
¦ ISRAËL
Nouveau drame
Un attentat suicide a
fait 15 morts hier à
Haïfa. Pour les
Palestiniens il s'agit
d'une vengeance des
150 «civils» tués par
Tsahal ces deux
derniers mois dans les
Territoires. PAGE 10

¦ NATIONAL
Odilo Schmid
candidat
Le conseiller national
sortant veut figurer à
nouveau sur la liste du
Parti chrétien-social.
La candidature de
Wihelm Schnyder
demeure pourtant
d'actualité. PAGE 13

¦ SIERRE
Viticulteur
récompensé
Après avoir reçu une
médaille d'or pour son
Tourmentin,
Dominique Rouvinez a
été fait chevalier du
Mérite agricole
français. PAGE 18

1 DOPAGE
Naissance
d'un code mondial
Un code mondial
antidopage est né lors
de la conférence de
Copenhague. La
reconnaissance
universelle du petit
dernier demandera
encore beaucoup
d'efforts. PAGE 23

I SOCIETE
Filles, garçons,
l'entente cordiale?
Pour fêter ses 10 ans,
le Bureau de l'égalité
a organisé un
concours de dessin sur
la thématique de
l'égalité. Voici les plus
colorés. PAGE 32
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Suisse Tourisme
se mec en piste

organisme faîtier aimerait bien doper le secteur touristique dans le pays

Les paysages de cartes postales - ici Gryon - ne Suisse Tourisme a donc développé une nouvelle stra-
suffisent plus pour séduire la clientèle touristi- tégie. Son nom? Enjoy Switzerland. Directeur adjoint,
que. Celle-ci en veut pour son argent, surtout le Vaudois Michel Ferla s'en explique à notre rédaction

dans un pays réputé pour la cherté de son franc, du Chablais. PAGES 2-3

SAINT-MAURICE I CHAMPIONNAT DU MONDE DE FORMULE 1

Ferrari en pôle positionAgrandir la clinique
Saint-Amé?

canna

¦¦ Le championnat du
monde de formule 1 repart
pour un tour ce week-end à
Melbourne. Les nouveaux
règlements n'ont pas modi-
fié les rapports de force. Do-
minatrice des quatre derniè-
res éditions au niveau des
marques, Ferrari s'impose
comme la grande favorite.
L'écurie italienne a les
moyens de donner un sixiè-
me titre individuel à Michael
Schumacher. PAGE 21

¦¦ Cela fera vingt-cinq ans, le 8 mars , qu 'a été réalisée
l'extension de l'établissement gériatrique qui est déjà à ses
limites de capacité. La clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice,
cumule les anniversaires. Après avoir fêté son centenaire en
2001, ses responsables s'apprêtent à marquer, le 8 mars -
sans cérémonie particulière - les vingt-cinq ans d'existence
de l'extension réalisée entre 1975 et 1978. Aujourd'hui, cette
dernière est tout sauf un luxe. La clinique a enregistré un
taux d'occupation de 93% en 2002. En janvier ce taux a par-
fois grimpé jusqu 'à 104%. Alors faut-il envisager d'agrandir à
nouveau la clinique agaunoise?

PAGE 16
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Les nouvelles DI
Directeur adjoint de notre organisme faîtier, Michel Ferla dresse l'état des lieux

Qui est

D

irecteur adjoint
de Suisse Tou-
risme, Michel
Ferla a présenté
la semaine der-

nière, à Gryon (Vaud), un
concept novateur d'accueil
total baptisé Enjoy Switzer-
land (lire notre encadré).
L'occasion de procéder
avec lui à une radiographie
du tourisme helvétique.
- Quelle est l'image dont
jouit le tourisme suisse
hors de nos frontières?
- Vue par les Allemands,
les Espagnols, les Français,
chez qui des études très
approfondies ont été réali-
sées, elle n'est pas mauvai-
se. Seul gros handicap: la
cherté de notre franc. En
revanche, s'agissant de
l'aspect prix-qualité, les
gens se disent satisfaits et
même très satisfaits de leur
séjour. Nous n allons pas
pouvoir changer beaucoup
de choses avec un franc
fort. Notamment dans le
cadre d'une crise telle celle
que nous traversons ac-
tuellement dans le monde.
Une des réponses à cela,
c'est d'assurer que l'attente
du client face à la qualité
des prestations fonctionne
de bout en bout. Trouvons
donc les maillons faibles.
Et améliorons tout ce qui
doit l'être.
- La carte de vœux que
l'hôtelier envoie en dé-
cembre à son client ne suf-
fit plus, même si elle cons-
titue une marque d'hospi-
talité. Justement, qu'est-ce
que l'hospitalité, selon
vous?
- Ce sont toutes les choses
qui sont liées au contact
avec l'homme ou la femme
qui vous apporte une pres-
tation. Mais c'est aussi tou-
te une série de petites cho-
ses comme la possibilité
pour un homme d'affaires
de brancher son ordinateur
dans sa chambre d'hôtel.
Ou encore la mise à dispo-
sition, par le même hôtel,
de Playstations pour les
enfants . On voit que l'indi-
vidualisme de la clientèle

Numéro deux de Suisse Tourisme, Michel Ferla se dit mille. YT
confiant en l'avenir. m

est devenu très important.
Comme Suisses, nous som-
mes aussi nous-mêmes
plus exigeants. Donc, nous
ne devons pas servir à nos
hôtes des prestations
moindres que celles que
nous nous servirions nous-
mêmes.

Je crois que ce qui est
un peu nouveau, c'est la
tendance à l'individualisme
qui exige de nous une ré-
flexion approfondie de la
manière dont la chaîne des
services fonctionne. Pre-
nons un exemple. Si vous
êtes locataires d'un appar-
tement, peut-être pren-
drez-vous de quoi remplir
votre frigo au moment de
quitter votre domicile à
Amsterdam. Mais si le
loueur d'appartement vous
offre de remplir votre frigo
pour que vous disposiez du

minimum a votte arrivée
en vacances, ça change la
donne. Notamment si vous
avez des enfants en bas âge
qui aimeraient peut-être
un verre de lait, de cacao,
etc. Eh bien c'est cela que
la Suisse peut apporter
comme plus par rapport à
ses concurrents.
- Sur le papier, l'idée est
séduisante. Reste à con-
vaincre tous les partenai-
res concernés par le tou-
risme. Or, on le sait, ceux-
ci tirent rarement à la mê-
me corde.
- C est vrai qu il y a des in-
térêts divergents, mais il en
est un qui est commun,
c'est premièrement de
pouvoir fidéliser les clients
que l'on a. Deuxièmement
d'augmenter son chiffre
d'affaires par une nouvelle
clientèle. Et troisièmement

Michel Ferla?
¦ Michel Ferla aura 55
ans en avril prochain. Le
Vaudois a effectué ses
écoles à Vevey, son collè-
ge et la suite de ses étu-
des à Lausanne. On trouve
les premières traces de
son expérience profession-
nelle en 1969. Il occupe
alors la fonction de coordi-
nateur des «events» à
l'Office du tourisme de
Montreux. Un passage
chez Swissair à New York,
Washington et Vienne en-
tre 1971 et 1973 et le voi-
là de retour à l'Office du
tourisme de Montreux où
il exerce, de 1980 à 1994,
la charge de directeur exé-
cutif. La suite? A Suisse
Tourisme où il remplit plu-
sieurs fonctions pour se
voir confier, en 1999, le
poste de directeur adjoint
qu'il occupe aujourd'hui.
Passionné de musique,
d'alpinisme, de marche,
d'art et de jardinage, Mi-
chel Ferla est aussi très fa

d aider à confirmer l'image
de la Suisse. Un pays qui,
pour une très grande partie
du monde, est un modèle
de ponctualité^ de qualité,
de propreté, d'amabilité.
Nous devons renforcer
cette chaîne pour conser-
ver un atout que beaucoup
de pays nous envient. Chez
nous, nous sommes plutôt
critiques. Voire plus
royalistes que le roi. Eh
bien nous avons sans dou-
te raison de l'être parce
que c'est l'un des moyens
nous permettant de figurer
parmi les meilleurs.
- Le projet Enjoy Switzer-
land réclame qu'on s'occu-
pe prioritairement du
client avant, pendant et
après son séjour. Ne de-
vrait-on pas mettre l'ac-
cent déjà sur le «pendant»,
tant il apparaît qu'il y a

beaucoup à faire dans ce
domaine?
- C'est sûr. Le «pendant»
comme vous dites est la
pièce de résistance. Mais si
le client a reçu une infor-
mation de qualité avant de
débarquer , il y a plein de
petits bobos du voyage
qu 'il va éviter.
- Par exemple?
- S'il sait qu 'à l'hôtel , il
peut aussi trouver l'abon-
nement de ski; qu'il n'aura
donc pas besoin de faire la
queue à la caisse des re-
montées mécaniques pour
se le procurer. S'il sait qu 'il
pourra par exemple télé-
charger un «Voucher» par
l'internet en ayant payé
son abonnement avec sa
carte de crédit.
Ce sera tout ça de gagné.
Nous disposons aujour-
d'hui de moyens de com-
munication qui permettent
de faciliter la vie des gens.
Utilisons-les. Permettons
au client de bien préparer
son séjour. Nous pourrons
ensuite, une fois qu 'il est
arrivé chez nous, lui mon-
trer à tous les niveaux
qu'on le veut en Suisse.
Qu'on tient à le garder.
- Dans le projet Enjoy
Switzerland, on distingue
un handicap de taille: vos
partenaires que sont
Swiss, les aéroports, les
douanes ou encore les
CFF. Aujourd'hui, par
exemple, à la douane, on
entend «Passeports s'il
vous plait» plutôt que
«Bienvenue en Suisse».
Dans un train, «Billets s'il
vous plaît» plutôt que
«Nous vous souhaitons un
agréable voyage». Com-
ment allez-vous convain-
cre vos «associés» de jouer
le jeu? Comment allez-
vous convaincre un doua-
nier, un contrôleur, un ba-
gagiste de l'aéroport de
l'importance de son rôle?
- Il est vrai que le défi est
de taille. Mais nous avons
vu cela un peu différem-
ment de l'image que vous
donnez. Le douanier, le
contrôleur, étaient en fait
à l'arrière-scène. Mainte-

Orange - orage - ô rage !
¦ En janvier der-
nier les premières
rumeurs concer-
nant une restruc-
turation doulou-
reuse ont com-
mencé à se pro-
pager au sein de

l'entreprise Orange à Bussigny. Aus-
sitôt, la direction s'est appliquée à
rassurer le personnel. Tout cela
n'était que pures spéculations mal-
faisantes et il n'y avait aucun souci à
se faire. Quelques jours plus tard,
pourtant, les employés ont appris par
vidéo-conférence, de la bouche mê-
me de l'arrogant mais peu courageux
M. Wetter, des mesures comprenant
notamment transferts et licencie-
ments. La réaction a été immédiate
et depuis cette date le conflit est per-
manent entre direction et employés.
Le Syndicat de la communication est
intervenu pour défendre les intérêts
de ses membres et exiger d'Orange, à

tout le moins un plan social digne de
ce nom. Après avoir temporisé,
Orange a finalement accepté la négo-
ciation. Toutefois, l'entreprise a fait
preuve d'une rare duplicité puisque,
alors que les négociations étaient en
cours, les employés apprenaient par
courrier électronique que le plan ini-
tial était définitif.

Cette manière pour le moins
particulière de concevoir le partena-
riat social a provoqué une radicalisa-
tion du mouvement et une indigna-
tion bien compréhensible dans les
rangs du personnel, qui exige actuel-
lement une reprise des négociations
et une amélioration substantielle du
plan social. Il faut savoir que là éga-
lement Orange se moque du monde
puisqu'elle propose:
- un mois d'indemnité pour les em-
ployés de moins de 39 ans alors que
la moyenne d'âge est de 32 ans.
- 1000 francs par année pleine de

service alors que 1 ancienneté maxi-
mum est de trois ans.
- La mise à disposition d'une aide à
la recherche d'emploi précisant que
si l'employé retrouve un travail par
ce biais son droit au mois d'indem-
nité lui est retiré.

Bref, on se moque du monde!
Orange, qui met en exergue sa

responsabilité sociale, se présente
comme un partenaire de l'aide au
développement et a par ailleurs dé-
passé ses propres objectifs financiers
pour 2002, doit maintenant remettre
les pieds sur tene et se comporter
enfin d'une manière responsable, si
elle ne veut pas voir son image très
durablement ternie. Le syndicat et
son propre personnel lui tendent la
main. L'ignorer serait une grave er-
reur, lourde de conséquences!

Liliane Hildbrand
Secrétaire régionale

du Syndicat de la communication
pour la Suisse romande

Pauvreté et terrorisme
¦ Avec la mondialisation de 1 écono-
mie, le néolibéralisme, réapparaissent
maintenant des groupes tenoristes
qui sévissent un peu partout dans le
monde.

Il y a eu le 11 septembre qui a
créé un séisme planétaire, et qui a en
quelque sorte redonné un nouvel élan
à certains groupes terroristes «dor-
mants», peu actifs depuis quelques
années, comme les Brigades rouges
en Italie; dimanche dernier une fusil-
lade a d'ailleurs eu lieu dans un train
italien entre des membres présumés
des Brigades rouges et des policiers,
dont l'un d'entre eux a été tué. Le
spectre des Brigades rouges renaît
ainsi, en phase avec les craintes que
fait régner le réseau al-Quaïda un peu
partout sur les cinq continents.

La guene en Irak ne ferait certai-
nement qu'attiser encore plus cette
violence latente qui habite de nom-
breux terroristes potentiels et qui, sur
les cinq continents, ne demandent

qu'un prétexte ou qu'une occasion
pour se lancer dans des actions meur-
trières telles que l'on a connu à Nai-
robi ou Dar-es-Salam. La violence en-
gendre la violence, et la solution pour
apaiser les esprits ne pourra certaine-
ment passer que par une meilleure
répartition des richesses entre le Nord
et le Sud, entre les classes dominantes
et les classes moyennes et pauvres des
pays industrialisés aussi.

La nouvelle économie n'a fait que
créer de nouveaux déséquilibres so-
ciaux en faisant fi des dysfonctionne-
ments auxquels ils donnaient naissan-
ce. Le terrorisme, honnis les paramè-
tres religieux, naît dans les milieux où
la pauvreté est le lot quotidien de la
population. Eradiquer le tenorisme
commencera certainement par faire
respecter les droits de l'homme par-
tout sur la planète, avec une meilleure
égalité de chances pour chaque ci-
toyen de ce monde..:

Jean-Marc Theytaz

Poker Bush
Par Pierre Schâffer

_____________ Les dés sont jetés et le compte à
rebours enclenché. Le secrétaire
d'Etat Colin Powell vient de le confir-
mer: la guerre aura lieu, quel que soit
le vote du Conseil de sécurité; les
300 000 GI's ne sont pas là pour la pa-
rade et George W. Bush l'a rappelé
dans un discours qui se situait déjà
dans l'après-guerre: ce sont les cou-
leurs de l'Amérique, celles de la dé-
mocratie, de la prospérité et de la paix
qui flotteront au grand vent du désert
irakien.

Voilà beaucoup de confiance dans
l'avenir, voire de présomption chez un
président qui engage son pays dans
l'une des aventures les plus risquées
de sa génération.

Le premier défi, c'est celui de la
communauté internationale qui pose-
ra la question de la justification de la
guerre si le Conseil de sécurité, dans
une semaine, après le rapport des ex-
perts, demain, rejette la deuxième ré-
solution anglo-américaine. L'Améri-
que devrait s'engager seule, avec ses
alliés britannique et australien, sans
caution internationale, au prix d'un
unilatéralisme, masque de la politique
de puissance.

Le deuxième défi , beaucoup plus
lourd de conséquences immédiates,
c'est celui de la guerre ou de la paix.
S'agira-t-il d'une «Blitzkrieg» et quelle
sera l'attitude de la population ira-
kienne? La réponse commande large-
ment celle de la paix et de la durée de
l'administration directe de l'Irak par
une proconsul américain, fût-il flan-
qué d'un second, général d'origine
arabe. Pour George W. Bush, la réfé-
rence est celle de l'Allemagne et du
Japon de l'après-guerre. Mais, au Ja-
pon, l'administration américaine dura
sept ans. En Irak, elle ne pourra durer
moins de six mois, avec un contingent
de 50 000 à 200 000 hommes.

Le troisième défi est plus incertain
encore: c'est le remodelage de la ré-
gion, aux couleurs de la démocratie.
La greffe prendra-t-elle dans un pays
de bédouins, divisés en chiites, sunni-
tes et kurdes? On peut craindre, au
contraire, un décuplement des pas-
sions, déjà appelé par Saddam Hus-
sein, sur le thème du Djihad.

Enfin , il y a le coût de l'opération,
soit plus de 130 milliards de dollars
pour une guerre de six mois, alors que
l'Amérique s'enfonce dans les «déficits
jumeaux» et que le pétrole irakien ne
pourra la renflouer. ¦



s de Suisse Tourisme
fisme helvétique, alors que le concept d'accueil total baptisé Enjoy Switzerland va se mettre en place

Aujourd 'hui, les paysages somptueux - ici du côté de Villars - ne suffisent plus à faire le bonheur des touristes. idd

nant, nous souhaitons les placer
sur la scène. Vous savez, au mo-
ment où leur job sera valorisé
- parce que les gens vont forcé-
ment réagir à cette manière
nouvelle de recevoir les clients -
je suis sûr que cela va se révéler
gratifiant pour eux. A la direc-
tion des CFF, les responsables
nous ont clairement dit que,
pour eux, Enjoy Switzerland est
un programme pour le person-
nel. Une manière de valoriser le
job de contrôleur. L'autre jour,
sur la ligne entre Zurich et Lau-
sanne, j' au vu un contrôleur
portant l'épinglette «Suisse Tou-
risme». Je l'ai félicité. Savez-vous
ce qu 'il m'a répondu? Eh bien
qu 'il était fier de porter ce label
sur son uniforme. On voit ainsi
qu'il y a de toutes petites choses
qui font que l'on peut avoir un
job certes exigeant, voire rébar-
batif, mais que ce job peut offrir

un petit plus qui fait que Ion
n'est pas seulement là pour con-
trôler, mais pour communiquer.
Ce sont ces moyens-là que nous
voulons mettre en œuvre.
- Votre concept ne passe-t-il
pas aussi par la revalorisation
de certaines de ces professions.
Des salaires appliqués?
- C'est clair. Aujourd'hui ,
beaucoup de gens ont introduit
une partie du salaire au mérite.
Je pense que le côté qualitatif
fera certainement partie de ce
mérite. Donc, à quelque part, le
contrôleur des CFF, en dehors
de sa propre valorisation, qui
peut être parfois plus importan-
te que de l'argent, sera aussi va-
lorisé financièrement parce
qu'il aura rempli ce qu'on at-
tend de lui sur certaines parties
«soft» de son travail.
- Comment voyez-vous le tou-
risme suisse de demain?

- Grandissant. Je pense que
nous allons profiter notamment
de la venue de beaucoup de
nouveaux pays. Pensez à la Chi-
ne, qui était inexistante. Aux
Russes, qui ne venaient pas
chez nous, il y a de cela à peine
dix ans. Grâce à une image très
forte de la qualité, de la sécuri-
té, de ce pays qui est petit et
dont on peut facilement pren-
dre la mesure. Grâce à des villes
sûres, une culture intéressante.
Grâce à ces atouts assez uni-
ques, nous pouvons offrir de
beaux contrastes. Et c'est une
grande chance.

Et puis, nous sommes
quand même au cœur des Al-
pes. Cette nature, cet environ-
nement, qui nous ont été don-
nés et que personne ne pourra
nous prendre, suscitent une
grande attirance. La Suisse,
c'est un coin de paradis pour
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les gens. A nous de bien les re-
cevoir.
- Mais vous avez conscience
que la tâche est énorme?
- Elle est monumentale. Raison
pour laquelle nous avons voulu
mettre les moyens nécessaires
pour Enjoy Switzerland. Ce pro-
jet vise le long terme. Il va de-
mander beaucoup d'efforts. Il
va imposer aux gens de se bat-
tre les uns contre les autres jus-
qu 'à ce que l'on trouve la solu-
tion du problème. Seul le travail
en profondeur exécuté par les
prestataires liés à la clientèle
nous permettra d'atteindre nos
objectifs.
- Enjoy Switzerland n'arrive-
t-il pas trop tard?
- Il n'est jamais trop tard pour
bien faire.

Propos recueillis par
Yves Terrani

Zermatt est l'une des quatre stations pilotes en Suisse à
expérimenter le concept Enjoy Switzerland. idd

Enjoy Switzerland
en bref
¦ Présenté la semaine dernière
(Le Nouvelliste du 27 février), le
projet Enjoy Switzerland pour-
suit trois objectifs. D'abord
améliorer l'hospitalité à travers
l'élévation de l'ensemble des
services. Ensuite, gagner de
nouveaux clients et veiller à

une qualité exceptionnels.
Pour cela, il faudra chouchouter
le touriste avant, pendant et
après son séjour. Quatre sta-
tions pilotes sont parties pre-
nantes dans cette opération qui
durera jusqu'en 2006 et coûtera
plusieurs millions: Zermatt en
Valais, Villars-Gryon dans le
canton de Vaud, Lenzerheide et
Scuol dans les Grisons. Le con-
cept est ambitieux puisqu'il im-
plique nombre de partenaires:

conserver ceux qui sont fidèles.
Enfin, parvenir à une progres-
sion des nuitées et du chiffre
d'affaires, ainsi qu'au dévelop-
pement du bouche à oreille des
hôtes satisfaits par un service et

les douanes, Swiss, les CFF, le
TCS, Swisscom, les remontées
mécaniques, les hôtels et res-
taurants, etc.
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BLOC-NOTES

Cassure...
¦ Depuis quelques jours, le SMI, indice des valeurs
vedettes helvétiques, flirtait avec le niveau des 4000
points. Tout le monde espérait que ce support «psycho-
logique» allait tenir. Malheureusement, en milieu
d'après-midi, faute de combattants (acheteurs) le mar-
ché cassait cette barre. Durant la dernière demie-heu-
re, la pression vendeuse s'est même accentuée et au fi-
nal c'est à nouveau 79.8 points de perdus. Les raisons
de ce nouvel effritement sont connues et les investis-
seurs préfèrent rester à l'écart en attendant des jours
meilleurs. Givaudan a surpris le marché avec l'annonce
de ses résultats qui sont dans l'assemble en dessous
des attentes du marché. Si les ventes étaient en ligne,
les marges étaient, par contre, en net recul. Le titre a
été sous pression durant toute la journée et accuse une
perte de 10,6 % en clôture. Par contre, les chiffres

communiques par Sulzer n avaient rien de décevants.
Le bénéfice net a agréablement surpris et le chiffre
d'affaire était conforme aux attentes. L'action s'est for-
tement appréciée jusqu'à
Fr. 163 - mais n'a pas réussi à se maintenir pour s'ef-
fondrer par la suite et terminer sur une moins-value de
5,08%. Nestlé n'a pas reçu l'accord des autorités «an-
titrusts» américaines pour le rachat de la société
Dreyer's (ice-cream). Le titre a aussi souffert et pourrait
reculer jusqu'à Fr. 250.-. Nous sommes dans une spi-
rale dévastatrice car à chaque fois que le marché doit
faire face à une mauvaise nouvelle, les vendeurs s'acti-
vent alors que les acheteurs ne se pressent pas au por-
tillon. Dans les salles de marché on invoque déjà des
niveaux de 3800 ou 3700 points pour l'indice SMI ces
prochaines semaines. Il est vrai que si la situation ira-
kienne ne trouve pas rapidement une «bonne» solution
et si l'économie mondiale ne donne pas des signes pro-
bants de redressement, les niveaux cités ci-dessus sont
du domaine du possible. Les marchés obligataires con-
tinuent de profiter des déconvenues des marchés ac-
tions et des anticipations de baisse de taux par certai-
nes banques centrales. En Europe, la Banque de Norvè-
ge a annoncé une réduction de ses taux directeurs de
50 points de base. Le franc suisse poursuit son envolée
et s'est négocié contre dollar jusqu'à 1.3261. Les Amé-
ricains ne se disent pas particulièrement préoccupés
par la baisse du billet vert.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes baisses en %
18.61
14.28
13.04
11.17
10.80
8.72
7.62
7.56

UMS P
Lsne-Ouchy N
SEZ N
Tornos Hold. N
Givaudan N
ProgressNow N
Swiss Intl Air N
SHLTelemed N
Inficon N
New Venturetec P

15.84
15.55
12.58
10.81
10,64
10.25
10.14
10.00
-8.16
-8.00

Pragmatica P
Harwanne P
Unique N
Temenos N
Swisslog N
Kardex BP
Schindler BP
Bossard P
Castle Private F
Terra Trust I

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.50 0.50
EUR Euro 2.50 2.43
USD Dollar US 1.23 1.23
GBP Livre Sterling 3.53 3.51
JPY Yen 0.05 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.57 0.56
EUR Euro 2.56 2.49
USD Dollar US 1.32 1.32
GBP Livre Sterling 3.69 3.67
JPY Yen 0.05 0.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE
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Etats:Unis 30 ans
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Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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DOLLAR EURO /
US / CHF

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.50 0.47 0.48
2.40 2.33 2.28
1.23 1.23 1.28
3.51 3.42 3.33
0.02 0.02 0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.55 0.54 0.54
2.47 2.39 2.34
1.32 1.32 1.33
3.66 3.56 3.47
0.05 0.07 0.09
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4046
2839.85
2501.03
2676.34
3625.3
257.06
5861.8

2126.15
2093.04
7704.87

821.99
1307.77
8480.22
9181.89
1268.96

5.3
3966.2
2785.8

2498.02
2655.07
3563.5
253.53
5879.8

2106.64
2084.08
7775.6
829.85
1314.4

8472.62
9109.18
1265.5

SMI
5PI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong H5
Singapour ST

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.23
Swissca PF Yield 127.41
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.49
Swissca PF Balanced 132.83
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 84.95
Swissca PF Green Invest. Bal 119.22
Swissca PF Growth 148.07
Swissca PF (Euro) Growth EUR 70.09
Swissca valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD

197.7
145.42
57.27

153.12
159.74
140.58
90.59

101.68
10814
167.02
104.35
104.15
111.39
119.45
116.76
109.64

Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD

97.35
64.57
65.34
11897

112.24
Swissca Bd international 95.4
Swissca Bd Invest Int'l 98.15
Swissca Asia 53.85
Swissca Europe 120.45
Swissca SSMCaps Europe EUR 54.42
Swissca North America USD 138.4
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 79.29
Swissca Emerg. Markets Fd 77.43
Swissca Tiger CHF 45.7
Swissca Austria EUR ¦ 68.05
Swissca France EUR 20.05
Swissca Germany EUR 62.05
Swissca Great Britain GBP 126.5
Swissca Italy EUR 75.35
Swissca Japan CHF 47.95
Swissca S&MCaps Japan JPY 8769
Swissca Netherlands EUR 29.85
Swissca Switzerland 161.85
Swissca S&MCaps Switzerland 127.4
Swissca Fd Communication EUR 130.91
Swissca Fd Energy EUR 355.14
Swissca Fd Finance EUR 310.14
Swissca Gold CHF 577.5
Swissca Green Invest 61.95
Swissca Fd Health EUR 343.13
Swissca Fd Leisure EUR 198.69
Swissca Fd Technology EUR 116.67
Swissca Ifca , 289
SAI-Diversified EUR 1195.91
SAI-Diversified USD 1188.88
Deka-TeleMedien TF EUR 31.06
Deka-Team Bio Tech TF EUR 12.77
Deka-Intemet TFEUR 5.74
Deka-Loqistik TF EUR 15.35

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

125.93
109.72
115.52
287.14

1172.82
484.5

111.55
194.75

Blue Chips
4.3

ABB Ltd n 3.04
Adecco n 38.1
Bâloise n 31.35
Ciba SC n 85.45
Clariant n 10.6
CS Group n 25.15
Givaudan n 545
Holcim p 212
Julius Bâr Hold p 245.5
Kudelskip 16
Lonza Group n 75.55
Nestlé n 260
Novartis n 49
Richemont p 21.5
Roche BJ 82.9
Serono p-B- 621
Sulzer n 147.5
Surveillance n 457
Swatch Group n 22
Swatch Group p 107.75
Swiss Life n 72.8
Swiss Re n 68.45
Swisscom n 402
Syngenta n 62.85
UBS AG n 54.85
Unaxis Holding n 81
Zurich F.S. n 109

5.3
3.15
37.9
30.3

82
10.8
25.2
487

207.75
235.25

15.9
74.2
254
48.6
21.1
80.4
609
140
428
21.6

106.25
68.1
64.5
398
62

53.55
80

108

Nouveau marché
4.3

BioMarin Pharma 13.6
Crealogix n 27.35
Day Software n 5.12
e-centives n 0.35
4M Tech, n 6
Pragmatica p 2.31
Swissquote n 18.75
Think Tools p 7.1

5.3
13.3
27.5
4.95
0.34
5.55 d
2.74

18.35
7.1 d

Small and mid caps

UBS

4.3

Actelion n 63
Affichage n 63C
Agie Charmilles n 42
Ascom n 10 2.3
Bachem n -B- 51.1
Barry Callebaut n 162
BB Biotech p 50.1
BCVs p 276
Belimo Hold. n 34C
Bobst Group n 34.25
Bossard Hold. p 29.75
Bûcher Holding p 105
Card Guard n 2.22
Centerpulse n 261
Converium n 56.65
Crelnvest p 336
Disetronic n 814
Distefora Hold p 0.9
Edipresse p 360
Elma Electro. n 90
EMS Chemie p 4802
EMTS Tech, p 2.31
Fischer n 108.75
Forbo n 370
Galenica n 150
Geberit n 371
Hero p 138.25
IsoTis n 0.88
Jelmoli p 820
Jomed p 4.46
Kaba Holding n 170
Kuoni n 250
Lindt n 7300
Logitech n 43
Michelin p 544
Micronas n 28.5
Môvenpick p 545
Oridion Systems n 1.49
OZ Holding p 66
Pargesa Holding p 2375
Phonak Hold n 10.5
PubliGroupe n 195
REG Real Est. n 82
Rieter n 249
Rochep 135
Sarna n 100
Saurer n 29.65
Schindler n 176
SHL Telemed. n 6
SIG Holding n 128.25
Sika SA p 340.5
Straumannn 100.25
Swiss n 4.24
Swissfirst l 125
Synthes-Stratec n 660
Unigestion 90
Von Roll p 1.58
Walter Meier Hld 1304
ZKB Pharma Vi. p 99.45

5.3
61.75

616
42

2.29
50.85

161
49.75

276
340
33.8

32
103

2.15
250
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148 5 LODH
j jg DH Euro Leaders EUR 56.92

Og DH Global Portfolio A CHF 152.15
800 LODH Cyber Fund USD 5031
4.43 LODH Samuraï Portfolio CHF 111.93
161 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 105.11
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485 à UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.28
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 ̂
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1244.11

_ 52 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1311.14

65 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1519.64
2350 UBS (Lux) Bond Fund:CHF A 1164.29
10-7 UBS (Lux)Bond Fund-EURA 127.21
ton
g" UBS (Lux) Bond Fund-USD A 115.88

243 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 87.56

131.5 UBS (Lux) EF-USA USD 59.7
101 UBS 100 Index-Fund CHF 2539.71

28.15
18575 BEC

129 BEC Swissfund CHF 244.29
331 BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
J9* BEC Universal Europe C EUR 226.0672
3.81

625 Raiffeisen
j?j? d Global Invest 45 B 110.38
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Swiss Obli B 148.11

97 35 SwissAc B 148.87

LODH
DH Euro Leaders EUR
DH Global Portfolio A CHF
LODH Cyber Fund USD
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

56.92
152.15
50.31

111.93
105.11

Bourses étrangères
4.3

PARIS (Euro)
Accor SA 27.7
AGF 23.81
Alcatel 6.24
Altran Techn. 2.52
Axa 10.88
BNP-Paribas 37.09
Carrefour 34.21
Danone 111.2
Eads 7.74
Euronext 17.28
Havas 2.41
Hermès Int'l SA 113.6
Lafarge SA 50.95
L'Oréal 59.1
LVMH 38.78
Orange SA 7.06
Pinault Print. Red. 57.8
Saint-Gobain 27.16
Sanofi Synthelabo 47.91
Stmicraelectronic 16.7
Suez-Lyon. Eaux 11.35
Téléverbier SA 24.1
Total FinaElf 122
Vivendi Universal 12

5 3  4.3 5.3

27.51
23.68

6.36
2.4

10.95
36.76
33.81
111.2
7.56

17.19
2.22

115.5
51.55
57.5

38.08
7.22

55.75
26.78
46.97
16.51
11.09
24.2

121.5
12.99

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2068
Aviva 394.5
BP Pic 408
British Telecom 156.75
Cable & Wireless 62.75
Celltech Group 308
Diageo Pic 632
Glaxosrnithkline 1086
Hsbc Holding Pic 678
Impérial Chemical 154.25
Invensys Pic 14.5
Lloyds TSB 341
Rexam Pic 333.25
Rio Tinto Pic 1270
Rolls Royce 76.75
Royal Bk Scotland 1407
Sage Group Pic 134.5
Sainsbury (J.) 229
Vodafone Group 112

2023
383.5
405.5

155
59.25

298
617

1063
670

149.5
13.25

334
337.75

1202
76

1374
128.75
221.25
110.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 14.09
Aegon NV 8.9
Akzo Nobel NV 19.2
Ahold NV 3.25
Bolswessanen NV 4.86
Fortis Bank 12.44
ING Groep NV 11.72
KPN NV 5.96
Qiagen NV 5.34
Philips Electr. NV 14.6
Reed Elsevier 9.37
Royal Dutch Petrol. 37.1
TPG NV 12.73
Unilever NV 52.55
Vedior NV 3.75

13.81
8.94

18.52
3.18
4.92

12.22
11.37
5.86
5.3

14.46
9.29
36.7

12.85
52.05

3.7

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 74
Allianz AG 65.8
Aventis 42
BASF AG 33.75
Bay. Hypo&Verbk 9.07
Bayer AG 12.4
BMW AG 24.49
Commerzbank AG 5.77
Daimlerchrysler AG 27.38
Degussa AG 23.5
Deutsche Bank AG 37.6
Deutsche B«rse 36.1
Deutsche Post 9.25
Deutsche Telekom 10
E.on AG 40.1
Epcos AG 9.73
Linde AG 26.15
Man AG 12.75
Métro AG 17
MLP 7.05
Mûnchner Rûckver. 84.1
SAP AG 73
Schering AG 34.8
Siemens AG 37.4
Thyssen-Krupp AG 8.5
VW 36

TOKYO (Yen)
Casio Computer 719
Daiwa Sec. 588
Fujitsu Ltd 372
Hitachi 505
Honda 4360
Kamigumi 551
Marui 998
Mitsub. Fin. 494000
Nec 453
Olympus 1888
Sankyo 1600
Sanyo 342
Sharp 1314
Sony 4480
TDK 5150
Thoshiba 345

NEW YORK
(SUS)
3M Company 123.7
Abbot 35.46
Aetna inc. 41.61
Alcan 28.05
Alcoa 19.99
Altria Group 38.88
Am Int'l gip 47.56
Amexco 32.76
AMR corp 2.5
Anheuser-Bush 45.92
AOL Time W. 10.87
Apple Computer 14.56
Applera Cèlera 8.33
A T & T  corp. 18.08
Avon Products 51.22
Bank America 68.05
Bank of N.Y. 22.25
Bank One corp 35.7
Barrick Gold 15.63
Baxter 28.62
Black & Decker 35.15
Boeing 27.45
Bristol-Myers 22.84
Burlington North. 24.4
Caterpillar 45.22
ChevronTexaco 64.65
Cisco 13.63
Citigroup 32.37
Coca-Cola 38.37
Colgate 49.73
ConocoPhill.ps 51.5
Corning 5.02
CSX 26.35
Daimlerchrysler 29.28
Dow Chemical 25.95
Dow Jones co. 34.36
Du Pont 35.57
Eastman Kodak 28.97
EMC corp 7.1
Exxon Mobil 34.23
FedEx corp 51.76
Fluor 2825
Foot Locker 10.1
Ford 7.74
Genentech 35.03
General Dyna. 58
General Electric 23.4
General Mills 42.15
General Motors 31.27
Gillette 29.84
Goldman Sachs 65.69
Goodyear 4
Halliburton 19.94
Heinz H.J. 30.03
Hewl.-Packard 15.54
Home Depot 22.1
Honeywell 22.2
Humana inc 9.24
IBM 76.7
Intel 16.62
Inter. Paper 34.88
ITT Indus. 54.39
Johns. & Johns. 51.69
JP Morgan Chase 22.4
Kellog 29
Kraft Foods 28.5
Kimberly-Clark 45.12
King Pharma 15.74
Lilly (Eli) 56.2
McGraw-Hill 53.9
Merck 51.61
Merrill Lynch 33.45
Mettler Toledo 29.2
Microsoft corp 23.07
Motorola 8.15
PepsiCo 38.05
Pfizer 28.64
Pharmacia corp 39.55
Procter&Gam. 79.89
Sara Lee 18.72
SBC Comm. 20.46
Schlumberger 40.5
Sears Roebuck 20.1
SPX corp 35.4
Texas Instr. 16
UAL 0.98
Unisys 9.15
United Tech. 56.98
Verizon Comm. 34.41
Viacom -b- 3533
Wal-Mart St. 46.9
Walt Disney 16.04
Waste Manag. 19.72
Weyerhaeuser 48.45
Xerox 8.64

125.1
35.94
41.98

28
20.01
38.99
¦1897
Vil.'

2.E
45.97
11 .05
.4.62
8.64

18.VI
51 .3.
683 .
22.25
36.41
15.56
28.77
35.17
26.74
23.15
2434
45.63
65.95
13.74
33.1.
37.55
50.15
5138

5.38
26.8S
2934
26.-13
34.71
35.67
29.54
7.2.

34.9.1
51.44
29.35

9.87
7.65

35.44
56.35

23.5
42.25
31 .34
30.72

66.3
4 .25

20
29.96
15.56
22. 15
22. 32

9.3E
77.73
16.98
34.95
53.92
52.81
22.81

29
27.86
44.4

16.01
57

55.37
51.87
33.6

29.26
23.44

8.26
37.3

29.19
40.55
80.99

19
20.85
40.17

20
34.77
16.12
0.97
92

75.5
67

41.8
33.5
9.25

12.22
24.2
5.9

27.55
22.6
38.7

35.75
9.28

10.35
39.75
9.75
25.6
13.2
17.5
6.92
85.6

70.55
34.7
37.9
8.4

35.7

56.78
34.63
35.93
47.88
15.94
19.97
4S.4I

S.5S
722
583

S AUTRES
4300 PLACES

547
10

_ .  Ericsson Im 5.35 5.15

498000 Nokia OYJ 12'13 12"

443 Norsk Hydro asa 277.5 274.5

1893 Vestas Wind Syst. 40 39.3

1616 Novo Nordisk -b- 199.5 203.5

343 Telecom Italia 6.232 6.28
1303 Eni 13.48 13.41
4430 Fineco 0.3652 0.36
5150 STMicroelect. 16.641 16.65
339 Telefonica 8.69 8.6
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Devillard s'installe en Valais
Le leader romand de la bureautique et de l'informatique conclut un accord

de partenariat avec la papeterie Raymond Schwery, à Saint-Léonard.
Pas de pertes d'emplois. Deux nouveaux postes.

D

evillard Romandie
SA prend pied en
Valais. Grâce à un
accord de partena-
riat conclu avec la

papeterie Raymond Schwery à
Saint-Léonard, le leader ro-
mand de la bureautique et de
l'informatique pour entreprises
(cent dix collaborateurs pour
un chiffre d'affaires de plus de
25 millions de francs suisses)
s'installe dans notre canton.
«Notre volonté est claire», indi-
que Claude Devillard, direc-
teur de Devillard Romandie
SA «En tant que leader en
Suisse romande, nous avions
envie d'être présent en Valais.
Et puis, je suis aussi lié au Va-
lais au niveau sentimental
puisque ma grand-mère est de
Miège et que mes parents pos-
sèdent un chalet à Cordona.
J 'ai épousé une Valaisanne et
possède un chalet aux mayen
d'Arbaz», poursuit-il. Ces atta-
ches sentimentales sont certes
importantes, mais pourquoi
avoir dévoré la papeterie
Schwery et pas une autre en
Valais? «Il ne s 'agit pas d'un ra-
chat. Dans ce type de partena-
riat, il y a toujours quelque
chose de spécial qui fonctionne
entre être humain, une certaine
alchimie. Et puis, il existe une
synergie très grande dans la
gamme de produits que nous
vendons.»

La papeterie reste à Saint-
Léonard. «Nous partageons
simplement l'enseigne sans li-

M. Claude Devillard, l'un des deux frères qui sont les PDG du leader romand de la bureautique,
Devillard S.A. s.bittei

cencier personne. Au contraire,
nous débarquons avec deux
nouveaux postes pour dévelop-
per nos affaires en Valais. No-

tre objectif est de devenir, à
moyen terme, le principal four-
nisseur de services informati-
ques et bureautiques pour en-

treprises également en Valais.
Idéalement, nous souhaitons
engager une dizaine de colla-
borateurs d 'ici deux à cinq ans

en Valais», lance Claude Devil-
lard.

Créé en 1958 à Genève,
Devillard détient aujourd'hui
près de 20% du marché gene-
vois, au côté de géants tels que
Canon et Xerox. Le groupe
s'est ensuite étendu dans le
canton de Vaud (Renens), puis
à Neuchâtel. «Contrairement à
d'autres sociétés qui ferment
leurs succursales pour tout re-
grouper, nous pensons qu 'il
faut, dans notre métier, être le
p lus proche possible de nos
clients. Nous possédons au-
jourd 'hui une taille suffisante
pour offrir toute la gamme des
prestations de l 'informatique
en passant par les f a x  et la bu-
reautique. Mais tout cela à
dimension humaine», insiste-
t-il. C'est souvent exactement
l'inverse que l'on rencontre
dans l'économie aujourd'hui.

