affaiblit le potentiel de
croissance de l'économie valai-
sanne dans son ensemble», ex-
plique Thomas Gsponer. Jac-
ques-Roland Coudray plaide
en faveur de grands projets ,
routiers ou ferroviaires, com-
me le tunnel entre Martigny et
Aoste, ainsi que des projets de
protection contre les dangers
naturels: «Il est impératif que
ces nouvelles recettes ne soient

PUBLICITÉ

Famille
Cisternino-Dayen
Tél. 027 322 10 15
Rue de Lausanne 116
1950 Sion-Ouest

Parking
à disposition
des clients

pas absorbées par le fonction-
nement courant de l 'Etat»,
martèle le président de la
Chambre. Enfin , l'initiative fis-
cale annoncée en automne
2002 par les associations éco-
nomiques et professionnelles
valaisannes sera lancée pro-
chainement. Outre l'abaisse-
ment de la charge financière et
l'augmentation de l'attractivité
du Valais pour les entreprises,
cette initiative vise à mobiliser
les recettes supplémentaires
en vue de la mise en oeuvre
des réformes. Jean Bonnard

SIERRE
Bain de jouvence à Goubing
Philippe Robyr remporte le concours
de projet pour l'extension du cycle
d'orientation. 15
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Pas question de passer à la caisse
Neuf communes valaisannes refusent de payer leur caution solidaire pour Loèche-les-Bains.

La  

Centrale d'émission
des communes suisses
(CEC) a demandé aux
138 communes solidai-
res de deux emprunts

accordés à Loèche-les-Bains de
faire face à leurs obligations
(voir encadré). En Valais, neuf
communes sont concernées:
Vouvry, Stèg, Wiler, Rarogne,
Tàsch, Saas-Grund, Ernen,
Fiesch et Oberwald. Ces detix
emprunts arrivent à échéance
en mars et en mai 2003. Loèche-
les-Bains, minée, ne peut faire
face à ses obligations. Aussi, la
CEC demande aux communes
solidaires de payer leur caution.
Les neuf du Valais refusent et
l'ont fait savoir dans une prise
de position commune, envoyée
vendredi passé à la CEC. La rai-
son centrale du refus est que,
cet été, le Tribunal fédéral (TF)
devrait rendre un jugement en
responsabilité dans l'affaire de la
faillite de Loèche-les-Bains. Si le
TF devait en rendre le canton du
Valais responsable, ce serait à lui
de prendre en charge la caution
des deux obligations contractées
en 1993 (la 63-1993) et en 1996
(la 73-1996). Mais si le canton
ne portait aucune responsabilité

Solidairement contre: Kilian Imboden (président de Tàsch), Ewald Rieder (Wiler), Daniel Troger
(Rarogne), Ewald Forny (Steg), Willi Clausen (Ernen). nf

selon le TF, il faudrait alors exa-
miner les conditions dans les-
quelles ces crédits ont été accor-
dés à Loèche-les-Bains.

«Selon nos informations, la

CEC connaissait déjà en 1992 la
situation f inancière précaire de
Loèche-les-Bains», a expliqué le
président de Rarpgne Daniel
Troger, au cours d'une confé-

rence de presse hier à Brigue.
«En revanche nous autres,

en tant que codébiteurs solidai-
res, nous ne savions pas avec
qui nous, nous engagions.»

Salée, la caution
¦ A l'époque du boom écono-
mique des années huitante, la
Centrale d'émission des commu
nés suisses (CEC) avait mis au
point un système qui lui per-
mettait d'accorder des crédits
meilleur marché à ses membres
le cautionnement solidaire. Plu-
sieurs dizaines de communes
contractaient ensemble un em-
prunt obligataire. Si l'une d'en-
tre elles ne pouvait honorer ses
engagements, les autres
payaient à sa place.

Dans le cas des deux émissions

La première obligation (10 de 21 millions (14 700 francs par
millions de francs) fut accordée habitant).»
à Loèche-les-Bains en 1993. La v . t An„„& „„ ;,„„?„„?„
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moyen et long terme d'un total Aujourd'hui, elles vont in-
de 109,6 millions de francs (soit
un endettement par habitant de
plus de 77 000 francs ), a pour-
suivi le président de Rarogne.
La Centrale d'émission y avait
elle-même un engagement total

souscrites par les 139 commu-
nes, Loèche-les-Bains avait con-
tracté en tout 16 millions de
francs. Pour les neuf communes
valaisannes, cela fait une cau-
tion solidaire de plus d'un mil-
lion. La CEC leur propose de re-
convertir cette caution en un
nouveau crédit auprès du CS,
aux conditions du marché. Les
communes refusent. Sa caution
coûterait 98 000 francs à Wiler
(500 habitants), par exemple.
Pour Tasch (850 habitants), elle
se monterait à quelque 210 000
francs, soit la moitié d'une an-
née d'investissements.

tervenir devant le Grand Con-
seil, pour que le Conseil d'Etat
s'engage davantage, étant don-
né sa responsabilité morale
dans la débâcle de Loèche-les-
Bains. Pascal Claivaz

Bientôt dans l'arène
La saison des combats de reines 2003 sera lancée le 23 mars à Aproz

"I
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près un hiver paisible, les
lutteuses valaisannes re-
prennent du service. Elles

se retrouveront pour le premier
combat de la saison 2003, orga-
nisé par la société d'élevage
d'Arbaz, le dimanche 23 mars à
Aproz. Suivra, le 30 mars à Mar-
tigny, un combat proposé par la
société d'élevage des districts de
Martigny et de Saint-Maurice
qui réunira exclusivement des
génisses.

Le 6 avril, les lutteuses de la
race d'Hérens seront réunies
dans le Haut-Valais, à Rarogne,
pour un combat mis sur pied
par la société d'élevage de Loè-
che. Une semaine plus tard, à
savoir le 13 avril, un nouveau
combat aura lieu à Lens Chan-
velon, organisé par la société
d'élevage de Lens-Icogne. Le
rendez-vous suivant se déroule-
ra le 21 avril à Rarogne Goler
sous l'impulsion des sociétés
d'élevage du Nikolaital. C'est
ensuite la société d'élevage de
Sembrancher qui accueillera
chez elle les lutteuses le 27 avril,
puis celle des Haudères, au fond

Chocs de cornes et belles luttes en

du val d'Hérens, le 4 mai. Enfin ,
la société d'élevage d'Hérémen-
ce aura la tâche de mettre sur
pied la grande rencontre canto-
nale d'Aproz, prévue le 11 mai.

perspective pour cette nouvelle saison

Trois combats cloront cette sai- va
son, à savoir celui de la société tei
d'élevage de Dala, le 3 août à de
Loèche-les-bains Oberen Ma- bl.
ressen, celui de la société d'éle- Va
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on. nf

vage de Viège-Brigue, le 28 sep-
tembre à Rarogne, et enfin celui
de la société d'élevage d'Iséra-
bles, le 5 octobre à la Foire du
Valais à Martigny. ChS

TISANE AU CHANVRE

Egger débouté
¦ Le Tribunal cantonal valaisan
a rejeté lundi le pourvoi en révi-
sion du président de l'Associa-
tion suisse des amis du chanvre
(ASAC) Jean-Pierre Egger. M.
Egger, qui a communiqué hier
ce jugement confirmé par le TC,
avait invoqué une inégalité de
traitement pour réclamer la ré-
vision d'un procès datant de
1996. Il avait été condamné par
le Tribunal de Martigny à trois
mois de prison avec sursis pour
avoir notamment tenté d'écou-
ler de la tisane au cannabis en
1993 à Saxon. La peine avait été
confirmée en appel en 1997.

Jugé deux ans plus tard
pour cette affaire de tisane au
chanvre, l'agriculteur saxonin

valaisan Bernard Rappaz, qui
avait fourni la marchandise,
avait été acquitté. M. Egger esti-
me qu'il y a une inégalité de
traitement et une contradiction
entre les deux jugements. Il con-
teste en outre le rejet par le tri-
bunal d'une expertise de l'Office
fédéral de la santé publique se-
lon laquelle le taux de THC du
chanvre utilisé pour la tisane
était trop faible pour avoir un
effet snipéfïant. M. Egger s'éton-
ne que le tribunal n'ait pas pris
en considération cette expertise,
postérieure à 1997, qui constitue
à ses yeux un fait nouveau. Il
envisage donc de faire recours
auprès du Tribunal fédéral.

Les «Evolénardes»
reconnues
¦ Les délégués de la Fédéra-
tion d'élevage de la race d'Hé-
rens, réunis samedi en assem-
blée à Châteauneuf, ont admis
la décision de gérer le troupeau
dit «évolénard» alors que, jus-
qu'à ce jour, ce troupeau com-
portait des bêtes qui n'étaient

Un nouvel appareil
pour la traite
¦ La Fédération d'élevage de
la race d'Hérens a fait l'acquisi-
tion d'un appareil très sophisti-
qué qui permet de déterminer
l'aptitude à la traite mécanique

pas reconnues officiellement.
Rappelons que les «Evolénar-
des» font partie d'une race spé-
ciale et colorée, pour ne pas di-
re tachetée, et qu'elles ne ré-
pondaient pas aux critères de la
race d'Hérens, établis en 1885,
et qui stipulent que les bêtes de
la race d'Hérens devaient obli-
gatoirement avoir un manteau
uni.

des vaches. Il faut savoir que
chaque bête est particulière et
qu'elle ne se laisse pas traire de
la même manière en raison de
sa génétique ou de la morpho-
logie de ses mamelles. Cet ap-
pareil et son kit informatique
seront testés durant une année.
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CLUB R A MARTIGNY

L'unité du Valais
doit être célébrée

François Dayer, rédacteur en
chef du Nouvelliste. bittel

¦ Pour son Atelier-Débat, le
Club R avait invité pour traiter
des relations entre le Haut et le
Bas-Valais, François Dayer, ré-
dacteur en chef du Nouvelliste,
Luzius Théier du Walliser Bote
et Vincent Pellegrini, corres-
pondant parlementaire.

François Dayer relève que,
dans les années huitante, le
Haut-Valais apparaissait pro-
gressiste avec la contestation du
Kritiches Oberwallis. Mais l'uni-
té du canton était assurée par le
PDC.

Pour Luzius Théier, en 2003
la révolution bodenmannienne
a vécu, le socialisme se perd
dans les calculs électoraux et le
FDPO peine à conserver son
élan.

D'un autre côté, les «noirs»
ont su intégrer la contestation
interne. Mais surtout, l'on ob-
serve un glissement à droite dû
à l'UDC et à l'influence aléma-
nique.

L'unité cantonale n'est pas
vraiment en danger. Un péril
plus grave menace, c'est le ré-
gionalisme. Vincent Pellegrini
observe ce phénomène au
Grand Conseil.

260 députés!
L'autorité du gouvernement
n'est plus indiscutée, les dépu-
tés sont devenus plus fron-
deurs. Un moyen de combattre

Luzius Théier, rédacteur en chef
adjoint du Walliser Bote. nf

le régionalisme serait de trans-
former le mode d'élection des
députés et de supprimer les
députés suppléants dont le sta-
tut actuel équivaut à celui des
députés: «Nous avons en réali-
té 260 députés! ». Se basant sur
un récent arrêt du Tribunal fé-
déral, Luzius Théier est d'avis
que l'esprit du système pro-
portionnel implique la créa-
tion de cercles électoraux
comportant 10 sièges au mini-
mum. De nombreuses inter-
ventions du public soulignent
que les préjugés qui marquent
les rapports entre le Haut et le
Bas-Valais tiennent aux diffé-
rences culturelles. Essayons de
les surmonter en assurant la
traduction de la production
littéraire de chaque région, en
intensifiant le bilinguisme. Et ,
pour François Dayer, en célé-
brant l'unité cantonale par des
manifestations diverses! Le
sentiment d'appartenance se
cultive, dira Luzius Théier, car
«Le Valais existe! Nous avons
des institutions communes,
une histoire commune!».

Le prochain Atelier-Débat
se déroulera le 26 mars à l'Hô-
tel du Parc à Martigny avec
Stéphane Gillioz, docteur en
philosophie, sur le thème La
politique est-elle par définition
immorale? (Contacts au tél.



Bain de jouvence a Goubing
Philippe Robyr remporte le concours de projets pour l'extension du CO.

Sierre, le nombre de
locaux disponibles
ne répondant plus à
la demande décou-
lant de l'augmenta-

tion des effectifs scolaires, la
commune, en collaboration avec
le Service cantonal des bâti-
ments, monuments et archéolo-
gie et le Service de l'enseigne-
ment, a décidé d'opérer un réa-
ménagement du CO de Gou-
bing. Les premières analyses
effectuées prévoyaient un dépla-
cement d'une partie des élèves
des Liddes sur le site de Gou-
bing. L'achat par la ville de
l'école des Buissonnets a permis
d'éviter ce déplacement et donc
de limiter le nombre de classes
supplémentaires à construire à
Goubing.

Après une analyse du site,
un concours de projets a été or-
ganisé pour trouver une solution
adéquate aux besoins en locaux
de l'enseignement secondaire à
Sierre. Le concours, ouvert au
niveau national, a reçu 40 ins-
criptions, sur lesquelles une
trentaine de bureaux ont remis
un projet dans les délais. Le ju-

PUBLICITÉ

Le projet lauréat prévoit de démolir la salle de gymnastique actuel
le pour en construire une double

ry, présidé par Hans Imhof, ad-
joint de l'architecte cantonal, a
décerné sept prix, pour un mon-
tant global de 90 000 francs. Aux
deux premières places, deux ar-
chitectes sierrois, Philippe Robyr
et Jean-Gérard Giorla - Mona
Trautmann.

Précision et sobriété
Le projet lauréat a séduit le ju-
ry par sa fonctionnalité et sa
simplicité. «Philippe Robyr a
été très attentif aux qualités du
paysage de Goubing», note
Thierry Bruttin, architecte de
la ville de Sierre. L'extension
comprenant les six nouvelles
salles de classes se situe vis-à-

nf

vis du bâtiment principal ac-
tuel, de l' autre côté de la cour
de récréation. Ces locaux sont
orientés au nord, sur la cour,
ce qui marque une reconnais-
sance de cette dernière com-
me espace extérieur de réfé-
rence. La salle de gymnastique
double est enterrée partielle-
ment, recréant sur sa toiture
une esplanade qui se met au
niveau de la route. Cela per-
met une mise en relation de
ces bâtiments avec ceux con-
çus en 1986 qui se situent sur
la parcelle voisine. Autre qua-
lité relevée par le jury, l'accès
au nouveau bâtiment, qui peut
se faire par le haut ou par le

~—"v

La maquette du projet de Philippe Robyr. L'extension contenant les nouvelles salles de classes renforce
la fonction de la cour de récréation. tu

bas et qui est traité avec beau- commune de Sierre - de con-
coup d'espace et de lumière. fier la poursuite des études en

Philippe Robyr, jeune ar- vue de la réalisation du projet
chitecte sierrois, a déjà un au lauréat du concours. Une
beau palmarès derrière lui. Il a fois le projet pleinement déve-
notamment remporté le con- loppé, une demande de crédit
cours Europan, très reconnu d'engagement sera faite au
sur le plan national. Conseil général. L'architecte de

la ville Thierry Bruttin estime le
Travaux en 2006 ou 2007 début des travaux à 2006 ou
Le jury propose à l'unanimité 2007. A ce jour, le coût estimé
au maître de l'ouvrage - la se situe entre 8 et 10 millions

de francs. A noter encore que
le vernissage officiel de l'expo-
sition consacrée au concours
de projets aura lieu en présen-
ce des autorités et d'une délé-
gation du jury ce mercredi à 17
heures à la grande salle de
l'Hôtel de Ville. L'exposition
sera ouverte au public du 5 au
15 mars, de 14 à 17 heures,
sauf le dimanche.

Jean-François Albelda
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Un accident fait deux blessés ¦ CRANS -MONTA™

I GRIMENTZ

¦ Hier matin, vers 7 heures, un
accident a eu lieu sur la route
principale de Sierre en direction
de Loèche, peu après la bifurca-
tion du val d'Anniviers. La voitu-
re d'un Bas-Valaisan de 28 ans a
dérapé sur la chaussée verglacée
et est entrée en collision avec
une automobile conduite par un
Haut-Valaisan de 42 ans qui cir-
culait normalement en sens in-
verse.

Suite à ce choc, les deux
conducteurs ont été blessés et
souffrent notamment de plu-
sieurs fractures. Conscients, ils
ont été médicalisés sur place par
deux médecins avant d'être
transportés par ambulance aux
hôpitaux de Sierre et Sion. VF/C

L'état des véhicules témoigne
de la violence du choc.

police cantonale

PUBLICITÉ

Chasse au dahu
Mardi 5 mars, chasse au dahu
à raquettes, de 13 h 30 à
15 h 30. 4 à 6 personnes. In-
formations et inscriptions à
l'ESS au 027 481 85 15.

Récital
Mercredi 6 mars, concert
trompette et orgue donnée
par Dario Maldonado et Ed
mond Voeffray à 18 h 30 à
l'église de Grimentz.

¦ CHANDOLIN * GRIMENTZ

Contes
Mercredi 5 mars à 17 h 30,
soirée contes à la salle bour
geoisiale par le groupe des
conteurs du Valais.

Contes et légendes
Contes et légendes du val •
d'Anniviers, vendredi 7 mars à
17 h à la Cave de la SD par
les conteurs du Valais.

¦ VERCORIN
Bal de carnaval
Aujourd'hui dès 20 h, bal de
carnaval à La Brentaz avec
Alain Théier.

I ANNIVIERS
Gala des vins
Gala des vins, dégustation de
crus valaisans de 16 h 30 à
19 h à Grimentz, la Scierie
mercredi 6 mars et à Saint-
Luc, salle bourgeoisiale jeudi 7
mars.

http://www.citroen.ch


t*ai nègre ex Kimponicame
Le Chablais dans les joies débridées du carnaval.

Le  

Bal nègre de Saint-
Maurice a confirmé
hier soir l' engouement
du public pour ce
point fort du carna

agaunois. Le visage plus ou
moins bien ciré, la foule a assis-
té aux appels désespérés du Père
Blanc, garant de l'ordre moral,
aidé par une chanson de Yan-
nick Noah (les voix des Sages).

Afin de pousser les villa-
geois à la désobéissance, le sor-
cier n'est jamais à court de stra-
tagèmes.

Par le passé, on l'a vu sus-
pendu dans les airs, tombant du
ciel, jouant l'équilibriste pour
rejoindre le bon Père, se démul-
tipliant, surgissant d'un feu d'ar-
tifice... Tintin au Congo... et au bal nègre

Hier soir, c'est sur grand
écran et par Gouloumondiovi
sualisation qu'il lança ses incan

tations (Zimboum Zimboum tards ne se dispersent dans les
boum boum), avant que les fê- canis. GB

vec ses animations
improvisées, Pim-
ponicaille représen-
te le lundi soir le
grand chambard

carnavalesque montheysan. Sur
le coup de 20 heures hier soir,
on a vu affluer sur la place Cen-
trale les vrais carnavaleux ré-
pondant à l'hymne du carna lo-
cal: une mélodie, aux paroles
naïves, connue de tous les Mon-
theysans. Une chanson qu'ils
utilisent parfois hors des joutes
carnavalesques comme signe de
ralliement.

Le lundi, c'est le seul soir où
le comité de carnaval n'organise
rien. Pas besoin, les Monthey-
sans s'en chargent, préparant à
l'avance des coups parfois fu-
mants. Hier, thème tropical
oblige, on a pu admirer de
splendides marnas africaines

Et le buste tient!

dont le bus(t)ien très bien
L équipe à Garrone avait choisi guisant en... Lapons! GB

le contre-pied parfait en se dé

Entrepreneur sur la sellette
A Val-d'llliez, il est notamment accusé de banqueroute frauduleuse.

H

ier devant le Tribunal
d'arrondissement de
Monthey, le procureur du

Ministère public Olivier Elsig a
requis seize mois d'emprisonne-
ment contre un entrepreneur du
Val d'Illiez, douze mois avec
sursis contre son fiduciaire et
dix mois avec sursis contre
l'épouse de l'entrepreneur. Sont
reprochés aux trois accusés: ob-
tention frauduleuse d'une cons-
tatation fausse, faux dans les ti-
tres et banqueroute frauduleuse.
«Des infractions graves par leur
nature, leur nombre, leur com- Le grief de banqueroute
p lexlté et la durabilité des actes frauduleuse se réfère aux diffi-
délkmeux», a plaidé le procu- cultes que connaîtra quelques
reur. temps plus tard la société qui

L'affaire remonte au début
des années 90. L'entrepreneur
transforme alors sa raison indi-
viduelle en société anonyme
avec l'aide de son comptable.
Le procureur lui reproche
d'avoir procédé lors de la fon-
dation à une libération fictive
du capital social, l'argent ayant
été reversé sur son compte pri-
vé. Le défenseur de l'entrepre-
neur a alors nié que son client
avait utilisé l'argent à d'autres
fins que celles de l'entreprise.

tombe en faillite. Le procureur
a parlé de 900 000 francs de dé-
couvert. Il accuse l'entrepre-
neur et son épouse d'avoir ob-
tenu «des avantages exorbi-
tants» grâce à une convention
avec une nouvelle société qui
les engagera par la suite et dont
l'épouse est actionnaire.

Au comptable, l'accusation
reproche notamment son rôle
fondamental dans les affaires de
l'entrepreneur, d'avoir omis vo-
lontairement d'inscrire un droit
de gage dans la compatibilité et
de ne pas avoir donné l'avis de
surendettement. Son défenseur
a répondu respectivement que

son client ne donnait que des
conseils, qu'il n 'avait inscrit le
droit de gage qu 'une fois con-
nu, que le surendettement
n'était pas évident à l'époque et
qu 'il n 'avait pas participé à la
rédaction de la convention sus-
pectée de banqueroute fraudu-
leuse. Quant à l'épouse de l'en-
trepreneur , le procureur a insis-
té qu'elle n 'était pas une simple
femme de paille. «Elle n 'avait
aucun pouvoir de décision», a
rétorqué son défenseur. Si l'en-
trepreneur est le seul qui s'est
vu requérir une peine ferme,
c'est en raison d'une peine avec
sursis déjà infligée au milieu
des années 90. LF

Casses carnavalesques
Et vlan dans une bijouterie et deux commerces de Monthey.

D

ans la nuit de vendredi à
samedi, trois vitrines ont
été brisées dans le même

quartier central de Monthey.
Tout d'abord un individu s'en
est pris à deux commerces dis-
tants d'une trentaine de mètres.
Plus tard, un autre homme a
cette fois tenté de cambrioler
une bijouterie. Ces deux affaires
ne sont pas liées et, disons-le
d'emblée, mis à part ces événe-
ments, le 131e carnaval de Mon-
they a vécu un week-end sans
anicroche, même plutôt calme,
comme le confirme la police
communale.

Il n 'empêche que vers
1 h 20, un homme s'est lancé
volontairement contre une vitri-
ne de la pharmacie Raboud. Il la
brisa et raya une seconde de-
vanture avec un objet pointu. Il
n 'a rien emporté. Même pas du
sparadrap, ni du mercurochro-
me... Cette affaire serait liée à la
démolition d'une vitrine dans
un commerce d'habit voisin.

Nettement plus grave, l'at-
taque de la bijouterie Langel,
survenue à la rue du Coppet peu
après 3 heures du matin. Armé
d'une sorte de piolet , un jeune
individu a brisé une de ses vitri -
nes en assenant une dizaine de
coups. Blindée, la vitre n 'a pas

cédé, bien que fortement défon-
cée. Sans rien pouvoir emporter,
le jeune homme a quitté les
lieux sans précipitation, en pré-
sence de plusieurs témoins qui
ne se sont pas interposés.

Ceux-ci ont indiqué que le
jeune homme a agi avec sang-
froid et de manière ordonnée.
Son signalement: entre 20 et 25
ans, mesurant 185 centimètres.
corpulence svelte, cheveux fon-
cés coupés très court , voire rasé.
Il portait une veste avec un pull
foncé, indique la police canto-
nale. Gilles Berreau La vitre blindée a résisté

Un homme s est jeté contre une pharmacie... ni et s'est intéressé à une boutique de mode

CONFERENCES A AIGLE

La génétique
en question
¦ La recherche génétique est
en plein essor. Attachée à dé-
chiffrer comme jamais les mys-
tères de la transmission de la
vie, elle ouvre des perspectives
et suscite d'immense attentes:
face aux myopathies, aux poly-
arthrites, à la sclérose en pla-
ques... Mais en même temps, el-
le donne lieu à de larges crain-
tes: elle crée des problèmes
nouveaux, elle n'est pas à l'abri
de dérives et elle n 'est pas tou-
jours guidée par l'humanisme.
Dans un souci d'information,
l'Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud organise tous les
mardis du mois de mars un cy-
cle de conférences sur cette pro-
blématique, à travers le double
regard d'un spécialiste de la gé-
nétique et d'un éthicien, per-
mettant d'en débattre autour de
quatre dossiers cruciaux: le gé-
nome et les organismes généti-
quement modifiés , les cellules-
souches et embryons, la pro-
création médicalement assistée
et 1 analyse génétique et la mé-
decine prédictive.

Programme
Ce soir, Nicolas Fasel, profes-
seur à l'Institut de biochimie
de l'Université de Lausanne, et
Olivier Bauer , assistant à
l'Institut romand de pastorale

a Lausanne animeront un dé-
bat sur le génie génétique et
l'alimentation, mythes et réali-
tés.

Le mardi 11 mars, Denis
Duboule, professeur de généti-
que à l'Université de Genève,
et Alberto Bondolfi , professeur
d'éthique au Centre lémanique
d'éthique, s'entretiendront sur
les cellules-souches et la muta-
tion de l'homme biologique.

Continuation médicale de
la vie ou désir d'immortalité?,
tel sera le thème de la confé-
rence du mardi 18 mars me-
née par Alfred Senn, chef du
laboratoire d'andrologie et de
biologie de la reproduction au
CHUV, et Denis Mûller, pro-
fesseur d'éthique à la Faculté
de théologie de Lausanne.

Enfin le mardi 25 mars,
Martine Jotterand, professeure
en cytogénétique médicale à la
Faculté de médecine de Lau-
sanne, et Jean-Marie Thevoz,
pasteur et auteur d'une thèse
en bioéthique théologique
parleront de l 'analyse généti-
que et de la médecine prédicti-
ve. Toutes les conférences ont
lieu à la maison de paroisse,
avenue des Glariers 4 à Aigle, à
20 heures. Renseignements au
024 463 27 44. C

¦ MONTHEY
Boulimie-anorexie
La prochaine rencontre de
l'Association Boulimie Ano-
rexie (ABA) aura lieu mercredi
à 19 h 30 à la maison Blanche
à Monthey. Permanence au
tél. 027 746 33 31.

aura lieu jeudi. Départ en car
à 13 h de la place Saint-Jac-
ques et à 13 h 05 de Masson
qex.

¦ COLLOMBEY
Numismatique
La prochaine rencontre du
Club numismatique du Cha-
blais aura lieu jeudi à 20 h au
Café du Postillon à Collombey
Au programme exposition,
achat, vente, expertise de bil-
lets, monnaies, argent et or.

¦ SAINT-MAURICE
Ames-Sport
La prochaine sortie à skis des
Aînés-Sport de Saint-Maurice

¦ MONTHEY
Balade à raquettes
Pro Senectute propose le lundi
10 mars une sortie à raquettes
pour les aînés de la région du
Bas-Valais. Rendez-vous à
7 h 30 à la place Cardinal à
Monthey. Inscriptions jusqu'au
6 mars au tél. 027 322 07 41.

I CHAMPERY
Marionnettes
Le théâtre de marionnettes
Egg Family donnera jeudi à
20 h une représentation de sa
pièce Tricolo le poisson mosaï-
que à la salle paroissiale de
Champéry. Renseignements au
tél. 024 479 20 20.



Femmes en réflexion
Rencontre au féminin: Sion accueille samedi

la 17e Journée valaisanne de la femme.

O

uverte à toutes les
personnes intéres-
sées, femmes ou
hommes, la 17e
Journée valaisanne

de la femme se déroulera same-
di 8 mars dès 8 h 30 à Sion. Or-
ganisé par le CenUe de liaison
des associations féminines
(CLAF VS), ce rendez-vous dé-
bute à l'aula du collège de la
Planta par une conférence de
Rosette Poletti, infirmière, péda-
gogue et psychothérapeute.

Après un repas pris en com-
mun, la journée se poursuivra
par groupe dès 14 heures dans
treize ateliers traitant de tout ce
qui touche de près ou de loin la
vie et les activités féminines. La
clôture est prévue aux environs
de 17 heures.

Chance et risque du béné-
volat, sexualité des ados, utilisa-
tion des huiles essentielles, ma-
quillage, self-défense ou santé
émotionnelle, décorations de
Pâques, les objets de réflexion
proposés sont multiples. Les
participantes pourront égale-
ment rencontrer une vigneron- __^|
ne, entendre un témoignage sur ^^^^^^^^^^^^^^ "̂ ¦«¦̂  _.-«i___________B _̂_i______________

un pèlerinage à Compostelle, Rosette Poletti, auteure de la conférence d'ouverture sur l'affirma-
apprendre à soulager une mi- tion de soi en tant que femme. idd

graine par un massage du visa-
ge. Chacun de ces ateliers est
patronné par une association du
canton.

Fière d'être femme
Dans sa conférence d'ouvertu-
re, Rosette Poletti traitera de
l'affirmation de soi en tant que
femme. Chance et fierté d'être
femme, comment bien le vivre
malgré une image souvent gal-
vaudée dans les médias, com-
ment s'affirmer et s'imposer
en tant que partenaire et re-
connaître sa valeur de femme,
épouse ou mère dans la vie
quotidienne et professionnelle
ou publique, tel sera le fil con-
ducteur de cette première par-
tie de la rencontre.

Un thème qui rejoint les
objectifs du CLAF, une organi-
sation qui regroupe des asso-
ciations féminines cantonales
et locales, et qui a pour but de
développer la participation des
femmes dans les domaines in-
téressant la collectivité, et
d' améliorer leur statut.

Norbert Wicky
17e Journée valaisanne de la femme,
samedi 8 mars dès 8 h 30 à Sion. Infor-
mations et inscription auprès du CLAF
VS, au 027 207 31 18.

Prêt de tarmac
Des F-16 et des Alpha-Jet «non armés» se posent à Sion

¦ KI
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tranges visiteurs sur le tar-
mac de l'aérodrome mili-
taire de Sion. Quatre F-16

des Forces aériennes hollandai-
ses y ont atterri vendredi der-
nier, avant de redécoller de la
capitale valaisanne hier matin.
Aujourd'hui mardi, ce sont qua-
tre Alpha-Jet des Forces aérien-
nes belges qui leur succéderont
sur le tarmac, avant de repartir
jeudi matin, aux environs de
10 heures.

«Ces vols entrent dans le ca-
dre d'exercices d'aviation mili-
taire effectués en commun entre
la Suisse et ces pays », explique
Antoine Genoud, chef d'exploi-
tation de la base de Sion.

«Ces avions, qui ne sont pas
armés, effectuent un vol d'en-
traînement depuis leur base res-
pective jusqu 'à notre aéroport.
C'est donc dans un esprit
d'échange de bons procédés que
les Forces aériennes de Suisse
mettent leurs infrastructures à
disposition de ces armées de l'air
amies.»

«Le public intéressé est
d'ailleurs invité à découvrir ces
puissantes machines, visibles
depuis la terrasse de l'aéroport
civil ou depuis le parc près de la
tour de contrôle militaire», con-
clut M. Genoud. NW
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Un F-16 des Forces aériennes hollandaises, sur la base de Sion
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Adolescents et violences
comment réagir?
¦ Pour instaurer une commu-
nication différente avec les
adolescents et pour tenter
d'améliorer les rapports avec
eux, des interlocuteurs formés
proposent une formation pour
les parents, les éducateurs, les
enseignants et toute personne
intéressée dès ce jeudi 6 mars à
l'Ecole-Club Migros à Sion.

L objectif de ces cours in-
teractifs est de comprendre ce
qui se cache derrière les insul-
tes, les désobéissances, les inci-
vilités des adolescents et d'ap-
prendre comment se compor-
ter pour les aider à traverser
cet âge difficile.

Divers thèmes seront

abordés à cette occasion, com-
me les violences et les incivili-
tés, les valeurs éducatives et les
besoins personnels, l'affirma-
tion sans violence, l'utilité des
règles, les limites et les
sanctions dans l'éducation, le
dialogue avec les jeunes et
comment leur faire respecter
les règles instaurées.

