
I MALTE
Oui à l'UE
Le premier référendum
sur l'adhésion à
l'Union européenne
s'est déroulé à Malte.
Les partisans de
l'adhésion l'emportent,
mais l'opposition
conteste le résultat.

PAGE S

I CHANDOLIN
Luges au galop
Double première
samedi dans la station
anniviarde: le premier
slalom parallèle de
luge en Suisse sur la
piste la plus rapide.

PAGE 9

| GRANGETTES
Les roselières
nettoyées
Quelque 350
volontaires ont
«poutzé» la réserve
naturelle. Au bout du
compte quelque 180
tonnes de bois et de
déchets divers ont été
évacuées. PAGE 9

¦ BASKETBALL
Monthey limite
Le club chablaisien est
passé tout près de la
correction face à Nyon
(76-65). Une autre
attitude est espérée,
car des échéances
importantes les
attendent dans les
jours à venir.

PAGE 22

M MASSONGEX
Violente collision
Une violente collision
entre deux voitures
immatriculées en
Valais s'est produite
hier soir au tristement
célèbre carrefour des
Tardis. On signale trois
blessés, dont un a été
héliporté au CHUV.
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La grande marée...
... humaine à Genève pour remercier «Alinghi» et son équipage héroïque

llACtU
.y -sU f

La  
cité de Calvin, à la réputation plutôt ont suivi le parcours victorieux de la coupe

austère, n'a pas boudé son plaisir. Sa- de F America entre les quais et le club nau-
medi soir, Genève a fait un triomphe tique où elle trône désormais au moins jus -

aux équipiers d'Alinghi et à leur leader Er- qu'en 2007. En Valais, on attend sa venue à
nesto Bertarelli. Quelque 40 000 supporters Zermatt cet été encore.  ̂ PAGES 2-3

JOURNÉE DE LA FEMME AUTOMOBILISME

Pour les Un début de saison surprise
Maliennes ¦¦ On attendait un cavalier seul des
¦¦ A la Vidondée de Riddes, plusieurs Ferrari comme à leur habitude. Pourtant le
ateliers ont été organisés par l'association premier grand prix de la saison, à Mel-
suisse de solidarité internationale Idées'elles. bourne en Australie, a accouché d'une sur-
Les fonds récoltés seront versés en micro- prise, puisque c'est David Coulthard qui
crédits aux femmes d'associations malien- s'est imposé. Les bolides au cheval cabré
nés. D'autre part à Sion, invitée par le Centre ne sont même pas sur le podium, ce qui ne
de liaison des associations féminines, Roset- leur était pas arrivé depuis le mois de sep-
te Poletti a livré un message dynamique et tembre 1999. La fin d'une époque? Proba-
stimulant. PAGES 15 et 17 blement pas. keystone PAGE 24
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ETATS-UNIS

Morale hypocrite
Par Antoine Gessler

¦¦ Une intense activité diplomati-
que autour de la crise irakienne mar-
quera cette semaine. Les inspecteurs
de l'ONU ont conclu que le processus
de désarmement du régime de Sad-
dam Hussein suivait Un cours normal,
alors qu'une nouvelle fois le président
américain appelait à la guerre.

Les tentatives d'achat des voix au
Conseil de sécurité, la présentation de
fausses preuves, les mensonges de
toutes sortes donnent des Etats-Unis
une image déplorable. Ces manœu-
vres mafieuses sont indignes d'une
grande nation. Surtout que M. Bush
Junior s'estime volontiers investi
d'une mission divine. Or, l'adminis-
tration républicaine s avère notoire-
ment liée aux compagnies pétrolières
et aux industries d'armement. Les im-
précations contre Saddam par l'équi-
pe Bush confondent les accusateurs.
Que l'on se souvienne d'un Donald
Rumsfeld qui, il y a dix ans, considé-
rait le tyran de Bagdad comme un
chef d'Etat des plus respectables! Que
la CIA trafiquait avec Oussama Ben
Laden, que des milliards de dollars
ont alimenté les caisses de ce même
Saddam, maintenant voué aux gémo-
nies. La Maison-Blanche a perdu tou-
te crédibilité. Comme avec cette ins-
trumentalisation des trois mille victi-
mes des attentats du 11 septembre
2001, ravalées au rôle de simple alibi à
un impérialisme caractérisé.

La communauté internationale
doit se débarrasser de Saddam Hus-
sein et de ses sbires. Comme l'a décla-
ré haut et fort M. Bush Senior à la fin
de la guerre du Golfe, c'est au peuple
irakien de prendre son destin en
main. Quitte pour l'Occident à fournir
à l'opposition les moyens de jeter bas
le dictateur. Mais quelle hypocrisie
lorsqu 'un pays comme les Etats-Unis,
dont les arsenaux regorgent d'armes
de liquidation massive, vient donner
des leçons de morale au nom d'une
démocratie de façade. Estimant nor-
males une agression de l'Irak en viola-
tion du droit international et la mort
de milliers d'innocents. A propos de
«W.» et de sa pax americana, il est ur-
gent de se demander si le monde ne
court pas à sa perte en laissant dans
les mains d'un illuminé potentielle-
ment criminel une puissance de des-
truction aussi totale. ¦

La place du Midi doit vivre!
¦ La vision faut bien voir c est que si la place vie et sans charme, soit au con-
est impres- du Midi meurt , la ville de Sion est traire elle exploite à fond l'esprit
sionnante. La presque morte! de la nouvelle place du Midi et
place du Midi , T „„ . . ,. . „ . devient un espace convivial, at-
d'habitude . La Muni"Pahte 1 a compris et tractif et dynan] i , laœ du Mi.
bourdonnante prépare une battene de mesures 

^ vieiUe ville), où les commer-
voitures,
éventrée.
marteaux

les clientspiqueurs ont remplacé les clients
des commerces alentour dont les
chiffres d'affaires ont vertigineu-
sement chuté.

Le cœur de la ville est en cir-
culation extracorporelle et l'opé-
ration va durer dix-huit mois! Le
risque est donc grand que certains
commerces de la place du Midi ne
survivent pas à cette intervention.
Plus grave encore, il y a risque de
désertion définitive de cette place
au profit des grands centres com-
merciaux de Conthey. Or, ce qu 'il

(gratuite des parkings pendant les aumnt tQutes ]sas chancestravaux, etc.) dont il faut espérer fl faut œla aujourd
,hui déja

qu elles seront rapides et effica- 
 ̂toutes  ̂ ^ itions

ces. Mais les mesures les plus for- 
£ossibles dans ce sens 0l\awen

tes seront celles pnses par les ha- effet les Sédunois et les habi.bitants de Sion et environs qui 
 ̂de ,a 

^^ 
savem éder

doivent changer leurs habitudes, h  ̂{  ̂g, 
ue,

en parquant notamment au Scex chose  ̂̂ dp'alité et les habi-
et en faisant quelques pas pour 

 ̂ doivent  ̂ impérative.
gagner la place et y faire leurs mem er aussi à raprès.chan.
achats. Plutôt que de nous lamen- ^ ,
ter sur ce chantier, fréquentons ' * _ , , .. r ¦ , ,
les commerces de la place du Mi- , En r

c
esume' ,û faut Ranger le

d-, slogan Sion, p lus grand centre
commercial du Valais en Sion, le

Sion est aujourd'hui face à un p lus charmant centre-ville du Vis-
défi de taille. Soit la capitale du lais. Et le commerce qui a du
Valais perd ses commerces et de- charme fleurira!
vient un centte administratif sans Guérin de Werra

n l'atten
Retour triomphal d'«Alinghi» au pays. La fameuse Aiguière d'argent s'offre

un bain de foule mémorable sur les quais de Genève, avant de rallier Zermatt
et son mythique sommet. Bertarelli et ses équipiers accueillis en héros.

8

I

nstants historiques,
samedi après-midi à
l'aéroport de Genève.
A 13 h 50, sous un so-
leil éclatant, Ernesto

Bertarelli , président et âme
d 'Aling hi, descend de
l'avion ramenant le team
d'Oakland, en Nouvelle-
Zélande. Entre ses mains,
l'imposant trophée d'ar-
gent si chèrement acquis,
qu 'il brandit avec émotion
et fierté. Grâce à lui, la
coupe de l'America retrou-
ve, pour la première fois
depuis cent cinquante ans,
le sol européen. Sur le tar-
mac retentit, en même
temps que les bravos et de
longs applaudissements,
une chanson des Red Hot
Chili Peppers. Toute l'équi-
pe à!Alinghi emboîte alors
le pas au patron du Défi
suisse, très ému, pour re-
joindre la terre ferme.

Pour accueillir les
vainqueurs au pied de l'ap-
pareil de la Malaysia Airli-
nes (aucun accord n'ayant
pu être trouvé avec Swiss),
Pascal Couchepin et une
brochette d'hommes politi-
ques genevois. «AH nom du
peup le suisse, je vous sou-
haite une très cordiale bien-
venue», leur lance le prési-
dent de la Confédération.
Et ce dernier d'offrir à Er-
nesto Bertarelli une boîte
de timbres portant l'image
du bateau vainqueur. «Le
Latin que je suis est content
de cette victoire sur les An-
glo-Saxons», confie le con-
seiller fédéral. «Même si ce
n'est pas demain que nous
connaîtrons un Rules Hel-
vetia over the Waves...»
Pascal Couchepin n'a tou-
tefois pas voulu donner
dans le «nationalisme stéri-
le». «Alinghi est une équipe
multiculturelle et multina-
tionale», affirme-t-il. Le
Valaisan a également évo-
qué l'intense lobbying de
différents chefs d'Etat , dé-
sireux d'attirer dans leur

te président de la Confédération salue l'homme du jour. key

40 000 personnes rues un heureux tintamarre, sannes retentissent. «Je vous
à Genève réjouissant de très nombreux remercie pour votre passion

curieux. Tout au long de la et votre soutien», clame en
¦ Les exploits d'Alinghiont soj rée| ,es drapeaux suisses français Russe|| Coutts, en-
suscite de soudaines pas- et œux ry Apmgnii proc|a. traînant par ces mots un vé-
sions pour la voile. Samedi, mant <<We djd j t) >i se sont ritab|e dé[ire dans ,e pub|jc
dès 17 heures, plus de aq,Wés par centajnes Quant Puis Ernesto Bertarelli se lâ-
40 000 personnes se sont aux hakons et fenêtres des che. «On est les champions,
massées sur la place de la hôtels de luxe bordant les on est les champions», chan-
Rotonde, «lieu de commu- qijajS( j|s ont été pris d-as. te-t-il, immédiatement suivi
nion entre les Genevois et saut par des milliers de voix. Peu
l'eau», pour fête^le retour avant 20 h 30, un imposant
des vainqueurs de la coupe A 20 heures, le team d'Aling- spectacle laser et pyrotechni-
de l'America. DJs et musi- hi arrive enfin sur les lieux que illumine la rade, au son
ciens les ont fait patienter de la fête, par bateau. Alors de musiques rock et techno.
jusqu'à l'arrivée des marins. que la coupe se dessine en On regrettera toutefois la
Une trentaine de sonneurs laser vert sur le jet d'eau, les courte durée des festivités,
de cloches venus de Tourte- athlètes peinent à se frayer Les marins ont en effet im-
magne étaient également de un chemin, tant le public est médiatement repris leur ba-
la partie. Portant fièrement nombreux. Celui-ci explose teau. Point de cortège à tra-
chemises et bannières étoi- de joie lorsque les vain- vers les rues, point d'ouver-
lées rouge et blanc, les Va- queurs de l'America montent ture nocturne des bistrots,
laisans ont fait au milieu des sur scène. Les cloches valai- Rigueur calviniste? YG

pays la tenue de la pro-
chaine coupe de l'America.

«Je suis l 'homme le p lus
heureux du monde», s'ex-
clame quant à lui Ernesto
Bertarelli. «J 'étais le seul, il
y a quelques années, à rêver
de ramener cette coupe à

Genève. Aujourd 'hui, j'ai de dirigeant de Serono. «Merci
la peine à admettre cette aussi à nos familles, qui ont
réalité. C'est la victoire de connu des moments diffici-
toute la Suisse. Et je remer- les, qui ont parfois même
cie ce pays et ses dirigeants, été menacées.» «C'est un rê-
Car c'est en Suisse que j 'ai ve que d'être ici», s'exclame
appris la tolérance, le res- Russell Coutts. Un songe si
pect et l'amitié», s'émeut le doux que le skipper néo-

zélandais entend bien le
prolonger: devant la presse,
Russell Coutts a annoncé
son prochain établissement
dans notre pays. Sans tou-
tefois en définir le lieu
exact.

Concernant la suite de
l'aventure, les vainqueurs
de l'America's Cup sont
déjà à pied d'oeuvre. «C'est
une ère nouvelle pour la
coupe», s'enthousiasme
Russell Coutts. «Nous al-
lons l'amener à un niveau
p lus élevé qu 'auparavant.
Nous avons la chance d'être
le defender et de contrôler le
protocole. Nous allons donc
le dépoussiérer, pour amé-
liorer les conditions de
course.»

«Il faudra bientôt com-
mencer à penser à la pro-
chaine coupe», se réjouit
déjà le skipper. «Nous al-
lons analyser les offres et ef-
fectuer une première sélec-
tion», explique Ernesto
Bertarelli. «Nous retien-
drons 3 ou 4 candidatures,
puis nous rendrons réponse
après l 'été.» Pour l'heure,
Alinghi annonce déjà sa
participation au prochain
Bol d'Or, «événement in-
contournable», selon Er-
nesto Bertarelli. Russell

* Coutts et le tacticien Brad
Butterworth ont déjà assu-
ré le team de leur présence
future en son sein.

Quant à la coupe d'ar-
gent, Pierre-Yves Firme-
nich, le président de la So-
ciété nautique de Genève,
assure qu 'elle restera dans
la cité de Calvin. «Nous de-
vons prendre quelques me-
sures pour la sécuriser,
mais elle sera dans les murs
de la Nautique.» Les ba-
teaux d'Alinghi rentreront
eux en Suisse le 28 mars.
Ernesto Bertarelli se réjouit
maintenant de retourner à
ses bureaux. «Je suis heu-
reux de retrouver une vie
stable et normale», conclut
le patron de Serono.

Yann Gessler

La logorrhée du député
¦ Ainsi donc, au terme de la session de
mars du Parlement valaisan, quelques
députés ont eu le toupet de se plaindre
du manque d'intérêt des sujets soumis
à leur sagacité par le gouvernement.
Que la critique émane de journalistes
œuvrant pour des médias en mal de
thèmes réputés «vendeur», je veux bien
encore admettre; quoique, en faisant
l'effort de creuser, il se passe toujours
quelque chose dans l'arène parlemen-
taire ou dans la salle des Pas Perdus.

Les députés devraient par contte
faire preuve d'un peu de retenue, dictée
par le simple bon sens puisqu'ils sont
les principaux pourvoyeurs de la soupe
parlementaire. Il est vrai, certes, que
depuis la nouvelle organisation du lé-
gislatif, sessions plus courtes mais plus
fréquentes, certaines «minisemaines»
sont moins attrayantes que d'auttes, du
fait précisément d'un nombre de sujets
plus restreint.

Et pourtant, les problèmes moins
«porteur», il faut bien les caser quelque
part.

Mais, le plus piquant, c'est que les
thèmes présentés n'émanent pas tous,
il s'en faut de beaucoup, du Conseil
d'Etat mais sont la conséquence, sur-
tout en période préélectorale, d'une lo-
gorrhée débridée des députés, et ce
n'est pas un pléonasme. Durant les
seuls ttois jours de la session de mars,
j 'ai compté plus de cinquante, vous
avez bien lu cinquante, motions, postu-
lats, interpellations urgentes et autres
questions écrites ou orales provenant
en ligne directe des travées parlemen-
taires. Leur intérêt est au moins inver-
sement proportionnel à leur nombre. Et
elles sont encore légion les interroga-
tions des députés dont le premier des
soucis ne réside souvent pas dans la ré-
ponse qu 'ils quémandent, pour la for-
me et par intérêt!

Roland Puippe



Là-haut
sur la montagne

Le plus vieux trophée du monde a rejoint l'Europe et la Suisse. A Zermatt, on attend la venue de la
coupe de l'America pour la hisser à dos d'hommes, cet été, au sommet du Cervin. Les marins rf'Alinghi
deviendront montagnards, l'espace d'une ascension. photomontage le nouvelliste, photos keystone/le nouvelliste
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Yvan Aymon (à gauche), et ses amis de Valais Tourisme - président Jérémie Robyr en tête (à droite) -
étaient samedi soir sur les quais de Genève pour saluer le retour d Alinghi au bercail. le nouvelliste

L

'invitation officielle sera
adressée au Team Alinghi
avant la f in du mois de

mars», promet Yvan Aymon, di-
recteur adjoint de Valais Touris-
me. Avec ses partenaires zer-
mattois - la Société des guides
et la station - l'organisme tou-
ristique espère bien voir la cou-
pe de l'America trôner sur le
Matterhorn avant la fin de l'été.
«L'idéal? Pas avant la f in août,
voire le début septembre», ajou-
te notre interlocuteur. C'est
qu 'il ne s'agit pas de faire n'im-
porte quoi. «D'ailleurs, Ernesto
Bertarelli nous l'a dit: il tenait

P 
absolument à ce que prévale la
notion de respect de la monta-
gne.» Voilà sans doute pourquoi

** l'idée d'amener la «cup» au
la sommet du Cervin avec un héli-

jhi coptère a très vite été abandon-
liste née.

PUBLICITÉ 

Se passer
et se repasser la coupe
Alors, quel scénario va-t-on
adopter pour faire se rencon-
trer ces deux mythes? «D'abord
offrir à tous les équipiers
d'Alinghi l'opportunité d'esca-
lader la montagne. Même si ce
sont des sportifs aguerris, nous
allons leur proposer un pro-
gramme d'entraînement avec
un encadrement profession-
nel.» Ceux qui le voudront
pourront ensuite «faire le Cer-
vin» avec le trophée. Comment
emmener la coupe de l'Ameri-
ca à 4478 mètres d altitude?
Yvan Aymon a sa petite idée.
«On pourrait imaginer un re-
lais, les participants faisant
une sorte de chaîne humaine
en se passant et se repassant la
coupe. Une coupe dûment pro-
tégée, sous le contrôle et l'enca-

drement, bien sûr, des gu ides
de la compagnie de Zermatt.»

En termes publicitaires, le
Valais va évidemment tirer un
formidable bénéfice de cette
opération. «Mais là n'est pas
l'essentiel», conclut Yvan Ay-
mon. «C'est bien davantage
l'association de deux mythes,
en même temps que la symbo-
lique générée par la mer et la
montagne que nous avons
trouvées intéressantes. Et puis,
entre nous, on n 'allait pas re-
fuser de faire p laisir au vain-
queur de la coupe de l'America.
Parce que, rappelons-le, l'idée
n'est pas de nous, mais bien
d'Ernesto Bertarelli.»

Un beau cadeau, malgré
tout, que le patron de Serono
fait au Vieux-Pays. Qui déjà lui
en sait gré.

Michel Gratzl

ervin

SALON 3 + 2 PLACES
EN M CROFIBRE - 24 COLORIS AU CHOIX



ELECTIONS FEDERALES

L'UDC
en tête
des sondages
¦ A quelques mois des élec-
tions fédérales de l'automne
2003, l'UDC arrive en tête des
intentions de vote, devant le
PS, selon un sondage paru
dans la presse dominicale. Le
Parti radical passe sous la barre
des 20% alors que le PDC re-
monte un peu la pente.

Selon le sondage représen-
tatif Isopublic réalisé auprès de
1002 personnes, paru dans le
SonntagsBlick et dimanche.ch,
l'Union démocratique du cen-
tre recueille 24,5% des inten-
tions de vote, comme trois
mois plus tôt. Il précède dé-
sormais le Parti socialiste qui
perd 1,5% par rapport au der-
nier sondage trimestriel et du
même coup la tête du baro-
mètre. Le parti de Christiane
Brunner recueille désormais
23,5% d'intentions de vote.

On trouve ensuite le Parti
radical-démocratique, qui
passe sous la barre des 20%.
Le parti lâche 1,5 point pour
se retrouver à 19,5%. En bas de
tableau des partis gouverne-
mentaux, le Parti démocrate-
chrétien semble reprendre des
couleurs. Il passe de 10% à
11,5% d'intentions de vote.
Cela représenterait toutefois
une baisse de 4,5% par rapport
aux résultats des dernières
élections fédérales de 1999.
C'est l'UDC qui avait récolté le
plus de voix à cette occasion.
La marge d'erreur de ce son-
dage Isopublic est de plus ou
moins 3,16%. AP

Berne a Tait aes concessions
Dans le domaine de la fiscalité de l'épargne, la Suisse a dû céder,
mais obtenu que l'accord ne soit pas renégocié avant longtemps.

Un e  
vingtaine d arti-

cles, deux annexes,
une note explicati-
ve: voilà à quoi de-
vrait ressembler le

projet d'accord que Berne et
Bruxelles ont conclu dans le do-
maine de la fiscalité de l'épar-
gne, que complète un «mémo-
randum of understanding»
(MOU) en quatre points entre la
Confédération d'une part,
l'Union et ses Etats membres
d'autte part. Nous avons obtenu
une version provisoire de ces
textes, datée du 28 février 2003.
Kaspar Villiger, la Commission
européenne et la présidence
grecque de l'Union l'ont amen-
dée le 6 mars. En confrontant
les informations écrites dont
nous disposons avec les déclara-
tions qui nous ont été faites, on
peut se faire une idée plus ou
moins précise du résultat des
négociations. Morceaux choisis.

Article 1.
Rétention par des agents
payeurs
suisses
Une «rétention» d'impôt sera
prélevée sur les paiements
d'intérêts effectués par un
agent payeur établi sur le terri-
toire suisse à des particuliers
qui sont résidents d'un Etat
membre de l'UE. Son taux sera
fixé à 15% à partir du 1er jan-
vier 2005 et augmentera à 20%
le 1er janvier 2008, puis à 35%
le 1er janvier 2011 peu impor-

te que la Suisse ait d'ici là déci-
dé d'appliquer ou non les nor-
mes de l'OCDE en matière
d'échange d'informations à la
demande. L'article 4 définit le
«bénéf iciaire» des intérêts, l'ar-
ticle 6 l'agent payeur (banques,
intermédiaires financiers, etc.),
l'article 7 ce qui génère des
paiements d'intérêts (comptes
bancaires, obligations, place-
ments fiduciaires , certains
fonds d'investissement, etc.).

Article 2.
Fourniture volontaire
d'informations
Pour éviter la rétention d impôt
en Suisse, le bénéficiaire effec-
tif des intérêts pourra autoriser
l'agent payeur à communiquer
leur montant à l'administration
fiscale helvétique, qui
ttansmettra l'information aux
autorités compétentes de l'Etat
de résidence de l'épargnant.
Les intérêts seront alors impo-
sés dans cet Etat , au taux qu'il
applique pour ses propres rési-
dents (entre 12,5 et 25% selon
les pays, actuellement).

Article 8.
Partage
des revenus
La Confédération helvétique
conservera 25% des revenus
générés par la rétention d'im-
pôt. Les 75% restants seront ré-
ttocédés à l'Etat de résidence
de l'épargnant. Ces transferts
auront lieu une fois par an.

Article 10.
Echange
d'informations
Un principe: la Suisse et les
Etats membres de l'UE
s'échangeront des informations
sur des cas de «fraude fiscale et
ce qui s'y apparente», à définir
dans le cadre d'accords bilaté-
raux. La procédure sera sans
doute précisée dans le «mémo-
randum of understanding» et
non dans l'accord lui-même.

Article 13.
Révision
de l'accord
Tous les trois ans au moins, la
Suisse et l'Union se consulte-
ront pour voir s'il est nécessai-
re d'améliorer le «f onction-
nement technique» de leur ac-
cord. Elles se consulteront «de
toute f açon» un jour pour exa-
miner s'il est nécessaire d'ap-
porter des modifications à l'ac-
cord «en tenant compte des
développements internatio-
naux» (sous-entendu: en fonc-
tion de l'évolution des négocia-
tions sur l'échange d'informa-
tions au sein de l'OCDE) . La
Suisse aurait voulu repousser
l'échéance à 2014.

Article 14 A.
Paiements d'intérêts,
de dividendes
et de redevances
entre sociétés
Berne réclame que soient éten-
dus aux multinationales suisses

les bénéfices de deux directives
(lois) européennes. Elles per-
mettraient d'éviter une taxation
de certains paiements intra-
groupes dans le pays de
l'Union où est établie la filiale
ou une société associée d'une
entteprise suisse. Même s'il est
toujours contesté par l'Espa-
gne, qui estime à 54,4 millions
d'euros ses pertes fiscales, ce
principe devrait être inscrit
dans l'accord c'est une exigen-
ce suisse.

Article 17.
Application et suspension
de l'accord
La mise en œuvre de l' accord
est soumise à une double con-
dition: l'application effective
par les territoires associés ou
dépendants de la Grande-Bre-
tagne et des Pays-Bas (îles an-
glo-normandes et des Caraïbes,
etc.) de mesures «conf ormes» à
la future directive européenne
sur la fiscalité d'une part , l'ap-
plication par les Etats-Unis,
Andorre, Saint-Marin, le Liech-
tenstein et Monaco de mesures
«équivalentes» à celles des
Quinze d'autte part. A partir de
2005, tous les Etats membres
de l'UE devraient appliquer le
système de l'échange automa-
tique d'informations entre ad-
ministrations fiscales (incom-
patible avec le secret bancaire),
sauf la Belgique, le Luxem-
bourg et l'Autriche.

Tanguy Verhoosel

Une relation
de bon voisinage
entre la Suisse et l'Union
¦ Un «mémorandum of un-
derstanding» (MOU), à signer
par la Suisse, l'Union et ses
Etats membres, complète l'ac-
cord sur la fiscalité. Sa valeur
juridique reste floue; en tout
cas, elle n'égale pas celle d'un
traité international.
La version du MOU dont nous
disposons stipule qu'aussitôt
que sera adoptée la directive
européenne sur la fiscalité, la
Suisse entrera en négociations
avec chaque Etat membre de
l'UE en vue d'inclure dans leurs
conventions de double imposi-
tion sur le revenu et le capital
des dispositions relatives à l'as-
sistance administrative. Ils
échangeront, sur demande «dû-
ment motivée», des informa-
tions relatives à «tous les cas,
civils ou pénaux, de fraude fis-
cale et ce qui s'y apparente».
Ces infractions ou délits, précise
une proposition de la Commis-
sion intégrée dans l'accord,
mais qui pourrait être déplacée
dans le MOU, seront définis in-
dividuellement, mais devront
présenter un degré de gravité
«de même niveau» que la frau-
de fiscale en Suisse la simple
évasion fiscale serait donc ex-
clue. Berne a voulu préciser que
ces dispositions sur l'échange
d'informations se rapportent à

des sources de revenu qui ne
sont pas couvertes par l'accord
sur la fiscalité de l'épargne. On
ignore ce qui a été décidé.