Autre particularité de De-
villard: ses campagnes de pub
dont la dernière vient d'être
primée par un jury internatio-
nal. Sans parler d'aventures
telles que le premier tour du
monde en ballon réalisé pai
Bertrand Piccard ou encore
l'extraordinaire aventure
d'Aling hi à laquelle la société a
participé en tant que partenai-
re officiel.

A noter que Devillard sou-
tient encore le Tour de Ro-
mandie 2003 et le fameux Eu-v
ropean Masters de Golf à
Crans-Montana, du 4 au 7
septembre 2003. PV

Friture sur la ligne
¦ Les pertes annoncées hier
par France Télécom sont les
plus importantes jamais pu-
bliées par un groupe français ,
analyse Le Monde. C'est vrai
qu'avec 20,7 milliards d'euros
de pertes en 2002 et un endet-
tement qui atteint 68 milliards
d'euros fin 2002, la partie
n'est pas gagnée d'avance.

Toujours dans Le Monde,
cet intéressant papier sur le
prix élevé du pétrole qui com-
mence à peser sur l'économie.
L'or noir coûte en Europe 50%
de plus qu'il y a un an et s'est
renchéri de 10 dollars par ba-
ril environ au cours des six
derniers mois. Conséquence:
tout le monde souffre. De
l'automobiliste au transpor-
teur aérien, en passant par la
chimie et les engrais. KLM a
imposé une surprime de 5 à
10 dollars par billet. Lufthansa
a augmenté ses tarifs de 4,5%.
«L'industrie chimique françai-
se achète pour 5 milliards
d'euros de produits pétroliers
par an. Si le p rix augmente de
10 dollars, la facture s'alourdit
de 2 milliards», explique un
spécialiste. «Une hausse de 10
dollars du prix du baril entraî-
ne une hausse de 100 dollars
du prix de revient du nafta , le
produit de base de la pétrochi-
mie et de 130 dollars de la ton-
ne de propylène ou de l 'éthylè-
ne. Ce qui peut se traduire,
dans un délai de trois à six
mois, par un renchérissement
de 150 dollars de la tonne de
p lastique», indique un chi-
miste.

Pour les économistes,
écrit Libération, aucune ambi-
guïté: les perspectives de
l'économie française pour les
mois à venir sont très mauvai-
ses. «L'illusion que la France
peut résister aux Influences in-
ternationales est en train de
craquer», note un économiste.
«Plus l'incertitude se prolonge,
p lus cela devient fragile au ni-
veau de la consommation»,
poursuit-il.

«Guerre des bouteilles à
Châteauneuf) titre Libération.
Un nouveau flacon , la Mitrale,
hérisse certains viticulteurs
qui nous rejouent la querelle
des anciens et des modernes.
«D'un côté la bouteille tradi»,
ses lettres gothiques gravées
dans le verre, ses soixante-six
ans d'existence. De l'autre, la
Mitrale, une bouteille relookée
au nom dérivé de la mitre pa-
pale, aux lignes plus contem-
poraines qui plairait aux fem-
mes et aux jeunes. Et au mi-
lieu, une belle bagarre en
perspective.

Le quotidien argentin
Clarin rallume la guerre du
poulet entre le Brésil et l'Ar-
gentine. Le Brésil est le
deuxième exportateur mon-
dial de volaille, mais l'impor-
tation de ces animaux est pas-
sé de 70 000 tonnes dans les
années nonante en Argentine
à 6000 tonnes l'an dernier.
L'OMC donne raison au Bré-
sil. L'Argentine doit rouvrir ses
frontières au poulet , mais les
Argentins ont peur.

Pascal Vuistiner

Givaudan se porte bien
Hausse des ventes mais rentabilité légèrement dégradée

Le  
groupe genevois Givau-

dan, spécialiste des arômes
et parfums, a réalisé en

2002 un chiffre d'affaires en pro-
gression de 11,4% à 2,764 mil-
liards de francs et de 18,2% en
monnaies locales. Sa rentabilité
s'est en revanche dégradée avec
un bénéfice net en recul de 6,6%
à 256 millions.

«Nous pouvons nous pré-
valoir de bons résultats en 2002
avec une croissance organique
importante dans un marché dif-
ficile et fortement concurren-
tiel», a indiqué hier Jiirg Wit-
mer, directeur général de Gi-
vaudan. «En excluant l'intégra-
tion de FIS, notre performance
opérationnelle s'est même amé-
liorée.»

En dépit de cette opération,
Givaudan a réussi à maintenir
des fonds propres au-delà de
61% au bilan, garantissant la
solidité financière de l'entrepri-
se. Ils atteignent 2,76 milliards
de francs.

Pour l'essentiel, la baisse
du résultat net est liée aux coûts
d'intégration de FIS. Elle s'ex-
plique aussi par des pertes net-
tes sur titres vendus pour 16
millions de francs.

La réévaluation de la valeur
des actifs financiers s'est soldée
par une provision de 31 mil-
lions de francs qui a aussi pesé
sur le résultat net. «La croissan-
ce des ventes est conforme aux
attentes, aidée par l'acquisition
de l'activité arômes qui apparte-
nait à Nestlé (FIS)» , estime Jérô-
me Schupp de la Banque Syz &
Co.

Pour Givaudan la situation est saine: ici le centre de Vernier. keystone

Franc trop fort
«Une part de cette croissance a
été affectée par la force du
franc.» Les résultats ont aussi
été grevés par les difficultés
des marchés financiers «alors
que l'opérationnel n'est pas
concerné».

Le groupe genevois a vu sa
rentabilité pénalisée par «des
coûts en francs et des exporta-
tions en dollars», poursuit M.
Schupp. Sa marge opération-
nelle est passée de 17,6% au
premier semestre à 15% dans
la seconde partie de l'année.

Le résultat opérationnel
avant intérêts, impôts et amor-
tissements (EBITDA) a pro-
gressé de 6,2% à 579 millions
de francs. Le bénéfice d ex-
ploitation a atteint 405 mil-
lions de francs en hausse de
2,3%. Givaudan jouit «d'une
bonne position sur un marché

stable et peu sensible aux fluc-
tuations des cycles économi-
ques». Son bénéfice brut s'est
élevé à 1,276 milliard, gagnant
10,7% par rapport à l'exercice
précédent.

La division arômes a déga-
gé de «bons résultats» avec une
croissance 6,7% en monnaies
locales, permettant à Givau-
dan de renforcer sa position
de leader dans cette industrie.'
Les ventes pro forma se sont
établies à 1,67 milliard de
francs et atteignent 1,55 mil-
liard en termes réels.

Des taux de croissance
«supérieurs à ceux du marché»
ont été enregistrés dans toutes
les zones. La progression est à
deux chiffres en Asie-Pacifique
et l'Amérique du Nord a con-
nu une forte croissance à un
chiffre. ATS

¦ WASHINGTON
Fusion dans le secteur
glaces de Nestlé
avec Dreyer's
La Commission fédérale amé-
ricaine du commerce met des
bâtons dans les roues de
Nestlé. Elle envisage de blo-
quer la fusion aux Etats-Unis
des activités glaces du numéro
un mondial de l'alimentaire
avec Dreyer's, le leader améri-
cain de la branche.

L'agence estime que «la fu-
sion éliminerait la concurrence
et ferait grimper les prix pour
les glaces haut de gamme»,
selon le communiqué de la
Commission fédérale américai-
ne (FTC). Nestlé et Dreyer's
avaient annoncé la fusion de
leurs activités dans la crème
glacée aux Etats-Unis en juin
2002. La transaction avait été
évaluée à quelque 2,8 mil-
liards de dollars.

ACCOR
Résultats en baisse
dans l'hôtellerie
Accor a annoncé hier une
baisse de 9,3% de son bénéfi
ce net 2002, sous le coup
d'une conjoncture qui n'a guè
re été porteuse. Le groupe hô
telier présent en Suisse n'a
pas donné de prévisions chif-
frées pour 2003.

Le résultat net d'Accor est
tombé à 430 millions d'euros
(627 millions de francs), con-
tre 474 millions il y a un an.
Les prévision des analystes al-
laient de 434,5 à 474 millions
d'euros.

La chaîne a réalisé l'an passé
en Suisse un chiffre d'affaires
de 100 millions de francs, sta
ble par rapport à 2001.

FRANCE-TELECOM
Perte record de
20 milliards d'euros
France Télécom a essuyé en
2002 la plus lourde perte de
l'histoire financière et indus-
trielle française. Elle a atteint
20,7 milliards d'euros (environ
30 milliards de francs), prove-
nant de provisions colossales
notamment pour Orange
Suisse.

L'opérateur semi-public, qui
avait déjà subi une perte nette
de 8,3 milliards d'euros en
2001, a toutefois indiqué
avoir amélioré ses performan-
ces opérationnelles. En ce qui
concerne 2002, les chiffres
rouges sont essentiellement
imputables à 18,3 milliards de
provisions exceptionnelles,
dont 9,3 milliards au deuxiè-
me semestre.

PAR S
Liquidation
d'Air Lib
La Cour d'appel de Paris a
confirmé hier la liquidation
immédiate d'Air Lib.

Les actifs de la deuxième
compagnie aérienne française
seront dispersés et les 48 000
créneaux horaires que déte-
nait Air Lib à l'aéroport pari-
sien d'Orly, très convoités par
ses ex-concurrents, redistri-
bués.

Air Lib a été placée en liquida
tion judiciaire le 17 février. La
direction avait demandé ven-
dredi dernier un ultime sursis
devant la Cour d'appel de Pa-
ris, affirmant qu'un repreneur
de dernière minute - dont elle
n'avait pas donné le nom -
s'était manifesté.



Taxe sur l'énergie nucléaire
Le Conseil national persiste malgré le vote d'il y a deux ans.

La question
de

l'alternative

B

ien que le peuple ait ba-
layé il y a deux ans et de-
mi les taxes sur l'énergie,

le Conseil national persiste: par
101 voix contre 81, il a confir-
mé mercredi sa décision de
taxer l'électricité d'origine nu-
cléaire à raison de 0,3 centime
par kWh. En deuxième lecture
de la loi sur l'énergie nucléaire,
il a ainsi maintenu une impor-
tante divergence avec le Con-
seil des Etats.

Cette taxe incitative, cen-
sée rapporter entre 60 à 70 mil-
lions de francs par an, devrait
être utilisée pour promouvoir
les énergies renouvelables. Elle
a passé la rampe grâce à l'ap-
pui de la gauche et des Verts,
d'une vingtaine de PDC et
d'une douzaine de radicaux.

La loi sur l'énergie nucléai-
re est un contre-projet indirect
aux initiatives populaires «Mo-

ratoire Plus» et «Sortir du nu-
cléaire» qui seront soumises au
peuple le 18 mai prochain. La
première demande qu'aucune
autorisation de construire ou
de développer une installation
atomique ne soit plus accordée
pendant dix ans. La seconde
exige la cessation progressive
de l'activité des centrales nu-
cléaires. Le Conseil fédéral et le
Parlement recommandent de
les rejeter.

S'il a maintenu une diver-
gence avec le Conseil des Etats
en s'accrochant à une taxe sur
l'énergie nucléaire, le Conseil
national s'est en revanche ali-
gné sur plusieurs points.

Moratoire
Ainsi, sur la question du retrai-
tement des combustibles ra-
dioactifs usagés, le Conseil na-
tional s'est rangé à l'avis du

Conseil des Etats, par 93 voix
contre 88. Ils ne pourront plus
être exportés en vue de leur re-
traitement pendant une pério-
de de dix ans, à compter du 1er
juillet 2006. C'est à cette date
qu'expirent les contrats entre
les centrales nucléaires suisses
et les usines de retraitement de
La Hague, en France, et de Sel-
lafield , en Grande-Bretagne.

Le Conseil national s'est
aussi rallié au Conseil des Etats
en refusant d'accorder aux
cantons un droit de veto sur
l'entreposage de déchets ra-
dioactifs.

Il a toutefois complété
cette disposition en stipulant
qu 'avant d'octroyer l'autorisa-
tion , la Confédération consul-
tait le canton d'accueil. Et si
l'autorisation est délivrée con-
tre l'avis du canton, ce dernier
pourra alors recourir. AP

Par Philippe Castella

Hi A l'origine, la révision de
la loi sur l'énergie nucléaire de-
vait servir de contre-projet indi-
rect aux deux initiatives antinu-
cléaires qui seront soumises au
peuple le 18 mai. Beaucoup se
plaignent aujourd'hui que ce pro-
jet a été vidé de sa substance. A
commencer par le ministre de
l'Energie Moritz Leuenberger. Sa
déception explique peut-être sa
prestation, samedi dernier, de-
vant l'assemblée du Parti socialis-
te. Par le biais de contorsions
oratoires, il y a manifesté son
soutien, contre l'avis du Conseil
fédéral, à l'initiative qui demande
un nouveau moratoire sur la
construction de centrales nucléai-
res.

Hier pourtant, au stade de
l'élimination des divergences, le
Conseil national a plutôt favorisé
le camp antinucléaire. S'il a re-
noncé au droit de veto des can-
tons en matière d'accueil d'un
dépôt de déchets radioactifs, il
s'est en revanche rallié au Conseil
des Etats concernant un moratoi-

re sur le retraitement à l'étranger
des combustibles usés. Contre
l'avis des Etats, il a également
maintenu une taxe d'incitation de
0,3 centime/kWh sur l'électricité
nucléaire. Reste que, par rapport
à la copie du Conseil fédéral, le
projet a été passablement amen-
dé en faveur de l'énergie nucléai-
re, surtout si l'on considère que
la taxe d'incitation risque fort de
finir à la corbeille. Faut-il s'en dé-
soler? Non, dans la mesure où
cette révision se proposait d'in-
troduire nombre de mesures chi-
canieres.

Elle répondait à l'état d'es-
prit suivant: à défaut de pouvoir
fermer les centrales nucléaires
existantes, tentons de leur rendre
la vie impossible. Un état d'esprit
en adéquation avec le militant
antinucléaire qu'est fondamenta-
lement Moritz Leuenberger. Il
faut plutôt se réjouir de la tour-
nure que prend cette révision.
Avec l'introduction d'un droit de
référendum contre la construction
de nouvelles centrales nucléaires
et de dépôts de déchets radioac-
tifs, l'essentiel est sauf. Le peuple
suisse pourra à l'avenir se pro-
noncer sur la construction d'une
nouvelle centrale nucléaire. Ainsi
pourra-t-il se poser la seule vraie
question responsable: quelle al-
ternative au nucléaire? ¦

Droit de recours
pour les écologistes

GenLex: le Conseil national s'est rallié aux Etats.
¦ Les organisations nationales
de protection de l'environne-
ment auront le droit de recourir
contre les autorisations accor-
dées à la mise en circulation
d'organismes génétiquement
modifiés (OGM). Au terme d'un
vif débat, le Conseil national
s'est rallié hier à la position du
Conseil des Etats. Il ne reste
donc plus que deux divergences
mineures entre les chambres à
régler dans la loi sur le génie gé-
nétique dans le domaine non
humain.

L'expérience dans d'autres
domaines montre que le droit
de recours des organisations de
défense de l'environnement est
utilisé de manière très ciblée et
aboutit, dans deux cas sur trois,
positivement devant un tribunal,

a observé le conseiller national
Heiner Studer (PEP/AG). Avec le
soutien des socialistes, des dé-
mocrates-chrétiens et des Verts,
il a plaidé en faveur de ce droit
de recours.

La majorité des radicaux,
des démocrates du centre et des
libéraux s'est alors opposée con-
tre un «nouvea u droit spécial».
Trix Heberlein (PRD/ZH) a lan-
cé une mise en garde: ce droit
de recours va inutilement retar-
der la réalisation des projets.

De son côté, Johannes Ran-
degger (PRD/BS) a proposé un
droit de recours restreint en
guise de compromis. Sa propo-
sition a cependant échoué de
peu, par 81 voix contre 87. La
suppression du droit de recours
a elle aussi été repoussée, cette

fois par 92 voix contre 77. Le
droit de recours avait échoué,
en première lecture, devant le
Conseil national parce que sa
commission l'avait étendu aux
organisations de consomma-
teurs et agricoles.

Deux divergences demeu-
rent ainsi dans l'examen du
projet «Gen-lex». Pour l'un, le
Conseil national a ouvert la voie
à un compromis qui prenne en
compte, dans la loi, la recher-
che scientifique dans le domai-
ne du génie génétique pour les
animaux et les plantes. En pre-
mière lecture, la chambre du
peuple avait adopté une version
qui encourage la recherche. Le
Conseil des Etat avait ensuite
choisi des dispositions qui ne
font que la rendre possible. AP

Après la chute d'un Lama
Un pilote d'Air-Glaciers avait été tué au Pillon: la faute à une plaque de glace !

Le  
matin du 5 septembre

2000, un pilote expéri-
menté d'Air-Glaciers, âgé

de 49 ans et basé à Saanen, se
tuait aux commandes de sa
machine, un hélicoptère de ty-
pe Lama, dans la région du col
du Pillon. Le Bureau d'enquête
sur les accidents d'aviation
vient de publier son rapport fi-
nal et conclut: «L'accident est
dû à l'arrêt non détecté du tur-
bomoteur en vol de descente
vraisemblablement provoqué
par l 'ingestion d'au moins une
p laque de glace localisée à l'ar-
rière d'une entrée d'air.» (Pho-
to.)

Le jour précédent , l'appa-
reil avait effectué des
transports de béton à la sta-
tion du Sex-Rouge. En raison
des mauvaises conditions mé-
téo, les vols avaient été inter-
rompus et l'hélicoptère resta
stationné sur le glacier après
avoir été bâché.

Cas similaires
L'expert arrive à la conclusion après démontage de la grille de protection. u

Emplacement de la plaque de glace découverte dans l'entrée d'air

que la turbine était normale-
ment alimentée en kérosène et
que la seule possibilité d'arrêt
de cette turbine réside dans
l'ingestion d'une plaque de
glace située au fond des en-
trées d'air. Deux mois plus
tard, sur un appareil du même
type, les techniciens qui
avaient démonté les grilles de
protection avaient en effet
constaté un phénomène analo-
gue de formation d'une plaque
de glace dans la partie arrière
des entrées d'air. Les services
officiels du pays du construc-
teur des turbines ont aussi re-
levé plusieurs cas d'arrêt de
fonctionnement suite à l'inges-
tion d'eau, de neige et de glace.

Le constructeur a bien
prévu un écoulement pour
l'eau dans les entrées d'air,
mais celles-ci ne remplissent
leur rôle que si l'appareil est
posé sur une surface plane. Or,
la veille de l'accident, l'hélicop-
tère avait été stationné sur une
plate-forme inclinée vers l'ar-
rière, l'eau avait donc stationné

au fond des prises d'air avant
de geler pendant la nuit. «Le
lendemain, lors du vol de des-
cente en direction du col du
Pillon, les p laques de glace se
sont sûrement décollées sous
l'action conjuguée des vibra-
tions et du réchauffement par
conduction. Ces morceaux de
glace ont été aspirés et ingérés
par la turbine, provoquant
ainsi son extinction... à la stu-
péfaction du p ilote qui n 'était
pas préparé à un atterrissage
par autorotation. La soudaine-
té de la perte de partance et la
hauteur de l 'hélicoptère ren-
daient l'accident inéluctable»,
constate l'expert Olivier de Sy-
bourg.

L'enquêteur recommande
à l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) d'étudier une
modification des entrées d'air
de façon à ce que l'écoule-
ment d'eau à l'arrêt soit assuré
dans toutes les positions de
stationnement de l'hélicop-
tère. Jean Bonnard

OFAS

Le Valaisan Michel Valterio
directeur ad intérim
¦ Le président de la Confédéra-
tion Pascal Couchepin a chargé
le directeur suppléant de l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS), Michel Valterio, d'assu-
rer ad intérim la relève d'Otto
Piller. Le poste sera mis ulté-
rieurement au concours, a an-
noncé hier l'Office fédéral de
l'intérieur (DFI) .

Le profil du nouveau direc-
teur de l'OFAS est lié à d'éven-

tuels réaménagements actuelle-
ment à l'étude. Le nouveau mi-
nistre de l'Intérieur Pascal Cou-
chepin souhaite en effet intégrer
le domaine maladie et accident
au sein de l'Office fédéral de la
santé publique.

Agé de 53 ans, Michel Valte-
rio est avocat. Il occupe depuis
1990 la fonction de directeur
suppléant de l'OFAS. AP

¦ BERNE
Licenciements
chez Ruag
RUAG continue à tailler dans
ses effectifs. Le groupe tech-
nologique et d'armement va
licencier 76 personnes dans
les domaines munition, élec-
tronique et traitement des mé
taux. Le site d'Aigle est tou-
ché. Quelque 220 autres em-
plois sont menacés. Le groupe
en main de la Confédération
doit réduire sa voilure pour ré
pondre au ralentissement con-
joncturel et à la cure d'amin-
cissement de l'armée suisse.
qui pèsent sur ses entrées de
commandes. Sur les 76 em-
ployés licenciés, 7 le sont à
Aigle, 30 à Berne, 23 à Thou-
ne (BE) et 16 à Altdorf. De
leur côté, les syndicats se sont
déclarés déçus. Le syndicat de
l'industrie, de la construction
et des services (FTMH) regret-
te en particulier que RUAG
n'évalue pas d'alternatives
aux licenciements.

ZOUG

Entraîneur pédophile
arrêté
Un entraîneur de sport de 30
ans a été arrêté fin février
dans le canton de Zoug. Il est
accusé d'actes sexuels avec
plusieurs garçons. Une impor-
tante quantité de matériel
pornographique a été saisi à
son domicile.

LAUSANNE

Le TF sous enquête
Le Tribunal fédéral devra subir
une inspection en règle à la
suite de l'incident du «cra-
chat» adressé par le juge Mar-
tin Schubarth à un journaliste.
Les Commissions de gestion
du Parlement l'ont décidé hier.
Elles ont nommé un groupe de
travail chargé de faire toute la
lumière sur les reproches de
dysfonctionnements qui ont
surgi à la suite de cet inci-
dent.

GENEVE
Une Esplanade Alinghi
Genève aura désormais son
«Esplanade Alinghi». Le gou-
vernement a décidé d'honorer
la victoire du team Alinghi
lors de la coupe de l'America
en baptisant ainsi l'espace si-
tué au-dessus du futur parking
devant la Société nautique de
Genève. Le Conseil d'Etat ac-
cueillera samedi 8 mars les
marins à l'Aéroport internatio-
nal de Genève (AIG). Le gou-
vernement participera finan-
cièrement à la fête organisée
par le team d'Ernesto Bertarel-
li et s'associera avec la ville
de Genève pour recevoir les
vainqueurs au Grand-Théâtre
le lundi 10 mars à 11 heures.

GENEVE
Béer à l'instruction
publique
Le Conseil d'Etat genevois a
dévoilé hier son nouveau visa-
ge: la libérale Martine
Brunschwig Graf prend la di-
rection du Département des fi-
nances. Elle laisse du même
coup l'Instruction publique au
nouveau venu, le socialiste
Charles Béer. Ce dernier s'est
déclaré satisfait d'avoir pu as-
sisté aux délibérations sur la
répartitiion des départements.
Martine Brunschwig Graf a dit
pour sa part apprécier le tra-
vail au Département des fi-
nances



Ambassade irakienne
rouverte à Berne

En pleine crise, Bagdad décide de renouer des liens avec la Suisse.

G8

Accord
franco-suisse

D

iscrètement, 1 Irak
vient de rouvrir son
ambassade à Berne,
fermée depuis 1991.

La chose s'est
faite sans fanfare , elle n 'en est
pas moins spectaculaire dans le
contexte actuel. Répondant à
une requête présentée par Bag-
dad il y a déjà un certain temps,
la Suisse a autorisé l'Irak à rou-
vrir son ambassade à Berne, fer-
mée depuis 1991. Protocolaire-
ment, la procédure n'est certes
pas tout à fait terminée. Mais
depuis plus de trois mois, le
beau bâtiment que l'Irak possè-
de à Berne dans le quartier du
Kirchenfeld - et qui lui a servi
d'ambassade jusqu 'à la guerre
du Golfe de 1991 est de nou-
veau occupé par des diplomates
dûment accrédités.

Interrogée par La Liberté,
une porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) souligne à ce sujet
que rien ne s'opposait vraiment
à ce que Berne accepte la re-
quête de Bagdad. La Suisse
n'aurait jamais rompu ses rela-
tions diplomatiques avec l'Irak.
Et la présence à Berne de diplo-
mates irakiens rendrait plus fa-
cile les contacts, avec Bagdad. Il
ne faudrait cependant pas in-

terpréter la décision suisse
comme un signe (sous-entendu
un signe politique). Ni comme
un jugement sur la qualité des
relations bilatérales.

La Suisse
à Bagdad
Précisons que si la Suisse n'a
effectivement jamais rompu ses
relations diplomatiques avec
l'Irak , elle a cependant rappelé
son ambassadeur à Bagdad et
fermé son ambassade dans
cette ville pendant dix ans
après la guerre du Golfe. Les
relations au niveau des ambas-
sadeurs n ont jamais ete réta-
blies mais depuis janvier 2001,
la Suisse est officiellement re-
présentée à Bagdad par un
«burea u de liaison» chargé no-
tamment de tâches diplomati-
ques, consulaires, humanitai-
res et de coopération techni-
que. Ce bureau a aussi pour
mission - et cela a été l'une
des raisons invoquées à l'épo-
que par le Conseil fédéral pour
justifier sa création - de soute-
nir les nombreuses entreprises
suisses qui exportent en Irak
des produits pharmaceutiques,
hospitaliers et alimentaires
dans le cadre du programme
«pétrole contre nourriture». Se-

lon nos informations , il était
question en automne dernier
d'élever le statut de ce bureau
en nommant à Bagdad un
chargé d'affaires mais ce pro-
jet a pour l'instant été aban-
donné. Pour des raisons de sé-
curité, l'effectif du bureau de
Bagdad est actuellement réduit
à deux personnes.

Malentendu?
En ce qui concerne le statut du
nouveau chef de la mission ira-
kienne à Berne, il n'est appa-
remment pas encore tout à fait
éclairci. Lorsqu'on appelle
..'ambassade, on est accueilli
par une dame charmante, effi-
cace et multilingue qui précise
cependant que le chargé d'af-
faires M. Louay Taleb ne sou-
haite pas s'exprimer person-
nellement car il ne parlerait ni
le français ni l'anglais. Au Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, on souligne toute-
fois que l'Irak n'a jusqu 'ici pré-
sente aucune demande officiel-
le d'accréditation à Berne d'un
chargé d'affaires et on n 'exclut
pas qu'il y ait malentendu.

Rappelons que la plupart
des pays qui ont participé à la
guerre du Golfe de 1991 ont
rompu leurs relations diploma-

PUBLICITÉ

tiques avec Bagdad. C est le cas
de la France par exemple et
certains trouveront la chose pi-
quante dans la situation ac-
tuelle, la France dont les inté-
rêts sont actuellement repré-
sentés en Irak par la Roumanie.
Beaucoup d'autres pays occi-
dentaux dont l'Allemagne en-
tretiennent par contre des rela-
tions diplomatiques normales
avec l'Irak, même si le statut de
ces relations a souvent été ré-
duit après la guerre du Golfe
(chargé d'affaires ou agent de
liaison plutôt qu 'ambassa-
deur) . Michel Walter/ia liberté

¦ La Suisse et la France se
sont mises d'accord en vue du
sommet du G8 à Evian sur la
collaboration dans les domai-
nes de la sécurité et du finan-
cement. Le Conseil fédéral doit
encore approuver cet accord.
Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) ne
pouvait pas encore donner
d'informations sur le contenu
exact de cette entente. ATS
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LAUSANNE

Non à la guerre

A Lausanne les collégiens ont défilé par centaines. keystone

¦ Des manifestations de plu- ges et les gymnases. Une mani-
sieurs milliers de collégiens ont festation cantonale a aussi eu
été menées hier dans toute la lieu à Lausanne.
Suisse contre une guerre en Irak.
Cette journée mondiale d'ac-
tion, lancée par les étudiants
américains, était placée sous le
mot d'ordre «Des livres, pas des
bombes!». Un grand défilé a eu
lieu dans la matinée à Lau-
sanne.

Dans la capitale vaudoise,
environ 200 collégiens se sont
rassemblés à 8 heures devant le
gymnase de la Cité, avant de
défiler dans les rues et de re-
joindre les autres établisse-
ments scolaires de la ville, a
communiqué hier la police mu-
nicipale.

En fin de matinée, le cortè-
ge atteignait déjà environ 800
personnes, selon la police, et
trois à quatre mille selon Su-
sanne Peters, de la «coordina-
tion contre la guerre». Des dé-
brayages et des rencontres ont
en outre eu lieu dans les collè-

Le collectif genevois contre
une guerre en Irak a également
appelé à une nouvelle mobilisa-
tion des collégiens pour une
manifestation à Genève. Des
rassemblements similaires ont
eu lieu à La Chaux-de-Fonds, à
Fribourg, à Sion, à Lugano, à
Berne et à Zurich. Dans la capi-
tale fédérale, une messe interre-
ligieuse était dite au Munster.

Cette journée était placée
sous le mot d'ordre «Des livres,
pas des bombes! Arrêtons la
guerre contre l'Irak!». Elle visait
à obtenir l'arrêt des actions mi-
litaires et la levée des sanctions
économiques contre le peuple
irakien. L'appel a été lancé par
la coalition américaine des jeu-
nes et des étudiants et a été re-
layé en Europe et dans le
monde. AP
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La nouvelle Spirit XL -
plus de place et plus de liberté
Dans les machines a laver habituelles, l'espace fait Plus de place et plus de liberté dans le tambour, cela
souvent défaut. Cependant, pour que le linge puisse signifie moins de plis et froissures dans votre linge,
être lavé de façon irréprochable et en douceur, l'eau Grâce à la Spirit XL, vous lavez encore plus rapidement,
et la lessive doivent agir librement. avec plus de douceur et plus économiquement.

C'est pourquoi, Schulthess a conçu la Spirit XL dotée Avec la nouvelle Spirit XL, profitez davantage d'espace
d'un nouveau tambour spacieux et de la Free Floating libre - pour votre linge et pour vous.
Technology (FTT). Le gain de place obtenu assure un
lavage optimal et des résultats nettement améliorés
avec des programmes ultra courts.

_e«
Le lave-linge suisse certifié AM
selon la norme européenne
A utilisation optimale de l'énergie
A résultat optimal de lavage
A résultat optimal d'essorage

oS SCHULTHESSaU

rapide • écologique • économique

Veuillez nous faire parvenir des documents d'information sur les nouveaux
modèles Spirit XL dotés de la FFT. Nous sommes intéressés par :
D Les modèles pour les maisons individuelles
D Les modèles pour les immeubles collectifs. Coupon à faxer ou à envoyer à :
Schulthess Maschinen SA, Case postale, 8633 Wolfhausen
Tél. : 0844 880 880, fax : 0844 880 890 info@schulthess.ch, www.schulthess.ch

Nom/prénom

Adresse :

NPA/localité :

Offres d'emploi

Annonces diverses
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Pour la vieillesse.

Bureau d'ingénieurs de la Riviera
cherche pour compléter son staff

1 ingénieur génie civil
HES

avec 4 à 5 ans d'expérience
pour la coordination et le suivi de projets

1 dessinateur GC
confirmé en DAO (ACAD)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre Q 130-120674

à Publicitas S.A., case postale 176,
1630 Bulle 1.

130-120674

Entreprise de vidange
du Bas-Valais

cherche

chauffeur
motivé. Entrée à convenir.
Tél. 027 771 22 85 dès 18 h

ou envoyez votre offre par e-mail:
info@lesbonstuyeaux.ch

036-147352

Région Sierre-Sion
Jeune femme cherche quelques

heures de ménage
le soir ou comme

dame de compagnie
pour personnes du 3e âge

avec éventuellement petits soins.
Veuillez appeler au tél. 079 762 36 94.

036-147379

Pour consolider notre expansion, nous cherchons

mécanicien-électricien
ou mécanicien-électronicien
pour le contrôle de production, le développe-
ment et le SAV de notre nouvelle génération

de machines Best-Pack. Activité variée
pour personne autonome, soigneuse, aimant
travailler dans un environnement lié à l'infor-

matique et à l'emballage. Connaissances
de l'informatique et de l'anglais technique

impératives. Allemand un atout

Intéressé? Nous attendons votre CV.
BEST-PACK S.A., En Bovéry D,

1868 Collombey.

Adresse sur internet:
www.be_rtpack.ch et www.iga.ch

036-147311

PARTICIPEZ
AUX COURS DE TAILLE

Rosiers, arbustes,
petits fruits, etc.

Les samedis
8 et 15 mars

dès 14 h.
Cours gratuits, inscriptions chez

FAISS FLEURS ET JARDINS
CHEMIN DES FLEURS 8, 1926 FULLY.

Tél. 027 744 33 24.
036-147299

«PI
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¦ AUTOCAR FOU
6 morts en Bretagne
Six morts et 19 blessés, dont
trois graves, c'est le bilan de
l'accident de car qui s'est pro
duit hier vers 7 h 30 sur une
route départementale reliant
Vitré à Fougères en llle-et-Vi-
laine. Parmi les personnes dé
cédées - quatre femmes et
deux hommes - figure le
chauffeur de car, âgé de 25
ans, orginaire de Rennes. Le
car s'est renversé dans un fos
se dans des circonstances qui
restent encore floues.

¦ FRANCE
Violence
Deux gendarmes de la brigade
d'Evreux (Eure) qui allaient
lundi soir procéder à l'inter-
pellation d'un homme accusé
par sa femme de violence sur
leur enfant ont été sévère-
ment mordus par ses deux
chiens. Ivre, l'homme a refusé
de suivre les gendarmes et a
lâché ses deux bergers alle-
mands qui se sont acharnés
sur les deux militaires pendant
plusieurs minutes avant qu'il
ne se décide de les rappeler et
de se livrer aux forces de l'or-
dre. Les deux gendarmes mor-
dus doivent subir des arrêts
d'incapacité de travail.

¦ PARIS
Vendetta
Un homme de 55 ans, connu
des services de police, est
mort hier matin dans un quar-
tier résidentiel de Paris lors de
l'explosion de son véhicule
piégé. La bombe avait été pla-
cée sous le siège du véhicule
utilisé par la victime. L'homme
était connu de la police pour
des affaires de droit commun,
la brigade criminelle privilé-
giant la thèse du règlement de
comptes.

Accélérer les inspections
Les trois ministres ont affirmé
leur objectif d'un «désarme-
ment complet et effectif de
l 'Irak par la voie pacifique des
inspections».

Jugeant que celles-ci
«donnent des résultats de p lus
en p lus encourageants», ils
souhaitent qu'elles se dérou-
lent désormais à «un rythme
accéléré». Avec toutefois cette
mise en garde: «Ces inspections
ne peuven t se poursuivre indé-
finiment ».

Blix: Bagdad coopère
Hans Blix, chef des inspecteurs
en désarmement de l'ONU qui
doit présenter demain un nou-
veau rapport attendu au Con-
seil de sécurité, a apporté de
l'eau à leur moulin en estimant
à New York que l'Irak avait ac-
tivement coopéré au cours du
mois écoulé.

Il a refusé d'indiquer com-
bien de temps serait nécessaire
pour achever les inspections,
car, a-t-il souligné, l'attitude

¦ ATTENTAT
7 morts en Colombie
Un sanglant attentat à la voi-
ture piégée a fait au moins
sept morts et plus de 50 bles-
sés hier dans un centre com-
mercial de Cucuta, au nord-est
de la Colombie. Il a été attri-
bué à la guérilla de l'ELN. Sur-
venue à 9 h 40 locale dans un
parking souterrain du com-
plexe commercial, l'explosion
a provoqué des dégâts impor-
tants et déclenché un violent
incendie. Située à 580 au
nord-est de Bogota, Cucuta
est le chef-lieu du départe-
ment de Morte de Santander.
L'Armée de libération na-
tionale (ELN, extrême gauche)
dispose de 700 guérilleros
dans ce département, contre
1600 pour les Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(FARC, marxistes) et 1400
pour les paramilitaires des Au-
todéfenses unies de Colombie
(AUC, extrême droite).

RUSSIE
Anniversaire
La Russie a marqué hier le
50e anniversaire de la mort de
Joseph Staline, entre vénéra-
tion et détestation. Certains
portaient le deuil du «petit
père des peuples», d'autres
celui de ses nombreuses victi-
mes, dans un pays qui reste
divisé sur l'héritage laissé par
le dictateur. Les autorités rus-
ses estiment que plus de 20
millions de personnes ont été
victimes des purges commu-
nistes avant la mort de Stali-
ne, et que plus de 10 millions
y ont perdu la vie, souvent au
goulag.

Nous ne laisserons pas...
Paris, Moscou et Berlin prêts à bloquer une résolution .

à l'ONU qui donnerait le feu vert à la guerre contre l'Irak.

Les  
dernières tentatives

pour éviter une guerre
en Irak se poursui-
vent. A 48 heures
d'une réunion crucia-

le à l'ONU , la Russie, la France
et l'Allemagne ont affirmé
qu'elles ne «laisseront pas pas-
ser» une résolution autorisant
la force.

«La Russie et la France, en
tant que membres permanents
du Conseil de sécurité, pren-
dront toutes leurs responsabili-
tés», précise la déclaration
commune lue par Dominique
de Villepin à l'issue d'une ren-
contre hier à Paris avec ses ho-
mologues russe et allemand,
Igor Ivanov et Joschka Fischer.

Concrètement, Paris et
Moscou se montrent disposés
à user de leur droit de veto. Le
ministre russe a assuré que la
Chine, également membre
permanent du Conseil de sé-
curité, «partage l'approche» de
la France, l'Allemagne et la
Russie sur le dossier irakien.

Dominique de Villepin (à droite) à I issue d une rencontre hier a Pa-
ris avec ses homologues russe et allemand, Igor Ivanov et Joschka
Fischer (à gauche): «Nous ne laisserons pas passer.» key

des Irakiens dans le passé «n 'a
pas été très bonne». Hans Blix a
précisé que les experts avaient
pu interroger sept scientifi-
ques irakiens sans témoins,
conformément à l'une des exi-
gences de l'ONU.

Poursuivant un processus
entamé le 1er mars, Bagdad a
par ailleurs détruit neuf nou-
veaux missiles. Ces destruc-
tions portent à 28 le nombre
de missiles neutralisés sur une
centaine au total. Cinq mo-
teurs, deux ogives vides, deux
chambres de coulée et une
rampe de lancement ont été
aussi détruits.

Etats-Unis
pas convaincus
Mais ces derniers développe-
ments n'ébranlent pas Wash:
ington. Pour le secrétaire d'Etat
américain Colin Powell, «rien
n'indique que l'Irak a pris la
décision stratégique» de désar-
mer. Affirmant se baser sur des
éléments recueillis par les ser-
vices de renseignement améri-
cains, il a ajouté que Bagdad
avait ordonné la poursuite de
la fabrication de missiles inter-
dits et continuait à cacher aux
inspecteurs du matériel mili-
taire proscrit.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain a toutefois déclaré que le

président irakien avait dans les
prochains jours «une dernière
chance» de désarmer pacifi-
quement. Pour son homologue
à la Défense, Donald Rumsfeld
une telle hypothèse se concré-
tiserait uniquement si Saddam
Hussein décidait de quitter le
pays.

Date du vote?
S'agissant de la menace impli-
cite de veto agitée par Paris et
Moscou, le porte-parole de la
Maison-Blanche Ari Fleischer a
assuré que George W. Bush
restait «confiant dans le résul-
tat f inal» d'un vote à l'ONU.

Son plus fidèle allié, le
premier ministre britannique
Tony Blair, croit également à
la possibilité de rassembler les
neuf voix indispensables à
l'adoption d'une seconde ré-
solution autorisant la force
contre l'Irak à l'ONU. La date
exacte d'un tel vote fait cepen-
dant «toujours l'objet de dis-
cussions».

Bien que ne faisant pas
partie du Conseil de sécurité et
n 'ayant pas de «pouvoir de dé-
cision sur l'Irak» , l'Organisa-
tion de la conférence islami-
que (OCI), réunie en sommet
extraordinaire à Doha, a tenu
à exprimer son «rejet total»
d'une frappe. ATS/AFP/Reuters

Jeunes en colère
¦ Des campus aux églises, les
pacifistes se sont mobilisés à
travers le monde hier contre
une guerre en Irak.
La jeunesse du monde a défilé à
l'initiative des étudiants améri-
cains, sous le slogan «Des li-
vres, pas des bombes» (Books
not Bombs). La Coalition na-
tionale des jeunes et des étu-
diants pour la paix (National
Youth and Student Peace Coali-
tion), basée aux Etats-Unis,
avait en effet appelé à 24 heu-
res de grève pour la journée du
5 mars.
Environ 10 000 étudiants espa-
gnols, selon des journalistes,
50 000 selon les organisateurs,
ont manifesté dans le centre de
Madrid. Répondant à l'appel de
leur syndicat, auquel s'est jointe
la coalition Izquierda Unida (IL),
communistes), ils ont scandé
des slogans hostiles au prési-
dent américain George W. Bush
et au chef du Gouvernement es-
pagnol José Maria Aznar.
L'appel au rassemblement était
doublé d'un appel à la grève,
suivi à 95% dans les lycées et à

A Rome, au premier jour du carême, le pape a engagé, lors de
son audience hebdomadaire, les catholiques à dédier leur jeûne
à la paix. Des militants pacifistes ont déroulé une large bande-
role aux couleurs de l'arc-en-ciel sous sa fenêtre, place Saint-
Pierre, key

80% dans les universités, selon
le syndicat des étudiants. A Bar-
celone, 6000 étudiants catalans
selon la police, 30 000 selon les
organisateurs, ont également
défilé.
En France, plusieurs centaines
de jeunes ont commencé à mar-
cher dans Paris en soirée à l'ap-
pel d'une centaine d'organisa-
tions. Des actions et gestes
symboliques étaient prévus dans
d'autres grandes villes de
l'Hexagone mais aussi dans cer-
taines petites communes. En
Australie, des milliers de collé-
giens ont crié, chanté, sifflé
dans les rues de Sydney et de
12 autres villes du pays.
Aux Etats-Unis, plusieurs grands
poètes américains appartenant
au mouvement «poètes contre
la guerre» devaient également
présenter au Congrès une sup-
plique contre une guerre en Irak
composée de plus de 13 000
poèmes du monde entier.
Au Caire, ce sont 500 000 Egyp-
tiens qui se sont rassemblés, .
mais à l'appel du parti national
démocrate au pouvoir et sous
l'étroite surveillance des autori-
tés. ATS

Une page se tourne
Le testament économique de Zhu

en cadeau de bienvenue aux députés chinois.