Cette formation débute ce
jeudi et se poursuivra le 13, le
20 et le 27 mars ainsi que le
3 avril.

Elle se déroule dans les lo-
caux de l'Ecole-Club Migros en
face de la gare à Sion de
19 h 15 à 22 heures. Inscrip-
tions au 027 327 72 27. C

¦ SION
Cloches
et prières pour la paix
Dès ce matin mardi, les clo-
ches du temple de la paroisse
réformée de Sion sonneront
tous les mardis et vendredis
matin à 8 h. Par ce geste sym-
bolique, le Conseil de paroisse
veut inviter tous les protes-
tants ainsi que l'ensemble des
chrétiens sédunois à prier
pour qu'une solution juste et
pacifique soit trouvée à la cri-
se actuelle en Irak. De plus,
dès le mardi 11 mars, un tem-
ple de recueillement pour la
paix, ouvert à tous, sera orga-
nisé les mardis et vendredis à
8 h au temple de Sion (au
sommet du Grand-Pont).

Léonard. Renseignements et
permanence téléphonique au
027 723 29 55 tous les jours
de 8 h à 19h.

I S ON

Toxicomanie
Une rencontre est proposée à
toutes les personnes concer-
nées directement ou non par
des problèmes de toxicoma-
nie, demain mercredi à 20 h
au home Le Carillon à Saint-

VETROZ

Œuvre d'art contestée
¦ Le choix d'une .œuvre d'art
devant immortaliser la réalisa-
tion de la nouvelle école de
Bresse fait quelques vagues à Vé-
troz. Le projet primé par la ma-
jorité du jury n'a en effet pas
obtenu l'aval de l'autorité com-
munale, qui refuse ce choix.

Le projet contesté consistait
à diffuser l'enregistrement de
l'ambiance sonore de la cour de
récréation de ladite école, sur
plusieurs places du village.

Déjà au sein du jury, formé
de quatre architectes et de deux
représentants de la commune,
ces derniers s'étaient opposés à
un tel choix.

Selon la loi, la création
d'une œuvre d'art est obligatoire
pour chaque construction béné-
ficiant de subsides cantonaux.
Un montant de deux pour mille
de l'investissement global doit
être utilisé à cet effet , en l'occur-
rence une somme de 90 000
francs , dont le tiers a déjà été
investi dans le concours auquel

ont participé plusieurs artistes. -
«Nous refusons l'aberration

d'une telle installation sonore
dans quatre quartiers du village
qui aspirent surtout à la tran-
quillité», explique le président
de la commune Jean-Jérôme
Filliez. «Nous ne pouvons pas
appro uver le choix d'un élément
technique, alors que nous vou-
lions une œuvre durable, visible,
qui soit rattachée au centre sco-
laire, à l'extérieur ou à proximi -
té du bâtiment».

Un président qui s'est
adressé aujourd'hui à l'archi-
tecte cantonal pour connaître la
marche à suivre suite à ce refus,
en cas de recours des auteurs
du projet.

«Mais quelle que soit la sui-
te de notre démarche, ce sera le
législatif, en l'occurrence le Con-
seil général, qui pourrait être
appelé à prendre définitivem ent
position », déclare le président
de Vétroz. NW

HAUT-VALAIS

COUPE DE L'AMERICA AU CERVIN

Feu vert de Zermatt
¦ La coupe de 1 America, rem-
portée dimanche par le défi
suisse Alinghi, pourrait trôner
au sommet du Cervin. L'idée
lancée par le patron du Défi
suisse Ernesto Bertarelli a été
reprise au vol par les autorités
communales de Zermatt.

Les responsables de la
commune et de l'office du tou-
risme se sont réunis dimanche
pour discuter du projet. «La
commune a donné son feu vert»,
a déclaré le directeur de Zer-
matt Tourisme Roland Imbo-
den.

Il ne s'agit pour l'heure que
d'un projet. «Le Défi suisse a été
informé du feu vert communal,
mais il n 'y a pas encore eu de
contact avec M. Bertarelli depuis
la victoire», a précisé M. Imbo-
den. La station haut-valaisanne
est prête à tout mettre en œuvre
pour réaliser l'idée.

Zermatt attend maintenant
la réponse du patron du Défi
suisse. M. Imboden ne doute
pas que le projet puisse se réali-

ser. Ernesto Bertarelli avait lui-
même, lors de vacances à Zer-
matt, émis l'idée d'amener la
coupe au sommet du Cervin en
cas de victoire, a précisé M. Im-
boden. ATS

PUBLICITÉ 

AYENT
Le langage des signes
Une conférence traduite en
langage des signes sur les thè
mes de la communication
avec les sourds aveugles, les
laves torrentielles dans l'HIgra
ben, les unités et le fonction-
nement du GPS, les mathéma
tiques et la bourse est organi-
sée ce vendredi 7 mars à 20 h
à la salle des abris PC de For-
tunau à Ayent.

SION
Oskar Rùtsche expose
La galerie Grande-Fontaine,
rue de Savièse 4 à Sion, accro
che les œuvres du peintre Os-
kar Rùtsche dès ce vendredi
(vernissage dès 17 h en pré-
sence de l'artiste). A voir jus-
qu'au 29 mars, du mercredi
au vendredi de 14 h 30 à
18 h 30, le samedi de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 17 h.
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G8 sous surveillance
Le ministre de l'Intérieur français salue la coopération avec la Suisse en matière de sécurité

inistre de l'Inté-
rieur du Gouver-
nement Raffarin ,
M. Nicolas Sar-
kozy se déplaçait

hier à Evian pour une renconue
avec les autorités locales et la
population de la petite cité lé-
manique. La ville d'Evian se
trouvera au cœur de l'actualité
internationale début juin, lors-
qu'elle accueillera le sommet du
G8. Une rencontre sous haute
surveillance à laquelle partici-
peront quelque 30 chefs d'Etat
entourés de 5000 membres de
délégations et suivis par 3000
journalistes. Six jours et cinq
nuits qui mettront sur les dents
15 000 policiers et gendarmes
français.

Qui paiera?
Du côté suisse, les cantons de
Genève, de Vaud et du Valais
mobiliseront quelque 4500 re-
présentants des forces de l'or-
dre. La facture de cette opéra-
tion de sécurité avoisinera les
40 millions de francs. Qui
paiera?

«La France discute actuel-
lement le partage des frais avec
la Suisse et elle fera face à tou-
tes ses obligations», déclara
hier M. Sarkozy. Mais Paris ré-
glera-t-il l'ensemble de l'ar-
doise? A cette question, le mi-
nistre se montra plus circons-
pect. «Une partie de la factu-
re... Nous en sommes au stade
des discussions. Au moment où
chacun avance ses arguments.»
Reposant essentiellement sur
les cantons concernés, ces
frais seront aussi couverts par

«La frontière
ne sera pas fermée»
¦ Après sa rencontre avec le
ministre français Nicolas Sar-
kozy, le conseiller d'Etat valai-
san Jean-René Fournier évo-
que la coopération transfron-
talière mise en place pour le
G8 d'Evian. «Normalement, la
frontière entre la Suisse et la
France sur sol valaisan restera
ouverte. Par contre, il est déci
dé qu'un contrôle très rigou-
reux aura lieu aux frontières.
Des échanges d'informations
s 'effectueront entre les diffé-
rentes polices européennes
concernant des fichiers de per
sonnes et, évidemment, tout
le monde sera contrôlé pour
éviter les transports d armes.
Nicolas Sarkozy a été très
clair. Il est favorable à ce que
des manifestations d'opposi-
tion puissent avoir lieu, mais
celles-ci doivent être non vio-
lentes. Comme la frontière en-
tre la France et l'Italie sera à
nouveau en vigueur pour le
G8, il faudra que le dosage du
contrôle soit le même entre la
Suisse et la France pour éviter
les afflux.
De plus, le ministre a précisé
que ce contrôle devait se faire
le plus loin possible d'Evian,
c'est pourquoi, de notre côté,
il y aura déjà des contrôles sur
sol italien du côté de Domo-
dossola. Par contre, pour
l'instant, le nombre de poli-
ciers cantonaux engagés pour
cette opération (n.d.l.r.: envi-
ron 50) n'a pas augmenté.»

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

M. Nicolas Sarkozy, prêt à faciliter

la Confédération. Des sommes
importantes sont en jeu puis-
que pour le seul Valais, la note
ascendera à trois millions de
francs.

La France a prévu des me-
sures à large échelle pour pré-
venir toute violence de la part
des manifestants antimondia-
listes qui ont pris l'habitude de
ce genre de sommets pour ex-
primer leurs revendications et
leurs craintes. «Nous sommes
prêts à faciliter la présence de

la présence des manifestants... ag

tous ceux qui prendront l'enga-
gement de la non-vio lence. Le
dialogue est toujours préférable
à la confrontation» , décréta M.
Sarkozy. «Les manifestants
pourront s'exprimer (...)»

Et la collaboration avec la
Suisse?

Les entretiens se sont pas-
sés dans les meilleures condi-
tions, des conditions de con-
fiance, une volonté de collabo-
rer. Un souci que tout se passe
bien. C'est difficile , c'est com-

qui prendront l'engagement de la non-violence. a.

plexe mais il ne faut pas dra-
matiser non plus.

Trois zones
«En aucun cas Evian ne sera
Gênes», estima M. Sarkozy qui,
tout en refusant de donner
trop de détails quant aux plans
établis, détailla les trois zones
de sécurité qui selon les auto-
rités françaises permettront
d'éviter les débordements
constatés lors du sommet en
Italie. Au point zéro qui cor-

respond à l'endroit du som-
met, personne ne pourra fran-
chir le périmètre sans y être
dûment autorisé. Pour avoir
accès en zone un, qui com-
prend la ville d'Evian, il faudra
un badge spécial. Quelque
12 000 personnes sont concer-
nées par cette mesure. La cité
de Thonon en zone deux sera
également soumise à contrôle.
Les manifestants pourront
«s'exprimer» dans la zone
trois, dans la plaine à l'ouest

de Thonon, à au moins quinze
kilomètres du cœur du som-
met. Les trains à destination
des deux villes seront suppri-
més et le trafic filtré. Une sur-
veillance sur le lac ainsi
qu'une zone d'exclusion aé-
rienne compléteront ce dispo-
sitif très serré.
Une opportunité
«Pourquoi Evian? Je dis aux
habitants de la région et je
crois qu 'ils le comprennent
qu 'il s'agit d'une opportunité
formidable pour faire connaî-
tre Evian, pour faire connaître
le département. Il y aura des
images de cette région absolu-
ment dans le monde entier.
C'est une opportunité qu 'il faut
saisir en étant accueillants
comme le savent l'être les gens
d'ici...» Même si certains s'in-
quiètent de l'avenir réservé
aux données recueillies pour
établir les badges indispensa-
bles au maintien d'un sem-
blant de vie normale à Evian
durant le sommet du G8.

Ayant promis de revenir
en mai pour fournir à la popu-
lation plus d'informations, M.
Nicolas Sarkozy, qui avait au-
paravant rencontré à Genève
la conseillère fédérale Ruth
Metzler, reprit la voie des airs
en fin d'après-midi. Par le mê-
me chemin qu'il avait utilisé
pour venir, la responsable du
Département de justice et po-
lice, grande habituée de ce
moyen de locomotion, lui
ayant mis un hélicoptère à dis-
position pour un survol de
l'arc lémanique.

De notre envoyé spécial à Evian
Antoine Gessler

Les sou na lis suisses
Un contre-sommet devrait pouvoir se dérouler dans l'Hexagone.

Le  
sommet du G8 a consti-

tué le point d'orgue des
entretiens entre la con-

seillère fédérale Ruth Metzler et
le ministre français de l'Inté-
rieur Nicolas Sarkozy hier à
Genève. Il n'est pas question
que des policiers français inter-
viennent en Suisse pour assu-
rer la sécurité du sommet pré-
vu la première semaine de juin
prochain à Evian. La France
doit par ailleurs s'arranger
pour qu'un contre-sommet
puisse avoir lieu sur sol fran-
çais.

«La Suisse a réitéré hier
son soutien à la France pour
l'organisation du sommet du
G8», a déclaré la ministre de la
Justice lors d'un point de pres-
se à Genève. L'objectif princi- WTK *pal des deux pays consiste _ ĵ jfâ^Ol»'"' BLaw?ff
avant tout à préserver la sécu- Sîdffl mwJB &̂f éff i- ".̂ ^rv--T^rite des délégations étrangères , k^*X_ ~'i££
à éviter tout acte terroriste
ainsi que d'éventuels déborde-
ments. Pas de nuage entre Ruth Metzler et Nicolas Sarkozy

La collaboration autour de
la sécurité du G8 devra être
concrétisée sur la base de l'ac-
cord sur la coopération poli-
cière et douanière en vigueur.
Il n'y aura pas d'échange de
forces de police. Les policiers
suisses et français resteront en
principe dans leurs pays res-
pectifs. Les seules exceptions
concernent les agents de liai-
son et les gardes du corps.

Liberté de manif
La conseillère fédérale a aussi
fait part du souci de la Suisse
de voir la liberté d'expression
garantie sur le territoire fran-
çais afin qu'une grande mani-
festation anti-G8 et un contre-
sommet puissent s'y tenir. A
cet égard, les experts des deux
pays devront encore examiner
en détail la question d'éven-

tuelles restrictions aux frontiè -
res.

Les mesures de sécurité
doivent être efficaces mais pas
exagérées. «Si les contrôles aux
frontières franco-allemandes et
franco-italiennes devaient être
renforcés, il s'agirait de s'assu-
rer que les manifestants ne
soient pas déviés de l 'Italie vers
la Suisse, via le col du Simplon

keystone

ou du Gothard», a ajouté Ruth
Metzler.

D'autres questions restent
encore en suspens, telles
qu'un conflit en Irak. Ruth
Metzler reconnaît qu 'une in-
tervention armée des Etats-
Unis au Proche-Orient chan-
gerait la donne autour de la
sécurité du sommet du G8.
Aucune solution concrète

n 'existe encore, mais la con-
seillère fédérale se dit certaine
qu'une voie se dessinera.

Main dans la main
Nicolas Sarkozy a également
exprimé la volonté des deux
pays de travailler «main dans la
main» à l'occasion du sommet.
Le ministre français a en outre
assuré que la liberté d'expres-
sion serait garantie en France
comme en Suisse. Mais il faut
que les habitants de la région
ne soient pas gênés dans leur
vie quotidienne. «Lorsqu 'on est
pour la liberté d'expression on
doit aussi être favorable à une
rencontre entre les chefs
d'Etat», a-t-il ajouté. Et le mi-
nistre de souligner que la te-
nue du G8 aura également des
retombées positives en termes
d'image pour la Suisse. Pour
Nicolas Sarkozy, il est légitime
que la Suisse soit fière de son
rayonnement international, de
sa tradition d'accueil et d'une
occasion de se retrouver ainsi
à l'avant-garde d'un sommet
prestigieux comme le G8.

L'ordre du jour de cette
rencontre comprenait égale-
ment la visite du Centre de co-
opération policière et doua-
nière. Ruth Metzler a aussi ex-
posé la position de la Suisse
concernant le dossier Schen-
gen-Dublin et souligné l'inté-
rêt des deux parties à une ad-
hésion de la Suisse. AP



PUSt
De bons conseils

et la garantie de prix bas!

Exclusivement chez Fust droit d'échange dans les 30 jours!

•Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch S*~ ""X
La taxe anticipée de recyclage n'est pas comprise dans les prix. ( GSHfSÈttTIQ OG SGWÈCfS iy uai aiKUG uc oui vivu j

Nous réparons ou échangeons tout appareil,
peu Importe où vous l'avez acheté!

Numéro de Service 0848 559111 ou www.fust.ch

Un espresso
à l'Italienne... ^@ Saeco Vienna De Luxe
• Système de préparation pour

retrouver tout l'arôme du café
• Dosage individuel

de la quantité d'eau
• Moulin Silencieux No art. 196057

En exclusivité chez Fust.
féc&zj Impressa 401
• Utilisation des plus simples
• Sélection Individuelle de l'intensit
de votre café No art. 540573 bleu

Nespresso Classic
K&ENIG
• Pompe électromagnétique

grandes performances
Ho art. 560203 .pour en savoj r p|US| ren[jez-vous dans votre succursale Fust

—^____________ ^n_H _̂_H _̂p

Conthey, EUROFust , Route Cantonale 2, à côté de Jumbo , 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Visp-Eyholz, Fust-Centre , Route Cantonale 79. 027/948 12 40 Hg m*mMm
' Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071/955 54 44 • Emplacement de notre t| "2___)̂ _U
130 succursales: tél. 0848 559 111 ou www. fust.ch Et ça fonctionne.

_-_--_, / Maxi puissance à prix mini.
NOVAMATIG KST 605

niA • Compact et léger
Mm*\ 9¦"" * Réglage en continu

^
JQHHEjMVTTjM • Ceinture pour porter l'aspirateur
gEjUtfilllii"»**"* No art. 105201

^\̂ Wg ™____«__ _____________ .__B__________ *__________ i______M_________________ y

If^- .• • ' Ĥ  
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DIANA DE MARTIGNY

«Alinghi»
et les chasseurs
¦ «Je suis persuadé que nous avons
une chance extraordinaire de vivre et de
chasser dans notre beau Valais», a rele-
vé samedi à Martigny le président de la
Diana du district devant l'assemblée
générale. «La chasse est une chose ex-
traordinaire, réservée à des êtres extra-
ordinaires», a-t-il poursuivi. Mais «elle
est attaquée de toutes parts par des soi-
disant docteurs, protecteurs, donneurs
de leçons et j 'en passe».

Des attaques contre lesquelles
Alain Moret a incité ses membres à
s'unir, en laissant de côté jalousie, sus-
picion et hypocrisie. «Nous devons plus
que jamais être unis. Je suis persuadé
que tous ensemble, comme Alinghi en
Nouvelle-Zélande, même par vent fort,
nous vaincrons.»

Muverans: vigilance
Les chasseurs du district de Martigny,
comme récemment ceux de Sion, en-
tendent notamment rester vigilants fa-
ce au projet de parc naturel des Muve-
rans.

PUBLICITÉ

La loi fédérale sur les parcs na-
tionaux doit encore être adoptée par le
Parlement. «Il est bien entendu que
nous suivrons avec toute l'attention re-
quise la suite de cette affaire et que
nous défendrons la cause de la chas-
se», assure Alain Moret.

Chasse spéciale aux cerfs
Autre préoccupation des chasseurs
pour 2003: la chasse complémentaire
aux cerfs. «Il y a trop de cerfs», rappel-
le le président de la Diana de Marti-
gny. «Ils causent surtout de gros dégâts
aux forêts. Le Service cantonal de la
chasse souhaite que nous en tirions
1200 cette année, contre 900 l'an der-
nier.»

Les modalités précises de cette
chasse complémentaire ne sont pas
encore connues. Il est notamment
question d'ouvrir partiellement cer-
taines réserves. Dans les régions de
Saxon, Charrat et Isérables pour ce
qui concerne la Diana de Martigny.

Joakim Faiss
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Assurez votre avenir à Grangeneuve

Formations dans le domaine
laitier et agro-alimentaire

Grangeneuve, un centre de compétences unique
qui offre une palette diversifiée de formations dans
les domaines laitier et agro-alimentaire.

Formation de base: école professionnelle pour apprentis
technologues laitiers ou en denrées
alimentaires

Formation post-CFC: brevet et maîtrise laitière et fromagère

Ecole technique: formation de cadres pour les entreprises
agro-alimentaires

Equipements modernes pour la formation pratique.
Reconnaissance officielle des titres.

Pour renseignements et inscriptions :
Institut de Grangeneuve, CFLA, 1725 Posieux
www.grangeneuve.ch mail: IAGCFLA@fr.ch
Tél. 026 305 57 00 Fax 026 305 57 04
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La fin des peupliers
Sur la route de Martigny à Fully, les arbres actuels sont abattus

et une autre haie brise-vent sera replantée le long de la nouvelle chaussée

Avec un tronc complètement vide et pourri, les peupliers
menacent de tomber au moindre coup de vent. nf

¦ es vingt-cinq pre- forestier Patrick Frasseren
miers peupliers si- précise que «le peuplier a
tués le long de la une longévité courte pour
route Martigny- un arbre. Il donne déjà des

_¦____¦ Fully, au lieu dit
Les Prises, ont été abattus
hier. Les autres bénéficient
encore d'un sursis de quel-
ques mois mais seront éga-
lement supprimés à terme.
En mauvais état et mena-
çant la chaussée, ils feront
place à une voie de circula-
tion moins étroite. «A la
hauteur des allées de peu-
p liers, la route sera élargie»,
rappelle Roland Métrai,
inspecteur des forêts auprès
du Service cantonal des fo-
rêts et du paysage. «Cela né-
cessite l'abattage et l 'évacua-
tion de ces vieux arbres à
l 'état sanitaire déficient.
Mais pour des raisons de sé-
curité évidentes, ces arbres
doivent, avec ou sans élar-
gissement de route, être rem-
p lacés.»

Au travail hier entre
Martigny et Fully, le garde

PUBLICITÉ

signes de pourrissement dès
60 ans.» Les branches sont
également cassantes et me-
nacent de tomber à chaque
coup de vent. «Et ici on se
rend compte que les troncs
sont complètement vides»,
constate Patrick Frasseren.

Arbres remplacés
Les allées supprimées se-
ront rapidement rempla-
cées. «Le Service des routes
et cours d'eau s'est engagé à
replanter dès le p rintemps
2003 diverses rangées brise-
vent à proximité de la route
élargie», rappelle Roland
Métrai. Ce sera fait en te-
nant compte des prescrip-
tions de sécurité, soit en
laissant une bande de cinq
mètres entre la route et la
nouvelle plantation.

Joakim Faiss

Patrick Frasseren, garde forestier: «Le vent peut aussi faire
tomber des branches cassantes d'un diamètre de 10 à 25
centimètres.» ni

Nouveau pont
¦ L'abattage des peupliers
s'inscrit dans les plans de
correction de la route Marti-
gny-Fully avec, pour com-
mencer, la construction d'un
nouveau pont sur le Rhône
à Branson. «Les travaux de
construction du pont com-
menceront en principe l'an-
née prochaine et devraient

durer deux ans», précise le
chef du Service des routes
et cours d'eau Aimé Riquen.
Les derniers peupliers seront
coupés «le plus tard possi-
ble, sauf problème de sécu-
rité», ajoute-t-il. Histoire
aussi de laisser pousser un
peu les arbres qui auront
remplacé les peupliers abat-
tus hier.

5.-
a crossfire, S-XXL
:oton

MARTIGNY
Visite commentée
chez Gianadda
Mercredi 5 mars, à 20 h,
visite commentée de l'ex-
position De Picasso à Bar
cela. Les artistes espa-
gnols, par Antoinette de
Wolff.

parents ou proches de
toxicomanes de partager
leurs soucis avec d'autres
personnes dans la même
situation. Renseignements
au 027 723 29 55, tous les
jours de 8 h à 19 h.

MARTIGNY
Parents
de toxicomanes
L'Association valaisanne
des personnes concernées
par les problèmes liés à la
drogue organise ce jeudi
6 mars à 20 h, une ren-
contre à la salle de confé-
rence du Casino, à Marti-
gny. L'occasion pour les

la mode à prix sympa

¦ FULLY
Concours du ski-club
Le ski-club Chavalard de
Fully organise son con-
cours annuel le dimanche
9 mars à Ovronnaz. Dé-
part du Petit-Pont à 8 h.
Premier départ OJ à 10 h,
ski-club à 11 h. Grillades
et bonne ambiance à midi.
Renseignements au
0900 106 000, code
19260.

19-
. Set-chemise/t-shirt, 92-122
PL pur coton

5.-
Jeans, 92-122
avec broderies

http://www.grangeneuve.ch
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HOCKEY SUR GLACE
Sion qualifié
Les Valaisans ont éliminé Verbier en deuxième ligue.
Ils affronteront désormais Fleurier en demi-finale des
I play-offs pour la promotion en première ligue 23

VOILE
Un revers économique
La perte de la coupe de l'America
prive la Nouvelle-Zélande d'une
importante source de revenus 31

Des ambitions légitimes
Si Martigny, qui a réalisé un championnat de première ligue exemplaire,

peut construire son avenir, Viège pourrait quant à lui accéder à la finale de ligue B ce soir déjà.

On  

ne 1 attendait pas
aussi bien classé
cette année. Le HC
Martigny a déjoué
tous les pronostics

durant le championnat, réalisant
notamment un premier tour
parfait. La saison s'est peut-être
terminée en queue de poisson,
la page est déjà tournée et les
dirigeants préparent déjà l'ave-
nir. Le point sur le passé et sur-
tout quelques repères pour
l'avenir.

L'avis de l'entraîneur
«Globalement, je suis très con-
tent de la saison que l'équipe a
effectuée» , confie Thierry Evê-
quoz, l'entraîneur octodurien.
On le serait à moins: premier
du tour qualificatif avec la
meilleure défense et la deuxiè-
me attaque, invincibilité du-
rant quinze matches, meilleure
équipe du masterround. Pour-
tant il n'arrive pas à cacher
une petite pointe d'amertume.
«Oui, je regrette qu'on n'ait pas
vraiment défendu nos chances
en demi-finale. On a manqué
de fraîcheur, d'expérience
aussi, dans une série au meil-
leur des trois qui ne pardonne
pas. Les blessures qui tou-
chaient le secteur offensif du-
rant la saison se sont reportées
sur la défense , où nous avions
moins de solutions de rechan-
ge. Si on ajoute deux défen-
seurs, à l'armée, qui ne peuvent
s'entraîner correctement, cela
fait beaucoup pour jouer con-
tre une équipe comme Forward
Morges.» De cette expérience
douloureuse, il tente tout de
même de tirer du positif.
«L'équipe va certainement en
ressortir grandie.»

Pour 1 entraîneur, 1 an-
nonce des dirigeants de tenter
sa chance dans la course à la
promotion n'a en rien influen-
cé le comportement de l'équi-
pe, ou très peu. «Les joueurs se
sont mis eux-mêmes la pres-
sion. Ils se sentaient responsa-
bles d'assumer ce qu 'ils avaient
réalisé jusque-là. Evidemment
que l'entourage, les supporters,
notamment par l'intermédiaire
de l 'internet, ont contribué à
l'accentuer.»

L'équipe du Forum, que
peu de gens plaçaient aussi
bien classée, a réalisé un par-
cours sportif en tous points
exemplaire. Les jeunes joueurs
qui la composent en ont éga-
lement profité pour prendre
de la bouteille. «Je ne veux pas
mettre en avant telle ou telle

Martigny a favorisé le développement de jeunes joueurs, comme le gardien Biaise Pierroz. mamin

individualité. Dans le groupe,
beaucoup ont élevé leur niveau
de jeu. Mais je reste convaincu
qu 'ils ont encore une impor-
tante marge de progression.»
Une progression que Thierry
Evêquoz a initiée, sans savoir
s'il pourra continuer à récolter
les fruits de son travail.

L'avis des dirigeants
René Schwery, responsable de
la gouvernance qui gère le HC
Martigny, s'avoue pleinement
satisfait des résultats de l'équi-
pe. C'est surtout «l'esprit
d 'équipe, l 'Intégration de jeu-
nes joueurs qui me réjouit.
Avec cette équipe, on a recréé
une ambiance au Forum.»
Martigny, qui a longtemps
traîné une mauvaise image, est
en train de changer, malgré
quelques débordements in-

contrôlés. «Cest sûr. On a dû
regagner du crédit, mais il ne
faut pas vivre dans le passé. Si
on sait tirer le positif des expé-
riences vécues, même des p lus
mauvaises, on va de l'avant.»
Ainsi, il peut affirmer qu'«*7 n'y
a plus de casserole héritée des
années précédentes». En fait , il
ne reste qu'un emprunt de
60 000 francs, réalisé au mo-
ment du sursis concordataire.
Son remboursement n'est hé à
aucun délai, mais le club doit
verser un intérêt de 4%.

Les dirigeants préparent
déjà la saison prochaine, mê-
me si de nombreuses ques-
tions restent encore ouvertes,
comme celle de 1 entraîneur.
«Idéalement, nous aimerions
compter sur un entraîneur pro-
fessionnel, qui prendrait en
charge la première équipe et

des juniors. Il faudra voir si
nous avons les moyens avant
de nous engager sur cette voie.»
Exit donc Thierry Evêquoz?
«Non, pas du tout. Il entre tou-
jours en ligne de compte. Et si
nous ne choisissons pas la so-
lution professionnelle, il part
avec une longueur d'avance sur
d'autres prétendants.» Même si
Martigny n'a pas encore dési-
gné son entraîneur, l'équipe se
construit sans lui. «L'ossature
actuelle restera en p lace. Il res-
te quelques cas en suspens. Il
s'agira de trouver deux ou trois
renforts.»

Les ambitions ne sont pas
à la baisse au Forum, puis-
qu'une prime pour le titre de
champion romand est prévue
dans le nouveau contrat. Mais
attention, la saison prochaine,
Martigny sera attendu au tour-
nant. Laurent Savary

HC SIERRE

Un nouvel attaquant
¦ Le HC Sierre s'est offert les
services, pour une saison, de
Gerhard Schneller. Agé de 23
ans, cet attaquant évolue à Coi-
re, club avec lequel il dispute
actuellement la finale du groupe
de première ligue face à Winter-
thour. Schneller a effectué ses
débuts en ligue nationale durant
la saison 1999-2000. La saison
suivante, il a porté le maillot de
trois clubs (Coire, 1 point en 10
matches, Servette, 2 matches et

Thurgovie, 10 points en 16 ren-
contres). Enfin , l'hiver dernier,
cet attaquant a réalisé douze
points - six buts et six assists -
en vingt-six matches avec Coire
en LNA. Sierre espère le transfé-
rer définitivement. D'autre part,
Beat Brantschen quitte le club
valaisan. L'attaquant pourrait
même mettre un terme à sa car-
rière en ligue nationale afin de
privilégier son activité profes-
sionnelle. CS

LNA
Play-offs
Quarts de finale
(au meilleur des 7)
Ce soir
20.00 Berne - GE Servette
(2-2 dans la série)
20.00 Lugano - Kloten
(3-1 dans la série)
20.00 CPZ Lions - Rapperswil
(2-2 dans la série)
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HC VIÈGE

Un pas historique

M0 P Ẑ
Nicolas Gastaldo préfère la série technique contre GC que celle
plus physique contre Sierre (ici devant Kradolfer). gibus

V

iège est tout proche de
l'exploit. Ce soir, les
Haut-Valaisans peuvent

obtenir leur ticket pour la fina-
le des play-offs de ligue B, une
première pour un club du
canton. Une finale qui, en cas
de victoire ce soir de Bâle et
Viège, pourrait déjà débuter
vendredi, «j'ai fait cette propo-
sition aux deux clubs, étant
donné la situation exception-
nelle en ligue nationale A», ex-
plique Willi Vôgtlin, responsa-
ble des calendriers de ligue B.
«Si le champion de ligue B ne
doit pas jouer contre le per-
dant des p lay-outs, il n 'y a au-
cune raison de laisser une
pause de dix jours.» La répon-
se des deux clubs est atten-
due... après le résultat des
matches bien sûr.

Avec ttois balles de break,
les chances haut-valaisannes
sont réelles, même si les
joueurs comme l'entraîneur
mettent un point d'honneur
de ne pas vendre la peau des
GCK Lions avant de les avoir
tués. «Il reste toujours un petit
pas à faire et c'est souvent le
p lus difficile. On l'a vu contre
Sierre, alors qu 'on menait 3 à
1 et que tout le monde pensait
que c'était f ini...», avoue Nico-
las Gastaldo. Des paroles re-
prises par son entraîneur.
«Tout est f ini à 4 àO , mais pas
avant.»

On l'aura compris, per-
sonne ne veut parler de finale ,
«sauf si c'est en rigolant dans
le vestiaire», plaisante le nu-
méro 21 viégeois. Pourtant le
score de 3 à 0 dans la série est
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sec et sans appel. «Au début,
je pense qu 'ils nous ont pris de
haut, forts de leurs trois succès
durant la saison régulière.
Nous, on savait qu 'il y avait
un bon coup à jouer.» Un Ni-
colas Gastaldo qui explique
également la présence dis-
crète de sa triplette, avec Mé-
trailler et Taccoz, dans les sta-
tistiques. «On n'a pas autant
de réussite qu 'en champion-
nat, c'est sûr. Mais on est tou-
jours sur la glace lors des si-
tuations spéciales et lors des
moments chauds, preuve que
l'entraîneur nous fait confian-
ce.» Un entraîneur qui doit
faire face à un virus de la grip-
pe diablement efficace, lui qui
n'a pas épargné l'équipe,
puisque cette fois Zimmer-
man et Gerber doivent décla-
rer forfait. Quant à Heldstab,
touché dimanche, il ne sera
pas aligné non plus. LS
Les titulaires d un abonnement an-
nuel du HC Sierre, du HC Martigny,
du HC Saas-Grund, du FC Viège et du
FC Naters peuvent assister au match
pour la somme de 10 francs.