A la demande de Berne, le MOU
stipule également qu'afin d'évi-
ter une fuite des capitaux d'Eu-
rope, l'UE entrera «en discus-
sions» avec d'importants cen-
tres financiers non européens
(on pense notamment au Cana-
da, à Singapour et à Hong-
kong) en vue d'y promouvoir
l'application de «mesures équi-
valentes» à celles de l'UE. Enfin,
dans une «déclaration d'inten-
tion», la Suisse et les Etats de
l'UE soulignent que leur accord
sur la fiscalité représente «un
arrangement acceptable et équi-
libré» qui sauvegarde leurs inté-
rêts. Dans ce contexte, les par-
ties mettront «de bonne foi»
leur accord en œuvre et «n'agi-
ront pas unilatéralement» pour
le remettre en cause «sans bon-
ne raison». Berne espère ainsi
écarter la menace de représail-
les européennes (sanctions éco-
nomiques et amnistie fiscale?)
au cas où elle refuserait d'écor-
ner davantage le secret bancai-
re dans l'avenir. Les Quinze, en
effet, ont déjà chargé la Com-
mission européenne de poursui-
vre les négociations avec la
Suisse en vue de lui faire adop-
ter le système de l'échange d'in
formations entre administra-
tions fiscales.

¦M m _ m WEEK-END ENSOLEILLEExperts rassurants Les sommets
La probabilité d'une attaque terroriste en Suisse f̂. 1

 ̂C£)lonau moyen du virus de la variole est faible. "  ̂¦" J«lwl

Les 
experts se veulent

rassurants: la probabi-
lité d'une attaque ter-
roriste en Suisse au
moyen du virus de la

variole est faible. Si les autorités
ne conseillent pas la vaccina-
tion, elles ont néanmoins stocké
des vaccins pour l'ensemble de
la population. Après l'attaque au
gaz sarin dans le métro de To-
kyo en 1995, les attentats du 11
septembre 2001 ou encore la
psychose de l'anthrax aux Etats-
Unis, le spectre du bioterrorisme
hante les esprits. Dans une in-
terview publiée la semaine der-
nière, le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid a admis que le ris-
que zéro n'existait pas, en Suisse
aussi. Il a ajouté que le danger
d'attentats chimiques ou biolo-
giques pourrait augmenter dans
le monde entier en cas d'attaque
contre l'Irak. La Suisse dispose
toutefois des structures néces-
saires pour y faire face, a affirmé
le ministre de la Défense. Les
abris de protection civile per-
mettent d'accueillir 7,5 millions
de personnes, alors que les
stocks de vaccins antivarioliques
(trois millions de doses, que l'on
peut diluer) permettraient de
traiter toute la population, a-t-il
souligné.

Vaccination
pas à l'ordre du jour
Les spécialistes de leur côté
calment le jeu. A l'Office fédé-
ral de la santé publique, Mir-
jam Feuz juge «très faible » le

Samuel Schmid admet que le danger d'attentats chimiques pourrait
augmenter dans le monde entier en cas d'attaque contre l'Irak.

risque de voir une épidémie de
variole se répandre à la suite
d'une attaque terroriste. Il n'y
a ainsi pas lieu de prendre des
mesures disproportionnées,
selon elle. La vaccination n'est
donc pas recommandée pour
le moment, les effets secon-
daires du traitement risquant
même d'être plus dommagea-
bles. Une . vaccination serait
prise en considération en Suis-
se uniquement si un cas de
variole était enregistré quelque
part dans le monde. L'éradica-
tion de la variole de la surface
de la planète a été décrétée
par l'Organisation mondiale

keystone

de la santé en 1980.

Scénario catastrophe
irréaliste
Mme Feuz juge par ailleurs ir-
réaliste le scénario catastrophe
évoqué récemment dans un
documentaire télévisé, selon
lequel une seule personne in-
fectée dans la ville de New York
pourrait provoquer une vérita-
ble épidémie avec de nom-
breux morts. La spécialiste rap-
pelle qu'il faut ¦ généralement
un contact très rapproché pour
courir un risque de contamina-
tion. ATS

¦ Le temps ensoleillé du week-
end, en particulier pendant la
journée d'hier, a incité de nom-
breuses personnes à se rendre
en stations. Le trafic a été dense
sur les routes, en particulier aux
abords du Salon de l'automobile
de Genève. Le temps ensoleillé
qui s'est imposé dimanche
d'ouest en est sur toute la Suisse
a généré des températures se si-
tuant dans la norme saisonnière.
Selon MétéoSuisse, le thermo-
mètre a atteint 14 degrés à Sion
et à Coire, 13 degrés sur le Pla-
teau et à Lugano, ainsi que 10
degrés dans l'Arc jurassien.

Du monde
à ski
Les domaines skiables du Va-
lais, des Alpes vaudoises, de
l'Oberland bernois et des Gri-
sons ont enregistré une forte
affluence. Selon les responsa-
bles d'exploitation, les condi-
tions d'enneigement restent
excellentes en altitude, alors
que les risques de coulée de
neige sont réduits. La hausse
des températures annoncée
pour ces prochains jours va
modifier la qualité de la neige,
ont précisé les responsables de
Téléverbier et de Télévillars. Se-
lon eux, il faut s'attendre à une
recrudescence du risque d'ava-
lanche avec le passage à une
neige de printemps sur les ver-
sants sud.

Fermeture
prochaine
En outre, le temps plus chaud
va entraîner la fermeture des
installations de remontées mé-
caniques des Préalpes et de
l'Arc Jurassien. L'exploitation
va cesser vraisemblablement
jeudi aux Bugnenets, a indiqué
un responsable des installa-
tions. Aux Prés-d'Orvin, les pis-
tes sont d'ores et déjà fermées.

Trafic dense
Sur les routes, la circulation a
été dense avec les traditionnels
bouchons au départ et au re-
tour des stations de ski. En re-
vanche, la situation était plus
tendue aux abords de Genève
avec la tenue du salon de l'au-
tomobile. Quatre accidents ont
provoqué des ralentissements
samedi entre Genève et Lau-
sanne et froissé beaucoup de
tôles.

Dans le tunnel
Dans le tunnel du Gothard, le
trafic a été brièvement inter-
rompu hier après-midi après
qu'un véhicule soit tombé en
panne. La route a été fatale à
une reprise ce week-end: un
jeune homme de 22 ans a per-
du la vie au volant de sa voitu-
re tôt dimanche matin à Pfâffi-
kon. Pour une raison indéter-
minée, il a percuté un arbre
après un virage. ATS



«Femmes, sortez de l'ombre!»
A Frauenfeld, dans le cadre de la journée mondiale de la femme,

Micheline Calmy-Rey invite les femmes à s'affirmer.

A 

l'occasion de la jour-
née mondiale de la
femme, la conseillère
fédérale Micheline
Calmy-Rey a exhorté

samedi les femmes à sortir de
l'ombre. Les femmes radicales
ont de leur côté réclamé une
meilleure protection contre la
violence conjugale. Des manifes-
tations ont eu lieu en plusieurs
endroits de Suisse.

Malgré l'affirmation des fem-
mes dans le monde du travail et
en politique, l'égalité n'est pas
encore réalisée, a expliqué
Micheline Calmy-Rey. Le 8 mars
est l'occasion d'exprimer la soli-
darité féminine, de mettre en
valeur la vision des femmes et leur
espnt de décision. Cela esl d au-
tant plus important qu'il existe
encore bien des différences entre
hommes et femmes, a souligné la
socialiste. Les textes de loi seuls
ne suffisent pas à supprimer ces
discriminations. Le poids de l'in-
conscient collectif freine encore
l'intégration pleine et entière de
la femme dans la société.

La cause féminine a certes
progressé. Les femmes se profi-
lent dans le monde professionnel
et politique. Mais elles se heurtent
encore à des obstacles, leur crédi-
bilité étant parfois mise en cause
non seulement par des hommes,
mais de surcroît pas valorisée par
les femmes elles-mêmes.

Il convient de lutter contre la
stratégie d'intimidation de ceux
qui pensent que la place de la
femme est ailleurs, par exemple

Pour Micheline Calmy-Rey, le 8 mars est l'occasion d'exprimer la solidarité féminine. keystone

au foyer. Selon Micheline Calmy-
Rey, il faut opposer à cette image
celle de la femme responsable et
capable. .(Nous devons encourager
les femmes à ne pas rester derrière
le rideau.»

Réunies en assemblée géné-
rale à Frauenfeld, les femmes du
PRD ont exigé une meilleure pro-
tection contre la violence domes-
tique. Elles demandent qu'à l'ins-
tar de Saint-Gall, les cantons
jettent les bases légales permet-
tant des interventions policières.
Dans le canton de Saint-Gall,
depuis janvier 2003, la police n'a
plus besoin d'attendre que la vic-
time porte plainte pour agir. Elle

peut notamment exclure le
conjoint violent du domicile
conjugal et lui en interdire l'accès
pour dix jours.

Plusieurs manifestations
A Berne, des féministes se sont

déguisées en «Dame Helvétie» à
l'occasion du cortège de Carnaval,
pour sensibiliser la population à
leur cause. Elles ont marché en
sens contraire du défilé pour
mieux faire passer leur message.
En plusieurs endroits, des mani-
festations spontanées ont eu lieu,
avec à la clé des fêtes , des pro-
grammes culturels et la projection
de films. A la Chaux-de-Fonds. une

manifestation contre la guerre en
Irak a eu lieu, à l'appel de
l'Association pour le droit des
femmes et du Collectif contre la
guerre. Près de 500 personnes y
ont participé, selon la police de la
ville.

A Bâle, des femmes en noir
ont protesté contre la violence et
la guerre. Amnesty International
a de son côté récolté des signatu-
res contre la violence à l'égard des
femmes en Russie. Quant au
Comité international de la Croix-
Rouge, il a souligné la détresse des
femmes touchées par la guerre.

AP

Les exigences de la gauche
Révision de l'ordonnance sur l'assurance chômage:

la gauche et les syndicats exigent des améliorations.

La 

modification de l'or-
donnance sur l'assurance
chômage ne fait pas l'u-
nanimité. La possibilité
offerte aux cantons forte-

ment touchés par le chômage de
prolonger la durée d'indemnisa-
tion divise les syndicats et les
patrons.

L'article 41c de l'ordonnance
prévoit que la durée maximale
d'indemnisation passe de 400 à
520 jours dans les cantons où le
taux de chômage atteint 5% au
moins durant six mois. Pour l'USS,
comedia, l'association des
employés de commerce (SEC
suisse) et le Parti socialiste, ce seuil
«bien trop haut» doit être ramené
à 4%, voire 3% pour comedia.

Représentante des petites et
moyennes entreprises, l'Union
suisse des arts et métiers juge de

son côté ce taux de 5% «trop bas».
Elle propose de le remonter à 6%,
voire 8%. Autre point controversé,
qui apparaît dans l'information du
seco et non dans l'ordonnance: la
nouvelle loi sur l'assurance chô-
mage, qui doit entrer en vigueur le
1er juillet, aura un effet rétroactif
sur les chômeurs ayant déjà tou-
ché 400 indemnités journalières.
Ceux-ci n'auront plus droit à
aucune indemnité dès le 30 juin.
Fin de droit

La gauche dénonce le risque
de voir «une gigantesque vague de
gens arriver enf in de droit» le 1er
juillet. La réduction de la durée
d'indemnisation de 520 à 400 jours
va transférer le problème de l'in-
demnisation sur les services can-
tonaux d'aide sociale, craignent les
syndicats, le PS et le canton de
Thurgovié.

Ces derniers exigent donc que
la réduction des jours d'indemnité
s'applique seulement aux person-
nes qui perdront leur emploi après
l'entrée en vigueur de la loi. Le PS
propose que cette disposition
figure dans l'ordonnance, qui reste
silencieuse sur ce point.

Le canton de Berne et le Parti
radical-démocratique se sont dit
favorables à la nouvelle ordon-
nance. De son côté, en accord avec
le patronat, l'Union démocratique
du centre demande que toute pro-
longation de la durée d'indemni-
sation soit fermement limitée à
une demi-année. Pour l'UDC, il
doit être possible de prolonger la
durée d'indemnisation de moins
de 120 jours si la situation écono-
mique le permet. Le Parti démo-
crate-chrétien remet lui aussi en
cause le terme fixe d'une demi-

PUBLICITÉ

année de prolongation, et
demande une flexibilisation du
principe en fonction de la
demande des cantons.
Travailleurs âgés

Le PDC, ainsi que le patronat,
critiquent également une mesure
«qui va trop loin» en faveur des
salariés âgés. Ils rejettent l'octroi
de 120 jours d'indemnisation sup-
plémentaire aux personnes dont
l'âge de la retraite doit survenir
dans un délai de moins de quatre
ans.

Pour le PDC, cette mesure
devrait s'appliquer dès lors seule-
ment quand le taux de chômage
dépasse 3% dans la catégorie d'âge
concernée. Pour le patronat, elle
doit entrer en.vigueur à partir du
moment où le taux de chômage
global en Suisse est supérieur à 5%.

ATS

Pour vous installer dans vos propres murs, tirez le gros
lot avec le prêt hypothécaire M-Start. Franchement.
Destinée aussi bien aux appartements en propriété par
étage qu'aux villas, notre offre de financement est très
attrayante pour tous ceux qui désirent acquérir leur pro-
pre logement: un taux d'intérêt unique sur toute la
somme avancée, jusqu'à 75% de la valeur vénale esti-

mée par nos soins. Et durant les trois premières années,
vous profitez en outre de conditions extrêmement
avantageuses. D'autre part, vous pouvez choisir entre
trois types de taux d'intérêt : variable, fixe ou mixte
50:50. Demandez sans attendre notre brochure relative
au prêt hypothécaire M-Start , l'aide initiale idéale
pour l'achat de votre logement.

Magasins
ABM repris
¦ Le groupe Globus poursuit la
transformation d'ABM. Le distri-
buteur zurichois contrôlé par
Migros va reprendre, via ses filia-
les Herren Globus, Interio et
Globus, cinq anciens magasins
d'ABM. Cinq autres, à Sion,
Genève, Nyon, Langenthaï et
Olten, seront bouclés. Ces points
de ventes fermeront leurs portes
au cours du 1er semestre. De la
soixantaine de filiales qu'ABM
comptait encore début 2002, le
groupe n'en disposera plus que de
dix-huit au 2e semestre 2003, a
annoncé vendredi Globus. La
chaîne de mode masculine Henen
Globus ouvrira début avril un
point de vente dans les locaux
ABM de Bâle et de Berne. Les
magasins de meubles Interio s'im-
planteront pour leur part dans les
anciennes surfaces de vente
d'ABM à Schaffhouse en avril et à
Winterthour (ZH) cet automne.
Enfin, Globus ouvrira le «Globus
am Bellevue» dans l'ex- filiale ABM
de Zurich en mai 2003.

Négociations en cours
Par ailleurs, le groupe zuri-

chois négocie la transformation
des magasins de Buchs et Emmen
en points de vente Oviesse, la
chaîne de confection italienne qui
occupe déjà 28 anciens locaux
d'ABM. Les dernières succursales
ABM fermeront cette année.

Globus rappelle que jusqu'à
présent plus de 90% des employés
d'ABM ont retrouvé un emploi au
sein du groupe, chez Migros ou
dans une autre entreprise, ABM
ayant créé un centre de placement
à cet effet. Un plan social négocié
avec les syndicats existe depuis
janvier 2002. Comme déjà
annoncé, la transformation des

i magasins ABM a pesé sur les ven-
tes de Globus l'an passé. Le chif-
fre d'affaires du distributeur zuri-
chois a reculé de 7,6% par rapport
à 2001, à 1,893 milliard de francs.
Le bénéfice net sera inférieur aux
40,4 millions dégages en 2001.

ATS

ENTREPRISE JOST

64 emplois
perdus
¦ La fabrique de machines fost, à
Heimberg, a déposé son bilan ven-
dredi. 64 employés, dont huit
apprentis, perdent leur emploi, a
indiqué samedi son directeur
Rudolf Arquint, confirmant une
information du «Thuner
Tagblatts». La société fondée en
1946 près de Thoune a notam-

ment succombé des suites du
naufrage de Swissair, la compagnie
ayant été un de ses plus gros
clients. Les salaires de février ont
été payés, mais pas le 13e salaire
2002. Les employés devront s'a-
dresser à l'assurance chômage.

ATS

SALON DE L'AUTO

Colis suspect
¦ Vers 10 heures dimanche matin,
un appel téléphonique menaçait
Geneva Palexpo d'une explosion.
Un colis a été localisé à 10 h 45
dans l'entrée principale du Salon
de l'auto.

Les services de police ont été
avisés et simultanément l'entrée
principale de la Halle 0 a été éva-
cuée dans le calme et fermée au
public à 11 h 15.

Le Détachement de sécurité et
de déminage s'est rendu sur place
et a procédé à la destruction du
colis. A12 heures, les premières
constatations révèlent que le
contenu de la valise s'apparente à
une bombe.

Sécurité renforcée
Suite à cette découverte, les

mesures de sécurité ont été ren-
forcées aux entrées et dans l'en-
ceinte du bâtiment. Néanmoins,

la fréquentation du Salon de l'auto
n'a pas été perturbée par ces
mesures et le calme a été conservé.

Au vu de la découverte, les ser-
vices scientifiques du canton de
Zurich ont été requis. Le Ministère
public de la Confédération a été
informé de l'événement.

Cellule de crise
A Geneva Palexpo, une cellule

de crise s'est réunie sous la
conduite de la présidente du
Département de justice, police et
sécurité, Mme Micheline Spoerri,
regroupant les responsables de
Geneva Palexpo, du Salon de l'auto
et de la police. Le colis neutralisé,
les services de police s'attachent à
en déterminer la nature exacte. La
direction de Geneva Palexpo a pris
des mesures de sécurité renforcées
pour le bon déroulement de la
suite du Salon de l'auto. C
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Nations Unies sur la touche
Washington prêt à la guerre contre l'Irak même sans l'ONU.

Un e  
semaine décisive

pour l'issue de la
crise irakienne s'ou-
vre aujourd'hui au
Conseil de sécurité

de l'ONU. Une résolution des
partisans de la guerre doit être
soumise au vote. L'ultimatum
imposé à Saddam Hussein pour
désarmer court jusqu'au 17
mars.

A la veille des consultations
qui se dérouleront à New York
sur le calendrier des prochaines
réunions du Conseil de sécurité,
le secrétaire d'Etat américain
Colin Powell s'est dit confiant de
réunir 9 ou 10 voix sur 15 en fa-
veur d'une résolution autorisant
le recours à la force contre
l'Irak. Les Etats-Unis exercent de
fortes pressions sur les membres
du Conseil de sécurité encore
indécis pour les rallier à leur
projet de résolution. Mais ils ont
essuyé samedi un revers avec la
déclaration du président chilien
Ricardo Lagos qui a reproché
aux partisans d'une action mili-
taire de ne «pas donner assez de
temps» à Bagdad.

Le camp de la paix
Le ministre français des Affai-
res étrangères Dominique de
Villepin a quitté Paris hier soir
pour une tournée des trois
pays africains membres non
permanents du Conseil de sé-
curité, Angola, Cameroun et
Guinée. Il cherchera à les con-
vaincre de ne pas voter la réso-
lution anglo-américaine.

Le président chinois liang
Zemin a de son côté plaidé

En Suisse, le jeu aussi est une histoire démocratique. Qui songerait à remettre en question le soutien irremplaçable apporté par la Loterie Romande aux
associations ou fondations, aux créateurs, aux. chercheurs, aux sportifs ? Tous nos bénéfices sont distribués de manière transparente et contrôlée.
Soutenons l'idée que, dans notre pays, le plaisir des joueurs sera encore longtemps un vrai service public. Une belle idée, non?

La Turquie joue un drôle de jeu: elle envoie des troupes à la frontière irakienne et semble passer outre
le vote de son Parlement sur sa coopération avec les Etats-Unis. key

pour la poursuite et le renfor-
cement de la mission des
inspecteurs en désarmement
de l'ONU. Quant à la Russie,
elle a affiché sa détermination
à empêcher par tous les
moyens, y compris un veto,
l'adoption d'une nouvelle réso-
lution contre Bagdad.

L'opinion publique s'est
également mobilisée pour la
paix à l'occasion de la journée
internationale des femmes. El-
les étaient des milliers à mani-
fester samedi dans plusieurs
villes américaines. Hier, plu-

sieurs centaines de milliers de
musulmans indonésiens se
sont rassemblés pour prier
pour la paix en Irak.

L'ONU hors jeu
En dépit de ces manifestations
pacifiques , la guerre se profile
plus que jamais en Irak. La
conseillère pour la sécurité na-
tionale du président américain,
Condoleeza Rice a déclaré que
les ruses de Saddam Hussein
étaient terminées.

Les Etats-Unis sont prêts à
répondre , militairement à la
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menace que représente le pré-
sident iraîden, même en cas de
rejet par le Conseil de sécurité
de l'ONU d'une deuxième ré-
solution, a-t-elle dit. Le minis-
tre britannique des Affaires
étrangères Jack Straw a aussi
déclaré que son pays «se réser-
vait le droit de prendre des dé-
cisions» en l'absence de
deuxième résolution.

En Turquie, alors que le
Parlement turc n'a pas autori-
sé le déploiement de troupes
américaines de mystérieux dé-
barquements de matériel mili-

La raison du plus fort
¦ «Might is right», autrement
dit «la raison du plus fort est
toujours la meilleure»/telle est
la nouvelle doctrine stratégique
des Etats-Unis aux yeux de Ri-
chard Butler, l'ancien chef des
inspecteurs de l'ONU.

Les Etats-Unis souhaitent en ou-
tre décrédibiliser la diplomatie
des Nations Unies et revenir à
une ère pré-onusienne, a décla-
ré hier Richard Butler, interrogé
par la chaîne australienne Seven
Network.

«Le problème n'est plus Sad-
dam (Hussein) et ses armes
mais (...) l'Amérique de George
Bush, qui affirme - comme il l'a
fait dans sa conférence de pres-
se et dans son discours aux en-
treprises: Nous pouvons allez
partout, n'importe quand, chan-
ger n'importe quel gouverne-

taire amencain se poursui-
vaient. La télévision a re-
transmis des images qui ont
suscité un fort malaise dans la
classe politique.

Fatalisme en Irak
En Irak même, un général s'est
dit persuadé d'une attaque im-
minente. Les Etats-Unis sont
déterminés à faire la guerre en
dépit de ses efforts pour désar-
mer, a déclaré le général Hos-

ment, faire ce que nous voulons
parce que nous sommes la su-
perpuissance», a estimé Richard
Butler, qui a occupé les fonc-
tions de directeur exécutif de
l'UNSCOM, la commission spé-
ciale de l'ONU mise en place
pour démanteler le programme
d'armement de destruction mas-
sive de l'Irak après la guerre du
Golfe en 1991.

«Nous revenons à un âge anté-
rieur aux Nations Unies, où la
raison du plus fort est toujours
la meilleure», a-t-il poursuivi.

L'ancien chef des inspecteurs a
souligné qu'il doutait que les
pays opposés à la stratégie
américaine acceptent une nou-
velle résolution des Nations
Unies autorisant la guerre, esti
mant que les Américains s'en
passeraient de toute façon.

sam Mohamed Aminé, chef de
l'Organisme de contrôle na-
tional (NMD), chargé des rela-
tions avec les inspecteurs en
désarmement. Les autorités ont
pourtant repris samedi la des-
truction de missiles Al-Samoud
2, dont la portée dépasse le
seuil autorisé par l'ONU. De-
puis le 1er mars, 46 missiles et
16 ogives ont été éliminés sous
la supervision des inspecteurs
de l'ONU. ATS/AFP/Reuters



¦ DRAME DE LA ROUTE
19 morts en Tchéquie
Dix-neuf personnes ont été
tuées dans un accident d'au-
tocar samedi soir près de Ka-
plice, dans le sud de la Répu-
blique tchèque. Le véhicule
transportait des skieurs tchè-
ques qui revenaient d'un sé-
jour dans une station de ski
des Alpes autrichiennes. Une
trentaine de blessés, certains
dans un état grave, ont été
transportés dans deux hôpi-
taux de la région. Le véhicule
a percuté une glissière et a
quitté l'autoroute pour des
raisons indéterminées avant
de tomber d'une hauteur de
sept mètres

¦ VIOLENCES
13 blessés à New York
Treize personnes ont été blés
sées tôt hier matin à New
York après une bagarre dans
une discothèque située au-
dessus d'une salle de jeux vi-
déo à Times Square. Huit per
sonnes ont été blessées par
balles, dont deux se trou-
vaient dans un état critique.
Trois personnes ont par ail-
leurs été hospitalisées pour
des coups de couteau, tandis
qu'au moins deux autres ont
été piétinées par des clients.

¦ UKRAINE
Président contesté
Des dizaines de milliers d'Uk-
rainiens, jusqu'à 50 000 selon
les organisateurs et de 25 000
à 30 000 selon la police, ont
manifesté hier dans le centre
de Kiev à l'appel de l'opposi-
tion. Ils réclament le départ
du président Leonid Koutch-
ma. Des manifestations
avaient lieu également dans
une centaine d'autres locali-
tés.

PEAGE LONDON EN

Blair oublieux
Tony Blair est un résidant lon-
donien comme les autres. Le
premier ministre britannique a
oublié d'enregistrer sa voiture
pour bénéficier d'une remise
de 90% sur le péage instauré
dans la capitale pour lutter
contre les embouteillages et
pourrait être obligé de payer
une amende, a reconnu hier le
10 Downing Street. Depuis le
17 février, les automobilistes
souhaitant circuler dans le
centre de Londres doivent
payer 5 livres (11 fr. 25), mais
les résidants de la zone de 21
kilomètres carrés concernée
bénéficient d'un rabais de
90%. De fait, Tony Blair a
payé à taux réduit, mais n'a
pas fait enregistrer son véhi-
cule auprès de la mairie lon-
donienne car il était «trop oc-
cupé».

AIR ALGERIE
Un témoin raconte
L'avion d'Air Algérie qui s'est
écrasé jeudi à Tamanrasset
dans le sud algérien avait eu
un problème technique à son
départ d'Alger, selon le témoi-
gnage d'un Français qui a ef-
fectué le vol aller Alger-Ghar-
daïa (600 km d'Alger). Ce vol
d'Air Algérie s'est poursuivi
jusqu'à Tamanrasset (1900 km
au sud d'Alger). Ludovic Bel-
maz, qui a passé une partie de
son voyage dans la cabine de
pilotage, a rapporté hier sa
conversation avec le comman-
dant de bord. Selon lui, le
commandant de bord a expli-
qué que «le problème techni-
que a causé une panne dans
le circuit électrique de la pom-
pe à huile du réacteur gauche
de l'appareil» .