Le  
discours testament du

premier ministre Zhu
Rongji a donné hier le

coup d'envoi de la session an-
nuelle du Parlement chinois, la
plus importante depuis dix ans.
M. Zhu a plaidé pour une pour-
suite prudente de la libéralisa-
tion économique et le statu quo
politique.

Avec la dernière grande al-
locution de M. Zhu, aux com-
mandes de l'économie chinoise
depuis plus d'une décennie et
du gouvernement depuis cinq
ans, une page de l'histoire de la
Chine communiste a été tour-
née.

Ce chapitre, qui sera com-
plété durant les deux semaines
de la session de l'Assemblée na-
tionale populaire (ANP) par les
départs des principaux diri-
geants à la tête de l'Etat et du
gouvernement et l'arrivée d'une
génération de sexagénaires,
s'achève sans surprise ni émo-
tion apparente.

Hier matin, les presque trois

mille députes réunis au Palais
du peuple, place Tiananmen,
ont, comme le veut la tradition,
sagement écouté et applaudi le
rapport d'activité du gouverne-
ment présenté par celui qui est
son chef encore pour quelques
jours.

Le discours était axé sur le
développement économique, tâ-
che principale allouée aux diri-
geants bientôt intronisés par le
Parlement. Pour 2003, le taux de
croissance économique, qui a
atteint 8% l'an passé, a été fixé à
environ 7%, a annoncé M. Zhu,
dans un discours d'un peu
moins d'une heure et demie.

Pour donner un coup de
fouet à la consommation et en-
courager 1 mvesUssement, il a
promis un soutien à l'économie
privée mais aussi une prédomi-
nance du secteur public. «Il faut
continuer à app liquer une poli-
tique budgétaire de relance et
une politique monétaire pru-
dente», a déclaré l'architecte des
réformes économiques qui ont

permis à la Chine un décollage
fulgurant.

Conscient du fossé qui se
creuse entre régions riches et
pauvres, l'ancien patron de
Shanghai a mis l'accent sur le
soutien à l'agriculture et le dé-
veloppement des zones rurales,
priorité numéro un cette année.
Le gouvernement s'engage aussi
à poursuivre la réforme des en-
treprises d'Etat , largement défi-
citaires.

Une seule page du rapport
sur quarante était consacrée au
volet politique. La Chine doit
développer «la démocratie et la
civilisation politique socialis-
tes», a résumé M. Zhu.

Mais le Parti communiste.
au pouvoir depuis 1949, craint
d'aller plus loin. Exit donc pour
l'instant les réformes politiques.

Comme prévu , M. Zhu a
aussi appelé à une «réunifica-
tion pacif ique» du continent et
de Taïwan et au «renforcemen t
de la défense nationale».

ATS/AFP

DES LETTRES LE PROUVERAIENT...

Ben Laden est vivant
¦ Des lettres manuscrites
d'Oussama ben Laden ont été
retrouvées sur le haut-responsa-
ble d'Al-Qaïda Khaled Cheikh
Mohammed, arrêté samedi au
Pakistan. Celle-ci tendraient à
prouver que le chef du réseau
terroriste est vivant.

«Il y a des éléments comme
des lettres et d'autres choses qui
étaient en possession de Khaled
Cheikh Mohammed qui suggè-
rent fortement que ben Laden
est vivant et pourrait se cacher
dans la région», a affirmé hier
un responsable de la sécurité
pakistanaise. Khaled Cheikh
Mohammed, organisateur pré-
sumé des attentats du 11 sep-
tembre 2001, et le saoudien
Moustafa al-Hawsawi, qui au-
rait transmis des fonds aux ter-
roristes, ont été arrêtés dans le
nord du Pakistan. Après trois
jours d'interrogatoires par des
agents pakistanais et améri-
cains, les deux hommes ont été
transportés par avion mardi à la
base aérienne de Bagram, en
Afghanistan.

Le ministre pakistanais de
l'Intérieur Faisal Saleh Hayat

avait affirme que le Pakistan
disposait désormais de «rensei-
gnements importants lui per-
mettant de prendre des mesures
de répression ». Celles-ci de-
vraient permettre d'éradiquer
les ramifications d'Al-Qaïda sur
son territoire «qu 'elles soient ac-
tives ou dormantes», a-t-il ajou-
té.

Mandats
La justice tunisienne a de son
côté lancé un mandat d'arrêt
international contre Khaled
Cheikh Mohammed dans le ca-
dre de l'enquête sur l'attentat
contre la synagogue de Djerba.
Cet attentat avait fait 21 morts
en avril 2002, 14 Allemands,
deux Français et cinq Tuni-
siens.

Mardi, un mandat d arrêt
avait déjà été délivré en France
contre Khaled Cheikh Moham-
med par le juge antiterroriste
Jean-Louis Bruguière dans le
cadre de l'investigation sur cet
attentat. Selon une source judi-
ciaire française, Khaled Cheikh
Mohammed serait «le donneur
d'ordre». ATS/AFP



Nouveau drame en Israël
Un attentat fait au moins 15 morts à Haïfa . 150 Palestiniens ont été tués en deux mois.

U n  

kamikaze a dé-
clenché sa bombe
hier dans un bus
bondé de Haïfa,
dans le nord d'Is-

raël, faisant au moins 15 morts
et des dizaines de blessés.
C'était le premier attentat suici-
de dans l'Etat hébreu depuis
deux mois, même si les autorités
affirment avoir déjoué une cen-
taine de tentatives dans l'inter-
valle. Le dernier attentat en date
remontait au 5 janvier, et s'était
soldé par 23 morts à Tel-Aviv.
En général, les attentats suicide
sont suivis de représailles mili-
taires israéliennes.

A Haïfa, le toit du bus N37 a
été arraché par l'explosion, qui a
projeté tôles et corps dans la rue
du quartier de Carmelia, en ville
haute, ne laissant qu'une car-
casse fumante. L'attentat s'étant
produit vers 14 h 15, de nom-
breux étudiants de l'université
voisine se trouvaient probable-
ment dans le véhicule.

Selon les médias israéliens,
la déflagration a été causée par
une charge explosive exception-
nellement importante, de 60 kg,
endommageant des voitures à
une trentaine de mètres alen-
tour. Dix personnes sont mortes
sur le coup.

Représailles annoncées
L'opération est intervenue au
lendemain de la première réu-

A Haïfa, le toit du bus N37 a été arraché par l'explosion, qui a projeté

nion du nouveau cabmet Sha-
ron, qui a placé la sécurité en
tête de ses priorités.

Un porte-parole du Gou-
vernement israélien, Avi Paz-
ner, a averti qu'Israël prendrait
«des actions fermes contre les
organisations terroristes» à la
suite de cet attentat. Il n'a tou-
tefois fourni aucune précision
sur la nature de cette riposte.

Condamnations
L'attentat de Haïfa a aussi sus-

cité une série de condamna-
tions. Le président américain
George W. Bush l'a fustigé
«dans les termes les p lus fer-
mes» par la voix du porte-pa-
role de la Maison-Blanche, Ari
Fleischer. Il a ajouté que
Washington «se tenait ferme-
ment au côté du peuple d'Is-
raël». Le haut représentant de
l'Union européenne pour la
politique étrangère Javier Sola-
na a, lui, appelé à l'arrêt com-
plet des violences au Proche-
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tôles et corps dans la rue. key

Orient. Une exhortation repri-
se par les ministres des Affai-
res étrangères français , russe
et allemand, Dominique de
Villepin, Igor Ivanov et Joschka
Fischer, réunis à Paris pour
évoquer l'Irak. Tous trois ont
appelé Israéliens et Palesti-
niens à la retenue.

Détourner l'attention
Côté palestinien, le ministre de
l'Information Yasser Abed Rab-
bo a assuré dans un communi-

L'intérieur du bus ravagé.

que que les autorités palesti-
niennes condamnaient «toutes
les attaques contre des civils, y
compris l'attaque d'aujour-
d'hui».

«L'attaque ne servira qu'à
détourner l'attention du fait
que p lus de 150 civils palesti-
niens ont été tués par Israël au
cours des deux derniers mois»,
a-t-il poursuivi.

Réponse
à un autre terrorisme
A Gaza, des responsables des
mouvements islamistes Hamas
et Jihad islamique ont affirmé
que l'attentat était une réponse
au terrorisme israélien, sans
toutefois revendiquer cette
opération.

L'attentat de Haïfa s'est

key

produit dans la foulée d'une
série d'opérations meurtrières
de l'armée israélienne dans les
territoires palestiniens. La der-
nière en date, qui visait les ra-
dicaux du mouvement islamis-
te Hamas, a eu lieu dans la nuit
de dimanche à lundi. Elle a fait
huit morts, dont une femme de
33 ans enceinte de neuf mois,
dans le camp de réfugiés de
Boureij.

En outre, l'armée israélien-
ne a lancé depuis deux semai-
nes une offensive contre les
bastions du Hamas dans la
bande de Gaza, faisant de
nombreux morts parmi les Pa-
lestiniens, dont des civils, mal-
gré l'appel à la retenue de
Washington.

ATS/AP/AFP/Reuters

MIGROSC'est nouveau ! Le restaurant Migros Martigny-Manoir offre maintenant un large choix de plats végétariens! IWI l̂ __JI Î ^^UJ
Certains restaurants Migros proposent désormais des menus végétariens frais et variés, légers mais nourrissants, le tout
à un tout petit prix Migros, comme toujours ! Alors laissez-vous surprendre .' Les nouveaux menus végétariens de Migros : R E S T A U R A N T
une alternative agréable à la cuisine traditionnelle qui fera la joie des végétariens mais aussi des non-végétariens.



isras oe rer riscai
Déplacement à hauts risques de. Kaspar Villiger à Bruxelles, aujourd'hui.

Exigences suisses battues en brèche, nouvelle stratégie européenne menacée par Rome
la veille d'un péril-
leux déplacement
de Kaspar Villiger à
Bruxelles et alors
que l'Union tente

de renverser la vapeur, l'Italie a
annoncé hier qu'elle oppose-
rait son veto à l'adoption d'une
directive (loi) européenne sur
la fiscalité de l'épargne aussi
longtemps qu'elle ne pourra
pas «évaluer le texte comp let»
d'un projet d'accord entre la
Suisse et l'Union dans ce do-
maine. Le hic, c'est qu 'en con-
trepartie d'un accord sur la fis-
calité, Berne réclame des con-
cessions, notamment sur
Schengen et la fraude , que
Bruxelles refuse catégorique-
ment de faire...

Les ambassadeurs des
Quinze auprès de l'Union se
sont entretenus hier des rela-
tions entre la Suisse et l'UE.
Dans un rapport qu 'elle leur a
remis (lire encadré) , la Com-
mission souligne «qu 'il n'est
pas clair» quand aboutiront les
bilatérales II: tout dépendra de
l'évolution des négociations
sur la fiscalité de l'épargne.

Le chef du Département
fédéral des finances, le con-
seiller fédéral Kaspar Villiger,
rencontrera aujourd'hui à
Bruxelles le commissaire euro-

péen Frits Bolkestein et le mi-
nistre grec des Finances, Nikos
Christodoulakis, pour faire le
point de la situation.

Vers un changement
de stratégie de l'UE
Les Quinze, ressort-il d'un au-
tre document que nous avons
obtenu, pourraient changer
de stratégie. L'Union adopte-
rait d'abord sa directive, puis
mettrait toute la pression sur
la Suisse. Les ministres des Fi-
nances des Quinze se réuni-
ront à cette fin demain, puis
une nouvelle fois le 19 mars,
selon toute probabilité.

Le conditionnel est de ri-
gueur, toutefois, car l'Italie fait
des siennes. Hier, son ambas-
sadeur auprès de l'UE a dé-
claré que Rome opposera son
veto à l'adoption de la loi eu-
ropéenne aussi longtemps
qu'il ne pourra pas «évaluer le
texte complet du projet d'ac-
cord avec la Suisse». L'Italie
n'a pas justifié sa fermeté.

Le texte du nouveau pro-
jet de directive, même s'il
confirme la résurrection en
Europe du modèle dit de la
coexistence entre les systè-
mes de l'échange d'informa-
tions et de la retenue à la
source (ce dernier permettant

de préserver le secret bancai-
re), ne ravira pas Berne. Pas
plus que la tentative euro-
péenne de découpler le dos-
sier de la fiscalité des autres,
d'ailleurs.

Application reportée
Les Quinze, lit-on, ont décidé
de reporter d'un an, jusqu 'au
1er janvier 2005, l'application
des mesures qui devraient
permettre de garantir à
l'échelle européenne l'imposi-
tion des intérêts de l'épargne
payés dans un Etat à des non-
résidents. Dans ce contexte, il
est prévu que la Belgique,
l'Autriche et le Luxembourg
prélèvent une retenue à la
source de 15% pendant trois
ans, puis de 20% et enfin de
35% à partir de 2011. La Suis-
se est censée les imiter.

Afin de se prémunir con-
tre une mauvaise surprise hel-
vétique, l'article 17 du projet
de directive stipule toutefois
que les Etats de l'UE devront
confirmer ce calendrier, à
l'unanimité (des Vingt-cinq, à
partir de mai 2004...), six mois
au moins avant l'échéance du
1er janvier 2005. C'est qu'une
condition bien connue est
fixée: à cette date, la Suisse, le
Liechtenstein, Andorre, Saint-

Marin et Monaco devront ap-
pliquer des «mesures équiva-
lentes» à celles de l'Union, les
territoires associés ou dépen-
dants des Quinze des «mesu-
res identiques».

Pas question de céder
au chantage suisse
On peut compter sur les
Quinze pour parvenir à leurs
fins. L'Union, en outre, n'a
pas l'intention de céder au
chantage exercé par Berne,
qui réclame un moratoire fis-
cal après les bilatérales II sous
peine de rompre les négocia-
tions.

Dans un projet de décla-
ration annexé à la directive,
les Quinze «réaffirment» en
effet que l'échange d'infor-
mations - la fin du secret
bancaire, en clair - demeure
«l'objectif ultime» de l'Union.
Dans ce cadre, ils invitent la
Commission à poursuivre les
négociations avec la Suisse et
d'autres pays «en vue de faire
pression » pour qu'ils adop-
tent le système de l'échange
d'informations. Un nouveau
rapport serait établi avant le
31 décembre 2006.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel
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La Commission
massacre la Suisse
¦ L'Union doit-elle accepter de
conclure des accords sur Schengen
et la lutte contre la fraude qui per-
mettraient à la Suisse de réduire
«substantiellement» la coopéra-
tion judiciaire en matière de fisca-
lité et de blanchiment de capi-
taux? Non, estime la Commission
européenne, car cela «risquerait
de perpétuer la situation actuelle,
intolérable».
Bruxelles a remis hier aux ambas-
sadeurs des Quinze un rapport au
vitriol "sur les bilatérales II, que
nous avons obtenu.
L'exécutif communautaire dénonce
la stratégie de Berne, qui consiste
à élever le débat au niveau minis-
tériel «en vue d'obtenir des con-
cessions sur Schengen et la fraude
en échange d'un accord sur la fis-
calité de l'épargne». Les Suisses,
écrit-il, «semblent croire qu'ils
pourront préserver leur secret ban-
caire sur tous les fronts en utili-
sant au maximum le levier de la
fiscalité de l'épargne».
La Commission invite les Quinze à
ne pas céder au chantage. Elle,
«en tout cas», s'engage à défen-
dre bec et ongles l'acquis commu-

nautaire (réglementation et juris-
prudence).

Bruxelles décrit, dossier par dos-
sier, l'évolution des bilatérales II.
Il s'attarde plus particulièrement
sur les négociations relatives à
l'association de la Suisse à l'espa-
ce Schengen et à la lutte contre la
fraude, qui toutes deux achoppent
sur le problème de l'entraide judi-
ciaire à des fins fiscales. En gros,
Berne veut limiter son obligation
de coopérer avec les autorités
communautaires aux cas passibles
d'une peine d'emprisonnement de
six mois en Suisse ce qui exclut
l'évasion fiscale.

La Commission juge qu'il est «im-
possible et inconcevable» d'accor-
der aux Helvètes un «Schengen à
la carte», car cela servirait unique-
ment «à maintenir des avantages
comparatifs injustifiés». Elle suit le
même raisonnement en ce qui
concerne la lutte anti-fraude, en
minimisant au passage les conces-
sions que Berne est prêt à faire:
«La proposition suisse d'introduire
de nouveaux délits dans son droit
pénal, tels que la contrebande par
métier, est tout à fait incertaine et
ne résoudrait pas les problèmes»
de l'Union. Ambiance... TV
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Haute distinction
Dominique Rouvinez, de la Colline de
Géronde, a été fait chevalier du mérite
agricole français 18

Apres la mousse, la poudre
Dans une pub TV, Pirmin Zurbriggen vante le ski de printemps en Valais.

S'engager pour la forêt
La Fondation Bergwaldprojekt propose
à chacun de consacrer une semaine
estivale à du travail en forêt.

Du  

10 au 29 mars, les
cinq millions de té-
léspectateurs po-
tentiels des chaînes
romandes et aléma-

niques de la télévision suisse
pourront voir Pirmin Zurbriggen
non pas à la recherche «aventu-
reuse» d'une bière Amstel, mais
motiver les hôtes suisses à venir
faire du ski de printemps en Va-
lais en démontrant des talents
intacts de skieurs. «Au total, il y
aura 25 spots courts, mais aux
meilleures heures d'audience»,
précise Urs Zenhàusern, direc-
teur de Valais Tourisme qui est
à la base de cette initiative.

200 000 francs de l'Etat
Après avoir sponsorisé pour la
première fois une course de ski
au Lauberhorn, Valais Touris-
me entreprend une nouvelle
démarche novatrice: les spots
TV. «Nous avons choisi la TV
car le ski de printemps est
quelque chose de très émotion-
nel que seule l 'image peut resti-
tuer», poursuit Urs Zenhaù-

«Pas rentable d'ouvrir en avril»
Gianluca Lepori, directeur des remontées
mécaniques d'Ovronnaz
¦ Il est évident que le mois d'avril pour une so-
ciété de remontées mécaniques de moyenne im-
portance n'est pas rentable économiquement.
Mais il faut jouer le jeu de la station. Le client qui
possède un chalet ou le propriétaire d'un abonne-
ment de saison doit pouvoir skier jusqu'au 21

Gianluca Lepori

avril. Nous ouvrirons la semaine qui suit Pâques. Valais Tourisme a
donc raison d'entreprendre cette démarche.
Si l'on reste ouvert, autant mettre toutes les chances de notre côté,
même si je ne m'attends pas à voir des fils d'attente au bas des pis
tes.
Vous savez, en avril, le problème n'est pas l'enneigement des pis-
tes, mais la fréquentation de la station.
En plaine, le printemps est là et les gens veulent faire autre chose
que du ski.

15

Sur les pentes valaisannes, Pirmin Zurbriggen a tourné un spot TV pour promouvoir la fin de saison
dans nos stations. i__

sern. Coût total de l'opération: qui ne font évidemment pas Valais Tourisme. «Nous avons
un peu plus de 200 000 francs partie du budget ordinaire de fait une demande spéciale au-

«On va connaître l'impact de la TV»
Claude Buchs, directeur de l'Hôtel Bella-Tola à
Saint-Luc et président de la Société de
développement de la station.
¦ C'est réjouissant de voir l'organisme faîtier du
tourisme valaisan organiser une campagne de pro-
motion pour une fin de saison qui s'annonce diffi-
cile. De plus, comme les réservations se font rares,
on va pouvoir connaître l'impact concret de la té-
la fin mars, les réservations sont nombreuses. Les

Claude Buchs.

lévision. Jusqu'à
mois de février et de mars ont bien mieux marché que I an passé.
Par contre, avril sera très long et je n'ai encore aucune réservation
pour Pâques. Quand Pâques est tard, les gens attendent le dernier
moment pour savoir s'ils vont skier ou à la mer. A Saint-Luc, nous
avons effectué un mailing pour rappeler notre forfait familial pour
des séjours courts. A l'hôtel, j 'ai décidé de fermer le restaurant dès
le 13 avril. Mais des synergies avec les restaurants sont possibles,
voir même souhaitables pour que tout le monde soit gagnant!

près du départemen t qui a ac-
cepté de débloquer les fonds
nécessaires. Par contre, pour
cette opération, Suisse Touris-
me n 'a pas voulu participer au
f inancement.»

L'Etat du Valais a surtout
compris la pertinence de la
démarche. Alors que les con-
ditions de neige sont excellen-
tes, que de nombreuses socié-
tés de remontées mécaniques
font un chiffre d'affaires supé-
rieur de 20% à celui de l'an
dernier, la fin de saison risque
pourtant d'être pénible, puis-
qu'elle ne se termine qu 'à la
fin avril. «Compte tenu de la si-
tuation économique actuelle,
on peut vraiment se montrer
satisfaits. Les ventes d'abonne-
ments ont commencé bien
avant la saison et la fréquenta-
tion est très bonne. Jusqu 'à la
mi-mars, tous les signaux sont
au vert. Après, ça diminue ra-
pidement. Pour permettre de
réellement vivre une grande
saison d'hiver, nous nous de-
vions de vendre ce dernier mois

«Vendre le prochain hiver»
Marcel Savioz, propriétaire d'un magasin de
sport à Anzère et président de l'Association
des magasins de sport valaisans
¦ Je serais heureux si cette promotion pouvait
nous amener des recettes supplémentaires en
avril, même si, pour nous, les plus longues saisons
ne sont pas les plus bénéfiques sur le plan finan-
cier. De toute manière, comme les conditions ac-Marcel Savioz

tuelles sont les meilleures de ces dix dernières années, cette promo-
tion servira aussi de publicité pour l'hiver prochain.
En Valais, pour l'instant, les ventes de cette saison affiche une pro-
gression qui oscille entre 1 et 5%. Ce n'est pas l'euphorie, mais les
chiffres sont bons. Toutefois il reste encore six semaines et les trous
de mars et avril sont parfois très creux.
De toute manière, nous autres vendeurs de matériel de sport d'hiver
devont être capables de rester ouverts durant toute la durée de la
saison, sinon il faut changer de métier.

de ski», argumente le directeur
de Valais Tourisme.

Jusqu'au bout...
Toutefois, avant d'entreprendre
cette promotion spéciale, Urs
Zenhàusern a obtenu la confir-
mation qu'une très grande par-
tie des stations resteraient «ou-
vertes». «Les deux tiers des re-
montées mécaniques fonction-
neront, dont toutes les p lus
grandes. Seules celles qui se si-
tuent entre 1600 et 1800 mètres
seront fermées.» Avec ce spot
publicitaire , Valais Tourisme
veut toucher la clientèle suisse
- «on ne pouvait décemment
pas viser p lus loin en termes de
coûts» - et surtout anticiper un
avenir peu serein. «L'été s'an-
nonce difficile , la morosité éco-
nomique n 'arrange rien, tandis
que le taux nous est défavora-
ble. Cet hiver est exceptionnel.
Nous devons l'exploiter jus-
qu 'au bout.» Avec Pirmin com-
me ambassadeur, la bière de-
vrait couler à flots sur nos pis-
tes jusqu 'à la fin avril...

Vincent Fragnière

Odilo Schmid est candidat
Le conseiller national sortant veut figurer à nouveau sur la liste des jaunes

La candidature de Wilhelm Schnyder demeure pourtant d'actualité.

C

'est officiel , le conseiller
national sortant du CSPO
Odilo Schmid est candi-

dat pour la prochaine élection
fédérale. Le Parti chrétien-social
du district de Brigue l'a annon-
cé. Le communiqué précise en-
core que, pour figurer sur la lis-
te, Odilo Schmid devra encore
avoir l'aval de son parti local et
de l'assemblée du Parti chré-
tien-social du Haut-Valais
(CSPO, jaune), le 12 juin pro-
chain. • ,

A ce sujet, le président des
jaunes du district de Brigue
Martin Lochmatter précise
qu'Odilo Schmid aura besoin
des deux tiers des voix du con-
grès. Car le conseiller national
sortant arrive au bout de son
deuxième mandat.

Un autre candidat s'est dé-
claré, en février passé. Il s'agit
de l'ancien chef du groupe au
Grand Conseil et du directeur de
la Chambre valaisanne du com-
merce et de l'industrie Thomas

ie conseiller national sortant
Odilo Schmid est de nouveau
candidat. nf

Gsponer. Cependant, lui aussi
doit encore obtenir l'aval du
parti local de la ville de Viège et
celui du district. •

La question
Wilhelm Schnyder
Avec la candidature d'Odilo
Schmid, la question Wilhelm
Schnyder n'en demeure pas
moins ouverte. L'actuel con-
seiller d'Etat ne serait pas très
chaud à l'idée d'une candida-
ture au Conseil national. Tout
dépendra des négociations sur
l'apparentement des listes avec
les cousins-concurrents noirs
(démocrates-chrétiens du
Haut-Valais, CVPO). Or, les
contacts sont rudes. De façon
non officielle encore, les ténors
du CVPO mettraient deux con-
ditions à l'apparentement avec
le CSPO. La première serait que
les jaunes renoncent à présen-
ter un candidat au Conseil
d'Etat, au printemps 2005. La
deuxième serait qu 'ils renon-
cent à présenter un candidat à
la deuxième vice-présidence
du Grand Conseil. D'ores et
déjà, on peut annoncer que les

jaunes ne seront pas d'accord
avec la première condition: pas
question pour eux d'établir un
tournus au Conseil d'Etat, sur
le modèle du Conseil des Etats.
Pour la deuxième condition,
passe encore. Il y a donc un
risque que l'apparentement

noirs-jaunes capote dans le
Haut-Valais. Si c'était le cas, les
jaunes se verraient contraints
de présenter à leurs électeurs
une liste renforcée, de manière
à sauver tout seuls leur siège à
Berne. Et alors, les deux candi-
datures de Wilhelm Schnyder
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et d'Odilo Schmid ne seraient
pas de trop. Après deux man-
dats à Berne; Odilo Schmid n'a
rien à perdre. Quant à Wilhelm
Schnyder, il pourrait rester à
Sion un an et demi encore et
siéger à Berne en même
temps. Pascal Claivaz
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Tous derrière le Tonkin
Le Grand Conseil a accepté avec enthousiasme l'entrée en matière

sur le projet d'assainissement du Tonkin. Décision aujourd'hui.

tionales et les communes con-

te Tonkin et les gares régionales (comme ici Vouvry) bientôt assainies pour un montant de 22 millions
de francs. nf

puis dix ans s 'avèrent aujour-
d'hui payants.» Les CFF ont
ainsi accepté de faire passer
leur participation financière
des 25% inscrits dans la loi à
34% (soit 1654 000 francs),
tandis que les Routes na-
tionales ont aussi accepté de
collaborer, à hauteur de
525 000 francs. Mais l'Etat du

Valais n'est pas demeuré en
reste, comme l'a souligné
Jean-Jacques Rey-Bellet. «Le
canton a accepté de prendre à
sa charge une grande partie des
frais qu 'auraient dû normale-
ment supporter les commu-
nes.» La part cantonale a ainsi
grimpé à 1 480 000 francs tan-
dis que la facture qui sera

adressée aux communes con-
cernées dépassera à peine les
700 000 francs. A titre d'exem-
ple, Port-Valais - la commune
la plus exposée avec ses six
passages à niveau à assainir -
voit sa participation fondre,
pour passer de 900 000 francs
à 200 000 francs. Appréciable,
non? Pascal Guex

22 millions en tout
¦ Les 4,4 millions qui doivent
être investis par les CFF, le can-
ton du Valais, les routes na-

cernées pour assainir les 30
passages à niveau situés entre
Saint-Maurice et Saint-Gingolph
ne représentent qu'une partie
d'un programme de rénovation
ueau-uup pius CII I IUILI _. UA . quin-
ze autres millions de francs vont
en effet être injectés dans
l'amélioration des lignes - re-
nouvellement d'une partie des
installations en fin de vie, auto-
matisation de la ligne jusqu'à
Saint-Gingolph ou modernisa-
tion des installations de sécurité
- alors que 3,2 millions supplé-
mentaires seront affectés à la
réfection des gares régionales.
Deux montants entièrement pris
en charge par les CFF S.A. qui
affichent ainsi leur foi en l'ave-
nir de cette ligne et donnent par
là même un signal clair et fort à
leurs homologues français.
Jean-Jacques Rey-Bellet l'a redit
hier: «Le Tonkin n'est pas une
ligne en cul-de-sac, même si el-
le a aujourd'hui cette apparen-
ce.» Le chef du Département

Jean-Jacques Rey-Bellet tout
sourire. nf

des transports espère que les
choses vont bouger dans le bon
sens de l'autre côté de la fron-
tière. «Les Français étudient les
possibilités de revalorisation de
cette ligne sud-lémanique entre
Genève - Evian et le Valais.»
Une. rencontre est d'ailleurs pro-
grammée ces prochains jours
avec le préfet de Savoie. Une
rapide solution française - liée
à cette volonté helvétique d'as-
sainir le Tonkin - pourrait aussi
servir la cause d'un autre grand
projet ferroviaire: la construc-
tion d'un tunnel sous le Saint-
Bernard entre Martigny et
Aoste.

Le  

Grand Conseil devrait
écrire ce matin l'heu-
reux épilogue de «la
chronique d'un sauve-
tage réussi», pour re-

prendre les termes du président
de la Commission de l'équipe-
ment et des transports, Claude
Oreiller. On voit mal en effet
nos députés refuser au Conseil
d'Etat le financement nécessai-
re à l'assainissement des passa-
ges à niveau de la ligne CFF
Saint-Maurice - Monthey - Le
Bouveret - Saint-Gingolph. Un
assainissement qui passe par la
modernisation ou la suppres-
sion de trente croisements dan-
gereux.

Hier à l'heure de l'entrée
en matière, les groupes parle-
mentaires ont ainsi été unani-
mes à soutenir ce projet. Cette
belle unanimité et cet enthou-
siasme communicatif ont bien
sûr comblé Jean-Jacques Rey-
Bellet, chef du Département des
transports et ardent défenseur
du Tonkin qui s'est longtemps
battu pour la survie de cette
liaison sud-lémanique.

Communes soulagées
Jean-Jacques Rey-Bellet a ainsi
pu se réjouir de ce renverse-
ment de tendances. «Les efforts
et investissements consentis de-

Prêche dans le désert
Cris de révolte du mouvement pour le socialisme contre la guerre ,

dans une rue de Conthey pratiquement déserte.

Le  

Mouvement pour le
socialisme (MPS), qui
regroupe une quinzai-
ne d'adhérents en Va-
lais, organisait hier un

rassemblement anti-guerre à la
rue de Conthey à Sion. Manifes-
tation qui n'a pas attiré la foule.
Entre 11 heures et 13 h 30, ce ne ^sont qu'une vingtaine de jeunes,
partageant la place avec quel-
ques curieux et une poignée de te
ressortissants kurdes, qui ont ré-
pondu à l'appel du président du
MPS Joël Varone, étudiant de 24 G
ans.

Le MPS voulait f)ar cette ac-
tion soutenir la grève des étu-
diants organisée le même jour
dans plusieurs villes des Etats-
Unis pour protester contre la
guerre en Irak. Et du même
coup contester les tentatives de
criminalisation du mouvement
anti-guerre et anti-G8. Les jeu-
nes participants ont distribué
des tracts, chanté Ylnternatio-
nale le poing levé, tenté d'ha-
ranguer les quelques passants
d'une rue pratiquement vide.
Certes une louable intention de
dire non à la guerre, toutefois
sans grands effets au vu d'une
aussi faible participation , mal-
gré de chaleureux applaudisse-
ments provenant d'une cassette
enregistrée.

Le droit de manifester
Se référant aux mesures pré-
vues en Suisse pour éviter tout
débordement lors du G8
d'Evian, Joël Varone a entre
autre dénoncé l'intervention
faite par un représentant de
l'UDC au Grand Conseil, de-

Le poing levé, Joël Varone chante /Internationale. ni

mandant quelles mesures la
police cantonale prévoyait
contre les manifestants de la
rue. «Les vrais casseurs, ce sont
ceux qui licencient, qui privati-
sent et libéralisent les marchés
au détriment des travailleurs,
ceux qui soutiennent des guer-
res impérialistes, et non pas
ceux qui descendent dans la
rue pour dénoncer des violen-
ces qui sont structurelles au ré-
gime capitaliste», devait décla-
rer M. Varone.

Mouvement peu connu
Le MPS n'est pas un partenaire

ou une branche du Parti socia-
liste. «Ce dernier a de p lus en
p lus glissé sur une voie de ges-
tion du système économique
actuel, sans p lus essayer de
proposer d'autres alternatives»,
explique Joël Varone.

«Le MPS s 'oppose à cette li-
gne politique, en contestant ce
système qui est très violent,
avec ses mesures de libéralisa-
tion et de licenciements, et en
proposant une refonte totale
des rapports sociaux pour
qu 'un vraie démocratie
s 'installe à l 'intérieur des rap-
ports de travail», a ajouté le
responsable du MPS. NW

L'UDC voit rouge
¦ A quelques mètres de la
manifestation organisée par le
Mouvement pour le socialisme
s'est joué un autre match gau-
che-droite. Le groupe UDC du
Grand Conseil avait en effet
déposé une interpellation con-
rprnant la mnntpp HP l'pYtrp-
misiiie ut- yduuie udns nuire
canton. C'est le suppléant
Jean-Bernard Héritier qui est
monté au front hier pour dé-
fendre ce texte. Les élus UDC
voulaient notamment savoir
comment la police cantonale
compte s'opposer aux mani-
festations de l'extrémisme de
gauche, «tel le fait de scander
des slogans antidémocratiques
ou de chanter publiquement
/Internationale, le poing gau-
che levé?» Pour le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier, au-
cune de ces attitudes n'est in-
terdite par la loi. Dans la fou-
lée, le chef du Département
de la sécurité a bien précisé
que le droit cantonal valaisan
ne souffre d'aucune lacune en
matière de lutte contre l'extré-
misme politique, «Il n'y a
donc aucune nécessité de
compléter les normes juridi -
ques en vigueur.» Contraire-
ment à ce que suggérait l'UDC
qui souhaitait voir le gouver-
nement nommer une personne
compétente, «chargée de con-
seiller et d'assurer la préven-
tion dans les écoles et auprès
des parents et des personnes
concernées par l'extrémisme
de gauche». Pascal Guex

¦ BLE TRANSGENIQUE

¦ JUSTICE ET POLICE

Bide socialiste
Le socialiste Moritz Leuenber-
ger et la gauche de ce canton
ne sont pas sur la même lon-
gueur d'onde en matière d'or-
ganismes génétiquement mo-
difiés. En autorisant le poly de
Zurich à procéder à des essais
de culture de blé transgénique
à l'air libre, le conseiller fédé-
ral a ainsi fait peur à ses ca-
marades valaisans.
Au point que le député sup-
pléant Joël Delacrétaz a pré-
senté hier une résolution de-
mandant au Conseil d'Etat
d'intervenir auprès de Berne
pour «lui indiquer notre dés-
approbation... et lui demander
de suspendre sa décision au
plus vite». Combattue tant
par les radicaux que par les
démocrates-chrétiens, cette
résolution a été balayée par
89 non contre 17 oui et 4 ab-
sentations

mettre d'agir à l'avenir de ma
mère plus raisonnable.»

Les prostituées fichées
Les groupes du Grand Conseil
ont été unanimes hier pour
accepter l'entrée en matière
du projet de loi concernant les
dossiers de police judiciaire.
Concrètement, les députés ont
accepté l'idée de recréer un fi-
chier destiné à répertorier les
prostituées en activités en Va-
lais. Présenté comme un outil
indispensable et judicieux, ce
fichier doit permettre de
mieux défendre les prostituées
contre les organisations ma-
fieuses qui ont souvent main-
mise sur ce trafic. Pour le con-
seiller d'Etat Jean-René Four-
nier, «ce fichier ne doit être
qu'un premier pas, qui nous
permette de savoir où axer
nos efforts pour lutter contre
la prostitution illicite».

VENTE D'IMMEUBLES
L'effet Savro
105 voix pour, zéro contre: la
vente de divers «immeubles»
propriété de l'Etat a passé la
rampe du Grand Conseil sans
coup férir. Une aisance qui ne
surprend pas quand on sait
que les députés avaient à se
prononcer là sur la cession
des anciens garages de la po-
lice cantonale à Saxon; d'une
parcelle qui n'avait jamais été
affectée à une tâche publique
du côté de Trient et d'un mi-
nuscule terrain agricole ne dis
posant d'aucun accès propre,
perdu dans la campagne de
Saint-Léonard. Mais pourquoi
mobiliser le Grand Conseil
pour traiter des sujets aussi
anodins? Wilhelm Schnyder a
rappelé hier que c'était l'un
des effets de l'affaire Savro.
«Mais une révision de la loi
est en cours qui doit nous per

JUSTICE VALAISANNE
Pas d expertise
Le groupe socialiste avait ap-
pelé de ses vœux «une exper-
tise sur le fonctionnement de
la justice pénale valaisanne».
Une démarche jugée inutile et
trop coûteuse par Christian
Favre. Le représentant de la
commission de justice a rap-
pelé qu'une enquête de satis-
faction était en cours. «La
commission de justice avait
déjà relevé des erreurs de jeu-
nesse, un manque de profes-
sionnalisme, mais pas de gra-
ves dysfonctionnements. Ces
manquements étant connus,
nul besoin d'une nouvelle ex-
pertise.» Les socialistes ayant
refusé de retirer leur postulat,
le Grand Conseil a donc voté.
Verdict: 59 députés ont refusé
cette idée d'expertise, contre
26 oui et 5 abstentions.

Pascal Guex



S'engager pour la forêt
La Fondation Bergwaldprojekt propose à chacun de consacrer

une semaine estivale à du travail en forêt, notamment à Trient.

¦ MARTIGNY

¦ CHARRAT

A Trient comme dans tout Tare alpin, les bénévoles peuvent concilier vacances et travail d'utilité publique en forêt. nf

L 

aventure en vacances
est quelque chose qui
est à la mode aujour-
d'hui», expliquent les
responsables de la

Fondation Bergwaldprojekt, ou
Projet Forêt de Montagne. «Et
c'est aussi ce que nous pro-
posons. De faire l'expérience
quotidienne et intense de la fo-
rêt avec tous ses sens. De travail-
ler en petits groupes tout en pas-
sant de bons moments. Tout ce-
la change l'optique de celui qui
passe une semaine à travailler
dans la forêt de montagne.»

Comprendre
et protéger la forêt
Active en Suisse, mais aussi en
Allemagne et en Autriche, la
fondation propose à des béné-

voles dès 18 ans des séjours jetkt. «Ces deux semaines sont
d'une semaine dans les forêts destinées à des bénévoles fran -
alpines. Encadrés par des pro- cophones, qui seront hébergés à
fessionnels, ils accomplissent la cabane de La Chotte, dans le
divers travaux forestiers d'inté- village.»
rêt général. «Cela aide à mieux Les participants se charge-
comprendre les fonctions de la ront notamment de la remise
forêt et motive d'autant p lus à ™ etat de Pâturages boises et
la protéger», relève-t-on au- d,u tr

T
aÇa&e des sentiers d ac"

- A \ s A *• ces. La participation est gra-pres de la fondation. , ., , r r t - _*•v tuite et une formation particu-
Francoohones à Trient ^re nest Pas n^cessaire- Le

" Projet Forêt de Montagne
Au total, plus de 60 semaines prend en charge l'héberge-
sont proposées de mars à no- ment, la restauration ainsi que
vembre. Deux d'entre elles, du l'assurance contre les acci-
29 juin au 5 juillet et du 6 au dents pendant le travail.
12 juillet, se dérouleront à Joakim Faiss
Trient. «C'est déjà la septième Fondation Bergwaldprojekt , renseigne-
fols que nous travaillons à ments au téléphone 081 630 41 45.
Trient», rappelle Milena Con- e-mail: info@bergwaldprojetkt.
zetti, chargée de communica- 

^tion auprès du Bergwaldpro- >__-_-mW-l-H _T'I'riHl lI I [ n' Iil

PUBLICITÉ

The Majesticons
aux Caves
Concert de hip-hop aux Caves
du Manoir de Martigny ce sa-
medi 8 mars dès 21 h, avec la
venue des Majesticons qui y
achèveront leur tournée euro-
péenne.

L Espérance en concert
La fanfare L'Espérance donne
ra son concert annuel le sa-
medi 8 mars à 20 h 30, à la
salle de gymnastique de Char
rat.

> °°|*3 Principales activités
o_ de l'OPAV au mois
O de mars 2003

Après avoir participé à la première foire importante de l'année
2003. à savoir la MUBAPLUS à Bâle, l'OPAV sera présent en mars
à quatre endroits: à la Gastromesse de Zurich du 9 au 12, puis à
la Foire de Nyon et à la Primexpo de Lugano du 21 au 30 de ce
mois et finalement au Comptoir du Nord-Vaudois à Yverdon du
28 mars au 6 avril. Comme ces années précédentes, un encaveur
par jour de foire peut occuper une partie du stand pour
effectuer une dégustation-vente de ses produits.

En outre, le «Tour de Suisse des Vins du Valais» débutera ce mois-
ci à Berne, le 24, puis continuera le 25 à Zurich et le 27 à
Lausanne. Lors de ces présentations, il est donné l'occasion à la
presse ainsi qu'aux professionnels de la branche viticole de faire
connaissance des vins blancs du nouveau millésime, de découvrir
une série de vins rouges caractéristiques du Valais ainsi que de
participer à une prestigieuse dégustation verticale de spécialités
blanches.

Commencée en février, la campagne publicitaire de printemps
des vins du Valais, se poursuit avec la parution de 6 annonces
pleine page couleur dans 4 supports de Suisse alémanique soit le
Schweizer Beobachter (7 et 21 mars), la NZZ Folio (3 mars), le TV
Tâglich (10 mars) et le Facts (6 et 20 mars). Ces annonces mettent
en scène des vignes en terrasses agrémentées d'un élément évo-
quant les caractéristiques méridionales de notre canton (palmier,
abricot) et accompagnées du slogan: «Valais, les vins du sud».