Grand Champsec 30
1950 Sion 4,

Tél. 027 203 56 81
Fax 027 203 47 07

Horaires d'ouverture:
Lundi: 14hOO-18h30
Mardi-vendredi: 10hOO-12hOO

14h00-18h30
Samedi: 10h00-12h00

14b00-17h00

LNB
Play-offs - Ce soir
Demi-finales
(au meilleur des 7)
20.00 Viège - GCK Lions
Viège mène 3-0 dans la série
20.00 Bienne - Bâle
Bâle mène 3-0 dans la série
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ion assure l'essentiel _=""
Pour se défaire du coriace Verbier-Sembrancher, Sion a bâti son succès 5-1

sur une parfaite entente en jeu de puissance. Un pas supplémentaire vers la promotion

G

râce à son succès
5-1 arraché face à
Verbier-Sembran-
cher, Sion s'est as-
suré une qualifica-

tion pour les demis-finales des
play-offs face à Fleurier
(deuxième groupe 5) qui débu-
teront ce soir à l'Ancien-Stand
(20 h 30). Mais que ce fut labo-
rieux.

Face à Stephan Nussberger
et ses hommes justifiant parfai-
tement leur rôle de trouble-fê-
te, les Sédunois n 'ont pas été à
la fête. Dotés d'un état d'esprit
négatif, à l'instar de certains
devenus irascible au fil des mi-
nutes, les onze Verbiérins-
Sembranchards n'ont pas pé-
nétré sur la glace de l'Ancien-
Stand en victimes expiatoire
mais pensaient bien rééditer
leurs récents exploits enregis-
trés face à Montana-Crans
(trois victoires à deux) et Sion
(victoire 4-3 jeudi) en usant
d'une tactique destructrice
pour mieux spéculer sur les
contres.

Power-play efficace
Cependant, pour résister ' aux
offensives sédunoises qui
avaient retrouvé une certaine
ardeur après l'excès de con-
fiance aperçu jeudi à Verbier
(3-4), Cédric Lovey et consorts
n'ont pas eu d'autre alternative
par moments que de faire des
fautes. Ces pénalités allaient
leur coûter cher. En effet , côté

Vincent Sermier, à droite, prend l'avantage sur Simon Fellay. Sion est qualifié. gibus

sédunois, un essai s'est avéré
concluant avec la présence de
Cédric Melly au centre de la
triplette de parade aux côtés de
Michellod et Moret. Les cinq
réussites sédunoises ont été
concoctées par ce trio, dont
quatre en supériorité numéri-
que où les défenseurs Zuchuat
et Formaz mettent leur expé-
rience au service du groupe.

Qualification en poche, le
capitaine sédunois Gaétan
Constantin se montre confiant.

«Nous peinons à imposer notre
cadence face à un adversaire
qui casse le jeu. De p lus, avec
les arrivées des échéances Im-
portantes, la peur de mal faire
perturbe notre confiance d'où
un gâchis à la relance. Nous
pouvons nous appuyer sur un
bloc qui marche très fort. Les
deux autres effectuent parfaite-
ment leurs tâches défensives.
En poursuivant sur cette lan-
cée, nous pouvons être con-
fiants pour la suite du cham-

pionnat.» Sion semble paré
pour se frotter à Fleurier.

Pour sa part, Stephan
Nussberger qui a une nouvelle
fois multiplié les minutes de
glace se montre ravi malgré
l'élimination. «Je félicite tous
les joueurs pour leur engage-
ment ces dernières semaines.
En début de saison, nous avons
souffert de l'absence de joueurs
à l'armée ou à l 'étranger. Par
la suite, certains ne sont pas
parvenus à s'intégrer dans

l 'équipe et nous ont quittés.
Depuis Noël, nous tournons à
onze joueurs. Pour la saison
prochaine, aucune décision n'a
été prise. Je dois discuter avec
le président Nicolas Baumann
et les joueurs présents en cette
f in de saison. Il faut trouver
une solution pour étoffer le
contingent. Pour l'heure, je n 'ai
pris aucun engagement quant
à mon avenir.» Verbier-Sem-
brancher peut songer au pro-
chain championnat .

Jean-Marcel Foli

H 
Sion (2 1 2)
Verbier-Sembrancher (Ô 1 0)

Sion: Barras; Zuchuat, Formaz; Cons-
tantin, Coppey; Quiros; Moret, Melly,
Michellod; -Praplan, Devolz, Sermier;
P.-Y. Debons, F. Debons, Saudan. En-
traîneur-joueur: Alexandre Formaz;
coach: Charly Henzen.
Verbier-Sembrancher: Garnier;
Muchagato, Voutaz; Ponti, Gay-Cro-
sier; Gabioud, Nussberger, Baumann;
Brahier, Fellay, Peterer. Entraîneur-
joueur: Stephan Nussberger; coach:
Nicolas Jost.
Buts: 4e Melly (Formaz, à cinq contre
quatre) 1-0; 9e Formaz (Melly, à cinq
contre quatre) 2-0; 25e Nussberger
(Baumann) 2-1; 36e Melly (Moret)
3-1; 50e Melly (Moret, Michellod, à
cinq contre quatre) 4-1; 51e Michellod
(Moret, à cinq contre quatre) 5-1.
Notes: Ancien-Stand. 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud et Zùrcher. Pé-
nalités: 8 x 2 '  contre Sion; 1 0 x 2 '
contre Verbier-Sembrancher. La pre-
mière période se termine à la 15'26"
pour permettre à Florian Garnier,
bousculé par Michellod, de retrouver
ses esprits. Sion privé de Zenhâusern,
Serra, Praz, Briguet (blessés).

Play-offs
(au meilleur des 3)
Sion - Verbier-Sembr. 5-1
(2-1 dans la série)

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

Prochaines rencontres
Play-offs, demi-finale
(au meilleur des 3)
Ce soir
20.00 Star Montagne - Ch.-d'Œx
20.30 Sion - Fleurier

Play-outs - Vendredi
20.30 P.-du-Soleil - Anniviers

Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultat
Uni Neuchâtel - Viège 5-0
Classement
Uni NE 16 15 0 1 112- 23 30
2. Gottéron 16 15 0 1 107- 22 30
3. PriHy 16 11 0 5 118- 22 22
4. Viège 16 10 0 6 54- 45 20
5. Ch.-de-Fonds 15 6 2 7 58- 70 14
6. Visperterminen 15 5 1 9 41- 63 11
7. Martigny 16 3 2 11 42- 71 8
8. Sierre 16 3 1 12 30- 95 7
9. Lausanne 16 0 016 4-155 0

Troisième ligue - Gr. 11
Ascension 2e ligue
Résultat
leysin - Vallée de Joux 3-1
Classement

1. Martigny 2 4 4 0 0 18- 9 8
2,Leysin 4 3 0 1 13- 7 6
3Vallée deJoux 5 1 0  4 16-18 2
4. Forward M. 2 3 0 0 3 4-17 0

Troisième ligue - Gr. 11
Relègation 4e ligue
Résultats
Star Lausanne 2 - Vallorbe 11-4
Verbier-Sembr. 2 - Lausanne 2 7-11
Verbier-Sembr. 2 - Star Lausanne 2 renvoyé
Classement
!.Star Lsne 2 5 4 0 1 37-22 8
2. Vallorbe 6 3 0 3 29-29 6
3. Verbier-Sembr. 2 5 2 0 3 22-32 4
4. Lausanne 2 6 2 0 4 32-37 4

Troisième ligue - Gr. 12
Championnat
Classement

I.Saas-Fee 14 13 0 1 91- 38 26
2. Rarogne 14 10 0 4 94- 46 20
3. Saas-Grund 2 14 8 1 5 76- 60 17
Uens 14 8 1 5 71- 56 17
5. Viège 2 14 7 0 7 70- 64 14
S.Grâchen 14 5 0 9 68- 61 10
'.Nendaz 2 14 2 012 36-101 4
S.Anniviers 14 2 012 25-105 4

Quatrième ligue - Gr. 11a
Championnat
Résultats
Royal Lausanne - Vallée de Joux 2 8-0
Royal Lausanne - Nyon 4-8

Classement
1.GEServette 2 16 13 1 2 141- 60 27
2.Monthey 2 16 12 2 2 121- 53 26
3. Nord Vaudois 2 16 13 0 3 117- 69 26
4. Nyon 16 11 0 5 88- 77 22
5. Prilly 2 16 7 1 8 71- 80 15
6. Charrat 16 5 011 70- 88 10
7. Royal Lausanne 15 4 011 60-101 8
8. Académique GE 15 3 0 12 36- 90 6
9. Vallée de Joux 2 16 1 015 40-126 2

Quatrième ligue - Gr. 11a
Asecension troisième ligue
Résultats
Monthey 2 - Nord Vaudois 2 6-5
GE Servette 2 - Monthey 2 18-2
Classement

1.GE Servette 2 1 1 0  0 18- 2 2
2. Monthey 2 2 1 0  1 8-23 2
3. Nord Vaudois 2 1 0  0 1 5 - 6  0

Juniors élites B - Est
Championnat
Résultats
Langenthal - Ajoie 3-7
Lausanne - Fribourg 2-2
Olten - Genève 4-2
Sierre - Ch.de-Fonds 4-5
Genève - Langenthal 4-3
Ajoie - Olten 3-4
Fribourg - Sierre 3-2
Ch.-de-Fonds - Lausanne 6-1
Classement
1. Fribourg 28 23 3 2 167- 59 49
2.Lausanne 28 18 3 7 116- 68 39
3. Ch.-de-Fonds 28 13 213 127-120 28
4. Ajoie 28 13 015 102-113 26

S. Genève 28 11 215 82- 92 24
6. Olten 28 1.1 017 94-115 22
7.Sierre 28 9 019 84-141 18

8. Langenthal 28 9 019 92-156 18

Juniors top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Viège Combi - Star Lausanne Combi 4 4-0
Meyrin Combi - Viège Combi 3-7
Classement

1. Viège Combi 11 9 2 0 72-16 32
2. Star Lsne C. 4 10 5 3 2 48-24 26
3. Villars Combi 10 4 1 5 26-36 20
4. Meyrin Combi 11 0 011 12-82 7

Juniors top - Gr. 1
Relégation
Résultats
Fr.-Montagnes Combi - Martigny Combi 4-3

Forward M. - Neuchâtel Y. S. C. MJNE 0-7
Neuchâtel Y. S. C. MJNE - Martigny Combi 8-3
Classement

I.Neuchâtel C MJNEII 7 2 2 51-29 20
2. Fr.-Montagnes C. 10 6 1 3 49-31 19
3. Martigny Combi 11 6 1 4 49-33 18
4. Forward M. 10 0 010 15-71 0

Juniors A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Saas-Grund C. - Tramelan C. MJNE 1-9
Mulhouse ADHM C. - Sensée ENB C. 5-8
Sion MJCeVS - Tramelan Combi MJNE 3-3
Nord Vaudois Combi - St-lmier Combi 4-3
Saas-Grund Combi - Bulle-Gr. C. MJFR 9-1
Classement

I.Sensee C MJFR 11 10 0 1 81-23 20
2. Tramelan C. MJNE 12 8 1 3 82-53 17
3. Mulhouse ADHM CI 2 8 0 4 82-46 16
4. Nord VaudoisC. 10 5 0 5 48-41 10
5. S.-Grund Combi 10 4 0 6 43-67 8
6. Sion MJCeVS 12 3 1 8 42-70 7
7. Bulle-Gr. C. MJFR 10 3 0 7 34-68 6
8. St-lmier Combi 11 2 0 9 27-71 4

Juniors A - Gr. 3
Relégation
Résultats
Moutier Combi - Fleurier Combi MJNE 2-8
Moutier Combi - Monthey Combi 5-4
Monthey Combi - Moutier Combi 9-6
Le Locle Combi MJNE - Delémont-C. Combi

5-2
Fleurier Combi MJNE - Rarogne Combi 8-1
Renens Combi 4 - Trois-Chênes 0-3
Classement

1. Le Locle C. MJNE 12 10 2 0 64-26 22
2. Fleurier C. MJNE 10 8 1 1 75-19 17
3. Rarogne Combi 13 5 2 6 61-75 12
4. Moutier Combi 10 5 1 4 42-43 11
5. Monthey Combi 11 4 1 6 56-56 9
6. Renens Combi 4 ' 11 3 1 7 45-64 7
7. Delémont-Court. C. 9 3 0 6 37-46 6
8. Trois-Chênes 10 1 0 9 20-71 2

Novices top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Ajoie Combi - Viège Combi 5-6
GE Servette Combi - Sierre MJCeVS 2-3
Viège Combi - Sierre MJCeVS 0-10
Classement

1. Sierre MJCeVS 10 10 0 0 75-20 32
2. GE Servette C. 10 6 0 4 56-31 22
3. Viège Combi 10 3 0 7 34-64 16
4. Ajoie Combi 10 1 0 9 32-82 12

Novices top - Gr. 1
Relégation
Résultats
Martigny Combi - Forward Morges 4-3
Star Lsne Combi 4 - Neuchâtel Y. S. C. MJNE

5-2
Neuchâtel Y. S. C. MJNE - Martigny Combi 1-3
Star Lsne Combi 4 - Forward Morges 6-5
Classement

1. Martigny Combi 10 6 1 3 49-39 18
2. Forward Morges 9 3 2 4 41-34 14
3. Star Lsne C. 4 10 5 0 5 47-50 12
4. Neuch.C. MJNE 11 4 1 6 32-46 11

Novices A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Nord Vaudois Combi - Fr.-Montagnes Combi

5-4
Sensée ENB C. MJNE - St-lmier Combi 3-9
Bulle-Gr. C. MJFR - Sion MJCeVS 1-4
Classement

1. St-lmier Combi 9 6 1 2  58-35 13
2. Sion MJCeVS 10 6 0 4 50-37 12
3. Sensée ENB C. MJFR 8 5 0 3 36-36 10
4. Fr.-Montagnes C. 7 3 1 3  32-32 7
5. Nord Vaudois Combi9 3 1 5 34-54 7
6. Bulle-Gr. C. MJFR 8 3 0 5 29-36 6
7. Meyrin Combi 9 2 1 6  33-42 5

Novices A - Gr. 3
Maintien
Résultats
Trois-Chênes - Prilly Combi 4 5-5
Sierre MJCeVS - Gstaad 3-2
Monthey Combi - Anniviers MJCeVS 6-0
Classement

1. Sierre MJCeVS 8 7 0 1 69- 23 14
2. Gstaad 9 6 1 2 55- 18 13
3. Monthey Combi 8 6 0 2 35- 21 12
4. Trois-Chênes 8 2 2 4 33- 39 6
5. Prilly Combi 4 8 2 1 5 45- 50 5
6. Anniviers MJCeVS 9 0 0 9 17-103 0

Minis Top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Lausanne HC C. 4 - GE Servette Combi 5-5
Monthey Combi - Ajoie Combi 4-4
Sierre MJCeVS - Gottéron C. MJFR 1 -8
Ajoie Combi - Sierre MJCeVS 17-1
Gottéron C. MJFR - Lausanne HC C. 4 4-4
Classement

1.GE Servette C. 9 6 3 0 52-22 23
2. Ch.-de-Fonds MJNE 7 5 2 0 35-15 22
3. Lsne HCC. 4 9 3 4 2 51-36 21

4. Gottéron C. MJFR 10 5 2 3 63-39 18
5. Ajoie Combi 9 4 2 3 53-30 15
6. Monthey Combi 9 1 1 7  19-73 6
7. Sierre MJCeVS 9 0 0 9 21-79 0

Minis A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Viège Combi - Saas-Grund Combi 6-2
Meyrin Combi - Forward Morges 3-1
Fleurier MJNE - Sensée ENB C. MJFR 2-4
Forward Morges - Viège Combi 2-7
Sensée ENB C. MJFR - Meyrin Combi 7-0
Classement

1. Viège Combi 11 11 0 0 68-24 22
2. Meyrin Combi 12 7 2 3 38-27 16
3. S.-Grund Combi 10 5 2 3 34-34 12
4. Sensée C. MJFR 1k 5 1 5 41-37 11
5. Forward Morges 11 5 0 6 26-27 10
6. Star Lsne Combi 4 9 3 0 6 25-38 6
7. Fleurier MJNE 12 2 1 9 41-54 5
8. Nord Vaudois 10 1 2  7 20-52 4

Minis A - Gr. 2
Maintien
Résultats
Le Locle Combi MJNE - GE Servette Combi 6-4
EHP J.-Tinguely C. MJFR - Martigny Combi 5-4
Vallée de Joux - Ch.-de-Fonds MJNE 8-7
Ch.-de-Fonds MJNE - Le Locle Combi MJNE

2-5
Vallée de Joux - Le Locle Combi MJNE 5-6
Martigny Combi - Sion MJCeVS 5-1
Classement

1. Tramelan Combi 11 7 1 3 45-36 15
2. Le Locle C. MJNE 11 7 0 4 39-31 14
3. Martigny Combi 11 6 0 5 63-42 12
4. EHP J.-T. C. MJFR 10 5 1 4 43-37 11
5. Ch.-de-Fonds MJNE 11 5 1 5 54-36 11
6. Vallée de Joux 9 4 0 5 62-57 8
7. GE Servette C. 9 2 2 5 28-63 6
8. Sion MJCeVS 10 2 1 7 17-49 5

Minis B - Gr. 3
Championnat
Résultats
Rarogne Combi - Villars Combi 7-3
Saas-Fee Combi - Verbier-Sembr. Combi 3-1
Montana-Cr. MJCeVS - P.-du-Soleil C. 7-1
Classement

1. Rarogne Combi 21 17 2 2 159- 57 3Ê
2. Montana MJCeVS 21 14 2 5 168- 90 3C
3. Viège 19 14 1 4 150- 52 2_
4. Villars Combi 21 10 1 10 107-126 21
5. P.-du-Soleil C. 20 9 2 9 107- 96 20
6. Nendaz MJCeVS 20 8 4 8 80-107 2C
7. S.-Fee Combi 20 2 018 53-172 4
8.Verbier-S. Combi 20 0 2 18 60-184 . 2

Moskitos top - Gr. 1 -
Titre - Championnat
Résultats
Sierre MJCeVS - Gottéron Combi 3-13
Ajoie Combi - Lausanne HC C. 4 2-2
Classement

I.Gottéron C. MJFR 30 23 1 6  219-103 47
2. GE Servette Combi 28 20 0 8 141- 86 40
3. Ch.-de-Fonds MJNE27 14 310 100- 96 31
4. Lsne HC Combi 4 27 10 512 112-144 25
5. Ajoie Combi 27 4 716 76-110 15
6. Sierre MJCeVS 27 4 0 23 96-205 8

Moskitos A - Gr. 3
Championnat
Résultats
Sion MJCeVS - Saas-Grund Combi 10-10
Bulle-Gr. C. MJFR - Monthey Combi 4-5
Classement

1. S.-Grund Combi 20 16 1 3 225-105 33
2. Sion MJCeVS 19 14 2 3 150- 77 30
3 Viège Combi 18 7 1 10 91-121 15
4. Martigny Combi 18 7 0 11 110-114 14
5. Monthey Combi 20 6 2 12 82-135 14
6. Bulle-Gr. C. MJFR 19 4 015 71-177 8

Moskitos B - Gr. 3
Championnat
Résultat
Montana-Cr. MJCeVS - Monthey Combi 9-3
Classement

1. Sierre MJCeVS 14 10 3 I 79- 26 23
2. Anniviers MJCeVS 15 10 3 2 98- 44 23
3. Rarogne Combi 13 5 2 6 30- 36 12
4. Montana MJCeVS 12 4 2 6 37- 49 10
5. Monthey Combi 16 1 0 15 20-109 2

Moskitos B - Gr. 4
Championnat
Résultats
Sion MJCeVS - Martigny 4-2
Martigny - Verbier-Sembr. 4-6
Viège - Sierre MJCeVS 1-5
Classement

1.GE Servette 15 14 1 0 99-14 29
2. Verbier-Sembr. 14 12 1 1 99-23 25
3. Vallorbe 14 10 2 2 74-25 22
4. Sierre MJCeVS 12 7 2 3 53-42 16
5. Martigny 12 6 1 5 58-58 13
6. Nord Vaudois 13 4 3 6 20-58 11
7. Meyrin Combi 13 4 2 7 34-42 10
8. Leysin Combi 14 4 2 8 25-32 10
9. Sion MJCeVS 14 3 4 7 29-58 10

10. Viège 14 0 212 24-82 2
11.Bulle-Gr.CM.FR 13 0 0 13 9-90 0

B 
Anniviers (1 1 2)
Portes-du-Soleïl : (0 2 01

Anniviers:
Tosi; Oppliger
Pont; Wyssen
Bragger; Epi
ney, V. Savioz
Schlup; Viac
coz, J. Melly
Soffredini; M
Rossi, Ch. Sa
vioz, T. Melly
Entraîneur- Taunui Favre et

Portes-du-Soleil
ont perdu à An-

loueur. Ray-
mond Wyssen;
coach: Biaise mviers./;;we#i. mamin
Rion.
Portes-du-Soleil: O. Perrin; Avan-
thay, Jud; Beney, Favre; Aubry, Gre-
non, J. Perrin; Trombert, C. Perrin,
Gex-Collet. Entraîneur: Charles Lam-
blin.
Buts: 5e J. Melly (Viaccoz, Soffredini)
1-0; 28e J. Melly (Viaccoz) 2-0; 34e
Gex-Collet (C. Perrin, à cinq contre
quatre) 2-1; 36e Grenon (à cinq con-
tre quatre) 2-2; 45e V. Savioz (Wys-
sen, Epiney) 3-2; 60e V. Savioz
(schlup dans la cage vide) 4-2.
Notes: 6 x 2 '  contre Anniviers; 4 x 2 '
contre Portes-du-Soleil.
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A louer à Sion ' 
ÎSJB 
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/. I A LOUER A SION. av. de Tourbillon 36 B

vieille ville, rue du Rhône Zfl ^xV dans une villa bien située

appartement triplex Jk I Szg Reg ion Monthey ou Collombey en ville de sion superbe
3/4 pièces dA f/ÉB Îk locaux appartement appt 51/4 pces

y ^^^ I 
/JKÊk 

______________\^-_-_----i I "51/ **
avec charme, tranquille et caché, -»„„ «_,,», „ ~lr- .- « fTIITlITlPITI ^IIY 

iA pieCeS 3e étage, 118 m , cuisine habitable
cave, location Fr. 1360 - charges DUC-SARRASIN & CIE S.A. VWIIIIIICI VIOUA moderne avec grand frigo/congélateur,

comprises. Libre dès le 15 mars 03. LES MARÉCOTTES - A louer ail r„ HP rh=,,,«60 
Fr. 1200-+ les charges, micro-ondes et lave-vaisselle.

M. Willisch wim@hevs.ch . ,. «i nn«fw"p îi -̂ ^?rfn« libre tout de suite. Grand séjour avec loggia. 2 salles d'eau.
Tél. 078 763 93 39. joli appartement posstDie avec vitrines. Tél. 027 322 93 47. Armoires incorporées.

°̂  ̂ .3 %  pièCeS ¦ JgiïSfL ' 
°36'1465M I Fr. 1S50.- .acompte dé charge Fr. 270.-

j, - «« , 100 a 200 m2 , — — , + place de parc Fr. 90.-.d environ 90 m2 i c . I A louer a Sion
Camilln 1 Fr 9G0 - 

Faire offre: au sud du bâtiment Coop City Renseignements et visite:
ramine ri- 3DU- ¦_, .— . . 036-145275

cherchp à loupr charges comprises . Ui ' îbpffimi pip̂  surîace commerciale M̂**mu î̂ mmmmmmmLl c a ,'"'MC" Cuisine très bien agencée. I ' / J|y||J ĵmjJJjU|>M 1 Cfl m2 eut- ") niiiosiiv X^t___i llM*JL*N̂ _Ĥ l*l
maiSOn Place de parc dans garage souterrain. WJÊÊ\ Mirella André I 3U m SUr Z IlIVeaUX, ¦!MWPfMRfflP 1!

nnw_vAK. C n.Aonr- Libre dès le 1er mai prochain. ¦—' ' Rue des Cèdres 7 Vitrine HM*7-^_-__4<-U-̂ i|-JWW«ipflenviron 5 pièces 036-i4S309 ANATOMIA 1950 SION lll c St f̂l,!„¦ „ r'nn+Uno \fA4.v_ _ ^  _____________________ BTTITTir_TTTTn^____________________________ Tél. 027 323 10 70 Libre tout de suite ou à convenir.région COnthey-VetrOZ 
KlMMIMm lTl I Fax 027 323 1075 | Prix: Fr./ms 1400.- + charges. ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Eventuellement à l'achat. Hffl_lU_lfi________U__̂ _î_________[ r\ ¦
_,, „., ,„ .„ „ HfWttîlïïSfflranlînÈÉ w ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ ĵ ^̂ ^̂  Rens.: Agence Ipho SA, Sion so„v\.--Tél. 027 346 09 57. ^_________________ ES_3 il 1111III I lllll Il _________________________ _L _ . ___.__.__._- ___. — __.___.___.___. _- J 027 322 66 22. ^

036-145474 036-145226

mm^^mmÊÊiÊ r̂mmÊiÊmmmmrm ^ m̂mmrm r̂m^^^m B̂^ m̂mprtmimammmamÊÊmÊÊÊmËÊÊÊmÊ ^^^^^^^^mÊ^ Ê̂ÊaÊam

¦ ¦ ¦ , , _ _ _ . .-  
M

/̂ IhSJB A VENDRE A VENDRE MARTIGNY I 
WT 

A - - _ , - ^1
J^i Saint-Pierre-de-Clages Chamoson A 

V 4L . 3f~_LeOfI<7_rif ^/Jk ̂ ^̂ ^H .il. - „. AI / „:A ___ . , ... A vendre au centre-ville ^F A .. -¦¦ ¦ ¦¦/à \ m7jSH attique 4% pièces maison/villa -̂~f Villa jumelle
y^A VA construction: 1971,85 m ', Construction 1984, comprenant appartements y 4 Vl pièces
/^*™ ¦J/^B^___________>^_________________I petit balcon, sans ascenseur. 5 petits appartements, terrasse, pntiprPITlPnt rpnnvôc
DUC-SARRASIN & CIE S.A. Situation ensoleillée. 

di^tft^T^dTl. 
e"U*rcmeiH rénoves Belle villa jumelle de constmetion de qualfe

CHF 100 OOO - aepot-ateiier, transformable sous-sd: caves, buanderie, chaufferie
OVRONNAZ 

CHF 100 OOO. en une seule habitation. S ad esser au rez :,cuGine,WC lavabo,séjour,cheminée, terrase

Prnvimito Hoc Rninc P̂ l FONTANNAZ IMMOBILIER Ẑn 
7^ ̂1

9
(
2
h
^i

e bUreaU)- ^:3chambres, salle drains, balcon.
Proximité des Bains f l̂ 1950 sion - 027 323 27 as CHF BOO OOO.-. | 036-144035 1 Fr. 380'ooo.-

Occasion Unique ____________! www.fontannaz-immobiiier.ch ———— Pourpkj sd'Informations:www.geco.ch A
' 
- .._-___ ~ „.T ' ' _̂ ^% FONTANNAZ IMMOBILIER I n- „.,,«¦_, ¦¦ .,<¦ 1 ¦ J j  j  ̂ P̂ dl
A VENDRE 

IJI 
1950 Sion - 027 323 27 88 

Diolly/Saviese VS Ff /̂JT
- Appartement 2'A pièces et studio _L____LI www.fontannaz-immobilier.ch i UPnHm villa îlimollo

sur même palier. , , ' a WCIIUIC Wllld jUIIIBIie ^H|̂ 2ffi_l_i__aî_S____«__S2EE«
- Place de parc dans garage. GranSvfèse 17° ™* habitables, terrain 700 m',- Prix sans concurrence Fr. 240 000.-. 

Q 
dans un petit immluble excavée, garage.

^^^B^rrrTrr__r7Trr^____^_____i.________i de 5 appartements «... - .«- f"CMTRA| Construction 1985. y-+~ A VENDRE -«—.

JydWliyff appartement 41
 ̂pièces 3 ^c,v ' "HL prix Fr 435 000.-. /

SION - poNT-DE-LA-MORdt
BffBJpJ HWHRB de 110 m-, 1er étage, Construction de villas familiales Rens. et visites: 027 323 57 50 / DANS IMMEUBLE NEUF 1
---BTiTITiWimMilMl construction 1985, Pnllw Arrlnn WA4rn, „,_ HAUT STANDING

avec parking couvert. rSJ l̂™̂SL ' °

36
-145227

l Duplex - jardin & Duplex -attique
A vendre à Sion-Conthey CHF 158 000.-. Saxoï' cCLmoson i = -i 

Appartements de 3,4 ou 5 Pcs
q
i/2

036-144432 Saint-Léonard ' 
N° Livraison été 2004

immeuble locatif K7I F0NTANNAZ IMMOBILIER Bramois, Leytron VÏIIa 5!̂  pièces Prix dès Fr. 422 000. -
fu_.n«._.*\ I ____[ I 1950 Sion - 027 323 27 88 ou sur votre terrain! sur parcelle 530 m2 MINFR/^IF i(l Ogement) | j j  www.fontannaz-immobilier.ch Fr. 420 000.- \ "^'̂ vs -̂ f /
Rendement: 8%. Claude BeytriSOn f V M ËEwf^ ~W \ Tél. 079 446 08 08 

/
Prix de vente: Fr. 2,5 mio. ENTREPRISE GENERALE V_J M M Ë M €J} JL \ www.chavaz-archi.ch

^^
Année de construction: 1997. Construction - Rénovation pn—ni»—«_.__«

ArhptPiir<: Ptrannpr<: Rue du Rhône 23 - 1950 Sion tVKh1li1̂ 1I_-U_i-UaiU.I|[*.lfBI111lHLiicieuis eudiiyt-ib Té| Q7g 213 37 22 Route de Sion 26 - Sierre
~ _̂_- -r— recherchent 036-140873 n?7 _m". ̂ n R î̂ I—T. . r̂ r:  ̂% / Viktor Kampfen . ,. + 

L I 027 455 30 53 | Vue sur ,es chateaux et ville
%  ̂ Treuhand AG 

particuliers sur votre région a vendre à sion . Us Amandiers

^̂ .027 922 20 50 propriétés, maisons, .„ SIERRE villa 220 m2
— 079 473 44 20 036-1453,3 1 appartements A vendre à Savièse I -T^Xll̂L à construire

Présence mondiale. , ... „, .. - plat de la clinique terrain 886 m2
A vendre à Sierre/ouest www.panorimmo.com SUperDe Villa OA pieCeS Fr 510 000.-. Prise de possession décembre 2003.

quartier tranquille, entouré de vignes Tél 022 718 64 19 210 m2 f~  ̂2 M M  m _*^fc -* 
Prix Fr. 1 050 000.-.

. I ' M6-7M930 I R̂  grand séjour avec cheminée, %UI E i M M €l Z. ^O^'soTôaiTlqUe cuisine superbement équipée, coin wmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂  03K-i4fi4-;3_A„ , _ ___ ___ à manger, WC visiteurs, vestiaire, I 
200 m Fr. 600 000.- 2 chambres enfants, salle de bains. Route de Sion 26 - Sierre

31/ »»-.«- i 1 chambre parents avec liaison directe 027 ziçç ^n <n
P- PCeS COLLOMBEY à la salle de douche/WC, buanderie, I u£/j £̂û £ 1 

100 m2 Fr. 310 000.- Occasion unique J. chaufferie. 
^--^̂ _ _̂i.^̂ ___ 

SAAUN tvs;
Etage: grande mezzanine, combles TÊSIfffWHM Wff t̂flJM proche du centre thermal et

41/4 DCeS A vendre aménageables. HBffiffi_i!iL»jîll!lH des commerces , bien exposé au soleilr Annexes: couvert pour 2 voitures + HnÉ__R#____É____l__M I IFTEB ... _.,
128 m2 Fr. 375 ooo.- terrain a construire 2 places ext., cave, local technique, ËiHrJmE 1 WSWWHl v,"a neuve 5!4 pièces

-̂ r- -r- n -rnn 2 • pelouse et terrain arborisé. HI_ÏKI3E_______B \\àjOMii/S k̂
t̂ / Env. 700 m , équipe. v 

Fr 750 000 - IWïHiPHiPfW RWflflsrflH 144 m;, 1 ch. au rez, 2 salles d'eau,
li c . Au centre de la plaine. www.immostreet.ch/varone WM\tmW Wi ï l f B M) S i_MmlÊmmM cave, garage, terrain 580 m-'.
^W Tél. 027 922 20 50 Environnement paisible et ensoleille. 036-i466i6 j^JMJHmEfr.i SBSi Dnv Er /HC nnnIV .,.,„,- ,,-,.-- Proche de toutes commodités. Mil 1 III ¦¦̂ ——lllll lllllll E33S_ _̂ÉHfl PriX. 