Premier ministre en attente
Le bras droit de Yasser Arafat attend pour voir. Israël aussi.

I

sraël a renforce hier 1 état
d'alerte dans le pays à la
suite des menaces de ri-
poste de la branche ar-
mée du Hamas, dont

l'un des chefs a été liquidé la
veille. Les autorités ont par ail-
leurs salué le choix de Mah-
moud Abbas comme premier
ministre palestinien.

Le Conseil central de l'OLP
a officiellement décidé samedi
en fin de soirée de créer le pos-
te de premier ministre de l'Au-
torité palestinienne. Mahmoud
Abbas, pragmatique et bras
droit de Yasser Arafat, a été dé-
signé par le dirigeant palesti-
nien pour occuper cette fonc-
tion, a déclaré le négociateur
palestinien Saëb Erekat.

Le Conseil législatif palesti-
nien (Parlement de l'Autorité
palestinienne) doit désormais
se réunir aujourd'hui pour dé-
terminer dans le détail les pré-
rogatives du premier ministre.
Mahmoud Abbas, alias Abou
Mazen, âgé de 67 ans, dit vou-
loir découvrir quels seront
exactement ses pouvoirs avant
d'accepter le poste.

Satisfaction d'Israël
Le premier ministre israélien a
accueilli favorablement la dési-
gnation de M. Abbas. Mais il a
souligné lors du conseil des
ministres hebdomadaire qu'il
«fallait vérifier soigneusement
de quels pouvoirs il disposera
face à Yasser Arafat», le prèsi-

Hier Tsahal a détruit les maisons des terroristes palestiniens impliqués dans les récents attentats. key

dent de l'Autorité palestinien-
ne, a précisé la radio publique.

Le ministre de la Défense
Shaul Mofaz a lui aussi estimé
que le choix de Mahmoud Ab-
bas constituait un «développe-
ment positif». Mais il a aussi
dit que M. Arafat avait jusqu 'à
présent «tué dans l'œuf toutes
les tentatives de réformes réel-
les de l'Autorité palestinienne»,

selon la radio.

Chef du Hamas éliminé
Pour l'heure, Israël maintient
la ligne dure contre les Palesti-
niens. Hier, le ministre de la
Défense a justifié l'opération la
veille contre Ibrahim Al-Ma-
kadmeh, 53 ans, chef du servi-
ce de sécurité du Hamas pour
tous les territoires palestiniens.

«Al-Makadmeh était im-
p liqué jusqu 'au cou dans la
p lanification de centaines d'at-
tentats terroristes, il avait sur
les mains le sang de nombreux
Israéliens innocents, et il p lani-
f iait, ces derniers jours encore,
une série d'attentats terroristes
meurtriers», a déclaré le minis-
tre israélien.

M. Mofaz. a minimisé la

portée des menaces de mort
proférées par le Hamas contre
les dirigeants israéliens: «Ces
menaces n'ont rien de nou-
veau. Ce qui importe, c'est de
mettre en œuvre notre politi-
que de lutte contre le terroris-
me, en particulier contre le Ha-
mas, de façon intensive, conti-
nue et avec succès, jusqu 'à ce
que la situation change», a-t-il
souligné.

Treize Palestiniens
arrêtés
Sur le terrain, l'armée a arrêté
treize Palestiniens en Cisjorda-
nie. Elle a en outre démoli à
Hébron trois maisons palesti-
niennes: celles de deux des
quatre Palestiniens niés ven-
dredi soir dans l'attaque de
deux colonies juives de cette
région, et celle du kamikaze
qui a perpétré mercredi l'atten-
tat de Haïfa (16 morts). L'ar-
mée a en outre levé le bouclage
total de la Cisjordanie, imposé
jeudi soir au lendemain de l'at-
tentat de Haïfa. Les restrictions
sévères imposées à l'entrée en
Israël de Palestiniens de Cisjor-
danie et de la bande de Gaza
sont toutefois maintenues.

Enfin , deux roquettes arti-
sanales de type Qassam ont été
tirées par des Palestiniens à
partir du nord de la bande de
Gaza sur Sdérot, dans le sud
d'Israël. Ces tirs n'ont pas fait
de blessé. ATS/AFP/Reuters

REBELLES ET POUVOIR IVOIRIEN PARVIENNENT À S'ENTENDRE

deux ministères d Etat: 1 Admi-
nistration du territoire et la
communication. Les principaux
responsables de la rébellion
ivoirienne ont exprimé leur vo-
lonté de déposer les armes après
la conclusion de cet accord.

De violents combats ont
éclaté ce week-end dans l'ouest
de la Côte d'Ivoire. Les troupes
françaises déployées dans ce
pays ont découvert dimanche
des corps et des preuves de gra-
ves violences à l'encontre de ci-
vils, dans la localité désertée de
Bangolo. ATS/AFP/Reuters

Accord d'apaisement
¦ Les rebelles et les partis poli-
tiques ivoiriens réunis à Accra,
au Ghana, sont parvenus ce
week-end à un accord sur la for-
mation d'un gouvernement de
transition. Au même moment,
des combats opposaient les pro-
tagonistes du conflit dans
l'Ouest ivoirien.

Réunis à Accra samedi, trois
mouvements rebelles et . sept
partis politiques ivoiriens se sont
mis d'accord sur la création
d'un Conseil de sécurité et sur la
formation d'un gouvernement.

Le conseil de sécurité qui comp-
tera quinze membres chargés
des questions de défense, devra
être formé d'ici au 14 mars.

Cette instance désignera des
candidats aux postes de minis-
tres de la Défense et de la Sécu-
rité, mais le chef de l'Etat Lau-
rent Gbagbo aura le dernier mot
en la matière. L'accord d'Accra
équivaut ainsi à une concession
des rebelles sur leur demande
clé consistant à obtenir les por-
tefeuilles de la Défense et de la
Sécurité. Les participants ont
néanmoins accordé au MPCI

Bras de fer sur Schengen
Les raisons de l'intransigeance européenne à l'égard de la Suisse.

La  
Suisse a toujours dit

qu'elle ne signerait aucun
accord sur la fiscalité de

l'épargne avant d'avoir obtenu
deux concessions de l'Union:
l'extension aux multinationales
helvétiques des bénéfices de
deux directives (lois) européen-
nes, («mère-fille» et paiements
d'intérêts et de redevances en-
tre sociétés associées) d'une
part, la conclusion parallèle
d'accords «équilibrés» sur
Schengen et la lutte contre la
fraude d'autre part.

Dans une note transmise
aux Quinze, la Commission eu-
ropéenne explique dans le dé-
tail pourquoi l'Union ne de-
vrait pas céder aux principales
revendications de Berne dans
le dossier Schengen, qui visent
à protéger le secret bancaire.

La Suisse devra adopter
l'ensemble de «l'acquis Schen-
gen» (réglementation et juris-
prudence), y compris les actes
législatifs qui le développeront

dans 1 avenir.

Le secret bancaire,
un «intérêt vital»
Dans ce contexte, Berne récla-
me l'introduction dans l'accord
bilatéral en cours de négocia-
tion d'une clause de sauvegar-
de. Elle lui permettrait de refu-
ser d'appliquer une nouvelle
mesure européenne qui porte-
rait gravement atteinte à ses
intérêts vitaux. Sont notam-
ment visés, écrit Bruxelles: la
neutralité, la démocratie, le fé-
déralisme et le secret bancaire.

L'Islande et la Norvège, qui
sont déjà associées à l'espace
Schengen, ne disposent pas de
cette facilité. Leur refus éven-
tuel d' appliquer une mesure
décidée par l'Union déclenche-
rait une «clause guillotine» pro-
voquant la mort de l'accord.
Un délai de nonante jours est
toutefois accordé aux parties
«afin d'examiner les moyens de
maintenir l'accord». Par ail-

leurs, il est prévu qu avant
d'adopter une décision déve-
loppant l'acquis Schengen, les
Quinze doivent prendre en
considération toute préoccu-
pation émise par l'Islande ou la
Norvège.

La responsabilité
incomberait à l'UE
Pour Bruxelles, ces deux sou-
papes de sécurité sont suffisan-
tes. D'autant plus que l'accep-
tation de la clause de sauvegar-
de voulue par Berne mettrait
«la responsabilité d'une dénon-
ciation de l'accord dans le
camp de l'Union»: la décision
devant être prise à l'unanimi-
té, «il suffirait qu 'un seul Etat
membre de l'UE soit contre la
dénonciation et l'accord conti-
nuerait d'exister». Cette clause
de sauvegarde, soutient en ou-
tre la Commission, mettra mê-
me la Suisse dans une position
plus favorable que les pays de
l'UE lorsque les actes dévelop-

pant les accords de Schengen
seront adoptés non plus à
l'unanimité mais à la majorité
qualifiée le droit de veto sera
alors supprimé.

La deuxième revendica-
tion helvétique concerne l'arti-
cle 51 de la Convention d'ap-
plication des accords de
Schengen, qui détermine les
conditions de l'entraide judi-
ciaire en matière pénale.

La Suisse estimait au dé-
but que cet article lui permet-
tait de subordonner la rece-
vabilité d'une commission ro-
gatoire à des fins de perquisi-
tion et de saisie à l'application
du principe de la non-discri-
mination: pour qu 'une de-
mande d'entraide soit accep-
tée, l'infraction qui la justifie
doit Atre passible d'une peine
d' emprisonnement de six mois
au moins à la fois dans l'Etat
requérant et en Suisse ce qui
n'est pas le cas, en Suisse,
pour l'évasion fiscale.

Berne réclame
une déclaration
Le 14 février, Berne a renoncé à
son interprétation , battue en
brèche par l'Union. Désormais,
elle ne réclame plus qu'une dé-
claration commune, liant les
parties contractantes, stipulant
que «la Suisse pourra imposer
la condition de la double incri-
mination seulement par rap-
port aux infractions f iscales».

«Il convient de souligner
que ce même problème tenant
au secret bancaire joue égale-
ment dans les négociations
dans le domaine de la fraude »,
relève Bruxelles, qui refuse de
lâcher du lest: «Cette déclara-
tion réduirait le champ d'ap-
p lication de l'entraide judiciai-
re p énale dans le cadre de
Schengen et signifierait une vé-
ritable dérogation/exception à
l'acquis».

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

ERDOGAN ÉLU EN TURQUIE

Les marches du pouvoir
¦ Recep Tayyip Erdogan, le
chef du Parti de la justice et du
développement (AKP), au pou-
voir en Turquie, a été élu député
hier au cours d'une consultation
partielle à Siirt. Cette élection lui
sert de tremplin pour devenir
premier ministre.

L'AKP a remporté les trois
sièges de cette circonscription
pour le Parlement turc (550), a
indiqué le gouverneur de la pro-
vince, Nuri Okutan.

Recep Tayyip Erdogan, 49
ans, peut désormais devenir
premier ministre, mettant fin à

une période d'incertitude politi-
que en Turquie. Il avait confié le
poste à son bras droit, Abdullah
Gui, à l'issue des législatives du
3 novembre, remportées par son
parti avec 34% des suffrages.

M. Erdogan, déclaré inéligi-
ble en raison d'une condamna-
tion pour des propos séditieux,
n'avait pu être candidat en no-
vembre dernier. Mais à la faveur
d'amendements constitution-
nels adoptés par la nouvelle ma-
jorité parlementaire, M. Erdogan
a pu se présenter à la députa-
don. ATS/AFP/Reuters



Oui contesté à l'UE
A Malte l'opposition n'accepte pas sa défaite.

Le référendum sur l'adhésion à l'Union a mobilisé 91 % des électeurs.

fe

Le  

camp du «oui» l'a
emporté au référen-
dum de samedi sur
l'entrée de Malte dans
l'Union européenne

(UE) . L'opposition a cependant
contesté les résultats. La partici-
pation s'est élevée à 91% sur les
près de 300 000 électeurs appe-
lés à voter.

«Forte volonté»...
Les Maltais se sont exprimés
avec 53,65% de oui au cours du
référendum consultatif, selon
les résultats définitifs données
hier soir par la commission
électorale. Les opposants à
l'entrée ont obtenu 43,65% des
voix sur 266 722 suffrages ex-
primés. Le premier ministre,
Eddie Fenech Adami, s'est féli-
cité des résultats du référen-
dum sur l'adhésion de l'île à
l'Union européenne. La victoi-
re du oui démontre «la forte
volonté des Maltais de rejoin-
dre l 'Europe», a-t-il dit au
cours d'une conférence de
presse à La Valette.

Des milliers de sympathi-
sants du Parti nationaliste
(NP) pro-européen sont des-
cendus dès l'annonce des esti-
mations dans les rues de la ca-
pitale pour fêter la victoire du
oui. Environ 5000 d'entre eux
ont réservé un accueil triom-

Le premier ministre, Eddie Fenech Adami (à droite), s'est félicité
des résultats encore provisoires du référendum sur l'adhésion de
l'île à l'Union européenne. key

phal à M. Adami, 69 ans. des électeurs inscrits» . Il se fon-
To r-Viof Ho rnnr.ncitinn et dait sur une estimation selonLe chef de 1 opposition et

leader du Parti travailliste, Al-
fred Sant, a pour sa part con-
testé les estimations sur le ré-
férendum. M. Sant, dont le
parti a mené une campagne
contre l'adhésion à l'UE, a af-
firmé que le oui «n 'avait pas
enregistré la majo rité absolue

laquelle environ 142 000 per-
sonnes auraient voté en faveur
du oui, ce qui est moins de la
moitié des 297 000 personnes
inscrites sur les listes électora-
les.

Le leader travailliste a
ajouté que son parti continuait
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à penser que le partenariat
avec l'UE est meilleur que
l'adhésion et qu'il basera sur
ce thème sa campagne électo-
rale pour les prochaines légis-
latives qui pourraient avoir
lieu en avril.

Bruxelles craignait
l'effet boule de neige
Le président de la Commission
européenne Romano Prodi a
salué le «choix historique» des
habitants de Malte. «Ce vote
est un signal positif pour le
processus de ratification de
l 'élargissement de l'UE», a-t-il
déclaré dans un communiqué.

Le scrutin était suivi avec
attention à Bruxelles où la
crainte était de voir le non
remporter la victoire, provo-
quant ainsi un effet boule de
neige dans les neuf autres pays
qui doivent voter. Malte, qui
doit signer le 16 avril à Athè-
nes le traité d'adhésion à l'UE,
est le premier des dix pays
candidats invités à entrer dans
l'Union en 2004, à avoir voté.
Si le oui est confirmé par la
commission électorale, le plus
riche des dix candidats en ter-
mes de PIB deviendra en mai
2004 le plus petit Etat membre
avec 316 km2.

ATS/AFP/Reuters

L'exploit du courage
¦ Un ancien combattant de la
guerre du Vietnam, qui a perdu
ses deux jambes dans l'explo-
sion d'un obus, a parcouru les
42 kilomètres du marathon de
Los Angeles, sans fauteuil rou-
lant, à la seule force de ses bras,
en 173 heures et 45 minutes.

Une semaine après avoir
pris le départ de l'épreuve, Bob
Wieland, 57 ans, a franchi same-
di la ligne d'arrivée sous les ac-
clamations des passants et de
ses supporters dans une rue du
centre-ville coupée à la circula-

tion. Parti le 1er mars, le mara-
thonien cul-de-jatte n'aura dor-
mi, en tout et pour tout , que on-
ze heures en une semaine.

Wieland n'en est pas à son
premier exploit. Entre 1982 et
1986, il avait déjà traversé les
Etats-Unis à la force de ses bras,
de la Californie à la capitale fé-
dérale Washington, en trois ans,
huit mois et six jours. Il a égale-
ment fait deux fois le marathon
de New York, trois fois celui de
Los Angeles, ainsi que le triath-
lon d'Hawaï. AP

PAMPHLET CONTRE «LE MONDE»

Econome
de son indignation...
¦ Durement attaqué par une
pièce à conviction de plus de
600 pages vendue à 300 000
exemplaires, Le Monde, dans la
personne de son triumvirat em-
blématique Colombani-Plenel-
Minc, se défend mal, au risque
d'accréditer l'acte d'accusation.
Avant même de répondre aux
griefs de Péan et Cohen, Le
Monde, outragé, se dresse sur
ses ergots pour annoncer des
procès, alors que les rédacteurs
sont plus prudents et les syndi-
cats réservés. Avec Guillaume
Durand dans son émission
Campus, c est pire. Le triumvi-
rat ne convainc pas, dans son
refus de débattre avec ses accu-
sateurs, moins encore quand il
joue les archanges meurtris, les
champions de la vertu, blessés.

Pensez donc: Colombani, fils de
patriote corse, Mine, de juifs
polonais et Plenel, qui sauve
l'honneur de sa compagne ou-
tragée! v

Il fallait plus, une réponse à
l'accusation de lobbyisme, de
prescription en pleine campa-
gne électorale. Il fallait répon-
dre brièvement, laconiquement,
à l'instar de ce vieux briscard de
Dumas qui, dans la pétaudière
d'Ardisson, a fait une étincelan-
te démonstration, malgré ses 80
ans et son arthrose. Personne
ne le croira, mais tout le monde
s'incline devant le propos net,
sans bavures, le style lame
d'acier qui claque au vent du
cynisme. Une leçon pour les
jeunes messieurs du Monde.

Pierre Schâffer
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SECTIONS DES SAMARITAINS
Un nouveau président
Le Saviésan René Liand succède à Vincent
Favre à la tête de l'Association des sections

CHAMPERY
La BD prend forme
On a pu se faire une idée de l'avance du
projet lors des assises annuelles de la Fon-
dation du patrimoine champérolain 12de samaritains du Valais romand

uiges au gaiop
Double première samedi à Chandolin: le premier slalom parallèle de luge en Suisse

sur la piste la plus rapide.

a»

Les coureurs ont une meilleure maîtrise sur une piste glacée que Les coureurs cherchent à négocier les portes au plus près. ie nouvelliste Une luge de course lancée à près de 70 km/h s'arrête un peu corn-
sur une piste de ski. le nouve lliste me un cheval au galop. ie nouvelliste

L a  

piste était superbement pré-
parée: pas de trous, pas de tra-
ces et très dure comme elle
doit l'être pour les luges de
sport et c'est la course la p lus

rapide que nous n'ayons jamais faite»,
s'enthousiasme Alex Elsàsser, chef de
sport à la section luge de l'Association
suisse de bobsleigh, luge et skeleton.
Tiente-deux coureurs, pour la plupart
semi-professionnels, se sont lancés sur

.10

une piste de 450 mètres pour un déni-
velé de 125 mètres, selon la formule du
slalom parallèle, les plus rapides attei-
gnant 70 km/h. Tous les concurrents
couraient une fois sur la piste bleue,
une fois sur la piste rouge et seuls les
meilleurs repartaient pour une double
manche. «C'est vraiment impression-
nant et il faut avoir du courage pour se
lancer», poursuit Alex Elsàsser. «En
plus, c'est nouveau pour tout le monde

puisque ces courses se font habituelle-
ment sur des pistes glacées avec des
protections latérales mais jamais jus-
qu 'ici sur une piste de ski.»

Bonne carte de visite
«L'idée a germé dans l'esprit d'Alex
Tan dernier», explique Martin Han-
nart, directeur marketing des Remon-
tées mécaniques de Saint-Luc/
Chandolin. «Il nous a dit qu 'il fallait

absolument organiser un slalom pa-
rallèle et nous avons aussitôt accepté.
C'est une originalité et nous savons
que l'originalité p laît. Pour nous, c'est
aussi une très bonne carte de visite
puisque la p lupart des coureurs vien-
nent de Suisse alémanique et nous
pouvons ainsi leur montrer que nous
sommes ouverts aux nouveautés et
pas enfermés dans notre carcan.»

Alex Elsàsser est convaincu pour

sa part qu'une manifestation de ce
genre est susceptible d'amener des
athlètes à la luge de sport, méconnue
aussi bien en Suisse qu 'en Autriche,
toutes les idées originales étant les
bienvenues.
Résultats: 1. Manfred Schluchter,
Thoune. 2. Dominik Balmer (juniors),
Grindelwald. 3. Patrick von Allmen,
Thoune. 4. Hans-Rudi Baumann, Zu-
rich. Patrick de Morlan
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Dominik Balmer le nouvelliste

Déçu mais pas triste
¦ Dominik Balmer de Grindel-
wald est, à l'âge de 13 ans, un
espoir de coupe du monde en
luge de sport. La première place
lui a échappé à cause d'une
chute en finale. «Dans chaque
manche, j 'ai essayé de trouver
la ligne la plus rapide, mais j 'ai
commis une petite faute en fi-
nale qui m'a valu cette chute. Je
suis habitué à la glace et sur
une piste de ski, la luge réagit
différemment. Je me suis relevé
un petit peu trop tôt et je
n'avais plus assez de pression
sur l'arrière. A cette vitesse, je
ne pouvais plus me rattraper.»

Gomme un sou neuf
Au moins 350 volontaires ont nettoyé les roselières des Grangettes, à Villeneuve

P

lus de 350 volontaires
à l'œuvre, soit le re-
cord absolu pour une
journée. Deux cent
trois rotations d'un

hélicoptère d'Air-Glaciers (avec
deux pilotes se succédant aux
commandes). Au bout du comp-
te, 180 tonnes de bois et de dé-
chets divers, surtout des plasti-
ques, retirés des roselières des
Grangettes, à Villeneuve. Tel est
le bilan de l'opération nettoyage
qui s'est déroulée samedi.

Gestionnaire des réserves
naturelles des Grangettes, Oli-
vier Epars se réjouit du succès
de l'opération. «La météo nous a
donné un joli coup de pouce,
même si l'opération a toujours
Miré du monde, y compris ces
f aux dernières années, où il
Pleuvait» (n.d.l.r.: en 2002, 260
personnes ont retiré 280 tonnes
de déchets en deux journées de
travail), analyse-t-il. Quand on
lui demande ce qu 'il pense du

Et encore un morceau de bois de retiré, un. le nouvelliste

record de participation, Olivier
Epars répond: «Les gens ont si
bien skié durant deux mois
qu 'ils se sont sans doute dit
qu 'ils peuvent faire cadeau
d'une journée au prof it de la
protection de la nature.» Et
d'ajouter: «Ce qui est réjouis-
sant, c'est que j 'ai aperçu beau-

coup de nouvelles têtes.»

Présence thérapeutique
Parmi elles, celle de Maya,
d'Ecublens. «Ma présence est
thérapeutique, explique la jeu-
ne femme. Jusqu'ici, j'ai sou-
vent eu envie de faire des cho-

vais une bonne excuse pour ne
pas y aller. Là, je passe enfin à
l'acte.» Maya ne le cache pas,
le travail de nettoyage des ro-
selières est harassant. «Mais
bon, j'apprécie la nature.» La
Vaudoise a appris l'existence
de l'opération en visitant une
exposition sur les Grangettes, à
Lausanne. «Ça m'a donné en-
vie», conclut-elle, fière d'avoir
enfin dépassé ses limites.

Pour facqueline, de Vevey,
le nettoyage des roselières vil-
leneuvoises est aussi une pre-
mière. Au fait, pourquoi a-
t-elle fait le déplacement?
«Parce que j 'aime la nature et
qu 'il me semble nécessaire de
participer à son entretien pour
pouvoir en prof iter ensuite.»

Olivier Epars, lui, est au
four et au moulin. Tantôt au
volant de sa voiture pour ga-
gner un coin de la réserve.
Tantôt au guidon de son VTT

plus inaccessibles. On le trou-
ve une fois en train d'expli-
quer à un groupe de scouts ce
qu'il va devoir entreprendre.
Et on le retrouve quelques se-
condes plus tard une tronçon-
neuse à la main et les pieds
dans la gadoue. «Y a du bou-
lot, c'est
vrai, confie- 
t-u. Mais la
survie des
roselières
des Granget-
tes passe par
ce nettoyage
régulier.»
Seul réel
souci de
taille pour le
gestionnaire
des réserves:
l'érosion des
berges. «Le
delta recule.
Je suis in-

re-t-il, avant de conclure: «Di-
tes à vos lecteurs que le bois
que nous avons retiré des rose-
lières est à disposition du pu-
blic. Celui-ci peut venir se ser-
vir près de l'ancienne step de
Villeneuve, aux Saviez.»

Yves Terrani

- PUBLICITÉ 

Valaisan solitaire
¦ René Epiney de Chandolin
était le seul coureur valaisan.
«A 57 ans, je suis probablement
aussi le plus âgé. La piste est
très rapide et demande une
bonne maîtrise mais c'est un joli
parcours, et pour une première
fois, je pense que c'est une très
bonne expérience. La luge est
mon sport favori, mais malheu-
reusement, dès la première
manche, je suis tombé contre
un entraîneur de l'équipe suisse
de luge... Comme le miracle ne
s 'est pas produit, c'est moi qui
ai dû abandonner.» René Epiney.

mailto:GASPOZ@BLUEWIN.CH


Du frêne au carving
Le Ski-Club Bagnes revisite ses 75 années d'existence, remontant le cours du temps

«J'ai gardé longtemps cette paire»

l'occasion de ses trois
quarts de siècle fêtés
samedi dernier à

^¦•Bruson , le Ski-Club
m «Bagnes s'est replongé
dans son histoire et celle du ski,
au travers des événements et des
figures emblématiques qui ont
jalonné son parcours et donné
de l'impulsion à un sport en
constante évolution. Cette
immersion dans le passé a per-
mis au comité actuel du club de
remonter jusqu'aux racines
d'une évolution qui aura donné
une impulsion énorme au déve-
loppement de la vallée: l'essor
fulgurant de la région fut et est
toujours dépendant des activités
sportives et touristiques. Ce
regard passionnant sur le passé a
donné naissance à une magni-
fique plaquette contenant
photos d'antan et principaux
événements du club, dont les
premières courses bagnardes.
Pionniers des courses

La plaquette invite à chaque
décennie de l'existence du club à
s'immerger dans les événements
qui l'ont forgé, à travers plusieurs
photos d'époque et quelques
informations concernant les cour-
ses du moment. Fondé en 1927
par Maurice Besson, Maurice
Fellay, Ernest Maret , Léon
Delamorclaz et Maurice Gard, le

Ernest Stettler du Châble, né en 1914
¦ Cinquième du derby de Bagnes le 12 janvier 1936,
mais vainqueur de l'édition du 18 février 1938 avec
huit minutes de moins, ainsi que dans les dix premiers
au championnat valaisan à Finhaut en 1939, Ernest

mmm\\Wtm\mmm\ stettler a monnayé cher sa première paire de skis: «Je
les ai obtenus d'Emile Rossoz qui en fabriquaient à l'époque pour 14
francs! J'ai gardé longtemps cette paire que j'utilisais pour toutes les cour-
ses; j'ai d'ailleurs fait la Patrouille des glaciers, de Verbier à Zermatt en
1943, avec ces vieux skis de deux mètres!»