VALAIS
ESCROQUERIE

Gare
au
talisman !
¦ Depms quelques mois et a
différentes reprises, la police
cantonale valaisanne a été
avertie de différents cas pou-
vant a priori être assimilés à de
l'escroquerie. Plusieurs person-
nes ont en effet reçu par voie
postale, contre rembourse-
ment, un courrier photocopié,
rédigé en langue arabe ou en
italien, sur lequel était collé un
«talisman d'amour». Bien évi-
demment les clients concernés
n'ont jamais rien commandé.

Ces missives sont expé-
diées d'Italie et leur enveloppe
porte la mention GE.IMM.S.sas
F P 11024 CHATILLON (AO) -
Studio del Professer Anbus
Eros. Le rembours porte sur un
montant de 67 fr. 15, frais de
traitement compris.

La police cantonale con-
seille aux personnes confron-
tées à ce genre d'agissements
de refuser les plis et, en cas
d'abus, de reprendre immédia-
tement contact avec l'office
postal du lieu de distribution.

C

MARTIGNY

Auto en feu

L automobile a été entièrement détruite

¦ Une automobile a été entiè- déte
rement détruite par les flammes pide
hier vers 13 h 30 à la rue des tervi
Prés-du-Moulin, à Martigny. El- Mar
le a pris feu pour une raison in- pe.

Utte. georges delaloye csi martigny

déterminée. Le sinistre a été ra-
pidement maîtrisé grâce à l'in-
tervention des quatre sapeurs de
Martigny et d'un tonne-pom-
pe. JF

CONVENTION ALPINE

Non des remontées
mécaniques
¦ Les remontées mécaniques
du Valais sont préoccupées par
le danger que représente à leurs
yeux la convention alpine. Voici
le communiqué qu'elles nous
ont fait parvenir: «Dans tous les
protocoles d'app lication, les as-
pects de protection de l'environ-
nement priment beaucoup trop
fortement sur les deux autres p i-
liers du principe de développe-
ment durable que sont l'efficaci-
té économique et le développe-
ment social. La Convention al-
pine présente par conséquent un
déséquilibre flagrant qui met en
p éril les chances de développe-
ment durable des populations
alpines. Les remontées mécani-
ques sont confrontées quasi quo-
tidiennement à la problémati-
que de la cohabitation avec les
milieux de défense de l'environ-
nement. Elles ont pu juger à
quel point ces milieux sont hos-
tiles à tout développement futur
des activités économiques.

La préoccupation des re-
montées mécaniques du Valais
est d'autant p lus grande que les
récentes expertises juridiques
ont démontré qu 'on ne pouvait
exclure que l'application des

protocoles n exige des modifica-
tions de la législation suisse. En
l'état actuel, la législation suisse
restreint déjà fortement les pos-
sibilités de développement des
activités dans les régions alp ines
par rapport aux autres pays
concurrents.

Par ailleurs, il est inaccep-
table de créer, par le biais de ces
protocoles d'app lication, un ca-
dre légal p lus restrictif pour les
régions alpines et, ainsi, de les
pénaliser dans leur développe-
ment par rapport aux autres pô-
les économiques. Cette évolution
s'inscrirait totalement à rencon-
tre de la volonté de renforcer
l'indépendance des régions p éri-
p hériques de montagne et leur
structure économique.

Pour ces raison, les Remon-
tées mécaniques du Valais de-
mandent instamment aux auto-
rités fédérales de refuser la rati-
f ication des protocoles addition-
nels de la Convention alp ine.

Remontées mécaniques du Valais
R.-P. Robyr,

président
P.-A. Burgener

secrétaire

MARTIGNY

11e Swiss Alpina
¦ Rendez-vous privilégié des
professionnels de l'équipement
des stations alpines, la lie foire
Swiss Alpina s'installera au
CERM de Martigny du 30 avril
au 2 mai prochain. Plus de cent
quarante exposants, représen-
tant quelque deux cent cin-
quante marques, ont déjà an-
noncé leur participation. Les or-
ganisateurs se réjouissent de la
stabilité remarquable des expo-
sants, malgré les fortes restruc-
turations qui ont marqué le sec-
teur. «La surface nette d'exposi-
tion, à l 'intérieur des halles, est
même en légère augmentation,
pour atteindre p lus de 7000 rri'«,
expliquent-ils.

Réglementer le freeride?
La prochaine édition de Swiss
Alpina proposera aussi sont lot
de conférences. La journée des
remontées mécaniques, le 30
avril, permettra notamment de
débattre des orientations futu-

res des remontées mécaniques
suisses. Le 1er mai sera consa-
cré à l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches à Davos. Les débats
devraient intéresser tous les
professionnels de la montagne
impliqués dans la sécurité des
axes routiers, des infrastructu-
res ou des pistes de ski.

La journée Météorisk du
vendredi 2 mai sera placée
sous le thème Le freeride et le
risque d'avalanche. «Avec l'ex-
p losion de la mode freeride, le
nombre des victimes d'avalan-
ches pourrait bien augmenter
fortemen t dans un avenir pro-
che», notent les organisateurs
de la journée. Ne va-t-on pas
vers une réglementation du
freeride? Chefs de sécurité, pro
riders, guides de montagne,
sauveteurs, procureur et avo-
cat en débattront à Martigny.

JF

http://www.lenouvelliste.ch


Grandir encore?
Cela fera vingt-cinq ans, le 8 mars, qu'a été réalisée l'extension de la clinique Saint-Amé

à Saint-Maurice. Or, l'établissement gériatrique est déjà à ses limites de capacité.

La  

clinique Saint-Amé,
de Saint-Maurice, cu-
mule les anniversaires.
Après avoir fêté son
centenaire en 2001, ses

responsables s'apprêtent à mar-
quer, le 8 mars - sans cérémonie
particulière -, les vingt-cinq ans
d'existence de l'extension réali-
sée entre 1975 et 1978. Aujour-
d'hui , cette dernière est tout
sauf un luxe. La clinique traite
en effet quelque mille cas par
année. On n'en recensait «que»
deux cent quatorze en 1996.
«Sans Saint-Amé, les services de
médecine et de chirurgie des hô-
p itaux de Monthey et Martigny
seraient constamment engorgés:
la pression f inancière les con-
traint à diminuer leurs durées
de séjour», estime le directeur
Vincent Castagna. «Seulement,
nous arrivons à nos limites de
capacité en raison du manque
de disponibilité des structures en
aval de Saint-Amé. La durée de
séjour des personnes âgées ne
peut pas être diminuée systéma-
tiquement. Elle est aujourd 'hui
presque de 50% inférieure à celle
d'autres établissements valai-
sans! En 2002, nous avons enre-
gistré un taux d'occupation de
93% en gériatrie. En janvier der-
nier, nous sommes mêmes mon-
tés à 104% durant certaines pé-
riodes.»

Vincent Castagna est fier de
Saint-Amé. «Une réussite tota-
le», dit-il. «Ceia qui ont p lanifié
cette clinique ont eu une vision
avant-gardiste de la médecine. U
y a quelques années, jamais

Inaugurée en 1978, I extension de la clinique Saint-Amé (partie de droite) a encore été remaniée en
1990 et 1999. nf

nous n aurions imaginé être en
mesure de traiter des cas aussi
complexes que ceux que l'on
nous confie aujourd 'hui. Saint-
Amé est devenue un vrai service
de médecine gériatrique.» Et de-
main? «Nous sommes très en
avance sur ce que certains mé-
decins hospitaliers peuvent ima-
giner. Nous le devons à l 'inves-
tissement et aux compétences de
nos praticiens que sont les doc-
teurs Martial Coutaz, Jérôme
Morisod , Isabella Justiniano
ainsi que de l'ensemble du per-

sonnel de l établissement.» Et
Vincent Castagna de déplorer
au passage que la FMH (la Fé-
dération des médecins suisses)
ait attendu 2001 pour créer une
sous-spécialité de la médecine
générale qui s'appelle la géria-
trie. «Alors que nous savons de-
puis fort longtemps que notre
population vieillit de p lus en
p lus», dit-il. Puis, s'emportant:
«Mais la gériatrie, ce n'est pas la
ligue nationale B par rapport à
la chirurgie ou aux soins aigus.
Ça m'interpelle que cette disci-

p line puisse être aussi sous-con-
sidérée. C'est un monde de ne
pas se poser de questions et de se
soucier avant tout de questions
de prestige.»

Assez loin
de l'image de mouroir
Actuellement, la moyenne
d'âge des pensionnaires de
Saint-Amé est de 80 ans. Phé-
nomène réjouissant, sept per-
sonnes sur dix quittant l'éta-
blissement retournent à domi-
cile. On est assez loin de l'ima-

Un peu d histoire
¦ Imaginée par le chanoine
Ferdinand-Alexandre-Pierre
Bourban et œuvre des sœurs de
saint Maurice, la clinique agau-
noise Saint-Amé a ouvert ses
portes le 10 août 1901. Deux
jours plus tard, on y pratiquait
la première intervention chirur-
gicale effectuée en Valais. Au fil
des ans, l'établissement hospi-
talier s'est transformé et agran-
di à de nombreuses reprises:
1908,1915, 1922,1932,1940
et 1951. Les derniers bâtiments
ont été réalisés en 1978 (le bâ-
timent primitif, lui, a été dé-
monté en'1981). Puis remaniés
en 1990 et 1999. Suite à une
décision du Conseil d'Etat valai-
san, la clinique Saint-Amé est
devenue, en 1996, le Centre de
gériatrie du Bas-Valais.
«Nous ne percevons pas cette
nouvelle orientation comme une

ge de mouroir qu 'évoquent
certains. De quoi imaginer une
nouvelle extension de la clini-
que? «Aujourd 'hui, ce n 'est pas
envisageable», constate Vin-
cent Castagna. «Quel politicien
accepterait en effet de p lanifier
un nouvel agrandissement
pour un établissement comme
le nôtre?» Alors, quel avenir
pour Saint-Amé? «La promo-
tion de la gériatrie», avance
Vincent Castagna. «Il faut s'oc-
cuper de la personne âgée en
amont et développer les syner-

dévalorisation de l'établisse-
ment dans l'organigramme du
système de santé valaisan»,
écrivaient, en 2001, les méde-
cins-chefs de la clinique dans
une plaquette éditée lors du
centenaire de la clinique Saint-
Amé. «Certes, moins spectacu-
laire et prestigieuse que la disci-
pline chirurgicale, la médecine
gériatrique nécessite cependant
une vision plus globale du pa-
tient, intégrant une analyse mé-
dicale et scientifique des problè-
mes tout en tenant compte du
contexte psychique, social et
spirituel de l'individu, dans une
approche qui devient pluridisci-
plinaire», poursuivaient-ils.
Force est d'avouer que, deux
ans après avoir été couchée sur
le papier et à l'heure où la po-
pulation suisse devient de plus
en plus vieillissante, cette analy-
se apparaît plus que jamais
d'actualité.

gies avec tous les partenaires
du réseau de santé.» La clini-
que agaunoise emploie plus de
deux cents collaborateurs ac-
tuellement. Pour une masse
salariale de quelque 13 mil-
lions de francs. Orgamol ex-
cepté, l'établissement hospita-
lier est le plus gros employeur
du district de Saint-Maurice.
«Chez nous, tout a augmenté»,
constate, amusé, Vincent Cas-
tagna. «Le nombre de patients,
les cas traités, le personnel et le
chiffre d'affaires. » Yves Terrani

Apprendre l'équilibre
Un atelier réservé aux aînés commence le 9 avril à Monthey.

Une séance d'information sera mise sur pied le 20 mars.
Un e  

personne sur trois
tombe au moins une fois
l'an dès l'âge de 65 ans.

La statistique passe à 40% dès
80 ans. La chute est la cause
première des décès accidentels
au-delà de 65 ans.»

Ces statistiques, c'est le Dr
Jérôme Morisod, gériatre FMH
et médecin-chef à la clinique
Saint-Amé de Saint-Maurice
qui les livre. «Il est donc im-
portant de sensibiliser les per-
sonnes âgées à ce genre de pro-
blème», affirme le praticien.
«L'idée, c'est de leur dire que la
chute est évitabie. Que le main-
tien d'un bon équilibre passe
par la pratique d'une activité
p hysique. Et qu 'il faut tout
mettre en œuvre pour limiter
l 'importance des handicaps
consécutifs aux fractures su-
bies.»

De fait , un atelier-équili-
bre se déroulera prochaine-
ment dans le Chablais. Objec-
tif: aider les aînés à (redécou-
vrir les sensations de l'équili-
bre et à les utiliser chaque
jour , afin d'améliorer leur sé-
curité.

Leur apprendre à mieux
s'asseoir , se lever, se coucher ,
marcher, monter ou descen-
dre, franchir un obstacle. Fa-
voriser leur mobilité. Ce qui
leur permet de conserver la
confiance en soi et leur appor-
te ainsi plus d'indépendance
et de liberté.

La chute est à l'origine d'une diminution, voire d'une perte de l'autonomie avec des conséquences
défavorables pour la qualité de vie des personnes âgées. mamin

Avoir les bonnes
réactions
«Dans ces cours, nous travail-
lons sur la musculation, la
soup lesse des articulations, la
mobilité des membres», expli-
que Bruna Valterio, monitrice
de l'atelier-équilibre. «Nous
apprenons aussi aux personnes
âgées à travailler p ieds nus, de
façon à connaître les textures

des différents sols. Les aines
chutent en effet surtout la nuit
parce qu 'ils n 'allument pas la
lumière. En les faisant évoluer
p ieds nus sur différentes sortes
de sols, nous les habituons
ainsi à sentir les différences.
Enfin , nous traitons aussi l 'ap-
proche au sol. Nous mettons les
personnes en difficulté pour
leur apprendre un certain
nombre de réactions quand el-

les trébuchent: mettre les bras
en avant, f léchir les genoux, se
récupérer.»

L'atelier-équilibre se dé-
roulera du 9 avril au 18 juin à
l'hôpital de Monthey, le mer-
credi , en principe de 14 h 30 à
15 h 30. Il comprend dix séan-
ces d'une heure chacune ainsi
que deux tests individuels
d'une demi-heure. Aupara-

Logo de l'atelier-équilibre qui
se déroulera à Monthey. idd

vant, une réunion d'informa-
tion sera mise sur pied. Elle
aura lieu le jeudi 20 mars, à
14 h 30, à la salle Centrale (rue
Pottier) à Monthey, et sera
animée par le Dr Martial Cou-
taz, gériatre à la clinique
Saint-Amé de Saint-Maurice,
et par Bruna Valterio.

«Dans de nombreuses si-
tuations, la chute est a l 'origine
d'une diminution, voire d'une
perte de l'autonomie avec des
conséquences défavorables
pour la qualité de vie», conclut
cette dernière. «Il y a donc ma-
tière à prévention, tant il ap-
paraît qu 'un certain nombre de
facteurs de risques peuvent être
réduits ou évités.» Yves Terrani
Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 31 mars: Pro Senectute Valais, au
027 322 07 41.

¦ MONTHEY
Ames-sport
Sortie skis de fond et raquet-
tes ce vendredi. Départ à 12 h
des deux gares de Monthey
en suivant Massongex et Mar-
tigny pour La Fouly.

I V LLENEUVE
Comédie
Le Théâtre de l'Odéon accueil
le la comédie La Cerisaie
jouée par le Théâtre du Pavé
et mise en scène par Marcel
Gippa. Représentations les 7,
8,9 14, 15 et 16 mars à
20 h 30.

¦ SAINT-MAURICE
Formation
sur le relationnel
La Maison de la famille propo
se une formation sur deux
week-ends intitulée Nos rela-
tions: les comprendre, les re-
connaître, les formuler et don
née par Christophe Leroy, con
sultant en communication,
management et relations hu-
maines. Les 8 et 9 mars et 5
et 6 avril. Inscriptions au
024 486 22 33.

¦ CHAMPERY
AG et BD
L'Assemblée générale ordinai-
re de la Fondation du patri-
moine champérolain se dérou-
lera ce vendredi à 19 h à la
salle paroissiale, suivie à
20 h 30 d'une présentation du
projet BD par Cosey Champéry
été 1857, un musée en plein
air. Enfin, projection du film
Tante Céline.



Les frères de l'église
La famille Lathion s'associe aux travaux de restauration de l'église

de Basse-Nendaz et lui offre un vitrail d'une valeur de 12 000 francs.

On  

peut sortir l en-
fant du pays, mais
on ne peu t pas sor-
tir le pays de l'en-
fant.» Ce proverbe

africain était approprié. Comme
l'a souligné Michel Lathion, on
ne peut jamais renier et oublier
ses origines. Les cinq frères ,
Paul, Antoine, Jacques, Jean-
Bernard et Michel Lathion ont
fait un beau geste pour l'église
de leur village. Ils ont choisi
d'offrir un des nombreux vi-
traux qui seront installés dans
l'édifice religieux à l'occasion
de sa restauration. «Ce présent
est un hommage rendu à tous
ceux grâce à qui cette rénova-
tion est possible», a encore indi-
qué Michel Lathion.

Les noces de Cana
sur verre
Par l'intermédiaire du desser-
vant de Basse-Nendaz, le curé
Ravaz, c'est à l'artiste Isabelle
Tabin qu'a été confiée la réali-
sation graphique du vitrail.
«Deux vitraux ont été proposés
et les frères Lathion ont choisi
celui représentant le thème des
noces de Cana», a précisé Mme
Tabin. Cana, pour rappel, est
une ville de Galilée, où l'évan-
gile de Jean situe le premier
miracle de Jésus, celui où il
changea l'eau en vin lors d'un
repas de noces. «Ce vitrail,
tout comme le second, est fait
de masses simples et de cou-
leurs chaudes qui viendront ré-
chauffer l 'église. Imaginer ces
vitraux fu t  un travail de lon-
gue haleine et le résultat d'une
longue réflexion , car il a fallu
les associer aux autres vitraux
qui trouveront p lace dans
l'église», a souligné l'artiste.
Quant au deuxième vitrail

Jean-Pierre Loye, de la commission des travaux de restauration, les frères Lathion, Paul, Antoine,
Michel (manquent Jacques et Jean-Bernard) et le curé Ravaz. ni

Rendez-vous
au printemps
¦ L'église Saint-Léger de Bas-
se-Nendaz est en chantier de-
puis la fin juin 2002. Elle subit
une remise en état globale. Les
premiers travaux ont porté sur
les places et les canalisations
autour de l'église, puis sur les
piliers et la maçonnerie. L'am-
biance générale à l'intérieur de
l'édifice, qu'elle soit visuelle, so-

pensé par Mme Tabin et dont
le thème est l'eau, il est certain
qu 'il fera face à son «acolyte»
dans le chœur de l'église, bien

nore et religieuse, est égale-
ment en cours de modification.
Le saint sacrement doit être re-
centré sur l'autel. Le nouveau
tabernacle sera lui aussi réalisé
par Isabelle Tabin, conceptrice
graphique des deux vitraux qui
seront installés dans le chœur,
sur le thème du Buisson-Ardent.
Les travaux de restauration vont
bon train. Ils devraient être ter-
minés pour ce printemps. Ren-
dez-vous est pris.

qu'il n'ait pas encore trouvé
un donateur officiel pour son
financement. Le message est
lancé! Christine Schmidt

Le vitrail imaginé par Isabelle
Tabin. i.tabin

L'Echo du Vieux Bisse a 40 ans
Un anniversaire marqué d'un concert exceptionnel samedi au Baladin.

Le  
club d accordéonistes

L'Echo du Vieux Bisse de
Savièse fêtera samedi 8

mars son quarantième anniver-
saire. L'occasion d'offrir au pu-
blic un concert original fait de
musiques et de contes d'Irlande,
sur le thème Esprit Celtique.

Les dix-sept musiciens de
l'ensemble seront accompagnés
de Monique Caloz à la flûte, de
Ruth Sartori au violon , et de
trois joyeux lurons à la percus-
sion, Guy Courtine officiant
comme conteur. Un choix qui
correspond à la volonté du club
de «dépoussiérer» le mythe
d'un instrument trop souvent
considéré comme le «piano à
bretelles des bals musettes», et
qui veut démontrer les multi-
ples possibilités d'interprétation
à l'accordéon de toutes les mu-
siques, qu 'elles soient populai-
res, classiques ou de variétés.

Ce concert sera donc
l'exemple de l'éventail très large
des styles travaillés dans les
rangs de la société.

Un peu d'histoire
A l'origine du club, les parents
de trois jeunes accordéonistes
désireux de permettre à leurs
enfants de jouer en groupe.
Une prestation qui fait des
émules au sein de la popula-
tion. D'autres enfants décou-
vrent le charme et les qualités

L 'Echo du Vieux Bisse. Tout à gauche, la directrice de l'ensemble Suzanne Zuchuat. Viviane varone

de cet instrument, et la jeune
société voit rapidement ses
rangs s'étoffer.

Aujourd'hui , l'Echo du
Vieux Bisse compte dix-sept
musiciens, dont plus de la
moitié ont moins de 20 ans.
Les plus jeunes, qui ont un ou
deux ans de pratique de leur
instrument, sont intégrés dans
le groupe juniors, jusqu 'au

moment où leur formation
permet de rejoindre les rangs
des seniors.

Autre spécialité du club,
l'absence d'une «présidence».
Chaque manifestation est en
effet placée sous la responsabi-
lité d'une commission, afin
d'impliquer tout le monde
dans la vie du club. C'est la di-
rectrice de l'ensemble, Suzan-

ne Zuchuat, qui assure la liai-
son et la marche générale de la
société. Un club qui se porte
plutôt bien à l'aube de ses 40
ans.

Démonstration pratique ce
prochain samedi. NW

Concert de l'Echo du Vieux Bisse de Sa-
vièse sur le thème Esprit Celtique sa-
medi 8 mars, à 20 heures au théâtre Le
Baladin.

LOTERIE ROMANDE

En danger?
¦ Face a la menace que fait
planer sur la Loterie romande le
projet de restructuration actuel-
lement en consultation en vue
de la révision de la loi fédérale
sur les loteries et paris (Lot) , un
comité de soutien pour le main-
tien de cette vénérable institu-
tion s'est constitué en Valais.
Composé de MM. Léonard Gia-
nadda, Jean-Bernard Mottet,
Kurt Griinwald, Edmund Ster-
ren, Jean-Claude Pont et Jean
Zermatten, il s'est donné dans
un premier temps comme mis-
sion de rechercher et d'étudier
la meilleure stratégie en vue de
sauver à tout prix une organisa-
tion qui apporte une aide pré-
cieuse à de multiples associa-
tions et sociétés de toute la Ro-
mandie. Et si la menace se con-
crétise véritablement, ce comité
en appellera à toutes les institu-
tions et associations bénéficiai-
res de la Loterie romande (elles
sont quelque sept cents en Va-
lais), pour organiser avec leur
aide des manœuvres de soutien
efficaces.

La commission d'experts du
Conseil fédéral chargé d'étudier

la modification de la Lot semble
pencher pour la disparition de la
Loterie romande au profit d'une
organisation centrale, sous con-
trôle de la seule Confédération.
«Il y a péril en la demeure, et
nous sommes convaincus qu 'il
est préférable d'agir avant, pour
n'avoir pas à se lamenter après»,
explique le nouveau comité.
«Echaudés par les démantèle-
ments récents, qui ont attristé
notre pays en le privant d'insti-
tutions bien implantées et fonc-
tionnant à satisfaction, nous
avons estimé qu 'il convenait de
se mobiliser face à la Berne fédé-
rale», lit-on dans le communi-
qué transmis récemment à la
presse.

Afin de décréter la mobili-
sation générale, ce comité de
soutien organise une première
rencontre d'échange de vues
sur la situation et les possibili-
tés d'action, le vendredi 14
mars, à 18 heures à l'IKB de
Bramois. Toutes les sociétés, as-
sociations, institutions, ainsi
que toute personne intéressée
sont cordialement invitées à y
participer. NW/C

ATELIERS DE CARÊME

La communication
¦ «Ce n'est que lorsque nous
donnons notre écoute à l'autre
avec attention et sans distrac-
tion, avec patience et sans hâte,
avec émerveillement et sans en-
nui, que nous obtenons le droit
de lui parler au cœur...» La pa-
roisse de Sion s'est inspirée de
ce message du cardinal Martini
pour mettre sur pied un grand
atelier de communication à
l'occasion du temps de carême.
Cet atelier s'adresse à tout un
chacun. Il est basé sur l'écoute
active et l'analyse transac-
tionnelle. «Il s'agit d'un atelier
sur l'écoute, l'utilisation du mes-
sage «je», les obstacles et les atti-
tudes facilitant la communica-
tion et la relation», précise l'une
des animatrices, Sylvie Blum
Moulin , éducatrice, analyste
transactionnelle en formation.
A noter que celle-ci secondera
Dominique Morard , consultan-
te en éducation et analyste
transactionnelle certifiée pour

animer ces rencontres interacti-
ves qui auront lieu les mercre-
dis 12 et 26 mars, ainsi que les
6, 9 et 16 avril de 19 h 30 à
21 h 30 ou les jeudis 13, 20 et 27
mars ainsi que les 3 et 10 avril
de 14 à 16 heures à la salle pa-
roissiale de la cathédrale de
Sion.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Sylvie Blum
Moulin au tél. 027 346 30 87 ou
à la paroisse de Sion au tél.
027 322 80 66. ChS

¦ CONTHEY
Conférence
Les animateurs du nouveau
café littéraire, culturel et poli
tique Flore de lotte à Ardon
organise ce soir jeudi à 19 h
un débat sur l'apport des mi-
norités religieuses en Valais.

¦ NAX
Concert annuel
La fanfare L'Echo du Mont-
Noble, placée sous la direction
de Françoise Gyps, donnera
son concert annuel ce samedi
8 mars à 20 h 15 à la salle de
gymnastique de Nax.

I ARDON
Concert bis
La fanfare La Cecilia convie le
public à son concert annuel
samedi 8 mars, à 20 h 30 au
hall populaire. Entrée gratuite

¦ CONTHEY
Concert ter
La fanfare La Lyre de Conthey
donne son concert annuel sa-
medi 8 mars, à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Château-
neuf. Concert suivi d'un show
et d'un bal. Entrée gratuite.

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

¦ Norbert Wicky NW
© 027 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
©027 329 75 63
¦ Véronique Ribordy VR
©027 329 75 64

¦ SION
Visite au musée
Le Musée cantonal des beaux
arts organise une visite com-
mentée de sa nouvelle présen
tation Collection et peinture
fraîche, ce soir jeudi, à
18 h 30. Rendez-vous devant
la loge du gardien (place Ma-
jorie).

¦ SION
Cours de ski prolongés
Etant donné les excellentes
conditions d'enneigement au
Jardin des neiges à Sion, les
cours de ski proposés aux en-
fants seront prolongés jus-
qu'au 14 mars. Renseigne-
ments au 027 323 55 25 entre
17 h 30 et 19 h.

¦ VEYSONNAZ
Concours de ski
nocturne
Les enfants son attendus ce
vendredi 7 mars à 18 h sur la
place de la télécabine de Vey-
sonnaz pour participer à un
concours de ski nocturne avec
de nombreux prix à gagner.
Inscriptions à l'office du tou-
risme jusqu'à ce soir à
18 h 30.

mailto:redaclion.sion@nouvelliste.ch


L anri-monaialiste au vin
Le viticulteur sierrois Dominique Rouvinez a été ordonné chevalier du Mérite agricole français

près avoir reçu une
médaille d'or pour
son Tourmentin lors
des 91S Vinalies in-
ternationales de Pa-

ris (Le Nouvelliste du 28 février) ,
Domini que Rouvinez a été or-
donné chevalier du Mérite agri-
cole français. Après Mike Favre,
il est le deuxième viticulteur va-
laisan à obtenir cette distinction
pour son acharnement à défen-
dre des vins de terroir. Inter-
view.

Dominique Rouvinez, pour
quelles raisons l'Etat français
vous ordonne-t-elle chevalier
du Mérite agricole?

L'argument principal est la
défense d'une tradition du vin
face à ce que l'on appelle les
vins du Nouveau-Monde. A tra-
vers les différents concours de
dégustation auxquels nous par-
ticipons, nous mettons en avant
l'histoire du vin, sa fabrication
traditionnelle , son lien à un ter-
roir. Nous représentons en
quelque sorte î'anti-mondiali-
sation du vin alors qu 'aujour-
d'hui on a l'impression qu'il
suffit d'avoir 5000 hectares de
terrain et du soleil pour faire du
bon vin.

Face à l'attrait toujours
plus grand de ces vins du Nou-
veau-Monde (Amérique du
Sud, Australie...), votre mise en
valeur d'une tradition stiffira-t-
elle?

Aujourd'hui , le transport de
nos bouteilles de Sierre à Zurich
coûte quatre fois plus cher que
de faire venir des vins d'Austra-
lie. La bataille est inégale. Tou-
tefois, cette défense du terroir
devient un argument de vente.
En France, il y avait un protec-
tionnisme dans la tête des habi-
tants pour leurs vins. Aujour-
d'hui, ce n 'est plus le cas et les
viticulteurs commencent à se
plaindre...

Vous avez reçu ce mérite
dans la cadre des Vinalies de

Dominique Rouvinez avec son insigne de chevalier du Mérite agricole français et le Tourmentin médaille d'or aux Vinalies parisiennes. nf

Paris où vous avez remporté
une médaille d'or pour votre
Tourmentin. Quel est l'impact
réel de ces concours internatio-
naux?

Dans le monde du vin, il y
a trois grands concours: Bruxel-
les qui le plus grand en taille et
certainement le plus «neutre»,
Paris qui est le plus prestigieux
et Montréal le plus commercial
puisque les vins médaillés sont
ensuite référencés dans plus de
1500 points de vente. Notre mé-
daille d'or à Paris pour notre

Tourmentin qui contient 50%
de pinot noir est très réjouis-
sante pour la qualité des vins
rouges du Valais.

D'autant que notre canton
a raflé sept des douze médail-
les d'or distribués aux vins
suisses et quinze des vingt-
quatre médailles d'argent attri-
bués à notre pays...

Pour l'exportation de nos
vins, c'est extraordinaire, no-
tamment les trois médailles d'oi
de Provins. Coup de chapeau à
Madeleine Gay. Face à un im-

portateur, si vous êtes le seul de
votre région à avoir une médail-
le d'or, vous êtes moins crédi-
ble. Pour notre Tourmentin,
nous avons produit 70 000 bou-
teilles et nous allons pouvoir
développer notre marché fran-
çais.

Pour vous, l'exportation
est une priorité?

Oui. Il nous a fallu dix ans
pour que les 10% de notre pro-
duction soient exportées. Au-
jourd 'hui, nous visons les 20%.
Pour cela, nous sommes même
prêts à limiter volontairement

nos ventes en Suisse. Grâce a
ces concours, les milieux pro-
fessionnels mondiaux recon-
naissent la qualité de nos vins.

Mais tous les propriétaires
encaveurs n'ont pas la quantité
suffisante pour accéder à ces
marchés étrangers?

Ça ne va pas durer. Aujour-
d'hui, le réencépagement se fait
à grande vitesse. Idéalement,
sur les 1500 hectares actuels de
chasselas, 500 hectares peuvent
accueillir sans problème des
spécialités. Le marché le per-
met.

Dans cette démarche de
qualité, la création d'une AOC
Grand Cru cantonal est une
priorité?

Oui. Idéalement , elle pour-
rait être prête pour les prochai-
nes vendanges. Mais tout doit
fonctionner , car nous ne pou-
vons pas nous rater. Je fais par-
tie de la commission chargée de
définir ce règlement cantonal et
je peux vous dire que celui-ci
sera plus sélectif que ceux qui
existent pour les Grand Crus
français.

De toute manière, ce label
ne concernera que 3 à 5% de la
production totale...

Oui, mais ces 3 à 5% doi-
vent tirer en avant tous les au-
tres vins valaisans sur les mar-
chés suisses et internationaux.
Les Grands Crus de Bordeaux
ne représentent que 1% de l'en-
semble des bordeaux, mais ce
sont eux qui font la renommée
du cépage.

Des médailles d or a la pel-
le lors de concours internatio-
naux, un production intégrée
recopiée en peu partout en Eu-
rope, un futur label Grand Cru
sélectif... Aujourd'hui, les argu-
ments de vente sont nom-
breux.

Oui. Les propriétaires-en-
caveurs et l'interprofession ont
enfin les arguments de vente
nécessaires. Mais il faut recon-
naître que dans ce domaine,
nous avons un gros retard. Des
lieux comme le Verre à pied ou
l'Œnothèque du château de Vil-
la se multiplient. Il y en a à
Lausanne, à Genève. On cher-
che des locaux pour Zurich,
Berne, Paris et Bruxelles. Ce
mouvement aurait dû commen-
cer vingt à trente ans plus tôt
pour, aujourd'hui, avoir une re-
nommée nationale et interna-
tionale. Mais le temps perdu se
rattrape et nous avons pris la
bonne direction!

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

GRAND CONSEIL

Mercedes Meunier-
Cuenca démissionne

La députée socialiste du district de Sierre Mercedes Meunier-Cuenca. ni

¦ A la fin mars, la députée so-
cialiste du district de Sierre Mer-
cedes Meunier-Cuenca ne siége-
ra plus sur les bancs du Parle-
ment valaisan. «Ce sont des rai-
sons personnelles et familiales
qui m'ont poussée vers ce choix.
D 'entente avec mon parti, je
préfère démissionner de ce poste
p lutôt que défaire mal mon tra-
vail», précise la députée sierroi-
se. En fonction depuis 1997,

sait partie de la commission
permanente concernant la ré-
daction et la censure des textes
ainsi que de la commission thé-
matique liée à la santé.

Pour la remplacer, le Parti
socialiste sierrois compte sur sa
suppléante Rosemay Clivaz de
Venthône. Par contre Mercedes
Meunier-Cuenca n'abandonne
pas ses fonctions au sein de

VERCORIN

Le Valais récité
¦ Ce vendredi à 20 heures au
centre scolaire de Vercorin, aura
lieu un spectacle musical intitu-
lé Paroles et musiques. Il s'agit
d'un récit de treize tableaux sur
le vie en Valais au siècle passé.

Les textes ont été écrits par
Emile Dayer. Vendredi soir, il
seront récités par Narcisse Sep-
pey, chef du Service cantonal
de la chasse, qui sera accompa-
gné par la chœur de Gérard
Dayer et la Chanson de Verco-
rin. De plus, une traduction des
différents textes et chants se fe-
ra sur écran avec la présenta-
tion de vidéos et de diapositives
sur le Valais d'antan. VF/C
Renseignements supplémentaires au
027 455 58 55.

Narcisse Seppey, conteur d'un
soir. nf

¦ GRÔNE
Concert
Samedi 8 mars à 20 h 15, con
cert annuel de la Marcelline
de Grône à la nouvelle salle
de gymnastique. Entrée libre.

I GRIMENTZ
Patinoire fermée
La patinoire de Grimentz est

fermée. Il n'y a donc plus de
disco-glace et de curling.

I CRANS-MONTANA
Activités nocturnes
Le vendredi 7 mars sont pro-
posées différentes activités
nocturnes à choix: raquettes,
peau de phoque... De 19 h 30
à 21 h 30. Informations au
027 481 40 61.

ATELIERS VACANCES DE L'ASLEC

Du nouveau!
¦ L'Association sierroise de loi-
sir et culture (ASLEC) informe
que les ateliers vacances auront
lieu du 14 au 18 juillet et du 21
au 25 juillet. Des nouveautés
dans la programmation sont
prévues pour les jeunes de 5 à
16 ans: un camp en montagne,
de la cuisine en plein air, des
journées découvertes nature,
des ateliers d'expression en écri-
ture, danse, théâtre, dijing ou
graff.

Le programme complet sera
disponible dès la mi-mai et sera
distribué aux écoles sierroises.

C
Mise sur pied d'ateliers d'ex-
pression pour les enfants. w

LOÈCHE-LES-BAINS

Accident mortel
¦ Hier à la Rinderhûtte, sur le
domaine skiable du Torrent, une
personne a été happée par une
dameuse. Elle est décédée sur
place des suites de ses blessures.

L'accident s'est produit vers
13 heures devant les garages
pour dameuses du restaurant
des pistes au-dessus de Loèche-
les-Bains. La victime ne portait
pas de papiers d'identité sur el-
le, ce qui rend son identification
difficile.

Pour des raisons indétermi-
nées, cette personne se trouvait
à l'arrière de la machine et le
conducteur de la dameuse ne l'a
vraisemblablement pas aperçue
lorsqu 'il a entrepris une marche
arrière. Une enquête est ouverte.

Le restaurant de la Rin-
derhûtte est le point d'arrivée du
téléphérique et des télécabines
qui desservent le domaine skia-
ble du Torrent. Il y a toujours
beaucoup d'affluence à cet en-
droit. Pascal Claivaz
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Ŝl j|B* " „„ T ^ 
- 

S^̂  
Menuiserie - Charpente Jessy et Samuel Udry 

à Savièse

£H Vitrerie Barman & Nanzer S.A. à Sion

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Cheminée Jean-Adrien Dubuis à Savièse

http://www.getaz-romang.ch
mailto:info@prebeton.ch
http://www.prebeton.ch
mailto:info@prebeton.ch
http://www.fressnapf.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch


berthouc

ATHLÉTISME BASKETBALL f* T\ / "\  W% mWÊt^Championnat suisse de cross Collombey mis en échec ^  ̂
IJP g 1 mJ ^^Les Valaisans seront bien représentés En première ligue, les Chablaisiens ont Ĵf \ \jr 1 I m  *Jr

à Avenches avec notamment Christina subi leur premier revers dans le tour de Le Nouvelliste
Carruzzo et Alexis Gex-Fabry 24 rélégation, face à Marly 26 Jeudi 6 mars 2003 - Page 21

rcouge, rouge et rouge...
Il y a fort à parier que cette couleur sera de nouveau à la fête en 2003,

et avec elle, Michael Schumacher. Mais ses concurrents n'ont pas dit leur dernier mot.

© Rubens \ \^>  ORalf

E

nrichi de son cinquiè-
me titre mondial, le
troisième de suite,
Michael Schumacher
a battu tous les re-

cords qu'il était possible de bat-
tre dans le monde de la FI.
Cette domination outrageante a
plusieurs conséquences: Bernie
Ecclestone et sa TV numérique
ont mis la clef sous le paillasson
et la FIA a revu ses règlements
(voir notre édition de demain)
pour rendre le plus attractif pos-
sible son championnat phare, la
FI.

Les forces en présence
McLaren-Mercedes, Ferrari,
WilJiams-BMW. On ne change
pas des équipes qui fonction-
nent. Chouchoutées par leurs
motoristes, comme par leurs
manufacturiers de pneumati-
ques, ces trois écuries vont in-
contestablement tenir les pre-
miers rôles et truster les victoi-
res. Derrière, c'est la bouteille à
l'encre: qui de Renault, de Sau-
ber, de Toyota ou de BAR-
Honda obtiendra ce quatrième
rang tant convoité?

Toyota tient la corde. Deux
nouveaux pilotes, Olivier Panis,
l'expérimenté de la FI , et Cris-
tiano Da Matta, le récent vain-
queur du championnat CART,
auront dans leurs mains un vo-
lant compétitif. De plus, les
moyens du constructeur japo-
nais semblent illimités. Les ob-
servateurs attentifs de la FI
pensent que les Nippons pour-
raient bien être la grande sur-
prise de la saison 2003.

Chez Sauber c'est presque
la continuité, puisque au re-
doutable Nick Heidfeld , Peter
Sauber a fait appel à une an-
cienne connaissance du team:
Heinz-Harald Frentzen. Expé-
rimenté certes, mais l'Allemand
en a-t-il toujours sous la se-
melle? Sauber, c'est du sérieux
sur lequel on peut compter, la
collaboration avec Ferrari n'est
pas étrangère aux performan-
ces de l'équipe helvétique. Elle
mène son combat avec beau-
coup de professionnalisme et
souhaite - secrètement - rem-
porter sa première épreuve
après plus de dix ans dans la
plus prestigieuse des discipli-
nes sportives de l'automobile.

L'attente de Renault
Le jeune Espagnol Fernando
Alonso a remplacé j enson But-
ton chez Renault. Les Français
ont également récupéré Ber-
nard Dudot. Enfin Flavio Bria-
tore devient également partie
prenante de la direction mo-

Kimi Ràikkonen ne freinera certainement pas toute la saison, .enta- Schumacher et Ferrari seront au centre de l'attention. berthoud Nick Heidfeld sera peut-être la meilleure arme de Sauber.

*

SCHUMACHE
(Col)

BARRICHELLO \ /^r SCHUMACHER
(Bré) (AH)

FISICHELLA T̂ /\ > WEBBER
(It) 

_̂  ̂ z£y& (Aus)

Moteur: Honda Moteur: Cosworth
Pneumatiques: Bridgestone Pneumatiques: Michelin

teur de Renault. Patrick Faute succès. Et ce n'est pas la venue
s'est d'ailleurs répandu dans de Jenson Button qui changera
les médias en affirmant haut et quoi que ce soit au palmarès
fort que cette année serait la de cette équipe,
bonne. Jordan et son nouveau

Finalement l'écurie BAR se motoriste Ford , son nouveau
cherche toujours. Il y a cinq pilote Ralph Firman, Jaguar et
ans, Jacques Villeneuve portait ses deux nouveaux pilotes,
les espoirs d'une écurie en de- l'Australien Mark Weber et le
venir. La présence de Ford et Brésilien Antonio Pizzonia, fi-
de Jackie Stewart semblaient nalement Minardi, ses difficul-
garants d'un avenir doré. Sans tés financières , ses deux pilotes

HEIDFELD

/0_53-5-S5-5SS\ . ,.,.. ?—i,»i-\
^gÊLSâSk*' ^Williams.