Fr. 
415 000.-.

B̂̂ H Natel 079 473 44 20 Tél. 079 204 21 54. I1,V T f 1MM '̂ Tij'î ' H'I WHII IMMIVWVI
036-146216 ¦E(w!i£'#W. *̂._-f-_^-'*g!̂ -__M PHtVffll USilM il'IiS law^HimilH Tel. 027 398 30 50, www.rfimmo.ch.1 U_sb- .4bUy4 lJH... '̂JlliH.r ^MMWW> ^W^Wi^WtTV-r,-r-l ¦MVIVIV H1 ' MiiMa îM^MMiiMi '̂ft -rttTytrj lîRiiMEWBfiîlîHl IJHIBHl 035-145734

A SION - PONT-DE-LA-MORGE fR$JESB9S9Ji
/**̂ NS IMMEUBLE NEUF "̂ V -_-_-_------------MH__L_l_BJ__B__U________.........M .
Devenez propriétaire d'un appartement i . . , , . BIT^^TS

de 4 Pcs 111 en duplex avec jardin LE BOUVERET A vendre A vendre à B____»»lr_à.-_f)iH<ili-]2_5^__^
pour frs. 970.-/mois (F.p.84'ooo.-) DAWICCAMTF UU I A à Corin s/Sierre D«W««!«. e:«» MONTHEY FULLY-SAXÉKAVlibAIMIt VILLA m BramoiS-SlOII Route des Auna.rcs superbes villas

sur 1 niveau parcelle a Datir superbe attique en duplex SWSvTSSîl neuves *Vî pces
^ . . . .... • j - r ^ r neilIS de 4% pièces .Beaucoup de cachet

*&&_*• Apao beau jardin, soleil indice 0.4, avec équipement 132 m2 31>4 DÏèceS • Petite résidence 8 appart. .Joli terrain aménagé
ca?e^ps proche du 

Léman . et accès, 796 m2. I* • Grand balcon/terrasse «A proximité des écoles
mat - / <}u Pn cachet, cheminée Prix demande Fr. 170 - le m2. grand standing, matériaux de qualité • Choix des finitions « Choix des finitions

V

I J4, '125 000r~ Faire offre osus chiffre R 036-145301 dans un cadre champêt re, ensoleillé. « 1 place de parc « Seulement 2 parcelles
/ Fr. 395 000.- à Publicitas S.A., case postale 1118, Place de parc. Dès Fr. 305000.-. Fr. 378000.-.

Tél. 079 446 08 08 • Tél. 024 481 52 72. 1951 Sion. Tél 027 203 24 40 k VENEZ VISrTERI- Tél. 079 610 9519 .
 ̂www.chavaz-archl.cl̂ <̂•

, 
| 

" o36-i4S267 | | 036-i4530i | | 036-144489 1 jliiffiglIBiaWHIffiW ^̂
'

http://www.ducsarrasin.ch
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LNBF: HELIOS - NEUCHATEL 77-57

Les filles étaient averties
A

verti au mois de décem-
bre par Neuchâtel qui
infligea son unique dé-

faite dans la catégorie, Hélios
avait raison de se méfier de son
adversaire et livra une belle lut-
te pour l'emporter.

«Ce fu t  un match difficile.
Neuchâtel a une très grande
taille. Elles nous ont toujours
posé des problème s. Elles
étaient préparées pour nous
battre et ont livré une excellen-
te partie. De p lus, nous
n'avions pas de quoi pa voiser
avec Katia Zuber retenue pour
des raisons professionnelles,
Aymée Abreu et Valérie Dayer
blessées. Toutes nos grandes
étaient absentes. Nous avons
donc pris l'option de faire évo-
luer nos cadettes qui sont à
l'origine d'excellentes perfor-
mances dans le championnat
élite de leur catégorie. Elles ont
pu fouler le parquet en f in de
partie.

Toutes m'ont étonné. Nul-
lement impressionnées, elles
furent très à l'aise.»

Content, le président Mi-
chel Huser qui voit déjà poin-
ter la relève. Hélios a dû ce-
pendant bagarrer ferme pour
garder les commandes du
match.

A deux reprises, Neuchâtel
fit mine de revenir.

Monica Niemann assura

Silvia Arroyo (Hélios) s'infiltre entre les Neuchâteloises Sophie Mûri et Sabine Musolino. bittel

toute la partie offensive épau-
lée par Nathalie Schupbach et
Céline Antonioli. Le public
dans une ambiance de carna-
val subjugua le reste de la
troupe qui s'achemina vers sa
sixième victoire d'affilée dans
ce tour final pour le titre. MSB

j] Hélios (40)
LI Neuchâtel (30)
Hélios: Sermier 2, Saudan 4, Barbe 4,
Schupbach 12, Antonioli 13, Zumstein
36, Arroyo 4, Sauthier 2, Nawratil. En-
traîneur: Alain Zumstein.

Neuchâtel: Donnet-Monnay 8, Pe-
rez, Studer 1. Taramarcaz. Musolino 7,

Bonvin, Francisco 3 Mûri 5 Estelli 2,
Rusu 31. Entraîneur: Musolino.
Notes: salle Bresse. Cent spectateurs.
Arbitrage de MM. Mulovic et Esdrez-
za. Vingt-quatre fautes contre Hélios
donc cinq à Corinne Saudan et Sylvia
Arroyo; dix-neuf contre Villars dont
cinq à Fiorentina Rusu.
Score: 10e 24-12, 20e 39-28, 30e
61-37. 40e 89-48.

Trois minutes en enfer
En fin de rencontre, Martigny était sur les talons

de Viganello. Avant de craquer.

Les 
chiffres ne disent pas

toujours toute la vérité
d'une rencontre. Vus de

haut, les vingt et un points qui
séparent Viganello de Martigny
à la sirène finale racontent la
large supériorité tessinoise.

Vus de près et au fil du
temps chronométré, ils mon-
trent simplement que les Valai-
sans ratèrent le sprint qui aurait
pu les amener sur le fil de la vic-
toire. Dommage.

Comte et Martigny: un bon
coup raté de peu. Malgré le
SCOre final! mamin

moins de trois minutes, les
dernières donc, Martigny en-
caisse un choquant 19-2! «On
a alors accumulé les erreurs:
mauvaises passes, balles per-
dues, tirs précipités et pas de
rebonds.»

Les Tessinois, presque pa-
niques de sentir l'adversaire
sur les talons après avoir mené

toute la rencontre, enchaînè-
rent les contres décisifs.

«Si on avait calmé le jeu ,
on aurait pu prétendre faire
beaucoup mieux. Je sens une
certaine frustration, car on
n'est vraiment pas passé loin.
Mais l 'équipe s'est bien battue.
Les sept résistants qui ont joué
étaient motivés.» Au-delà de la
défaite prévisible - sauf dans
sa forme - le constat est ré-
jouissant. Martigny ne veut
pas mourir idiot. MiC

Pj2j] Viganello (60)
Q Martigny (52)

Viganello: Censi 15, Balletta 14,
Darconza 18, Faessler 18, Llewellyn .
13; puis Ferrari, Mazzi 4, Mascitelli,
Zanolari 19, Rey 8. Coach: Léo Di Ba-
ri. 1
Martigny: Michellod 16, Zwahlen .
20, Saudan 9, Moret 8, Glardon 10;
puis Comte 3, Moorhouse 22. Coach:
John Moorhouse.
Notes: Gerra (Lugano). Arbitres: Cas-
tro et Parenteau.
Fautes: vingt et une contre Viganello;
vingt contre Martigny.
Par quarts: 1er 31-25; 2e 29-27; 3e [
26-24; 4e 23-12. t
Au tableau: 10e 31-25; 20e 60-52;
30e 86-76; 40e 109-88.

PUBLICITÉ

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

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. Opftkon (1) 8 1 7  -140 3

Entre parenthèses, points de la
qualification.

Tour de relégation
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.

19-2
Explication: il ne reste que 2 47
à jouer et Martigny, en posses-
sion de la balle, ne compte que
quatre longueurs de retard.
90-86, orange en main, Viga-
nello crispé, tendu, surpris,
nerveux.

Tout est possible. Tout est
jouable. Et soudain, patatras!
La «cata» totale et inattendue
au moment où les Octoduriens
avaient le vent dans les voiles.

«La peur de gagner», lâche
Bernard Michellod, le respon-
sable valaisan. Ou le bras qui
se bloque, la fièvre qui monte,
la tête qui ne suit plus. En

53©®^^^®^ rj "r=_ _3 [E [  rFA 0 r I £| Gd-Pont-Lausanne-Planta
3«j 14h30 : Les enfants ont rendez-vous à 14h00 au sommet du Gd-Pont
TjK^15h00 : Spectacle avecje Clown "~ r f- [̂- -C :: suiyMu goûter offert aux enf.

; îi}~fl£ O T R .[=: ï= ' HTCSITLIOIMI TT©["i DOsD^ Les plats asiatiques en vedette
pmUJ19h30 : Restitution des clefs de la Ville au Pdt de la Municipalité
¦'il Concert Guerne et hal avec l'orchestre "I I fc h|Ç;,|f)U'f.ï I ,°."

rains
ands
itines
Jars wwma@®mmwm\\-mmïïïia(êk

LNBM
Classement
1. Meyrin G.-S* . 20 18 2 +290 36
2. Union NE* 20 14 6 + 17 28
3. Birstal S.* 20 13 7 +Ï03 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

LNBF
Tour de promotion
Classement
1. Hélios (4) 8 8 0 +257 20

¦ Paroles
Monthey-Lausanne (85-106). Un jour
«sans pour sans». Et une défaite
carnavalesque. «Nous avons commis
des erreurs hallucinantes», lâche
Sébastien Roduit. Attention au
contrôle!

¦ Pour qui?
Ils étaient 999 supporters, samedi,
au Reposieux. Or, Monthey a com-
mandé 1000 billets pour la finale de
la coupe. Il n'en reste donc plus
qu'un.

¦ Coïncidence
L'idée était festive: ouvrir la nouvelle
buvette de Reposieux, un samedi de
carnaval. Et ça a marché. Ton sur
ton: même ceux qui n'étaient pas
grimés avaient le masque. «Le coup
de bar», rajouta Barnabe.

¦ OK
20-42. Monthey ne sait plus son
nom. Roduit sort d'un coup Porchet,
Sonderegger et Zivkovic pour faire
entrer Lamka, Fernandez et Mrazek.
Presque comme au hockey. Normal,
quand Monthey patine...

¦ Indigne
Dimanche à Zurich, Monthey a donc
rectifié le tir (100-108). Ouf! «Cette
équipe est indigne de la LNA. Elle
n'a pas de coach, ses joueurs font ce
qu'ils veulent. L'Américain Poe n'est
arrivé que vingt minutes avant le
match», explique le coach valaisan.
Mieux vaut tard que jamais.

¦ Territoire
Monthey n'est donc plus la seule
équipe à avoir épingle Fribourg sur
la Sainte-Croix. Dimanche, Boncourt
a battu Olympic grâce à un ultime
panier à deux points de Cain Doliboa
à sept secondes de la sirène finale
(83-84). Coïncidence qui n'en est
pas une: ces deux vainqueurs se re-
trouveront en finale de la coupe
dans la salle de... Fribourg. Bienve-
nu!

Quarante-six points pour Zimmerman à Zurich! Il a donc souvent
mis la main au panier... bussien

RW> La
WZLI main

U Tête
Monthey dépêcha un cinéaste pour
filmer le choc Fribourg-Boncourt.
Jean-Philippe Métrailler, l'assistant
de Sébastien Roduit, joua au réalisa-
teur chevronné. «Entre équipes, on
se passe les vidéos. Cela ne fonc-
tionne pas avec ces deux formations
qui le font seulement entre elles.»
Quand on se prend la tête... du clas-
sement!

¦ Pression
Randoald Dessarzin, son assistant,
certains joueurs et les supporters de
Boncourt n'en finissent pas de met-
tre la pression sur les arbitres. Cha-
que faute et coup de sifflet est con-
testé. Carlini en faillit perdre le sien.
Bertrand le rattrapa. Chauds-chauds,
les marrants !

¦ Horaire
Les finales de coupe sont fixées au 5
avril à Fribourg. Troistorrents affron-
tera Gordola à 13 h 45, et Monthey
Boncourt à 17 heures. Les billets, dé-
jà en vente à Troistorrents, sont va-
lables pour les deux matches. Valais
de cœur.

¦ Question
City Fribourg dérive, Troistorrents
largue les amarres. Sur le banc, Pau-
line Seydoux y va de son grain de
sel. «C'est toi qui coaches ou moi?»,
demande vertement François Wohl-
hauser. Faudrait savoir.

Christian Michellod

http://www.lenouvelliste.ch


COUPE DE SUISSE DE SKI-ALPINISME: 6e DIAMIR RACE

Une victoire sur un soulier
Le  

duo fribourgeois Didier
Moret et Thierry Conus
sont bien montés... mais

mal descendus. La faute à une
chaussure qui n'a pas tenu la
distance. Chez les dames, Jea-
nine Bapst et Annick Rey ont
impressionné par leur aisance.

Les quelque cent équipes
présentes dimanche dans le
Diemtigtal (Alpes bernoises)
sont passées entre les gouttes.
La 6e Diamir Race a donc pu se
disputer dans de très bonnes
conditions. Cette édition 2003
a souri à Didier Moret (Sales) et
à Thierry Conus (Vuadens). Ils
voulaient se préparer à la my-
thique «Pierra Menta», qui aura
lieu du 13 au 16 mars en Fran-
ce. «Nous sortions de trois se-
maines d'entraînement inten-
sif) , explique Thierry Conus.
«Même si notre forme est excel-
lente, nous ne visions pas for-
cément un podium.» En tête
dès le départ, les deux Fri-
bourgeois auraient pu tout
perdre dans la première des-
cente de ce parcours de 2000
mètres de dénivellation. Une
partie de la chaussure de Di-
dier Moret s'est brisée. Il a
donc dû jouer les équilibristes
pour les deux descentes sui-
vantes. «Heureusement que je
suis à l'aise en descente. J 'ai pu
limiter les dégâts. Mais nos ad-
versaires nous ont repris du
temps. Nous avons donc fait le
forcing sur les portions de
montée afin de garder notre
avance», explique Didier Mo-
ret. «Le tracé de cette «Diamir
Race» comportait une deuxiè-
me ascension très longue et très
cassante. Elle fut  le juge de
paix de quasiment toutes les
catégories. La difficulté résidait
dans la topographie. Une pente
très raide suivait directement
un long plat. Psychologique-
ment, il faut vraiment s'accro-
cher pour parvenir à conserver

Yves Luisier, au côté de Patrice Lovey, a terminé troisième, berthoud

son rythme», poursuit Thierry
Conus. Dans deux semaines,
les deux compères se rendront
à la «Pierra Menta» pour dé-
couvrir cette épreuve à laquel-
le ils n 'ont encore jamais par-
ticipé. Leur but: apprendre,
avant tout. Le podium est
complété par les duos Pascal
Mooser (Jaun) -Andréas Schu-
wey (Jaun) et Patrice Lovey
(Champex)-Yves Luisier (Mar-
tigny). Même en terre suisse
alémanique, les Romands do-
minent le ski-alpinisme helvé-
tique. Chez les dames, Jeanine
Bapst (Châtel Montsalvens) et
Annick Rey (Ayent) ont survolé
les débats. Les deux membres
du Swiss Team ont relégué
l'opposition à plus de douze
minutes.

4

_KT_" 

Catégorie messieurs: 1. Moret Di-
dier (Sâles)-Conus Thierry (Vuadens)
2 h 05'09; 2. Mooser Pascal (Jaun)-
Schuwey Andréas (Jaun) 2 h 07'17; 3.
Lovey Patrice (Champex)-Luisier Yves
(Martigny) 2 h 09'50; 4. Farquet Er-
nest (Le Levron)-Di Nino Dominique
(Troistorrents) 2 h 11'55; 5. Bruchez
Pierre (Fully)-Richard Alain (Evionnaz)
2 h 12'06; 6. Perritaz Pierre (Cerniat)-
Dafflon Pierre (Charmey) 2 h 15'54; 7.
Thurler Laurent (La Tour-de-Trême)-
Nissille Jacques (La Tour-de-Trême)
2 h 16'58; 8. Zurbriigg Rolf (Kander-
steg)-Ecœur Yannick (Morgins) 2 h
17'58; 9. Cottier Dominik (Im Fang)-
Scaiola Jean-Philippe (Vuadens) 2 h
18'09; 10. Cappi Alexandre (Trient)-
Rey Christophe (Flanthey) 2 h 18'57;
11. Bagnoud Kevin (lcogne)-Meunier
David (Fully) 2 h 20'38; 12. Ançay Di-
dier (Fully)-Girard Matthieu (Sion) 2 h
21'38; 13. Bourdin Olivier (Sion)-Go-
nus Alain (Muraz-Sierre) 2 h 22'41;

14. Romanens Benoît (Bulle)-Bussard
Stéphane (Bulle) 2 h 23'26; 15. De-
bons Frédéric (Savièse)-Comina Didier
(Sierre) 2 h 24'23; 15. Ramel Alain
(Château-d'Œx)-Schenevey Stéphane
(Bière) 2 h 24'23; 15. Bochud Gérard
(châtel-surMontsalvan)-Tornare Jean-
Claude (Charmey) 2 h 24'23; 18.
Staub Vincent (Fully)-Mooser Michel
(Charmey) 2 h 24'27; 19. Meyer Alain
(Bulle)-Schouwey Jean-Marc (Broc) 2
h 27'08; 20. Gygax Alain (Noës)-Cra-
violini Jean-Christophe (Vercorin) 2 h
28'47; 21. Monnet Vincent (Isérables)-
Favre Nicolas (Isérables) 2 h 33'15;
22. Mottier Nicolas (Château-d'Œx)-
Morier Janry (Château-d'Œx) 2 h
37'25; 23. Krebs Thomas (Soultz)-Joye
Hervé (Blonay) 2 h 37'50; 24. Schuler
Adrian (Schwyz)-Seeholzer Benno
(Meierskappel) 2 h 38'52; 25. Zimmer-
mann Urs (Beatenberg)-Knôri Martin
(Grindelwald) 2 h 41'57.
Catégorie vétérans 1: 1. Marti
William (Grindelwald)-Nydegger Beat
(Schwarzsee) 2 h 13'45; 2. Thurler
Daniel (Jaun)-Thùrler Gérard (Jaun)
2 h 16'33; 3. Decachard François
(Wuerenlingen)-Oguey Georges (Mon-
they) 2 h 18'24; 4. Carron Justin (Ful-
ly)-Bender Christian (Fully) 2 h 28'08;
5. Beney Raymond (Evionnaz)-Farquet
Roland (Orsières) 2 h 31'50.
Catégorie vétérans 2: 1. Oehrli
Hansruedi (Gstaad)-Linder Ernst
(Gsteig) 2 h 58'06; 2. Sonnentrùcker
Fidelis (Visp)-Burlet Klaus (Viège) 3 h
03'50; 3. Kuffer Alain (Vandœuvres)-
Weyeneth John (Veyrier) 5 h 00'37.
Catégorie dames: 1. Bapst Jeanine
(Châtel-sur-Montsalvens)-Rey Annick
(Ayent) 2 h 32'36; 2. Carron-Bender
Anne (Fully)-Jaquet Valérie (Charmey)
2 h 44'37; 3. Diaque Christine (Mon-
they)-Escobar Sara (Collombey) 2 h
51'07; 4. Brefin Kathi (Turbach)-lff
Barbara (Godiwil) 2 h 57'22; 5. Hofer
Anita (Kandergrund)-Abt Sabin (Lies-
tal)3h15'44.
Catégorie juniors: 1. Niggli Toni
(Pragg-Jenaz)-Corthay Raphaël (Bex) 1
h 35'46; 2. Félix (Schwyz)-Huser Lukas
(Goldau) 1 h 44'22; 3. Richard Mireille
(Evionnaz)-Roh Emmanuel (Ardon) 2 h
18'35.
Catégorie juniors filles: 1. Luther
Aurélie (Neuchâtel) 1 h 49'27; 2. Gex-
Fabry Emilie (Val-d'llliez) 1 h 53'13.
Les classements complets de l'épreuve
sont accessibles sur le site internet:
www.diamir-race.ch.

SKI NORDIQUE

Le fruit du travail
Philippe Rubin est champion romand des longues distances.

Le  

5 janvier à 1 entraîne-
ment Philipp Rubin se
fracturait une cheville
à l'insertion os/tibia.
Deux mois plus tard,

dimanche dans la vallée de Con-
ches, le jeune Haut-Valaisan (21
ans le 15 juillet prochain) s'ad-
jugeait, non seulement la Gom-
merlauf, sixième épreuve dé la
Swissloppet, mais encore le titre
de champion romand des lon-
gues distances, sixième du nom.
Il se courait dans le cadre de la
Swissloppet. Après 25 kilomètres
de course d'un parcours «rou-
lant», le fondeur du SC Ober-
goms s'est imposé au sprint de-
vant le Jurassien Christophe Fré-
sard, le dernier à rester dans ses
skis. .

Douze pour trois places
De fait , à moins de trois kilo-
mètres de l'arrivée, ils étaient
encore une douzaine à préten-
dre au podium, dont le garde-
frontière, spécialiste de sprint,
Christophe Eigenmann (3e) et
le champion romand sortant,
Dominik Berchtold (12e à 32
secondes). «A moins de deux
kilomètres, Rubin a attaqué»,
explique Frésard. «Je suis parti
avec lui, puis, à 500 mètres de
la ligne, il a p lacé un nouveau
démarrage. J 'ai pu revenir,
mais dans l'ultime ligne droite

je n ai pu le contrer. Certes, je
suis un peu déçu, mais content
pour Rubin...»

S'il est un homme heu-
reux, c'est bien Claude Prica,
le patron des nordiques de
Ski-Valais. Philipp Rubin est
en quelque sorte son poulain.
«Dans sa tête, un nœud vient
de se casser. Philipp.est sur la
bonne voie», explique le Fran-
çais, également entraîneur du
SC Obergoms. «C'est une belle
récompense après un début
d'année chaotique. C'est aussi
l'aboutissement d'un long tra-
vail pour retrouver sa forme,
revenir à niveau. C'est la ré-
ponse qu 'il devait donner.»
Etudiant, Rubin ne participera
pas dimanche prochain au
Marathon de l'Engadine, obli-
gations scolaires obligent (il
prépare sa maturité). Rubin,
on devrait le retrouver à la fin
du mois dans le Lotschental à
l'occasion du deuxième volet
des championnats de Suisse
consacré aux longues distan-
ces (50 kilomètres messieurs,
30 kilomètres dames et ju-
niors, style libre départ indivi-
duel) . «Philipp peut réaliser
une bonne performance dans
sa vallée d'origine», souligne
Prica.

A l'heure des comptes, il
faut relever la cinquième place

(4e du championnat romand)
de Thomas Diezig. «Elle conf ir-
me sa bonne forme du mo-
ment, ses bons résultats dans
les coupe d'Europe et au cham-
p ionnat du monde des moins
de 23 ans», relève Prica. «Il a
beaucoup progressé cet hiver».
Un Diezig qui reconnaissait
n'avoir pas eu les bonnes jam-
bes tout en adressant ses féli-
citations à son pote Rubin. Il
faut encore relever la trente-
huitième place (sur 1038 clas-
sés) de Daniel Tissières. Le
fondeur du val Ferret (19 ans)
concède six minutes à Rubin,
mais s'octroie le titre romand
des juniors devant le Bellerin
Damien Hediger auquel il
prend l'45".

Tissières réconforté
«Ce titre me réconforte. D 'au-
tant p lus que, lors des cham-
pionnats romands aux Mosses,
j 'étais malade. Je n 'avais pas
pu skier sur ma valeur. Cette
forme je l'ai retrouvée. C'est de
bon augure en vue des cham-
pionnats de Suisse 30 km...»
Pour sa part, Urs Vogt (SC
Obergoms) décroche la mé-
daille de bronze.

Quant à Dominik Walpen
qui courrait le 30 kilomètres
style classique de la Mara, sep-
tième, il concède 3'49" au Da-

vosien Christian Schocher et
Michel Martin (8e) 4'22". La
veille, à l'issue d'un 30 kilomè-
tres également, mais hors
Swissloppet, Biaise Moos, pa-
tron des OJ de Ski-Valais, ob-
tenait une très belle troisième
place. Pierre-Henri Bonvin

Les principaux résultats
Gommerlauf (25 km style libre).
Messieurs: 1. Philipp Rubin (Ober-
goms) 1 h 08'23; 2. Christophe Fré-
sard (SC Saignelégier) à 1"; 3. Chris-
tophe Eigenmann (Garde-frontière) à
144'; 4. Tino Livers (Thoune) à 16"; 5.
Thomas Dietzig (GF) à 17"; 6. Thomas
Suter (Wernethausen) à même temps;
7. Patrick Rôlli (Horw) à 20"; 8. Urs
Kunz (?) à 21"; 9. Jean-Narc Chabloz
(La Lécherette) 23"; 10. Philipp Furrer
(Andermatt); 10. Urs Graf (Aeschi)
même temps; 12. Dominik Berchtolo
(GF) à 32"; 13. Marco Mulhauser
(Bonigen) à 1 '52"; 14. Lorenz Brunnei
(Unterseen) à 2'10"; 15. David Aesch-
wanden (Marbach) 2'04"; puis: 29.
Sven Wenger GF) à 4'50"; 38. Daniel
Tissière (val Ferret) à 6'00"; 45. Da-
mien Hediger (Bex) à 6'45". 1038
classé.
Dames: 1. Silvana Bûcher (Entlebuch)
1 h 17'25"; 2. Emilie Guisolan (Orient
- Le Sentier) à 53"; 3. Guidina Del
Sasso (Italie) à 1 '14"; puis: 7. Nicole
Donzallaz (Grattavache) à 3'54"; 11.
Lena Pichard (Les Diablerets) à 7'24";
12. Stéphanie Guisolan (Orient - Le
Sentier) à 7'55"; 13. Sarah Zeiter
(Obergoms) à 8'55"; 15 Catherine
Wullschleger (Naters) à 12'22" . 146
classées.

LAGORAI EN ITALIE

Un avant-goût
des «européens»
G

ros succès pour la troi-
sième manche de la cou-
pe d'Europe de ski-alpi-

nisme. Tout le gratin de la disci-
pline s'est donné rendez-vous à
Lagorai (Dolomites) dimanche,
pour une course réservée à des
équipes de deux. Chez les mes-
sieurs, Français et Italiens se
sont partagé les honneurs du
podium. La paire composée de
Stéphane Brosse et de Pierre Gi-
ginoud a bouclé les 21,5 km
d'un parcours très exigeant en
2 h 40'30. «Cette étape italienne,
avec une participation particu-
lièrement relevée qualitative-
ment, a donné de bonnes indi-
cations quant à l 'état de forme
des membres du Swiss Team»,
commente l'entraîneur helvéti-
que . Jean-François Cuennet.
«Même face à une telle concur-
rence, nous sommes dans le
coup.» Jean-Yves Rey (Crans-
Montana) et Jean-Daniel Mas-
serey (Haute-Nendaz) se clas-
sent au septième rang, réalisant
du même coup la meilleure
performance suisse. «Plus que le
rang, c'est la poignée de secon-
des qui les sépare des quatrièmes
et des cinquièmes qui importe.
C'est de bon augure pour les
championnats d'Europe», pour-
suit Jean-François Cuennet.
Dans cette catégorie hommes,
Pierre-Marie Taramarcaz (Mé-
dière) grand dominateur des
premières épreuves de coupe
de Suisse, faisait équipe avec
Alexander Hug (Sargans). Le
duo a dû renoncer - le Valaisan
était fatigué - alors qu 'il avait
longtemps figuré à la quatrième
place du classement.

Les Suissesses justifient
leur rôle de favorites
L'exploit helvétique de la jour-
née est une nouvelle fois à
mettre au crédit des dames.
Catherine Mabillard (Troistor-
rents) et Cristina Favre-Moretti
(Sion) ont littéralement fait ex-
ploser le peloton. «Nous avons

effectué les trois premiers kilo-
mètres à fond , afin d'arriver en
tête lors du resserrement de la
trace. Par la suite, nous
n 'avons p lus vu personne», re-
lève Catherine Mabillard. Au
final , les deux Valaisannes
s'imposent avec plus de huit
minutes d'avance sur leurs
poursuivantes. «Le parcours
était vraiment magnifique , très
alpin , avec une longue premiè-
re montée (1400 m de dénivel-
lation) entrecoupée de deux
passages en crampons. Cela
nous change de certaines cour-
ses suisses», poursuit la skieuse
de Troistorrents. Le duo Ma-
billard-Favre-Moretti, le meil-
leur actuellement sur le circuit
européen, ne sera plus refor-
mé avant les championnats
d'Europe à la fin mars. A noter
également la très bonne qua-
trième place de Gabrielle Ma-
gnenat (Vaulion) et d'Anne Bo-
chatay (Martigny). «Nous
étions même au deuxième rang
dans l'avant-dernière descente.
Mais une des f ixations de Ga-
brielle n 'a pas tenu le coup. Je
suis tout de même très satisfai-
te de notre course. Nous for-
mons un duo très homogène»,
souligne Anne Bochatay.

FOOTBALL
TOURNOI EN SALLE DE SALQUENEN

Crans-Montana
s'impose

Crans-Montana a gagné le tournoi de
samedi.

¦ Le traditionnel tournoi en levi
salle au Sportfit de Salquenen, 2 e
organisé par Bernhard Locher, a diu
été remporté dans la catégorie éqi
active par Crans-Montana, ma
L'équipe du Haut-Plateau a pré-
cédé Stalden 1 et Salquenen B 2. et
La catégorie juniors B a été en- cha

de Salquenen chez les actifs le
Idd

levée par Montreux 1. Montreux
2 et Naters 1 complètent le po-
dium. Salquenen a accueilli des
équipes de toute la Suisse ro-
mande.

Le rendez-vous est d'ores
et déjà pris pour l'année pro-
chaine.

Messieurs: 1. Stéphane Brosse-Pierre
Giginoud (France) 2 h 40'30; 2. Den-
nis Brunod-Manfred Reichegger (Ita-
lie) 2 h 41 '59; 3. Cédric Tonio-Vincent
Meilleur (France) 2 h 42'07. Puis: 7.
Jean-Yves Rey (Crans-Montana)-Jean-
Daniel Masserey (Haute-Nendaz) 2 h
45'53; 16. Pius Schuwey (Jaun)-Chris-
tian Pittex (La Forclaz) 2 h 58'57; 17.
Marcel Marti (Grindelwald)-Sébastien
Nicolier (Fully) 3 h 02'46.
Dames: 1. Catherine Mabillard (Trois-
torrents)-Cristina Favre-Moretti (Sion)
3 h 02'07; 2. Corinne Favre-Carole
Toigio (France) 3 h 10*41 ; 3. Astrid
Renzler-Gretel Rogger (Allemagne)
3 h 13'09; 4. Gabrielle Magnenat
(Vaulion)-Anne Bochatay (Martigny)
3 h 13'38.

http://www.diamir-race.ch


A VENDRE

10 Cuisines d'exposition
Rabais 50%

lugo Cuisines S.A.
îue du Scex 33 1951 Sion 027/322.77.42

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
liÔJE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
artère-pays. 700 appart. el
villas à louer Propriétaires
privés, soucieux de bien
vais accueillir. Liste 2003
gratuite. L U K. Pichard 9.
10O3LausanneO2132O71O6

Cours de vacances juniors (io-i8ans)
Séjours linguistiques (adultes , étudiants)
Large choix de destinations et de types de cours

E- S-L
Véhicules

ACHÈTE
voitures, bus,
camionnettes

Kilométrage
sans importance.