Dans les années quarante, un Verbier quasi inhabité s'offrait aux skieurs, entre deux piquets en bois...
médiathèque valais, Charles paris

ski-club a très tôt organisé
concours et derbies sur les hauts
de Verbier et à Bruson dont se sou-
viennent encore Ernest Stettier et
Cyrille Carron, tous deux nés en
1914: «Dans les années trente, la

piste c'était la grosse neige et les skis
des morceaux de frêne; les piquets
en noisetier, nous les avons connus
bien p lus tard.» Lâchés depuis le
sommet, les skieurs devaient
rejoindre le plus vite possible un
point donné en bas de la monta-
gne: «Pour gagner, il fallait aller le
p lus longtemps possible tout droit
sans tomber!» S'ils skient toujours
à l'aube de leurs 90 ans, les deux
pionniers des courses bagnardes
demeurent songeurs devant le
nouveau matériel: «Le carving?
Nous avons tous les deux essayé...
mais nous préférons nos bons vieux
Rossignol!»
Evanouis au fil des ans

Si ce n'est pas la motivation, ce
sont toutefois les informations qui

r^

^

auront manqué aux fouilleurs
d'une époque qui s'évanouit gen-
timent avec les derniers déten-
teurs de la mémoire du début du
siècle passé: «Nos recherches furent
très vite bloquées par un manque
évident de documents concernant
du moins les premières p ériodes
d'activité), regrette Gaétan Rossier,
président du comité actuel. «Cette
quasi-absence est due tout d'abord
à l'âge des documents recherchés,
mais également à un comité peu
scrupuleux qui égara tous les
protocoles, ainsi que les pièces jus-
tificatives. » Pour pallier à ce pro-
blème, l'ensemble du comité, dont
en particulier facques Besse et
François Gard, vont s'atteler à un
travail passionnant d'investiga-

Alexandre Perraudin et le comité du ski-club ont baladé leur regard
au fil des septante-cinq années

tion, qui les mèneront à la ren-
contre des premières personnes
ayant participé au développement
de la société: «Chacun de notre
côté, nous avons interviewé toute
personne qui pouvait nous éclai-
rer sur une période, un événement
précis ou tout simplement sur la
pratique du ski à l'époque. Toutes
ces informations ont été par la suite
croisées pour tenter dé faire des
recoupages entre les documents et
les indications que nous avions en
notre possession.» Une enquête
passionnante mais astreignante,

«J'étais le premier à Bagnes»
Cyrille Carron de Versegères, né en 1914
¦ Quatrième de la descente du Scex-Blanc à Bruson
en 1937 et du derby de Bagnes de 1939, ainsi que dans
les dix premiers au championnat valaisan à Finhaut
en 1939, Cyrille Canon a dû batailler ferme pour obte-
nir sa première paire de skis dans les années

trente: «Personne n'en possédait en ce temps-là. Je mourrais d'envie d'aller
skier, alors j'ai décidé de fabriquer ma propre paire; je l'ai taillée dans du frêne!
Quelque temps plus tard, j'ai vissé des arêtes dessus. J'étais le premier à Bagnes,
je crois qu'il y en avait déjà deux ou trois à Verbier qui le faisaient...»

vie de la société bagnarde. ni

qui aura duré tout l'été dernier.
A valeur historique certes,

mais poussée surtout par la curio-
sité envers une époque révolue,
comme le souligne Alexandre
Perraudin, membre du comité: «Le
regroupement de toutes nos recher-
ches recrée avant tout l'histoire du
club et du ski bagnard, mais il ne
faut pas s'arrêter à la chronologie
des événements; nous ne sommes
pas parfaitement certains de tou-
tes les dates. Le but est surtout de
(rej découvrir notre passé.»

Romy Moret

Une activité débordante
René Liand à la tête de l'Association des sections de samaritains du Valais romand

C

ouvrant toute la partie
francophone du Vieux-
Pays, l'Association des
sections de samaritains
du Valais romand tenait

ses assises annuelles vendredi
soir, à Saint-Maurice. L'occasion
de n'enregistrer pratiquement
que des bonnes nouvelles.
Aucun problème marqué de
recrutement ne pointe à l'hori-
zon, grâce notamment aux cinq
groupes Samhelp (mouvement
jeunesse). L'activité des sections
est débordante. Les finances
sont saines. Et l'accent sera mis,
à l'avenir, sur la formation, celle-
ci devant devenir plus pointue
encore.

Une centaine de personnes
ont suivi l'assemblée rehaussée
par la présence du
Collombeyroud Roland Collaud,
ancien président de l'Alliance
suisse des samaritains. Par celle
aussi du conseiller d'Etat valaisan
Thomas Burgener, chef du
Département de la santé, des
affaires sociales et de l'énergie.
S'adressant à l'assemblée, ce der-
nier a notamment relevé que, «par
leurs gestes de premier secours, leur
engagement personnel auprès des
personnes malades ou handica-
pées, les samaritains apportent une

René Liand, le nouveau président. bitte

touche d'humanité dans le monde Burgener a aussi expliqué la néces- cantonale valaisanne des secours
de la santé qui ne doit pas être site pour les samaritains d'être (OCVS). Et évoqué encore le
qu'une affaire de chiffres» . Thomas partie prenante de l'Organisation Réseau Santé Valais.

En bref
Les Samaritains du Valais romand,
c'est: 36 sections; 5 groupes
Samhelp; 1300 membres actifs; 70
moniteurs, une commission tech-
nique et un médecin-conseil (le Dr
Philippe Membrez, de Savièse); des
cours de sauveteurs et de samari-
tains donnés chaque année à envi-
ron 3000 personnes; cinq mille
heures environ de présence sani-
taire assurée lors de manifesta-
tions publiques; des collectes de
sang dans les communes.
Mais encore, un bénévolat de pro-
ximité auprès des handicapés ou
des personnes âgées; un partena-
riat avec l'Organisation cantonale
valaisanne de secours (OVCS).

Une présidence forte
Pour le reste, l'assemblée a

entériné un changement de pré-
sident, le Saviésan René Liand
(vice-président) succédant à
Vincent Favre, de Saint-Léonard.
Directeur administratif de l'OCVS,
celui-ci exerçait la fonction depuis
1997. «Vincent Favre (n.d.l.r.: qui
a été nommé membre d'honneur)
a assuré une présidence forte» ,
estime Philippe Bender, respon-

sable de l'information. «Il a
réformé les structures de
l'Association. Intensifié la présence
des samaritains dans les médias.
Surtout, il a su créer parmi les 36
sections un sentiment d'unité et
d'appartenance à un même mou-
vement. Sans oublier l 'instaura-
tion d'une grande coopération avec
les autorités publiques. Celle-ci a
permis de rompre avec cette image
du samaritain qui sert le thé
autour d'un terrain de football.»

Successeur de Vincent Favre,
René Liand est un homme du
sérail. Actif dans le mouvement
depuis 1991, il incarne une cer-
taine tradition. «René va poursui-
vre dans la voie tracée par
Vincent», estime Philippe Bender.
«Notre association est sur les rails.
Les jeunes sont là car nous avons
compris l'importance de la relève.
Nous récoltons donc les premiers
fruits du travail amorcé il y a
quelques années.»

A noter encore que la fournée
cantonale 2003 des Samaritains
du Valais romand se tiendra à
Saint-Maurice le 7 juin prochain.
Et que Marc Maret, un Bagnard, a
fait son entrée au comité où il
remplacera Vincent Favre.

Yves Terrani
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www.secsuisse.ch/www.auto-music-shop.ch A
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

^ 
Tél. 021 960 33 69 

J

www.anthamatten.ch l
Anthamatten Meubles S.A.

Notre métier-
vôtre confort!

Conthey - St-Maurice
Tél. 027 766 40 40

http://mellvmeubles.paqesiaunes.ch )
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

www.pesse.ch i
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey
Tél. 024 471 48 44

www.tbedaux.ch |
Centre Canin

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat
Tél. 079 679 56 81

www.annonces-vs.ch )
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

valais
Tél. 027 329 54 20

www.cadressa.com ]
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35

www.qalerie-latour.ch |
Galerie Latour

Edition - Encadrement
Galerie - Fonderie

Martigny
Tél. 027 722 44 75

www.vexport.ch i
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

www.videsa.ch \
VÏdesa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

Société des employés
de commerce

Salaires - Service juridique
Perfectionnement -

Formation professionnelle
Sion

Tél. 027 203 55 65
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f www.qroupemutuel.ch \
Assurances maladie

et accidents,
vie et assurances
des entreprises:

des solutions complètes
\ pour toutes vos exigences. ' J

( www.electra-sa.ch )
Electra S.A.

Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

I www.speed-l.ch )
Speed-L

Votre école de conduite à:
Sion, Sierre, Ayent, Grimisuat,

Savièse, St-Léornard
Tél. 079 212 35 00

' www.autoconsult.ch '
, Garage Auto Consult

Votre agence Nissan
Sion

Tél. 027 203 20 64

( www.champsec.ch )
Garage de Champsec

Concessionnaire Fiat
et Alfa Romeo

Sion
Tél. 027 203 39 17

www.citedusoleil.ch '
Garage Cité du Soleil SA

Agence officielle Citroën
Sierre

Tél. 027 455 11 48

www.durretauto.ch '
Durret Automobiles SA

Concessionnaire Ford
Sierre

Tél. 027 455 03 08

/ www.emil-frey.ch \
Centre automobile

Emil Frey Sion
Le plus grand choix
automobile en Valais

. Sion .
Tél. 027 205 68 68 J

( www.qailloud.opel.ch ]
Garage Gailloud

Concessionnaire Opel
du Chablais

Aigle
Tél. 024 468 13 55

te répertoire des bonnes adresses du Valois

www.thelerautos.ch
Garage Théier

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

www.willvecoeur.ch

www.qimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77

www.piota.ch
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

/ www.qaraqe-bruttin.ch \
' Garage et Carrosserie '

Bruttin Frères SA
Concessionnaires Volvo,

Honda et Subaru
Sierre

l Tél. 027 455 07 20
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Garage des Alpes SA de collombey SA
Concessionnaire direct Ford /a technologie
Mitsubishi et Hyundai en mouvement

Conthey St-Maurice - Collombey
Tél. 027 346 16 28 Tél. 024 473 47 47
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www.qaraqehediqer.ch
Garage Hediger

Concessionnaire Mercedes-Benz
Satellite Smart

Sion
Tél. 027 322 01 31

www.garaqe-mistral.ch
Garage Mistral

Agence officielle Citroën
et Alfa Romeo

Martigny
Tél. 027 723 16 16

www.qaraqeolvmpic.ch
Garage Olympic SA

Concessionnaire principal
VW, Audi et Porsche

Sierre
Tél. 027 455 33 33

wwww.qaraqe-sportinq.ch
Garage Sporting, Lambiel

Concessionnaire Mazda
et Daihatsu

Sion
Tél. 027 323 39 77

www.maillardfreres.ch
Maillard Frères Monthey SA
Concessionnaire Subaru - Volvo

Camping cars
Monthey

Tél. 024 471 65 75

www.petitlac.ch
Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Fiat
et Lancia

Sierre
Tél. 027 455 52 58

www.tanquv.ch

tas SA - Tél. 027 329 '4 20

Garage Tanguy Micheloud
Concessionnaire Honda

Sion
Tél. 027 205 63 30

Baby 2000
Tout pour votre bébé

sur nos 1200 m1 d'exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Evolution Coiffure
Un coup de ciseaux qui révèle

votre personnalité
Sion - Sierre

Tél. 027 203 64 31

nsalamin@publicitas.ch

www.qvmsion.ch
Groupe de Vol à Moteur

Apprendre à piloter
Sion

Tél. 027 323 57 07

I www.bcvs.ch i
Banque Cantonale du Valais

Votre banque @ domicile:
www. bcvs. ch/e-banking

Sion
Tél. 027 324 61 11

I www.aude.ch i
Aude Institut

Le meilleur
pour vous en Valais

Sion
Tél. 027 322 23 23 J

www.epilationlaser.ch
Epilation, couperose,

peelings, rides
Sion

Tél. 027 322 11 64 j

( www.institut -aiko.ch ) I
Institut de Beauté Aïko

Des soins à la hauteur
de vos exigences

Sion
Tél. 027 323 52 77

RUM^M

Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouvelliste Online

( www.axius.ch i
Axius SA

Préparez votre entreprise
pour demain...
Sion - Renens

Tél. 027 205 66 77

www.iordan-fils.ch
Jordan Jacques & Fils S.A.

Tout pour votre bureau!
Sion

Tél. 027 327 44 88

i http://brasilia.paqesjaunes.ch l
Brasilia

Cabaret - Night-club - Disco
Apéro-show dès 17 h 30

Sion
Tél. 027 203 37 07

r ^www.leqalion.ch
Le Galion SA

La traversée de la nuit
Sion

. Tél. 027 322 09 50

( www.zuchuat-raymond.ch i
Zuchuat et Raymond

Vente, pose, conseil.
A visiter...
Martigny

Tél. 027 722 72 20

f www.cellier.ch \ I
Cellier du Manoir

Sélection de vins vaiaisans,
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

V Tél. 027 722 07 07

www.cristians.ch
Les Saveurs de Cristian

Simplon 55
Ardon

Tél. 027 306 50 32

[ www.chemitube.ch ]
Chemitube

Cheminée Selkirk - Les pros
de la cheminée en inox

Saint-Maurice
l Tél. 024 485 38 92

/ www.evolutioncoiffure.ch |l

Gaudin Serge
Cuisines - Meubles de bains

Electroménager
Granges

Tél. 027 458 32 92 J

www.udrvf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 15

( www.vidondee.ch ]
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

( www.qlassev.ch ]
Glassey SA

Avec nous
le courant passe mieux

Martigny
Tél. 027 721 74 80

www.rouxmenagers.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25 ,

r ^www.papival.ch
Papival Emballages S.A.

Sion
Tél. 027 205 70 20

H y

www.accueiljob.ch
AccueilJob Plus

assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shop.ch
http://www.anthamatten.ch
http://mellvmeubles.paqesiaunes.ch
http://www.pesse.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.aalerie-latour.ch
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.aroupemutuel.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.speed-i.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.champsec.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.aailloud.opel.ch
http://www.garaae-bruttin.ch
http://www.garagedesalpes.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.willvecoeur.ch
http://www.aimo.ch
http://www.oiota.ch
http://www.axius.ch
http://www.iordan-fils.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.garagehediger.ch
http://www.garage-mistral.ch
http://www.aarageolvmoic.ch
http://www.garage-sportino.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.tanouv.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.bcvs.ch
http://brasilia.paaesiaunes.ch
http://www.leaalion.ch
http://www.zuchuat-ravmond.ch
http://www.aude.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.institut-aiko.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.cellier.ch
http://www.cristians.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.evolutioncoiffure.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.alassev.ch
http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.papival.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.adecco.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch


DU soie n aans le cœur
Les gosses de l'Association romande des familles d'enfants atteints d'un cancer

ont défié ce week-end, à Leysin, des sportifs réputés.

Si les chiens tirent la langue, les gosses, eux, ont visiblement éprouvé
de au grand air.

P

asser une journée avec
ces enfants malades du
cancer relativise deux
fois les choses. Cela nous
fait d 'abord prendre

conscience en tant que parent à
quel point il doit être difficile de
voir sa progéniture être mise en
danger par la maladie. Difficile
aussi de ne pas sombrer et de lut-
ter de toutes ses forces au côté de
l'enfant. Et puis, surtout, ça nous
montre que nous devons arrêter
de nous p laindre pour la moind-
re connerie, le moindre bobo.»

En quelques petites phrases
l'ancien descendeur suisse Silvano
Meli a parfaitement résume ce que
l'on a pu ressentir, ce week-end, à
Leysin, lors des défis sportifs 2003
de l'ARFEC, l'Association romande

des familles d'enfants atteints d'un
cancer. L'idée de la manifestation
est extrêmement simple: permet-
tre aux enfants malades ou tout
juste guéri et à leurs frères et sœurs
de défier des sportifs réputés dans
plusieurs disciplines: curling, pati-
nage, biathlon , ski alpin, snow-
board, sports de glisse, chiens de
traîneaux, etc.
Belle brochette de «stars»

C'est la deuxième fois que la
station des Alpes vaudoises orga-
nisait ce rendez-vous. La première
édition s'était déroulée en été 2001.
Ce week-end, les triathlètes Magali
Di Marco-Messmer et fean-Marc
Coendet, les alpinistes Jean Troillet
et Nicole Niquille (cette dernière
est désormais paraplégique) , les
pilotes de rallye Cyril Henny et Eric

s*mmmmmmm^̂ SSgmm m̂mtMÊÊÊÊÊBm

vé du plaisir au cours de cette bala-
maillard

i Feneux, le snowboarder Cyril Neri,
i les skieurs Xavier Gigandet et

Silvano Meli, la patineuse Christel
t Borghi, les vététistes Daniel
3 Paradis (vainqueur du Grand Raid
3 Cristalp) et Martial Seydoux ou

encore le bobeur Silvio Giobellina
se sont occupés des enfants. Bien

5 sûr, quelques-uns ont pris leur
retraite sportive. Il n'empêche, Os
ont tenu à être de la fête. Chapeau! nombreux moments de partage
Les défis sportifs de l'ARFEC ne ont en effet émaillé le week-end.
poursuivent aucun but financier. „// est important que nos enfants
«L'objectif, explique Olivier Ray, le puissent faire comme les autres.
président de l'association, c'est que Comme les enfants normaux», note
ces gosses qui ont des vies difficiles Patricia, de La Tour-de-Peilz, dont
puissent réaliser quelque chose que la fille , Wendy, qui a 8 ans et demi
leurs copains ne feraient pas autre- aujourd 'hui, est guérie depuis un
ment. Il s'agit aussi de briser le an d'un cancer qui s'est déclaré
tabou. De dérider, l'espace d'un alors qu 'elle n'avait que douze
week-end , ces familles durement mois. Wendy a passé neuf mois au

Une formidable complicité s'est
Volet (Villars, à gauche) et Marc

éprouvées. De les sortir de l'isole-
ment dans lequel la maladie de
leur enfant les p longe très souvent.»
«On veut leur dire «Vous existez!»,
enchaîne Jean-Marc Gerber, l'un
des organisateurs de la manifesta-
tion.
Pas qu'une affaire de sport

Celle-ci n'était pas qu 'une
affaire de joutes sportives. De

instaurée entre cet enfant malade du cancer et les hockeyeurs Serge
Anthony Anner. maiiiard

CHUV. Subi les terribles chimio-
thérapies. Aujourd'hui , elle porte
toujours quelques séquelles. Doit
subir de nombreux contrôles. Etre
sans cesse sous surveillance. «Mais
elle est vivante. Au prix d'une guerre
contre la maladie, certes», ajoute
sa maman. «Mais vivante.» On
mesure mieux ce qu'est le combat
qu 'ont dû mener Wendy et les
siens quand on sait que le couple
de Patricia a fini par exploser.

Martine, de La Roche (FR)
affirme aussi s'être bien divertie ce
week-end , à Leysin. La jeune
femme continue à faire partie de
l'ARFEC, même si sa petite
Delphine (10 ans et demi) est
aujourd'hui guérie elle aussi de ce
cancer qui s'est pointé dans son
corps alors qu'elle n'avait que deux

mois et demi. Opérée à trois mois,
une année de chimiothérapie, des
galères, mais Delphine est, elle
aussi, «vivante». «Ce type de jour-
nées nous permet défaire partager
à d'autres familles ce que nous
avons vécu nous-mêmes. Nous
pouvons ainsi leur dire: «Voyez, tout
n'est pas toujours inéluctable» ,
affirme Martine.

Signalons encore que l'ARFEC
(contact@arfec.org), qui concerne
les cantons de Vaud, Valais,
Fribourg et Neuchâtel, compte 700
membres actuellement, dont 200
familles touchées par le cancer.
Une trentaine d'enfants étaient à
Leysin ce week-end, rejoints
dimanche par une autte trentaine
d'écoliers du village.

Yves Terrani

La BD sur Champéry prend forme
On a pu se faire une idée de l'avance du projet lors des assises annuelles

de la Fondation du patrimoine champérolain.
Une 

bande dessinée (BD)
signée Cosey (dessins) et
Fabrice Clément (textes)

destinée à retracer l'histoire de
Champéry. Ce projet , déjà évoqué
dans nos colonnes [LeNouvelliste
du 15 janvier) progresse genti-
ment. Les participants à l'assem-
blée générale de la Fondation du
patrimoine champérolain en ont
pris connaissance vendredi soir.

L'histoire, rappelons-le, sera
celle d'un Champérolain né en
1785. Justin — c'est son prénom
— est un mercenaire de Bonaparte
qui a vécu chez les Russes. Par un
courrier, son père lui a fait savoir
qu'un trésor inestimable est caché
à Champéry. A lui de le découvrir.
Justin revient ainsi au village en
1863. Il repart sur les traces de ses
ancêtres. Cherche à retrouver ses
racines, son histoire.

La suite? Elle n est pas encore
totalement dévoilée. Deux choses
apparaissent certaines. Tout d'a-
bord le scénario permettra de bien
découvrir les éléments du patri-
moine champérolain autrement
que par le biais d'un musée.
Ensuite, les premières planches de
Cosey (Bernard Cosendai) sont
d'une remarquable facture.

«Le travail que Ton m'a com-
mandé est relativement p lus facile
qu'un album traditionnel», assure

Le célèbre dessinateur Cosey en compagnie de Blanche Beney, la présidente de la Fondation du
patrimoine champérolain. m

ce dernier. «Car il y a des contrain-
tes, des objectifs précis. Quand on
sait ce qu'on veut, on peut presque
considérer que la moitié du travail

est déjà fait.» En amoureux de la
montagne et des Alpes, Cosey
connaissait déjà Champéry. «Je m'y
sens chez moi», dit-il. «Désormais,

je m'y comporte en touriste à la
journée, flânant ici ou là avec mon
appareil p hoto, recueillant les
informations nécessaires à mes des-

sins. Cette démarche m'enrichit.»
Devisé à 170 000 francs (il en

manque encore 30 000) , la BD sur
Champéry devrait être achevée au
début 2004. Pour mémoire, les
planches de Cosey seront expo-
sées dans le courant de l' année
prochaine sur quatorze panneaux
qui prendront place à travers le
village. De la source de Rumières
au chalet de Simone Vieux. Sur la
partie gauche, on trouvera la BD.
Sur celle de droite, figurera l'his-
toire de Champéry racontée par
Fabrice Clément.

Pour le reste, si elle a été
consacrée pour l'essentiel à ce
projet de BD, l'assemblée de ven-
dredi soir a aussi connu une par-
tie statutaire. En résumé, les finan-
ces de la Fondation du patrimoine
champérolain sont saines (plus de
30 000 francs de fortune) . Et deux
nouveaux membres ont été élus
au comité. Il s'agit de Béatrice
Mariétan et Bertran d Perrin , qui
remplacent Marie-Paule Trombert
et Marius Avanthay. Enfin , les per-
sonnes présentent à la séance ont
pu (re)voir un film tourné dans les
années septante, intitulé Tante
Céline, et consacré à une
Champérolaine pure race.

¦ MONTHEY
Dépression
Dans le cadre de l'Unipop, le
docteur en psychiatrie Raphaël
Canon donnera une conférence
intitulée La dépression: une des
maladies du siècle aujourd'hui,
à 20 h, au centre de formation
CIMO, à Monthey. Inscription
souhaitée au tél. 024 471 54 60

¦ VOUVRY

Conférence sur l'enfant
L'école des parents de Vouvry et
environs organise demain
mardi, de 9 h à 11 h, à la salle
Arthur-Parchet, un petit-déjeu-
ner conférence sur le thème
Mon enfant souffre: mauvaise
humeur, coup de blues ou
dépression? La psychologue
Brigitte Martinal Bessero sera
présente. Inscriptions au
tél. 024 481 32 60.

¦ MONTHEY

Informatique pour
seniors
Le Club informatique senior de
Monthey a mis sur pied des
cours qui seront donnés ces pro-
chains mois par l'école Virgile,
de Monthey. Quelques places
sont encore disponibles pour les
cours suivants: Word de base,
Word niveau 2, Excel de base,
Excel niveau 2, Internet pra-
tique, photo numérique.
Renseignements au
tél. 024 471 1711 (Didi Bertelle).

mailto:contact@arfec.org


OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente d'un bâtiment à usage commercial
(garage) avec 2 appartements, garages,

hangar, station service et de diverses parcelles,
à Vionnaz et au Bouveret.

Mercredi 26 mars 2003, à 10 h, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques des immeubles suivants, à
savoir:

Commune de Vionnaz
Parcelle No 1330, plan No 8, nom local: Crébellay, compre-
nant: habitation-garage de 121 m2, dépôt de 194 m2,
garage de 301 m2, couvert de 150 m2, bois de 445 m2,
place de 4397 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert: 970 000
francs.
Parcelle No 268, plan No 2, nom local: Au Village, compre-
nant: habitation de 62 m2, place de 27 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert: 25 530
francs.
Parcelle No 321, plan No 2, nom local: Au Village, compre-
nant: place de 24 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert: 2880
francs.
Parcelle No 1298, plan No 2, nom local: Au Village, com-
prenant: jardin de 136 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert: 9520
francs.

Commune de Port-Valais
1/2 de la parcelle No 769, plan No 13, nom local: Aux Belles
Truches, comprenant: flachère de 3099 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert de la 1/2
de la parcelle 769: 4960 francs.
1/2 de la parcelle No 770, plan No 13, nom local: Aux Belles
Truches, comprenant: pré de 6017 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert de la 1/2
de la parcelle 770: 9640 francs.
1/2 de la parcelle No 771, plan No 13, nom local: Aux Belles
Truches, comprenant: pré de 2659 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert de la 1/2
de la parcelle 771: 4250 francs.
1/2 de la parcelle No 773, plan No 13, nom local: Aux Belles
Truches, comprenant: pré de 8660 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert de la 1/2
de la parcelle 773: 13 850 francs.