Moteur: Ferrari Moteur: BMW
Pneumatiques: Bridgestone Pneumatiques: Michelin

!-;=<=
_

© Ralph \ ̂ pb ©Antonio
FIRMAN \ /%/ PIZZONIA

(GB) (Bré)

© Heinz-Harald
FRENTZEN

,-«

Moteur: Mercedes Moteur: Renault Moteur: Petronas (Ferrari)
Pneumatiques: Michelin Pneumatiques: Michelin r— Pneumatiques: Bridgestone

Jacques / 7\ 1 %ty Justin - ; QjJ Olivier
VILLENEUVE ̂ ^/0> WILSON ^̂ ^̂ fc PANIS
(Can) A . Aàt ( GB) JIÊÊL& (Fr)

© Jenson iJXy'N © Jos \ ̂ I> ©
A/ BUTTON t̂T^F VERSTAPPEN X/v DA MATTA

(GB) (PB) (Bré)

Bar ______-Vlinatdt_.L ĵjg^gta .̂
Moteur: Honda Moteur: Cosworth Moteur: Toyota

Pneumatiques: Bridgestone Pneumatiques: Bridgestone Pneumatiques: Michelin

Justin Wilson, champion de
formule 3000 en 2001, et Jos Fisichella, le Chouchou
Verstappen, sont les écuries
que l'on demande à voir Au ' Le P''ote itaiien Giancarlo Fisichella (Jordan), qui ne compte

terme des 16 épreuves 2003 - le pourtant aucune victoire à son palmarès, a été désigné par ses pairs
Grand Prix de Belgique a été «pilote des pilotes» devant le quintuple champion du monde aile-
rayé du calendrier pour des mand Michael Schumacher (Ferrari). SI
raison de loi sur la publicité du
tabac - il n'est pas exclu que le
record de victoires au cham- .
pionnat du monde de FI soit Demain: le nouveau règlement en détail
battu. ' Gérard Berthoud



A vendre

à Martigny-Combe
villa à construire
sur terrain de 543 m2

Marino Sàrl
Entreprise générale de construction.

Tél. 079 221 05 54.
036-143219

Acheteurs étrangers
recherchent

entre particuliers sur votre région

propriétés, maisons,
appartements

Présence mondiale.
www.panorimmo.com

Tél. 022 718 64 19. 0 .6-764930

FULLY, à vendre
chemin de Provence,

imm. résidentiel
de 4 appartements

(sur plans)
Finitions au gré du preneur.
Livrable au printemps 2004.

4'A pièces de 129 m2 à Fr. 420 000 -
6A pièces de 178 m2 à Fr. 575 000.-
5!_ pièces de 135 m2 à Fr. 440 000 -
&A pièces de 171 m2 à Fr. 554 000.-
comprenant: terrasse 15 m2, jardin
d'hiver 15 m2, place de parc couverte

et place de parc extérieure.
Rens.: Fid. Dorsaz S.A.,

tél. 027 746 22 59. ¦ •_ ,„„„„036-145384

COLLOMBEY
Occasion unique

A vendre

terrain à construire
Env. 700 m2, équipé.

Au centre de la plaine.
Environnement paisible et ensoleillé.

Proche de toutes commodités.
Tél. 079 204 21 54.

036-146094

^
-*- A VENDRE -i—____,

reiON - PONT-DE-LA-MORC
DANS IMMEUBLE NEUF

HAUT STANDING
Duplex - jardin & Duplex -attique

Appartements de 3, 4 ou 5 pcs 1/2

Livraison été 2004

Prix dès Fr. 422'000.~

l M INERTIE
l Label VS-148

\ Tél. 079 446 08 08
X_. www.chavaz-archi.chrM Grannk/Savièse

W Magnifique 4 ¥_ pièces
V avec pi. parking souterrain

Proche de l'arrêt du bus et des commerces, dans bel
immeuble avec ascenseur, place de jeux, parking
souterrain, appartement de 130 m2, très ensoleillé
avec grand balcon.

Fr. 350'000.-
Pourplus d'Informations : www.geco.ch _^

LAA. -̂

CHIPPIS

villa 5!r4 pièces
sur parcelle de 783 m2

Fr. 425 000.-.

Gillioz
Route de Sion 26 • SIERRE

027 455 30 53

Martigny
Nous vendons dans un immmeuble

de 8 appartements

appartement 3% pièces
au 2e étage, situé à 3 minutes de la
gare, avec place de parc + garage.

Renseignements et visites:
tél. 027 398 33 49 ou 079 250 64 64.

036-147126

Je cherche
entre Sion et Martigny

habitation à rénover
avec terrain

+ maison ou villa
habitable rapidement.

Faire offre sous chiffre E 036-147119
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Vue sur les châteaux et ville
à vendre à Sion - Les Amandiers

villa 220 m2
à construire
terrain 886 m1

Prise de possession décembre 2003.
Prix Fr. 1 050 000.-.

www.xavier-allegro.ch
Tél. 027 321 30 10.

036-146453

A vendre
à Corin s/Sierre

parcelle à bâtir
indice 0.4, avec équipement

et accès, 796 m2.
Prix demandé Fr. 170 - le m2.

Faire offre sous chiffre R 036-145301
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-145301

¦v-¦¦
«
¦ 

A VENDRE

a
B Rte des Fruits à RIDDES

| Villa de 51/2 pièces

H
~ Piscine extérieure
B̂ Terrain de 750 m2

H Très bon état.

¦ Fr. 460'000.-
Pour tous renseignements

027 323 73 70

PRIVERA 1 n
IMMEUBLES COMMERCIAUX H_____
GÉRANCE ET COURTAGE M™

Rue de la Dent-Blanche 17 1950 Sion ^TWiwww.privera.ch j^^^-
Nous cherchons à acheter
à Sion, Martigny

ou Monthey

immeuble à rendement
Faire offre sous chiffre E 036-147115
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Savièse, à vendre

villas clé en main
terrain + villa dès Fr. 450 000.-.

Faire offre sous chiffre Q 036-147099
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A vendre
à Plan-Conthey

1 appartement de 3'A pièces,
117,50 m2. Confort résidentiel.
Cheminée. Fr. 2300.-/m2 + box

dans parking.

A Pont-de-la-Morge/Sion
Terrain pour villas

ou habitat groupé. 1740 m2,
divisible en 2 ou 3 parcelles.

Renseignements: 027 346 21 62.
036-146950

SIERRE (Plantzette)

villa 160 m2
sur parcelle de 962 m2

Fr. 635 000.-.

Gillioz
Route de Sion 26 • SIERRE

027 455 30 53

A VENDRE

CHAMOSON, chemin Neuf 14

maison / villa
construction: 1984, comprenant

5 petits appartements, terrasse, gara-
ge, grand dépôt-atelier pour activité

professionnelle, transformable en une
seule habitation. CHF 300 000.-.

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
ww_v.fon-annaz-imn.obilier.-h

Grimisuat-Coméraz
belle villa

3 chambres + 1 bureau, quartier résidentiel,
calme, vue, ensoleillement, sur parcelle de

1064 m2, Fr. 530 000.-.
Pour tous renseignements:

_._____*£ Agence immobilière
_^all l' Michel Vuignier
•-"Tél. 027 398 27 17 - 027 398 52 28

www.vuignier.ch 036-147265

Charrat
Bord de l'autoroute

A vendre ou éventuellement à louer

locaux commerciaux
1 x 250 m2

1 x 220 m2

Tél. 079 628 06 35
036-147316

A vendre

Ollon Valais
grange avec terrain

à transformer ou à construire.

Prix à discuter.

Tél. 027 481 75 29
036-147280

Du constructeur
à vendre à Sion

dans immmeuble résidentiel neuf,
situation centrale

appartement 5% pièces
171 m1

Prix intéressant.

Tél. 079 409 28 13.
036-147142

A VENDRE
SAVIÈSE

GRANDIS: dans petit immeuble récent,
appartement rez sup. séjour, avec chemi-
née, cuisine/coin à manger, 3 chambres,
2 salles d'eau, spacieux balcon, cave, cou-
vert voiture, vue imprenable, calme, soleil,
proximité bus et commerces,
cédé Fr. 300 000 -, rendement locatif 6%.
DRÔNE: villa récente, séjour, cuisine, salle à
manger, 3 chambres, 2 salles d'eau, local
technique, places de parc, pelouse, vue
imprenable, soleil, calme, terrain 850 m2,
Fr. 425 000 -, rendement locatif 6%. .

A. Taramarcaz, route de la Magine
1965 Savièse

Tél. 079 373 96 14 ou 027 395 34 26.
036-147261

_.__ 
 ̂îCiïQ —

Bienvenue sur www.greagre.ch, l'immobilier sans
intermédiaire dans la presse suisse et sur internet

Cette rubrique paraît
chaque mardi et jeudi.

Délai de remise
des textes,

parution du mardi:
vendredi 11 h;

parution du jeudi:
mardi 11 h.

Pour tous renseiqnements:
Publicitas Sion,
027 329 51 51

A vendre Valais
Au départ des pistes de ski

Les Quatre-Vallées
Haute-Nendaz

grand chalet
450 m2 habitables

Terrain 1300 m1.
Cédé Fr. 1 050 000.—.

Tél. 027 321 30 10
www.xavier-allegro.ch

036-146169

A vendre à Granges-Sierre
halles de 2300 m2

et 400 m2

sur terrain de 12 000 m2 avec 2 palans
et une grue.

Prix Fr. 990 000.—.
www.xavier-allegro.ch

Tél. 027.321 30 10
036-146172

A vendre ou à louer
à Gravelone-Sion

appartement attique
duplex

de 5% pièces
Prix de vente Fr. 450 000 -,

location Fr. 2000 - + charges.
Renseignements et visites:

tél. 078 825 34 59
036-147002

Vernayaz, 5 min de Martigny
lotissement

en construction
A vendre villas 5.4 pièces,
garage, buanderie, cave,

dès Fr. 385 000.-
y c. terrain et taxes.

Visite et renseignements:
tél. 079 706 50 53.
fax 027 764 18 62

036-147102

mwMjjj r VEYRAS
^p*  ̂ Immeuble Roserive

appartements 3% pièces
dès Fr. 135 000.-

appartements Th. pièces
dès Fr. 100 000.-
Libres tout de suite.

036-147297

M ^Portes ouvertes
CHALET EN RONDINS

Les Cerniers/Monthey
Vendredi 7 mars de 16 h à 19 h
et samedi 8 mars de 10 h à 15 h

Vétroz
A proximité des écoles, situation calme.

Pour le prix d'une location

à vendre

314 pièces - 414 pièces -
514 pièces duplex

Dès Fr. 2600.-7m2

Avec 20% de fonds propres.
Intérêts, amortissement,

charges immeuble.
Fr. 1430.— mensuel.

www.xavier-allegro.ch
Tél. 027 321 30 10.

036-146175

Martigny
Quartier résidentiel,

immeuble 4 appartements,
à vendre

appartement 4% pièces
Fr. 410 000.—.

130 m2, cave, garage, place de parc,
fonds propres Fr. 100 000.—,

loyer mensuel charges comprises
Fr. 1400.—.

appartement 5/4 pièces
Fr. 450 000.—

145 m;, cave, garage, place de parc,
fonds propres Fr. 100 000.—,

loyer mensuel charges comprises
Fr. 1530.—.

Tél. 027 722 23 31, 8 h - 10 h.
Tél. 027 722 63 83, heures repas.

036-146794

Pour investisseurs, promoteurs, entrepre-
neurs, à vendre, région Martigny

petit immeuble
à construire immédiatement,

avec plan + autorisation + devis.
Situation de 1" ordre.

Renseignements sous chiffre
F 036-147344 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

En vue de mon prochain établissement
à Montana-Crans

citoyen européen recherche
tout de suite

grand appartement
ou chalet

Prix entre Fr. 1 à 3 millions.
Décision rapide en cas d'intérêt.

Merci d'envoyer photos, plans, prix,
sous chiffre T 036-147244

à Publicitas AG, case postale,
4010 Basel.

http://www.panorimmo.com
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.geco.di
http://www.chavaz-archi.ch
http://www.privera.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.vuignier.ch
http://WWW.9reagre.Ch
http://www.greagre.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.azif.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.annonces-vs.ch


VOILE
BERNARD STAMM

Soutien
de Berne
¦ Le patron du sport helvéti-
que, le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid, a tenu hier ma-
tin à 9 h 30 une brève conver-
sation téléphonique avec le na-
vigateur romand toujours en
tête de la course autour du
inonde en solitaire, Bernard
Stamm. Ce dernier a dit bien se
porter. Pour Samuel Schmid, la
victoire du Défi suisse Alinghi
lors de la coupe de l'America
est «une victoire de la Suisse
du high tech, de la performan-
ce, de l'esprit d 'équipe ». Reste
que pour le conseiller fédéral ,
«il ne faudrait pas oublier au-
j ourd 'hui cette autre Suisse que
po rte Bernard Stamm». Celle
du courage en solo, de l'opi-
niâtreté d'un l'artisan qui a
décidé un jour de construire
tout seul ou presque son ba-
teau et qui se comporte au-
jourd 'hui brillamment dans la
course autour du monde en
solitaire. «Lorsque l épreuve se-
ra terminée, les concurrents
auront bouclé p lus de 53 000
km, quel exp loit!» Aussi Sa-
muel Schmid tient-il à soute-
nir le navigateur romand qui
croise actuellement au large
des côtes sud-américaines.
Après plusieurs tentatives in-
fructueuses, il l'a joint par té-
léphone hier à 9 h 30. «Ber-
nard Stamm m'a paru un peu
secoué parce qu 'il avait écopé
d'une pénalité pour réparer la
quille de son bateau. Il ne dort
pas beaucoup. Mais à part ce-
la, il m'a paru en forme. Je
souhaite de tout cœur qu 'il
puisse aller jusqu 'au bout et
gagner la course.» BOS

LOTTO
Tirage du 5 mars
3-25-30 - 37-40-42
Numéro complémentaire: 38

JOKER
Numéro gagnant:

776919

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant:
684486

LOTTO
Gagnants Francs

113ave _ 5 6515.50
5126 avec 4 50.-

74601 avec 3 6.-

Pas de 6 ni de 5+ c
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1300 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

21ave«4 1000.-
259 avec 3 100.-

2674avec 2 10.-

Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
l-l _ UU UIUIMUIII lUNWUf -.
±480 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

17 avec 4 1000.-
171 avec 3 100.-

1647 avec 2 10.-

Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
lui _ uu urutiium lumuur.._
_ 890 000 francs.

¦ TSR2
20.00 Hockey sur glace
GE Servette - Berne

¦ Eurosport
17.30 Slalom géant dames
1 re manche
20.30 2e manche

Le chemin sera long
Un Code mondial de lutte contre le dopage est né à Copenhague.

Son application universelle demandera beaucoup de temps et d'effort.

La  

conférence de Co-
penhague a symboli-
quement délivré l'acte
de baptême d'un Code
mondial réglementant

la lutte contre le dopage dans le
sport tout en démontrant que le
chemin sera encore long avant
qu'il constitue effectivement la
loi universelle en la matière. Les
sujets qui, au sein du mouve-
ment sportif , posaient problème
avant la réunion n'ont pas été
résolus. Surtout, il s'est confirmé
que la diversité des situations en
termes de législations nationales
tout comme le statut inappro-
prié de 1 Agence mondiale anti-
dopage (AMA) rendaient long et
difficile le chemin menant à
l'harmonisation rêvée. L'horizon
2006 officiellement fixé pour at-
teindre l'objectif n 'a, dans ce
contexte, rien de complaisant.
Les critiques s'étaient cristalli-
sées sur deux thèmes avant la
conférence: l'uniformité et l'au-
tomaticité des sanctions en cas
de dopage d'une part, l'immuni-
té dont bénéficient de facto les
ligues professionnelles nord-
américaines indépendantes de
tout pouvoir sportif ou politique
de l'autre.

L'AMA doit céder
Sur le premier point, l'AMA a
dû céder aux pressions des fé- ^iMdérations qui ont refusé de re-
noncer à leur marge de ma-
nœuvre. Elle a donc décidé la "/£* Pound, le patron de l'Agence mondiale antidopage, a quitté
création d'un groupe de travail Copenhague avec beaucoup d'espoirs et quelques soucis. keystone

conjoint avec les autorités
sportives en vue de remettre
l'ouvrage sur le métier. Sur le
second, le mouvement sportif
comme les représentants, des
Etats n 'ont pu que déplorer
leur impuissance à contraindre
les ligues. Ils n'ont pu qu 'espé-
rer les convaincre d'adhérer
volontairement au code ou, à
défaut, attendre du Gouverne-
ment américain qu 'il légifère
pour les amener à se fondre
dans le moule. Dick Pound a
noté avec intérêt à ce propos
que les Etats-Unis figuraient
parmi les premiers signataires
de la «Déclaration».

Au dire du ministre danois
de la Culture chargé des
Sports, «aucun pays au monde
n'a à ce jour exclu de signer la
Déclaration» et, selon Jacques
Rogge, président du CIO, il n 'y
a «aucun doute» que toutes les
fédérations sportives mettront
le code en œuvre d'ici au 13
août 2004, jour inaugural des
JO d'Athènes. Tout sport qui
ne se mettrait pas avant cette
date en conformité avec le co-
de serait rayé du programme
olympique. Avec le soutien des
fédérations internationales,
Jacques Rogge a aussi annoncé
qu'aucune organisation de
manifestation sportive majeu-
re ne sera, après 2006, confiée
à des villes dont le gouverne-
ment n'aurait pas adapté sa lé-
gislation au code. SI

SKI ALPIN

La Suisse bredouille
Pas de médaille lors des super-G des championnats du monde juniors.

V

ingt-quatre heures après
avoir enlevé trois médail-
les en descente, les Suis-

ses sont restés bredouilles lors
des super-G des championnats
du monde juniors, à Serre-Che-
valier et à Puy-Saint-Vincent.
L'Américaine Julia Mancuso et
le Canadien François Bourque,
tous deux âgés de 18 ans, ont
remporté les titres attribués lors
de cette deuxième journée. Très
déçue de sa médaille de bronze
en descente, Julia Mancuso a
devancé les Canadiennes Brigit-
te Acton (à 0"76) et Kelly Van-
derbeek (à 0"85) pour fêter son
quatrième titre mondial juniors.
Le Québécois a devancé, quant
à lui, le Russe Sergeï Komarov (à
0"19), déjà deuxième de la des-
cente, et l'Autrichien Mario
Scheiber (à 0"21).

Marc Berthod part mal
Les jeunes Helvètes ont dû se
contenter, pour leur part, des
places d'honneur. Sacré en
descente, Daniel Albrecht a ter-
miné huitième, laissant la place
de meilleur Suisse à Marc Ber-
thod (6e), troisième mardi. Les
filles ont manqué leur course,
la Vaudoise Aline Bonjour (16e)
réussissant la meilleure perfor-
mance, trois rangs devant la
Grisonne Tamara Wolf, médail-
lée d'or en descente. Marc Ber-
thod a perdu tout espoir de
médaille dès les trente premiè-
res secondes, puisqu 'il n 'occu-
pait que la 30e place après le
long passage de plat. Malgré
une très bonne fin de parcours,
il a échoué à quarante-cinq
centièmes du podium. «Perdre

sept dixièmes en haut, c'était
beaucoup trop. Sur la partie f i-
nale, où cela tournait p lus, j 'ai
bien skié», regrettait le Gri-
son. SI

(Rus) à 0"19. 3. Mario Scheiber (Aut)
à 0"21. 4. Philipp Schôrghofer (Aut) à
0"52. 5. Ole Magnus Kulbeck (No) à
0"62. 6. Marc Berthod (S) à 0"66. 7.
Thomas Trojer (Aut) à 0"68. 8. Daniel
Albrecht (S) à 0"87. 9. Niklas Rainer
(Su) à 0"93. 10. John Kucera (Can) à
0"99. Puis: 17. Manuel Gamper à
1 "34. • 27. Louis-Nicolas Borloz à
1 "92. 34. Curdin Passer à 2"39. 81
concurrents classés.
Puy-Saint-Vincent (Fr). Super-G.
Filles: 1. Julia Mancuso (EU)

PUBLICITÉ

1'20"02. 2. Brigitte Acton (Can) à
0"76. 3. Kelly Vanderbeek (Can) à
0"85. 4. Alexandra Coletti (It) à 1 "08.
5. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à ."11.
6. Isa Tripard (Fr) à 1 "22. 7. Resi Stie-
gler (EU) à 1 "38. 8. Barbara Belinghe-
ri (It) à 1 "67. 9. Sherry Lawrence
(Can) à 1"93. 10. Fanny Chmelar (Ail)
à 1"95. Puis: 16. Aline Bonjour à
2"31. 19. Tamara Wolf à 2"56. 56
concurrentes classées. Eliminées, no-
tamment: Fabienne Suter, Nadia Lo-
retz, Karin Hess et Maria Riesch (Ail).

COPENKÂGEN
2003

¦ TENNIS

Un nouveau télésiège 6 places pour plus de ski.
Mais aussi, 1 O kilomètres de piste de luge. Et surtout, un
enneigement mécanic— . qui garantit l'accès à la station.
Renseignements au 027 306 18 51 • www.latzoumaz.ch

Résultats
Indian Wells (EU). Tournoi
WTA (2,1 millions de dol-
lars). 1er tour: Emmanuelle
Gagliardi (Sui) bat Mirjana Lu-
cie (Cro) 7-5 6-3.
Delray Beach (EU). Tournoi
ATP (380 000 dollars). 1er
tour: Michel Kratochvil (S) bat
Arnaud Clément (Fr/5) 6-3 7-6
(7/5). 2e tour: Hyung-Taik Lee
(Cds) bat Michel Kratochvil (S)
6-2 6-3.
Besançon (Fr). Challenger
ATP (37 500 dollars). Sim-
ple messieurs. 1er tour: Ni-
colas Mahut (Fr) bat Marc
Rosset (S/3) 6-4 6-4. 8e de fi-
nale: Robin Soderling (Su) bat
George Bastl (S) 7-6 (7/4) 6-3.

SI

THEVERBiER

Serre-Chevalier (Fr). Super-G.
Garçons: 1. François Bourque
(Can)1'17"10. 2. Sergeï Komarov

HOCKEY

LNA
Play-offs
Quarts de finale
(au meilleur des 7)
CE SOIR
20.00 GE Servette - Berne
(3-2 dans la série)
20.00 Rapperswil - CP2 Lions
(2-3 dans la série)

¦ FOOTBALL
Henchoz opéré
Stéphane Henchoz sera éloi-
gné des terrains jusqu'à la mi-
avril. Souffrant de douleurs au
mollet gauche, le Fribourgeois
subira jeudi à Bâle une inter-
vention chirurgicale.

¦ FOOTBALL

Kriens - Vaduz
reprogrammé
La rencontre Kriens - Vaduz
comptant pour le tour de pro-
motion-relégation se disputera
le mercredi 19 mars.

¦ HOCKEY SUR GLACE

Zôlch blanchi
Un rapport du juge unique
Heinz Tannler, disponible sur
internet sous l'adresse:
www.sehv.ch/f/news
atteste d'un comportement
correct du président de la Li-
gue Nationale dans l'affaire
Kohler.

aux 4M

http://www.sehv.ch/f/news
http://www.latzoumaz.ch


HIPPISME

CONCOURS DE SAUT

Ouverture de la
saison à Martigny
¦ Dimanche 2 mars a eu lieu
au manège des Ilots, à Martigny,
le premier concours valaisan de
la saison. Après la longue pause
hivernale, chevaux et cavaliers
paraissaient impatients de con-
fronter leurs progrès respectifs.
Cette motivation toute printa-
nière nous a valu quelques dé-
monstrations très harmonieuses
sur les parcours techniques con-
coctés par Michel Darioly, qui
étrennait ainsi son brevet de
constructeur, tout neuf.

La première lauréate de
cette saison hippique sera Ca-
mille Hostettler de Sévery qui
remporte, avec Douchka, un li-
bre-débutants, barème A au
chrono, devant Alexandrine
Matoso et 1' «éternel» Vertueux.
Delphine Clivaz se classera en
troisième position avec Belmont
Spart Pour leur part, Martin
Kiihnis de La Souste et Lee Jack,
s'adjugent le libre, barème A au
chrono, ouvert également aux
cavaliers licenciés avec jeunes
chevaux.

L'après-midi faisait place
aux épreuves avec barrage. En
libres débutants, les résultats
afficheront, dans l'ordre, Clau-
dine Rey de Montana avec Petit
Louis, devant Aline Dubuis de
Savièse sur Hermès et Sandra

Le monde hippique
romand en deuil
¦ Samedi dernier, lors de la
traditionnelle tournée espa-
gnole, Isabelle Groothaert, et
Laure Gauthier, de Genève,
ont perdu la vie dans un terri-
ble accident de la circulation.
Les habitués des paddocks
garderont un souvenir ému de
ces deux jeunes amazones, ca-
valières aussi talentueuses
que sympathiques.

Berkmeier de La Souste avec
Mister, tous sans faute au barra-
ge. L'épreuve libre avec barrage
terminera cette première joute
de la saison. Elle sera remportée
par Chantai Carrupt de Fully et
Canon, devant Sophie Grichting
de Sion et Farah de Chaumes.

Au plaisir de retrouver l'ex-
citation, et les joies des con-
cours, se sont ajoutées diman-
che, des émotions pour le
moins malvenues. En effet, vic-
time d'une mauvaise chute, Bri-
gitte Jossen de Brigue a dû être
transportée à l'hôpital en am-
bulance. La jeune cavalière a pu
regagner son domicile le jour
même.

SNOWBOARD
SWISS SNOWBOARD TROPHY À ANZERE

Possible même sans licence
A

ucun stress, du fun et
des prix pour les athlètes
ambitieux et les snow-

boardeurs amateurs: c'est dans
cet esprit qu'une des courses
du Swiss Snowboard Trophy
2003 aura lieu à Anzère le di-
manche 9 mars.

La licence n 'est pas néces-
saire, mais des Swiss Snow-
board Points seront attribués.
Cette série, en tant que juniors
open, fait maintenant partie
des Swiss Snowboard Séries et
s'intègre désormais dans le sys-
tème suisse de compétition,
suite à la nouvelle orientation
de Swiss Snowboard vers la Fé-
dération internationale de ski
(FIS).

L uniformisation du systè-
me simplifie le passage du
sport de loisirs à la compétition
et favorise l'éclosion de nou-
veaux talents de manière ludi-
que, chacun pouvant se consa-
crer à des tâches plus impor-

tantes. Dans le cadre de ce rap-
prochement, cette compé-
tition s'enrichit de disciplines
de freestyle telles la course
d'obstacles et le halfpipe.

Cinq catégories
La compétition s'organise non
plus en trois, mais en cinq ca-
tégories: kids (année de nais-
sance 1993 et après) , kids I
(1992 et 1991), kids II (1990 et
1989), juniors (1988-1984) et
masters (avant 1983). Dames et
messieurs sont évalués à part.

Il est encore possible de
s'inscrire pour ce snowboard
cross auprès de l'office du tou-
risme d'Anzère au téléphone
027 39 28 00. La finance
d'inscription va de 25 francs
(kids) à 35 francs (masters). Elle
comprend l'inscription, l'abon-
nement journalier, et un bon
repas.

3. Bex 19 9 5 5 41-25 32

4. Serv. M21 19 10 2 7 31-19 32

5. Bulle 18 9 3 6 35-28 30
6. Naters 19 8 5 6 33-25 29

7. Fribourg 19 8 5 6 39-36 29

8. Et. Carouge 18 6 5 7 36-33 23

9. Baulmes 18 6 5 7 25-31 23

10. St Lausanne 19 6 5 8 26-30 23

11. Malley 19 7 2 10 27-34 23

12. Vevey 19 6 3 10 23-43 21

13. Martigny 19 6 2 11 29-38 20

14. Chênois 19 6 2 11 21-36 20

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

16. Gd-Lancy 19 6 2 11 2948 20

PMUR Cheval Poids Jockey ' Entraîneur | Perf. MT^i ©[POtMiM! [LIS _M_P_?@L¥iFi
Demain . 1 Feathergod 60 S. Barbier Rd Collet 15/1 0p4p3p 11 - Le requin de ce Notrejeu Hier à La Capelle, Dans un ordre différent : 2166,20 fr.
à Maisons-Laffitte 2 Patent-Pending 59 O. Plaçais J.-P. Pelât 12/1 8p3p0p handicap. 2* Prix Paris-Turf - Gény courses - Trio-Bonus (sans ordre) : 304,90 fr.
Pnx de - - *_ r_ r_ 

n . . 4* RTL (non partants: 11 et 16)
Saint-Pair-du-Mont 3 Malll°' 58 J.-R. Dubosc A. Imaz 10/1 3p0p6p 2 - Des progrès à at- * Tiercé: 7-13-15. Rapports pour 2 francs
(plat, 4 Majestic-Moment 57 M. Androuin H.-A. Pantall 6/1 8p0p6p tendre. 8 Quarté+: 7-13 - 15-17. Quinté+ dans l'ordre: 751.760.-
Rpnninn I ~~_ _ : A Pantall act un n^r+i 10 Ouinté+: 7 -13- 15 - 17 - 4. Dans un ordre différen t 15.034 -Keumon l' 5 Also-Risky 56 R. Marchelli R. Crépon 5/1 3p2pOp 4 - Kantall est un parti >" «umiet. io io •_. 

Bonus 4: 499,80 fr.
^nnn m ' 6 Décalage 56 S. Maillot X. Guigand 18/1 2p8p6p sér leux - 5 Rapports pour 1 franc Bonus 3: 166̂ 60 fr.
f ' 3 - || vient de se montrer *Bases Tiercé dans l'ordre: 8560,00 fr.
13h45) 7 Shatcha 56 P. Boeuf E. Lellouche 4/1 IpSplp Coup de poker Dans un ordre différent : 1712,00 fr. Rapports pour 5 francs

fc ' 8 Ambitieu x" 55 S. Pasquier G. Collet 20/1 Ip0p8p „. S Transformé (7 -13 -np) : 275,20 fr. 2sur4:279,50 fr.
S. if? M. 'm^

~~ 7̂- ce n __¦ n p^ ^  „ t -7̂ 7, „ ^ c ' etre - , Quarté+ dans l'ordre: 36.890,10 fr. lYansformé : 18,50 fr.
M; 9 Jlvaë° g_ D- B°nilla Rd Collet 22/1 °P3P5P 10 - Oubliez son dernier *j ̂

rwf™B
10 Lauralinka ^̂ n y- sarto" i6/i oPiP2 p hlann, A i;jer

2
cé  ̂  ̂ w M^% &  ̂ Si-

U jjj fl H 11 Aileron 54 T. Thulliez F. Chappet 9/2 3p7p0p q . Aux petit' , soi ns aven pour 16 fr $J&_ ® '$ ®> £%j '#;. -̂ '-W && À
I 12 Euzebio 54 C.-P. Lemaire H.-A. Pantall 30/1 7p9p9p son jockey. 
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Epreuve de sélection
Plusieurs athlètes du canton seront présents

aux championnats de Suisse de cross.

R

épétition générale du
championnat du
monde pour les or-
ganisateurs d'Aven-
ches, qui mettent sur

pied, trois semaines avant le
rendez-vous planétaire, le
championnat national de cross,
qui servira d'épreuve de sélec-
tion.

Quelque soixante sportifs
du Vieux-Pays sont inscrits à
cette compétition avec quelques
espoirs de podium.

Chez les vétérans, José
Abrantès et Yolande Moos du
CA Sierre, et Jean-Marc Savioz
du CA Vouvry, auront leur mot à
dire, dès 9 heures, dimanche
matin, à Avenches, sur l'hippo-
drome de IENA.

Chez les cadets A, on suivra
avec plaisir la progression de Jé-
rémie Glassey et Samuel Bu-
mann du CA Sion, ainsi que cel-
le des sportifs du Haut-Valais
Mathias Casser et Amadé Rup-
pen.

Chez les dames juniors , sur ______ ^*'**M BTL f̂l!6 km 200, Sophie D'Andrès, du
CABV Martigny, peut prétendre
à une place parmi les six pre- «M-_--------------__--___________________________ -___r __________ ¦

mières, synonyme de participa- Yolanda Moos et Isabelle Florey, en arrière-plan, se rendront aux
tion au championnat du monde, championnats de Suisse de cross. mamin

_/

Dans le cross court des
dames, sur 4 km, Christina Car-
ruzzo, du CA Sion, aura comme
objectif une place sur le podium
et une sélection pour les joutes
mondiales, elle devra se méfier
d'Anita Weyermann, de Berne,
et de la jeune Eliane Murer, de
Willisau. Isabelle Florey, du CA
Sierre, participe au cross-long et
sa forme actuelle lui permet un
bon classement.

Dans le cross-court des
hommes, la participation est très
relevée en cette année de cham-
pionnat du monde car la FSA a
décidé de mettre les meilleurs
athlètes sur le cross-court en
vue de former une équipe com-
pétitive: Samuel Lovey et Pierre-
André Ramuz, du CABV Marti-
gny, feront le maximum pour
attirer l'attention des sélection-
neurs mais la compétition sera
rude.

Le cross-long des hommes
devrait convenir à Alexis Gex-
Fabry du CABV Martigny, qui
revient à son meilleur niveau,
Mathieu Vouillamoz du CA Sion,
chez les espoirs, et Frédéric Rey-
nard du CS 13-Etoiles, ont un
rôle à tenir.

Jean-Pierre Terrettaz

90
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FOOTBALL

1re LIGUE
Hier soir
Fribourg - CS Chênois 5-1

Classement
1. Meyrin 18 14 2 2 48-15 44

2. Echallens 19 11 2 6 43-29 35

TIR À L'ARC
Tournoi indoor
des 1er et 2 mars, Dudingen
Résultats des archers valaisans
Berboow hommes: 1. Chablais
Raymond, AC Collombey, 493 points.
Olympique dames: 5. Emery Barba-
ra, AC Crans Montana, 520.
Olympique vétérants hommes: 2.
Chablais Raymond, AC Collombey,
552.
Compound enfants: Gilgone Fu-
mense, Les Archers des Trois-Aigles,
501.
Compound cadets: 2. Blatter Ma-
thias, Les Archers des Trois-Aigles,
486; 3. Venetz Fabien, Les Archers
des Trois-Aigles, 460.
Compound juniors dames: 1. Leh-
ner Sabrina, Oberwalliser BS, 539.
Compound juniors hommes: 2.
Perren Christophe, Les Archers des
Trois-Aigles, 553; 3. Bienz Samuel, Les
Archers des Trois-Aigles, 546.
Compound hommes vétérans:
11. Kuonen Théo, Les Archers des
Trois-Aigles, 555.
Compound dames: 5. Venetz Fran-
çoise, Les Archers des Trois-Aigles,
545.
Compound hommes: 6. Aymon Pa-
trick , Les Archers des Trois-Aigles,
568; 15. Lehner Robert, Oberwalliser
BS, 556.

http://www.longuesoreilles.ch


Restaurant
à Monthey

cherche

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

Tél. 079 477 52 33.

036-146594

Bar
Le Rendez-Vous
Montana
cherche

sommelière
dynamique, sympa.
Pour la fin mars.
Place à l'année.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 027 481 67 18
dès 20 h.

036-147310

Entreprise
du Valais central
cherche

maçon-régleur
Faire offre sous chiffre
L 036-147271
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-147271

Cuisinier
«Sans,
bonnes expériences
en Suisse,
libre du 1" juillet
au 15 septembre.

lean-Marc,
Tél. 027 485 98 23.

036-147079

Magasin de sports

Le Look Montagne
Martigny

cherche

apprenti vendeur
ou gestionnaire de vente

pour été 2003.
Tél. 027 722 91 55.

036-147089

O

passas transports sa
Nous sommes une entreprise active
dans le domaine du transport routier.
Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons pour notre site de Sierre:

martîn

un(e) employé(e)
de commerce

Le poste:
votre champ d'activité recouvre le
suivi administratif des offres et des
commandes, la correspondance com-
merciale, l'accueil téléphonique, l'éta-
blissement des payements, ainsi que
divers travaux de secrétariat.
Votre profil:
• formation d'employé(e) de commer-

ce (CFC ou équivalent)
• bilingue français-allemand
• expérience de quelques années dans

le domaine commercial
• bonne connaissance des outils infor-

matiques
• état d'esprit positif et capacité à tra-

vailler dans une équipe
• âge: 20-35 ans
• entrée dès que possible.

Dans un cadre moderne et jeune,
nous offrons un poste à responsabilité
à une personne dynamique et
consciencieuse, ayant le sens de l'or-
ganisation et capable de travailler de
façon autonome.

Si vous êtes prêt(e) à vous investir et à
contribuer au développement de
notre société, n'hésitez pas à nous
envoyer votre dossier complet à:
Martin Transports, Ile Falcon, 3960
Sierre.

036-147116

ie... tu... il... Nouvelliste

lA \L\RlO\ Engineering SA

Société spécialisée dans l'étude et la réalisation de projets en automation
industrielle et informatique cherche, pour son bureau de Martigny et
Fribourg:

une employée de commerce à 50% polvalente
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce avec expérience
- Connaissance de la gestion débiteurs / créanciers et du sce du personnel
- Esprit d'indépendance et d'initiative
- Langues: anglais et allemand
- Permis de conduire
Nous offrons:
- Place stable au sein d'une équipe intégrée à un groupe de sociétés suisses
- Bonnes prestations sociales d'une entreprise dynamique
- Tavail varié faisant appel aux techniques les plus récentes
Entrée: 1er avril ou à convenir
Les offres manuscrites avec photo, prétentions de salaire et documents
usuels doivent être adressées à:
ALRO Engineering S.A. - Annabelle Rit., Rue de l'Ancienne-Pointe 24 -
1920 Martigny. 036-147158

J k. Ême/t t) QJk - ÔLon
Boissons

cherche

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds
Entrée à convenir.

Tél. 027 205 70 70. 036-147375

___________ ___________

MARTI MATERIAUX SA
Active depuis plus de 50 ans dans le domai-
ne du négoce des matériaux de construc-
tion, notre entreprise est à la recherche
d'un

conseiller technique bois
Afin de renforcer notre équipe pour la
région du Valais romand et du Chablais,
nous recherchons une personne aimant les
défis, dynamique, sachant travailler de
manière autonome et dont la formation de
base est liée aux métiers du bois. Si vous cor-
respondez à ce profil, vous pouvez nous
faire parvenir votre offre manuscrite à la
rue du Léman 24, 1920 Martigny.

036-1470SQ

Messageries
du Rhône
C.p. 941 -1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvellls.e.ch
La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Seba Aproz SA www.aproz.ch
n. ' __. h ^(Htoy T i l i ï

Tu veux faire bouger ton avenir ! _ ^MoL//j y

Tu aimes le secteur des boissons non alcoolisées I r««_____ï _______
Tu affectionnes les calculs et les raisonnements I . .̂ J /̂0Ç
Tu respectes l'hygiène et l'environnement I ' ''V 

^2^S
Tu cherches un apprentissage, _^S ";'>^
où tu peux aboutir à des spécialisations ! W* A P̂ lljPp̂

Alors, j'attends ton dossier complet avec lettre de motivation, CV,
photo passeport, résultats scolaires des 2 dernières années, avant le
vendredi 14 mars 2003. Nous cherchons pour la rentrée en août 2003:

Technologue en Denrées Alimentaires
secteur «Boissons»

&

Gestionnaire en Logistique

Seba Aproz SA est une entreprise leader sur le marché des eaux miné-
rales, boissons et sirops. Nous sommes à Aproz,
où collaborent plus de 165 personnes. ..-"/^C^-X/ ' t N:: \̂Test d'entrée avant 15 avril 2003 / y V \
(sélection de candidats) "V / V-̂ '

Stage de 3 jours \ s^\ f^_b. /
avant 30 avril 2003 \ \

~~^— — — \ /,,, ¦ • x- i \ ) «Confidentiel» <.(décision finale) 
/ Seba Aproz SA V

/ Jean-Charles Roduit _ \
— Chef Ressources Humaines 

Case postale / 1951 Sion

16 z/l U'i&i/t/uplfleflk̂  :
VOIAWA- dj u \j <Mts vSfli/tf)

http://www.messageries
http://www.aproz.ch


1LNF

IH Martigny-Ovronnaz 2 (34)
Scv.M Riëhëri (Ï8)

Première ligue
Tour final pour le titre
El BBC Agaune (33)
EU Cossonay (36)

Agaune: Oberholzer 2, Berra 5, Ne-
meth 2, Krasniqi 5, Vannay 18, Woef-
fray 7, Bà 7, Rôessli 6, Joris 14. En-
traîneur: Chantai Denis.
Cossonay: Laydu 0, Baumann 14,
Meyer 4, Fernandes 13, Favre 11,
Piantoni 2, Chanson 0, De Simone 3,
Nicole 5, Borgeaud 2. Entraîneur:
François Busset.
Notes: arbitrage de MM. Oberson el
Schaub. Dix-sept fautes contre Agau-
ne et vingt et une contre Cossonay.
Score: 10e 14-15, 20e 33-36, 30e
51-46, 40e 66-54.

Tour de rélégation

Martigny-Ovronnaz 2: Cox 0, Pa
naboko 13, Duay 13, Lambercy 2, Sar
rasin 4, Emonet A. 10, Perruchoud 22
Marchi 0. Entraîneur: Roland Dubuis.
CVJM Riehen: Wischgoll 2, Roest 1

Kneubùhl 10, Kilchherr 4, Pavasovic
10, Stebler 3, Iscen 9, Darling 2. En-
traîneur: Schoene Raphaël.
Notes: arbitrage de MM. de Kalber-
matten et Schaub. Dix-sept fautes
contre Martigny et vingt-cinq fautes
contre Riehen.
Score: 10e 13-7, 20e 34-18, 30e
46-30, 40e 64-41.

1 LNM - Groupe 2
Tour contre la relégation
E] Hélios-Hérens (51)

El Echallens (19)

Hélios-Hérens: Gonthier 7, Duc 18,
Gaspoz 8, Oliveira 11, Zanella 33,
Mayoraz 3, Ruedin 1, lleri 13, Moix
16. Entraîneur: Etienne Mudry.
Echallens: Poget 2, Monteiro 16,
Desgranges 6, Stucheli 15, Reusser
11, Millioud 2. Entraîneur: André Stu-
cheli.
Notes: arbitrage de MM. Jaquier et
Vuagniaux. Dix-sept fautes contre Hé-
lios-Hérens et douze contre Echallens.
Score: 10e 24-10, 20e 51-19, 30e
76-37. 40e 110-52.