Paiement cash.

Tél.079 449 11 43.
036-140792

Naturopathe,
masseur, rebouteux,

magnétiseur,
réfîéxologie,

massages relaxants
Praticien diplômé.

Remboursé par la plupart des caisses.
Fr. 50.— la séance.

Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.
Tél. 027 203 77 12 ou tél. 078 677 05 26.

036-145976

I,L:I. ...L n. au.— id _ ediii.e.
ACiieie CdSn Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.
VOitUreS, bllS, Tél. 027 203 77 12 ou tél. 078 677 05 26.
camionnettes I °!î !̂l
au meilleur prix. _ _  .. . , ,

consultez moi d abord! Massages Nouveauté !
réi. 079 622 37 14 sportif s Massage

036-141594 et relaxants californien
par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom
Daven Andrée
Tél. 079 741 09 73.
Rue du Mont 6,
Platta, Sion. Sur rdv.

036-145030

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

036-142665

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
ians importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au

Tél. 079 321 15 65.
036-143839

A vendre

Sierre

jeune infirmière
soignante,
spécialement
pour des vrais massages.

Tél. 079 326 49 34.

036-146668

Messageries
du Rhône

BMW XS
noir crista l,
toutes options,
15 000 km,
Fr. 85 000.—.

Tél. 079 233 40 84.
036-145368

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

AS ŷF
Association des Anciens et des
Sympathisants de "yilla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Amitiés

Amitiés-
rencontres
Ne restez
pas seul(e)
Je peux vous aider.
Discrétion assurée.
Marie-Danielle Ebener,
parapsychologue,
ruede fa Blancherïe25,
1950 SION.
Tél. 027 321 22 80,
tél. 079 428 16 33.

036-143733

Ow
Centre professionnel du Nord vaudois

Av. de la Gare 14 Av. Roger-de-Guimps 41
1450 Sainte-Croix 1400 Yverdon-les-Bains
tél. 024/557.60.70 tél. 024/423.67.77
fax 024/454.14.36 fax.024/423.67.90
e-mail : info(a>cpnv.ch e-mail : info(a.cpnv.ch

CONCOURS D'ADMISSION

conduisant au diplôme de TECHNICIEN-NE ET

à Sainte-Croix à Yverdon-les-Bains
Informatique Automatique
Construction mécanique Microinformatique
Exploitation et productique
le mercredi 26 mars le vendredi 4 avril

Rentrée scolaire le 1er septembre 2003

Inscriptions : au secrétariat des écoles respectives d'ici au 17 mars 2003

0 Â̂9K^% .... V&J LEASING AG Tot.La_.lil ...PM1RG T
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. Mjjj njM ĴU Automobil- und Motoren AG Des offres de . Assurance de fil M. UJ •*_/ ••• Avec concours auto!
•̂•"̂ ^̂ ^^«̂ r 5116 Schinznach Bad AMAG Leasing avantageuses mobilité gratuite

fto

Un coup franc pour tous ceux qui calculent en gardant la tête froide:
roctavia Combi 4x4 Powerplay vous offre des extras d'une valeur
de plus de fr- 2000.-! Exemples: ABS/EDS ou ESP, 4 airbags, fonc-
tion «Corning Home», jantes en alu 16", barres de toit, Gimatronic,

radio/CD «Symphony», assistance de parcage, Tempomat, affichage multifonctions MAXI-DOT. La ||{{J£F7J
Powerplay existe avec le moteur diesel TDI 1,9 litres (101 ch) particulièrement économique à par- At/ï/^^i
tir de fr. 35 810- ou avec le puissant moteur à essence turbo 1,8 litres 20V (150 ch) à partir de ^̂ ££££  ̂ mÊÊÊÊ' S\
fr. 36 810.-. Maintenant chez votre agent Skoda près de chez vous. www.skoda-auto.ch V S

AC: Aarburg Garage Benz Auw Garage Burger Beinwil am See Garage Mug Gipf-Oberfrkk Garage Fahrzeug-Reparatur Kleindôttingen Cenirum Garage Moosleerau Sonnen-Garage Oberehrendingen Spider-Cars Schinznach Bad AMAG
Service Spreitenbach Garage Z__ - ic. - i.o- BE: Bern-Bùmp liz AMAG Biel Garage AUTO-REPAR Bigenthal Bahnhof-Garage Gstaad Garage Carrosserie Hilnni Hindelbank Garage Bùrki Konolfingen Garage Neuhaus Lauterbrunnen Garage Stëger
u. Berger Oberbùtschel Garage Egli Schùpfen Garage Finag Thun City-Garage BS/BL: Base! ASAG Hôlstein Skocars Automobile Muttenz Garage Blum FR: Matran AMAG Romont Garage de la Belle-Croix St. Silvester Garage Rumo & Trachsel
CE: Meyrin Garage Meyrin-Sport Petit lancy AMAG CL: Glarus Garage Auto-Punkt GR: Bonaduz Balzer Automobile Celerina/Schlarigna Cresta Garage Chur Obère Au Garage Davos Woifgang Garage Procar llanz Auto West Zizers Garage
Stock JU: Courrendlin & Fahy Garage Guélat LU: Emmen AMAG Escholzmatt Garage Koch Hitzkirch Schlossgarage Luzern Tri bsch en-Garage Schenkon Garage Zellfeld Willisau Kreuz-Garage NE: Buttes Garage Fat ton Fontainemelon Garage
JF Automobiles La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir Neuchâtel Garage Auto Passion NW: Stans Garage Haas OW: Sarnen Teamgarage SG: Haag Garage Roth Heerbrugg Garage Tanner Kaltbrunn Stûssi Drive-in Lichtensteig
Wasserfluhgarage Mels Seeztalgarage Montlingen Dorf-Garage St. Gallen Garage SchlSpfer, Garage Blum SH: Schaffhausen Munot Garage SO: Biberist Garage AUTO-KURT Erschwil Obermatt-Garage Grenchen Garage von Bùren Zuchwil
Garage Stauffer SZ: Buttikon Garage Ruoss Schindellegi TREND-CARS Schwyz Garage Gianella TG: Amriswil Garage Locher Mannenbach Auto Rickenbach Mùnchwilen Neuhof-Garage Tl: Lugano & Noranco Garage Cassarate Mendrisio
Centro Skoda UR: Erstfeld AutoSERVICE Zentrum VD: Etoy Garage de la Gare Lausanne Garage du Bois-Gentil Les Bioux Garage Central Moudon Garage Jaquier Renens AMAG Yverdon-les-Bains Garage des Lovais VS: Sion Garage
Corbassières Visp B. & B. Automobile ZG: Cham Garage Staub ZH: Dietikon City-Garage Gossau Unterdorf Garage Hausen a. Albis Garage Rùegg Obfetden Zentrum-Garage Saland Garage Albrecht Steinmaur Garage zum Werkhof Thalwil
Maag Automobile Unterstammheim Bahnhof-Garage Uster AMAG Wallisellen Garage Kunzle Winterthur Tôss AMAG Zurich AMAG Riesbach, Garage Autoport, Mùller Automobile, Garage .Zimmermann

insérer online.
www.publicitas.ch

I
gfuBucras '

Concerta Ligato Reale

âH-<^., c _̂  ̂ " K'

Hk '

reconnaît avoir attenté
à l'honneur de sa sœur
Maria Grazia d'Errico

(Nouvelliste du 21.11.2002),
admet sa parfaite
honorabilité et

lui présente ses excuses.
036-146752
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de lancement» Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas
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Fromagerie d'alpage à Moléson
cherche

cuisinier ou cuisinière
pour la saison été 2003.

Cuisine simple de plats typiques du chalet.

Sylvia Magnin
Tél. 079 443 23 93.

036-146178

Etude d'avocats et notaires
à Sion
cherche

une apprentie
employée de commerce

Excellente connaissance du français exigée.
Entrée en fonctions: selon disponibilité.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
Q 036-146335 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-146335

Riviera dépannage
électroménager, Val-d'llliez

cherche

électricien-dépanneur
en appareils ménagers

avec CFC.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec documents usuels à:
Boldireff Philippe, La Cour, 1873 Val-d'llliez.

036-145941

BOULANGERIE-CONFISERIE
ZENHÀUSERN FRÈRES S.A.

À SION
cherche

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Langue maternelle française
Connaissances informatiques Word/Excel

Entrée à convenir.
Les offres de service écrites,

accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des certificats et d'une photo

devront être adressées chez
Zenhâusern Frères S.A.

Rue du Rhône 29
1950 Sion. „„,«,,„036-146720

Sion (près gare CFF)
pour notre département vente

recherchons

vendeuses de talent
pour télémarketing

âge: 30 à 50 ans.
Demandons:

un sens aigu du contact
parfaite élocution en français

personnes sérieuses et motivées.
Offrons:

un emploi stable et valorisant
une ambiance de travail agréable

une excellente rémunération
une formation par nos soins.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
036-142484

Granges-Sierre
Nous cherchons une

personne
pour des travaux

de conciergerie extérieure
en moyenne 2-3 heures par semaine.

Renseignements: Agence Imalp
Tél. 027 322 33 55.

036-146083

Boulangerie-Confiserie
Zenhâusern

cherche

FILLE DE BUFFET -
AIDE DE CUISINE

Temps partiel, remplacement
des vacances + 2 dimanches.

Connaissances en cuisine.

Parlant bien le français.

Renseignements,
tél. 079 426 90 20.

036-146608

BAS-VALAIS
Entreprise de cosmétiques

cherche
un jeune homme polyvalent

responsable du magasinage
et préparation des commandes.

Réglage des machines et entretien,
petits travaux divers.

Veuillez adresser vos offres chez
Cosmotec S.A.

Bovery B - CH-1868 Collombey-le-Grand.
036-146601

URGENT
Cherchons VENDEURS spécialisés
Magasin jeux vidéo / vidéo-club

Région Sierre à Genève.
Age: entre 20 et 40 ans.
Disponible tout de suite.
Voiture serait un atout.

Veuillez appeler au
Tél. 076 322 17 47.

022-606614

Boucherie-traiteur
Les Landes, 1971 Grimisuat

cherche

un boucher de plot
avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonne rémunération.

Tél. 027 398 75 85, tél. 079 204 18 15.
136-145956
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Des idéalistes cherchent à jouer les atouts du Valais, canton bilingue. Avec une certaine réussite
comme le démontrent les exemples des cycles d'orientation de Brigue, de Sion et de l'HEVs.

L

Relais du CO

Percée
des ingénieurs

e Valais, canton
bilingue, a de gros
atouts à jouer du

point de vue des échanges
linguistiques français-alle-
mand. Les joue-t-il pleine-
ment?

Le milieu des années
nonante fut marqué par les
échanges d'étudiants entre
les collèges haut-valaisan et
bas-valaisan. Mais la nou-
velle maturité est venue
bousculer cette belle har-
monie. Les plans d'études
différant de plus en plus
entre Brigue, Sion et Saint-
Maurice, les passerelles
sont devenues probléma-
tiques.

Compensant quelque
peu cette désaffection dans
le bilan global cantonal, la
Haute Ecole pédagogique a
rendu obligatoire une
année dans l'autre sphère

linguistique, pour les futurs
enseignants du primaire: à
Brigue pour les franco-
phones et à Saint-Maurice
pour les germanophones.
Cette initiative de l'Etat
semble cependant bien iso-
lée.

Au milieu de la décennie
nonante, Brigue avait été
marquée par l'introduction
de la classe de dernière
année primaire bilingue.
Tentative trop élitiste ou
trop compliquée? Après
quelques années, les
citoyens de la ville n'en ont
plus voulu et elle a été rayée
du programme.

Vers la fin des années
nonante, une autre tentati-
ve, plus pragmatique celle- Ensuite, le CO de Brigue
là, l'a remplacée: le cycle a introduit la dixième classe
d'orientation (CO) de bilingue, encore un succès,

Brigue introduisait la neu-
vième classe CO pour
élèves francophones de
niveau I. Une tentative qui
a très bien marché, soute-
nue par un remplissage
satisfaisant et régulier des
classes.

«Peut-être le bruit s'est-il
répandu dans le Bas-Valais
que nous étions tout aussi
exigeants, niais en alle-
mand», analyse le maître
responsable de la neuvième
classe bilingue Hans
Mutter. A Sion,. le CO de
Saint-Guérin suivait
l'exemple de Brigue, à l'at-
tention des élèves haut-
valaisans. Précisons encore
que le CO de Goubing à
Sierre offre lui aussi une
quatrième année bilingue.

Deux tentatives réussies d'échanges linguistiques: le cyle d'orientation de Brigue et celui de
Saint-Guérin à Sion. id_

pour les élèves de tous les
niveaux cette fois.

Un privilège dont il
compte bien se servir à l'ex-
térieur également. C'est

commandé une vingtaine
d'épreuves d'examens à
l'usage de la HEVs.
Finalement j'ai attribué 73
Zertifikat Deutsch.»

ainsi que les écoles privées
peuvent désormais faire
passer leurs examens à Sion
et non plus à Lausanne.Et à Sion, l'Ecole d'ingé Il y a donc une demande

pour la langue de Goethe.
Et ce sont surtout les initia-
tives privées d'idéalistes qui
cherchent à la combler.

nieurs vient de faire une
percée. Sous la houlette de
Jean-Pierre Meyer, il a
décroché la responsabilité
de l'examen de certificat du
Deutsche Institut.

Selon Jean-Pierre Meyer,
la première volée du
«Zertifikat» introduit l'au-
tomne dernier, a dépassé
toutes les attentes: «J 'avais Pascal Claivaz

VWK4

URGENT!
Médecin interniste lausannois

avec spécialité cherche

secrétaire médicale
à 100%

Langues étrangères pas indispensables
mais parfaite connaissance de l'orthographe

et de la terminologie médicale exigée.
Sens de l'organisation, de l'accueil et

des contacts humains exigés également.
Salaire selon les barèmes en vigueur.

Entrée en fonctions: 1er mars,
au plus tard 1er avril.

Faire offre sous chiffre R 022-606183
à Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne 2.
022-606183

http://www.annonces-vs.cfi
mailto:sion@publicifas.ch
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Pour assurer l'entretien des installations techniques de
son aménagement hydroélectrique de Lavey, le service
de l'électricité recherche un-e

monteur/se de tableaux ou
monteur/se électricien-ne ou

polymécanicien-ne ou
télématicien-ne

Missions principales :
• réaliser la schématique des installations de

commande
• réaliser le câblage des armoires et des installations

électriques
• réaliser et entretenir les installations de commande

indus triell e
• assurer l'entretien et le dépannage des

installations électriques
• assurer la maintenance d'un parc informatique

• effectuer le service en rotation.

Profil souh aité :
• CFC de monteur/se de tableau ou monteur/se-

électricien-ne avec expérience en automation ou
télématicien-ne ou polymécanicien-ne avec option
automatisme ou formation jugée équivalente

• formation complémentaire (brevet fédéral)
particulièrement bienvenue

• maîtrise des outils informatiques de base
• connaissance d'un programme de schématique

informatique
• autonomie et aptitudes à prendre rapidement des

responsabilités
• aptitude à s'intégrer dans un environnement

technique et organisationnel en évolution
permanente

• quelques années d'expérience dans la
mai ntenance ou dans l 'exploitation d'un
aménagement hydroélectrique seraient un plus.

Entrée en fonction : à convenir.

Renseignements complémentaires: M. Clément Moulin,
responsable de l'aménagement de Lavey, S 024-
486.89.13.

Offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies des diplômes et certificats , ainsi que
d'une photo récente, sont à adresser d'ici au
11.03.2003 à la:

• Direction des services industriels
Service de l'électricité
PI. Chauderon 27 / CP 836
1000 Lausanne 9

Une entière confidentialité vous est garantie.

Vu les mesures visant à améliorer lu représentation des femmes dans
toutes les fonctions de l 'administration communale, les candidatures
féminines seront particulièrement appréciées.

022-605631
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Mandatés par différents éta-
blissements de soins, nous

j recherchons pour des postes
E. fixes ou temporaires

¦__ en Valais et sur la Riviera

rmières SG,
Iou II

Services de chirurgie
:Soins intensifs
Postes fixes ou temporaires
de 80% à 100%

infirmières
en gérontologie
Médecine gériatrique, psycho-
gériatrique
Postes fixes ou temporaires de
50 à 100%

infirmière en soins à domicile
Remplacement de plusieurs semaines à 50%
Engagement tout de suite ou à convenir
Région Chablais.

ergothérapeute
Soins à domicile
Remplacement de plusieurs mois à 80%
Engagement tout de suite ou à convenir
Région Chablais

physiothérapeutes bilingues
français-allemand
Cabinet privé et milieu hospitalier
Poste fixe à 100% ou à convenir.

Intéressé(e)? Mlle Moulin et Mme Descartes
vous renseignent en toute confidentialité.

036-146694
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pour l'emploi

- (Votre avenir chez PUSCy - N
Leaders suisses dans le domaine des magasins spécialisés en

appareils électroménagers et en électronique grand public,
nous poursuivons notre croissance. Venez grandir avec nousl

Pour renforcer notre équipe dans notre nouvelle
succursale de Collombey, ainsi dans celles

de Villeneuve et de Conthey, nous recherchons

Conseîllers(ères) de vente i
IV, HiFi, vidéo, télécom

et/ou appareils électroménagers
• Vous êtes un excellent vendeur et savez convaincre?
• Vous êtes en possession d'un C.F.C de vente ou similaire?
• Vous avez des connaissances de la branche TV, HiFi, vidéo, télécom

ou appareiles électroménagers?
• Vous êtes flexible, capable d'assumer des responsabilités

et de prendre des initiatives?
• Vous avez entre 25 et 40 ans?
• Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Vous êtes intéressé(e)?

Envoyez votre candidature avec une photo à
(les dossiers incomplets ne seront pas traités):

Ing. dipl. FUST SA, Monsieur Denis Baumgartner, Route cantonale 2,
1964 Conthey, Téléphone 027/345 39 83

Offres d'emploi: wwnwfustch ¦ |E BjÇ^F
Cliquez sur notre site! M1""»* des U W «____P ̂

Et ça fonctionne.

Appels d'autres journaux non désirés!

V ILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours un poste d'

agent enquêteur
u contrôle des habitants

Dans le cadre de la législation sur la police des habitants,
le titulaire sera appelé à procéder à:
• des contrôles extérieurs;
• des enquêtes nécessaires à l'établissement de rapports

officiels de renseignements;
• des auditions à la demande des instances cantonales;
• des dénonciations.
Il aura également à assumer divers travaux administratifs
en rapport avec :
• la tenue des fichiers des habitants;
• les formalités relatives à la délivrance et au renouvelle-

ment des permis des étrangers;
• la gestion du registre civique;
• l'établissement de pièces d'identité.

Conditions d'engagement :
• diplôme de commerce ou CFC d'employé de commerce

ou formation d'agent de police ou encore formation jugée
équivalente;

• langue maternelle française, de bonnes connaissances
de la langue allemande ou d'une autre langue seraient
un atout;

• facilité de rédaction;
• aptitude à travailler de manière indépendante;
• aisance dans les contacts;
• nationalité suisse.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes
ou aux femmes.

Entrée en fonctions: 1 er juin 2003, ou date à convenir.

Salaire:
selon le règlement général pour le personnel de l'admi-
nistration communale; classe 18 durant la première année,
puis classe 17 de l'échelle des salaires de la Ville de Sion.

Domiciliation:
avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune
de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Pierre Burgener, responsable du contrôle des
habitants (027 324 15 40).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats doivent être adressés au Secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion 2,
jusqu'au lundi 17 mars 2003, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 25 février 2003
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recherche pour compléter son équipe

(sommelière et exirâs)
avec expérience

Remparts 14, Sion - Tél. 078-768 12 13

Vous avez un bon contact, devenez à temps par-
tiel ou en complément, dans votre région

représentant(e) indépendant(e)
pour la vente de notre nouvel article auprès

des entreprises informatiques, écoles,
administrations, hôpitaux, etc.

F. Fatton, 2014 Bôle/NE, tél. 032 843 00 42.
O.B 38.377

Hôtel Forclaz-Touring
1920 Martigny

cherche
pour tout de suite ou à convenir

aide de cuisine
Tél. 027 722 27 01.

136-146119

Nous cherchons

1 serrurier avec CFC

1 apprenti
constructeur métallique

Barras Joël S.A. - 3962 Montana
Tél. 027 481 97 71.

036-146182

aloe vera
recherche collaborateurs, activité

indépendante dans la région, pas de vente,
pas de porte-à-porte.

Tél. 091 994 76 00.
024-337701

Restaurant-pizzeria à Sion
cherche

sommelier
ou sommelière

entrée tout de suite ou à convenir,
âge souhaité: 20-25 ans,
sans permis s'abstenir.

Tél. 079 751 15 14.
036-146300

Cabinet de physiothérapie
du Valais central

cherche, début mai 2003

un(e)
physiothérapeute

à 100%
Atout: pratique du drainage lymphatique.

Faire offre sous chiffre G 036-146578 à
Publicitas SA, case postale 1118, 1951 Sion.

036-146578

Entreprise spécialisée dans l'agencement de cui-
sines, cherche pour son exposition à Lausanne

conseiller(ère) de vente
dynamique, avec sens profond des affaires et expé-
rience pratique de la vente.
Profil: architecte ou décorateur d'intérieur, dessina-
teur, menuisier.

Connaissances de la branche souhaitées.

Nous offrons un poste stable, des prestations
attrayantes, une formation complète, un travail
varié et indépendant, dans une ambiance agréable.

Faire offres détaillées manuscrites à:
Sawitco S.A., Villamont 19, 1005 Lausanne.

022-605891

ELECTRICITE

BAILLIFARD
VEUTHEY"

T E L E P H O N E

Verbier, recherche

monteurs électriciens
avec CFC

Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. 027 775 34 34 „„ ,„,„,036-146201

Entreprise active dans
le domaine du tourisme

recherche pour compléter
et gérer son équipe

un(e) responsable
réceptionniste

Nos critères:

— Vous voulez évoluer dans le monde
du tourisme

— Vous avez le sens de l'organisation

— Vous appréciez le contact avec la clientèle

— Vous avez un très grand sens de l'accueil

— Vous maîtrisez parfaitement l'allemand

— Vous avez de bonnes connaissances
en anglais

— Vous maîtrisez l'informatique

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

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

Prière de faire parvenir vos offres manuscrites
et dossier de candidature avec photo
sous chiffre Z 036-146491 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-146491

Entreprise internationale
cherche pour le développement

de la Suisse romande des

collaborateurs(trices)
et futurs cadres

Etes-vous intéressé?
Veuillez nous transmettre votre

dossier de candidature avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffre C 036-145230 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-145230

Gondrand S.A. Martigny
Transports internationaux

cherche

apprentie(e)
employé(e)

de commerce
Dossier de candidature à envoyer à:

Gondrand S.A., c.p. 507, 1920 Martigny.
036-146697

Auberge des Alpes
1945 Liddes
cherche

une jeune fille
polyvalente
pour date à convenir,
place à l'année ou à la
saison, logement à
disposition.
Tél. 027 783 13 80.

036-145057

Activité
pour tous
Tél. 021 311 44 08
Boutaleb
(ing. EPFL et Microsoft).
www.
reussir-a-domicile.com

022-596690

Messageries
du Rhône

mailto:sion.medical@adecco.ch
http://www.vs.ch
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Offres d'emploi

Conseiller funéraire

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

— âgé de 30 à 40 ans environ;
— caractère ouvert, contact facile, personnalité conf imée,

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

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

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

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

des atouts en plus.

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

professionnelle, dans une ambiance sympathique
et dynamique;

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres Gilbert RODUIT
Rue de l'Eglise 11 - Case postale 421 - 1920 Martigny

036-146319

Le Centre de Thérapies Chinoiseso "r
cherche un associé

physiothérapeute, ostéopathe, naturopathe, psychologue...

Pour créer une synergie, et partager ses locaux
Tél. 027 455 67 77 - Natel 079 239 74 44

036-146531

arvaL
Swiss cosmetics

Le domaine que nous exploitons, l'exigence de nos clients
et les normes internationales nous obligent à devenir de
plus en plus sévères sur le contrôle qualité de nos produits.

Pour faire face à ce surplus de travail, nous engageons pour
notre laboratoire de contrôle qualité:

un(e) laborantin (tine)
en chimie ou biologie

titulaire d'un CFC, âge idéal 20-35 ans.

Ce(cette) futur(e) collaborateur(trice) trouvera chez nous
un travail varié et intéressant dans un domaine unique en
Valais. Une bonne maîtrise des outils informatiques
modernes ainsi qu'une grande flexibilité d'adaptation sont
des qualités que nous attendons de nos candidats et candi-
dates.

Ce poste est à pourvoir tout de suite ou à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, certifi-
cats, références et prétentions de salaire sont à adresser à:

Laboratoires biologiques Arval S.A.
Service du personnel

Case postale 26 - 1951 Sion

N'hésitez pas à consulter notre site internet: www.arval.ch
036-146052

Société suisse et internationale de produits cosmétiques
depuis 25 ans au service de la clientèle, cherche

2 collaboratrices
pour votre région

Nous vous offrons:
• une activité variée et indépendante à 60%, 80% ou 100%;
• une formation complète et rémunérée.

Les débutantes sont les bienvenues;
• l'obtention du diplôme de cosméticienne Les Naturelles;
• la possibilité d'évoluer au sein de notre groupe;
• d'excellentes prestations sociales.

Si vous êtes organisée, aimez les contacts humains et possédez-
un permis de conduire, alors n'hésitez pas à appeler notre responsable
au tél. 027 323 70 57 qui vous renseignera sur cette activité.
Vous pouvez également nous faire parvenir votre dossier
de candidature avec photo, accompagné des documents usuels, à:
PREDIGE S.A., route de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-MAIL: info@predige.ch

022-604171 1
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Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour travailler dans une importante
PME valaisanne, nous cherchons une

assistante de direction
de langue maternelle allemande

Vous avez une formation commerciale (diplôme, CFC, et/ou bre-
vet fédéral d'assistante de direction). Au bénéfice d'une expé-
rience confirmée dans une fonction analogue, vous maîtrisez
parfaitement l'allemand, vous avez de bonnes connaissances en
français. Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques (Word,
Excel, Powerpoint).
Disponible, flexible, vous souhaitez vous indentif ier à l'entrepri-
se dans laquelle vous vous engagerez.
Notre client vous propose un poste comportant des tâches liées
à l'administration, à la gestion des ressources humaines, à la
publicité et au marketing, en étroite collaboration avec le team
de direction.

Intéressée, envoyez votre dossier complet avec photo à
Françoise Deppierraz.

036-146694

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

Trop d'adultes ont des difficultés à lire
et à écrire.Votre rôle est de les informer, ¦

le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base
dispensés dans 26 localités de Romandie

.,,..'

.-.'*

Lundi 4 mars 2003

Permis
de conduire
retiré?
Vous cherchez
chauffeur
Fr. 15.-/heure
(min. 3 heures).
Tél. 079 35 950 35.

036-145103

Indépendant
soigneux
effectue tous
travaux de
rénovation,
ponçage parquet
pose tapis et
novillon.
Tél. 079 230 56 39.

036-146253

Restaurant
à Monthey
cherche

jeune cuisinier
dynamique, travail
avec petite équipe
sérieuse, libre des
le 15 mars ou à convenir.
Tél. 079 477 52 33.

036-146594

http://www.arval.ch
mailto:info@predige.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
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Monnet
à Langnau
¦ Thibaut Monnet (21 ans)
quitte Fribourg Gottéron pour
rejoindre Langnau. «Je vais si-
gner pour une saison», annon-
ce l'ailier valaisan qui quitte
les bords de la Sarine après
deux saisons. «J 'ai beaucoup
hésité. Quand je suis arrivé à
Fribourg, je ne savais pas trop
ce qui m'attendait, mais on
m'a donné ma chance. Finale-
ment, je me suis décidé pour
Langnau le week-end dernier.»
Ses motivations: «J 'ai longue-
ment discuté avec l'entraîneur
qui va en principe me donner
des responsabilités. Langnau a
aussi des ambitions. C'est un
choix personnel. L 'avenir dira
si j 'ai bien fait  ou pas », expose
Thibaut Monnet qui ne cache
pas que l'aspect financier a
joué son rôle. «Il y avait une
bonne différence entre les deux
offres. Mais ça n 'a pas été le
critère principal », assure l'atta-
quant. Selon Roland von Men-
tlen, le directeur fribourgeois,
cette différence titillerait les
100 000 francs. «Enfin , c'est ce
que son agent m'a dit. La se-
maine dernière, Monnet nous a
réitéré son intention de rester,
il l'a même confirmé à ses co-
pains, mais Langnau a monté
les enchères et il n 'a pas résisté.
C'est un problème d'argent.» La
bonne nouvelle, c'est que Got-
téron récupère les 242 000
francs du transfert. Une som-
me qui pourrait même faire
des petits si le Valaisan devait
disputer les prochains cham-
pionnats du monde.

JG / La Liberté

M FOOTBALL
Tcheutchoua de retour
Jean-Pierre Tcheutchoua a
participé à la séance d'entraî-
nement du FC Sion lundi après
avoir conclu un engagement
jusqu'en juin.

¦ SKI ALPIN
Maina prolonge
Le chef des dames de Swiss-
ski, Angelo Maina, a confirmé
qu'il prolongeait son mandat
jusqu'aux championnats du
monde 2005.

¦ TENNIS
Fédérer quatrième
Vainqueur dimanche à Dubaï
(EAU), Roger Federer pointe à
la 4e place du classement
technique de l'ATP, toujours
emmené par l'Australien He-
witt. SF/SI
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Un revers économique
Le retour de la coupe de l'America en Europe prive Auckland

d'une source de revenus appréciable.

Les vœux
d'«Alinqhi»La  

défaite néo-zélan-
daise en coupe de
l'America est un sé-
rieux revers sportif
pour les Kiwis, mais

elle porte également un mau-
vais coup à l'économie, dopée
pendant huit ans par l'argent et
les emplois générés autour de
la Cup. Selon les analystes, la
ville d'Auckland est passée en
huit ans d'une capitale provin-
ciale à une cité cosmopolite du
Sud-Pacifique , dont les profits
pour cette coupe 2003 sont es-
timés entre 182 et 806 millions
de dollars américains. «Notre
estimation est p lus proche des
182 millions, mais il ne fait
aucun doute que la coupe de
l'America a été un élément im-
portant de l essor de l économie
néo-zélandaise», affirme David
Drage, analyste chez ANZ. Plus
pondéré, le directeur de Mari-
ne Export Group, John Street,
sur lequel le gouvernement
s'est appuyé pour publier un
rapport sur l'impact économi-
que de la Cup, note que l'es-
sentiel des bénéfices vient des
activités parallèles, comme les
réservations d'hôtels et les
achats au détail des touristes.
Détentrice du plus vieux tro-
phée sportif depuis 1995, la
Nouvelle-Zélande s'est aussi
affirmée comme un centre
mondial de l'ingénierie nauti-
que, activité très lucrative, et
de la construction navale de
plaisance.

L'inquiétude
de la Municipalité
La ville d'Auckland , notam-
ment le quartier de Viaduct Ba-
sin près du centre de la ville,
s'est taillé la part du lion. Les

"Si-

La coupe de l'America a concrétisé les rêves d'Ernesto Bertarelli,
patron du Défi SUiSSe. keystone

hangars à l'abandon ont été
détruits et remplacés par des
appartements de luxe et des
restaurants. Le quartier peut
encore être développé, après le
départ des syndicats partici-
pant à la coupe Louis-Vuitton
et à la Cup qui occupaient le
tiers des docks. Mais ce départ
vers l'Europe de l'«Auld Mug»
inquiète la Municipalité. Pour
éviter qu'il ne devienne un
quartier déserté des touristes,
Viaduct Basin pourrait devenir

un centre d'exposition interna-
tional ou une étape des courses
autour du monde à la voile. La
Nouvelle-Zélande, même bat-
tue, laissera toutefois une im-
pression favorable aux touris- frastructures - 1 économie
tes.