Commune de Vionnaz
Parcelle No 317, plan No 2, nom local: Au Village, compre-
nant: place de 10 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert: 1000
francs.
Parcelle No 318, plan No 2, nom local:Au Village, compre-
nant: remise de 41 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert: 4000
francs.
Parcelle No 323, plan No 2, nom local: Au Village, compre-
nant: habitation de 132 m2, place de 39 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert: 48 000
francs.
Parcelle No 324, plan No 2, nom local: Au Village, compre-
nant: habitation de 76 m2, place de 36 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert: 26 400
francs.
Parcelle No 562, plan No 4, nom local: Vignes d'En Haut,
comprenant: vigne de 218 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert: 2200
francs.
Parcelle No 1299, plan No 2, nom local: Au Village, com-
prenant: jardin de 58 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert: 4100
francs.
Parcelle No 1306, plan No 2, nom local: Au Village, com-
prenant: jardin 65 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert: 2300
francs.
N.B. Les garanties suivantes devront être versées à l'adju-
dication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis:
- parcelle No 1330 Fr. 117000.-
- parcelle No 268 Fr. 4000.-
- parcelle No 321 Fr. 1000 -
- parcelle No 1298 Fr. 1500 -
- M de la parcelle No 769 Fr. 1000 -
- '/i de la parcelle No 770 Fr. 1500.-
- '/i de la parcelle No 771 Fr. 1000.-
- 'A de la parcelle No 773 Fr. 2000 -
- parcelle No 317 Fr. 1000 -
- parcelle No 318 Fr. 1000.-
- parcelle No 323 Fr. 6000 -
- parcelle No 324 Fr. 4000.-
- parcelle No 562 Fr. 1000.-
- parcelle No 1299 Fr. 1000 -
- parcelle No 1306 Fr. 1000 -

L'état descriptif des immeubles, les rapports de l'expert,
les états des charges et les conditions de vente sont à la
disposition des intéressés, à l'Office des poursuites,
Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justi-
fiant de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les-
quelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures
d'ouverture des bureaux (tél. 024 471 62 71).
Monthey, le 4 mars 2003.

Office des poursuites de Monthey:
D. Gillabert: substitut

036-147624

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-147804

Besoin d'aide
pour améliorer

ma vie
j 'appelle

Marité
qui peut vous diriger

grâce à un outil
magique

de développement
personnel.

Tél. 027 323 51 41.
036-147023

Pour votre
détente
remise en forme,
bien-être,
massages
relaxants
et sportifs
Par masseuse diplômée.
A côté de la station Migrai,
Sion. Bonvin Akomo Pierrette.
Tél. 079 660 70 55.

036-147572

Bien dans
son corps
Bien dans sa tête
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 024 472 78 81,
Tél. 079 654 35 26.

036-147611

Saint-Maurice
— Energie vitale
— Contrôle de poids

— Santé par le toucher

— Réflexothérapie,
magnétisme

Anne Coutaz,
praticienne de santé
reconnue par
certaines caisses-maladie,
tél. 079 289 33 62.

017-616901

Ebener
M.-Danielle
Parapsychologue
Je peux vous aider
Consultations
pour le poids.
Consultation enregistrée.
Une solution pour
chaque problème.
Vie professionnelle
ou privée.
Stress examens.
Aide par CD enregistré
pour vous individuelle-
ment selon vos besoins
personnels.
Aide sérieuse.
Don réel.
Rue de la Blancherie
25,
1950 SION.
Tél. 027 321 22 80,
tél. 079 428 16 33.

036-137751

Crans-
Montana
Valaisan cherche
à acheter
appartement 80-
90 m2 + studio
Prix raisonnable.
Agence s'abstenir.
Tél. 027 480 27 54
Tél. 079 413 54 54.

036-147221

Véhicules

Consultations
Soins

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

ACHÈTE
voitures, bus,
camionnettes

Kilométrage
sans importance.

Paiement cash.

Tél. 079 449 11 43.
036-140792

Immo location
demande

Cherche à louer

tout de suite

47a pièces
Région Bouveret -

Saint-Maurice.

Tél. 079 755 35 78.

017-620546
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www.protec-agencements.cn

Le polymère en 12 styles et 28 coloris au choix

Implantation en angle 3.20 x 2.30
Entièrement équipée - pose et TVA comprise

A découvrir en exclusivité

Un concept révolutionnaire
pour la préparation de vos mets
Rendez-vous avec vos plans au stand 601
HABITAT et JARDIN du 8 au 16 mars
Nos décorateurs sont à votre disposition !

VENTE AU PUBLIC
Du 10 au

STOCK
HAUTJ

es, manuelles
cadres de lit.

LITE

CRIFIES

Pideurs non admis

ALAISAN DE LA LITERIE
Maie - CONTHEY Tél.027 / 3461180
Huber 12-SIERRE Tél.027/456 73 60

fabricant Livraison assurée

Entreprise Spécialisée PORTAS
PM menuiserie SARL
Chemin de l'Ile d'Epines
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Café Oasis - Av. de France 72
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PERRUQUES -MÉDICALES «T**1 f i
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
La toute nouvelle méthode chirurgicale.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL -THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.

f A un , ver- nns i c r - i t  ro A ITC88T8ITO n non I A mec lCONSEIL - TRAITEMENTS CAPILLAIRES

LËffiiïBrocante
^̂ S&j MW r̂  ̂ www.hiob.ch

Nos brocantes permettent d'embel-
lir votre foyer à des prix raisonab-
les. Visitez-nous et laissez vous
inspirer. Le bénéfice est en
faveur des nécessiteux.

Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.

HIOB brocante
rue du Léman 35
1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
Visitez aussi nos brocantes à
Sion et Lausanne

Tmx *mmmmmmmM *mm*mmmm.

Initiation
à la géobiologie
Stage sur un week-end

29 et 30 mars 2003

Renseignements:
Daniel Devanthéry
Architecte ETS-UTS

conseiller géobiologie
3960 Sierre

Tél. 027 455 25 85, h. de bureau.
036-147772

Problème d'alcool?
Téléphonez aux

Alcooliques Anonymes Valais
Tél. 079 353 75 69

Une personne qui s'en est sortie
vous répondra.

036-142192

http://www.legalion.ch
http://www.hiob.ch
http://www.protec-agencements.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.azif.ch
mailto:bsauthier@publicitas.ch


Pour les Maliennes
A la Vidondée, plusieurs ateliers ont été organisés

en faveur des femmes maliennes.

A 

l'occasion de la
journée mondiale
de la femme, l'asso-
ciation suisse de so-
lidarité internatio-

nale Idées'elles a organisé same-
di dernier toute une série d'acti-
vités au Centre culturel de la
Vidondée, afin de soutenir un
projet de solidarité féminine au
Mali. Cette journée proposant
différents ateliers dans des do-
maines aussi différents que pas-
sionnants avait pour but de ré-
colter des fonds qui seront ver-
sés en micro-crédits aux fem-
mes des associations maliennes.
Ainsi, au terme de cette journée
de la femme, les animateurs et
animatrices ont généreusement
offert le revenu total des diffé-
rents ateliers à l'association
Idées'elles.

Danse et tatouages
Dans la bonne humeur et bai-
gné par le soleil pénétrant le
superbe centre culturel de la
Vidondée, les femmes de la ré-
gion se sont donc rassemblées
solidairement pour d'autres
femmes. Une dizaine d'ateliers
leur ont permis en effet de
s'initier à des activités surpre-
nantes: la danse africaine, les
tatouages au henné ou les
séances de massage ont re-
cueilli tous les suffrages des
participantes, qui ont pris un

Le revenu des ateliers Idées elles sera versé en faveur des femmes
maliennes.

plaisir fou à «s'amuser tout en
soutenant une bonne cause».
Ainsi aux sons des tam-tam,
les danseuses ont enseigné les
pas entraînants et effrénés des
rythmes africains: «On ne se
rend pas compte, mais c'est
physique!» a lancé une partici-
pante, entre deux mouve-
ments de bras.

Plus calme, mais non
moins fasciné , un petit groupe
a préparé avec soin les mélan-
ges touaregs et indiens pour

Idd

colorer leurs peaux de tatoua-
ges aux formes géométriques:
«Cela nécessite beaucoup de
patience; le temps d'app lica-
tion est de p lusieurs heures...»
Enchantée par le bon déroule-
ment des ateliers ainsi que de
la brocante, Elisabeth Sola,
présidente d'Idées'elles, pen-
sait déjà à l'avenir au terme de
la journée: «C'esf une expérien-
ce fabuleuse que nous allons
nous empresser de renouve-
ler!» Romy Moret

SIERRE

Hommage aux femmes
Une centaine de femmes albanophones venues de toute la Suisse

ont répondu présent à l'appel de l'Espace interculturel sierrois.

La journée de la femme a attiré de nombreuses jeunes albanaises venues de toute la Suisse. ie nouvelliste

P

lace a la fête et à la danse
hier après-midi au tem-
ple protestant de Sierre.

Les femmes albanaises invi-
taient selon leurs traditions les
femmes valaisannes et d'autres
cultures à se rencontrer et dan-
ser ensemble pour célébrer la
journée de la femme. «Cette
journée permet aux femmes al-
banaises de sortir un peu de
leur milieu et d'être en contact
avec des femmes valaisannes.
Elles peuvent ainsi nouer avec
elles un lien qui favorisera leur
intégration», explique Marie-
Thérèse Brembilla , présidente

de l'Espace interculturel sier-
rois.

Société meilleure
Le Bureau cantonal de l'égalité
était aussi présent, représenté
par Isabelle DarbeLlay. «Ancré
dans la loi, ce bureau fait par-
tie de l'Adm inistration canto-
nale, ce qui signifie que l'Etat
reconnaît qu 'il existe encore
des discriminations», a-t-elle
précisé. «Il faut s 'interroger sur
ce qui se passe ailleurs et se di-
re que ce qui est possible ail-
leurs Test aussi chez nous. Il
n 'est pas juste qu 'une petite f il-

le naisse avec moins de droits
qu 'un garçon et il est regretta-
ble d'entendre encore des pa-
rents se déclarer déçus d'avoir
une f ille. Je pense que p lus
d'harmonie entre hommes et
femmes permettrait une société
meilleure.»

Au-delà du rapproche-
ment entre les cultures, cette
journée avait aussi un but hu-
manitaire puisque les bénéfi-
ces seront reversés à l'Associa-
tion François-Xavier Bagnoud
en faveur des femmes sidéen-
nes victimes de la guerre au
Rwanda. Patrick de Morlan

Faire la fête
¦ Zoja et Valbona Pajaziti sont
des jumelles habitant Me-
genswill et ne voulant pas s'ex-
primer l'une sans l'autre. «Nous
sommes venues pour faire la fê-
te, danser et nous amuser, mais
nous pensions rencontrer plus
de femmes d'autres cultures»,
relève Zoja. « C'est mieux quand
il n'y a pas que des musulmans,
parce que la diversité des reli-
gions nous permet de mieux
nous connaître mutuellement.» Zoja et Valbona Pajaziti
«Je trouve que nous sommes
bien intégrées», précise Valbo-
na. «Lorsque nous sommes arri-
vées, les Suisses nous ont très
bien accueillies. Quant aux dif-
férences entre hommes et fem-

Un peu déçue
¦ Agnès Theytaz de Sierre est
venue à cette fête pour vivre un
moment de partage avec une
autre culture, dé pense que
pour ces femmes albanaises, il
n'est pas facile de s 'intégrer
mais elles y arrivent quand mê-
me. Leur cheminement est com-
parable au nôtre: en temps de
carême, c'est pour tout le mon-
de difficile, que Ton soit Alba-
nais, Africain ou Valaisan. Mais
cette fête est vraiment chaleu-
reuse et j 'ai même dansé avec
ces femmes pour partager leurs
émotions. Je suis convaincue
que ce genre de fête contribue
à rapprocher les gens entre eux,

le nouvelliste

mes, je  pense qu'elles touchent
plus de gens de la génération
de mes parents que de la nô-
tre.» PdM

Agnès Theytaz. le nouvelliste

mais je  regrette que les femmes
valaisannes ne soient pas ve-
nues plus nombreuses et je  suis
un peu déçue.» PdM

Assemblée
bourgeoisiale
L'assemblée bourgeoisiale de
Fully se réunira le lundi 10
mars à 19 h, à la salle polyva
lente du foyer Sœur Louise
Bron.

MART GNY

¦ ORSIERES
Collecte
de sang
Le centre de transfusion, en
collaboration avec les samari-
tains, organise une collecte de
sang, le lundi 10 mars, de
17 h à 20 h 30, à l'Echo d'Or-
ny, à Orsières.

MARTIGNY
Rencontrer
deux compositeurs
Lundi 10 mars à 19 h, à la
Fondation André Guex-Joris,
Manoir de Martigny, rencontre
avec Christophe Fellay et
Jean-Luc Darbellay. Rensei-
gnements et réservations au
027 723 36 27.
Entrée libre.

I OVRONNAZ

Balade
à raquettes
Mardi 11 mars, balade à ra-
quettes à neige ou à pied, se
Ion l'enneigement. Départ à
13 h 30 devant l'Office du
tourisme d'Ovronnaz.
Inscriptions le jour même jus
qu'à 10 h.

Talents récompensés
¦ Les meilleurs artistes du con-
cours organisé par la Galerie
d'Art Carray ont été sacrés après
avoir soumis leurs œuvres à
l'appréciation du jury et du pu-
blic un mois durant. En effet , du
1er février au 1er mars derniers,
le public a été invité à déposer
son vote dans l'urne, en faveur
d'un artiste parmi les onze Suis-
ses romands qui ont exposé.

Voix du jury
et voix du public
Les voix des visiteurs, ainsi que
celles du jury ont ainsi permis
de récompenser Florence
Alexandra Vouilloz de Saxon
(1er prix du jury et 2e prix du
public) , qui a progressivement
personnalisé sa peinture ces
dix dernières années, lui ap-
portant une maturité qui la
place aujourd'hui sur une ligne
ascendante. Le 2e prix du jury
et le 3e prix du public ont été
attribués à Véronique Walter de
Lausanne, et le 3e prix du Jury
à Dora Rosa de Genève. De son
côté, Hervé Baillifard de Ba-
gnes s'est octroyé le 1er prix du
public, pour son tableau Les
Loups, une œuvre pleine de
poésie. Dès le mois de mai et
pour des périodes allant de
quatre à douze mois, les
œuvres des quatre lauréats se-
ront accrochées aux cimaises
de la galerie.

Expérience renouvelée
Enchantée par le déroulement
de ce concours qui a permis au
public de participer, Raymonde

Quiétude, tableau de Florence
Alexandra Vouilloz. un

Carron, responsable de la gale-
rie entend reconduire l'expé-
rience tout prochainement: «Je
pense organiser un concours
pour des jeunes talents incon-
nus du grand public. Quatre
lauréats se verront offrir une
exposition ' promotionnelle en
2004.» La galeriste précise que
toutes les techniques sont ac-
ceptées: «Nous sommes très
ouverts; la ligne de la galerie
est axée sur la diversité et la
peinture d'aujourd 'hui. Je
m'intéresse surtout au langage
des artistes de maintenant.»

Romy Moret

Prochaine exposition avec concours pu-
blic: peintres et sculpteurs peuvent
s'inscrire au 027 722 53 00.

GRONE

Décès
à 105 ans

Joséphine Bruttin. ie nouvelliste

¦ Hier est décédée à Grône
dans sa 105e année, Joséphine
Bruttin, née de Preux. La plus
que centenaire était née le 21
octobre 1898. Elle avait épousé
le menuisier Joseph-Marie
Bruttin et devint mère de six
enfants. En 1998 lors de son
100e anniversaire, elle avait ac-
cueilli, sur le pas de la porte, le
conseiller d'Etat Serge Sierra
venu lui apporter les vœux des
autorités cantonales. Une vie
de labeur n'avait pas altéré sa
vivacité d'esprit. CA

¦ CRANS-MONTANA
Annulation
Le récital de piano de Krassi
mir Stoytcheff prévu le 13
mars au 20 h 30 au temple
protestant est annulé.



' www.interiman.ch '
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

' www.manpower.ch '
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

' www.valtemporaire.ch '
Valtemporaire

Monthey - Martigny
Sion - Viège

Tél. 024 471 66 62
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( www.alfafenetre.ch |
Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC Finstral,
volets alu, expo permanente

Sion
Tél. 079 447 50 26

f www.btasion.ch \
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expol
Sion

Tél. 027 323 67 00

( www.delezefreres.ch }
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

/ www.carna-fetes.com \
Carna-Fêtes

Ballons, art. de fêtes, mariage,
carnaval, costumes,

tout pour les sociétés
Conthey

Tél. 027 346 30 67

www.spectacle-services.ch
Spectacle Services

Production
Organisation - location - vente

Sion
Tél. 027 322 05 05
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Faites connaître votre site !
Votre adresse Internet sous Votre adresse Internet dans

WWW.webvalais.ch cette rubrique du Nouvelliste

24 heure sur 24 Paraît chaclue mois

iwnnn , v A f > ¦> U NoUVelIfcte250 000 opportunités de cliquer sur votre site , „, ,„„„ . ̂ w 101'000 lecteurs

Un conseil? Des questions? Composez le I 27 } 54 20

W I . J . Vf m m Ë m m Z m
Insérez online sur www

Des Fr. 25.- par mois (TVA 7.6% en sus)

JJ31M MOIS .ch

www.consei s-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00
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( www.sion-expo.ch |
Sion-Expo

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

( www.cerm.ch )
CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny
Tél. 027 722 00 34

I www.foireduvalais.ch 1
Foire du Valais

44e édition
du 3 au 12.10.2003

Martigny
Tél. 027 722 00 34 J

mTsmmmmimLmm

www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue .
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www.Danaimmob.ch
www.froufrou.ch

www.formatec.ch
Formatée

Cours d'informatique,
management et langues

création de sites web
Sion

Tél. 027 322 29 30

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 452 62 81

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

Privera SA
Vente - Location - Expertises

Sion
Tél. 027 323 73 70

www.rfimmo.ch

Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

R E M I N I S C E N C E , m±

M"/gl sur toute la gamme

Offre non cumulable, valable sur présentation
de cette annonce jusqu'au 30.04.2003

J* r parfumerie institut de beauté
m̂ _r ^  ̂ Santé 

SA Route cantonaie 6
JT 1964 Conthey

Conseil personnalisé et échantillons à: K^SilLach
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( www.hotelcasinosierre.com l
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
I Tél. 027 451 23 93

f www.porte-octodure.ch l
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

www.ofefferle.ch

Gre à Gre
Achat I Vente sans intermédiaires

La Presse «du jour »
Internet «toujours»

Tél. 0848 473 2 473
L (tarif national)

www.immovalais.ch
Pfefferlé & Cie S.A

Tout pour l' artisan
et le professionnel

Sion
Tél. 027 329 00 00

Immo Valais
Les professionnels

à votre service
Valais

Tél. 027 322 16 94

Hairskin Sion
Perruques - postiches

Sylvia Grand
Sion

Tél. 027 323 10 00

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

AGS Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en immeubles
Sion

Tél. 027 322 16 94

www.azif.ch

Panaimmob
Le No 1 de ta construction

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

www.orivera.ch
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I | www.ducsarrasin.ch |
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

( www.fontannaz-immobilier.ch )
Daniel Fontannaz Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en Immeubles
Sion

Tél. 027 323 27 88

www.areaare.ch

VOTRE OFFRE M'INTERESSE!
i Veuillez,.8 "ï

n Prendre contact avec moi [ j  M'envoyer votre documentation !_J M'envoyer une offre par e-mail
. Adresse web .

Raison sociale |
] Slogan I

j Localité j
Téléphone i

i Nom, prénom I

J Adresse e-mail j .

Date , Signature 
Retournez ce coupon à Publicitas S.A., «Web Va lais», Case postale, 1951 Sion

ou faxez-le au 027 329 54 80

r — — — — — - — — — — — — — -- — — — ¦¦

Roland Francey Agence
Immobilière

Roland Francey -
l'immobilier de la tradition

Arbaz
Tél. 027 398 30 50

www.valais-immobilier.ch
Valais Immobilier

Achat - Vente dans tout le canton
Valais

Tél. 027 288 44 44
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f www.impnmerie-schmid.ch l

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

•I www.puissancemac.ch i
Puissance Mac

Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23
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www.dorsaz.com
Dorsaz

Les vrais pros à votre service
Sierre

Tél. 027 455 18 67

www.hairskin.ch

Lundi 10 mars 2003

Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouvelliste Online

Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

www.reveries.ch

| www.villaqe-du-livre.ch i
Village du Livre

Bouquineries ouvertes
toute l' année

St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13

I f www.mychablais.com ]
Chablais Tourisme SA

Une palette d'adresses
et d'activités!

Chablais - Portes du Soleil
Tél. 024 471 12 12

www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

r ^www.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

Il y a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11
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Une femme engagée
Rosette Poletti, conférencière invitée par le CLAF pour la journée

valaisanne de la femme, a livré un message dynamique et stimulant.

D

evant Rosette Polet-
ti, un parterre serré
de femmes. La con-
férencière invitée
par le Centre de

liaison des associations fémini-
nes (CLAF), organisatrice de
cette journée valaisanne de la
femme à Sion, captive l'auditoi-
re rassemblé samedi à l'aula du
Collège de Sion. Le verbe clair et
chaleureux, cette femme qui est
appelée à parcourir le monde
tous azimuts pour donner des
conférences a donné samedi un
très beau témoignage de femme
engagée: «Quand chaque fille
aura intégré qu 'elle est aussi
compétente qu 'un homme,
qu 'elle a autant de valeur, alors
on n 'aura peut-être plus besoin
de journée de la femme».

Rosette Poletti a une triple
formation d'infirmière en soins
généraux et psychiatriques, de
théologienne et de psychothé-
rapeute. Un parcours académi-
que impressionnant, mené en-
tre la Suisse et les USA, ponctué
de licences, de masters et d'un
doctorat. Elle a dirigé durant
huit ans l'Ecole du Bon secours,
puis durant treize ans des éco-
les de cadres (école supérieure
d'enseignement infirmier de la
Croix-Rouge). Pionnière des
soins palliatifs en Suisse ro-
mande dès le milieu des années
70, experte auprès de l'OMS
pour les soins infirmiers, elle
tient depuis treize ans une
chronique dans le journal Le
Matin. Elle est l'auteure d'une
douzaine de livres. Entretien.

Comment interprétez-vous
le fait que le CLAF, qui organi-
se cette journée de la femme,
ne trouve pas de relève et s'in-
terroge sur l'avenir de la mani-
festation?

Les jeunes femmes ont
l'impression que tout est fait.
Elles qui sont des privilégiées
ne se rendent pas compte de ce
qu'il reste à faire. Elle sont bien
sûr épouvantées lorsqu 'on leur
fait part des statistiques qui ré-
vèlent les inégalités entre hom-
mes et femmes, mais cela ne les
atteint pas dans leur réalité
quotidienne.

Que reste-t-il à faire pour
la génération des 20-30 ans, en
termes d'égalité?

PUBLICITÉ

Rosette Poletti: «Les filles doivent intégrer qu'elles ont autant de
valeur que les garçons». nf

Un problème de relève
¦ Après la conférence de Ro-
sette Poletti, Elisabeth Pfennin-
ger, présidente du CLAF, a lancé
un appel à l'aide: «Cette 18e
journée de la femme sera peut-
être la dernière». Plus tard, elle
confie: «Solidarité femmes et
FRTse heurtent au même man-
que d'intérêt pour le bénévolat
et pour renouveler leurs comi-
tés. Il faudra peut-être entamer
une réflexion se demander si nivellement des responsables
une hausse des cotisations pour . , .77, , T pour apporter des idées neuves,
pouvoir payer les gens n est pas . ̂_ . .
devenue une nécessité». A l'ob- A tro,s' on tourne en rond»-
servation que les ateliers propo- Pour PreParer cette Journée' les

ses l'après-midi par le CLAF trois membres du comité don-
semblent perpétuer une idée un "ent quinze jours de leur temps
peu restreinte de la femme (ma- par an: «A huit ou dix, l'inves-
quillage, déco de Pâques, etc.), tissement tomberait à une heu-
Elisabeth Pfenninger commente: re trente par mois».

Il faut que les femmes aient
une meilleure formation, qu'el-
les ne s'arrêtent pas aux profes-
sions possibles, habituellement
réservées aux femmes, mais
qu'elles s'investissent dans les
sciences, la technique. Cette
croyance que les métiers tech-
niques sont réservés aux hom-
mes empêche l'épanouissement
de nombreuses filles.

L'épanouissement des fil-
les passe par le travail?

Il passe par la formation,

PUBLICITÉ 

«Nous voulons que les femmes
se fassent plaisir. Certains ate-
liers sont quand même très ba-
sés sur la réflexion et obtien-
nent beaucoup de succès, tels la
recherche de spiritualité avec le
pèlerinage à Compostelle, la
sexualité des ados ou l'appro-
fondissement du thème de la
codépendance. Mais nous som-
mes prêtes à nous ouvrir à au-
tre chose. Là aussi, il faut un re-

SION
Fibromyalgie
La prochaine réunion du grou
pe Valais de la Fédération
suisse de fibromyalgie aura
lieu mercredi 12 mars à l'hôpi
tal de Champsec à Sion. Ren-
seignements au
027 323 76 40.

VEYSONNAZ
Le long du bisse'
Une excursion guidée aux
Mayens-de-Sion par le bisse

qu importe ce qu elles en font
par la suite. Il faut aussi plus de
souplesse dans le gardiennage
des enfants, la possibilité d'ob-
tenir des années sabbatiques.
Mais le principal reste la forma-
tion.

Vous avez eu l'occasion
d'assister à des journées de la
femme ailleurs en Suisse,
quelle est la particularité du
Valais?

Les femmes valaisannes
sont très sensibilisées à ces pro-
blèmes et très présentes lors des
manifestations.

Vous avez parlé à un par-
terre de femmes. Comment in-
terprétez-vous l'absence pres-
que générale des hommes?

Cela m'a frappée aussi. Il
serait intéressant de donner des
suites à ces journées avec des
groupes de réflexion. Rassem-
bler par exemple des sociolo-
gues pour déboucher sur autre
chose.

Certains parlent de lancer
une journée de l'homme.
Qu'en pensez-vous? .

Cela me fait rire, leur jour-
née, ils l'ont tous les jours. Du
côté de certains hommes, il y a
une prise de conscience de la
menace que constitue une éga-
lité entre hommes et femmes.
Cela implique une modification
des comportements dont la so-
ciété n'est pas toujours prête.
De plus, les idées d'égalité ne
font pas leur chemin de la mê-
me façon dans toutes les cou-
ches de la société. Je suis sou-
cieuse de voir que dans les mi-
lieux défavorisés les stéréotypes,
l'homme dominant et la femme
empêchée de s'exprimer, res-
tent les plus forts.

Véronique Ribordy

de Vex est proposée par l'Offi
ce du tourisme de Veysonnaz
lundi 10 mars dès 14 h. Ins-
criptions auprès de l'office du
tourisme.