.LNF
Tour pour le titre
1. BBC Agaune 3 3 0 10
2. BC ABB Baden 3 3 0 10
3. Zurich-Regensdorf 4 3 1 8
4. BBC Cossonay 4 1 3  4
5. Bulle Basket 3 0 3 0
6. STV Oberaeqeri 3 0 3 0

1LNM - Groupe 1
Contre la relégation
1. BBC Coll.-Muraz 7 6 1 12
2. Marly Basket 7 6 1 12
3. Saint-Prex BBC 7 3 4 6
4. BC KZO Wetzikon 7 2 5 4
5. Rapid Bienne Basket 7 2 5 4
6. LK Zoug Basket 7 2 5 4

Contre la relégation
Groupe 2
1. Hélios Hérens Basket 7 7 0 14
2. BBC GIarus 7 5 2 10
3. Carouge Basket Club 7 3 4 6
4. Bulle Basket ' 7 3 4 6
5. STV Lucerne Basket 7 3 4 6
6. Echallens 7 0 7 0

1LNF
Tour contre la reléga-
tion
1. BBC Martigny-Ovr. Il 3 3 0 10
2. Lsne-Ville-Prilly 3 2 1 6
3. CVJM Riehen 2 1 1 4
4. BC Kùsnacht-Erlenbach 2 0 2 4
5. CVJM Birsfelden 4 1 3  2

Résultats et classements

U19

Deuxième ligue masculine
Titre
Résultats
Hélios - Coll.-Muraz 83-45
Monthey 2 - Monthey 3 76-55
Classement
1. Hélios 6 6 0 114 12
2. Monthey 2 6 4 2 66 8
3. Brigue 1 5 3 2 28 6
4. Martigny-O. 2 6 3 3 - 5 6
5. Hérens 2 5 2 3 20 4
6. Monthey 3 6 1 5 - 118 2
7. coll.-Muraz 6 1 5 - 105 2

Deuxième ligue masculine
Résultats
Brigue 2 - Hérens 3 61-83
Troistorrents - Sion 77-93
Hélios-Cham. - Leytron 2 83-64
Arbaz - Brigue 2 57-58
Classement
1. Hérens 3 6 6 0 105 12
2. Sion 6 5 1 145 10
3. Leytron 1 5 3 1 17 6
4. Brigue 2 7 3 4 - 26 6
5. Leytron 2 6 2 4 18 4
6. Arbaz 6 2 4 - 88 4
7. Hélios-Cham. 6 2 4 - 60 4
8. Troistorrents 6 1 5 -111 2

Promotion féminine
Champion: Bagnes
Classement
1. Bagnes 12 12 1 266 24
2. Hérens 12 9 3 213 18
3. Sion 12 8 4 179 16
4. Leytron 12 6 6 - 7 12
5. Hélios 12 4 8 - 28 8
6. Troistorrents 12 2 10 -239 4
7. Brigue 12 1 11 -384 2

Coupe
promotion féminine
Résultats
Leytron - Hérens 73-71
Sion - Troistorrents 46-67
Classement
1. Bagnes
2. Leytron
3. Chamosor
4. Bagnes
5. Brigue
6. Hélios
7. Hérens
8. Sion

1 1 0 21 2
1 1 0  2 2
0 0 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1
1 0 1

2 0 8. Rolle
21 0 9. Corminbceuf

Elites juniors
masculins U19
Résultats
Meyrin - Epalinges 111-56
Martigny - Fribourg Ol. 86-87
Meyrin - Chêne 60-57
Classement
1. Chêne 14 13 0 391 26
2. Blonay 14 12 2 365 24
3. Meyrin 15 11 4 491 22
4. Fribourg Ol. 14 9 5 - 87 18
5. Union NE 14 6 8 - 58 12
6. Martigny 15 6 9 8 12
7. STB Berne 13 4 9 34 6
8. Epalinges 15 3 12 -435 6

Elites juniors féminins 2

Résultat
Denges - City Fribourg 57-65
Classement
1. Pully-Esp. 6 6 0 410 12
2. Lausanne Ol. 6 5 1 259 10
3. Agaune 6 4 2 264 8
4. City Fribourg 6 4 2 77 8
5. ASB Posieux 5 3 2 - 61 6
6. Lancy 4 2 2 - 2 2
7. Denges 5 1 4 -143 2
8. MJR/Lsne-Prilly 5 1 4 -195 2
9. Ch.-de-Fonds 6 1 5 -265 2

10. Rapid Bienne 5 0 5 -344 -2

Elites cadets masculins
U17 - Groupe B
Résultat
Monthey - Bernex 70-50
Classement
1. Monthey 5 4 1 112 6
2. Moges 4 3 1 10 6
3. Villars , 5 3 2 10 6
4. Bernex 4 2 2 - 54 2
5. Burgdorf 3 1 2 - 54 2
6. Saint-Jean 4 1 3 - 74 2
7. Belmont 5 1 4 - 99 2

Elites cadettes U17
Résultat
Lancy - Bernex
Classement
1. Pully-Esp.
2. Martigny
3. Hélios
4. Bernex
5. Lausanne 01
6. Lancy
7. St. Français

79-39

304 10
299 10
97 6

2 4
2 4

189 2
189 2
176 2
349 0

5 5 0
5 5 0
5 3 2
6 3 3
3 2 1
4 2 2
5 1 4
6 2 4
7 0 7

Elites benjamins U15
Groupe A
Résultat
Meyrin - Chêne 49-59
Classement
1. Nyon 5 4 1 70 8
2. Chêne 5 4 1 102 8
3. Martigny 5 4 1 93 8
4. Meyrin 6 4 2 25 8
5. Bernex 5 1 4 - 67 2
6. Cossonay 5 1 4 - 94 2
7. Monthey 5 0 5 -129 0

Benjamins U15
Résultats
MJ Haut-Lac 2 - Agaune 67-49
Sion - Hérens 104-26
Classement
1. Brigue 14 14 0 954 28
2. Hélios 14 10 4 - 40 20
3. Sion 14 9 5 104 18
4. Martigny-O. 3 14 8 6 - 36 16
5. Hérens 14 7 7 -146 14
6. Agaune 14 5 9 -135 10
7. MJ Haut-Lac 2 14 3 11 -237 6
8. Martigny-O. 2 14 0 14 -464 0

Elites benjamines U15
Résultats
Chêne - Agaune 99-40
Denges - Lancy 36-68
Classement
1. Chêne 5 5 0 208 10
2. Agaune 6 4 2 79 8
3. Hérens 4 3 1 138 6
4. Lancy 5 3 2 37 6
5. Cossonay 6 2 4 - 31 4
6. Denges 5 1 4 -167 2
7. Nyon 5 0 5 -264 0

Benjamines Valais-Vaud
Qualif.
Résultat
Sierre - MJ Haut-Lac 1 19-90
Classement
1. Sion 7 7 0 219 14
2. MJ Haut-Lac 2 7 6 1 183 12
3. Hélios 7 5 2 203 10
4. Martigny 7 4 3 111 6
5. Pully-Esp. 7 3 4 83 6
6. Saillon 7 2 5 - 67 4
7. Lausanne Ol. 7 1 6 -255 0
8. Sierre 7 1 6 -255 0

Minimes U13 - Groupe 1
Résultats
Hélios 1 - Bagnes 30-22
MJ Haut-Lac 1 - Héliservice-My 1 12-116
Classement
1. Héliservice-My 1 6 6 0 577 12
2. Saillon 6 4 2 - 12 8
3. Bagnes 5 3 2 25 6
4. Hélios ! 6 3 3 -119 6
5. MJ H.-Lac 1 5 3 2 - 67 4
6. Agaune 6 2 4 - 56 4
7. Hérens 1 5 1 4 - 99 2
8. MJ Haut-Lac 3 5 0 5 -249 -2

Minimes U13 - Groupe 2
Résultats
MJ Haut-Lac 5 - Héliservice-My 3 51-44
Hérens 2 - Sion 28-45
Hélios 2 - MJ Haut-Lac 5 2-104
Héliservice-My 2 - Sierre 32-31

Première défaite logique
de Collombey

En première ligue, dans le tour de relégation, les Chablaisiens s'inclinent
face à leurs poursuivants directs, Marly.

C

'est un match de car-
naval. Nous ne sen-
tons pas ce match.
Est-ce que les joueurs
boivent?» Les arbi-

tres du jour , MM. Delaborde et
Jacquier, ne savent plus que
trop siffler. C'est vrai que les
week-ends de carnaval sont
chauds à Monthey. Quelques
spectateurs avaient d'ailleurs
déjà revêtu leur costume.
«Gueule des mauvais jours »,
Zivkovic ne cachait pas sa mau-
vaise humeur. «Ça ne va pas du
tout», se contentera-t-il de dire
à la mi-temps.

Saine réaction
Mené 41-30 à la pause, Col-
lombey n'avait pas de quoi en-
thousiasmer ses fidèles suppor-
ters. En deuxième période,
Collombey haussa le ton et se
montra intelligent dans la cir-
culation du ballon qui transita
par des phases de jeu intérieur
et des tirs extérieurs.

En possession de très bons
ballons, Patrice Gavillet fut ma-
ladroit sous le cercle et empê-
cha son équipe de prendre les
commandes du match. Dom-
mage, car les shoots à bonus
ont fait éclater la zone adverse.
Les Valaisans purent revenir à
trois longueurs. A ce moment,
le coach Currat plaça ses
joueurs en défense indivi-

Maxence Jacquenoud cherche une solution, c'est Marly qui trouve
la faille et condamne Collombey à l'échec. msb

Première ligue
Groupe 1
Tour
contre la relégation
§71 Collombey (31)
EU Marly (40)
Collombey: Rittmeyer 2, Richli 5,
Meynet 20, Falconnier 4, Maendly
5, Middleton 6, Blanchet 11, Mui-
no 11, Jacquenoud 12, Gavillet 2.
Entraîneur: Zivkovic.
Marly: Curât 21, Munyankindi 2,
Thalmann 4, Bydzovsky, Fiechter
19, Tinguely, Dousse, Pfaff 16,
Staples 13, Selcukoglu 8, Entraî-
neur: Currat.
Notes: Collombey. Cinquante
spectateurs. Arbitrage de MM.
Delaborde, Jaquier. Trente-quatre
fautes contre Collombey dont cinq
à Blanchet, Muinos et Gavillet;
dix-neuf contre Marly.
Score: 10e 12-20, 20e 31-40, 30e
50-63, 40e 78-83.

duelle. Marly reprit alors rapi-
dement le contrôle de la partie.
Il faut dire que Collombey ac-
cumula les fautes. La partie
s'anima sur le pressing imposé
avec énergie par les Collom-
beyrouds, mais la messe était
dite et les Chablaisiens, une
fois n'est pas coutume, ne ga-
gneront pas leur carnaval. Trop
d'imprécision fut donc à l'ori-
gine de la première défaite de
Collombey dans ce tour contre
la relégation. MSB

Vendredi 7 mars
20.30 Hélios - Lausanne Ol. ECAF
Samedi 8 mars
10.30 Martigny-Ovr. - Nyon EBMA
14.00 Rapid Bienne - Coll.-Muraz 1LNM
15.00 Troitorrents - Star Gordola LANF
16.00 Frauenfeld - Hélios LNBF
17.30 STV Lucerne - Hélios-Hérens 1 LNM
Lundi 10 mars
18.30 Hérens 2-Héliserv .-My 2 MI62
18.30 Sion-Leytron MIG2
20.30 Hélios - Monthey 3 2LG1
Mardi 11 mars
17.15 MJ H.-Lac3-Saillon MIG1
18.45 Hélios!-Hérens 1 MIG1
20.15 Brigue 1-Coll. -Muraz 2LG1
20.30 Bagnes - Leytron . CPRF
20.30 Hélios - Sion CPRF
Mercredi 12 mars
17.30 Sierre - Héliservice-My 3 MIG2
20.30 Hérens - brigue CPRF
20.30 Monthey 2 - Martigny-O. 2 2LG1
leudi 13 mars
18.30 Sion - Hélios 2 MIG2
20.30 Hérens 3 - Leytron 1 2LG2

PANIERS PERCES

Martigny en tête du
championnat élites

Loïc Zbinden et Martigny un carton plein dans le championnat éli-
tes, msb

Le  
championnat des benja-

mins vient de terminer sa
phase préliminaire. Com-

me pour le mouvement féminin,
le Valais s'affronte sur deux ta-
bleaux. Le championnat ordi-
naire valaisan et le championnat
élite.

Martigny participe avec le
succès que l'on connaît au
championnat élite. Un parcours
remarquable pour les protégés
de Michel Roduit qui, lors du
premier tour, ont réussi un
sans-faute. La deuxième partie
est tout aussi glorieuse pour
Martigny qui pointe en tête du
classement provisoire.

Monthey au premier tour a
totalisé trois victoires. Le
deuxième tour s'avère beaucoup
plus critique pour les Monthey-
sans qui doivent actuellement se
contenter de cinq matches sans
victoire.

Maître du Valais
Dans le championnat valaisan,
tout est dit. C'est Brigue qui
domine de la tête et des épau-
les avec quatorze rencontres

pour autant de victoires. Les
Haut-Valaisans ont également
apporté toute leur énergie dans
les rangs de la sélection canto-
nale. Deux éléments ont pris
une large part au succès des
Valaisans en passe de se quali-
fier pour le final four des sélec-
tions.

Derrière, les places sont
chères. «C'est un championnat
très intéressant où, mis à part
Brigue, les rencontres sont très
accrochées. Je regrette de poin-
ter à la sixième p lace. Mon
équipe avait les moyens de dis-
puter les p lays-offs» , déclare un
responsable du BBC Agaune.
Brillant deuxième, Hélios créé
une agréable surprise alors
que Martigny 2 est à la peine
avec quatorze matches sans
victoire. Brigue, Hélios, Sion et
Martigny 3 disputeront le tour
pour le titre avec le droit d'af-
fronter les équipes élites pour
l'obtention du titre de cham-
pion valaisan. Hérens, Agaune,
MJHL et Martigny 2 en débat-
tront dans le tour de consola-
tion. MSB



Aspirateur KST2020
1200 Watts

Nokia 7210 GPRS
Jamba! pré-configuré w@p
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Blel Bahnhotstr. 6, tél. 032 323 71 22 Brig Loeb, Bahnhofstr. 2, tél. 027 924 68 55 Collombey Centre Commercial de Collombey-Magrolêl. 024 471 77 50 Genève-Charmilles Centre Commercial Planète Charmilles tél. 022 344 86 55 Lausanne c/o Otto's, Avenue d'Echallens 100
tél. 021 625 41 76 Martigny c/o Otto's, Rue du Simplon tél. 027 723 24 66 Sion Rue du Scex 3 tél. 027 322 30 70 Des austres succursales; Baldegg, Balerna, Burgdorf, Hagendorf, Ostermundigen, Regensdorf, Sursee, Wil, Winterthur, Zuchwil.

* à la conclusion d'un abonnement sunrise
15 (Fr.25.-/mois) pour au moins 12 mois.
Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

moto

i

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027 346 16 28;Martigny: Cristal
Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027 483 58 58; Isérables: Garage des Combes,
027 306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027 306 36 03, Salgesch: Garage O. Cina, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Garage Theytaz
Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Georges Vuistiher SA, 027 203 72 54; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

Renseignez-vous sur nos
romotions Premium chez votre

concessionnaire.

144- .05224_.__C

M00115.3-22.0-

A louer à Sion
Place du Midi 30, 2e étage

bureau 160 m2
partiellement meublé.

Loyer Fr. 120.-/m2 + charges.
Conditions intéressantes.

Renseignements auprès de la
Nationale Suisse Assurances

Tél. 027 329 08 00.
036-145147

A LOUER A SION,
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

Renseignements:
036-14.77-1

Vallée de Bagnes, à louer
café-restaurant

situé sur route à grand trafic.
Convient uniquement

à couple professionnel.
Important chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre S 036-145319
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 
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A LOUER A LOUER A LOUER
A louer à Sion - Centre-ville

magnifiques bureaux climatisés
de 150 à 540 m', divisibles, modulables,

ascenseur, places de parc.
Conviendrait également bien pour cabinet

médical, étude d'avocat, etc.
Libre dès le 1er juillet 2003.

^̂ ^̂  
036-146783

S Ŝ REGIE IMMOBILIÈRE SION
B Schoeni & Nanchen

_&_rm-_BTél.027 " 322 85 77

A LOUER A LOUER A LOUER
A louer à Sierre - Centre-ville

Proximité de la Migros
local commercial de 130 m2

Avec vitrines. Aménagement au gré
du preneur. Conviendrait bien pour

magasins, bureaux, agences, etc.
Libre tout de suite ou à convenir.

^̂ ^_  ̂
036-143884

Pp Ŝ REGIE IMMOBILIÈRE SION
p Schoeni & Nanchen

"fr mTTT Tél.027 322 85 77

Thomson 20MG130 ™0MS0N

• Tube image 51 cm
Black Matrix

• Télétexte

^̂  A louer à MOLLENS, altitude 1000 m
n LOUER dans immeuble neuf:

VIEILLE VILLE un appartement de 3'Â pièces compre-
C|OM nant, une grande pièce salon coin à mari-nant, une grande pièce salon coin a man-

ger, une cuisine ouverte, 2 chambres à
coucher, 2 salles de bains, une place de
parc dans parking, une armoire à skis et
une cave. Prix Fr. 1000.— sans les charges;

un appartement de VA pièces compre-
nant, une grande pièce salon coin à man-
ger, une cuisine, 3 chambres à coucher, 3
salles de bains, une place de parc dans
parking, une armoire à skis, une cave. Prix
Fr. 1300.— sans les charges.

Ces appartements sont libres tout de
suite et se louent non meublé.

? Belle surface commerciale de
132 m2 au rez

avec grandes vitrines
Situation de premier ordre

Fr.2'320.- + ch.
Libre dès leT juin 2003

Pour plus dlnfonnations : www.geco.ch

Renseignements: tél. 027 455 86 86.
036- 147005

Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
Pour tous renseignements: Publicitas Sion, 027 329 51 51

http://www.annonces-vs.ch
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^̂ ^L_« __________________ ___________________ I Soin du visage beauté lifting au collagène marinReine de i epiiation : EN ^u F10 °cN C-ADbAU. une manucure
V y

L 'institut Aude propose «le meilleur pour vous en Valais!» , >

siasme et d'expérience dans le l §K CT PODOLOGUE diplômé
domaine de la beauté, ça se sent et ça y ^^se sait. A l'affût de toute nouveauté, 4fe M ^ÉB BU 

|V c , . .

vous en Valais», une réalité que y y ^ â >. Ongle incarné-Verrue.

Et en regard des sollicitations, des ^à  ̂.TWàJ.n'Âr -4 'W V n _ ..« _._, i„ i__,__ t ni„„_.i__, ioen cmN.. • t • i j , K5«l _u5*£_*iLk B̂ B S m II II 17, rue de la Dent-Blanche 1V5U SlOIN

société sans cesse en quête d'un bien- Cg^ÊBj rig^̂ o. ¦ fc A
être apte à adoucir les exigences d'un H f-^S i ¦____ i Tél. 079 230 62 92
quotidien pas toujours rose, Aude H*. JjB ||? 1 3 1

chaque cas de figure. Dans le «désor- BT" WBm f 1 ¦ Soins à domicile
dre», soin du visage, gommage du gfa .̂  ̂ jj f^J '. g > >
corps, cryothérapie, teinture des cils, ,̂  ̂ gvenue rf(| 

 ̂g 
 ̂à S/Q ft6fen/je Baud (2e à N

pressotherapie, dermabrasion, peel- , . . „ . . . . . .... ., , ¦¦¦ , Mfe.Y r. ! __. -__. - __i gauche) et ses collaboratrices proposent «le meilleur pour vous en Valais!» ^̂ kmg... figurent au chapitre de ses «. ,_. ¦
__. 

¦ ,- , _» -.« • *«* 
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r Manquent: Françoise Genolet, conseillère en image, et Monique Loveioy, kine- , »prestations. Quant aux massages • /  h I
sportifs et relaxants ainsi qu'à la S'°°*Ue- |_0rS (jg Ff. 80."réflexologie plantaire, ils sont I a-
panage d'une spécialiste en la l'épilation à la cire chaude ou tiède, de l'épilation». Ce procédé — qu'il H'aphat PH miil imPlÏ P
matière, Marie-Claire Salamolard, au sucre (méthode orientale), ainsi est doux, rapide et efficace sur U QUI lûL Cil [JCll IUII ICI lu, ;
praticienne en massage diplômée. du'à la fameuse lampe flash, laquelle l'ensemble du corps! — illustre une

se distingue par une épilation défini- technique de pointe qui a déjà fait ses flOUS VOUS Off^OflS
Le poil disgracieux? tive Parfaite- Dans la foulée, il vous preuves dans le domaine. En outre,
M m.- ___. . . est loisible d'adhérer à Aude Epil et l'institut Aude octroie (pour ses , ..- .̂  _£.___ __ __ __«___ _.__« _____ ___ u~_--_-_~__.:-_De I h.stoire ancienne! de bénéficier. ainsi, de tarifs pré£ren. prestations) un 20% de âis aux [JPG CpilatlOII VMÇSpSSfe
Aux yeux de la gent féminine, le poil tiels (Fr. 240.- par an, Fr. 8.- par zone, étudiantes et aux apprenties. 4 in S9mkoc B T  *-- Santé»

s'identifie à un «corps étranger» Fr. 8.- la  1/2 jambe, etc.). Encore mieux Tél. 027 322 23 23. I#_t JdlllllCO * Institut de beauté
indésirable, disgracieux. Afin d'y que le laser... ladite lampe flash a fait Par Raphaël Bolli, offre valable jusqu'au 15 avril 2003 ?""
remédier, l'institut Aude a recours à une entrée remarquée dans «l'univers rédacteur publicitaire Le Nouvelliste — , la "™8*Conseil personnalise et échantillons a: TeJ " 27k m 32 31 ,

^ 
r info__pharrnaciesante.cĥ

NOUVEAUTÉ CHEZ CLARINS
ATELIER BEAUTÉ DU CORPS * x

¦

(Découvrez les différents produits corps amincissants et tonifiants)
le samedi 15 mars 2003 à SION

de 9 h à 11 h 30 - Inscriptions à:

Espace beauté
CLARIN S Ecole-Club MIGROS
n • •.. « -n J Place de la Gare 2Brigitte Papillon d

Esthéticienne diplômée 1950 SION
Rue de Lausanne 8 - Sion Tél. 027 327 72 27

l Tél. 027 323 57 57 j

Il est temps de faire disparaître
vos VariCOSJtéS et votre

COUperOSe grâce à la

thermo-coagulation

Maquillage permanent
pour lèvres, yeux et sourcils

GUERLAIN EST é E LAUDE
PARFUMERIE-INSTITUT Sais
M / I -./HLŒIDO

/iLarqareths <f ouvert sans
Rue de la Dent-Blanche 20 interruption

, 1950 Sion-Tél. 027 322 36 16 à midi

M IWlinrïr At / ^̂  -̂ \ Pour la beauté penséem IVIIIIVII Cl XNouveauté 2003X Soins antirides par excellence...
w~% aîriKÎr eiir / Raffermissez et tonifiez \ - au collagène 2000 c

.̂ IIlCHUl II _)UI / votre corps \ - au collagène Océan
•̂  / „ ..",,., \ - le soin jeunesse 3D (lissant, antirides, remodelant)

- _¦ ¦ ¦ ¦ / avec 'e corpo, I appareil d electro- \_,,,_, 
tQute ,a |,gne... ^̂ ^%s Hydratation + confort extrême

votre ventre, vos jambes, etc. I - hydrolifting 4 soins en 1 = résultat immédiat
Avec le Dermasonic \ t * * I - algo-mask
Les ultrasons et le palper-rouler pour venir à bout de la cellulite. \ ZOOM MINCEUR / - épilation à la cire tiède
¦ « _.,-.__-..______ .« ¦__•:_»__.___..¦_> -..._. .i-... , /-_-_¦¦_ -« \ wi¥i ^-C-j rv / _ méthode propil antirepousseLe concept minceur aux algues Col lin \ i,, _. _ ._¦___ .. i annimn__r / • ¦_ ^ - T __ ¦ -i- _T •-.•. • ~ , _- _j _ ._ r - _ j j . i -  i u _ u - \ le spray a appliquer / - eoi ation e ectrique définitiveLes soins aux algues, chaud et froid, des drainages lymphatiques, \ . T Maison DO / 

cH"°"»" ""-"'H're "'= 
les massages, le tout adapté à votre morphologie. \

^ 
a a 

v a l  /  Nouveau: Vasculyse, système d'électrocoagulation conçu pour éliminer
Naturaf it ^̂ 

rentorc erret J? |es roUgeurs_ couperose et imperfections vasculaires
Perdez vos kilos par une meilleure alimentation, notre succès depuis 9 ans. -̂ ~___ -̂̂  \ par un simple contact sur la peau 

i Téléphonez aujourd'hui à Thérèse Salamin, Institut Naturalpe - AV. mtz 19,1950 sion Tél. 027 323 15 77 ,

r Pour une SILHOUETTE A ^
de RÊVE \tk

Nous vous proposons 
^
A

nos forfaits
«spécial minceur M

et bien-être» imm
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui

pour une consultation gratuite
et sans engagement

I f \ des Remparts 25
_ 7 <?/fB00. _ IN_ ) 1950 SION W

10 ans d'expérience -̂m _ P
. au service de votre silhouette ^̂ Ê?

^ Offrez-vous «„> 
VALAIS *le SUMMUM ' cr" "f +M-m .̂

de la relaxation LA STONE THERAPY
(massage du Corps avec pierres

- l'alchimie du bien-être du corps

ËB jH >-\ - élimine les toxines et les énergies

, .' - améliore la circulation sanguine

Durée: PRIX DE LANCEMENT 100.-

__£«_¦ VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
i Av. de Tourbillon 42 - SION - 027 322 60 43 ,

Ete
fec&lffc

choix 2003 de mules CONFORT»!
SUPPORTS SUR MESURE ^^^kORTHOPéDIE V W

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

mailto:mfo@pharmaciesante.ch


gg ÂU VIDEO-CLUB
jgPCITÉ DU SOLEIL
|̂$| Route 

de 
Sion 

66 
- SIERRE

AUTOMATE 24 h sur 24 h I
DISTRIBUTEUR CASSETTES + DVD

AUTOMATE-VOS AVANTAGES) * BONUS de 50 "
1 réservation par sms |;

ors d« chaque charge
.. . . . .  de votre carte de_ location horaire membre d'un montant
3 retour rapide - prix réduit de 100 -
4 bonus de quantité
5 bonus à la recharge * Possibilité de location-

6 service 24 h sur 24 horaire Pour les suPer"
-, rnAa mino„r nouveautés7 code mineur

——————— --------------- l 036-147289

Un show de souris
sur une nouvelle piste ~N ŒX
de surf? . -" ''.v ÇQJ) **&**
wvm/jv ĵjsÉ__fe.ch H^ ŷ\

OENO"CAVE
SA

#

INVITATION
à l'inauguration et l'ouverture

de notre nouveau magasin à Fully,
en face de la Poste

et situé au bord de la route de Martigny-Saillon

le vendredi 7 mars de 9 h à 17 h
Vous y trouverez:
Articles de cave

Bouteilles, bouchons et capsules
Machines de cave

Dépannage et service après-vente
Laboratoire œnologique

036-1 .6907

Fj \ VOLVO
K_to_3 J ê̂ê̂" —'—aa _ f°r '^e

fc  ̂ <h>ii,r zz^ÊËF  ̂I
]MV ( , J ÊÊm -̂ mU¥=% ¦ 

X̂ ^JW^mm ^^^— ^nmœ^m ^ X̂^ Jm *\\wtm_m ^^^^^F ^̂ ^^^̂ r —¦ -—

SPORTIF S, ECONOMISEZ .
iS
g J VOUS ALLEZ FAIRE DES ÉCONOMIES À LA VITESSE GRAND V. CAR VOICI LA VOLVO V40 T4 LIMITED SPORTS EDITION. AVEC SON LOOK ATHLÉTIQUE, SON INTÉRIEUR DE RÊVE ET SON RICHE ÉQUIPEMENT
__ «-> SPÉCIAL/ELLE FAIT BATTRE LE CŒUR DES AMATEURS DE SPORT. PROJECTEURS AU XÉNON, SPOILER DE TOIT COULEUR CARROSSERIE, PUISSANT SYSTÈME AUDIO, RÉGULATEUR DE VITESSE, ELLE A

VRAIMENT TOUT POUR PLAIRE. SANS COMPTER QU'ELLE VOUS PERMET D'ÉCONOMISER CHF 5740.-.

ATTENTION, SÉRIE LIMITÉE. À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ: NOUS VOUS ATTENDONS POUR UN ESSAI ROUTIER.

Volvo V40 T4 Limited Sports Edition, 200 CH (147 KW), CHF 47 800.-. Consommation normalisée boîte manuelle/automatique, (1999/100/UE): extra-urbaine 6,7/6,8 I / urbaine 12,7/14,3 I / mixte 8,9/9,5 1/100 km;
émissions de CO_ : 212/227 g/km. Catégorie de rendement énergétique: E/F.

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

CP 1493
1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2
www.disno.ch

Association
pour la prévention
de la maltraitance
et des abus sexuels
envers les enfants

Thème spécial

Mod«jprintemps
paraît le 27 mars 2003,
délai d'insertion
le 17 mars 2003.

101'000 lectrices et lecteurs
sont très intéressés par la mode

Pour reserver un emplacement publicitaire

Consultations
Soins

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

036-142665

Institut
de beauté
à Martigny
cherche

prothésiste
ongulaire
expérimentée.
Tél. 027 722 83 43,
Natalie Marinelli.

036-146903

Massages
sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom
Daven Andrée
tél. 079 741 09 73,
rue du Mont 6, Platta, Sion.
Sur rdv.

036-147135

L'Art du
toucher...
un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h - 21 h.
Nanzer C. diplômée,
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-147665

ES?-_-_?S4--P-̂ --_ ^l M «J I 'J __J _J _ 1 'J _ \W i r ^T^B I 1 J 
L'A Commandez 

par fax 
071-955 54 44

| S O U N __r%yi S I O N -  M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H ^̂ ^̂ ^ H ou 
Internet www.fust.ch 

avec droit
______^ _5̂ _.T__-î-!vs->-__J ______F^T^^F^ _̂__I 

d'échange 
do 30 jours

5̂-Eé] PHILIPS FW-C115
Techline V-2155 |_Fus* | Panasonic JX 32 DK 20 • Double lecteur de cassettes
• Télétexte • Minuterie de pré-sommeil • Ecran Quintrix F • Programmation • Puissance musicale 2x10 W • Syntoniseur Pli,
• Verrouillage parental No art. 988406 automatique des chaînes No art. 958529 40 présélections No art 940634

Le hit de la semaine, valable seulement jusqu'au 15 mars! 

__£Z^55^S
msez|Ô%l r̂ ûTé^̂ ^  ̂ . .JvôûïioHrj||pS

«J T̂>SV 251 No art. 95.118 T
• Magnétoscope mono à deux têtes 4I. ^ _̂-_
• Installation automatique des émetteurs et THOMSON 28 DF 170G qjpm'ln MP-CD 350

réglage des horaires • Écran Black Matrix • Son stéréo • Antichoc 480 sec • tecture MP3
• Reproduction en boucle (en continu) • Télétexte No art. 1210368 • Indication titres MP3 No art. 951626

lipjlÉWWIf^l^
iia ĵ _̂y___M_____É___________________̂ ^ IrMhiBi l

Conthey, EUROFust/Kùchen & Bâder, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Mar-
ché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 32 • Ve- v^-M — _________ -—
vey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp- ^F 

MM ¦ __^H
Eyholz, Fust-Centre , Route Cantonale 79.. 027/948 12 44 , vendredi , ouverture nocturne jusque 20h • K̂ ^ ^̂ ^pS B ^LRéparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax ™ ^̂ ^̂  ^̂  ̂^̂
071/955 54 44 • Emplacement de notre 130 succursales: lél. 0848 559 111 ou www.lusl.ch Et ça fonctionne.

http://www.disno.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


» MnMMmr*%Ë/m*.&n Chèques postaux 19-274-0 Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler , Michel Pichon. Joël Jenzer. Cathrine Killé Elsig, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du Tarif de publicité TVA en SUS
Q̂ MWOVW GHESTG Email: redaction@nouvel._ ste.ch Jean-François Albelda (stagiaire); Antoine Gessler Emmanuel Manzi. jour de parution à 14 h. Annonces- 1 fr 24 le millimètre

Web: www.lenouvelliste.ch (rubrique internationale). Caricaturiste; Henri Casai. Infographie; Pascal Avis mortuaires: la veille du jour de parution (CO|onne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
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Cures printanières
du visage

3 à 4 soins de Fr. 234- à Fr. 448-

Hydradermie, facelift ou alpha-vital

Institut de beauté

Mitrailler Claudia

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

<_.

r^ ^
Prochaine parution

le 27 mars

Pour tout renseignement et réservation

^
PUBLICITAS
SION 027 320 51 51

¦¦iii^i<iiwit:aMWMiiTiW -i<Mi_fc _ _w-aiiT-aa_aia '

-Vt Jh_â£3_î. I _^. _J

g- • révélez votre look !
_ ? • 078 600 88 65
s • w

&_ *
^ « «analyse couleurs et style

"̂  «cours maquillage - visagisme

g «shopping - service
(n '

^reconnue par le brevet fédéral de conseillère en couleurs et style de mode /

irii liHIU^I];l'T' - ll-l|/i- lll l̂ll/:"l:H,l ^

Promotion anniversaire Z _) dDS ~ JLj  /O
MELATOGENINE 

^̂ ^̂
Soin du visage GATINEAU à '" > |J Ht

Ff. 98.- au lieu de Fr. 130 -
Prenez rendez-vous avec l'esthéticienne
GATINEAU les 11 et 12 mars prochains

1 AD/ sur ies produits GATINEAU I MI ^Ê 
^

'lP-Mg.1 1J*-  ̂ SION, av. du Midi 8
Fabienne Baud 027 322 23 23

, Esthéticienne CFC Cartes de fidélité 
^

¦!¦ ____________________ _̂__^ r̂ ____n B̂ii_____> '̂' M.
* """"̂ ^̂  ̂ »~J

©4ztêt beauté _ %
Nicole BORNET JL J \

Esthéticienne CFC ¦ 
^
'\

Tél. 027 456 38 00 ^^^^^^^
Ressourcez-vous avec nos cures

beauté - bien-être d'une demi-journée,
d'une journée ou d'une semaine.

. Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

Vous rongez vos ongles?
___________j. •*?£,\

CAROL' ŝolution Ej fc™à votre «_y_« '<ifc' **\
ONGLEE p,obl" pr
Vos mains sont votre carte -2.

_ \M
de visite alors soignez-les! ,_ , : 'Carol Constantin
Des ongles parfaits avec un effet se réjouit
naturel, appelez-nous au de vous accueillir
téL 027 203 59 00 I Cherchons modèles
tél. 079 629 15 50 pour la pose d'ongles à

20, rue des Casernes à SION P à disp. Ff. 1 00.— et
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 NON-STOP pour la manucureBeauté pnntanière

4 l'orée de la belle saison, Clarins vous suggère sa méthode de soin.
SION A quelques effluves du prin-
temps, Clarins — le No 1 des produits de
soins de beauté haut de gamme en
Europe — vous offre, madame, ie
meilleur... de la beauté. Le label Clarins
s'exprime, depuis plus de quarante ans,
à travers le développement de produits
innovants, d'une exceptionnelle effica-
cité, formulés à partir d'extraits de
plantes fort performants. Grâce à une
parfaite connaissance de la physio-

Oufre la méthode Clarins, des soins d'exception pour le visage et le corps, des
cours de maquillage personnalisés... l'Espace Beauté Clarins, à la rue de
Lausanne 8, à Sion, propose à la gent masculine sa nouvelle ligne Clarins Men.
De gauche à droite: Laurence, Brigitte et Martine. r. boni

thérapie, des techniques de modelage
et des soins en institut, Jacques Courtin-
Clarins — celui par qui le «phénomène»
Clarins est arrivé! — a mis au point une
méthode de «soin cabine» unique au
monde: la méthode de soin Clarins.
Tout simplement! Bien plus qu'un soin
de beauté, c'est une forme unique de
massage pour le visage et pour le corps.
Une expérience inoubliable qui embellit
votre peau et procure une incompara-

<¦

Si vous

ble sensation de fraîcheur et de bien-
être.

La main, cet «outil précieux!»
La méthode de soin Clarins repose sur
un enchaînement de manœuvres de
modelage qui stimulent les échanges,
améliorent la circulation et drainent les
toxines. Lors de la réalisation d'un soin
Clarins, le seul «outil» utilisé par les
esthéticiennes de l'Espace Beauté
Clarins, à Sion, en l'occurrence, est le
plus précieux de tous: la MAIN.
Inégalable pour le contact et la préci-
sion du mouvement, elle sera toujours
plus efficace que n'importe quel
appareil. Et les meilleurs produits asso-
ciés aux meilleures méthodes de soin,
appliqués par les meilleures profession-
nelles, c'est... le soin de beauté idéal
dont vous avez toujours rêvé, la
garantie de résultats visibles et immé-
diats. Quant aux cours de maquillage
personnalisés dispensés par Brigitt e
Papilloud, ils sont on ne peut plus d'ac-
tualité en cette veille de fête... Celle du
printemps qui s'annonce.
Tél. 027 323 57 57.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

>

LE BON CHOIXsportez,
¦ ¦

rejoignez-nous !
Cardio-vasculaire
Aérobic High-Low • Step • Latino Aérobic
Latino Step • Kickboxing Aérobic

Assouplissement
Figurama • Stretching • Gym dos
Gym Harmonie • CAF • Body Sculpt

Renforcement
Fatburner • Aerofit • Body Tuneful

Relaxation ¦

Yoga • Sophrologie • Plénitude • Tai Chi
Chuan • Chi Gong • Feldenkrais

Salle de fitness
Ecole-club de Martigny
conseils personnalisés: engins et nutrition

Renseignements et inscriptions
Sion 027 327 72 27

Martigny 027 722 72 72
Monthey 024 472 33 13

L'Ecole-club Migros est certifiée

EDU inscription online: www.ecole-club.ch

an-Paul et Mario NIGR

http://www.ecole-club.ch
http://www.nigro.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


SCENES ROMANDES

Du Québec à Morges
Paule-Andrée Cassidy en concert au Théâtre de Beausobre.

DANSE

THEATRE

D

éjà remarquée l'an
dernier en première
partie de Gilles Vi-
gneault, Paule-An-
drée Cassidy est de

retour en Suisse romande: ce
soir, elle se produit sur la scène
du Théâtre de Beausobre à Mor-
ges. Avec sa voix étonnamment
grave, sachant jouer sur les
nuances, elle est à mille lieues
des chanteuses hurlantes qui
peuplent les FM: Paule-Andrée
Cassidy propose des spectacles
de chansons à caractère théâtral,
allant du tango argentin à Boby
Lapointe, en passant par les
chansons françaises du début
du siècle dernier. La jeune fem-
me laisse aussi une place de
choix aux jeunes auteurs. Une
découverte, une vraie.
Au Théâtre de Beausobre à Morges a
20 h 30. Réservations par Billetel. '

Bergamote
L'équipe de Bergamote remet
ça: au Théâtre Benno Besson à
Yverdon-les-Bains, Aller simple
raconte l'histoire de Monique
et Roger qui se retrouvent
dans la salle d'attente d'une
gare d'où ils partiront dans des
directions opposées... Ils se sé-
parent sans vraiment savoir
pourquoi. De son côté, un em-
ployé d'une radio publique
entre pour la dernière fois
dans son studio... Les person-
nages interprétés par Claude-
Inga Baxbey, Patrick Lapp et
Claude Blanc remontent le
temps et explorent leurs sou-
venirs...
Aller simple, Bergamote, au Théâtre
Benno Besson à Yverdon-les-Bains, jeu- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
di 6 et vendredi 7 mars à 20 h 30. Ré-
servations au 024 423 65 84. Paule-Andrée Cassidy.

Problèmes techniques
D 'Edisson à Edit-son, c'est le
titre d'une conférence pas
comme les autres, qui sera
donnée ce soir au Théâtre
Montreux-Riviera. Valdo Sar-
tori et Jacques Basset sont de
grands spécialistes en matière
de son: ils ont une collection
de tous les moyens qui per-
mettent d'enregistrer le son et
de le restituer, des cylindres
du XKe siècle aux techniques
les plus modernes. Au fil de ce
spectacle hilarant, les comé-
diens proposent de suivre tou-
te l'évolution de cette techni-
que qui nous entoure au quo-
tidien...
D'Edisson à Edit-son, au Théâtre Mon
treux-Riviera, ce soir à 20 h. Réserva
tions au 021 961 11 31.

Sur l'alpage
C'est un spectacle de danse
tout à fait original que le Fo-
rum Meyrin propose ce soir:
Hoi est le fruit du délire de
deux danseurs et d'un musi-
cien, respectivement Gregor
Metzger, Martin Zimmermann
et Dimitri de Perrot. Les artis-
tes zurichois dépeignent de
manière folle la vie dans les
Alpes à l'aide d'un décor ingé-
nieux: un plancher apparem-
ment anodin, qui est en fait
escamotable, chaque planche
pouvant se combiner avec les
autres ouvrant un précipice ou
dévoilant une forêt... La scène,
truffée de micros, se transfor-
me également en énorme cais-
se de résonance. Qui a dit que
les Suisses manquaient d'ima-
gination?
Hoi, au Forum Meyrin, ce soir à 20 h 30.

I. labat Réservations au 022 989 34 34. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Taxi 3
Ce soir jeudi à 18 h 10 ans
Sourire, action, spectacle.
Un film plein d'énergie, de fraîcheur et de folie.

Gang of New York
Ce soir jeudi à 20 h 16 ans
Un film de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz,
Daniel Day-Lewis.
Une histoire fascinante, des acteurs excellents, des images impression-
nantes.

CASINO 027 45514 60
Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui jeudi à 15 h ' 7 ans
La suite de l'un des meilleurs et des plus populaires dessins animés de
Disney, avec Mowgli, Baloo, Bagheera, personnages chers à nos cœur.