«Publicité positive»
«Les défenses de la Cup ont ap-
porté à la Nouvelle-Zélande la
publicité positive que l 'argent
ne pouvait pas acheter», affir-
me le ministre du Tourisme

¦ Le Défi suisse Alinghi, vain-
queur dimanche de la coupe de
l'America, a dévoilé un projet
de protocole «modernisé» pour
encadrer l'édition 2006-2007 de
la compétition. Selon le nou-
veau protocole, les droits com-
merciaux et de télévision se-
raient regroupés en une seule
entité, dont les bénéfices se-
raient redistribués aux différents
syndicats participant aux élimi-
natoires (coupe Louis-Vuitton)
et à la coupe de l'America. Jus-
qu'à maintenant, les droits
étaient sépares pour les deux
épreuves. Les équipages au-
raient également le droit de
vendre des informations concer-
nant les bateaux, ce qui était
interdit jusqu'à présent. Un ma-
rin ne serait plus obligé de rési-
der dans le pays du défi sur le-
quel il a été engagé. La Nouvel-
le-Zélande avait sévèrement cri-
tiqué Ernesto Bertarelli, le
patron û'Alinghi, pour avoir dé-
bauché une partie, dont le skip-
per Russell Coutts, de l'équipa-

Mark Burton. Même si l'im-
pact de la Cup 2003 a été
moindre que celui de 2000 -
les syndicats avaient alors fait
de gros investissements en ift-

néo-zélandaise s'est dévelop-
pée pour ne pas dépendre que
de la Cup. «L'économie d'Au-
ckland est en bonne santé grâce
à l 'immigration, à des taux
d'intérêts bas et un marché du
travail solide», conclut David
Drage. SI

ge vainqueur de la coupe de
l'America 2000. Le protocole in-
clurait également une taxe pour
le port accueillant la compéti-
tion, alors que le montant du ti-
cket d'entrée des participants à
la coupe Louis-Vuitton serait
augmenté. Le département fran-
çais de la Vendée a annoncé
lundi sa candidature à l'organi-
sation, en 2006, de la prochaine
édition de la coupe de l'Ameri-
ca. Philippe de Villiers, président
de l'assemblée départementale,
a fait état dans un communiqué
du soutien de l'ancien champion
de ski Jean-Claude Killy, mem-
bre du CIO, et de l'accord de la
ville des Sables-d'Olonne. Outre
les autres candidatures françai-
ses de Marseille, Sète, Toulon-
Hyères et Saint-Tropez, l'édition
2006 de la plus ancienne com-
pétition sportive de l'ère moder-
ne fait déjà l'objet de projets au
Portugal, en Espagne, à Malte
et en Italie. Selon le règlement
de la coupe de l'America, celle-
ci doit être disputée sur un site
baigné d'eau salée, excluant
une défense sur un lac suisse.

SKI ALP N

Championnat du monde juniors: l'espoir Suter
¦ Fabienne Suter, mais égale-
ment Daniel Albrecht, Marc
Berthod ou encore Marc Gini
représentent les principaux es-
poirs de médailles pour la Suis-
se lors des championnats du
monde juniors , qui se déroule-
ront du 4 au 8 mars à Serre-
Chevalier (France). Didier Bon-
vin, responsable de l'équipe
nationale juniors, a sélectionné
16 skieurs et skieuses. A Tarvi-
sio l'an dernier, Marc Berthod
(argent en slalom) , Tanya Bûh-
ler (argent du combiné) et San-
dra Gini (bronze en slalom)

étaient montés sur le podium.
Si le technicien valaisan espère
que ses poulains «remporten t
quelques médailles», il souhai-
te également «un maximum de
p laces dans les dix premiers».
Bonvin a en particulier une
grande confiance en les quali-
tés de Fabienne Suter: «A l'ex-
ception du slalom, elle fait par-
tie des favorites dans toutes les
discip lines. De toutes nos
skieuses, c'est celle qui a le p lus
de chances de remporter des
médailles.» Albrecht et Ber-
thod, qui prendront part à

toutes les compétitions, ainsi
que Marc Gini, aligné dans les
disciplines techniques, sont
d'autres sérieux prétendants
helvétiques à une place sur le
podium. Les skieurs améri-
cains et autrichiens (à Tarvisio,
chacun de ces pays avait rem-
porté sept médailles) s'annon-
cent comme les principaux ri-
vaux des Suisses. SI

(1983, Alpina Saint-Moritz), Marc Gini
(1984, Bivio), Louis-Nicolas Borloz
(1983, Alpina Verbier), Curdin Fasser
(1983, Madrisa Klosters), Manuel
Gamper (1983, Ratia Coire), Raphaël
Fâssler (1985, Stoos), Flavio Godenzi
(1984, Pontresina). Filles: Fabienne
Suter (1985, SC Hockstuckli-Sattel),
Tamara Wolf (1985, Alpina Saint-Mo-
ritz), Karin Hess (1983, Bannalp-Wol-
fenschiessen), Jacqueline Hangl (1985,
Samnaun), Rabea Grand (1985, Albi-
nen-Torrent), Valentina Flûtsch (1985,
St. Antônien), Miriam Gmûr (1986,
Amden), Nadia Loretz (1985, Bristen)
ou Aline Bonjour (1985, Leysin). Chel
de délégation: Didier Bonvin (chef de
la relève).

Garçons: Daniel Albrecht (1983,
Fiesch-Eggishorn), Marc Berthod

¦ TSR2
20.00 Hockey sur glace
Play-offs
Berne - GE Servette
22.30 Le 22 h 30
¦ TSI2

20.00 Hockey sur glace
Play-offs
Lugano - Kloten
¦ Eurosport

21.00 Boxe

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

1 avec 13 107998.40
38 avec 12 1 136.70

491 avec 11 66.-
3 234 avec 10 10-

TOTO-X
Gagnants Francs

18 avec 5 1438.70
692 avec 4 37.40

10 722 avec 3 3.-
Pas de ô.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 690 000 francs.

http://www.longuesoreilles.ch
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ta ne aeoaraue a bion
Hôte d'honneur de Sion-Expo, la . Péninsule vous emmène vers le soleil du Sud

la chaleur de vivre, la convivialité et la richesse culturelle.

C

ette année, parmi les
invités d'honneur,
les visiteurs de Sion-
Expo (4 au 13 avril)
pourront redécouvrir

l'un de leurs grands voisins,
l'Italie. Le soleil, l'esprit latin, la
gastronomie, les marchés des
villes italiennes, les arts... un
éventail riche et florissant de
tous les atouts de ce pays qui
nous charme et avec qui nous
partageons de nombreux points
communs.

Sion-Expo, composante de
la vie sociale valaisanne, présen-
te chaque année une teinte, un
esprit différent. Cette édition
2003 se déroulera sous l'ensei-
gne du cœur, de l'authenticité,
du partage. Parmi les invités
d'honneur, il y aura Valais de
Cœur, une institution d'entraide
indispensable dans notre can-
ton, la Fédération des sociétés
locales qui en regroupe 157 au
total, très active dans la vie de la
capitale, et bien entendu l'Italie.
La ferme des animaux viendra
également égayer les enfants de
tous âges.

Venise demeure toujours l'une des destinations mythiques pour les voyages en Italie. Charme, beauté,
esthétisme des paysages, un ensemble d'atouts incomparable. n.

CvwCtê

ANTICA

Pôles d'attraction:
voyages en Italie
Sion-Expo, par le stand voyage
aménagé avec goût et compé-
tence par Elysée Voyages, vous
proposera évidemment des
destinations attirantes vers le
sud ou les grandes villes com-
me Florence, Rome, Milan,
Turin, Sienne.... de véritables
centres de la culture latine et
des arts plastiques, où ont
œuvré les plus grands maîtres
de la peinture comme Michel-
Ange, Boticcelli, Léonard de
Vinci, Massacio, Tintoret, Le
Véronèse... les architectes, les
artisans, les marchands, les
commerçants, les armateurs...
La Sicile ne sera pas en reste
avec Palerme, Agrigente, l'Et-
na... de même que le fond de
la botte ou la Sardaigne...

L Italie pour tout visiteur
et voyageur c'est évidemment
aussi la gastronomie, avec ses
saveurs, ses couleurs, ses tex-
tures. Chaque Italien est doté
d'un fin palais et pour lui tout
ce qui touche à la restauration
revêt un intérêt particulier. Les

pâtes, les pizzas, les vins ita-
liens... n 'en finissent pas de
créer l'émerveillement et
d'élargir le cercle de leurs
adeptes en Europe et dans le
monde entier. A Sion-Expo
vous pourrez aussi découvrir
la diversité et la richesse des
marchés de légumes italiens
qui sont la base d'une gastro-
nomie de grande qualité. Et
l'art ne sera pas oublié avec
une galerie artistique gérée par
Mahmoud Abou El Ainin sur la
création culturelle en Italie,
qui nous offrira la représenta-
tion de multiples chefs-
d'œuvre de maîtres italiens.

L Italie sera ainsi présente
en force à Sion-Expo, qui nous
fera vivre des instants privilé-
giés, surtout que la commu-
nauté italienne en Suisse est
riche d'histoire et de tradi-
tions, et qu 'elle compte des
milliers de membres qui se
montrent actifs et entrepre-
nants depuis des décennies,
puisque ce sont eux qui ont
participé à de nombreux
grands chantiers valaisans.

Jean-Marc Theytaz

Une gastronomie colorée
A Sion-Expo un restaurant italien tenu par la famille

Le Mani vous permettra de goûter
à tous les plats authentiques de la Péninsule.

L

'Italie c'est la chaleur d'un
mode de vie, d'un parler,
d'une culture, et aussi pour

beaucoup d'une gastronomie ty-
pique. Le bien manger est im-
portant, voire même vital pour
certains Italiens, comme les
beaux vêtements, l'élégance, le
style, l'esthétique.

Ainsi la gastronomie italien-
ne est reconnue dans le monde
entier, a été exportée dans tou-
tes les grandes capitales plané-
taires, et l'on peut retrouver par-
tout ses saveurs, son onctuosité,
sa finesse, son authenticité.

La réputation internationale
de la gastronomie italienne n'est
pas usurpée avec une variété de
mets impressionnante, pour
tous les goûts, toutes les tendan-
ces, tous les penchants.

Une grande
diversité
Pâtes, pizza, osso buco, risot-
to... font partie des plats recon-
nus et qui sont devenus avec le
temps la carte de visite des res-
taurateurs, des plats incontour-
nables en quelques sorte. La
restauration italienne com-
prend un ordre précis et im-
muable qui comporte plusieurs
étapes: antipasti, primo, secon-
do, contorni et dolci. Ainsi le
repas est divisé en cinq étapes,
mais dans le quotidien les Ita-
liens se contentent générale-
ment de deux ou trois plats.

Le restaurant italien
chez Mani
¦ La famille Mani vous attend
au restaurant italien de la foire
sédunoise. Elle vous propose
chaque jour des plats typiques
préparés avec soin, attention et
passion.
Vous pourrez ainsi déguster les
spécialités suivantes: jambon

La pizza appréciée partout
Le plat typique, internationa-
lement connu, est évidemment
la pizza, qui à l'origine serait
une nourriture de pauvres: elle
rassemblait en fait toutes sortes
d'ingrédients dont la cuisinière
disposait et qu'elle plaçait de
manière harmonieuse sur une
pâte.

Aujourd'hui, la pizza est
devenue l'un des plats les plus
mangés dans le monde, faisant
concurrence aux hamburgers
des McDonald's. L'on peut
trouver ainsi des pizzas frites à
la sauge et au pecorino, des
pizzas aux pommes de terre,
des pizzas au thon, des quatre
saisons, des pizzas aux fruits de
mer, aux champignons, diététi-
ques.... La liste est sans fin.

Un grand éventail
La gastronomie italienne est

San Daniele, tomate mozarella
basilic , piccata milanese, pâtes,
tiramisu, cassata, saltimbocca
alla romana... et bien d'autres
spécialités italiennes. Vous
pourrez également déguster des
glaces italiennes et visiter le bar
à café.
Alors ne manquez pas une visite
au restaurant ilalien de Sion-
Expo.

variée et offre une quantité de
plats dont voici quelques sug-
gestions: fromages italiens,
dont le parmesan par exemple,
les biscuits au fromage , le bœuf
braisé au vin rouge et parfumé
à 1 origan, les panettonie, le
mascarpone au basilic, les
crostinis aux olives, les raviolis
frits au fromage arrosé de miel,
les aubergines marinées, les
broccolis alla romana, les ome-
lettes campaganardes, la po-
lenta alla pasticciara, la daura-
de, l'espadon, la sardine, la so-
le avec toutes sortes d'épices,
les jambons de Parme, les jam-
bons aux herbes, le risotto alla
milanese, le penne aux olives...
les vins qui sont nombreux et
très bien typés dont le chianti,
le barolo.... Alors bon appétit et
santé à Sion-Expo du 4 au 13
avril. JMT

NA

n panorama artistique

Lorsque deux mains tentent de se trouver et de se toucher, c'est
que le dialogue et la paix ne sont peut-être pas loin: un thème
d'actualité en ce moment où la guerre menace en Irak: Création de
Michel-Ange. idd

¦ L Italie artistique sera présen-
te de manière vivante et active
dans le stand de l'hôte d'hon-
neur de Sion-Expo avec la pré-
sence d'une galerie offrant une
vaste fresque des grands mouve-
ments artistiques de la Toscane
et de ses grands maîtres: la Ga-
leria Toscana Antica.

M. Mahmoud Abou El Ainin
de la galerie des Vergers à Sion
sera le maître d'oeuvre de ce pa-
norama qui nous donnera à voir
des répliques des grands pein-
tres toscans et italiens. M. El Ai-
nin supervisera par ailleurs l'en-
semble du stand de l'Italie.

Vous pourrez ainsi décou-
vrir une centaine de pièces, ta-
bleaux, reproductions sur toile,
tapisseries... mettant en scène
les grandes réalisations des
peintres de Toscane, de Rome et
d'ailleurs, Michel-Ange, Vinci et
les autres...

De l'art ancien à la Renais-
sance, vous pourrez acquérir ces
reproductions d'oeuvres qui ap-
partiennent à l'histoire de l'hu-
manité.

Le stand italien comportera La naissance de Vénus de Botticelli: une beauté qui déf ie les ans et
donc des reflets touristiques, les siècles... wd

économiques et artistiques qui
permettront d'apporter au visi-
teur une image équilibrée d'un
pays rayonnant de mille riches-
ses.

Le vernissage officiel de la
galerie Toscana Antica aura lieu
le 4 avril 2003 à 18 heures en
présence des autorités italiennes
en Suisse. Rendez-vous est pris.

JMT

M. Mahmoud Abou El Ainin,
concepteur et responsable de la
galeria Toscana Antica, de Sion-
Expo. Idd
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CONFÉRENCE
Dis-moi où tu habites ?
Invité de l'association Psychiatrie et Société, le
géographe Gérard Salem s'attardera sur la

TELEVISION
A la recherche de l'harmonie interne
La TSR présente ce soir un film de Pierre-
Yves Borgeaud dans le cadre du cycle de

santé mentale liée au cadre de vie 36

DANSE

jour ae mue aansee
Le chorégraphe Philippe Saire remonte sur les planches le temps d'un solo.

35 documentaires Visions du réel 

C

'est la troisième fois
que le réputé créa-
teur et danseur ro-
mand, Philippe Sai-
re, se confronte à cet

acte intime qu 'est le solo. En
1987, il créait Paresseux Vertiges,
une production où la danse
dialoguait avec des textes de
Beckett. En 1993, il récidivait
avec L 'alibi et le topographe.

Seul sur scène
Dix ans plus tard, après nom-
bre de créations et pas moins
de 650 représentations avec sa
compagnie dans le monde,
Philippe Saire éprouve le be-
soin de se confronter à nou-
veau seul sur scène avec le pu-
blic. Si l'artiste a décidé de dé-
fier l'espace en solitaire, alors
qu'il l'investissait jusqu'alors le
plus souvent avec huit ou dix
danseuses et danseurs, c'est
qu'il éprouve aujourd'hui le
besoin de s'interroger sur son
métier: la danse.

L expérience s annonce
d'ailleurs des plus incertaines,
puisque Philippe Saire n 'est ni
sûr de la durée de sa perfor-
mance en solo, ni certain de
partir en tournée avec sa nou-
velle création. Reste que l'artis-
te s'est donné huit semaines
pour sa nouvelle chorégraphie.

Recentrage sur soi
«Un solo parle de toute fa çon
d'un recentrage sur sa person-
ne, déclare Philippe Saire,
d'une attention à soi quasi-
ment anormale, qui touche à
l'égocentrisme.» Et le chorégra-
phe lausannois de poursuivre:
«Cest peut-être en cela qu un ^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —
solo fait le plus sens dans la si- Philippe Saire, un danseur et chorégraphe toujours surprenant. mario dei curto

tuation actuelle. Dans . un
monde caractérisé par le souci
très présent de soi-même, de sa
propre construction, de son
propre épanouissement. Avec
cette idée que nous avons une
maîtrise sur notre destin, sur
nos ravissements.»

Fascination du banal
«Sur le plan artistique, conti-
nue le chorégraphe-danseur,
cela se traduit par une varia-
tion particulière du quotidien,
du banal, de son propre corps.»
Du style «ma vie est une œuvre
d'art». Médiatiquement, le
quotidien télévisuel du Loft
fascine. Mais, paradoxalement,
le doute sur la fabrication de
ce quotidien attire tout autant.

«ATon seulement nous
avons besoin de témoins et de
reconnaissance, mais nous
avons besoin désormais de
l'authentification de l 'image.»

Au travers de ce contexte,
viennent immanquablement à
l'esprit du danseur Philippe
Saire à la fois des termes et
des mouvements comme celui
de déplacements, glissements,
voire dérives. Sismiques et
profonds.

«Comme si nous étions a
côté de nous-mêmes, de ce que
nous voudrions être. Comme si
un décalage existait entre nos
actes et nos aspirations. Nous
devons sans cesse nous posi-
tionner sur un terrain instable
et glissant. Comme si nous
jouions à une sorte de jeu de
construction absurde.»

Et Philippe Saire de se po-
ser la question fondamentale:

«L adaptabilité ne serait-elle f i -
nalement qu 'un pansement?»
Cette adaptabilité qui, à l'heu-
re actuelle, est une valeur por-
tée aux nues...

Conjurer la peur
Autre sensation, autre pensée
qui seront évoquées dans le so-
lo de Philippe Saire: «La peur
d'être juste, à sa place, et d'ar-
river à s'inscrire dans quelque
chose de p lus large. Alors que
ce quelque chose est moins dé-
fini que jamais.»

Et l'artiste de se perdre
dans un vertige quasi schizo-
phrénique: «Le sentiment d'être
chacun acculé à gérer son des-
tin, à être responsable de son
bonheur, à se faire reconnaître.
Et, dans le même temps, la sen-
sation de devoir ignorer et lut-
ter contre une peur viscérale et
latente. Celle d'un cauchemar
d'enfant qui rêve qu 'une bête a
dévoré dans la nuit toute sa fa-
mille, et que cette bête attend,
tapie dans le noir, qu 'il laisse
sortir ne serait-ce qu 'un orteil
du drap, pour sauter sur lui.»

En définitive, la perfor-
mance de Philippe Saire ne se-
rait-elle qu'un solo pour con-
jurer la peur? En tous les cas,
sa chorégraphie promet de
mettre en perspective l'inter-
rogation sur la mise en repré-
sentation et l'illusion des certi-
tudes. Un solo en éloge au
trouble et à l'ombre. Dans Jour
de fuite, Philippe Saire interro-
ge donc la mise en représenta-
tion et l'illusion des certitudes.

Emmanuel Manzi
Au Théâtre Sévelin 36, à Lausanne; 5 et
S mars à 19 h; 7 et 8 mars à 20 h 30.
Location: 021 626 13 98.
www.theatresevelin36.ch

¦ 1997 Décès de Paul Pré-
boist, 70 ans, comédien spé-
cialisé dans les seconds rôles
comiques.
1952 La Chine accuse les
Américains d'avoir recours à
la guerre bactériologique en
Corée.
1933 Le président Roosevelt
lance son programme du
«New Deal».
1932 Naissance de la chan-
teuse sud-africaine Miriam
Makeba (1932).
1919 Fondation de la llle In-
ternationale.
1848 Charles Albert, roi de
Sardaigne, proclame une
Constitution pour le Piémont
et la Sardaigne.
1844 Naissance du composi-
teur russe Nicolaï Rimski-Kor-
sakov.
1832 Mort, à 42 ans, de
l'orientaliste français Jean-
François Champollion, parve-
nu le premier à déchiffrer les
hiéroglyphes égyptiens.
1678 Naissance du violoniste
et compositeur italien Antonio
Vivaldi.
1606 Henri IV occupe Sedan
pour mettre fin à la révolte du
duc de Bouillon. AP

PAPIVORE

Embrouilles à la japonaise
Barry Eisler signe avec «La chute de John R.» un premier roman aussi noir que dépaysant

ne intrigue éblouissante,
des personnages denses,
une formidable origina-

lité.» Le compliment n'est pas
mince, émanant de James Ell-
roy himself, qui en connaît un
rayon en matière de roman
noir. Il salue La chute de John
R., premier livre de Barry Eis-
ler, un Américain de 38 ans.
Avocat de formation , Eisler a
travaillé trois ans pour le gou-
vernement de son pays avant
de séjourner au Japon.

La chute de John R. est im-
prégné de cette expérience.
L'action se déroule à Tokyo,
métropole grouillante où tout
semble possible. John Rain est
un ainoko, un métis, de mère
américaine et de père japo-
nais. Trop asiatique pour les
Américains, trop occidental
pour les Japonais, il ne se sent
chez lui nulle part. Il gagne sa
vie comme tueur à gages. Sa

spécialité, les morts «naturel-
les»; sa ligne de conduite, «pas
de femmes ni d'enfants, pas de
cibles innocentes». Son anony-
mat étant évidemment vital
pour sa sécurité, il s'est bâti
une vie de reclus.

Son dernier contrat con-
cerne Kawamura, un fonction-
naire du gouvernement. Il
l'exécute proprement, en déré-
glant son stimulateur cardia-
que. Au moment de sa mort,
Kawamura allait révéler des
malversations dans les travaux
publics, secteur extrêmement
sensible au Japon. Certains
sont prêts à tout pour récupé-
rer les documents com-
promettants. Ils soupçonnent
Midori, la fille du fonctionnai-
re, de les détenir. John va
choisir de la protéger.

L action se déroule à Tokyo,
gangrenée par la corruption, nf

Le roman se déroule à 100
à l'heure. D'une ruelle bondée
à un bar enfumé, entre une fi-
lature et une castagne, sur
fond de magouilles mafieuses
et gouvernementales, le lec-
teur n 'a guère de répit. Mais le
roman vaut surtout par son
personnage principal. Isolé par
ses activés et plus encore par
son statut de métis, torturé par
des souvenirs du Vietnam,
Rain est resté en guerre: «Un
requin qui arrête de nager ne
peut p lus vivre.»

Barry Eisler a désormais
abandonné le barreau et va
donner une suite aux aventu-
res de John Rain. Il a vendu les
droits d'adaptation cinémato-
graphique à l'acteur et pro-
ducteur Jet Li. La star de
Hong-Kong a flairé là un rôle à
sa mesure.

Manuela Giroud
La chute de John R., 309 p., Editions
Belfond, Paris, 2003.

http://www.theatresevelin36.ch


7.00 Les Zap 8.20 Euronews 8.35
Top Models 8.55 Une famille formi-
dable. L'Amour en vacances 10.35
Euronews 11.15 Les feux de l'a-
mour 11.55 Telescoop 12.20 Fra-
sier. Sous la couette 12.45 Le 12:45
. Météo 13.10 Zig Zag café. Le
royaume des géants

14.05 Walker Texas
Ranger
La machination

14.50 Diagnosis murder
Un rancune tenace

15.45 Une famille à toute
épreuve
Jalousie

16.30 C'est mon choix
17.25 Medicopter

Portés disparus
18.20 Top Models
18.40 Cinérapido
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 1S:30/Météo
20.05 A bon entendeur

Vitamines et oligo-
éléments: du placebo
à l'overdose

7.00 Euronews 8.00 C est mon
choix (R) 8.55 Euronews 10.40
Faxculture. Rendez-vous littéraire:
les choix de Faxculture 11.40 Mise
au point (R). Télé: les experts s'en
vont en guerre; Les accrocs du hors-
piste; Employés d'Orange: pressés
et jetés

12.30 Classe écho
12.55 Les Zap

Bonjour;
Les Misérables;
Cyrano; Montre-moi ta
ville; Les Teletubbies;
Boule et Bill

14.35 Telecoop
15.00 Les Zap

Zap gag; Pokémon;
Magnet Zap; Les Tele-
tubbies...

18.50 Les Zap
Infos Zap

19.05 Le Éig Mohoj Show
19.25 Vidéomachine
20.00 Hockey sur glace

Play-off quarts de fi-
nale, 5e match éven-
tuel. Ou

20.10 Grosse pointe
Des vampires...en Pires

5.55 Bambou et compagnie. Les
perroquets bleus 6.20 Nanook
6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse 8.28
Météo 9.25 Allô Quiz 11.00 Météo
11.05 Mission sauvetages 11.55
Tac 0 Tac TV 12.05 Attention à la
marchel 12.50 A vrai dire 13.00 Le
journal /Météo

13.55 Les feux de l'amour
14.45 Au cœur du

labyrinthe
Téléfilm de H. Haden
Velin et Renée
Longstreet

16.20 Pacific Blue
Risque infernal

17.10 Dawson
Si Boston m'était
conté

18.05 Zone Rouge
Par J.-P. Foucault

18.55 Le Bigdil
19.50 Mon doudou et

moi
19.55 Météo
20.00 Le journal/

Le résultat des
courses / Météo

5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre/Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 C'est au programme
11.00 Flash info 11.10 Motus
11.45 Les Z'Amours 12.20 Pyra -
mide 12.55 Un cœur qui bat/
Météo/Journal 13.45 Expression
directe

13.50 Inspecteur Derrick
Réception pour un
assassin

14.50 Le renard
Œil pour œil

15.55 En quête de
preuves
Voyage sans issue

16.40 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible
18.00 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre
19.45 Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal/Talents de

vie/Météo

6.00 Euronews 6.30 Foot 3 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 appétit, bien sûr 11.55
Un coeur qui bat 12.00 12/14.
Titres, Météo 12.10 Edition régio-
nale 12.25 Edition nationale

13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
14.50 Le magazine du

sénat
15.00 Questions au

gouvernement
16.00 Outremer
16.35 T03
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 Le 19/20/Météo
20.10 Tout le sport
20.20 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 11.54 Six minutes midi/Météo 8.45 Les maternelles. Magazine
12.05 Madame est servie. De l'ar- 10.15 Le journal de la santé 10.40
gent mérité. Avec Judith Light, Tony Dans ma boîte 11.10 Le sconse et
Danza 12.35 Docteur Quinn, le porc-épic. Série documentaire
femme médecin: La vallée de la li- (2/8) 12.05 Midi les Zouzous 13.45
berté 13.34 Météo Le journal de la santé

13.35 Le prix de la gloire 14.10 Silence, ça pousse!
Téléfilm de Douglas, 14.40 Jangal
avec Amy Jo Johnson, La fin du tigre (3/3)
Brett CuHen 15.35 Piégés par Staline

15.10 Associés pour la loi 16.35 Madagascar
Intentions 1 -, 30 .,00o/o que5tion

™ I«
b,S,'!m0 1805 c dans ''a^17.00 80 à I heure 1900 Archimède

17.55 Le flic de Shanghai Magazine scientifique.
A voleur, voleur et Biface; Santé de l'eau;
®em Larmes du vin;

18.50 Le Caméléon Au musée; Protéine en
Le cercle panne; Délinquance

19.50 Caméra Café 19.45 ARTE info/Météo
19.54 Six minutes/Météo 20.15 360°. Le reportage
20.05 Une nounou GEO

d'enfer Des chevaux à
Les enfants de Fran prix d'or.

20.40 Faire simple/ De Martin Uhrmeister
Caméra Café

20.40
Il court il court
le furet
Film de Didier Grousset,
avec Pierre Cassignard

Un couple est marié depuis
trois ans. Sans enfants - mais
avec un facétieux furet du nom
de Smack. Ils pensaient logi-
quement s'être dit oui pour la
vie. Mais ce matin, ils ont ren-
dez-vous avec le juge des affai-
res matrimoniales pour une
tentative de réconciliation...

22.20 Les experts. Propriété privée.
Avec William L. Petersen 23.05 Spin
City. Bonjour Charlie. Avec Barry
Bostwick, Charlie Sheen 23.35 His-
toire vivante. Enfants de boches (R).
(Réception câble et satellite unique-
ment) 0.30 Le 19:00 des régions (R)
0.45 Le 19:30 (R) 1.10 Le 22:30
(R). TextVision

10.00 Le journal 10.15 Histoires d'hom-
mes. Téléfilm 12.05 Faxculture 13.00
Journal belge 13.30 Des chiffres et des
lettres 14.00 Le journal 14.25 Les en-
quêtes d'Eloïse Rome. Téléfilm 16.10 Le
Journal 16.25 L'invité 16.35 Stade Africa
17.05 Pyramide 17.35 Questions pour
un champion 18.00 Le Journal 18.15 Lo-
yers. Comédie dramatique 20.05 Les
carnets du bourlingueur 20.30 Journal
France 2 21.05 Temps présent 22.00 Le
journal 22.30 Ça se discrute 0.10 Jour-
nal suisse 0.35 JTA 0.45 L'invité 1.00 Di-
tes-moi 2.00 Le journal 2.15 Une fois
par mois 3.05 Hep Taxi ou 1001 cultures
4.00 Le journal 4.30 Complément d'en-
quête

fc^. 1
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 Lo
show dell'orso Yoghi 7.40 Tweenies 8.00
Il lunedi 10.00 Agenda 10.40 Terra nos-
tra 11.30 Luna piena d'amore 12.00
Quell' uragano di papa. Téléfilm 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot.
Gioco 13.20 Terra nostra 14.15 Corteo
Nebiopoli 16.25 Telegiornale flash
16.35 Quel tesoro di Raymond. 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 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Uno, nessuno,
centomila 21.00 Amore e inganno. Film
drammatico 22.30 Ally Me Beal. Téléfilm
23.15 Telegiornale/Meteo 23.35 Mar-
tedi notte 0.30 PSI Factor. Téléfilm 1.15
Repliche continuate

Bin M
B.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Ré-
giras 16.00 Portugal no coraçao 18.30
Entre nos 19.00 O elo mas fraco 19.45
Operaçao Triunfo 20.15 Lusitana Paixao
21.00 Telenovela 22.00 Informaçao Co-
munidades 22.30 Pros e Contras 1.00
Quebra cabecas 1.30 Acontece 2.00 Te-
lenovela 3.00 Lusitana Paixao

20.35
Pirates of
Silicon Valley
Film de Martyn Burke,
avec Noah Wyle,
Anthony Michael Hall

Deux hommes révolutionnèrent
le monde de l'informatique:
Steve Jobs et Bill Gates, les fon-
dateurs de Apple et Microsoft.
Ils étaient déjà en compétition
à l'université et cela ne s'arrêta
pas là: les deux compagnies
qu'ils ont fondées sont encore
rivales...

22.10 Le 19:00 des régions (R)
22.30 Le 22:30 23.00 Le doc vi-
sions du réel. Inland. Film de Pierre-
Yves Borgeaud 23.30 Zig Zag café
(R). (Réception par câble et satellite
uniquement) 0.40 Cinérapido. 0.45
A bon entendeur (R). 1.15 Zig Zag
café (R. TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Ski acroba-
tique 9.00 Volleyball: Ligue des cham-
pions 9.30 Cyclisme 10.30 Saut à skis:
K90, qualifications 12.30 Eurogoals
13.30 Les sessions YOZ 14.00 Football:
Copa Libertadores 14.30 Watts 15.00
Patinage artistique: Championnats du
monde juniors 16.30 Eurogoals 17.30
Volleyball: Ligue des champions 18.00
Football: Copa Libertadores 18.30 Watts
19.00 Eurosportnews Flash 19.15 Judo:
Masters mondiaux 20.15 Boxe 21.00
Boxe: Virgil Kalakoda/Elvis Guerrero
23.00 Eurosport soir 23.15 Boxe 0.15
Sumo 1.15 Eurosport soir

____ F:T ; . 'M

9.00 Heute 9.05 Immer wieder kolscher
Lieder 9.15 Karneval in Kôln 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.09
Geschichten aus der Provence 14.40
FuBball 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.50 Berlin,
Berlin 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa
19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.14 FuBball: DFB-
Pokal 22.45 Tagesthemen 23.13 Das
Wetter 23.15 Boulevard Bio 0.15 Der
Job. Polizeiserie 0.35 Nachtmagazin
0.55 Die wilden Sechziger. TV-Melodram
2.20 Tagesschau 2.25 Fliege 3.25
Bahnstrecken 4.10 Buffet 4.55 Tagess-
chau 5.00 Ratgeber: Recht

M- M'M
7.00,8.00,9.00 Tg 1 Economia oggi 9.30
Tgl - Flash 10.40 Attualità. Tuttobenes-
sere 11.10 Dieci minuti di... 11.20 Appun-
tamento al cinéma 11.25 Che tempo fa
Tg1. 11.35 Attualità. S.O.S. Unomatina
12.00 Varietà. La prova del cuoeo 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05 Va-
rietà. Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita
in diretta 17.00 Tg1 18.45 Quiz. L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Un angelo a
Sanremo. Attualità 20.50 Musicale. 53e
Festival délia canzone italiana

20.55
La totale
Film de Claude Zidi, avec
Thierry Lhermitte, Miou Miou

François Voisin est ingénieur
aux Télécom. En fait, ce paisi-
ble employé est aussi, à l'insu
de tous, un des principaux
agents des services secrets
français. Sa mission consiste à
démasquer un important trafi-
quant d'armes international.
Une opération délicate par l'in-
terférence inattendue de pro-
blèmes familiaux...