SION
Contemporains 1930
La classe 1930 organise une
visite de l'usine Seba à Aproz
pour tous ses membres le 20
mars à 13 h 45. Rendez-vous
sur le parking de l'usine. Ins-
criptions jusqu'au 14 mars au
027 203 23 10.

Votre spécialiste en
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie Phylak
'
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de 14 h à 18 h

MASSAGE ANTI-STRESS
assis, habillé

Renseignements Mlle Katy
Bruchez, 079 446 6812
V1 boisson offerte >

au tea-room S

VÉTROZ

Jésus s'y arrêtera

Jean-François Luisier, Grégoire, Raphaële et Nicolas attendent 400
jeunes dans leur «Jésus Town». nf

¦ Depuis cinq ans, des jeunes
Vaiaisans se retrouvent pour cé-
lébrer la veillée pascale. Engagés
dans des groupes de prière, ve-
nus de Sion, Ardon, Conthey,
Vétroz ou Chamoson, ils ont pris
l'habitude de fêter le samedi
saint avec des personnalités in-
vitées, laïques ou religieuses.
Pour Pâques 2003, la formule
change. Le rallye entre villages,
«24 heures pour Jésus», devient
un vrai festival ancré autour de
l'église de Vétroz. Ce sera la «Jé-
sus Town», une manifestation
chrétienne qui aura tout d'un
minipaléo, la spiritualité en plus,
avec concerts, débats, veillée et
sortie aux flambeaux.

Pour organiser cette fête qui
prévoit de rassembler 400 jeunes
à Vétroz du samedi 19 avril au
dimanche 20 avril au matin,
l'abbé Jean-François Luisier, cu-
ré de Vétroz, peut compter sur
un noyau de jeunes gens fidèles
et extrêmement motivés. Ds
s'appellent Nicolas, Raphaële ou
Grégoire, sont âgés de 18 à 28
ans, et participent depuis long-
temps à des groupes de prière.
Partis de Vétroz, ces groupes ont
essaimé à Fully, Lens, Nendaz,
Orsières, Savièse, Sion et même
Morges ou Lausanne. Chaque
samedi matin, ils déjeunent à la
cure et prient ensemble. «Les
Journées mondiales de la jeu-
nesse nous ont montré qu 'il n'est
pas ringard d'être chrétien. Lors-
qu 'un million de jeunes affi-
chent leur croyance en public,
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montrer sa foi devient une fier-
té», lance Nicolas.

Au sein des groupes des
jeunes qui prient (voir leur site
déjeune-qui-prie sur
www.djp.ch), Nicolas dit avoir
trouvé «la vraie amitié». Cet es-
prit communautaire sera au
centre du festival «Jésus Town».
Les organisateurs prévoient une
série de manifestations amu-
santes et (ré)créatives: il y aura
un gastroparc pour se restaurer,
un grand défi «le maillon fort»
dont le bénéfice ira à l'associa-
tion Pars pas (lutte contre le
suicide des jeunes), un happe-
ning constitué d'un millier de
bougies pour illuminer la nuit
pascale, des karaokés et surtout
le concert du groupe Aquero,
un groupe rock français ancré
dans la foi chrétienne. Mais le
défi le plus gonflé des jeunes de
la future «Jésus Town», c'est
l'invitation lancée à Sœur Em-
manuelle. La religieuse du Caire
est attendue pour une confé-
rence samedi matin, conférence
suivie d'un Débat pour la vie.

Véronique Ribordy

Les jeunes préparent leur festi-
val: ce sera gai, créatif et fest'rf.

nf
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http://www.lecercle.ch
http://www.djp.ch
http://www.aeos.ch
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I www.micheloud.net ) I www.ilecolorsa.ch l i Relais du Valais ' I www.crettaz.ch \ ( www.qaraqesaurer.ch I ( )
Groupe H.M. S.A. Ilecolor SA Dégustation - Restauration - CRETTAventure sàrl Garage Saurer SA

Nettoyages, assèchement, Le No 1 des fournisseurs Produits vaiaisans - Banquets - CAMEL ACTIVE Shop Véhicules utilitaires .
assainissement, duvetterie de peinture en Valais Groupes - Séminaires le bon 90Ût avant tout Mercedes-Benz - Evobus vtns valaisans

Sion Sierre Vétroz Riddes Conthey . ..
I Tél. 027 203 32 14 

J 
l Tél. 027 455 50 47 

J 
i \  Tél. 027 346 03 03 J I l Tél. 027 307 1 307 Tél. 027 345 41 41 J l 150 encaveurs a découvrir ,

( www.ihbo.ch \ * www.publicitas.ch i ,
Imoberdorf Optique Publicitas S.A.

ATOL Les opticiens! Passer une annonce,
2" paire offerte c 'est simple comme un clic!

Monthey Valais
Tél. 024 471 22 93 J \ Tél. 027 329 51 51 J\

I www.QDtic2000.ch > ' www.lenouvelliste-pub.ch l

Optic 2000 Le Nouvelliste Pub
Le meilleur pour vos yeux Tout sur votre Publicitë

gion dans Le Nouvelliste

Tél. 027 323 33 26 . , Valais

J 
\ Tél. 027 329 54 20 J\

( www.denise-k.ch i ( www.tvdepreux.ch )
Denise K. De Preux RTV

Le plaisir d'offrir ou de s 'offrir Vente et réparation
un bijou unique toutes marques

Sion Sion
Tél. 027 323 76 01 Tél. 027 322 80 77

I \ f www.telechamperv.ch
www.niqro.ch Téléchampéry-Crosets

Nigro Chaussures POS S.A.
Le conseil et le confort en plus! Eté comme hiver,

Sion vivez l'évasion
Tél. 027 322 80 35 Champéry

l / \ Tél. 024 479 02 00 /
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www.pharmacielauber.ch
Pharmacie Lauber

Martigny
Tél. 027 722 20 05

tas SA - Tél. 027 329 54 20

Café-restaurant Aéroport
Ouvert 7 jours sur 7

Places de parc
Sion

Tél. 027 322 00 71

La Fantastique
Ecole de ski

et bureau de guides
Verbier

Tél. 027 771 41 41

TMR SA
Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61

nsalamin @publ ic i tas.ch

I www.clivazfils.ch |
Joseph Clivaz & Fils SA

Installations sanitaires
ferblanterie - couverture

Crans
Tél. 027 483 18 43

I ( www.bainsdesaillon.ch ]
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

( www.iaboutique-dudos.ch i
La Boutique du Dos
Articles pour le confort

et te bien-être
Sion

Tél. 027 323 10 70

/ www.methodechantani.ch |
Institut Chantani
Chantai Galloppini

079 241 24 01
Anita Fumeaux-Mathys

079 221 60 07

r ~~\I www.azsport.ch I
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55 J

t VA/\W\A7 lafantaQtîni i*> i-nm \

j  www.sciv.ch \
Syndicats Chrétiens

du Valais
Droit du travail, salaires, caisse de

. chômage, OCS, CSS Assurances
! Sierre - Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 329 60 60

f www.missiliez.ch )
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

l www.bainsdesaillon.ch i
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70 J

I www.thermalp.ch N
^Thermalp - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

mEmmmmmmWm
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BTA S.A.
Le N" 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2

Sion
l Tél. 027 323 67 00 J
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.www.bonpere.com
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 346 12 16

www.oeno.ch
L'Oenothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

Tél. 027 307 13 30

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.vins-roh.ch
Cave Les Ruinettes

Véfroz - capitale de l 'Amigne
Vétroz

Tél. 027 346 13 63

www.acs-voyaqes-valais.ch
ACS Voyages

Il n 'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathionvoyages.com
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyaqes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01

www.vacances-eqypte.ch
Vacances Egypte
Découvrez l'Egypte

autrement.
Sion

Tél. 079 220 25 59

Prochaine
parution
14 avril

Canon

coop

http://www.webvalais.ch
http://www.ilecoiorsa.ch
http://www.ihbo.ch
http://www.oublicitas.ch
http://www.ootic2000.ch
http://www.denise-k.ch
http://www.tvdeoreux.ch
http://www.niaro.ch
http://www.telecharnDerv.ch
http://www.oharmacielauber.ch
http://www.restaurant-aeroDortxh
http://www.relaisvalais.ch
http://www.clivazfils.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.methodechantani.ch
http://www.azsport.ch
http://www.lafantastiaue.com
http://www.crettaz.ch
http://www.aaraaesaurer.ch
http://www.sciv.ch
http://www.btasion.ch
http://www.missiliez.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.tmrsa.ch
http://www.vinsduvalais.ch
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http://www.buchard.ch
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http://www.octodure-vovaaes.ch
http://www.vacances-eavpte.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
http://www.arquedusoleil.com
mailto:vip@Lmprod.ch
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BASKETBALL
Monthey à la limite
Même la tête ailleurs, le BBC Monthey

tantes l'attendent prochainement ....22

Deux points envolés
Sion ouvre le score dans le dernier quart d'heure contre Saint-Gall.

Il concède l'égalisation cinq minutes plus tard (1-1).

s'impose. Mais" des échéances impor

Les  
joueurs du FC Sion

ont quitté Tourbillon
la tête basse. Us ont
digéré difficilement
l'égalisation concédée

à cinq minutes du coup de sif-
flet final contre Saint-Gall.
Vieira leur avait donné l'avan-
tage quelques instants plus tôt.
Le but du Français avait con-
crétisé la réaction sédunoise
après le triste épisode d'ouver-
ture à Aarau. Sion a joué en
équipe contre Saint-Gall. Sans
aucune ressemblance avec le
pantin désarticulé du Briiggli-
feld. Les changements apportés
par Boubou Richard ont
bonifié un ensemble à qui la
vitesse et l'inspiration en phase
finale ont manqué pour exploi-
ter la retenue du visiteur. L'ex-
périence aussi dans les mo-
ments décisifs. Piffaretti assailli
par les crampes a été contraint
de quitter ses coéquipiers pré-
maturément. Son absence a ete
remarquée lorsque Saint-Gall
s'est engagé pour égaliser. Per-
sonne n'a repositionné les Va-
iaisans enivrés par la perspecti-
ve d'un second but décisif. La
punition a été dure.

Tcheutchoua et Meoli
excellents
Boubou Richard a dessiné un
Sion inédit. Tcheutchoua et
Meoli en défense, Marazzi et B.
Kikunda en ligne médiane, Isa-
bella au côté de Sanou ont
donné un équilibre au onze va-
laisan. «J 'enrage d'avoir concé-
dé l'égalisation de cette maniè-
re», a lâché l'entraîneur sédu-
nois. «Nous nous sommes com-
p lètement désorganisés après le
but de Vieira. On s'est foutu
dedans tout seuls.» Sa colère a
visé le comportement collectif.
Pas les individus. La jeunesse
sédunoise a été trop gourman-
de face au métier des Bro-
deurs.

Tcheutchoua et Meoli ont
été excellents en défense, le
registre le plus faible à Aarau.
Présents dans les duels, capa-
bles de relancer le jeu , ils ont
exprimé une surprenante co-
hésion pour leur première sor-
tie commune au sein d'un trio
complété par Sarni. Boubou
Richard les avait conditionnés
durant toute la semaine en
multipliant les confrontations
à l'entraînement. «On devrait
tenir la route derrière», a con-
clu le technicien valaisan. Ils
ont été dangereux devant le
but adverse aussi. Le montant
gauche de Razzetti a renvoyé

Roland Viera, entre en cours de jeu, a ouvert le compteur sédunois au cours de ce tour de promotion-relégation. bitte

Sébastien Meoli s est fait I auteur d une excellente prestation pour
son premier match sous ses nouvelles couleurs. bittei

un puissant essai de Tcheut-
choua avant que la reprise de
Meoli ne soit repoussée sur la
ligne par Wolf (56e).

Manque de vitesse
Marazzi a réussi son retour

après sa suspension. Le demi
sédunois a affirmé une grosse
présence par sa disponibilité et
par son engagement dans les
duels. «J 'ai réussi un match
correct. Sans p lus», a-t-il tem-
péré. Son excellent travail a

¦ Biaise Piffaretti (capitaine du
FC Sion): «Saint-Gall s 'est contenté
de défendre en nous opposant deux
lignes de quatre joueurs. Cette attitu-
de m'a surpris. En comparaison avec
le match d'Aarau, nous avons réussi à
faire tourner le ballon. Trop peut-être
à certains moments. Nous avons mal
géré les dernières minutes. Un point
en deux matches, un déplacement à
venir, la pression devient plus forte.»
¦ Sébastien Meoli (joueur du FC
Sion): «Je vis une première découver-
te après treize ans au Lausanne-
Sports. Tout s 'est bien passé. Avoir
travaillé toute la semaine dans la mê-
me composition nous a beaucoup ai-

souffert du manque de pro-
fondeur du jeu sédunois. La
vitesse reste l'apanage exclusif
de Sanou. Le Burkinabé pro-
voque les défenseurs, plonge
dans les espaces, cherche le tir
de toutes les positions. L'an-

dés. Nous nous sommes retrouvés sur
le terrain comme à l'entraînement. La
défense à trois est nouvelle pour moi.
Quelques détails sont à régler comme
sur le but de Saint-Gall. Les automa-
tismes font la différence.»
¦ Jean-Pierre Tcheutchoua
(joueur du FC Sion): «Je n'ai pris
aucune revanche aujourd'hui. Je suis
professionnel et je dois montrer mes
qualités sur le terrain. La concentra-
tion nous a manqué à la fin. Nous
nous sommes laissé gagner par l'eu-
phorie. Une question d'expérience.»
¦ Nicolas Marazzi (joueur du FC
Sion): «Mon match a été correct.
Sans plus. J'ai connu trop de déchet.

nulation du championnat du
monde juniors est une béné-
diction pour le FC Sion.
L'équipe sédunoise a besoin
de son joyau si elle souhaite
reconquérir son public. Quatre
mille cinq cent spectateurs ont
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Stade de Tourbillon, 4500 spectateurs.
Arbitrage de M. Florian Etter, assisté
de MM. Cuhat et Remy. Avertisse-
ments: 21e Sarni (faute sur Guido),
37e Mûller (faute sur Perdichizzi), 45e
Imhof (faute sur Sanou). Coups de
coin: 3-3 (2-0).
Buts: 78e Vieira 1-0, 85e Alex 1-1.
Sion: Léoni; Sarni, Tcheutchoua,
Meoli; B. Kikunda, Piffaretti (65e Bau-
bonne), Perdichizzi; Screpis, Marazzi;
Sanou, Isabella (65e Vieira). Entraî-
neur: Boubou Richard.
Saint-Gall: Razzetti; Jenny, Tato,
Wolf , Dal Santo; Mûller (65e Barn ît-
ta); Guido (82e Boumelaha), Imhof,
Jairo; Merenda (65e Gane), Alex. En-
traîneur: Heinz Peischl.
Sion privé de Dias, Lochmatter, Luyet
et Melina (blessés). Saint-Gall sans
Winkler, Oberli, Lerinc et Zinna (tous
blessés). Biaise Piffaretti est fleuri
avant la rencontre pour son trente-
septième anniversaire.

Dimanche

B 
Vaduz (0)
Delémont (0)

Rheinpark. 1450 spectateurs. Arbitre:
Laperrière. Buts: 70e Andrey 0-1. 84e
Bùchel 1-1.
Delémont: Portmann; Andrey, Kebe,
Hushi, Shereni; Casasnovas (57e Seli-
mi), Parra, Di Zenzo, Bui (87e Ben-
son); Ojong, Rojas (46e Biancavilla).
Notes: Vaduz sans Brugnoli, Obhafuo-
50, Slek ys (blessés) et Burkardt (non
qualifié). Delémont sans Sahin, Klbtzli,
Inguscio (blessés) et Vernier (suspen-
du). Une minute de silence a été ob-
servée en la mémoire de l'attaquant

de Vaduz Marzio Morocutti. Avertisse-
ment: 90e Shereni.

Samedi

H 
Lucerne (0)
Aarau (ï)

Allmend. 5570 spectateurs. Arbitre:
Rogalla. But: 45e Vanetta 0-1.
Notes: Lucerne sans Biaggi, Schwe-
gler, Koch, Monteiro (blessés) et Zukic
(suspendu); Aarau sans Baldassari,
Walker et Denicolà (tous blessés).
Avertissements: 51e Degen, 60e Po-
gatetz, 64e Malacarne, 76e Page, 81 e
Moreto et 86e Kavelachvili.

Promotion-relégation
Samedi
Lucerne - Aarau 0-1
Dimanche
Sion - Saint-Gall 1-1
Vaduz - Delémont 1-1

Classement
1, Aarau 2 2 0 0 4-0 6
2. Saint-Gall 2 1 1 0  5-3 4
3. Lugano 2 0 2 0 2-2 2

Delémont 2 0 2 0 2-2 2
5. Kriens 1 0  1 0  1-1 1

Vaduz 1 0  1 0  1-1 1
7. Sion 2 0 1 1  1-4 1
8. Lucerne 2 0 0 2 2-5 0

But
de Vîeîra
¦ 78e 1-0 Vieira. Dans une
action confuse, Sanou au
duel envoie le ballon en
chandelle à vingt mètres du
but saint-gallois. Screpis le
prolonge de la tête en di-
rection de Vieira à la limite
du hors-jeu. Le Français
glisse le ballon sur la gau-
che de Razzetti sorti face à
lui et marque son premier
but sédunois.
¦ 85e 1-1 Alex. Sion se dé-
couvre et Jenny s'engage à
droite après un ballon mal
négocié par les Vaiaisans.
Son centre est repris de la
tête par Alex entre Tcheut-
choua et Meoli. La parade
désespérée de Léoni n 'em-
pêche pas le ballon de finir
sa course derrière la ligne.
Le Ghanéen avait perdu un
premier duel deux minutes
plus tôt.

Mon jugement serait peut-être mois
sévère si nous avions gagné. Du mou-
vement dans les trente derniers mè-
tres nous a manqué. Les deux points
perdus sont une grosse déception par
rapport au match fourni. Retenons no-
tre remarquable état d'esprit.»
¦ Stefan Wolf (capitaine du FC
Saint-Gall): «Nous n'étions pas
craintifs avant la rencontre. Notre at-
titude n'était pas préméditée. Peut-
être avons-nous joué trop bas parce
que nous redoutions la vitesse de Sa-
nou? Attendons le troisième match
contre Lugano avant d'affirmer que
nous avons réussi un bon départ pour
nous maintenir en LNA.»

rejoint Tourbillon hier.
L'affluence traduit le scep-

ticisme des supporters. Sion
n'a pas ' encore convaincu.
Cinq minutes lui ont manqué
hier.

Stéphane Fournier

http://www.meubles-descartes.ch


LNA: tour final

H 

Zurich (0)
Neuchâtel Xaniax (0)

Letzigrund, 5600 spectateurs. Arbitre:
Rutz. Buts: 89e Valente 0-1. 90e Ya-
sar 1-1.
Notes: Zurich sans Fischer (suspendu),
Hellinga, Keller et Pallas (blessé). Xa-
max sans M'Futi (suspendu), Oppliger,
Da Silva, Tsawa (blessés) et Sanou
(non-qualifié). Avertis.: 7e Battig. 13e
Barea. 24e. Guerrero. 73e Tarone.

H 

Young Boys (0)
thoune (0)

Neufeld, 7500 spectateurs. Arbitre:
Wilhader. But: 84e Sermeter (penalty)
1-0.
Notes: YB sans Petrosyan (suspendu),
Tikva, Rotanzi et Fryand (blessés).
Thoune sans Heinz Moser (blessé),
Fahrni, Adrian Moser (M21) et Azia-
wonou (écarté). 82e expulsion de Bal-
mer (2e avertissement). Avertis.: 19e
Cerrone. 47e Aegerter. 58e
Balmer.66e Eugster.

fj If

PMUR

BWil (0]
Grasshopper (1)

Bergholz, 4400 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 19e Nunez 0-1. 62é
Eduardo 0-2. 71e Fabinho 1-2. 89e
Nunez 1-3.
Notes: Wil sans Mangiarratti (suspen-
du), Rizzo et Dilaver (blessés); Grass-
hopper sans Barijho, Hodel et Jaggy
(blessés). Expulsion: 85e Balmer (2e
avertissement). Avertis.: 53e Balmer.
57e Sutter. 67e Gerber. 87e Romano.

B
Bâle (1)
Servette (0)

Parc Saint-Jacques, 16 053 specta-
teurs. Arbitre: Beck. Buts: 26e Haas
1-0. 67e Murât Yakin (penalty) 2-0.
Notes: Bâle sans Ergic et Esposito
(blessés). Servette sans Hilton (sus-
pendu), Fournier, Senderos et Obrado-
vic (blessés). Avertissements: 18e Bul-
lo. 54e Haas. 66e Cravero.

ALLEMAGNE
Bay. Munich - Bay. Leverkusen 3-0
Bor. Mbnchengl. - Bor. Dortmund 1-0
Hertha Berlin - TSV Munich 6-0
Werder Brème - Bochum 2-0
Schalke 04 - Arminia Bielefeld 1 -1
Wolfsburg - Energie Cottbus 3-2
VfB Stuttgart - Hambourg 1 -1
Hanovre 96 - Hansa Rostock 3-1
Kaiserslautern - Nuremberg 5-0

Classement

1. Bay. Munich 24 17 5 2 52-15 56
2. B. Dortmund 24 12 7 5 39-20 43
3. VfB Stuttgart 24 12 7 5 39-27 43
4. Schalke 04 24 9 11 4 34-26 38
5. Werder Brème 24 11 4 9 39-37 37
6. Hambourg 24 10 7 7 29-29 37
7. Hertha Berlin 24 10 6 8 34-26 36
8. Munich 1860 24 9 6 9 32-39 33
9. Wolfsburg 24 9 4 11 28-32 31

10. Bochum 24 8 6 10 39-41 30
11. Hanovre 96 24 8 5 11 35-44 29
12. Hansa Rostock 24 7 7 10 26-31 28
13. Arm. Bielefeld 24 6 9 9 25-31 27
14. B. Mônchengl. 24 7 5 12 25-32 26
15. B. Leverkusen 24 7 5 12 31-40 26
16. Kaiserslautern 24 6 7 11 30-33 25
17. Nuremberg 24 7 4 13 28-42 25
18. En. Cottbus 24 6 5 13 24-44 23
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Xamax confirme
es Neuchâtelois pourraient bien jouer les trouble-fêtes. Bâle et GC assument

I l  

faudra bien compter sur
Neuchâtel Xamax ce prin-
temps dans la course à
l'Europe. En cueillant un
point au Letzigrund face

au FC Zurich (1-1), les Xa-
maxiens ont apporté la confir-
mation espérée une semaine
après leur exploit devant le FC
Bâle. Neuchâtel Xamax est soli-
dement installé à la troisième
place avec deux points d'avance
sur les Young Boys, un brin
chanceux pour remporter le
derby bernois contre Thoune
(1-0). En tête du classement, les
Grasshoppers, qui se sont impo-
sés 3-1 à Wil, possèdent tou-
jours leurs quatre points d'avan-
ce sur le FC Bâle, victorieux à
nouveau 2-0 de Servette.

In extremis
Il n'aura manqué que quelques
secondes à Neuchâtel Xamax
pour remporter son premier
match au Letzigrund depuis
août 1996. Un but du joker Va-
lente à la 89e minute offrait
aux Xamaxiens un avantage qui
ne reflétait peut-être pas la
physionomie de la partie. Mais
sur un dernier corner de Basti-
da, Yasar surgissait pour égali-
ser de la tête.

La victoire arrachée au
Neufeld devant Thoune n'a pas
pleinement rassuré Marco

FRANCE
Rennes - Auxerre 0-0
Bastia - Strasbourg 1 -1
Lens - Nice 0-0
Olymp. Lyonnais - AC Ajaccio 3-1
Monaco - Bordeaux 0-1
Nantes - Le Havre 2-0
Sedan - Guingamp 2-0
Sochaux - Lille 2-2
Troyes - Montpellier 0-2
Marseille - Paris St-Germain 0-3

Classement

1. Monaco 30 14 10 6 46-24 52
2. Marseille 30 15 7 8 32-26 52
3.01. Lyonnais 30 14 9 7 52-35 51
4. Bordeaux 29 14 7 8 41-28 49
S.Nice 30 11 13 6 33-23 46
6. Sochaux 29 12 9 8 31-26 45
7. Nantes 29 13 6 10 33-29 45
8. P. S. Germain 30 12 9 9 42-30 45
9. Auxerre 29 12 8 9 28-26 44

10. Lens 29 10 13 6 35-26 43
11. Bastia 30 12 7 11 32-33 43
12. Guingamp 29 11 4 14 39-44 37
13. Strasbourg 29 9 9 11 31-39 36
14. Le Havre 30 9 8 13 23-33 35
15. Rennes 30 8 8 14 24-33 32
16. Montpellier 29 7 9 13 28-39 30
17. Sedan 29 8 6 15 30-44 30
18. Lille 28 7 8 13 23-39 29
19. AC Ajaccio 29 6 10 13 21-35 28
20. Troyes 30 6 8 16 20-32 26

aîmil Poids Jockey

T. Gillet D. Smaga

T. Jarnet G. Henrot

D. Boeuf F. Chappet

D. Bonilla R. Colet 

X. Chalaron J.-P. Pelât

S. Maillot R. Colet 

I. Mendizabal F. Chappet

T. Thulliez D. Smaga

D. Santiago R. Colet 

A. Bonnefoy J. Parra

F. Sanchez J. Hammond

O. Plaçais N. Rossio

R. Marchelli V. Dissaux

G. Heurtault A. Hosselet

S. Coffigny A. Spanu

G. Benoist V. Dissaux

M. Blancpain C. Bauer 
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Guerrero peut lever les bras devant des Neuchâtelois dépités, le FC Zurich sauve un point. lafargue

Schâllibaum et les Young Boys.
Avant d'exploiter les limites
physiques de leurs adversaires
grâce à un penalty de Sermeter
bien généreux, les joueurs de la
capitale ont énormément souf-
fert. Rama galvaudait, en effet ,
trois occasions très nettes
avant de marquer enfin à la
54e minute un but... annulé
pour un hors-jeu inexistant.

Richard Nunez fut le
«match winner» des Grasshop-
per à Wil. Le gaucher uru-

guayen ouvrait le score sur une
rupture à la 19e minute. C'est
lui qui scellait ensuite l'issue de
la partie à la 89e minute. Mené
2-0 , Wil avait repris espoir à la
71e minute avec une frappe
des 25 m de Fabinho dont le
rebond surprenait Borer.