8 Mile
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Un film de Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger, Brittany Murphy,
Mekhi Phifer.
La biographie saisissante d'un rappeur de talent.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
8 Mile
Ce soir jeudi à 17 h 30 et 20 h 12 ans
Version française.
De Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger.
Eminem transfiguré, le rap délesté des clichés, superbe!

CAPITULE 027 322 32 42
Taxi 3
Ce soir jeudi à 17 h 10 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion
Cotillard.

La beuze
Ce soir jeudi à 19 h 16 ans
Version française.
De François Desagnat et Thomas Sorriaux, avec Michael Youn.
Si vous aimez les films de potes, à voir avec les potes. .

Arrête-moi si tu peux
Ce soir jeudi à 21 h 10 ans
Version française.
De Steven Spielberg. Leonardo DiCaprio et Tom Hanks jouent au chat et à
la souris sous l'œil de Spielberg.
Une comédie flamboyante et jubilatoire.

LUX 027 322 15 45
Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui jeudi 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 cœurs.

Ni pour ni contre (bien au contraire)
Ce soir ieudi à 18 h et 20 h 30 14 ans

URGENCES
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

AUTOSECOURS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel
078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

Version française.
De Cédric Klapisch, avec Vincent Elbaz, Marie Gillain.

LES CÈDRES 027 32215 45
L'amour sans préavis
Ce soir jeudi à 16 h 30 10 ans
Version française.
De Marc Lawrence, avec Sandra Bullock, Hugh Grant.
Chicago
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Rob Marshall, avec Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard
Gère.
Une comédie musicale superbement emballante et emballée, entre réalité
et fantasmagorie.

_¦_¦_____¦_____¦___¦¦¦¦__¦ MARTIGNY WÊÊÊÊÊÊÊKÈKËËmmmm

CASINO 027 722 17 74
Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui jeudi à 14 h 7 ans
De Walt Disney.

Arrête-moi si tu peux
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
De Steven Spielberg, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks.
L'histoire vraie d'un véritable imposteur, vue par Spielberg.
Un petit chef-d'œuvre!

CORSO 027 722 26 22
8 Mile
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Curtis Hanson, avec Eminem et Kim Basinger.
Un film âpre et réaliste sur les milieux du rap, portrait sans concession
d'une Amérique laissée à l'abandon.

______¦_______________¦¦ MONTHEY WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmm

LE MOT CROISE

JEU N° 707
Horizontalement: 1. Un état d'euphorie très avancé. Bien ficelé
- Ancien. 3. Quel affront! 4. Deux sur six - Chef oriental. 5. Prit
une autre forme - Place de combat. 6. Morceau de jazz - On les
rencontre parmi beaucoup d'autres. 7. Juron - Dur morceau. 8.
Dans le vent - Camelo. 9. Dérouillé - Beau, dans certains cas. 10.
Qui a rapport au raisin - Eclairage céleste. 11. Qualité de perle -
A redouter comme le choléra.
Verticalement: 1. Mystérieux comme un sphynx. 2. Nuance -
Nombre impair - Ordre de marche. 3. S'il est à cheval, ce n'est
pas forcément sur les principes - Lettre grecque. 4. On y jette
bien de la poudre - Ancêtre plus ou moins proche. 5. Certains le
montrent moins que d'autres. 6. On le voit évoluer entre l'aile et
le centre - Note - Bandeau. 7. Coureur des savanes - Charge
parfois mortelle. 8. Pronom personnel - Angélique. 9. C'est nor-
mal qu'il brûle des étapes - Général américain.

SOLUTION DU JEU N° 706
Horizontalement: 1. Finaliste. 2. En. Ravier. 3. Rousse. Or. 4. Rut
Store. 5. Ai. Dot. 6. Ca. Eden. 7. Larme. 8. Louise. Ré. 9. Erse. Troc
10. Ut. Rhombe. 11. Ressac. Est.
Verticalement: 1. Ferrailleur. 2. Inoui. Aorte. 3. Ut. Crus. 4. Ars. Da
miers. 5. Lasso. Es. Ha. 6. Ivette. Etoc. 7. Si. Do. Rm. 8. Téorbe. Robe
9. Erre. Nièces.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Duc, 027 322 18 64.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Buttet)
024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.

Saint Fridolin (VIe siècle)
Fridolin, un de ces nombreux moines irlan-
dais qui, au temps des Mérovingiens, passè-
rent au continent pour y porter le nom du
Christ. A Poitiers, Fridolin eut le bonheur de
découvrir les reliques de saint Hilaire, aban-
données sous les ruines de son église. De là
sa grande dévotion envers le grand évêque.
Fridolin va évangéliser la Bourgogne, l'Alsa-
ce et la Suisse. Il mourut à la tête d'un mo-
nastère qu'il avait fondé dans l'île de Sickin-
gen, sur le lac de Constance. Grande est sa
popularité dans les pays de langue alleman-
de;̂ ! est le patron du canton de 

Claris.
«Et Jésus disait à tous: «Celui qui veut mar-
cher à ma suite, qu'il renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me
suive.» (Le 9,23.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie 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), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

MONTHEOLO 024 471 22 60
8 Mile
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Eminem: un Oscar pour un voyou?
A la fois adulé et vilipendé par l'Amérique entière, Eminem irradie l'écran
dans ce film explosif, poignant, superbe et fort de Curtis Hanson, avec
Kim Basinger.

PLAZA 024 471 22 61
L'amour sans préavis
Ce soir jeudi à 20 h 30 . 12 ans
Version française.
De Marc Lawrence, avec Sandra Bullock, Hugh Grant.
Réunis pour la première fois à l'écran dans cette comédie, Sandra Bullock
et Hugh Grant s'affrontent dans des rôles taillés sur mesure.

¦ Tirage
du 5 mars
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Filles, garçons, l'entente cordiale?
Pour fêter ses 10 ans, le Bureau de l'égalité a organisé un concours de dessin

sur la thématique de l'égalité destiné aux enfants né(e)s en 1993.

7 H

Le  

1er février 2003, le
Bureau de l'égalité a
fêté ses dix ans d'exis-
tence. Pour marquer
cet anniversaire, Û a

organisé, en collaboration avec
le Département de l'éducation,
de la culture et des sports, un
concours de dessin pour les en-
fants âgé(e)s comme lui de
10 ans. L'objectif était à la fois
de sensibiliser les enfants aux
questions d'égalité et de voir
comment cette problématique
était perçue à cet âge.

Ainsi, ce concours a offert la
possibilité aux enfants de réflé-
chir sur les similitudes et/ou les
différences entre les filles et les
garçons ainsi qu'aux relations
entre les sexes. A partir de l'ou-
vrage Max embête les filles, pour
les francophones, et de Lena
hat nur Fussball im Kopf pour
les alémaniques, les enfants ,
dans le cadre de l'école, ont
réalisé des dessins de format
A3, originaux et pertinents.

Près de 400 dessins ont été
retournés au Bureau de l'égalité
qui a réuni un jury, pour éva-
luer chaque travail. Ce jury,
composé d'Yves Bornet, ensei-
gnant primaire, Isabelle Darbel-
lay adjointe du Bureau de l'éga-
lité, Marie-Antoinette Gorret
graphiste et artiste, Barbara
Guntern Anthamatten respon-
sable du Bureau de l'égalité et
François Maret dessinateur de
presse, s'est réuni et a primé
huit dessins. Soixante-sept au-
tres travaux ont reçu des prix de
consolation et deux classes des
mentions particulières pour un
travail important réalisé en
groupe. Les prix distribués sont
des livres et des jeux éducatifs,
ainsi que des lots de consola-
tion.

Le Bureau de 1 égalité se fé-
licite de cette action qui a dé-
montré un intérêt certain pour
les questions liées à l'égalité en-
tre les femmes et les hommes,
entre les filles et les garçons, et
se réjouit de l'excellente colla-
boration avec les écoles et les
bibliothèques.

Pour le Bureau cantonal de l'égalité
Véronique Maret

Isabelle Darbellay

Alice Bridel, Ayent

Astrid Holzer, Bellwald. Deborah Bittel, Bellwald.

Désirée Kummer, Bitsch

Laetitia Germanier, Martigny

Fabien Bruchez, Fully

«fca;

Un exemple à Ayent
¦ Lorsque j 'ai reçu le courrier
me proposant de participer à ce
concours, je n'ai pas hésité. Le
fait que ce concours de dessin
soit différent des autres m'a for-
tement motivé. Pour une fois, il
ne s'agissait pas de faire unique-
ment un dessin. Le thème propo-
sé nécessitait une réflexion et un
travail d'approche avant de pren-
dre les crayons de couleur et une
feuille.

Idées encore
très fermées
¦ Le contenu de la réflexion a
été très riche. Dans ma classe, j 'ai
pu m'apercevoir qu'un grand
nombre d'enfants avaient encore
des idées très fermées à ce sujet.
Pour beaucoup de garçons, il est
inimaginable aujourd'hui encore,
à 10 ans, d'effectuer des travaux
ménagers ou de s'occuper d'un
bébé. Par contre, chez les filles, la
tendance d'aller vers un emploi à
temps partiel afin de concilier fa-
mille et travail se dessine déjà.
J'ai pu remarquer que les modèles
familiaux actuels pèsent forte-
ment sur les réponses des en-
fants.

Ebaucher des solutions
¦ Apres maintes discussions,
avec des arguments pour ou con-
tre, les enfants ont été sensibili-
sés à ces situations.
Par la suite, dans leur dessin, ils
ont essayé d'exprimer une situa-
tion qu'ils trouvent injuste en
mettant en parallèle une ébauche
de solution. Même si les qualités
graphiques ne sont pas excep-
tionnelles, le contenu est riche
d'enseignements.
Aujourd'hui, les élèves se réjouis-
sent de participer au vernissage
de leurs dessins à la bibliothèque
d'Ayent. Ils attentent avec impa-
tience leurs parents pour leur pré-
senter leurs travaux et surtout
leur expliquer le message qu'ils
désirent leur transmettre.

Christophe Dussex
classe 3-4 P d'Ayent

LE MOT MYSTEREJeu N° 1425

A loder Rallye
Aride Rancio
Atèle J Redoux
Aulne Jeans Refrain
Acheter
Anchois K - S 
Arçon Karst Sable

Kummel Sépale
B Séquoia
Bazar L Shetland
Besace Larve Siamang
Boiser Loutre Sittelle

Solde
Ç M Staffer
Colin Métal staVer
Coq Sucrer

M Syllabe

Définition: papillon nocturne, 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.

¦ Prix principaux: Alice |P
Bridel à Ayent, Astrid
Holzer à Bellwald, De-
borah Bittel à Bellwald,
Désirée Kummer à
Bitsch, Fabien Bruchez à
Fully, Isaline Garcia à
Martigny, Laetitia Ger-
manier à Martigny, Lola
Sauthier à Conthey.
¦ Ces dessins sont vi- Il
sibles sur le site internet
du Bureau de l'égalité:
http://www.vs.ch/
Navig2/Egalite/fr/
Frame1335.htm.
¦ Mention particulière:
pour le magnifique tra-
vail accompli en collée- Loi
tif par les enfants et les
enseignantes aux classes de 2e
et 3e primaires de Mme Sophie
Berra à Champéry et de 4e pri-
maire de M. Bernard Abbet à
Martigny-Bourg.

Remise des prix
et exposition des dessins
¦ Le 8 mars, à l'occasion de la
Journée valaisanne de la femme

Lola Sauthier, Conthey.

12e le Bureau de l'égalité remettra les
lie prix aux lauréat(e)s francophones,
ri- à l'aula du collège de la Planta à

Sion dès 9 heures. Les gagnan-
tes alémaniques recevront leur
prix lors de la célébration des
10 ans du Bureau de l'égalité or-

ns ganisée le 13 mars, au centre cul-
la turel La Poste à Viège dès

me, 18 h 30. De plus, la plupart des

Isaline Garcia, Martigny.

dessins seront exposés à la Mé-
diathèque Valais de Brigue, du
10 au 28 mars, et de Saint-Mauri
ce, à partir du 1er mai. Quelques
centres scolaires et bibliothèques
vont également présenter dans
leur locaux les dessins réalisés
par les enfants de leur région,
soit Ardon, Ayent, Champéry, Fui
ly, Martigny, Viège.

K— Noyau
Dry

O Tardif
G - ôoiîtT" Tonus
Gallois
Garer p v

Garnir Pesette Ver)ir
Groom Potasser „

H _ g_ Xylème
Homard nuart
Hôtel I 
Houx R Zinc

Rafting
Raifort

SOLUTION DU JEU N° 1424
Le mot mystère était: prescrire

¦

http://www.vs.ch/
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Filles, garçons, l'entente cordiale?
Pour fêter ses 10 ans, le Bureau de l'égalité a
organisé un concours de dessin sur la thémati-
que de l'égalité. Voici les plus colorés 32
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Quand les notes rigolent
Sandrine Viglino présente son premier one woman show à Riddes et à Fully.

La  

musique, Sandrine
Viglino connaît: à
4 ans, elle est tombée
dans une marmite de
notes... pour ne pas di-

re dans la soupe. Aujourd'hui, la
musicienne s'apprête à franchir
un nouveau pas en se lançant
dans son premier spectacle en
solo, intitulé Drôles de gammes.
«C'est un spectacle qui tourne
autour de la musique, avec dif-
férents styles de chansons», ex-
plique Sandrine Viglino. «Mais
ce n'est pas une suite de chan-
sons: tout se lie. Ce n'est ni un
tour de chant ni un stand-up,
mais quelque chose entre les
deux. En fait, c'est un spectacle
de music-hall... musical!»

Des airs de music-hall
C est a Riddes, à la Vidondée,
que Sandrine se lancera de-
main soir, avant d'enchaîner la
semaine prochaine à la Belle-
Usine à Fully. Drôles de gam-
mes est un spectacle écrit par
Thierry Meury, Jacques Moo-
ser et Yann Lambiel. Ce der-
nier en est par ailleurs le met-
teur en scène. «C'est un specta-
cle p lus musical que satirique»,
note la musicienne de Marti-
gny-Combe. «Mais c'est vrai
qu 'il y a des clins d'oeil à La
soupe est pleine. Il y a des
chansons originales, d'autres
parodiées, et encore des vieilles
chansons un peu coquines.»

Sandrine reconnaît que
ses compères de La soupe est
p leine, Meury et Lambiel, l'ont
influencée. «Yann Lambiel m'a
beaucoup encouragée et il s'est
énormément investi dans ce
spectacle, en signant de nom-
breux textes, et à la mise en
scène aussi.» Sandrine Viglino: mi-chanteuse, mi-comédienne raphaël fiorina

Repères
¦ Institutrice et musicienne,
Sandrine Viglino possède déjà
un riche parcours artistique,
puisqu'elle a baigné dans la
musique dès l'âge de 4 ans.
Quelques dates importantes:
¦ 1980 à 1990: cours de piano
classique et de solfège au con-
servatoire.
¦ 1990: animation de bals en
solo ou avec le trio No Name.
¦ 1993: création du groupe
Magma au sein duquel elle est
encore aujourd'hui chanteuse
tout en assurant les claviers.
¦ 1996-2002: accompagnatrice
de l'imitateur Yann Lambiel.
¦ 1999: six mois de cours de

Raconter des histoires
Forte de sa déjà longue carrière
dans le monde de la musique
(voir encadré), Sandrine Vigli-
no aurait pu logiquement enta-
mer une carrière de chanteuse:
«A force de jouer derrière les
gens, j 'ai eu envie de faire des
sketches... Mais dans le specta-
cle, il n 'y a pas une chanson,
un sketch, etc.: c'est un tout qui
se mélange... Pour moi, c'est
p lus facile défaire un spectacle
comme celui-ci que de présen-
ter un tour de chant... Et si je
ne faisais que de la chanson,
j 'aurais très vite l 'impression de
m'ennuyer. C'est pour ça que
j 'aime bien Lynda Lemay: elle
raconte des histoires dans ses
chansons, elle a trouvé un
compromis.»

Contact avec le public
Après ses premiers pas en soli
taire sur scène lors de la pre

musique au Musician Institut de
Los Angeles, cours de chant
avec Carol Rogers.
¦ Dès 2000: participe réguliè-
rement à l'émission de la Radio
romande Les dicodeurs comme
accompagnatrice; clavier et
chroniqueuse d'une autre émis-
sion de la chaîne, La soupe est
pleine, tournée musicale dans
trois prisons au Cambodge.
¦ 2000-2001 : clavier et choris-
te d'Hirsute (Valérie Fellay).
¦ 2002: pianiste et compositri-
ce du tour de chant de Thierry
Meury, pianiste du chanteur
Vincent Bumann; débuts en solo
avec la première partie du spec-
tacle de Tex.

miere partie de Tex, en novem-
bre dernier, les choses «sérieu-
ses» vont donc commencer à
Riddes, puis à Fully pour San-
drine Viglino, qui espère pou-
voir faire tourner son spectacle
dès le mois de septembre:
«Lors de la première partie de
Tex, en une demi-heure, j 'ai pu
me rendre compte que c'était
faisable, que ça a p lu au pu-
blic.

Là, j'ai l'envie de faire
quelque chose qui soit proche
du public, que les gens rient,
qu 'ils passent un bon mo-
ment.» Joël Jenzer
Drôles de gammes, à la Vidondée à
Riddes, vendredi 7 mars à 20 h 30. Ré-
servations au 027 307 1 307. A la Belle-
Usine à Fully, les 14, 15, 18, 20, 21 et
22 mars à 20 h 30. Réservations au
027 746 41 21. Renseignements supplé-
mentaires: sandviglino@yahoo.fr.

EXPOSITION

Des nus à la tour Lombarde
Trois élèves de l'EPAC exposent actuellement à Conthey-Bourg.

C

écile Corminbceuf, Sabine
Germanier et Hélène Gi-
roud , trois artistes de

l'EPAC (Ecole professionnelle
d'art contemporain) à Saxon,
trois regards personnels et indi-
viduels pour exprimer un thème
vieux comme le monde mais qui
permet toujours une approche
stylisée, le nu.

Que ce soit avec des huiles
et techniques mixtes, des pastels
ou des fusains, le nu permet de
travailler les courbes, les lignes,
les lumières avec précision, fi-
nesse, sensibilité.

Du dessin académique à
l'expression personnelle, un
parcours édifiant.

Des parcours
similaires
Cécile Corminbœuf est née à

Une œuvre de Sabine Germanier. id.

Lausanne et vit actuellement à cer dans un domaine qui re-
Bex. Après une maturité, Cécile présente pour elle une passion,
Corminbœuf décide de se lan- les arts plastiques: «J 'ai tou-

jours aimé dessiner, alors j 'ai
décidé de faire enfin une école
pour le p laisir. Je suis actuelle-
ment en dernière année à
l'EPAC, à Saxon. J 'y ai décou-
vert passablement de choses,
mais j 'ai eu un faible pour la
peinture à l 'huile, ainsi que
pour l'utilisation de diverses
matières à intégrer aux peintu-
res. Les sentiments humains et
les corps m'intéressent beau-
coup, mon travail se base donc
généralement là-dessus.»

Le jeu des lignes
Sabine Germanier, née à Con-
they, après des études com-
merciales, a également suivi les
cours de l'EPAC. Elle travaille
actuellement comme webmas-
ter à mi-temps et se consacre
parallèlement à la peinture: «Je

fais partie de l'Association des
artistes contheysans et j 'ai ef-
fectué avec eux ma première
expo à la halle polyvalente en
décembre 2002. A l'école
(EPAC), j 'ai découvert le dessin
académique et la peinture -
des cours dans lesquels je me
sens à Taise. Depuis, je réalise
des pastels et pratique la pein-
ture (acrylique). Les courbes du
corps humain, leurs jeux, leurs
vibrations... m'intéressent par-
ticulièrement. La femme cons-
titue le sujet p rincipal de mes
tableaux. Parfois l'homme
s'immisce dans mes pastels...
pourtant il reste secondaire.»

Couleurs chaudes
Hélène Giroud, de Martigny,
est elle la petite fille du peintre
bien connu Louis Vuichard.

Depuis son enfance, elle se
passionne pour le dessin et la
peinture, initiée par son grand-
père: «Je prends beaucoup de
p laisir à la réalisation du des-
sin d'académie, que je retra-
vaille en pein ture par la suite.
Il s'agit ici de ma première ex-
position et j 'ai choisi de tra-
vailler sur des formats moyens
à l 'huile et au fusain. J 'utilise
de la texture que je laisse sé-
cher, puis travaille dessus prin-
cipalement avec des couleurs
chaudes. Mon travail se situe
entre le flo u et le figuratif, tou-
jours avec des nus féminins...»

Jean-Marc Theytaz/C
Une exposition originale à la tour Lom-
barde à Conthey, à découvrir jusqu'au
30 mars.

VOYAGE
Du Rajasthan au Cachemire
Le monde fascinant de l'Inde débar-
que sur les écrans valaisans avec
Connaissance du monde 34
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THÉÂTRE DE VALÈRE À SION

Comédie musicale

Un conte raconté sous la forme d'une comédie musicale. m

¦ Avec Anne, ma sœur Anne,
c'est une comédie musicale
d'après La Barbe Bleue de Char-
les Perrault que le Théâtre de
Valère accueille mardi soir.
L'histoire d'un homme qui avait
de l'argent, de belles maisons,
des carrosses dorés, mais qui,
par malheur, avait la barbe
bleue, ce qui le rendait laid.
L'homme désirait épouser une
des deux filles de ses voisines,
mais aucune d'elles ne voulait
de lui... La Barbe Bleue em-
mène les jeunes femmes dans
une de ses maisons de campa-
gne, et un des filles commence
à le trouver charmant...

Séducteur diabolique *u Théâti:e ™. \T'%.à si°"- mardi
,~ 11 mars a 20 h 15. Réservations au

Don Juan diabolique, Bar 027 322 30 30.

be Bleue séduit, tente et pousse
à la chute en se précipitant lui-
même.

Jeanne Béziers, qui a mis
en scène cette comédie musi-
cale, explique: «Pour raconter
cette histoire aujourd'hui, les
vers (libres) et le chant nous
sont apparus comme des évi-
dences. Ils permettent de re-
trouver la distance à la fois
temporelle (les vers induisent
un parler un peu désuet), et
formelle (le chant a beaucoup
à voir avec la narration) qui
existait entre le récit et le lec-
teur.» JJ/C

KELLERTHEATER À BRIGUE GALERIE LATOUR À MARTIGNY

Gigi Moto en concert Œuvres de Biolley

Gigi Moto chantera au Kellertheater de Brigue samedl. MA

¦ Pour ses 30 ans, le Keller- il est devenu un sextette. C'est
theater (petit théâtre) de Brigue en 2000 que l'album Superstar
fait fort et il invite la chanteuse en a fait une vedette.
Gigi Moto.

Celle-ci chantera dans la ci- Sans fioritures
té du Simplon samedi-soir. La La chanteuse s'appelle Gigi
saison avait commencé avec Moto. La tournée Lazy Daisy se
Laurence Revey, suivie du con-
cert du Trio Eliane voué à la
musique brésilienne.

Nouvelles chansons
Avec Gigi Moto, c'est une roc-
keuse qui montera sur la scène
du Kellertheater de Brigue. Elle
vient avec son nouveau CD La-
zy Daisy et treize nouvelles
chansons. Le groupe avait dé-
buté il y a dix ans avec deux
CDs et des centaines de tour-
nées dans tous les clubs possi-
bles. Il S'est acquis une solide Au Kellertheater de Brigue, samedi
réputation scénique. En 1998, 8 mars à 20 h 30.

fera également avec Jean-Pier-
re von Dach (guitare, chant) ,
Eddie Walker (drums, loops),
Pim Nieuwlands (keyboards,
chant) , Ewi Heusse (guitare ,
chant) et Jan Berrymen (bas-
se).

Gigi Moto présente un
rock raide et sans fioritures ,
avec du goût pour les improvi-
sations et les variations.

Pascal Claivaz

Un tableau de Jacques Biolley.

¦ «Découvrir l'œuvre de Jac-
ques Biolley, c'est faire renaître
en nous cet instinct du beau que
nous portons tous dans notre in-
conscient, c'est donner la parole
à cette voix qui nous rend foi en
la vie. C'est peut-être, en d'au-
tres termes, toucher à quelque
chose d'essentiel.» Les propos de
l'écrivain Claude Luezior invi-
tent à pénétrer dans le monde
onirique de Biolley, à faire
s'émerveiller nos regards dans
ces pastels lumineux.

Artiste, Jacques Biolley l'est
assurément; peintre, écrivain,
poète, auteur de pièces de théâ-
tre, le Fribourgeois parcourt les
domaines de l'art, comme celui
de l'accompli: «Et l'on sent vi-
brer dans ces pastels toute une
grammaire du beau», écrit en-
core Claude Luezior, auteur

ldd

d'une monographie de l'artiste.
Les femmes qu'il illumine d'or
et d'un bleu roi profond et lu-
mineux font naître, grâce aux
traits virtuoses du peintre, un
monde idéal de pure beauté.
Exposant régulièrement en
Suisse et à l'étranger, l'artiste
retrouve à nouveau le Valais,
plus particulièrement Martigny,
à la galerie Latour où il sera
possible de découvrir jusqu'au
22 mars plusieurs tableaux, «ces
bleus intemporels captés par des
attitudes évanescentes, réveillant
en nous un tesson de rêve quel-
que part refoulé dans les strates
de l'inconscient». RM
Galerie Latour à Martigny jusqu au
22 mars, du mardi au vendredi de 14 h
à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Informations: téléphone
027 722 93 44.

Du Rajasthan au Cachemire
L'Inde débarque en Valais avec «Connaissance du monde».

Un voyage magnifique à la découverte de l'Inde

C

'est à la découverte
de l'Inde que la série
Connaissance du
monde invite le pu-
blic valaisan. Dès ce

lundi, à Sierre, puis à Sion,
Martigny et Monthey, le public
est invité à partager un moment

de dépaysement sous la con-
duite de Gérard Bagès.

Riche programme
Au programme de cette séance
consacrée à l'Inde: la vallée du
Cachemire et Srinagar, Dha-
ramsala et le bouddhisme, Ris-

hikesh, le Gange, New Dehli la
capitale, Taj Mahal, Bharatpur,
Jaipur la cité rose, Udaipur, Jai-
saliner, forteresse oubliée, le
désert du Thar, le Sheikawati,
Pushkar: les purifications. C
Lundi 10 mars au cinéma du Bourg à
Sierre, mardi 11 mars au cinéma Arle-
quin à Sion, lundi 24 mars au cinéma

Casino à Martigny et mardi 25 mars au
Théâtre du Crochetan à Monthey. Séan-
ces à 15 h et 20 h 30.
Réservations et renseignements supplé-
mentaires: Marché Migros Sierre, ave-
nue Général-Guisan: 027 455 24 42;
Ecole-Club Migros Sion, place de la Ga-
re, 027 322 13 81; Ecole-Club Migros
Martigny, Le Manoir, 027 722 72 72;
Ecole-Club Migros Monthey, rue du
Pont S. 024 471 33 13.

GALERIE GIOTTO A CRANS-MONTANA

Nicolas Droz expose
m 1

Nicolas Droz et ses planches magiques

¦ Est-ce son enfance passée au sor
restaurant de ses parents qui a d'e
inspiré Nicolas Droz de peindre dai
des planches à découper le gigot me
ou tout autre aliment? Cet artis- me
te de Villers-le-Lac (Franche- ma
Comté) a décidé de les rendre scu
magiques. Un ustensile de cuisi- doi
ne est devenu une œuvre d'art su
par sa seule imagination. sa

Les motifs géométriques °fi
qu'il peint sur ce morceau de ^°bois sont inspirés de l'art afri- ™
cain. Grâce à une technique ce '
qu'il maîtrise parfaitement, Ni- ^colas Droz reproduit des combi- ref
naisons de petits carrés, d'ova- *U1

les, de cercles, d'arêtes de pois-
sons, le tout dans des teintes au- £

e,
dacieuses qu'il invente. D'autres ,
dessins représentent de petits cer
boucliers ronds ou carrés com- |̂me dans l'art inca. Ces formes de '

ues. nf

sont des symboles, des modes
d'expression. On retrouve intact
dans ses œuvres son émerveille-
ment lorsqu 'il découvrait le
monde des hommes et le do-
maine de l'art. Est-il peintre ou
sculpteur? L'un et l'autre sans
doute mais, avant tout, ce qu'a
su développer Nicolas Droz c'est
sa fraîcheur d'âme, cette can-
deur que ni le talent ni le travail
n 'ont émoussée. «Ce qui force
l'admiration chez cet artiste,
c'est le pouvoir très particulier
qu 'il possède d'aller réveiller le
rêve au cœur des objets», dit de
lui Bernard Clavel.

Dans ces allégories le pein-
tre nous restitue beaucoup de
fraîcheur et une grande sin-
cérité. Charly-G. Arbellay
Exposition à la galerie Giotto du Crans
Ambassador jusqu'au 15 mars. Ouvert
de 17 h à 22 h.
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de...
Dave et
Nana Mouskouri

7.00 Morning Live 9.10 M6 Bou- 6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emploi
tique 10.00 M6 Music 10.45 Star par le net 7.00 Debout les Zouzous
Six 11.54 Six Minutes Midi/Météo 8.45 Les maternelles 10.15 Le jour-
12.05 Madame est servie: Un nal de la santé 10.40 Dans ma
week-end à la neige. Avec Judith boîte 11.10 Lézards, iguanes et ca-
Light, Tony Danza 12.35 Docteur méléons (3/8) 12.05 Midi les Zou-
Quinn, femme médecin. Cauchemar zous 13.45 Le journal de la santé
13.34 Météo

14.10 A vous de voir
13.35 Preuve d'amour 14.40 infections en

Téléfilm de blouse blanche
Jerry London avec _ 5M La caravane deAn;. Jilhan Mé Aïcha

15.15 Associées pour 1635 A|erte météo
¦f 101. . 17.30 100% questionViei privée 18.05 C dans l'air

! û Kre 19.00 Voyages, voyages
„„ , „: _T 'T. . . Randonnée en Corse.
17.55 Le f hc de Shanghai Documentaire de

24 heures Christophe de Ponfilly
18.50 Le Caméléon 19 45 ARTE jnf0/Météo

Une personne de 2Q 15 360<_ 
Le reportageconfiance Q^Q 

r 3

19.50 Caméra café Au secours des tortues
19.54 Six minutes/Météo de mer. De J. Knobloch
20.05 Une nounou et T. Schrôd!

d'enfer
Les symptômes de
l'amour

20.40 Caméra café

20.05
Temps présent
Peur sur la Manche
Après la catastrophe du pétrolier
Prestige, ne risque-t-on pas un ac-
cident majeur avec 300 cargos qui
se frôlent quotidiennement au
large d'Ouessant?
De Gaulle à Assens
La commune d'Assens (VD) a de
quoi faire des jaloux! Le 6 octobre
dernier, elle fêtait en fanfare son
jumelage avec un village français
au rayonnement international: Co-
lombey-Les-Deux-Eglises...

21.20 24 heures chrono. De minuit
à 1 heure du matin 22.05 24 heu-
res chrono. De 1 heure à 2 heures
du matin 22.50 Primary colors. Film
de Mike Nichols, avec John Travolta
1.15 Sexe sans complexe: Le cunni-
lingus 1.45 Le 19:00 des régions
(R) 2.00 Le 19:30 (R) 2.30 Le 22.30
(R). TextVIsion

WÊuUâ
10.00 Le Journal 10.15 Campus, le ma-
gazine de l'écrit 12.05 Faits divers spé-
cial 13.00 Journal belge 13.30 Des chif-
fres et des lettres 14.00 Le journal
14.30 Des racines et des ailes ou Com-
plément d'enquête 16.00 Journal 16.20
L'invité 16.30 La vie partagée 17.05 Py-
ramide 17.30 Questions pour un cham-
pion 18.00 Journal 18.15 Histoires
d'hommes. Téléfilm 20.05 Découverte
20.30 Journal France 2 21.00 II était une
fois la Mésopotamie. Doc 22.00 Journal
22.25 Jour de fête. Comédie 23.40
L'école des facteurs. Court métrage 0.00
Journal suisse 0.25 JTA 0.40 L'invité

6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15
Peo 7.30 Tweenies 8.00 Behind the Mu-
sic. Megadeth. Doc 8.45 Una famiglia
del 3. tipo 9.30 Agenda 10.35 Terra nos-
tra 11.30 Luna piena d'amore 12.00
Quell'uragano di papa. Téléfilm 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot.
Gioco 13.25 Terra nostra 14.20 II com-
missario Rex. Téléfilm 15.10 Bonanza. Té-
léfilm 16.00 Telegiomale flash 16.10 io-
iô 16.35 Quel tesoro di Raymond 17.00
Il commissario Kress. Téléfilm 18.00 Tele-
giomale 18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II
Quotidiano Due 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Uno, nessuno, centomila
21.00 Falo 22.40 Telegiomale notte
23.00 Ultimo spettacolo. Il viaggio di Fe
licia. Film 0.55 Repliche continuate

7.00 2010 8.00 Bom Dia Portugal 11.00
Praca da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 16.00 Portugal no Cora-
çao 18.30 Entre nos 19.00 0 Elo mais
fraco 19.45 Operaçao triunfo 20.15 Lu-
sitana Paixao 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçao 22.00 Operaqao tri-
unfo 22.30 A Maldiqao de Marialva 0.30
Gente da cidade 1.00 Quebra cabecas
1.30 Acontecé 2.00 Jornal 2 3.00 Lusi-
tana Paixao

20.25
Ski alpin
Coupe du monde

Slalom géant
2e manche
Commenta ire:
Marco Brugger.

En direct d'Are

(Si match de hockey, résumé
du slalom géant pendant les
tiers-temps)

21.20 Les grands entretiens. Nelly
Schneeberger 22.05 le 19:00 des
régions 22.30 le 22:30 23.00 Zig
Zag café (R). La semaine Bleue, la
marée est en noire 23.45 Dieu sait
quoi (R). 0.45 Cinérapido (R) 0.50
Temps présent (R) 2.00 Les grands
entretiens (R) 2.40 Zig Zag café (R).
TextVision

H'Iil-HiHiil
7.00 Eurosport matin 8.30 Sports fun
9.30 Ski acrobatique: Coupe du monde
10.30 Aventure: Raid Ariel Aventure
11.00 Nascar 12.00 Athlétisme: Masters
de saut à la perche 12.30 Patinage artis-
tique: Championnats du monde juniors
14.00 Sumo 16.00 Ski de fond, en di-
rect: Sprint dames et messieurs, Slalom
géant dames le manche, Coupe du
monde 18.30 Eurosportnews 19.45 Ski
de fond: Sprint dames et messieurs,
Coupe du monde 20.30 Ski: Slalom
géant dames, Coupe du monde 21.30
Football: Boca Juniors (Arg).Barcelona
de Guayaquil /Chi). Copa Libertadores,
5e journée 23.30 Eurosport soir 23.45
Golf Dorai, Championship 1.00 Formule
I, en direct: Grand Prix d'Australie, Essais
libres, Championnat du monde

1 ÎT*J|

9.00 Heute 9.05 GroBstadtrevier. Krimi-
serie 9.55 Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant 10.30 Das Herz ist rotTV-
Melodram 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet. Ratgeber 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.10 Ein Haus in der
Toskana. Familienserie 15.00 Tagess-
chau 15.15 AbenteuerWildnis.Tier-Doku
16.00 Fliege. Talkshow 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant. Magazin 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof. Série 18.50 Berlin,
Berlin. Jugendserie 19.15 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Star-Quiz mit Jôrg Pilawa. Unterhaltung
21.45 Panorama 22.30 Tagesthemen
mit Wetter 23.00 Jenseits der Liebe. TV-
Krimidrama 0.30 Nachtmagazin

6.00 Euronews 6 JOTgt Telegiomale 6.45
Unomattina 7.00 Tg1 7.05 Economia oggi
7.30,9.30Tg1 Flash 10.40Tuttobenessere
11.25 Che tempo fa 11.30 Tgl 11.35
S.O.S. Unomattina 12.00 La prova del cuoeo
13.30 Telegiomale 14.00 Economia 14.05
Casa Raiuno 16.15 La vita in diretta 17.00
Tg1 17.10 Che tempo fa 18.45 Quiz L'ere-
dita 20.00 Telegiomale 20.35 Un angelo a
San Remo 20.50 53e festival délia canzone
italiana. Musicale 0.50 Tgt 1.00 Dopo fes-
tival 2.10 Sottovoce

20.55
Navarro
Film de Patrick Jamain, avec
Roger Hanin, Christian Rauth,
Jacques Martial, Daniel Rialet,
Jean-Claude Caro

La chute d'un ange
La mort par overdose d'une jeune
gymnaste va amener Navarro à
enquêter sur un trafic d'anaboli-
sants dans le milieu sportif. Le
père de la victime va se venger et
assassiner un à un tous les
responsables de ce drame...

22.40 Le profanateur. Avec Jill
Hennessy 0.20 Les coulisses de l'é-
conomie 1.10 Météo 1.15 Aventu-
res africaines au Kenya 2.05 Repor-
tages 2.35 Les chevaux du Qatar
3.25 La pirogue 4.15 Histoires na-
turelles 5.15 Musique 5.30 Géné-
ration surf 5.50 Cuir poil plume: La
chasse

9.00 Ghosts of Mars. Film fantastique
10.35 surprises 10.40 Vidocq le making
of. Doc 11.05 Lundi investigation. 90 mi-
nutes Doc. 12.30 Le 12:30 13.30 Le
Quinté+ la grande course. En direct de
l'hippodrome de Saint-Cloud. Plat 14.00
8 femmes. Comédie 15.45 Surprises
15.55 En aparté 16.50 Génial, mes pa-
rents divorcent. Comédie 18.19 Résultats
et rapports, quinté+ 18.20 La météo
18.25 Les Simpson. Série 18.50 Spin City.
Sitcom 19.20 Omar et Fred 19.25 Le zap-
ping 19.30 Le Journal des bonnes nouvel-
les 19.45 Faut-il? 19.55 Les guignols de
l'info 20.10 Blague à part. Comédie
20.30 Le Journal du sport 20.40 Le Jour-
nal du cinéma 20.59 5 bonnes raisons...
21.00 Chevauchée avec le diable. Film de
guerre 23.15 La collection

B̂ Q̂E
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service
tâglich 10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs
Leben 10.50 Reich und schôn 11.30
Praxis tâglich 12.00 Heute mittag 12.15
drehscheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Heute - in Deutschland
14.15 Discovery - Die Welt entdecken
15.00 Heute 15.05 FuBball: Deuts-
chland - China 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.49 Tagesmillion 17.50 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Kunden und andere Katastrophen.
Comedyserie 20.15 Lustige Musikanten.
Unterhaltung 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 Berlin Mitte 23.00 Johannes B.
Kerner 0.00 Heute nacht 0.15 SOKO
Kitzbûhel. Krimiserie 1.00 Heute

EEul
20.45 Nuit et jour. Comédie musicale de
Michael Curtiz avec Cary Grant (1946)
22.50 The man I love. Drame de Raoul
Walsh avec Robert Aida et Ida Lupino
(1946) 0.25 Les quatre cavaliers de l'a-
pocalypse. Drame de Vincente Minnelli
avec Glenn Ford et Ingrid Thulin (1962)
2.55 Les comédiens. Drame de Peter
Glenville avec Elizabeth Taylor et Richard
Burton (1967) 5.25 Le pays du dauphin
vert. Aventures de Victor Saville avec Van
Helfin et Donna Reed (1947)

20.55
Envoyé spécial
Magazine présente par
Françoise Joly

Une si longue peine...
Reportage de Valérie Gaget et
Dominique Bonnet
Leroy de la cuisine en fête
Reportage de Luc Bazizin,
Jean-François Monier et Roland
Madura

23.05 Campus le magazine de l'é-
crit 0.35 Journal /Météo 1.00 Les
Soprano. Jamais deux sans trois
2.00 Contre-courant: La part des
gens (R) 3.30 24 heures d'info/Mé-
téo 3.50 Contre-courant: En route
vers l'absolu (R) 4.40 Le milliar-
daire ou le magicien du ciselet. Doc.
Programmes Urti 5.20 24 heures
d'info/Météo

¦LkiiJi
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. Série
15.25 Commissaire Lea Sommer 16.20
Cold Squad, brigade spéciale 17.10 Ex-
plosif 17.15 Flipper, le dauphin 17.45
Des jours et des vies. Feuilleton 18.10
Top models 18.35 Explosif 18.40 Bri-
gade des mers. Série 19.35 Ça va se sa-
voir 20.15 Explosif. Magazine 20.45 Le
proviseur. Comédie dramatique de Chris-
topher Cain, avec James Belushi, Louis
Gossett Jr 22.40 Puissance catch. Maga-
zine 23.35 Les âmes damnées. Film ero-
tique 1.05 Aphrodisia 1.30 Téléachat
3.35 Derrick. Policier 4.35 Le Renard

8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege.
Talkshow 11.00 Brisant 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 Die Affen. Reihe
13.15 In aller Freundschaft. Arztserie
14.00 Planet Wissen. Magazin 15.00
Wunschbox 16.00 Aktuell. Regionalna-
chrichten 16.05 Kaffee oderTee? Service
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Lândersache 21.00
Auf eigene Gefahr. Krimiserie 21.50Wie-
soWeshalbWarum 22.15 Aktuell 22.30
Was war links? Reihe 23.30 Safari Ral-
lye. Dokumentarfilm 1.00 Brisant 1.30
Leute Night 3.00 Landesschau 4.00 Ak-
tueller Bericht 4.30 Kiosk 5.00 Rat & Tat
5.30 Landesschau 5.55 Bitte schôn...