22.50 Vis ma vie 0.35 Vol de nuit
1.40 Météo 1.45 Reportages (R).
Scène de crime 2.10 Aventures afri-
caines en Tanzanie 3.05 Notre XXe
siècle 3.55 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles 4.55 Mu-
sique 5.15 Les coups d'humour
5.50 Cuir poil, plume. Les Arborico-
les (1)

10.30 The score. Film policier 12.30 Le
12:30 13.30 Le quinté-r- la grande course.
En direct de l'hippodrome de Maisons-Laf-
fitte. Plat 14.00 Les âmes câlines. Comé-
die 15.25 Le vrai journal 16.15 Le journal
du cinéma 16.30 Monkeybone Bienvenue
chez lesToons. Comédie 17.55 Bienvenue
chez les Toons, le making of. Doc 18.19
Résultats et rapports, quinté+ 18.20 Mé-
téo 18.25 Les Simpson. Série 18.50 Spin
City 19.20 Omar et Fred 19.25 Le Zapping
19.30 Le Journal des bonnes nouvelles
19.45 Faut-il? 19.55 Les guignols de l'info
20.05 Blague à part. Comédie 20.30 Le
journal du sport 20.40 Le journal du ci-
néma 20.59 5 bonnes raisons... 21.00
Ghosts of Mars. Film fantastique 22.35
Gangsters. Film policier 0.05 Cinéma de
quartier: Un idiot à Paris. Comédie

HT1
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service tâ-
glich 10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs Le-
ben. Arztserie 10.50 Reich und schôn
11.30 Praxis tâglich 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in Deutschland
14.15 Discovery-Die Welt entdecken 15.00
Meute/S port 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 17.54 Tages-
million 18.00 Soko 5113. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Rosenheim-Cops.
Krimiserie 20.15 Stalin. Portràt 21.00 Fron-
tal 21 21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 37°: (P)OP-Kônig Michael Jackson.
Portràt 23.00 Johannes B. Kerner. Talk 0.00
Heute nacht 0.15 Schlaflos um Mitternacht.
Gesprâchreihe

BiUrB
7.00 Go cart Mattina 9.45 Un mondo a
colori 10.30 Tg2 Notizie 10.45 Medicina
33 11.00 I fatti vostri 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e società 13.50 Salute
14.05 A posto tuo 15.30 L'Italia sul due
16.35 Cuori rubati 17.00 Strega por
amore 17.25 Jackie Chan 17.50 Tg2net
18.10 Rai Sport 18.25 Situazione co-
mica 18.55 Streghe 19.50 Cartoni
20.30 TG 2 - Sera 20.55 L'esecutore.
Film 22.50 Mortal Kombat. Film fantas-
tico 0.25 Tg2 1.15 li corvo

21.00
Football
Coupe de la Ligue -1/4 de finales
Saint-Etienne
Marseille
Commenté par Christophe
Josse et Charles Bietry.

En direct du Stade Geaffroy-
Guichard à Saint-Etienne

Prolongations et tirs au but
possibles

23.00 Comme au cinéma. L'hebdo
23.10 Le film. Contre-attaque. Film
de StanleyTong 0.35 Journal/Météo
1.00 Histoires courtes: Les animaux
sauvages; Hautes herbes 1.45
Chanter la vie (R) 2.35 Un ticket
pour l'espace: Bivouacs sur la lune.
Doc. 3.00 24 heures d'info/Météo
3.20 Y'a un début à tout (R) 5.20
24 heures d'info/Météo

¦ nV
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 16.20 Cold
Squad, brigade spéciale 17.10 Ciné-Fi-
les 17.15 Flipper, le dauphin 17.45 Des
jours et des vies. Feuilleton américain
18.10 Top models. Feuilleton américain
18.35 Explosif. Magazine 18.40 Bri-
gade des mers. Vertiges 19.35 Ça va se
savoir 20.15 Explosif. Magazine 20.45
Mortelles illusions. Thriller de John
Korty, avec Brian Dennehy, Embeth Da-
vidtz 23.45 Ça va se savoir 0.55 Aphro-
dlsia. Série 1.25 Téléachat 3.30 Derrick
4.30 Le Renard

EZ3
9.00 Thallands Trauminsel Phuket. Re-
portage 10.00 Fliege. Talkshow 11.00
Brisant 11.30 Narrensprung in Mindel-
heim 13.00 Schwàbische Fasnet aus
Gundelsheim 16.00 Aktuell. Regionalna-
chrichten 16.05 Kaffee oderTee? Service
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Naturparadies Portu-
gal. Reportage 21.00 Infomarkt - Mark-
tinfo 21.45 Fahr mal hin 22.15 Aktuell
22.30 Schlaglicht 23.00 Zwischen Biei
und Kruzifix 23.45 Der Liebhaber. Melo-
dram 1.35 Brisant 2.05 Leute Night
3.00 Landesschau 4.00 Bericht 4.30 Bo-
nus 5.00 Rat & Tat 5.30 Landesschau
5.55 Bitte schon

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
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 La smala
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.04 Les nouveautés du disque
13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 Musique d'abord 15.00 Feuille-
ton musical 15.20 Concert. Orchestre
du Festival d'Helsinki. Œuvres de Sibe-
lius, Hindemith et van Beethoven
16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
lazzZ 19.30 Si vous saviez 20.04
Récital 22.30 Le journal de la nuit
22.42 A vue d'esprit 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 6.30, 5.30 Starting-block 6.10 Jeu cinéma
7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 Les deux 6.20, 8.20 Petites annonces 6.30,
sont tombés sur la tête avec Cynthia 8 7.30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
Florian 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15 Jeu sans un mot 9.00 La tête ailleurs
Journal 12.30 C pour Ki avec Sébastien 9.30 Jeu de l'album 10.20,12.20 Pe-
13.00 Echo éco 13.01 Débrayages tites annonces 10.30 Jeu cinéma
16.00 Backstage avec Steeve 17.20 Le 10.45 Rubrique multimédia 11.00,
grand Kif 18.00 Journal 18.15 Backs- 12.00 Flash infos 11.30 Jeu du pendu
tage (suite) 19.00 Last minute avec Valé- 12.03 Magazine 16.00 G.aff'hit
rie 20.00 Rock en stock 16.30 Jeu de l'album 16.45 Le tag du

jour 17.00 Flash infos 17.20 Petites
annonces 17.30 Jeu cinéma 18.00
Journal 19.00 Et pop et rock

20.55
Spéciale
«Vie privée,
vie publique»
Présenté par Mireille Dumas

Violences routières:
ça n'arrive qu'aux autres
C'est à un véritable fléau natio-
nal qu'est consacrée cette émis-
sion sur les violences routières.
A partir de ce constat, Mireille
Dumas a réussi à mobiliser tous
les acteurs du drame...

22.55 Météo/Soir 3 23.20 La vie en
question. Les grands prématurés
0.20 La case de l'oncle Doc. Claude
Chabrol, l'artisan 1.15 Ombre et lu-
mière 1.45 Le fabuleux destin de...
2.10 Un livre, un jour 2.15 La nuit,
j'ai pas sommeil 3.30 Les dossiers
de l'histoire 4.25 Echappées sauva-
ges 5.15 C'est mieux ensemble
5.40 Les matinales

5.45 Trois filles au soleil 6.40 Zorro, la lé-
gende continue 7.05 Tout nouveau tout
beau 7.35 Téléachat 10.25 Hercule Poi-
rot. 2 épisodes 12.05 TMC cuisine 12.15
TMC'kdo 12.30 Tour de Babel 13.00 Tout
nouveau tout beau 13.35 Ferbac 15.10
Famé 16.05 Lonesome Dove. Téléfilm
17.45 TMC'kdo 18.00 Journal/Météo
18.10 Tout nouveau tout beau 18.45
TMC'kdo 19.00 Balko. Erreur sur la per-
sonne 19.50 TMC cuisine 20.00 La tribu
20.30 Pendant la pub: Caroline Cellier
20.50 Les coulisses du pouvoir. Comédie
dramatique de Sidney Lumet, avec Ri-
chard Gère, Julie Christie, Gène Hackman
22.45 Mutant X. Séduction fatale. Série
23.30 Journal/Météo 23.40 L'homme
invisible 0.10 Pendant la pub: Caroline
Cellier 0.30 Bolo et Berjac

___tl'i=l
6.30 Gente 7.30 Telediario matinal 8.00
La aventura del saber 9.00 Telediario
9.30 Los desayunos deTVE 10.00 La co-
cina de Karlos Arguinano 10.25 Saber vi-
vir 11.00 Por la manana 12.45 Para
gourmets 13.00 Telediario Internacional
13.30 A su salud 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de invierno 15.00 Tele-
diario 1 15.45 El tiempo 15.50 Secreto
de amor 16.30 Geminis 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Tirame de la lingua 18.00
Telediario internacional 18.30 La botica
de la abuela 18.40 Al Habla 19.10 Cerca
de ti 20.00 Operacion triumfo 20.30
Gente 21.00 Telediario 2. El tiempo
21.50 Cita con el eine espanol. Grandes
ocasiones 23.30 La noche abierta 1.00
La mandragora 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional

20.50 20.44-22.50
E=M6 spécial Thema
Magazine présenté par Mac Mondialisation:
esgsy plus dure sera la chute
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22.50 Les mystères du lac. Téléfilm McQueen.
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son 0.34 Météo 23.15 Zone inter- 21-« Faites sauter la banque! Do-
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Magazine présenté par Christian tion: Hannes Rossacher 23.55 Cha-
Blachas et Thomas Hen/é cun cherche son chat (̂ fusion)
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8.25 Le fracas des ailes 9.15 Le grand 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
jeu 10.05 Histoire de guêpes 10.35 Les 10.15 Puis 10.50 B. Magazin 11.10
derniers paradis sauvages 11.00 Circus C'est la vie 11.40 Forsthaus Falkenau
(2 et 7/26) 11.55 Cléopâtre, intrigues et 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tages-
passions d'une reine 13.25 Oum Kal- schau 13.15 Quiz today 14.20 Aeschba-
soum, la voix de l'Orient 14.30 Les der- cher 15.10 Ein Hauch von Himmel. Série
niers paradis sauvages 15.00 Egyptoma- 16.00 Telescoop 16.25 Hôr mal wer da
nia 16.00 Egypte 16.30 Le Caire raconté hammert. Série 16.50 Jim Knopf. Série
parYoussef Chahine. Film doc. de Youssel 17.15 Inuk 17.30 Gutenacht-Geschichte
Chahine, Egy. 1991 16.55 La crise de 17.45 Tagesschau 17.55 Forsthaus Fal-
Suez 18.50 Alexandrine 19.45 Circus kenau 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
20.15 Téléfaune 20.45 Rio de Janeiro: aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
les coulisses d'un carnaval 21.35 Les fils Ein Fall fûrzwei. Série 21.05 Kassensturz
de Gandhi à Salvador de Bahia 22.30 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Alexandrie la magnifique 23.25 Les des- Zischtigsclub 23.45 The district. Série
tins d'Alexandrie 0.25 Téléfaune 0.55 0.30 Tagesschau/Meteo
Circus 1.25 Les aventures de l'Egypte
ancienne 1.50 Le fracas des ailes 2.45
Les ailes de légende

20.45 Madame Bovary. Drame de vincente 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion d actu.vs,
Minnelli avec James Mason (1949) 22.40 de la météo, de Sports 9, de Par ici la sor-
Le démon des armes Drame de Fritz Lang tie 12 00, ?* 14'00 Rediffusion de la par-
avec Stewart Granger et George Sanders f

ie 
'T^lm^l! ^

5
 ̂
9
^fJ5do/im nnc Di.n_..„ :„. n.„ !„; c, a sortie) 13.00, 19.00 Archives Télé 12{m9J ?

,0
?.?'?.n

,e 
. 

Sc ence"fic" 20.00 à 20.45 Partie journal: actu.vs
tion de Fred M.Wilcox avec Anne Francis et (20.00); Météo (20.15); Sports 9
Jack Kelly (1956) 1.45 Voyage au-delà des (20.20); Par ici la sortie (20.35). 21.00,
vivants. Mystère de Gottfried Reinhardt, 22.00, 23.00, 24.00 Rediffusion
avec Clark Gable et Lana Turner (1954) d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de Par
3.35 Miss Barrett. Biographie de Sidney ici la sortie et de la Chronique
Franklin avec Charles Laughton et Norma
Shearer (1934)



Dis-moi où tu habites
Invité de l'association Psychiatrie et Société, le géographe Gérard Salem

s'attardera sur la santé mentale liée au cadre de vie.

E

ncore une belle poin-
ture invitée pour la
conférence de ce
mardi 4 mars, à
19 heures, à l'hôpital

de Malévoz. Professeur à Paris,
notamment aux Université de
Paris-Nanterre, Gérard Salem,
géographe, viendra s'exprimer
sur le thème de la «santé menta-
le, géographie et urbanisme».
«En quelques mots, nous expli-
que cet éminent spécialiste, di-
recteur notamment du départe-
ment géographie de la santé et
chargé de mission auprès du
Ministère des affaires sociales
françaises, je souhaite introdui-
re quelques réflexions sur le lien
entre le cadre de vie et la santé
mentale.» Pour ce faire, l'ora-
teur s'appuiera sur des exem-
ples de géographie du suicide
en Europe et en France, ainsi
que sur la localisation des toxi-
comanies dans son pays.

Quelques références seront
également portées sur des pro-
blèmes de santé mentale dans
des villes africaines.

«7e souhaite relativiser les
approches déterministes et mo-
nofactorielles (cadre de vie =
problème de santé mentale),
quand bien même ces approches
sont souvent le fait de géogra-
p hes, collectivité à laquelle j 'ap-
partiens.»

Vers un dialogue
Nul doute que la présence
d'une personnalité telle que
Gérard Salem ouvrira large-
ment le débat ce soir à Malé-
voz. Une volonté d'ouverture
que l'association Psychiatrie et
Société, qui patronne cette
rencontre, a inscrit comme
priorité à son action. «Nous les

Gérard Salem: «J évoquerai divers exemples de la géographie du
Suicide.» a. debray/ird

professionnels, nous confiait n'accordons pas assez de p lace
son président le Dr Jean Rey- à la communication vers l'exté-
Bellet lors de la naissance de rieur.» Cet aveu marquait ainsi
l'association voici deux ans, fortement le profond désir de

Psychiatrie et Société de pri-
vilégier le dialogue entre les
professionnels et le public.
«Tout au long de ces années,
explique volontiers le prési-
dent, nous avons proposé des
conférences du type de celle que
le professeur Gérard Salem of-
frira ce soir à Malévoz. Il faut
absolument qu 'un dialogue
s'instaure entre les patients et
les soignants. Nous avons tout
à apprendre des personnes con-
cernées. Ce sont elles les experts
de leur propre monde.»

Ainsi, en mai prochain,
lors de son assemblée généra-
le, l'association envisage déjà
de mettre sur pied un sémi-
naire, une sorte de table ronde
où spécialistes et «malades»
débattront. A suivre donc!

Appel au public
Pour l'heure, le Dr Jean Rey-
Bellet lance un appel au rallie-
ment, et plus précisément à
participer à la conférence de ce
mardi soir.

Au-delà de cette rencontre,
l'association Psychiatrie et So-
ciété rappelle qu 'elle est large-
ment ouverte au public. Toute
personne, intéressée par le
problème de la santé mentale,
peut sans autre adhérer à ce
groupement. Rappelons dans
les grandes lignes que ce der-
nier tend à «améliorer les con-
naissances des maladies psy-
chiatriques au sein du public,
à collaborer avec diverses insti-
tutions et organes publics pour
soutenir des projets de commu-
nication». Ariane Manfrino
Pour de plus amples renseignements,
on peut sans autre s'adresser au prési-
dent, le Dr Jean Rey-Bellet, téléphone
024 471 24 24.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

___¦____________»_______________¦__¦ SIERRE

BOURG
Arrête-moi si tu peux
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film de Steven Spielberg, avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Natha-
lie Baye, Christopher Walken.

CASINO

Le cercle
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un thriller insolite et plein de mystère, réalisé par Gore Verbinski, avec Nao-
mi Watts, Martin Henderson.
Une cassette vidéo contenant des images cauchemardesques déclenche un
étrange coup de téléphone.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Chi cago
Ce soir mardi 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 mardi 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.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Spider
Ce soir mardi à 18 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De David Cronenberg, avec Ralph Fiennes, Miranda Richardson.

I LUX
Le livre de la jungl e 2
Aujourd'hui mardi à 16 h 7 ans
Version française.
La suite de l'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 Mil e
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 ¦ 12 ans
Version française.
De Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
L'amour sans préavis
Ce soir mardi à 17 h et 19 h 10 ans
Version française.
De Marc Lawrence, avec Sandra Bullock, Hugh Grant.

027 455 01 18

027 455 14 60
Le livre
de la jungle 2
Aujourd'hui mardi à 15 h 7 ans
La suite de l'un des meilleurs et
des plus populaires dessins ani-
més de Disney, avec Mowgli, Ba-
loo, Bagheera, personnages chers
à nos cœur.

Taxi 3
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans
Version française.

De Gérard Krawczyk, avec Samy
Naceri, Frédéric Diefenthal, Ma-
rion Cotillard.

027 32215 45

Le cercle (The Ring)
Ce soir mardi à 21 h 14 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JEU N° 705
Horizontalement: 1. C'est après qu'il est le plus drôle! 2.
Avec eux, il y a de quoi pleurer - Gouffre naturel. 3. Réussi -
Passionné. 4. Dons pour obtenir des grâces. 5. Mater doloro-
sa. 6. Teintée - Symbole gazeux. 7. Difficile à démêler - Note.
8. Pour tomber à l'eau, c'est un endroit choisi - Pronom per-
sonnel. 9. Passage plus ou moins animé - Roi burlesque. 10.
Futilité. 11. Blanc étranger.
Verticalement: 1. Une très grande mélancolie. 2. C'est là
qu'il faut tuer le mal - Tête de mort - Chef de file. 3. Filet mi-
gnon - Aux limites du prodige. 4. Un obstacle à sauter - Roue
de poulie - Pronom personnel. 5. On le prend au sérieux, mê-
me quand il fait des bulles... - Peau dure. 6. Gibecière -
Oseille, pour certains. 7. Poète latin - Boîtes de rangement. 8.
Monnaie européenne. 9. Préposition - C'est leur sort, d'être
mises en boîte!

SOLUTION DU JEU N° 704
Horizontalement: 1. Hamburger. 2. Inertie. 3. Se. Fort. 4. Trêve
Der. 5. Oise. Lego. 6. Ré. Sous. 7. Un. Gi. 8. Emetteurs. 9. Nage. Ue
10. Niôle. Pau. 11. Entendeur.
Verticalement: 1. Historienne. 2. Anerie. Main. 3. Me. Es. Mégot. 4
Brèves. Télé. 5. Ut. Out. En. 6. Rif. Lunés. 7. Géodes. Pe. 8. Reg
Gruau. 9. Rétroviseur.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS
MALADIES - DÉTRESSE 1 44 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se
POI ITP 1 1 T cours s'erro'5' "27 455 24 24. Carrosserie Geiger,rULILL 1/ 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
FEU 118 du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel
A IUIRIII AMrcC 1 A.A. °''8 615 °' 8"'' Martigny: Auto-secours des gara-
AMbULANl." 1 tt gjstes Martigny et environs, 24 h/24,
Centrale cantonale des appels. 027 722 89 89, Gr de5 dépanneurs de Martigny,
MÉDECINS DE GARDE 027 m 81 * *™™a"rice: Aut°-déPa"na

?
e

AHAA EE1 ¦<• agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
0900 558 1*4 Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72
Centrale cantonale des appels. Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
MFnFriNÇ-nFNTrcTFÇ 024 472 74 72 ' Vouvry' 024 481 51 51 - Bri9ue: Pa
_!.. 7_T_?i.. j?.-» . .£.,«.__._ .._« _._. trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
PHARMACIES - VETERINAIRES uo
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 Gindre, 027 322 58 08.
Région Fuily-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Buttet),
024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Saint Lucius I" (t 254)
Il succéda en 235 à saint Corneille comme
pape et se vit aussitôt exilé, durant la persé-
cution de Valérien. Saint Cyprien a décrit
l'accueil enthousiaste des fidèles, à son re-
tour à Rome. Lucius, décéda peu après, en
254, et son exil lui valut d'être honoré com-
me martyr. Il fut inhumé au cimetière de Cal-
liste. Il y subsiste toujours des fragments de
son épitaphe.
«Donne au Très Haut comme il t 'a donné,
avec générosité, selon tes moyens.» (Si 35,9.)

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 dépanna-
ge du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Perma-
nence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 à 19 heures,
027 321 21 26. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 027 322 40 71.

___________________________________¦_¦___¦ MARTIGNY ________¦__________________________________¦

¦ CASINO 027 72217 74
Le livr e de la jungl e 2
Aujourd'hui mardi à 14 h et 19 h ' 7 ans
De Walt Disney.

Arrête-moi si tu peux
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 12 ans
De Curtis Hanson, avec Eminem et Kim Basinger

i âmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmm MONTHEY _______

¦ MONTHÉOLO
8 Mile
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Gôre Verbinski.
Un remake surprenant et réussi
Avec l'excellente Naomi Watts .

024 471 22 60

RELÂCHE

¦ Tirage
du 3 mars
¥ 7 8 10 V
* 7 9
? 8 9 V A
A 6 A

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.

PLAZA 024 471 22 61

Ce soir mardi

http://www.lenouvelliste.ch


SERIE CULTE

La fin de «Buffy»
¦ Après sept saisons et 144 épi-
sodes, la série culte Buffy contre
les vampires s'arrêtera fin mai
sur les petits écrans américains.
La série met en scène les com-
bats de l'actrice vedette Sarah
Michelle Gellar et d'une bande
de jeunes pour préserver la Ter-
re des méfaits des vampires et
autres créatures démoniaques.
Elle connaît un grand succès

dans le monde entier, notamm-
ment en France où la chaîne
privée M6 diffuse actuellement
la cinquième saison. Les pre-
miers épisodes étincelaient de
dialogues spirituels et d'intri-
gues intelligentes, les épisodes
suivants, plus centrés sur la vie
personnelle des protagonistes,
n'ont pas été épargnés par les
critiques. AP

IMAGES INEDITES

Jackson se fâche
¦ La chaîne de télévision privée
britannique Granada a promis la
semaine dernière à la Haute
Cour de Londres de ne pas dif-
fuser les extraits inédits de son
documentaire sur Michael Jack-
son jusqu'à ce que le différend
qui l'oppose à la pop star améri-
caine soit résolu.

Le dossier passera en justice
en avril.

Granada s'est également
engagée à ne pas sortir l'émis-
sion Livlng wlth Michael Jack-

son en vidéo ou en DVD.
«Bambi» s'est senti «plus

trahi peut-être que jamais» par
ce documentaire, dans lequel il
déclarait notamment qu'il ai-
mait dormir avec des enfants.
Le journaliste, Martin Bashir, l'y
interrogeait sur la façon dont
étaient traités les trois enfants
du chanteur. Pour les avocats
de Jackson, le reporter a «violé
les termes (des accords) par les-
quels il avait été autorisé à fil-
mer» la star. AP

JEU PUBLICITAIRE

Gros lot
¦ Michael Davies, le produc-
teur du jeu Qui veut gagner des
millions?, et le réseau de télévi-
sion WB travaillent actuelle-
ment avec Pepsi-Cola sur un
jeu télé prévu en septembre et
qui permettra à un candidat
d'empocher jusqu'à un milliard
de dollars/ euros.

Concrètement, un millier
de candidats se qualifieront
pour ce jeu en achetant des

produits Pepsi au cours de l'été.
Ce millier de candidats sera en-
suite réduit par éliminatoires
successifs à un seul candidat
dans un jeu qualifié de guerre
des nerfs.

Au terme d'une émission
spéciale de deux heures en di-
rect, le vainqueur aura une
chance de repartir avec le plus
gros lot jamais distribué dans
un jeu télé. AP

STARS TV

Mobilisation générale
¦ Jean-Pascal Lacoste, Loana
Petrucciani, Laure Delattre, Fa-
brice Béguin pour Loft Story,
mais aussi les L5 ou les What
For ou encore les naïades
d'Opération séduction aux Ca-
raïbes ou de L'île de la tentation
se transformeront en serveurs,
barmaids ou cuisiniers le 9 avril
prochain, lors d'une soirée ex-
ceptionnelle donnée au profit
de l'association caritative Petits
Princes, qui vise à réaliser les
rêves des enfants hospitalisés.

A cette occasion, le restau-

rant Planet Hollywood de Paris
où se déroulera l'opération sera
uniquement accessible sur ré-
servation. Francis Lalanne et
Joey Starr, eux-mêmes issus de
la première émission de TV-
réalité de Canal+, 60 jours,
60 nuits, sont aussi annoncés.

Pour l'ambiance, les L5 et
les What For issus de l'émission
Popstars de M6 donneront un
concert sur scène, de même
que certains ex-staracadémi-
ciens. AP

LE MOT MYSTERE

Adapter Gadoue Okapi
Alpin Galerne Ouvert
Avent Gamay

Garance P 
£ Gigogne Parking
Capselle Patio
Coati K Plagiste
Créatine Kakatoès Planète
Cresson Keepsake
Cricket Kératine Q 
Cubique Kerrie Qui
Cumulus Ketmie
Curaçao R 
Curcuma L Ramoner

Lapilli Rodéo
D Lézarder
Drap Linotte I 

Définition: étoffe, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Truc
_______ __ M
Encuver Manille V 
Etalon Mésange Ventre

Minerai

Féroce N___ Zèle
Nilgaut

SOLUTION DU JEU N" 1422
Le mot mystère était: pulluler

A la recherche
de l'harmonie interne
La TSR présente ce soir «Inland» dans le cadre du cycle

de documentaires «Visions du réel».

Inland, un film déroutant à la frontière entre musique et image

C

ela a été l'une des
expériences les plus
surprenantes du fes-
tival Visions du réel
2002, et pour cause:

Inland , le film du cinéaste ro-
mand Pierre-Yves Borgeaud ,
n 'est pas une création anodine.
C'est un voyage au plus pro-
fond du corps et de la voix, qui
prend aux tripes, forcément. Au
cœur du documentaire, conçu
comme une composition sono-
re visuelle, il y a le duo bâlois
Stimmhorn - Christian Zehnder
et Balthasar Streiff - et leur mu-

Caractérisée par son absen-
ce de paroles et son potentiel
dramatique, celle-ci est le résul-
tat d'un processus de création
en résonance avec la topogra-
phie des lieux. C'est ce paysage
sonore que le cinéaste a voulu
traduire. Il accompagne dès lors
le duo au fil de leurs talentueu-
ses prestations et, du yodel aux
techniques vocales tibétaines en
passant par les cris et les hurle-
ments, révèle comment la créa-
tion, finalement, est fille de
l'émotion.

Comme du land art
Ainsi c'est à un va-et-vient en-
tre paysages extérieurs et forces
intérieures que convie le film.
Composé autour d'une sé-
quence centrale tournée à la
Belle-Usine de Fully, Inland
s'éclate ensuite pour mieux ex-
plorer l'élasticité de la voix de
Christian Zehnder et la quête
sonore de Balthasar Streiff qui
fait du cor des Alpes son ins-
trument fétiche. Au-delà du
cantonnement folklorique de
l'instrument, le musicien l'uti-
lise dans une variation tant
classique que contemporaine,
allant jusqu 'à l'intégrer au pay-
sage - plates-formes urbaines,
ponts ou tunnels. Dans une
approche tant plastique que
musicale, Balthasar Streiff re-
cherche ainsi l'endroit de réso-
nance parfait, alors que Chris-
tian Zehnder travaille sa voix
par une exploration émotion-
nelle déroutante. Une mise à
nu sentimentale que renforcent
encore un dispositif technique
réduit au minimum et une m- Laetitia Kirianoff / La Liberté
trusion radiologique qui ac- /n/and Pierre.Yves Borgeaud i ce soir à
compagne le chanteur dans ses 23 h sur TSR2.

tsr

expériences successives. Des
images d'endoscopie et de
rayons X qui - enregistrées
spécialement pour Inland avec
l'aide du Dr Meuli du service
de radiologie du CHUV - finis-
sent par plonger le spectateur
au sein du corps de l'artiste.

Du silence au son
Partant du silence intérieur
pour déboucher sur la réso-
nance creuse d'une grotte, le
film embrasse ainsi de façon
extrêmement complète la pro-
blématique de 1 expression
musicale. S'ouvrant sur les
exercices vocaux de Christian
Zehnder, la caméra évolue à
fleur de cette peau, explorant le
son, l'expression et le chant
pour révéler les sources de
création les plus secrètes. Ainsi,
alors que Balthasar Streiff son-
de les grottes armé de son cor,
Christian Zehnder s'enfonce en
lui-même pour trouver sa to-
nalité. Une harmonie parfaite
qui lie le duo dans la vie, com-
me dans l'œuvre...

Mariage en images
Un magazine présente les tendances.

Q

uelle tenue choisir pour
se marier ou encore pour
se rendre à des noces? La
Télévision suisse roman-

de se propose de répondre à ces
questions par le biais d'une
nouvelle édition de J 'ai rien à
me mettre diffusée ce samedi à
18 h 20. Un reportage rappellera
aux téléspectateurs que des
commerces se spécialisent dans
la location de tenues appro-
priées pour ce type d'occasion.
Il sera évidemment aussi ques-
tion des trends vus au Salon du
mariage et d'un historique des
modes à travers les âges.

Nathalie Sbaï, Stéphanie
Loup et Vanessa Weill présente-
ront les accessoires en procé-
dant à des essayages. La coiffu-
re ne sera pas oubliée avec une
démonstration de Damien pour
la haute coiffure française. Ce
volet mariage sera couplé avec
un volet consacré à l'élection de

Ce trio procédera à différents essayages. tsi

Miss Suisse romande qui se de
roulera le 10 mai dans les stu

dios de la Télévision suisse ro
mande. i

REALISATION
SURPRENANTE

Journée
d'enfer
¦ Vingt-quatre heures de la
vie d'un agent antiterroriste de
la CIA: tel est le bref résumé de
la série 24 heures chrono qui
débutera ce jeudi soir sur
TSR1.

Cette série est très atten-
due par les amateurs de sus-
pense car elle a déjà fait un ta-
bac aux Etats-Unis. L'idée ori-
ginale est de suivre l'agent Jac-
ques Bauer qui vivra les heures
les plus denses de son exis-
tence.

En effet, il apprend qu 'un
candidat aux élections prési-
dentielles sera victime de mal-
frats bien décidés à l'éliminer.
Il est aussi confronté à la pré-
sence d'un traître et sa fille
Kim va lui causer bien du sou-
ci. C'est Kiefer Sutherland qui
incarne le rôle du héros.
L'homme est bien de sa per-
sonne - il a failli épouser Julia
Roberts - et surtout c'est un
excellent comédien. D'ailleurs
sa prestation dans cette série
dramatique lui a valu le Gol-
den Globe Award du meilleur
acteur

SEMAINE BLEUE

Mer droit
devant
¦ Dans le sillage de deux ci-
néastes biqlogistes, Stéphane
Kirschoff et Thomas Griininger,
Zig Zag Café explorera cette
semaine les richesses d'une
faune et d'une flore extraordi-
naires. Une invitation au rêve
mais aussi à la réflexion à tra-
vers les nombreux problèmes
écologiques que soulève l'ex-
ploitation des océans. Aujour-
d'hui, il sera question de squa-
le. Inoffensif pour l'homme,
solitaire de nature, le requin
baleine est cependant le plus
grand poisson au monde et
l'un des plus mystérieux. Avec
lui, Jean-Philippe Rapp plon-
gera au royaume des géants.
Mecredi, il s'intéressera à une
population qui vit et profite
des ressources côtières et qui
malheureusement considère à
tort que l'immensité des
océans est une ressource et
une étendue inaltérables. Ré-
sultats: eutrophisation des
océans et conséquences néfas-
tes pour la pêche. C



«Chasseurs d'âmes»
¦ L'article de M. François-Xa-
vier Puttalaz «Chasseur d'âmes»,
du 8 février dernier exige une
réponse de notre part.