Morinini éjecté
Pour la deuxième fois en qua-
tre jours, Roberto Morinini
avait bâti au parc Saint-Jacques
une équipe dont l'unique but

était de défendre. Mais comme
mardi, les Bâlois n 'ont éprouvé
aucune difficulté pour s'impo-
ser. Ils y sont parvenus grâce à
un but de Haas (26e) et un pe-
nalty de Murât Yakin (67e). Ro-
berto Morinini ne devrait pas
diriger l'équipe qui disputera le
match d'ouverture du stade de
Genève dimanche prochain
contre les Young Boys. Le
maintenir à son poste serait se
moquer de l'opinion publique.

SI

ESPAGNE ITALIE ANGLETERRE
Real Madrid - Racing Santander 4-1
Deportivo La Corogne - Villareal 2-1
Barcelone - Valladolid 1-1
Valence - Atletico Madrid 0-1
Rayo Vallecano - Celta Vigo 1 -0
Malaga - Athletic Bilbao 3-C
Huelva - Espanyol Barcelone 0-0
Majorque - Betis Séville 2-1
FC Séville - Osasuna 2-C
Real Sociedad - Alavés 3-1

Classement

1. Real Madrid 25 14 9 2 58-26 51
2. Real Sociedad 25 14 8 3 43-31 50
3. D. L. Corogne 25 14 6 5 41-27 48
4. Valence 25 13 7 5 41-19 46
5. Celta Vigo 25 11 5 9 30-23 38
6. Atl. Madrid 25 10 8 7 38-32 38
7. Betis Séville 25 10 6 9 36-37 36
8.FC Séville 25 9 8 8 21-18 35
9. Barcelone 25 8 8 9 38-33 32

10. Malaga 25 7 10 8 33-31 31
11.Valladolid 25 9 4 12 26-29 31
12. Villareal 25 8 7 10 25-30 31
13. Majorque 25 9 4 12 28-41 31
14. At.h Bilbao 25 8 6 11 37-44 30
15. R. Santander 25 9 2 14 31-35 29
16. Osasuna 25 7 7 11 26-33 28
17. Alavés 25 7 7 11 29-47 28
18.E. Barcelone 25 7 5 13 26-34 26
19. R. Vallecano 25 7 4 14 24-38 25
20. Huelva 25 5 7 13 24-47 22
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Hier à Auteuil, Samedi à Saint-Cloud.
4* Prix Karcimont L'Handicap de l'Ile-de-France

4 - I l  aura sa chance. .7* Tiercé: 14-9-7.  Tiercé: 9 - 2 - 8.
9 Quarté+: 14-9-7-12 .  Quarté+: 9 - 2 - 8 14.

7 - Outsider amusant. 6 Quinté+: 1 4 - 9 - 7 - 1 2 - 4 .  Quinté+: 9 - 2 - 8 -  14- 11.
16

15 - Etoile montante. . 11 Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
* Rases

COUD de poker Tiercé dans l'ordre: 102.- Tiercé dans l'ordre: 135,10 fr.
9 - Un jeu plein d' atouts. -j q Dans un ordre différent: 15,90 fr. Dans un ordre différent: 26,20 fr.

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 324,80 fr. Quarté-t- dans l'ordre: 1258-
6 - A surveiller. 3 .4 Dans un ordre différent: 24,50 fr. Dans un ordre différent: 129,30 fr.

Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 3,90 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 4,80 fr.
16 - Il est de retour. pour 15 fr

3 - 4 - X  Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

11 - Elle vise le quinte . Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 10.200 - Quinté+ dans l'ordre: 153.280.-
13 Dans un ordre différent: 204 - Dans un ordre différent: 3065,60 fr.

LES REMPLAÇANTS: Bonus 4: 10'20 fr- Bonus 4: 36_

s 2 Bonus 3: 3,40 fr. Bonus 3: 4,40 fr.
5 - Pourquoi pas. 16 

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

12 - Pour les joueurs. 3 
2sur4:. ,4.- 2sur4: 22 ~ 
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Bologna - Inter Milan 1-2
AS Roma - Lazio 1 -1
Udinese - luventus 0-1
Atal. Bergame - Parma 0-0
Empoli - Piacenza 3-1
Côme - Brescia 1-1
Modène - Perugia 1-1
Torino - Reggina 1-0
AC Milan - Chievo Vérone 0-0

Classement

1. Juventus 24 16 6 2 45-16 54
2. Inter Milan 24 16 3 5 48-27 51
3. AC Milan 24 14 6 4 44-19 48
4. Lazio 24 10 12 2 40-24 42

5. Ch. Vérone 24 12 5 7 34-23 41
6. Parma 24 9 9 6 39-28 36
7. Udinese 24 10 6 8 25-25 36
8. AS Roma 24 8 8 8 37-33 32
9. Bologna 24 8 8 8 28-27 32

10. Perugia 24 8 7 9 30-33 31
11. Brescia 24 6 11 7 27-30 29
12. Empoli 24 7 6 11 29-35 27
13. Modène 24 7 6 11 18-32 27
14. At. Bergame 24 5 10 9 26-35 25

15. Reggina 24 7 4 13 26-42 25
16.Côme 24 2 10 12 17-37 16
17. Piacenza 24 4 4 16 21-42 16
18. Torino 24 3 7 14 16-42 16
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Liverpool - Bolton Wanderers 2-0

Classement

1. Arsenal 29 19 6 4 64-30 63
2. Manchester U. 29 17 7 5 47-27 58
3. Newcastle U. 29 17 4 8 47-34 55
4.Everton 29 14 7 8 38-34 49
5. Chelsea 29 13 9 7 50-31 48
6. Liverpool 29 12 10 7 41-28 46
7.Charlton Ath. 29 13 6 10 39-36 45
8. Blackburn R.s 29 11 10 8 35-32 43
9.Tott. Hotspur 29 12 7 10 41-40 43

10.Southampton 29 11 9 9 30-28 42
11. Middlesbr. 29 10 8 11 35-32 38
12. Manchester C. 29 11 5 13 39-44 38
13.Fulham 29 10 7 12 33-35 37
14. Aston Villa 29 10 5 14 31-34 35
15. Leeds United 29 10 4 15 35-39 34
16. Birmingham C. 29 8 8 13 27-41 32
17. Bolton Wand. 29 5 11 13 31-47 26

18.WestHam 29 6 8 15 32-53 26
19.W. Bromw.A. 29 5 6 18 21-44 21
20. Sunderland 29 4 7 18 19-46 19

Coupe d'Angleterre
quarts de finale
Les résultats
Arsenal - Chelsea 2-2. Le match sera
rejoué le 25 mars. Sheffield United
(D2) - Leeds United 1-0. Watford (D2)
- Burnley (D2) 2-0. Southampton -
Wolverhampton (D2) 2-0.

[LUS Ml

LNA
Résultats
Samedi
Wil - Grasshopper 1-3 (0-1)
Bâle - Servette 2-0 (1-0)
Dimanche
Zurich - NE Xamax 1-1 (0-0)
Young Boys - Thoune 1 -0 (0-0)

Classement
1. GC* (25) 2 2 0 0 7-1 31
2. Bâle (24) 2 1 0  1 3-3 27
3. NE Xamax(16) 2 1 1 0  4-2 20
4. Y. Boys (15) 2 1 0  1 1-4 18
S. Zurich (16) 1 0  1 0  M 17
6. Thoune (16) 2 0 1 1  1-2 17
7. Wil (16) 2 0 1 1  2-4 17
8. Servette (15) 1 0 0 1 0-2 15
* = Entre parenthèses, points de la qua-

lification.

LNB
Résultats
Samedi
Bellinzone - Lausanne 2-2 (0-1)
Schaffhouse - Conc. Bâle 1-0 (1-0)
Wohlen - Winterthour 2-0 (1 -0)
Dimanche
Baden - Yverdon 1-0 (1-0)

Classement
I.Schaffh.* (16) 2 2 0 0 3-0 22
2. Yverdon (18) 2 0 0 2 0-3 18
3. C. Bâle (14) 2 1 0  1 5-1 17
4. Lausanne (15) 2 0 1 1 3-6 16
5. Bellinz. (13) 2 0 2 0 3-3 15
6. Baden (9) 2 1 0 1 1-5 12
/. Wohlen (8) 2 1 1 0 3-1 12
8. Winterth. (6) 2 1 0 1 4-3 9

* = Entre parenthèses, moitié des points
de la qualification.

FIFA

Calendrier
harmonisé
¦ Un calendrier international
harmonisé des matches offi-
ciels et amicaux des équipes
nationales pour la période
2004-2008 a été élaboré à Zu-
rich par la Fédération interna-
tionale (FIFA) et va être envoyé
à toutes les fédérations.

Ce calendrier, qualifié de
«fondamental» par la FIFA,
prend en compte les remar-
ques des clubs européens, de
plus en plus réfractaires à l'idée
de libérer leurs internationaux.
C'est pour cette raison que de
nombreuses dates doubles, es-
pacées de quatre à cinq jours,
figurent dans ce nouveau ca-
lendrier. Cette solution, précise
la FIFA, donne satisfaction à la
fois aux entraîneurs nationaux,
qui disposent de leurs joueurs
sur une période continue, et
aux responsables des clubs. SI

http://www.longuesoreilles.ch


y ue ae coups au sort !
Martigny doit concéder le nul (2-2) alors qu'il avait deux buts d'avance.

B 

Martigny (2)

Bex' " (6)

Le  

Martigny-Sports a
bel et bien perdu un
point sur ses terres,
face à des Bellerins in-
vaincus depuis treize

rencontres. En besoin de
points, la troupe octodurienne
n'était guère décidée à se lais-
ser malmener par les Vaudois,
et prit les devants dès le début
de la rencontre. Les parts d'ac-
tions étaient équilibrées, mais
c'est le MS qui se montrait
réellement dangereux le pre-
mier, et qui pouvait ouvrir la
marque par Derivaz, superbe-
ment lancé par un très bon
Thévenet. Un quart d'heure
plus tard, le même Derivaz
s'écroulait alors qu'il partait en
contre. Impassible, l'arbitre de
la rencontre le gratifiait d'un
jaune, le second, et le renvoyait
ainsi au vestiaire. Les Vaiaisans
étaient dès lors réduits à dix.
Cependant, les hommes de
Moulin continuèrent à se mon-
trer dangereux, doublant mê- Alexandre Vergères s'inf iltre entre Aristide Deula et Joël Decaillet
me la mise par Giroud.

Après le thé, le FC Bex mit
la pression sur la défense mar-
tigneraine, qui résista fort bien
et qui s'en serait sortie sans
trop de dégâts, si les dieux du
stade lui avaient été plus clé-

ments. Alors que Vergères se
faisait faucher dans les seize
mètres, prêt à tirer, l'arbitre de
la rencontre lui infligea, à
l'instar de Derivaz, une carte
pour simulation, alors que tous

s'attendaient à le voir signaler
un penalty. Sur l'action suivan-
te, suite à une faute d'Oriando,
Carrasco tirait bien son coup-
franc, et redonnait espoir à ses
couleurs. Environ dix minutes

bittel

plus tard, Sotullo bloquait un
tir de Vernaz juste devant sa li-
gne de but et, sur l'action sui-
vante, ce sont les Vaudois qui
concrétisaient une de leurs ra-
res occasions. Une situation

qui met hors de lui Christophe
Moulin. «Je suis vraiment déçu.
On perd sur trois coups du sort:
deux goals «gags» et un penalty
que l'arbitre ne voit pas. Il a
fait p lusieurs erreurs grossières
ce soir, l'expulsion de Derivaz
est scandaleuse. Sinon, on était
bien organisé, on s'est montré
dangereux quand on avait le
ballon en première mi-temps.
Maintenant il ne faut pas bais-
ser la tête, tirer le positif et re-
venir.»

Au finish , Martigny en-
grange tout de même un
point , face à un second de
classe placé bien loin de lui. Il
n'empêche que ce match lais-
sera un goût bien amer aux
palais vaiaisans. Jérôme Favre

Stade d'Octodure, 174 spectateurs.
Arbitrage de M. Peduzzi.
Buts: 20e Derivaz 1-0, 43e Giroud
2-0, 75e Carrasco 2-1, 87e Sanchez
2-2.
Martigny: Zingg; Vuissoz, Bridy,
Szostakiewicz (75e Gay); Orlando,
Vernaz, Giroud, Choren; Vergères,
Derivaz, Thévenet (84e Kolinsky).
Entraîneur: Christophe Moulin.
Bex: Sotullo; Duchoud (80e San-

3. Serv. M21 20 11 2 7 33-20 35

4. Bex 20 9 6 5 43-27 33
5. Bulle 19 9 3 7 36-30 30
6. Fribourg 20 8 6 6 39-36 30
7. Naters 20 8 5 7 34-27 29
8. Et. Carouge 19 7 5 7 38-33 26
9. Malley 20 8 2 10 29-34 26

10. Baulmes 19 6 6 7 25-31 24
11. Lne-Ouchy 20 6 6 8 27-31 24
12. Martigny 20 6 3 11 31-40 21
13. St. Nyonnais 20 6 3 11 21-38 21
14. Gd-Lancy 20 6 3 11 29-48 21

15. Vevey 20 6 3 11 23-45 21

16. Chênois 20 6 2 12 23-40 20

chez), Carrasco, Deulha (45e Bouou-
kaz), Martin; Ramos, Pagano, Mo-
ret, Decaillet; Sylla (58e Bonato),
Ahmeti. Entraîneur: Raphaël Tagan.
Martigny privé de Baudat, Cotter,
Cavada, Payot (blessés), Schuler,
Coquoz (suspendus). Bex sans Al-
meida, Sanchez (suspendus), Muri-
ser et Rama (blessés).
Avertissements: 6e Ramos, 11e De-
rivaz, 14e Carrasco, 68e Vergères,
74e Orlando, 87e Martin. Expulsion:
39e Derivaz (deuxième jaune).

HOCKEY SUR GLACE

Rachat réussi
Sion égalise dans la série en s'imposant 3-2 à Fleurier. La belle demain soir

2e LIGUE

S

amedi soir à Fleurier, Sion
jouait tout simplement sa
saison. En effet, après sa

défaite concédée mardi à domi-
cile face à Fleurier (1-3), les Sé-
dunois n'avaient plus de droit à
l'erreur dans cette série. Une dé-
faite à Belle-Roche et les illu-
sions de promotions s'envo-
laient.

Lors de la première rencon-
tre, les Sédunois s'étaient ména-
gés une kyrielle d'occasions
qu'ils n'avaient pas su concréti-
ser. Pour espérer égaliser dans la
série, malgré la forme étincelan-
te du portier fleurisan Stéphane
Aeby, Monsieur 80%, il fallait
impérativement trouver la clé du
verrou adverse. En manque de
réussite mardi, Cédric Melly (2x)
et Thierry Moret n'ont pas man-

qué le rendez-vous et ont offert
le succès du rachat.

Après cette vicoire, Charly
Henzen, assistant d'Alexandre
Formaz, se montrait satisfait de
la performance de ses joueurs.
«IM première ligne s'est calmée
et a retrouvé le chemin des filets
adverses. Nous avions exigé un
système pour contrer l 'élabora-
tion des offensives adverses, cha-
cun l'a parfaitement appliqué.
De p lus, au tiers médian où
nous avons connu un flottement
et durant les dernières minutes,
alors que nous évoluions en in-
fériorité numérique, Berclaz a
rassuré ses coéquipiers. Notre
victoire est méritée. Pour se qua-
lifier mardi, il faudra travailler
très dur, se montrer discipliné et
éviter les pénalités.» Rendez-

vous mardi à 20 h 30 à l'ancien-
stand, pour le dénouement de
cette demi-finale opposant Sion
à Fleurier. Jean-Marcel Foli

B 

Fleurier (0 1 1)
Si'oh (il f)

Fleurier: Aeby; Braillard, Bobilier; Pe-
regaux, Stengel; Leuba.Pathey; Her-
nandez, Jeannin, Dubois; Waeber, Re-
naud, Bonardo; Graf.Perrin, Bargo.
Entraîneur: Willy Kohler.
Sion: Berclaz; Formaz, Zuchuat;
Constantin, Praz; Moret, Melly, Mi-
chellod; Praplan, Devolz, Sermier; P.-
Y. Debons, F. Debons, Saudan; Serrra.
Entraîneur-joueur: Alexandre Formaz;
coach: Charly Henzen.
Buts: 20e Moret (Michellod, Melly)
0-1; 25e Melly (Michellod) 0-2; 31e
Peregaux (Bonardo) 1-2; 45e Melly
(Zuchuat) 59e Dubois (Bonardo/6c4)
2-3.
Notes: patinoire de Belle-Roche, 480
spectateurs. Arbitres: MM. Flury et

PUBLICITÉ

Erard. Pénalités: 6 x 2 '  contre Fleurier;
6 x 2' + 5' + pén. de match (Formaz)
contre Sion. Sion privé de Briguet
(blessé).

Play-offs
(au meilleur des trois)
SAMEDI

Fleurier - Sion 2-3
1-1 dans la série

HIER

Chateau-d'Œx - St.-Mont. 2-9
0-2 dans la série
St.-Montagnes qualifié

Jeannin a eu beau retenir Melly, Sion est revenu dans la course, gibus

Des professionnels à votre service pour les
forfaits vidange et révision

elA»*?.- f r. 65.-
* 5 points de contrôles, 2 mises â niveau

et vidange avec max. 51 d'huile Shell Hélix Plus 1DW4C
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1™ LIGUE
Groupe 1
Samedi
Vevey - Malley 0-2
Fribourg - Grd-Lancy 0-0
St. Laus.-Ouchy - St. Nyonnais 1-1
Et. Carouge - Bulle 2-0
Martigny - Bex 2-2
Meyrin - Chênois 4-2
Dimanche
Baulmes - Echallens 0-0
Servette M21 - Naters 2-1

Classement
1. Meyrin 19 15 2 2 52-17 47
2. Echallens 20 11 3 6 43-29 36

http://www.euromaster.ch


LNAM
Résultats
Monthey - Nyon 76-65
Lugano - Lausanne 123-127
Geneva Devils - Riviera 66-86
Pully - Fribourg Ol. 66-131
Zurich - Boncourt 85-89

Classement
1.FR Olympic* 24 19 5 +344 38
2. Boncourt* 24 19 5 +177 38
3. Monthey* 24 17 7 +129 34
4. Lugano* 24 17 7 +118 31
5. Lsne Morges* 24 13 11 +100 26
6. Gen. Devils* 24 11 13 + 7 22
7. Nyon* 24 10 14 -74  20
8. Riviera 24 8 16 -134 16

La tête ailleurs!
Monthey joue mal mais gagne encore. Les Vaiaisans battent Nyon sans convaincre

mais sans peur. Attention: les vacances sont terminées !

9. Pully 24 5 19 -319 10
10. Zurich- 24 1 23 -348 2
* = qualifiés pour les play-offs
+ = condamné aux play-outs.

9. Berne- 21 1 20 -452 2
* = qualifié pour les play-offs.
- = est relégué en première ligue.

5. City Fribourg 22 13 9 + .82 26
6. Pully 22 9 13 - 94 18
7. Bellinzone 21 4 17 -233 8
8. Carouge- 21 3 18 -444 4

9. Femina BE 21 1 20 -767 2
* = 2 points de pénalités pour Carouge.
- = qualifié pour les plays-offs.

La  

défaite contre Lau-
sanne et les festivités
carnavalesques ont
laissé des traces dans
les gradins dégarnis.

Samedi, le demi-millier de
supporters absents put dormir
sur ses mille oreilles. Il n 'a rien
perdu, même si Monthey a ga-
gné. Les Chablaisiens ont la tê-
te ailleurs, la langue pendante,
les jambes plissées et le bras
court. Ils subissent un double
contre-coup: une grosse saison
de constance chiffrée et la qua-
lification pour la finale de la
coupe. A Reposieux et autour,
le 5 avril fait référence parlée.
La concentration des joueurs
en subit les conséquences.

Sans danger
Pourtant, deux êtres vous man-
quent, et Monthey n'est pas
encore dépeuplé. La baisse de
régime du duo Porchet-Fer-
nandez (un seul panier sur
quatorze tentés) affaiblit son
rendement. La manière en prit
un vilain coup, qui n'empêcha
pas un dix-septième succès en
championnat. On est donc
bien obligé de croire que le po-
tentiel valaisan repose sur son
collectif. La paire George-Zim-
merman fit l'affaire, bien se-
condé par les battants Zivkovic
et Lamka. Faut dire que Nyon
résista comme il put. C'est-à-
dire en comptant essentielle-
ment sur Romero, Margot et
Putzi. Le premier nommé entra
dans le match comme un mis-
sile à longue portée: ses quatre
paniers à trois points enfilés en
douze minutes offrirent aux
Vaudois leur avantage maximal
(20-28). Les mercenaires mon-
theysans, piqués dans leur or-
gueil; réagirent rapidement
(28-28 après 1412). Les Vaiai-
sans, encore à égalité à la pau-
se, ne lâchèrent plus les com-
mandes. Romero disparut (0
sur 6) avant de resurgir en fin
de match déjà joué. Monthey
n'a jamais été en danger. Mê-
me si son basket laissa beau-
coup à désirer.

Scène chaude entre Georges et Hughes, qui tournera à l'avantage du premier nommé. bussien

L autre Monthey
L'équipe de Sébastien Roduit
vit dans la confiance. Excessive
parfois. Son imagination se
croise les orteils sur un air de
vacances, et elle encaisse en-

j t l k

core les points de la victoire.
Elle a tendance à voir demain
en oubliant le travail d'aujour-
d'hui. Mais on la connaît. Les
grands rendez-vous la rappel-
lent toujours à l'ordre du méri-

te. Ils vont désormais se succé- Dès samedi prochain,
der en rangs serrés: Lugano Monthey offrira son autre visa-
pour la troisième place, ge: celui d'un des ténors de la
Boncourt pour préparer la fi- saison.
nale et Genève afin de vaincre Ainsi va la vie...
le signe indien. Christian Michellod

E] Monthey (37)
El Nyon 

" " 

(37)
Monthey: Zivkovic 11, George 30,
Fernandez 2, Porchet 0, Zimmerman
23; puis Donzé, Lamka 6, Mrazek 4,
Middleton. Coach: Sébastien Roduit.
Nyon: J. Rey 3, Paris 5, Putzi 15,
Hughes 9, Romero 20; puis Margot
12, Oehen 1. Coach: Claude Ciani.
Notes: Reposieux, 520 spectateurs.
Arbitres: Bertrand et Schaudt. Nyon
sans Badan, Figuière et Edougue
(blessés).
Fautes: 19 contre contre Monthey; 19
contre Nyon dont 5 à Hughes (39'51).
Par quarts: 1er 18-20; 2e 19-17; 3e
17-14; 4e 22-14.
Au tableau: 5e 9-8; 10e 18-20; 15e
30-30; 20e 37-37; 25e 45-41; 30e
54-51; 35e 67-55; 40e 76-65.

LNBM
Résultats
Berne - Starwings 78-104
Cossonay - Viganello 73-70
Villars - Meyrin 98-96
Ch.-de-Fonds - Union NE 97-93
Exempt: Martigny

Classement
1. Meyrin G. S.* 21 18 3 +288 36
2,BirstalS. * 21 14 7 +129 28
3.Union NE* 21 14 7 +171 28
4. Cossonay* 22 14 8 +104 28
5. Viganello* 22 13 9 +175 26
S.Villars * 21 10 11 - 26 20
7. Chx-de-Fds* 22 7 15 -165 14
8. Martigny* 21 5 16 -224 10

LNAF
Résultats
Sursee - Carouge 81 -69
Troistorrents - Star Gordola 86-70
City Fribourg - Pully 87-59
Fémina Berne - Martigny 3596
Exempt: Bellinzone

Classement
1. Troistorrents* 21 19 2 +620 38
2. Martigny* 21 17 4 +380 34
3. Star Gordola* 21 16 5 +329 32
4. Sursee 22 14 8 +127 28

LNBF
Tour final
Résultats
Riva - ASB Villars 77-68
TV Opfikon - Lancy 80-60
Uni BC NE - Cassarate 65-52
Frauenfeld - Hélios: renvoyé pour
cause d'épidémie de grippe à Hé-
lios.

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

TROISTORRENTS ASSURE

Au royaume de Brabencova

2.Riva (4) 9 8 1 +97 20

3. Univ. NE (2) 9 6 3 + 7 14
4. Lancy (3) 9 5 4 - 41 13
S.Villars (1) 9 4 5 - 11 9
6. Frauenf. (3) 8 1 7  -101 5
7. Opfikon (1) 9 2 7 -120 5
8. Cassarate (2) 9 1 8  - 88 4

Entre parenthèses, points de la
qualification.

Tour de relégation
Résultats
Sierre - Olten Zof. 104-70
Wetzikon - Greifensee 69-70

Classement
1.Nyon (4) 6 6 0 +180 16
2. Wetzikon * (4) 6 4 2 + 39 12
3. Sierre (0) 6 3 3 + 17 6
4. Uni Bâle (2) 5 1 4  - 81 4

5. Greifensee (2) 5 1 4  - 86 4
6. Olten (0) 6 2 4 - 69 4

Entre parenthèses, points de la
qualification.

A 

moins d'un cataclysme
qui devrait prendre la
forme de trois défaites

consécutives, Troistorrents ter-
minera la saison régulière à la
première place. Celle qui lui re-
vient de droit, d'honneur et de
logique. L'enjeu de son match
contre ce Gordola qu 'il retrou-
vera en finale de coupe consis-
tait précisément à s'assurer cette
position souvent décisive en
play-offs, puisqu'elle lui offre
l'avantage du parquet. Exercice
réussi. Bien.

Les Tessinoises ont fait illu-
sion en début de rencontre
(12-16, 17-19). Puis elles cédè-
rent lentement devant la puis-
sance collective d'un Troistor-
rents sérieux et concentré. La
machine chorgue tourne avec la
régularité d'une horloge nom-
mée Brabencova. Superbement
servie, la Tchèque a cartonné
sous les paniers. Avec 31 points
pour seulement deux tirs et un
lancer franc raté, elle s'est
royaumée en attaque. Et fut dé-
cisive dans sa défense sut
l'Américaine Jill Adams (zéro
point aux deuxième et troisième
quarts). Privé de De Dea grip-
pée, Gordola n'eut pas les argu-

Troistorrents possède l'arme
absolue avec Brabencova. bussien

ments pour pousser Troistor-
rents dans ses derniers retran-
chements. Les Valaisannes, bien
épaulées par la puissance de
Schellenberg, gérèrent le match
avec constance et sang froid.

Sans vraiment sentir le souffle
tessinois sur leur nuque haute.