LA PREMIERE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les enco-
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 Hautes fré-
quences 22.04 La ligne de cœur 22.30
Le journal 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 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. Orchestre des «Gustav
Mahler Jugendorchester». 16.55 Poé-
sie 17.04 Nota bene 18.06 JazzZ
19.30 Si vous saviez 20.04 Passé com-
posé. 22.30 Le journal de la nuit 22.42
A vue d'esprit 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 Flash infos 6-30' 7-30 Journa > 7-10

Les deux sont tombés sur la tête avec î™?*'?"*- "
0
nn

M
,
ag
,
a.z,

ine ,?-40
r .k- „ ci • o.n i'c _ Meteo de saison 9.00 La tête ailleurs
Cynthia & Florian 9.40 L Europe en 1 g3Q Jeu de ,,a|bum „ 45 La samé par
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Kl |es p|antes 10.30 Jeu cinéma 10.45
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 Rubrique droguiste 11.00,12.00
Débrayages 16.00 Backstage avec Flash infos 11.30 Jeu du pendu 12.03
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- Magazine 12.30 Journal 16.00 Graf-
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last l'hit 16.30 Jeu de l'album 16.45 Le
minute avec Valérie 20.00 Rock en |a3 du lour "°° F' .sh lnf°s 1730
t L Jeu cmema 17.45 Découverte musi-

5t0CK cale 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport 19.00 Florilèqe

20.55
Impitoyable
Film de et avec Clint Eastwood,
Gène Hackman

Kansas, 1880. William Munny
s'est retiré pour fonder une fa-
mille après une carrière de tueur
bien remplie. Deux ans après la
mort de sa femme, il reçoit la vi-
site d'un môme de 17 ans qui
lui propose de reprendre son
arme pour venger une prosti-
tuée, sauvagement tailladée au
rasoir par deux cow-boys...

23.05 Météo/soir 3 23.35 Pièces à
conviction. Irak, mensonges et vi-
déos 1.15 Ombre et lumière 1.45
Espace francophone. Chanter dans
la francophonie 2.10 Le fabuleux
destin de... 2.35 Un livre un jour
2.40 Spéciale vie privée, vie pu-
blique: violences routières: ça n'ar-
rive pas qu'aux autres 4.35 Quelle
aventure! 5.30 Les matinales

¦____!___-___-__¦
5.00 Balko 5.50 Pendant la pub, best of
6.45 Zorro 7.05 Tout nouveau tout beau
7.35 Téléachat 10.30 Tel père, tel flic
12.05 TMC cuisine 12.15 TMC'Kdo
12.30 Tour de Babel 13.00Tout nouveau
tout beau 13.35 Coroner Da Vinci. 2 épi-
sodes 15.10 Famé 16.05 Les amants du
Tage. Téléfilm 17.45 TMC'Kdo 18.00
Journal/Météo 18.10 Tout nouveau tout
beau 18.45 TMC'Kdo 19.00 Balko. La re-
vanche 19.50 TMC cuisine 20.00 La
tribu 20.30 Pendant la pub: Caroline
Cellier 20.50 Familles royales. Des reines
et des princesses en action. Magazine
présenté par Denise Fabre 22.05 Julie
pot-de-colle. Comédie 23.30 Journal /
Météo 23.40 L'homme invisible 0.30 Les
démoniaques. Téléfilm 2.00 Tour de Ba-
bel 3.00 Famé 3.50 La tribu

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 8.05 Shop 9.00 Punkt
9. Magazin 9.30 Mein Baby. Doku-Soap
10.00 Dr. Stefan Frank-Der Arzt, dern die
Frauen vertrauen. Arztserie 11.00 Fami-
lienduell 12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show 14.00 Das Strafgericht
15.00 Das Familiengericht 16.00 Das Ju-
gendgericht 17.00 Hôr mal, wer da hâm-
mert. Comedyserie 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclusiv. Star-
magazin 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv.
Magazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. Série 20.15 Die 10 bewegends-
ten Ereignisse. Show 22.15 Die Wache.
Polizeiserie 23.15 Die einsamen Schùt-
zen. Thrillerserie 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls. Comedyserie 1.00 Hôr mal,
wer da hâmmert. Comedyserie

«*S*3* _̂-
20.50
J'ai décidé de
maigrir
M K* 

M' F0Umier 6t niclue Pour les uns' 9énie secre1
M. Lesggy et perfectionnîste pour les aut-
Depuis plusieurs mois vous suivez res Stanley Kubrick est l'auteur
leurs efforts pour maigrir. Stépha- de treize fllms-
nie voulait perdre 7 kilos. Après sa .. .. . ,„_?:„„ J„
grossesse Emmanuelle accusait 20 45 Les sentiers de
un surpoids de 10 kilos. Eric avait La. ="*'"'*: . , . .
décidé de perdre 12 kilos. Isabelle Fllm d,e Stanley Kubnck,
a opté pou'r la lipo-aspiration. Syl- %$$S£ ^vie aimait ses formes. Pas de ré- KalPn Meeker
gime pour Natacha... 22 4S stan|ey Kubrick Une vie en
22.50 J'ai décidé de maigrir... et î ï̂t^.̂ ^hlii™ MT, r . . . r, • n lan 0.35 Le trésor de la Sierra Ma-vous? Emission ammee par Manelle dr(, (Rediffusion du 27 février)Fournier et Mac Lesggy 23 35 Les 2 35 \e fa , (Rediffusion _£visiteurs de la nuit. Téléfilm de u ^- er) 2j0  ̂

. (Rediffu.Jorge Montes,, avec Markie _Post sion du 3 mars) 2-50Tant ̂  chiens,Candace Cameron 1.19 Meteo et .D__,i_«..,._,_. _*,, 3 — _„...» . , . ,_ r ,„, . (Red ttus on du 3 mars)meteo des neiges 1.20 E=M6 spe- v '
cial. Animé par Mac Lesggy 3.05
M6 Music/Les nuits de M6

20.44-0.35
Stanley Kubrick
Une vie en images
Cinéaste mégalomane et tyran-
nique pour les uns, génie secret
et perfectionniste pour les aut-
res, Stanley Kubrick est l'auteur
de treize films...

Les sentiers de
la gloire
Film de Stanley Kubrick
avec Kirk Douglas,
Ralph Meeker

l-JI:l'l=_ »J BEjM
8.50 Le fracas des ailes 9.45 Seul à tra- 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
vers l'Arctique 10.40 Les derniers para- 10.15 Rundschau. Polit-und Wirtschafts-
dis sauvages 11.35 Circus 12.30 César, magazin 11.00 Kassensturz 11.30 Voilà
portrait d'un sculpteur 13.25 Arman , 11.40 Forsthaus Falkenau. Familieserie
portrait d'un sculpteur 14.20 Les der- 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
niers paradis sauvages 14.50 Le scan- chau 13.15 Um Himmels Willen. Série
dale Enron 15.45 En quelques mots 14.05 Comedy im Casino 14.45 The ma-
16.15 L'agent ne dort jamais 17.10 Le kingof... «Manhattan Love Story» 15.10
grand jeu 18.55 Seul à travers l'Arctique Ein Hauch von Himmel 16.00 Telescoop
19.45 Circus 20.15 Téléfaune 20.45 Les 16.25 Hôr mal wer da hâmmert. Série
historiens de l'instant: Françoise Giroud 16.50 Jim Knopf. Zeichentrickfilm 17.15
21.30 Space Ladies, embarquement dif- Inuk. Zeichentrickserie 17.30 Gute-
féré 22.25 En kayak jusqu'au bout du nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
monde 23.25 Téléfaune 23.55 Circus 17.55 Forsthaus Falkenau. Série 18.45
0.25 Les aventuriers de l'Egypte an- Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
cienne 0.55 Le fracas des ailes 1.45 Les Tagesschau/Meteo 20.00 DOK. Der Jahr-
ailes de légende hunderpostraub 21.00 Fensterplatz

21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbacher
23.20 Bad Girls go to hell. Spielfilm

¦Lâldi **:vr:̂
6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia- 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
rio 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
cocina de Karlos Arguinano 10.25 Saber Par ici la sortie 12.00 et 14.00 Rediffu
vivir 11.00 Por la manana 12.45 Divul- sion de la partie journal (actu.vs, météo,
gativo 13.00 Telediario internacional Sports 9, Par ici la sortie) 13.00,19.00
13.30 Perfiles 14.00 Saber y ganar Archives Télé 12 20.00 à 20.45 Partie
14.30 Corazon de invierno 15.00 Tele- journal avec actu.vs (20.00); Météc
diario 1 15.50 Gâta salvaje 16.30 Gémi- (20.15); Sports 9 (20.20); Par ici la sor-
nis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Tirame tie (20.35). 20.55 La météo des neiges
de la lingua 18.00 Canal 24 horas 18.25 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Rediffu-
La botica de la abuela 18.40 Mil anos de sion d'actu.vs, de la météo, de Sports 9,
romanico (Las claves del romanico) de Par ici la sortie
19.10 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 Ana y los 7. Ficcion
22.50 El show de Flo 0.30 Tendido cero
1.30 Polideportivo 2.00 Canal 24 horas
2.30 La revancha r



AiriDiance oe carnaval
Saddam
à Gondo
Par Pascal Décaillet

D

imanche, 21 heures, Bri-
gue. Ce soir-là , dans le
salon bleu de son hôtel ,

Mère-Grand reçoit. Les lumières
de la ville, tout autour, s'étei-
gnent, les femmes de chambres
s'endorment, mais, pour ses hô-
tes inhabituels, Mère-Grand a
sorti le grand jeu: verveine, su-
cre roux, petits biscuits sablés.
C'est la fiesta. Pour l'occasion,
Mère-Grand s'est même fait fai-
re une permanente. Ils sont ve-
nus de Berne, de Zurich, de Ge-
nève, par la vallée du Rhône ou
par le Lôtschberg: Mère-Grand,
en fin d'après-midi, était allée
personnellement les attendre à
la gare. Ils ont pris congé, tous:
jusqu 'à mardi à l'aube, ils seront
à Brigue, dans l'hôtel de Mère-
Grand, toutes chambres offertes ,
pour le grand jeu de piste.
..'aventure.

Lundi, 4 h 25, StreSa. Le
petit Silvio se frotte les yeux, se Le baf des maudits
demande s'il ne vient pas de rê-
ver. C'était une si belle nuit,
pourtant , si riche d'étoiles.
Comment y résister quand on a
onze ans et demi, un pied dans
le plâtre, une dispense d'école,
un télescope flambant neuf , et
la chambre des parents à l'étage
du dessous? Il avait passé la
nuit à dessiner des constella-
tions, avait vu passer des satelli-
tes, s'était ébahi de leur reflet
dans le lac Majeur, et ses pau-
pières rouges de fatigue allaient
juste capituler lorsque, soudain,
avait commencé le ballet des
Super-pumas. Il en avait comp-
té onze, les avait suivis des yeux
le long de la Grande Ourse, en
direction des Alpes. Le tout
n'avait pas duré plus de qua-
rante secondes. Silvio, après un
temps d'hésitation, renonce à
consigner l'événement, qu'il ne
juge pas suffisamment astrono-
mique, dans son carnet d'ob-
servation. Son lit, douillet, l'at-
tend.

Lundi, 5 h 10, dans le See-
land. Le plus beau des ours po-
laires, plus bleu que blanc, juste

là, à portée de main, et cette
maudite sonnerie du téléphone
qui vient tout casser: Samuel
Schmid n'aime guère qu 'on in-
terrompe ses rêves. «C'est fait,
ils sont là», lui dit le comman-
dant de corps K. - «Mère-Grand
est au courant» - «Oui, jusqu 'ici,
tout va bien?» «Maintenant, il
va falloir faire avaler la p ilule
aux six autres», grommelle le
ministre de la Défense, tout so-
nore encore de ses pulsions
arctiques.

Lundi, 7 heures, Palais fé-
déral. Silence de mort, ambian-
ce de glace. Pascal Couchepin
ouvre la séance spéciale. Les six
autres sont là, la chancelière
aussi. Tous les regards se tour-
nent vers Samuel Schmid. C'est
lui qui doit s'expliquer. «Je n 'ai
pas pu faire autrement. Les
Américains exigeaient la dis-
crétion absolue. Seuls le com-
mandant de corps K. et Mère-
Grand étaient au courant.
Maintenant, si vous voulez ma
démission, elle est- à vous.»

Après un long silence, c'est Mo-
ritz Leuenberger qui, le pre-
mier, prend la parole: «C'est un
véritable événement d'art con-
temporain, il faut le vendre
comme tel à la presse mondia-
le!» - Micheline Calmy-Rey, de
son côté, veut immédiatement
annoncer une conférence inter-
nationale sur le sujet , qui pour-
rait se tenir , par exemple, à Ge-
nève. Pascal Couchepin se tait.
Ruth Metzler, un peu perdue
dans ses rêves, pense à ces Su-
per-pumas, ces mystérieux oi-
seaux de feu, là-haut, dans la
nuit alpine. Soudain , Couche-
pin foudroie, se tourne vers
Moritz et Micheline: «Mais ju-
rez-moi au moins, sur l 'hon-
neur, que Mère-Grand ne vous
avait rien dit!»

Lundi, 11 h 20, Simplon
Village, fuste devant la Napo-
leonstube, forêt d'antennes. Ja-
mais vu autant de cars radio-té-
lé. Des centaines de journalis-
tes. Il fait beau, mais froid. A
cent mètres en aval, direction
Italie, la route du Simplon est

bloquée par l'armée. Pas ques-
tion d'aller plus loin. Tout com-
me elle est bloquée , côté italien,
sur ordre personnel de Berlus-
coni, en amont de Domodos-
sola. A l'Hôtel Gabi de Simplon
Village, le commandant de
corps K. vient de tenir son pre-
mier point de presse. «C'est une
décision politique. Je n'en suis
que l'exécutant. Pour l 'heure, je
vous demande de patienter. Le
quartier-maître a organisé votre
subsistance. Vos sacs de coucha-
ge arriveront en début d'après-
midi. Une salle de presse ultra-
moderne vous sera aménagée,
d 'ici à une heure, dans le réfec-
toire de l'hôtel.» Le comman-
dant de corps K. est interrompu
par la sonnerie de son portable.
Il jette un œil sur le numéro de
l'appelant. C'est Mère-Grand.

Lundi, 23 h 40, Gondo
Jean-René Fournier et Thomas
Burgener savent qu'ils jouent
leur carrière politique, leur vie
peut-être. Mais ils n 'avaient pas
le choix. Heureusement qu'ils
ont le pied montagnard: dépo-

sés par Air Glaciers , à 21 h 45, à
l'insu du commandant de corps
K. lui-même, à cinq kilomètres
du but , au milieu d'un ravin
vertigineux, ils ont dû rejoindre
Gondo vêtus de noir et le visage
barbouillé de cirage, et cette
minuscule lampe de poche qui
va rendre l'âme, et ce torrent
qu 'ils n'avaient pas vu, et cette
eau glacée dans leurs orteils, et
ce sentiment d'échec, et cette
ligne radio avec Mère-Grand
qu 'ils n'arrivent pas à rétablir.
Gondo dort. Même la station
Tamoil est éteinte. Leur point
de contact n'est pas là. Se-
raient-ils venus pour rien?

Mardi, 2 h 55, Bngue. «Tu
devrais te convertir à la camo-
mille», lance, taquin, Mère-
Grand à Christiane Brunner, qui
a préféré quelques boissons
plus fortes. Ils sont tous là, dans
le salon bleu, avec leur carte
d'état-major , leurs petits dra-
peaux, leurs sourires entendus,
et les bricelets de carnaval, de la
réserve spéciale de Mère-
Grand. C'est la fête. De la cuisi-
ne de l'hôtel, les tisanières par-
fument une nuit plus étoilée
que les rêves des conquistadors.
A 3 heures pile, on entend la
cloche de l'église. Mère-Grand
se demande, l'espace d'un ins-
tant, s'il ne va pas se remettre à
croire en Dieu, le temps d'une
infusion. Une servante pénètre
dans le salon bleu, munie d'un
immense plat de merveilles,
dont le sucre enfariné la grande
carte militaire de la région du-
Simplon. Mère-Grand sourit. Le
monde est à lui.

Mardi 4 h 35, Berne. Mi-
cheline Calmy-Rey est en sueur.
Elle était encore, il y a trente se-
condes, dans les jardins du Pa-
lais des Nations, sous un cèdre
bleu du Liban, à présider, assise
en tailleur sur un grand drap
d'Abyssinie, une conférence in-
ternationale en plein air, sur
l'affaire de Gondo. Des poten-
tats africains, avec leurs brace-
lets d'or, buvaient ses paroles ,
et l'éventaient à l'aide d'im-
menses plumes de paon. Mi-
cheline Calmy-Rey n'aime pas
que le bruit métallique d'un ca-
mion poubelle bernois vienne
interrompre ses rêves de Genè-
ve internationale.

Mardi , 5 h 10, Gondo. «Ne
restez pas là, maintenant vous
devez partir, avant l'aube!»,
murmure le président Squaratti
à Thomas Burgener et Jean-Re-
né Fournier.

De toute manière, les deux
émissaires secrets, en quelques
heures d'une nuit incompara-
ble, en ont assez vu. Ils ont juré
le silence, leur vie durant, à
deux pas de la douane désertée,
dans une odeur de myrrhe et
d'encens. La nuit est toujours
aussi pure, avec ses ultimes
étoiles. Le contact radio avec
Mère-Grand a pu être rétabli. Il
règne, à la sortie de Gondo , une
ambiance de caravane et de dé-
sert. Il va falloir remonter à
pied, par la route, contourner le
barrage de l'armée, faire croire
au commandant de corps K.
qu 'on passait là par hasard, ré-
pondre aux mille questions des
journalistes, à Simplon Village.
Tout cela parce que Mère-
Grand l'a voulu.

Mardi, 5 h55, Stresa. Le
petit Silvio dort. Son télescope
est dans l'armoire, son cahier
d'observations célestes est ca-
ché sous son lit. A quelques
centaines de mètres au-dessus
de sa chambre, onze Super-pu-
mas volent vers le sud. L'étoile
du matin , tout là-haut , pâlit, et
le lac Majeur se colore des pre^
mières lueurs du jour.

Mardi, 8 heures, Berne. A
la salle 86 du Palais fédéral , le
président Couchepin, la voix
rauque et l'œil cerné, annonce
la réouverture de la route du
Simplon. Tout est rentré dans
l'ordre. L'hôte indésirable a fini
par trouver refuge, avec l'aval
de Berlusconi et en vertu d'une
vieille tradition péninsulaire, au
sommet du Gran Sasso d'Italia,
dans les Abruzzes, à 2914 mè-
tres d'altitude. Samuel Schmid
se dit soulagé. Moritz Leuen-
berger regrette qu 'on n'ait pas
saisi toute la dimension artisti-
que de ces deux jours de crise.
Micheline Calmy-Rey annonce
une conférence internationale
sur l'usage nocturne des Super-
pumas. A ce moment exact , son
portable, qu'elle avait oublié
d'éteindre , sonne. Elle jette un
œil à l'appelant. C'est Mère-
Grand.
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¦ CHARLIE SHEEN

BRITTANY MURPHY

MARIAH CAREY

Amoureuse
La partenaire d'Eminem dans
8 Mile n'est pas aussi timbrée
dans la vie qu'elle ne l'est sur
grand écran. Brittany Murphy
est habituée aux rôles de mar-
ginale. Elle jouait une détenue
dans Freeway, une jeune fille
internée dans un hôpital psy-
chiatrique dans Une vie volée,

une adolescente à problèmes
dans Pas un mot et une toxi-
comane dans Rencontres à
Manhattan. Dans 8 Mile, ac-
tuellement à l'affiche, elle
tombe follement amoureuse
du personnage qu'incarne le
rappeur Eminem.

Dans la réalité, Brittany Mur-
phy est une jeune femme as-
sez sage. A 25 ans, elle n'a
pas encore quitté la maison
familiale pour voler de ses
propres ailes. Après une cour-
te liaison avec Eminem, elle a
préféré jeté son dévolu sur un
jeune homme tout aussi sage
qu'elle: l'athlétique Ashton
Kutcher, son petit ami depuis
neuf mois, qui joue le grand
benêt de That 70's show. Les
deux jeunes gens se sont ren-
contrés sur le tournage de Just
married qui sort le 7 mai pro-
chain en France.

Dans une
comédie musicale
La jeune femme a accepté de
tourner un remake d'une co-

médie musicale de Joseph L.
Mankiewicz datant de 1955 et
intitulée Blanches colombes et
vilains messieurs. Marion
Brando et Franck Sinatra s'y
donnaient la réplique pour ra-
conter l'histoire d'un joueur
qui prend le pari de séduire
une femme à l'allure glaciale
et de l'emmener à Cuba avec
lui.

Parodie avec sa femme
L'acteur américain retrouvera
son épouse à Vancouver sur le
tournage de Scary movie 3:
épisode 1 - Lord of the
brooms. Charlie Sheen revient
vers le style parodique auquel
il s'est déjà frotté dans Hot
shots! et Hot shots! 2 en don-
nant la réplique à sa femme
Denise Richards. Ce troisième
volet dont le titre signifie en
français Scary movie 3: épiso-
de 1 - Le seigneur des balais
contient des scènes qui ne
sont pas sans faire penser à
Star Wars, Le seigneur des an-
neaux ou encore Harry Potter.

Actustar
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TERRORISME

Procès du bras droit
de Carlos à Berlin
¦ Le procès de Johannes Wein- à Paris dans lequel une passante
rich, considéré comme le bras avait été tuée.
droit du terroriste Carlos, s'est
ouvert hier à Berlin. L'homme, Le procès devrait durer au
âgé de 55 ans, est jugé pour son moins jusqu 'au début janvier
rôle dans cinq attentats en Fran- 2004. AP
ce, en Allemagne et en Grèce,
qui ont fait six morts dans les
années 1970 et 1980. 11 a refusé
de s'expliquer au tribunal. ^^^^^^^^^^^^^^^^™

L'accusé dirigeait les opéra-
lions européennes pour Ilich T
Raniirez Sanchez, Vénézuélien
d'origine, dit Carlos, louant ses En souvenir de
services à des gouvernements BeilitO PILOSIO
arabes et d'Europe de l'Est jus-
qu'à son arrestation et son ex-
tradition du Yémen en 1995.

Arrêté au Soudan en 1994,
Carlos a été condamné en 1997
à la réclusion criminelle à per-
pétuité pour le meurtre de deux
policiers et de l'un de leurs in-
formateurs à Paris en 1975.

Johannes Weinrich purge
actuellement une peine de pri-
son à perpétuité pour l'attentat
du 25 août 1983 contre la Mai-
son de France (institut culturel)
de Berlin, qui avait tué un hom-
me et blessé 23 autres person-
nes.

r 2002 - 6 mars - 2003nés.
Il est sous le coup cette fois Je suis toujours en pensée

de six chefs d'accusation pour avec toi.
meurtre et plus de 150 pour ten- Tu me manques beaucoup.
tative de meurtre, sans compter -j . femmela préparation d'attentats à l'ex-
P os ' Une messe d'anniversaire

Cela concerne notamment sera célébrée à réglise Saint.I attentat de Marseille, qui avait Michd à Martigny-Bourg,
fait cinq morts en 1983, et 1 at- le dimanche 9 mars 2003) àtentât a la voiture piegee de 1982 1Q heures

Remerciements
Profondément touchée et émue par les témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

Odette PASCHE
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message d'amitié, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au pasteur Curchod;
- au chœur d'église La Cécilia de Saxon;
- à M. Lionel Monnet d'Isérables;
- au personnel de l'hôpital de Martigny;
- au personnel de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et à Louis-Philippe

Delaloye.
Les familles Bûrli et Schlaefli.

Saxon, mars 2003.

En souvenir de

Philippe Julia
MICHAUD MICHAUD

2002 - Mars - 2003

Deux flammes se sont éteintes, mais il reste sur notre chemin
tout ce qu'elles ont semé d'amour, de bonté et de tendresse.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le samedi 8 mars 2003, à 19 heures.

t
En souvenir de

Bertha « Nestor
CLAUSEN

1984 - 2003 1983 - 2003

Passe le temps, passent les ans, mais dans nos cœurs, vous
êtes toujours présents.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 7 mars 2003, à 19 heures.

t
Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié.
A vous tous qui avez partagé notre douloureuse épreuve, lors
du décès de notre chère défunte, la famille de

Madame

Martine GERFAUX
vous dit sa profonde reconnaissance et vous remercie tous et
toutes du fond du cœur.

Elle adresse un merci particulier:
- au Dr Philippe Gaillard, à Martigny;
- à l'abbé Perrin et au curé Jean-Michel Girard;
- à la Municipalité de Saint-Maurice;
- au Parti radical de Saint-Maurice;
- à Gilbert Roduit et à ses collaborateurs, pompes funèbres,

à Martigny et régions;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure, et toutes
les personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.
Martigny, mars 2003.

En souvenu* de

Ferdinand _ _ Marguerite
PUIPPE-ROSERENS

Mars 1988 - 2003 Décembre 1999 - 2003

Papa, déjà quinze ans que tu es parti, et trois ans que
maman t 'a rejoint.
Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
De là-haut, veillez sur nous.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire aura lieu à l'église de Sembrancher,
le vendredi 7 mars 2003, à 19 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans I impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit dé société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

La famille de

Madame

Carmen
ARLUNA

touchée par votre présence,
vos messages et vos dons,
vous remercie du fond du
cœur.
Un merci particulier:

au cure Dubuis; l <g?v£ -J |
au docteur Monier;
au personnel et aux médecins de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice;
à Brigitte;
aux pompes funèbres A. Rithner;
ainsi qu'aux familles parentes et alliées.

Mars 2003

Clément
DESSIMOZ

2002 - 6 mars - 2003

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais tu demeures
toujours présent dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Er-
de, le vendredi 7 mars 2003,
à 19 heures.

Ugo RATTAZZI

1998 - 7 mars - 2003

Ton cœur devint une étoile,
il devint l'étoile du matin et
de l'aube et du soir, étoile à
jamais allumée dans le ciel.
Tes enfants et petits-enfants,

ta sœur et Nicole.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Salins, le vendredi 7 mars
2003, à 19 heures.

Elle parlait peu...
Il fallait deviner
qu 'elle exprimait avec ses yeux
Le p laisir de rencontrer
Ses proches et sa famille.

t
En souvenir de
Léontine

ZERMATTEN

BPP̂ ^̂ f̂ ^M

I

2 ans déjà!

Ton souvenir est comme un
livre bien-aimé qu'on relit
sans cesse et qui, jamais, ne
se referme.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le vendredi
7 mars 2003, à 19 heures.

t
En souvenir de

Thérèse BRIGUET-
EMERY

Kr

' ¦• .. ¦ I

2002 - 2003

Une année déjà s'est écoulée
depuis ton départ. Si la dou-
leur s'efface peu à peu, le
souvenir de ta bonté, de ton
amour, de ton sourire est
gravé à jamais dans nos
cœurs. '

Ton époux, tes enfants,
tes belles-filles

et tes petits-enfants.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey, le samedi 8 mars
2003, à 18 h 30.



t
Ma vie sur terre fut  ép hémère,
Mais j'ai reçu tant d'amour
Et semé tant de sourires,
Tant de gaieté...
Qui scelleront à jamais
Notre amitié!

Benoît " , B̂w—i
SARRASIN j 0 &k

Vous étiez nombreux à ac-
compagner Benoît pour son 

^^ j ggk
dernier voyage sur cette rive.
Sa famille, profondément
touchée par vos marques
d'affection, vous remercie du
fond du cœur, pour votre 

^amitié et votre présence à ses
côtés durant ces jours
douloureux de la séparation. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Un merci tout particulier:
- aux curés J.-P. Voutaz, J.-M. Girard et L.-E. Fellay;
- au chœur L'Antonia de Bovernier;
- à l'équipe du Magnum, fidèles amis de Benoît;
- au Board Team TZ La Tzoumaz;
- au Fan's Club Ultra Tourbillon à Martigny-Croix;
- aux FC La Combe et FC Vollèges;
- à la classe 1976 d'Orsières;
- aux classes 1978, 1948, 1973 et 1982 de Bovernier;
- à son employeur, Signalisation CDS SA à Martigny;
- à Félix bureautique à Sierre;
- au DTEE, au SRCE et au personnel des routes nationales;
- à la Banque Raiffeisen de Bagnes-Vollèges;
- à la Haute Ecole valaisanne à Sierre et à Sion;
- à Danièle Sarrasin et son équipe pour l'accueil à la salle;
- à l'administration communale de Bovernier;
- au Parti indépendant chrétien-social de Bovernier;
- à la section des samaritains de Bovernier;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz;
- aux familles Gabioud et Tornay à Orsières.
Bovernier, mars 2003.

La famille remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné
de leur soutien, lors du décès de

Madame

Marie-Christine KOLLER-LUY
Un merci particulier:
- au docteur Jacques Rudaz;
- au service médico-social de la ville de Sion, par M"c Sierra;
- au pasteur Didier Alther;
- aux pompes funèbres Voeffray.
Sion, Morges, mars 2003.

t
Remerciements

Ma vie fut  volonté et courage,
c'est le message que je vous laisse.

Une parole de réconfort, un
message d'amitié, un envoi
de fleurs , un don de messe,
une main tendue, votre
présence, tous ces témoi-
gnages de sympathie nous
ont aidés à supporter notre
profond chagrin, lors du
décès de

RODUIT
Emue par tant de gentillesse et d'amitié, sa famille vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Maurice Luisier, à Fully;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital

de Martigny;
- au curé Gérald Voide, à Fully;
- au Chœur mixte de Fully;
- au personnel de l'entreprise Roduit S.A., au Mont-sur-

Lausanne;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit , Martigny et région;
à ses nombreux parents, à tous ses amis et amies, à tous
ceux et celles qui l'ont visité et entouré durant sa maladie et
qui l'ont accompagné à sa dernière demeure, ainsi qu'à tous
ceux et celles auxquels il ne nous a pas été possible de
répondre.

Jésus lui dit: «Moi, je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en Moi vivra, quand même il serait mort;
et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? Jean 17. 25-26.

Fully, mars 2003.

t
Seigneur mon ami, Tu m'as pris par la main,
J 'irai avec Toi sans effroi jusqu 'au bout du chemin,
J 'irai d'un bon pas en chantant mes chansons,
Je sais que Tu m'attends sur le pas de Ta maison.

Ses enfants chéris:
Cédric Gillabert, à Val-d'Illiez;
Eddia Gillabert et Gaétan Coppex, à Veysonnaz;
Son épouse:
Brigitte Gillabert-Dubosson , à Val-d'Illiez;
Les personnes qui l'ont entouré, soutenu bien fidèlement
pendant ces longues années de souffrance ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Aloïs GILLABERT
Font part de leur peine:
Ses beaux-parents, à Troistorrents;
Ses frères et sœurs, à Val-d'illiez et Champéry;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, à Val-d'Illiez, Saint-Maurice
et Bex;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces;
Ses oncles et tantes;
Ses cousins et cousines;
Ses filleules et filleuls;
Ses amis et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
le samedi 8 mars 2003, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Val-d'Illiez, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: chalet La Maisonnette, 1873 Val-d'Illiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le Triage forestier Le Ciné-Club amateur

Val-d'Wiez-Champéry de Sion
a le regret de faire part du a le regret .de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Aloïs GILLABERT Cécile GLAUSER

papa de notre apprenti épouse de son président
Cédric. Ernest.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t "
La direction et le personnel de Sierre-Energie SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Louisa ANTILLE
maman de Jean-Christophe Antille, chef de la division des
achats et collègue.

Le Conseil communal
et l'administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louisa ANTILLE
maman de Jean-Christophe, vice-président.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louisa ANTILLE
maman de Jean-Christophe Antille, membre de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin
Tu vois tout est bien.

Le mardi 4 mars 2003, s'est
endormie sereinement, entou-
rée de tous les siens

Madame

Cécile
GLAUSER-

LEMESLIER
1945 I WLL 

Font part de leur grande tristesse:
Son cher époux:
Ernest Glauser, Terreauneuf 41, à Vétroz;
Ses fils:
Patrick et Philippe, à Vétroz;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces en France:
Yves et Paillette Lemeslier;
André et Monique Lemeslier;
Madeleine et François Côussot-Lemeslier;
Bernadette et Claude Leguay-Lemeslier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Hannelore Mùller-GIauser, à Zweisimmen;
Liselotte et Fritz Balsiger-GIauser , à Montana;
Ursula Geissbùhler-Glauser, à Thoune;
Ueli et Francine Glauser-Dind, à Burtigny;
ainsi que toutes les personnes qui l'ont accompagnée
fidèlement jour après jour.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le samedi 8 mars 2003, à 10 h 30.
Pour accompagner Cécile, une veillée de prière aura lieu à
l'église de Vétroz, le vendredi 7 mars 2003, de 19 à
20 heures, avec la famille.
Vos dons seront en faveur du home La Pommeraie à Sion
où vit Patrick.

La Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées mentales FOVAHM

à Saxon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile GLAUSER
mère de Patrick, résidant du home La Pommeraie à Sion

L'Harmonie municipale de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond COPPEX
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société Monthey-Gym
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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures



Dis-moi, pourquoi sur toi tant de malheur
Pourquoi certains n 'ont pas de cœur,
Est-ce pour cela que tu nous as quittés?
Alors qu 'il eût suffi d'un peu d'humanité.

A. R

En décidant de nous quitter
en toute responsabilité en ce
mercredi 5 mars 2003, après
toute une vie de labeur
acharné, à l'âge de 65 ans

Monsieur

Siroes
FOSSÉRAT

marchand de bois,
transporteur

et garagiste à Monthey

nous contraint de respecter sa volonté jusqu 'au bout, au prix
d'un sacrifice qui nous bouleverse et nous plonge dans un
profond désarroi.
Nous continuerons de l'aimer avec notre famille et ses
nombreux amis.

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Monique Fossérat-Schori, à Monthey;
Ses enfants:
Samuel et Claudia Fossérat-Bornet, à Outre-Vièze;
Joseph Fossérat, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Julien, David, Emilie et Céline;
Sa belle-maman:
Odette et Antonio Frias-Brugger, au Bouveret;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Gaby et Raphy Juillard-Fossérat, leurs enfants et petits-
enfants , à Troistorrents;
Marguerite et Philippe Favez-Schori, et leurs enfants, à
Pregassona, Tessin;
Simone et Alain Jobé-Schori, et leurs enfants , au Bouveret;
Alain et Corinne Schori-Renaud et leurs enfants, à
Chesières;
Ses ami(e)s proches:
Monique, Loriane, Thérèse, Joseph, Gérard et Rachida, et
Brigitte;
Ses fiileul(e)s, oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 8 mars 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Siroës repose à la crypte de Troistorrents où la famille sera
présente le vendredi 7 mars 2003, dès 19 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: chemin d'Arche 69, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Union instrumentale
de Troistorrents

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Siroës FOSSERAT
membre d honneur et membre actif, et papa de Joseph, son
directeur.

La société de musique La Lyre de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Siroës FOSSERAT
papa de son cher directeur M. Jacques Fossérat

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

t
Et puis, tout doucement, quand le destin
En s'approchant de moi, me prit la main,
J 'ai senti sur mon front de doux baisers,
Que seuls des enfants peuvent donner.

A. R.

S'est endormie paisiblement au home Saint-Jacques, à Saint-
Maurice, entourée de l'amour et de l'affection des siens, à
l'âge de 93 ans, le mercredi 5 mars 2003

Madame

Marie-Antoinette
DONNET-VEUILLET

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Charles et Lucienne Donnet-Fouillet, à Daviaz;
Michel et Viviane Donnet-Morisod, au Petit-Lancy;
Lucette Buhlmann-Donnet, à Daviaz;
Raymonde et François Schoch-Donnet, à Commugny;
Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, et arrière-arrière-
petits-enfants:
Myriam Donnet, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Eric et Sylvie Donnet et leurs enfants, à Tomy-Le-Grand;
Bernard Donnet et ses enfants, à Sierre;
Patricia et Daves Craven et leur fils, à Vich;
Françoise et Didier Vilpert et leurs enfants, à Arthaz;
Laure et Joël Galvani et leurs enfants, à Joué-Les-Tours;
Claudine et Samir Hmeidan et leurs enfants , à Versoix;
Antonie Schoch, à Commugny;
Alain Chappuis, à Genève;
Karine Chappuis, sa fille , et son compagnon, à Genève;
Ses sœurs et beau-frère:
Thérèse Richard-Veuillet, à Massongex;
Hélène Biollay-Veuillet, à Massongex;
Henriette et Victor Terrettaz-Veuillet, à Vollèges;
Ses neveux et nièces, filleule , cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Massongex,
le samedi 8 mars 2003, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Massongex, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Charles Donnet

route de la Chapelle 26
1891 Daviaz-Vérossaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"J" Madame Germaine Jaquier-
Maury, ses enfants et petits-

La société de musique enfants;
Union instrumentale ont le chagrin de faire part

Ayent-Anzère du décès de

a le regret de faire part du Monsieur
décès de Jules-Emile

Monsieur JAQUIER
Séraphin AYMON survenu le mardi 4 mars

beau-père de Pierre-Oscar
Aymon, membre actif de la Domicile de la famille:
société. avenue de Chailly 52
„ . , _ , 1012 Lausanne.Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ^^^^^^^^^^^^^^^™

^̂ —^̂ — t
T Les samaritains

La classe 1956 de Massongex

de Troistorrents-Morgins ont le regret de faire part du
i <_ -il! ' J • __ __¦ •  décès dea le pemble devoir de faire

part du décès de Monsieur

Monsieur Séraphin AYMON
SiroëS FOSSÉRAT beau-père de Léopold,

moniteur et membre actif, et
époux de son membre et père de Jeanine, ancien
amie Monique. membre.
Pour les obsèques, prière de ¦̂ ^^^^^^ ¦̂ ^^^^^ M
consulter l'avis de la famille. _i_

J. La 2e ligue masculine
' du BBC Troistorrents

_Le personnel a la grande tristesse de faire
du Garage Tonkin part du décès de

a le regret de faire part du Monsieur
décès de Siroës FOSSÉRAT

papa de son joueur et ami
Siroës FOSSERAT Samuel

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

C'est vers un Amour que j e  marche en m'en allant.
Un Amour qui m'attend...

Nous avons le très grand
chagrin de faire part du décès
de notre papa, grand-père et
arrière-grand-père

Monsieur

Paul
DARBELLAY

dit Paulon

qui s'est endormi le mardi 4 mars 2003, à l'hôpital Saint-Amé
à Saint-Maurice, entouré de toute sa famille, à l'âge de
92 ans.

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Willy et Béatrice Darbellay-Rebord, à Martigny;
Madeleine et Arthur Darbellay-Darbellay, à Conthey;
Nicolette et Emile Fumeaux-Darbellay, à Saxon;
Ses petits-enfants chéris:
Isabelle et Pierre-André, Eric et Patrizia;
Christophe, François et Catherine, Pierre et Géraldine,
Samuel et Stéphanie, Michel;
David et Zahra, Virginie et Roger, Roxane;
Ses arrière-petits-enfants Mathilda, Axel et Tom;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 8 mars 2003, à 10 heures.
Paulon repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille
sera présente le vendredi 7 mars 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Willy Darbellay, av. de la Fusion 71A,

1920 Martigny.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les copropriétaires et locataires
de Champs-Fleuris A, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DARBELLAY
copropriétaire et membre du comité de l'immeuble

La fanfare municipale Edelweiss
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DARBELLAY
membre d'honneur, et papa de Willy, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
de l'entreprise Favre SA.,

transports internationaux à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DARBELLAY
papa de M. Willy Darbellay, directeur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.



WÊÊÊ Montréal, rue Saint-Denis, mes yeux s arrêtent
sur l'enseigne d'un magasin: Nouvel Age. J'entre. Odeur
d'encens oriental, musique synthétique qui plagie mala-
droitement les concertos des baleines du fleuve Saint-
Laurent... A peine entré, une femme bionique s'appro-
che: «Vous cherchez quelque chose de particulier?» Sa
voix rêche de prêtresse raélienne toute engoudronnée
me donne envie de lui rétorquer illico: «Oui princesse
Leia, un pendule pour trouver la sortie!» Je me retiens,
je baragouine que je regarde et c'est tout.

Des livres partout, pour tous les goûts. Une dizaine
de rayons des diverses branches de pseudo-spiritualité:
quelques ouvrages à peu près sérieux sur les grandes re-
ligions, mais majoritairement toutes sortes de bouquins
aux pouvoirs très magiques. Imaginez un tas de livres
de trois cents pages sortis aux éditions Donne-moi ton
f ric, de format A5, couleur indigo, rose pastel ou vert
pistache, un visage effacé d'homme astral asexué vous
sourit, le titre aussi vous sourit (ou se rit de vous): Le
christ cosmique, le bonheur en huit étapes, l'initiation
de la f emme épanouie, les énergies des f leurs qui gué-
rissent, la réincarnation au quotidien, dire merci à la
vie.

Le secret bancaire des auteurs: des mots chocs tels
qu'énergie, cosmos, chacras, métamorphose, guérison,
et surtout BONHEUR.¦ Bonheur, ce foutu mot de charlatans qu'on nous
sert à toutes les sauces. Les gens rejettent les textes sa-
crés anciens et désertent les églises parce que la sainte
institution papale les désespère (ce que je comprends
assez bien, là-dessus ce n'est pas une chronique qu'il
faudrait écrire, c'est une bible!), mais par contre ils ava-
lent n'importe quoi: ce serait peut-être le moment de
réfléchir , les petits!

Avant de sortir du temple des arnaques, je suis tom-
bé sur un petit livre qui dénonçait le mensonge des pe-
tits bonheurs faciles du Nouvel Age. J'ai souri. Déci-
dément, que vive le Québec libre! Alain Crédule

______ _ I ¦ __! 11 fci ifc

Le 6 mars La météo sur le web
http://www.riouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min iM.t_.News)

! 
L'anticyclone qui nous a valu cette si belle journée mercredi donnera des Le temps s'arrangera rapidement vendredi avec un
signes de faiblesse ce jeudi. Une perturbation en profitera et traversera le soleil très présent. De bons moments ensoleillés

coucher 1824 canton en journée. Le matin, une tendance au foehn maintiendra quelques alterneront avec quelques passages nuageux samedi
^ éclaircies sur le Valais central et l'est du canton sinon le ciel se couvrira par Le soleil reprendra toute sa place les jours suivants

l'ouest et des précipitations faibles à modérées suivront l'après-midi. La limite malgré de légers voiles dimanche. Il fera
des chutes de neige s'abaissera de 1700 à 1200 m en fin de journée. passagèrement plus froid en montagne samedi.Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961,
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Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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Il y a une vie sur le Web... \ l

Le temps en Suisse
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Degré de danger (aujourd'hui)
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