La Scientologie est une nou-
velle religion qui s'investit dans
de nombreux domaines de la
société. Ethique et Liberté est
l'organe qui informe régulière-
ment de nos activités puisque
les médias négligent nombre
des faits que contient cette pu-
blication.

Ainsi, la presse a abondam-
ment mentionné la controverse
dont notre mouvement a fait
l'objet en Allemagne. En revan-
che, personne n'a daigné cou-
vrir le fait que, à la fin du mois
de janvier 2003, le Ministère des
finances de ce pays a accordé
l'exonération d'impôts à l'Eglise
de Scientologie mère basée à
Los Angeles. Ce genre de lacune
contribue à laisser planer
d'étranges impressions à notre
égard.

D'autre part , de nombreux

politiciens, policiers, ensei-
gnants, docteurs ainsi que des
membres d'autres corporations
emploient les fascicules de pré-
vention de l'Association dites
non à la drogue. Tous peuvent y
lire que des scientologues fi-
nancent ces publications qui
encouragent bel et bien les jeu-
nes à éviter le fléau qu'est la
toxicomanie.

Semaine après semaine, un
nombre croissant de lecteurs
remercie l'association pour ses
actions et son combat. Il est
donc pour le moins étrange de
nous accuser d'infiltration alors
que les choses sont claires de
notre côté. Fait amusant, si
nous avions omis de le men-
tionner, on nous aurait accuse
d'avancer masqués. Mais lors-
qu 'on l'annonce clairement, on
nous accuse d'infiltrer... Alors,
que faire? En revanche, ne vau-
drait-il pas la peine de s'inter-
roger sur ce qu 'ont à gagner les
gens qui s'en prennent à nos

actions bénévoles de prévention
en matière de drogue?

Rappelons-nous que la Bi-
ble nous invite à tout examiner
et à garder ce qui est bon. Il est
regrettable que certains obser-
vent au travers de tenaces pré-
jugés. Cela aboutit toujours - et
le cas présent le confirme - à
des fausses interprétations.

Oui, nous nous opposons
aux abus psychiatriques. Oui,
nous luttons contre les drogues
et croyons que l'homme est un
esprit qui possède un corps.
Nous ne sommes d'ailleurs ni
les premiers ni les seuls à adhé-
rer à ce concept. Grâce à Dieu,
nous vivons dans une société
pluraliste où des points de vue
différents peuvent cohabiter et
être acceptés. Après tout,
échanger des idées et en discu-
ter ne contribue-t-il pas à en
faire émerger de nouvelles?

Eglise de Scientologie de Lausanne

Suzanne Montangero

Après l'Artère Sud
de Sierre
¦ Le comité du PDC du Grand
Sierre a pris connaissance avec
étonnement du communiqué du
Parti radical sierrois publié dans
Le Nouvelliste du lundi 24 fé-
vrier 2003. Le PRD met en cause
le seul président de la Munici-
palité pour rechercher les rai-
sons de la sanction des urnes,
alors même que cet objet avait
été approuvé à l'unanimité du
Conseil communal. Le Parti ra-
dical déclare son soutien ré-
troactif au projet de l'Artère
Sud. Il propose entre autres la
mise en œuvre du concours
d'aménagement pluridiscipli-
naire prévu dans le message du
Conseil communal sur le crédit
d'engagement pour la réalisa-
tion de l'Artère Sud.

Résultat des urnes
Les causes du résultat de la vo-
tation populaire du 9 février
dernier sont multiples. Les re-
proches radicaux sonnent tou-
tefois comme un refus d'ac-
cepter le résultat des urnes. Le
vote a été clair. Il faut l'accep-
ter. Plutôt que de soutenir clai-
rement ce projet après son
échec, le Parti radical aurait été

plus inspiré de le faire avant la
votation, à l'occasion de son
assemblée générale extraordi-
naire déjà. Le PRD avait alors
choisi la liberté de vote plutôt
que de prendre position en fa-
veur du projet.

De l'avis du PDC, il faut
aujourd'hui respecter la volon-
té populaire. Il serait malvenu
de mettre en œuvre un con-
cours pluridisciplinaire traitant
notamment d'un tracé routier
que le peuple vient de rejeter.
Après vingt ans de planifica-
tion, il est temps de chercher à
améliorer à moindres frais la
qualité de vie du centre-ville.
Les démarches à entreprendre
pourront être empiriques et à
plus petite échelle. Elles per-
mettront aux citoyens de parti-
ciper pas à pas au modelage de
leur centre-ville et de leurs
quartiers. De la sorte, la popu-
lation sierroise pourra interve-
nir sur chaque étape des amé-
liorations à entreprendre tant
au centre que dans les quar-
tiers ou les villages de Noës et
Granges.

Pour le comité du PDC de Sierre
Jean-Paul Salamin
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Solution du jeu N" 240

Tu ut., uut...
uirt... bis
¦ Trois jours. Trois jours a rai-
son de trois à quatre appels par
jour, c'est le temps qu'il m'a fal-
lu pour atteindre ma caisse-ma-
ladie. Non sans avoir été à cha-
que fois priée de patienter «car
nos lignes sont actuellement
surchargées» avant d'être finale-
ment invitée à rappeler plus
tard pour «cause de collabora-
teurs débordés». Le cas se repro-
duisant à l'envi avec divers ser-'
vices commerciaux ou d'Etat,
agrémenté de quelques varian-
tes telles que musique, trilin-
guisme, dispatching intégré,
etc. Le tout n'ayant qu'un seul
résultat: j'y perd mon temps,
mes nerfs et de nombreux cen-
times pendant que mon opéra-
teur téléphonique se frotte les
mains.

J'ai donc une proposition à
vous faire, vous, clients qu 'on
fait inutilement patienter, poi-
reauter, languir et lanterner: di-
tes votre ras-le-bol des coups
de fil stériles, demandez que
ces entreprises engagent du
personnel pour vous répondre ,
bref , manifestez-vous... écrivez-
leur! Valérie Dupont

Saxon

AU PIED DE
LA LETTRE
ENROBÉ DE
CHAPELURE

MARQUE
DE

PANTALON

OVATION

Le plaisir du souvenir
¦ Se souvenir fait parfois du
bien. Et parfois ce bien passe
par un écrit bien senti. Rédiger
avec plaisir ce mot du souvenir,
c'est dire à ceux qui veulent se
souvenir qu'il y a peu, un prési-
dent du Conseil d'Etat avait
choisi sans délicatesse un orga-
ne de révision, dont le nom est
cher à mon cœur, Atag Ernst &
Young SA., avait su de sa main
procéder aux corrections appro-
priées et avait ainsi pu convain-
cre les hommes forts du mo-
ment de soumettre à la vindicte
populaire un homme de Vétroz
pour ne pas avoir joué son rôle
de contrôleur interne, notam-
ment dans la fixation des provi-
sions à risques.

L'histoire aujourd'hui de-
vient autre. L'Etat de Genève dit
vouloir introduire une action en
responsabilité à rencontre de
cet organe de révision qui aurait
mis en place un système d'éva-
luation des provisions à la limite
du «loufoque» et aurait ainsi en-

gagé sa responsabilité à hauteur
de trois milliards de francs suis-
ses.

Le responsable de la chose
est la même personne que le si-
gnataire des écrits manipulés
qui ont été à la source de la
mauvaise fortune d'un homme
rapidement et injustement li-
cencié.

Dans le même temps, par
quelque hasard soigneusement
choisi par le destin, la Banque
Cantonale du Valais annonce
des résultats magnifiques.

Puisque l'on sait que la
bonne situation financière du
présent est née des bonnes déci-
sions du passé, on peut se dire
sans risque de trop se tromper
que ceux qui ont été amenés à
gérer à l'origine le lourd dossier
«BCV-Dorsaz» n 'ont pas pu faire
tout faux puisque l'établisse-
ment cantonal qui est aussi le
mien se porte à merveille.

Il n y a donc plus lieu d er-
goter sur la source des plaisirs

du moment ni de savoir qui des
anciens ou des modernes ont
participé aux excellents résultats
du jour.

Et mon raisonnement se
poursuit en avouant que les jus-
tes accords passés par le Gou-
vernement cantonal de l'époque
avec les anciens dirigeants de la
BCV avaient un fondement légi-
time.

La logique veut donc que
ces gratifications transmises
avec générosité aux organes de
gestion puissent dans l'équité
faire aussi l'objet aujourd'hui
d'une transaction avec le con-
trôleur interne. Serait-ce trop
demander au Conseil d'Etat en
fonction que de prêter ses bons
offices à ce qui constituerait un
vrai choix éthique? Je ne le crois
pas, car tel est le sens de mon
mot dont le bénéficiaire doit
être le seul qui a fait l'objet d'un
jugement d'acquittement.

Stéphane Riand
Sion

Le chanvre latin
¦ Quelle n a pas été ma surpri-
se de découvrir sous la rubrique
courrier du 25 février qu 'il y
avait un fervent défenseur des
droits et libertés des individus
dans la mesure où ils ne mena-
cent pas la santé. Hé ben y a en-
core du boulot, dans un monde
où on mange du pétrole ou on
s'habille avec du pétrole ou on
se parfume avec du pétrole ou
on se soigne avec du pétrole ou
on se lave avec du pétrole ou on
fume du pétrole (Enginerie chi-
mique de la cigarette)... Soyons
un peu raisonnables, ouvrons
les yeux, acceptons que nos en-
fants nous les ouvrent, plutôt
que de fabriquer une société de
rebelles. Le chanvre, c'est un
peu la plante de la dernière
chance, elle résiste aux ultravio-
lets, elle se plaît dans des sols
pollués, elle n'a pas besoin de
traitement, le côté thérapeuti-
que n'est plus à prouver, l'huile
de graine est riche en Oméga 3,
la graine de chanvre a un pou-
voir nutritionnel qui dépasse de
multiples façons celui du soja.
On peut l'utiliser comme carbu-
rant vert, je répète on peut l'uti-
liser comme carburant vert (bio-
mase), habits, matériaux de
construction et d'isolation (iso-
ver a enfin lancer une isolation

en chanvre), je m excuse pour
toute les nombreuses applica-
tions que je n'ai pas mention-
nées. Avec tous ces atouts, elle
se met un peu en concurrence
avec le produit cité plus haut , et
c'est ça le réel problème. Que
des jeunes fument, c'est tout à
fait normal car tout le monde
sait (du moins, ceux qui ne sont
pas sortis trop vite du monde de
l'enfance) que c'est l'interdit qui
attire les jeunes. Y a-t-il beau-
coup de jeunes qui arrivent ivres
a l'école, je ne le crois pas, et
c'est des plus facile de trouver
de l'alcool (plus facile que de
trouver du chanvre) . Je suis ras-
suré que le peuple aura le der-
nier mot, car la vraie sagesse po-
pulaire vient de lui, encore ne
faut-il pas que les informations
qu'ils reçoivent viennent de per-
sonnes qui ont de légers préju-
gés culturels. Le monde secret
du chanvre a une notoriété pla-
nétaire, qui n 'a rien à envier aux
produits de notre terroir. Pour
votre info, le chanvre ne con-
tient pas d'alcaloïde (substance
engendrant la dépendance) mais
c'est clair que le fumer est nocif,
comme le tabac.

Alain Froehlich
Charrat

MART N SCORSESE

Son étoile sur
Hollywood Boulevard
Trente ans après avoir dépeint
les Mean Streets de New
York, le réalisateur américain
Martin Scorsese est devenu
vendredi la 2217e star à obte-
nir une étoile à son nom sur le
célèbre Hollywood Boulevard,
à Los Angeles.

I DANNY GLOVER

«Beaucoup des noms que l'on
croise sur ce Boulevard sont
plus grands que nature. Ils ont
créé la grammaire du ciné-
ma», a déclaré le cinéaste,
âgé de 60 ans, auquel ont
doit entre autres Taxi Driver,
Raging Bull, Les Affranchis,
Casino et Gangs of New York.

tite Usa qui veut absolument
savoir comment se termine la
série des Harry Potter.

Douloureuse scolarité
L'acteur américain Danny Glo-
ver n'a aucun mal à se souve-
nir de ses 7 ans: il était alors
humilié parce qu'il lisait lente-
ment, et un professeur lui
avait permis de croire en lui
en mettant l'accent sur ses ca-
pacités en mathématiques.
«Je peux me tenir devant vous
aujourd'hui grâce à la com-
passion d'un professeur», a
exp liqué Danny vendredi lors
d'une convention d'éduca-
teurs. Il a ajouté qu'il combat-
tait toujours la dyslexie, un
trouble du langage oral et/ou
écrit.
Danny Glover, aujourd hui âgé
de 55 ans, a raconté que sa
carrière cinématographique
avait débuté par accident. Il
avait commencé à prendre des
cours de théâtre après ses
premières années d'université
pour se débarrasser de sa ti-
midité. AP

¦ J.K. ROWLING

L'écrivain s'invite
chez les Simpsons
La créatrice de Harry Potter
joue les guest-stars (animées)
dans un épisode de la série
américaine. L'auteur de la sé-
rie de best-sellers a prêté sa
voix à son double en dessin
animé qui apparaîtra dans un
épisode de la prochaine saison
des Simpsons. L'acteur du Sei-
gneur des anneaux lan McKel-
len joue également son propre
rôle dans cet épisode, a an-
noncé le réseau télévisé Fox.

L'épisode voit la famille Simp
son, en voyage à Londres,
croiser J.K. Rowling et lan
McKellen. Le personnage de
Rowling est harcelé par la pe

Gotthardbahn
Kekseksa?
¦ Tout en saluant la fusion du
FO (Furka-Oberalp) et du BVZ
(Brigue-Viège-Zermatt) , sans li-
cenciements il faut le dire, je
suis déçu de la nouvelle appella-
tion de l'entreprise ferroviaire.

Voyez les TPC (Transports
publics du Chablais) devenus
une SA., fusion des lignes BVB
(Bex-Villars-Bretaye), AOMC
(Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
péry), AL (Aigle-Leysin), ASD
(Aigle-Sépey-Diablerets). Cha-
que ligne a maintenu son iden-
dité et ses coloris... tout en ap-
posant le logo TPC...

Se mettre au goût du jour,
c'est bien, mais laissons au Go-
thard sa liaison nord-sud histo-
rique et appelons-le BVZ-FO
«West-Ost-Alpenbahn» ou «Rhô-
ne-Rhin» par exemple... Ce qui
est certain, ce ne sera pas les
«Griffes» du nouveau logo Got-
thardbahn qui effaceront no-
nante ans d'histoire et de cultu-
re à Goms, Urseren et Tùjetsch.

Bonne continuation à ce
nouveau-ne quand même!

Luc Baehler
employé TPC, dépôt BVB

Les Posses-sur-Bex
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UNION EUROPÉENNE

Trente ans plus tard-
enfin un brevet
¦ Les pays de 1 UE sont parve-
nus à un accord hier à Bruxelles
sur la création d'un brevet com-
munautaire. Il offrira aux inven-
teurs la possibilité d'obtenir un
brevet unique valable dans toute
l'UE , a annoncé la ministre fran-
çaise déléguée à l'Industrie Ni-
cole Fontaine.

Ce compromis doit être en-
tériné officiellement par les
chefs d'Etat et de gouvernement
des Quinze lors du prochain
sommmet européen de Bruxel-
les les 20 et 21 mars, a-t-elle
précisé.

Le brevet communautaire,
envisagé depuis trente ans mais
sur lequel les Européens
n'avaient 'jamais réussi à s'en-
tendre, vise à encourager l'inno-
vation en Europe en abaissant
fortement ses coûts d'obtention,
actuellement trois à cinq fois
plus élevés qu'aux Etats-Unis ou
au Japon. L'accord offrira sur-
tout une sécurité juridique en
instituant, après une période
transitoire jusqu 'en 2010, un tri-
bunal communautaire spécialisé
à Luxembourg. Le brevet com-
munautaire sera délivré par l'Of-
fice européen des brevets (OEB)
de Munich. Ce dernier accordait
déjà le brevet dit «européen»,
qui s'appliquait dans les pays
choisis par le demandeur.

Problèmes de traduction
Mais ce brevet «européen,»

créé en 1973, n'empêchait pas
chaque Etat membre de pou-
voir exiger la traduction com-
plète de ce brevet dans sa lan-
gue pour qu 'il soit valable sur
son territoire. En outre, les tri-
bunaux nationaux restaient
compétents en cas de litiges.

«Le titulaire du brevet
communautaire n'aura plus
pour faire reconnaître ses
droits à intenter une action ju-
diciaire par pays, avec le délai,
les coûts et les risques de juge-
ments contradictoires que cela
impliquait», s'est félicitée
Mme Fontaine. Actuellement
un brevet «européen» typique
(app licable dans huit Etats
membres) coûte environ
50 000 euros (25 000 francs),
dont 25% pour la traduction.

Le compromis trouvé divi-
serait les coûts par deux, selon
un expert français , en ayant
recours seulement aux trois
langues de travail de l'OEB -
anglais, français ou allemand -
pour la demande de brevet,
qui protège aussitôt l'inven-
teur.

Seules les «revendications»
- les trois pages qui consti-
tuent le cœur juridique du
brevet - et non la description
intégrale de l'invention de-
vront être ensuite traduites
dans toutes les langues de
l'UE , une fois le brevet officiel-
lement délivré. ATS/AFP

MORT DE HORST BUCHHOLZ

Le James Dean allemand
¦ L'acteur Horst Buchholz, qui
avait interprété Chico, le benja-
min des Sept mercenaires et
tourné avec Billy Wilder, est
mort hier à Berlin , à l'âge de
69 ans.

Né le 4 décembre 1933 à
Berlin dans le quartier ouvrier
de Prenzlauer Berg, Horst
Buchholz avait quitté le collège
en 1950 pour se consacrer au
théâtre et au cinéma.

L'acteur a succombé à une
pneumonie à l'hôpital de la
Charité, selon la porte-parole
de l'établissement Kerstin Ull-
rich.

Surnommé le «James Dean
allemand» pour ses rôles d'ado-
lescents rebelles à la fin des an-

nées 50, Horst Buchholz s'était
ensuite installé aux Etats-Unis
et avait fait ses débuts à Broad-
way en 1959 dans Chérie avant
de connaître son premier suc-
cès hollywoodien dans le wes-
tern Les sept mercenaires en
1960, aux côtés de Yul Brynner,
Steve McQueen et James Co-
bum notamment. L'année sui-
vante, Billy Wilder l'avait fait
tourner avec James Cagney
dans Un, deux, trois, une satire
de la Guerre froide.

Horst Buchholz avait aussi
tourné en Grande-Bretagne, en
Espagne, en Italie et en France.
Il avait incarné le médecin du
camp de concentration dans La
vie est belle de Roberto Benigni
en 1997. AP

Remerciements

Profondément touchée et
émue par vos nombreux té-
moignages d'amitié et
messages de sympathie reçus
lors de notre douloureuse
épreuve et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacune
et à chacun, la famille de

Madame

Aline
BRUCHEZ

née PERRIER

vous remercie du fond du cœur, vous tous qui, de près ou de
loin, avez pris part à son grand deuil.

Elle adresse un merci particulier
- aux docteurs Parquet et Fournier, à Saxon;
- au révérend curé Galinac, à Saxon;
- au Chœur d'église de Saxon;
- aux quatre porteurs de la classe 1937 de Saxon;
- aux classes 1916, 1937, 1939 et 1941 de Saxon;
- au FC Saxon-Sports;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit, Martigny et région;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies, à tous
ceux et celles qui l'ont entourée et accompagnée à sa
dernière demeure.
Saxon, mars 2003.

L'APEM

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond COPPEX
notre collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les amis de Perrières,
à Saint-Maurice

ont la grande tristesse de
faire part du décès de leur
très cher ami

Monsieur
Raymond COPPEX
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Benoît BERTHOD

6 juillet 1956
4 mars 1973

Voilà trente ans que, par un
beau dimanche ensoleillé,
Benoît nous quittait emporté
par une avalanche.
Aussi douloureux fut son
départ, aussi merveilleux
reste son souvenir.
Cher Benoît , malgré les
années qui se sont écoulées
sans toi, nous ne t'oublions
pas, tu es toujours vivant
dans nos cœurs!

Ta famille.
Bramois. mars 2003

t
En souvenir de

Armand
DARBELLAY

I

Jfl

2002 - 4 mars - 2003

Ce que l'on dit?
Le temps apaise le chagrin.
Le temps adoucit la peine.
Ce qui est?
Tous les jours, les larmes
coulent toujours.
Tous les jours, la peine suit
son cours.
Tous les jours, veille sur
nous pour accepter ton
départ pour un monde plus
doux.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Liddes, le samedi 8 mars
2003, à 18 heures.

La société
de gymnastique

La Gentiane à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond COPPEX
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les contemporains 1921
de Monthey et environs

ont le profond regret de faire
part du décès de
Raymond COPPEX
leur secrétaire et fidèle ami.
Les contemporains sont
invités à participer à ses
obsèques, à l'église de
Monthey, le vendredi 7 mars
2003, à 10 heures.

L'Association valaisanne
de gymnastique féminine

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond COPPEX
membre d'honneur de
l'Association valaisanne de
gymnastique féminine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Georges REVEY

La cave
Georges Clavien
& Fils S.A. Sierre
et son personnel

ami et membre de la société,
ont la profonde tristesse de
faire part du décès de pour jes obsèques, prière de

,, , consulter l'avis de la famille.Madame

Lydia ALBRECHT
CLAVIEN

belle-mère de Bernard Gaist-
Albrecht, collègue et ami, et
maman de plusieurs fournis-
seurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section valaisanne
des aveugles

et malvoyants
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy DUSSEX

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Ligue valaisanne
contre le cancer

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

HAGENBUCH
vice-président de la section
valaisanne des laryngectomi-
sés.

S est endormie paisiblement, munie des sacrements de
l'Eglise, à l'hôpital de Sion, le dimanche 2 mars 2003,
entourée de l'affection des siens

Madame

On se souviendra

Augusta AYMON
1921

Sont dans la peine:
Frieda Morard-Hugli, ses enfants et petits-enfants, à Crans;
Emilienne et Alphonse Constantin-Morard, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille , à Ayent;
Gemma Signorell-Morard, ses enfants et petits-enfants, à
Arveyes;
Séraphin et Maria Morard-Lienert, leurs enfants et petits-
enfants, à Wilen;
Arthur et Anne-Marie Morard-Widmer, leurs enfants et
petits-enfants, à Wettingen;
Meinrad et Elisabeth Morard-Christmas, et Nicole, à
Schôftland;
Doris Morard-KIeiner, à Lausanne;
Mariette Aymon-Morard, à Ayent;
Famille de feu Benjamin et Lidwine Aymon, à Ayent;
Famille de feu Jules et Jeanne Cotter, à Ayent;
Ses cousins, cousines;
Ses filleuls , filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu aura lieu à l'église de Saint-Romain,
Ayent, le mercredi 5 mars 2003, à 16 heures.
Augusta repose à la chapelle de Luc où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 4 mars 2003, de 18 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez a la Société suisse de
sclérose en plaques, secrétariat romand, 2000 Neuchâtel 6,
CCP 10-10946-8.
Adresses de la famille:
Gemma Signorell, Les Martinets, 1884 Arveyes
Emilienne Constantin, rue Saint-Michel 9, 1966 La Place,
Ayent.

Le Ski-Club de Mayoux

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

10 ans déjà !
Barthélémy
BAGNOUD

Lens

1993 - 5 mars - 2003

Tu nous as fait découvrir
la beauté du monde
Tu nous as prouvé

la bonté des nommes
Tu nous as transmis

la valeur de la foi
Riches de ces acquis
nous te disons merci.

Ton épouse et tes enfants.
La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 5 mars 2003, à
19 heures.

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
dp 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
La section valaisanne

des aveugles
et malvoyants

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar BLANC
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le comité

de la section
neuchâteloise

du Club alpin suisse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

FOLLONIER
membre de notre section
depuis quarante-deux ans.

t
L'association

Les vieilles branches

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Fernande

PITTELOUD-
RUDAZ

maman de Jean-Michel,
membre dévoué.



t
La classe 1957 d'Anniviers

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline SCHENK-
THEYTAZ

sœur de leur contemporain et ami Paul-André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
77 sera pour toujours dans nos cœurs.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de . 

^_ ,

Monsieur Çr ^
Dominique i A

KUHNIS
qui s'est endormi, le lundi
3 mars 2003. ^B

Font part de leur peine:
Son épouse: Myriam;
Ses enfants: Benjamin et Vincent;
Ses petits-enfants: Vincent, Rachel et Lara;
Ses frères: Augustin, Jean et Michel;
Sa gentille et dévouée belle-sœur Juliette;
Ses cousins et cousines;
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces:
ainsi que les familles parentes et ses nombreux amis.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mercredi 5 mars 2003, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 4 mars, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Merci de penser à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique KUHNIS
ancien collaborateur administratif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Daniel Fournier Agencements

à Martigny, et son personnel
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alphonsine MONTET
maman de leur estimé employé et collègue Marcel.

t
L'Association cantonale valaisanne de mycologie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar BLANC
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Kiwanis Club Soleil, Sierre

s'associe à la peine de son membre Alfred Candolfi , à
l'occasion du décès de son papa

Monsieur

Angelo CANDOLFI

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

des Remontées mécaniques Zinal SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline SCHENK-
THEYTAZ

sœur de leur collègue et ami Jean-Noël.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les collaboratrices

et les collaborateurs de HOTELA, à Montreux
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline SCHENK-
THEYTAZ

sœur de notre collaborateur Hervé Theytaz.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
La direction, les éducateurs,

les maîtres socio-professionnels,
le personnel du service administratif

et des services généraux
ainsi que les apprentis du centre ORIPH à Sion
ont la tristessse de faire part du décès de

Monsieur

Georges REVEY
père de leur collaborateur, M. Yves-Antoine Revey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchées par les nombreuses marques de sympathie
lors du décès de leur papa

Rino ROMANELLI
Graziella, Silvia et famille expriment leur vive reconnaissance
et remercient du fond du cœur:
- le révérend curé Massy;
- le docteur Joseph Rossier;
- le personnel et les médecins du troisième étage de la

clinique Sainte-Claire, à Sierre;
- M. et Mmt' Antoine Maillard, et la chorale;
- les Gérondins;
- les amis du bâtiment Les Noyerets;
- ainsi que tous les proches de leur famille;
- les pompes funèbres F. Eggs & Fils;

Mars 2003.

t
Pour le plaisir d'apprendre les souples mouvements
A des générations déjeunes adolescents,
Le meilleur de lui-même, Raymond a tout donné
A lui les p lus belles f leurs de nos lauriers.

AR.

Le lundi 3 mars 2003, est décédé à l'hôpital du Chablais, à
Monthey, après une courte hospitalisation, entouré de
l'affection des siens, dans sa 82° année

Monsieur

Raymond I 1
COPPEX l 1

professeur de gym

Font part de leur peine:
Son épouse:
Georgette Coppex-Weber, à Monthey;
Ses enfants:
Jocelyne Coppex et Jean-Jacques Défago, à Monthey;
Lisiane et Jean-Paul Aymon-Coppex, à Lavey-Village;
Ses petites-filles:
Valérie et Roberto Tomasino-Gay, à Monthey;
Justine Aymon, à Lavey-Village;
Ses arrière-petits-enfants:
Mégane et Mattéo;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Odette Coppex-Favre, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
René et Lina Weber-Fort et leur fils , à Martigny;
Josy et Yvette Cusani-Weber et leur fils, à Martigny;
Monique Widmer et Yolande Grau, amies de la famille;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 7 mars 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Raymond repose à la chapelle ardente de Monthey. La
famille y sera présente le jeudi 6 mars 2003, de 19 à
20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: rue du Tonkin 10 B, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société L'Amicale des chasseurs d'Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FOLLONIER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t _ 
Il parlait peu...
Il fallait savoir deviner
Qu'il exprimait avec ses yeux
Le p laisir de rencontrer ^^¦HHRfcSes proches, ses neveux,
ses amis.

La famille de

Monsieur

MORARD K™
touchée par votre présence, vos messages et vos dons, vous
remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à toutes les personnes qui se sont trouvées sur son chemin

lors de ses derniers moments de vie;
- au docteur Imobersteg et à son épouse;
- au curé Coppet;
- à la société de chant Concordia.

Ayent, mars 2003.



«Alinghi»,
le rêve américain

_M Yes, ils l'ont fait. Qui l'eût cru?
Le défi suisse ramène la vilaine Ai-
guière d'argent en Europe. Formida-
ble. Cocorico!

Bon, il est vrai que toute l'équipe
n'était pas vraiment rouge-blanc.
D'ailleurs même Pascal Couchepin,
lors de ses félicitations de dimanche à
la radio, a rappelé qu'il y avait qua-
torze nationalités différentes au sein
du team victorieux... Mais osons être
plus royalistes que le roi! Quand le
FC Bâle fait jeu égal avec les grands
d'Europe, peu regardent la couleur du
passeport ou les origines des joueurs.
Pourquoi serait-ce différent en voile?

En plus, ce succès fait du bien
même en dehors du sport. Il prouve
que dans notre pays il y a encore des
gens qui savent mettre les bonnes
personnes aux bonnes places et utili-
ser le savoir de nos grandes écoles. Il
était temps! Merci monsieur Ber-
tarelli.

Oui, décidément, soyons chau-
vins, ON a gagné, et avec la manière,
n'en déplaise aux Néo-Zélandais. J'es-
père qu'à Auckland on ne mettra pas
dans le même sac Russell Coutts et
ses habiles coéquipiers et Charles
Hemu et ses cow-boys de série B.
Bravo SUI 64, tu nous as fait passer
quelques nuits blanches, mais beau-
coup rêver. D'ailleurs / hâve a dream
Alinghi remportait la coupe de l'Ame-
rica dans la baie de New York grâce
à un skipper irakien. Le pied... mar-
rant. Jacques Revaz

_____ ¦ Un hiver qui se prolonge peut avoir des conséquences né- gracieux quadrupèdes s'approchent alors des fermes et des villa-
fastes chez les chevreuils affaiblis par la faim, le froid tenace et ges de montagne, tel ce jeune brocard qui franchit une palissade
les déplacements dans la neige profonde. La crainte et la mé- pour pénétrer dans un jardin où, en grattant la neige à coups de
fiance cèdent souvent le pas sur le besoin de s'alimenter. Ces sabots nerveux, il découvrira une nourriture providentielle.
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Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 )
Source: Météo Suisse
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Les hautes pressions qui prédomineront sur la Suisse laisseront tout de même Une dorsale d'altitude marquée garantira un temps
le passage à un front chaud qui se signalera uniquement au niveau de la bien ensoleillé mercredi dans une ambiance toute
nébulosité du ciel. Le soleil s'imposera en matinée malgré la présence de printanière. Un peu de foehn retardera ensuite le
quelques voiles nuageux. Ceux-ci se multiplieront par l'ouest et le nord passage, en cours de journée jeudi, d'un front froid
l'après-midi mais le temps conservera un caractère agréable. La douceur accompagné d'averses. Une amélioration provisoire se
gagnera la montagne en cours de journée. dessinera ensuite vendredi.

Soleil plus ou moins voilé
N
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Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marqué ¦¦ fort_______ i très fortSRR
Tendance à court terme: —-*'en légère hausse
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MERCREDI S JEUDI 6 VENDREDI 7 SAMEDI 8

/ / / /

MIN MAX FIABILITE MIN MAX RABIUTE MIN MAX HABILITE MIN MAX FIABIUTE
4° 16° 80% 6° 9° 70% 3° 11° 60% 1° 8° 50%
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degré de danger marqué

expositions avant 0 _̂k Etout dangereuses r
altitude dès 2000m. env
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Le temps en Suisse
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Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

DIOXYDE D'AZOTE (N02 ) moyenne journalière: maximum 80ng/m*
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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