Ce dix-neuvième succès ne
se discute donc pas. Sans Twe-
hues, partie aux Etats-Unis,
Gordola n 'a plus la force de
frappe de son début de saison. Il
reste cependant une équipe qui
peut être, redoutable... un jour
de finale de coupe. L'émotion
du jour constituera sans aucun
doute l'élément clé. Samedi, il
n'y en eut pas. Le 5 avril sera
très différent. MiC

FI Troistorrents (40)
EU Star Gordola (30)
Troistorrents: Brabencova 31, Fili-
povic 13, Vanay 8, Schellenberg 13,
Hauser 16; puis Depallens 2, Kurmann
3. Coach: Pierre Vanay.
Star Gordola: Camesi 9, Conti 19,
Adams 12, Anderes 6, Manetti-Moioli
4; puis Perez 8, Gianoni 2, De Albi 10.
Coach: Danièle Pellini.
Notes: salle polyvalente, 200 specta-
teurs. Arbitres: Parenteau et Hilke.
Schuppli (Troistorrents) et De Dea ma-
lade (Gordola) ne sont pas entrées en
jeu.
Fautes: 21 contre Troistorrents; 18
contre Gordola dont 5 à Anderes
(29'00).
Par quarts: 1er 25-21; 2e 15-9; 3e
22-15; 4e 24-25.
Au tableau: 5e 6-6; 10e 25-21; 15e
32-29; 20e 40-30; 25e 48-41; 30e
62-45; 35e 69-59; 40e 86-70.

BERNE COULE

Martigny s'entraîne
A 

vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire. Air
connu. Ce n'est donc pas

du côté de la capitale confédéra-
le que Martigny allait écrire un
bout de son histoire. Berne, lan-
terne rougie du classement, part
en miettes. L'entraîneur Ana Lo-
pez a quitté le bateau fêlé et
l'étrangère Mclntosh, annoncée
malade, a sans doute passé par-
dessus bord. A l'eau maman,
bobo!

Les Valaisannes, qui prépa-
rent leur match contre Gordola,
décisif pour la deuxième place,
se sont donc promenées sur le
parquet du Kleefeld. Leur début
de match asphyxia les Alémani-
ques qui encaissèrent quarante
points au premier quart. ((Après
chaque panier marqué, on pres-
sait. On Ta fait durant dix mi-
nutes. Ensuite, je voulais quand
même que Berne franchisse le
milieu du terrain», explique
1 entraîneur Moussaoui. Con-
tent sans forfanterie déplacée.
«J 'avais peur que mes filles s'en-
nuient. Ce ne fut  pas le cas. Elles
ont eu du p laisir à jouer ensem-
ble durant une bonne trentaine
de minutes. La f in fut  p lus relâ-
chée.» Jusque-là , les Octodu-
riennes ont pu s'entraîner à at-

taquer la zone 2-3 de Bernoises
qui ne modifièrent jamais leur
défense. «Ce fut  un bon exercice
avant d'aller à Gordola. On a pu
peaufiner nos systèmes. Et Ba-
tastini a retrouvé son tir à dis-
tance.» Les éléments essentiels
de la formation valaisanne ont
fait la majorité du travail. «Tout
le monde a joué, mais sans trop
de pression. Je voulais vraiment
que ce match nous serve pour le
suivant.» Prévu samedi pro-
chain à Gordola. Clé, le rendez-
vous. MiC

B Berne (16)
ÈJ Martigny (59)
Berne: Lauterburg 7, I. Balmer, F.
Balmer 4, Krebs 2, Moore 4, Meyer 8,
Brugger 2, Fuentes 4, Zûllig, Burkhal-
ter 4. Entraîneur: Claudine Ziillig.
Martigny: Emonet 5, Batastini 26, A.
Volorio, Schmied, Swedor 19, Goupil-
lot 8, S. Volorio 10, Marclay 1, Cardel-
lo 11, Chevallay 16. Coach: Nadir
Moussaoui.
Notes: Kleefeld, 10 spectateurs. Arbi-
tres: Clivaz et Ayan. Berne sans Mcln-
tosh (malade?).
Fautes: 19 contre Berne; 11 contre
Martigny.
Par quarts: 1er 8-40; 2e 8-19; 3e 7-19;
4e 12-18.
Au tableau: 5e 4-19; 10e 8-40; 15e
10-49; 20e 16-59; 25e 21-68; 30e
23-78; 35e 25-84; 40e 35-96.

¦ Sébastien Roduit (entraî-
neur de Monthey): «On a ga-
gné, l'objectif est donc atteint.
Mais nos deux dernières victoires,
à Zurich et contre Nyon, ressem-
blent à des défaites. Pour deux
raisons. D'abord, on n'est pas
près physiquement et mentale-
ment; des gars comme Fernandez
et Porchet sont à la rue et subis-
sent le contre-coup d'une énorme
saison. Ensuite, on se voit plus
beau que Ton est réellement.
Ajoutez-y l'euphorie de la finale
de la coupe, pas très positive.
Nous devons nous remettre en
question avant de recevoir Luga-
no.»
M Claude Ciani (entraîneur
de Nyon): «Comme d'habitude,
on résiste mais on ne concrétise
pas. Monthey a des arguments sur
quarante minutes de jeu, et nous
sur trente-deux! On a perdu de
l'énergie au troisième quart pour
remonter le score. Mais avec seu-
lement trois joueurs aux entraîne-
ments, on ne peut pas faire beau-
coup plus.» MiC
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En slalom, le Finlandais, après une quatrième victoire consécutive, prend la tête

de la coupe du monde. Zurbriggen qualifié pour les finales.

V

ainqueurs ex-aequo,
Kalle Palander et Rainer
Schônfelder ont signé
une première dans
l'histoire de la coupe du

monde, à l'occasion du slalom de
Shiga Kogen (Jap). C'est en effet la
première fois qu'un slalom sacre
deux lauréats. Fort du quatrième
succès de sa carrière — également
son quatrième d'affilée en coupe
du monde! — le Finlandais
Palander a du même coup soufflé
le «leadership» de la coupe du
monde de la spécialité au Croate
Mca Kostelic. A une semaine des
finales de Lillehammer, il compte
désormais 34 points d'avance sur
le technicien des Balkans.
Irrésistible

A l'issue de la course, Palander
affichait évidemment un moral au
beau fixe: ((Avant cette tournée
asiatique, je n'aurais jamais songé
à un tel scénario, mais après ma
victoire à Yongpyong samedi der-
nier, je me suis rendu compte que
j 'avais encore la possibilité de
décrocher le classement du slalom.
Silvica (n.d.l.r.: Kostelic) devait me
passer devant à Lillehammer, j e  me
satisferai toutefois de la deuxième
p lace», expliquait-il simplement.

Deuxième à huit centièmes de

Kalle Pallander finit la saison en boulet

l'Autrichien Schônfelder à l'issue
du premier tracé. Le Finlandais a
fait le forcing dans la partie finale
du second parcours pour parvenir

à la hauteur de l'»Aigle», qui signe Zurbriggen se qualifie
là sa deuxième victoire de la sai- Meilleur Suisse, le Haut-
son après celle remportée dans le Valaisan Silvan Zurbriggen, auteur
slalom de Park City. d'une grossière erreur sur le pre-

keystone

mier tracé, a terminé 20e d'une
course inégale, disputée sous d'a-
bondantes chutes de neige. Parti
au plus fort de la tempête, le vice-
champion du monde de la disci-
pline a toutefois pu décrocher sa
qualification pour le slalom des
finales de la coupe du monde de
Lillehammer.

Les autres Suisses n'ont pas
démérité. Ainsi, Didier Défago
(22e) et Urs Imboden (23e) ont
profité de l'escale japonaise pour
grapiller quelques points. Pour le
Morginois, il s'agit des toutes pre-
mières unités récoltées en slalom
de coupe du monde.

Miller, grand perdant
La neige et les conditions

météorologiques ont fait une
autre victime de marque en la per-
sonne de l'Américain Bode Miller,
parti à la faute en première man-
che, il a probablement perdu plus
qu'une course sur la neige japo-
naise. Privé du slalom géant
(annulé) et éliminé en slalom, le
«cascadeur» du New Hampshire
n'a pu combler son retard sur
l'Autrichien Stephan Eberharter
au classement général de la coupe
du monde.

SI

«MONDIAUX» JUNIORS

Deux titres suisses
pour terminer

Montgenèvre (Fr). Mondiaux

(Su) 2'05"70.2. Lene Loeseth (No) à 0*71

FINALE DE KV1TFJELL

Entraînement
annulé

Le Grison Marc Berthod ajoute une médaille à sa collection. Cette
fois, elle est en or.

La  
Suisse a conclu les «mon-

diaux» juniors en décrochant
deux titres et une deuxième

place à Serre Chevalier (Fr). Marc
Berthod a enlevé l'or du slalom
devant Daniel Albrecht, ce dernier
obtenant en outre son troisième
titre dans ces joutes en s'adjugeant
le combiné.

Trois semaines après l'argent
décroché par Silvan Zurbriggen
dans le slalom des «mondiaux» de
Saint-Moritz, les jeunes Helvètes
ont démontré que cette discipline
pouvait également sourire à la
Suisse. Le Grison Marc Berthod a
obtenu son second métal de ces
joutes , après avoir terminé troi-
sième de la descente. Daniel
Albrecht a été devancé de 33 cen-
tièmes par le Grison.

Troisième chrono de la pre-
mière manche derrière l'Italien
Luca Senoner, qui allait terminer
à la 3e place finale, et l'Allemand
Félix Neureuther, Berthod a réussi
le meilleur temps sur le second
tracé.
Deux pour six médailles

Albrecht a complété une col-
lection déjà impressionnante.
Vainqueur de la descente mardi,
le Valaisan avait dû se contenter
de la 8e place du super-G le len-

keystone

demain. H renouait avec la victoire
vendredi dans le géant, avant de
s'adjuger deux médailles au cours
de la dernière journée de compé-
tition.

Berthod et Albrecht ont
obtenu à eux deux les six
médailles glanées par les garçons.
«Nous pouvons compter sur des
skieurs de tout premier p lan avec
Berthod, Albrecht et Grégoire
Parquet, qui est actuellement
blessé. Tous trois peuvent briller
dans chaque discipline» , se
réjouissait Didier Bonvin, chef de
la relève alpine.
Filles à la traîne

Les filles n'ont pas fait aussi
bien sur la neige française.
Favorite du géant après ses trois
succès dans la discipline en coupe
d'Europe, Fabienne Suter a connu
l'élimination sur le premier par-
cours , après avoir réalisé le
deuxième meilleur temps inter-
médiaire. La 9e place de Miriam
Gmlir, âgée d'à peine 17 ans, atté-
nue à peine la déception dans le
camp suisse.

Les Suissesses doivent se
contenter d'une seule médaille à
l'heure du bilan. Tamara Wolf avait
créé une grosse surprise lors de la
première journée de compétition

juniors , Garçons. Slalom: 1. Marc
Berthod (S) 1'33 "74. 2. Daniel Albrecht (S)
à 0"33. 3. Luca Senoner (It) à 0"39. Puis
les Suisses: 9. Raphaël Fàssler (S) à 3*48.
47 classés.
Combiné (descente, géant et sla-
lom): 1. Albrecht 2,01.2. Senoner 44,47.
3. Christian Flaschberger (Aut) 65,30.
Filles. Géant: 1. Jessica Lindell-Vikarby

3. Maria Riesch (Ail) à 1"14. Puis les
Suissesses: 9. Miriam Gmûr (S) à 1 "92.12.
Jaqueline Hangl (S) à 2"66.17. Tamara
Wolf (S) à 3"06. 38. Aline Bonjour (S) à
7"54.62 classées.
Combiné (descente, géant slalom):
1. Riesch 25,68. 2. Kirchgasser 39,03. 3.
Stiegler 41,61. Puis: 9. Bonjour 115,92.

en enlevant la descente. Ce titre
n'a pas eu l'effet escompté sur les
autres représentantes helvétiques.
Jamais autant de titres

Si les espoirs suisses avaient
déjà enlevé plus de médailles dans
des «mondiaux» par le passé —
huit tant à Voss (No) en 1995 qu'au
Hoch-Ybrig l'année suivante —
jamais encore la fédération suisse
n'avait pu fêter autant de titres
chez les juniors.

SI

¦ Le premier entraînement
en vue de la descente dames
de mercredi lors de la finale de
la coupe du monde à
Lillehammer/Kvitfjell a été
annulé en raison du brouillard
trop présent sur la partie
supérieure du tracé. si

SLALOM DAMES

Janica en force

Anja Pàrson (à gauche) n'a rien pu faire face à Janica Kostelic. key

La 
Croate Janica Kostelic a

remporté son cinquième sla-
lom de coupe du monde de

la saison. La championne du
monde a laissé toutes ses rivales à
plus d'une demi-seconde à Are
(Su) . Deuxième, la Suédoise Anja
Pàrson n'a pas pu enrayer sa mar-
che triomphale. Lauréate des deux
manches, la technicienne des
Balkans a forgé son succès sur le
premier tracé piqueté par son
père, laissant la skieuse locale à
0"63. Troisième, l'Allemande
Monika Bergmann concédait alors
déjà 1"74 à «la comète» croate.
Pàrson échoue

Devant son public, Anja
Pàrson aura pourtant tout essayé
pour tenter d'enrayer Kostelic.
Créditée du deuxième temps lors
de ses deux passages, la champ-
ionne du monde de géant, aurait
sans doute pu déranger quelque
peu la marche triomphale de la
Croate, si elle n'avait pas commis
deux gros travers sur le second
tracé. Elle a finalement échoué
dans son entreprise, ne concédant
cependant que huit petits centiè-
mes à la sœur d'Ivica.

Déjà assurée de remporter le
classement général de la coupe du
monde ainsi que celui de la spé-
cialité , Kostelic s'est montrée
intraitable sur la piste Olympia.
Tirant un profit maximal de son

petit numéro de dossard en pre-
mière manche, elle s'est également
livrée à une véritable démonstra-
tion sur le second tracé, pourtant
bien abîmé.
L'objectif d'Oester

Treizième et meilleure
Suissesse, Marlies Oester, dimi-
nuée par une blessure à un pied,
n'a pas trouvé la parade en Suède.
Trop agressive et coupable d'ap-
puis démesurément marqués, la
médaillée de bronze du combiné
de Saint-Moritz a toutefois réalisé
son deuxième meilleur résultat de
la saison de coupe du monde dans
la spécialité. En l'absence de Sonja
Nef blessée, elle sera l'unique
représentante helvétique aux fina-
les de Lillehammer, lors des disci-
plines techniques. «Mon objectif
sera de décrocher une p lace dans le
premier groupe pour La saison pro-
chaine (n.d.l.r.: elle est actuelle-
ment 18e), en slalom.»

Neuvième à Maribor, Corina
Grûnenfelder n'a pas pu réitérer
sa performance. 19e à Are, la
Glaronaise a été particulièrement
malheureuse puisqu'elle man-
quera le rendez-vous des finales
norvégiennes de la semaine pro-
chaine pour trois misérables
points, puisque seules les 25 pre-
mier(e)s de chaque discipline sont
convié(e)s à Lillehammer.

SI

(S) '

Shiga Kogen (Jap).
Coupe du monde.
Messieurs
Slalom: 1. Rainer Schônfelder (Auf) el
Kalle Palander (Fin) 1'41"14. 3. Giorgio
Rocca (It) à 0"44. 4. Ivica Kostelic (Cro) à
1"11.5. Manfred Franger (Aut) à 1 "55.6.
Akira Sasaki (Jap) à 1 "57.7. Mitja Dragsic
(Slo) à 1 "71.8. Tom Stiansen (No) à 1 "80.
9. Truls Ove Karlsen (No) à 1 "85. 10.
Pierrick Bourgeat (Fr) à 2"18. Puis: 20.
Silvan Zurbriggen (S) à 3"35.22. Didier
Défago (S) à 3"57. 23. Urs Imboden (S) à
3"73. 25 classés.
1re manche: 1. Schônfelder 51 "09.2.
Palander à 0"08. 3. Benjamin Raich (Aut)
à 0*54.4. Pranger à 0"65.5. Rocca à 0"66.
Puis: 17. Zurbriggen à 1"94. 20. Défago à
2"20.30. Imboden à 3"08. Notamment éli-
minés: Bode Miller (EU) et Marco
Casanova (S).
2e manche: 1. Bourgeat 49"61.2. Sasaki
à 0"10. 3. Rocca et Dragsic à 0"22. 5.
Baxter à 0"34. Puis: 13. Imboden à 1 "09.
22. Défago à 1 "79.23. Zurbriggen à 1 "85.
Eliminés: Raich, Albrecht.
Classement général messieurs
(après 33 des 37 épreuves): 1. Stephan
Eberharter (Aut) 1153. 2. Bode Miller (EU)
1060.3. Kjetil André Aamodt (No) 825.4.
Didier Cuche (S) 655.5. Kalle Palander (Fin)
598. 6. Daron Rahlves (EU) 587. 7. Didier
Défago (S) 579.8. Ivica Kostelic (Cro) 578.
9.Andreas Schifferer (Aut) 561.10. Michael
Walchhofer (Auf) 532. Puis les Suisses: 12.
Michael von Griinigen (S) 482.13. Bruno
Kernen (S). 15. Ambrosi Hoffmann (S) 475.
29. Franco Cavegn (S) 269. 30. Werner
Franz (Aut) 253.48.Tobias Griinenfelder
143.63. Silvan Zurbriggen 97.78. Rolf von
Weissenfluh 61.80. Urs Imboden 56.107.
Daniel Zùger 28. 108. Jùrg Griinenfelder.
25. 137. Béni Hofer 8. 143. Markus
Herrmann 6.146. Marco Casanova 5.149.
Konrad Hari 4.
Slalom (9/10): 1. Kalle Palander (Fin) 578.
2. Ivica Kostelic (Cro) 544. 3. Rainer
Schônfelder (Aut) 428.4. Giorgio Rocca
(It) 338. 5. Benjamin Raich (Aut) 335.Puis
les Suisses: 21. Silvan Zurbriggen (S) 97.
31. Urs Imboden 56. 53. Didier Défago 9.
61. Marco Casanova 3.
Dames
Are (Su). Coupe du monde. Slalom:
1. Janica Kostelic (Cro) 1'45"84. 2. Anja
Pàrson (Su) à 0"63.3. Monika Bergmann
(Ail) à 1*74. 4. Nicole Glus (It) à 2*35. 5.
Tanja Poutiainen (Fr) à 2"49. 6. Laure
Péquegnot (Fr) à 2"60.7. Martina Ertl (Ail)
à 2"79. 8. Christel Pascal (Fr) à 2"85. 9.
Marlies Schild (Aut) à 3"02.10. Anna
Ottosson (Su) à 3"41 . Puis: 13. Marlies
Oester (S) à 3"57.19. Corina Griinenfelder
(S) à 5"01.28 classées.
Ire manche: 1. Kostelic 54"22.2. Pàrson
à 0"55.3. Bergmann à 0"88.4. Péquegnot
à 1 "18.5. Gius à 1"25. Notamment élimi-
nées: Trine Rognmo-Bakke (No), Kristina
Koznick (EU) et Sandra Gini (S).
2e manche: 1. Kostelic 5T62.2. Pàrson
à 0"08. 3. Egger à 0"57. 4. Ottosson à
0"70.5. Pascal à 0"74. Eliminées: Claudia
Riegler(NZ).
Classement général dames (après
29 des 33 épreuves): 1. Janica Kostelic
(Cro) 1552 (assurée de remporter la coupe
du monde). 2. Anja Pàrson (Su) 957. 3.
Michaela Dorfmeister (Aut) 887.4. Karen
Putzer (It) 876.5. Carole Montillet (Fr) 811.
6. Martina Ertl (Ail) 747.7. Renate Gôtschl
(Aut) 680. 8. Alexandra Meissnitzer (Aut)
646. 9. Kirsten Clark (EU) 547.10. Nicole
Hosp (Aut) 505. Puis les Suissesses: 12.
Sonja Nef (S) 494.15. Corinne Rey-Bellet
(S) 371.37. Sylviane Berthod (S) 169.44.
Marlies Oester (S) 158. 47. Catherine
Borghi (S) 139. 54. Frânzi Aufdenblatten
(S) 116. 56. Tamara Mûller (S) 104. 66.
Corina Griinenfelder (S) 61.82. Nadia
Styger (S) 40. 85. Monika Dumermuth (S)
36. 86. Corinne Imlig (S) 35. 94. Martina
Schild (S) 20. 103. Lilian Kummer (S) 9.106.
Erika Dicht (S) 8. 109.Tanja Pieren (S) 7.
111. Fabienne Suter (S) 6.126. Ella Alpiger

Slalom dames (après 8 des 9Hépreu-
ves): 1. Janica Kostelic (Cro) 710 (assurée
de remporter la coupe du monde de la dis-
cipline), 2. Anja Pàrson (Su) 458.3. Christel
Pascal (Fr) 334. 4. Tanja Poutiainen (Fin)
317.5. Marlies Schild (Aut) 282. Puis: 12.
Sonja Nef (S) 165. 22. Marlies Oester (S)
89, 26. Corina Griinenfelder (S) 61.
Nations (après 62 des 70 épreuves):
1. Autriche 12606 (Messieurs 8041 -i-Dames
4565). 2. Suisse 5116 (3374+1742). 3.
Etats-Unis 4226 (2337+1889). 4. Italie
3961 (1640+2321). 5. France 3560
(1879+1681). 22 nations classées.



Melbourne (Aus). Grand prix
d'Australie ("tre manche du
championnat du monde): 1. David
Coulthard (GB), McLaren-Mercedes,
58 tours à 5,303 km = 307,574 km en
1 h 34'42"124 (194,868 km/h). 2.
Juan Pablo Montoya (Col), Williams-
BMW, à 8"675. 3. Kimi Raikkonen
(Fin), McLaren-Mercedes, à 9"192. 4.
Michael Schumacher (Ail), Ferrari, à
9"482. 5. Jarno Trulli (It), Renault à
38"801. 6. Heinz-Harald Frentzen
(AH), Sauber-Petronas, à 43"928. 7.
Fernando Alonso (Esp), Renault à
45"074. 8. Ralf Schumacher (Ail), Wil-
liams-BMW, à 45"745. 9. Jacques Vil-
leneuve (Can), BAR-Honda, à
!'05"536. 20 pilotes au départ, 13
classés. Ont notamment été éliminés:
Rubens Barrichello (Bré), Ferrari, et
Nick Heidfeld (AH), Sauber-Petronas.
Championnat du monde (1re
manche). Pilotes: 1. David Coul-
thard (GB) 10. 2. Juan Pablo Montoya
(Col) 8. 3. Kimi Raikonen (Fin) 6. 4.
Michael Schumacher (AH) 5. 5. Jarno
Trulli (It) 4. 6. Heinz- Harald Frentzen
(Ail) 3. 7. Fernando Alonso (Esp) 2. 8.
Ralf Schumacher (AH) 1. Construc-
teurs: 1. McLaren-Mercedes 16. 2.
Williams-BMW 9. 3. Renault 6. 4. Fer-
rari 5. 5. Sauber-Petronas 3.
Prochaine manche: grand prix de Mal-
aisie le 23 mars à Sepang.

tn vieux renara
Coup de théâtre lors de l'ouverture de la saison de formule 1. David Coulthard

remporte le grand prix d'Australie, alors que les Ferrari sont absentes du podium. Ça promet !

Un temps devant les Ferrari ont dû déchanter. keystone

D

avid Coulthard
(McLaren-Merce-
des) a remporté en
ouverture de la sai-
son le grand prix

d'Australie à Melbourne devant
Juan Pablo Montoya (Williams-
BMW) et son coéquipier Kimi
Raikkonen. Heinz-Harald
Frentzen (Sauber-Petronas) a
terminé lui sixième.

Le Britannique n'aurait
pourtant jamais dû signer cette
victoire, la 13e de sa carrière,
qui paraissait destinée à ses
dauphins, deux jeunes, et plus
sûrement au Finlandais Kimi
Raikkonen. Ou même à... Mi-
chael Schumacher (Ferrari). Il
était dit pourtant que rien ne
se passerait selon la logique sur
le circuit australien et que de
nombreux rebondissements se
produiraient avec pas moins de
six changements de leaders. Et
tout cela non pas en raison de
la nouvelle réglementation,
mais tout simplement à cause
des conditions atmosphériques
et une cascade d'incidents de
course.

Il y eut tout d'abord une
piste humide au départ , après
les pluies du matin, et le pari
de certains pilotes dans le clan
Michelin, dont Montoya et
Raikkonen, de partir en pneus
«slicks» alors que la majorité , et
notamment les Ferrari et les
Sauber, avait opté pour des
«intermédiaires pluie».

Avec une piste s'asséchant
rapidement, Michael Schuma-

David Coulthard a su se jouer des circonstances de course

cher ne pouvait faire autre-
ment que de passer par les
stands pour changer de pneus.
Rubens Barrichello, lui, avait
déjà tout perdu dans une sortie
de piste. Montoya avait pris la
tête, laissant Raikkonen lui
succéder au moment de son
premier ravitaillement. Avant
de la reprendre quand le Fin-
landais effectuait son seul ar-
rêt. Le Colombien menait de-
vant la McLaren qui défendait,

¦ David Coulthard (GB/
McLaren-Mercedes), vainqueur:
«C'est un difficile week-end qui se
termine merveilleusement et un su-
per début de saison. L'équipe a fait
un super boulot et nous avons eu la
bonne stratégie. Je pense que notre
performance montre que nous avons
franchi un palier. J'espère que nous
sommes dans le coup.»
¦ Juan Pablo Montoya (Col/
Williams-BMW), deuxième: «En
dépit de cette issue favorable, je
dois dire que cela a été une course

avec hargne, sa position, ne se
laissant pas impressionner par
Schumacher. Le quintuple
champion du monde partait
dans l'herbe après une attaque
en bout de ligne droite des
stands, offensive contrée par
Raikkonen. Auteur d'un excès
de vitesse lors de son passage
aux stands, le jeune Finlandais
se voyait pénaliser.

Montoya, contraint de
procéder à son second ravitail-

désastreuse pour moi. Nous sommes
partis avec des pneus secs, ce qui
était une excellente dérision, mais
l'intervention à deux reprises de la
voiture de sécurité a annulé notre
avantage.»
¦ Kimi Raikkonen (Fin/
McLaren-Mercedes), troisième:
«Je suis bien sûr déçu, frustré parce
que, sans un excès de vitesse dans
la voie des stands lors de mon ravi-
taillement, je l'aurais sans doute em-
porté. Je suis cependant content que
l'équipe ait gagné. J'ai eu une lon-

œystone

lement, la route d'un nouveau
succès, le 65e, s'ouvrait pour
Michael Schumacher et Ferrari.
Avec une grosse poignée de se-
condes d'avance sur la Wil-
liams-BMW du Colombien,
l'Allemand paraissait à l'abri. A
moins d'un incident..

Bouffée d'oxygène
Coup de pouce du ciel pour
empêcher que la FI ne reparte
d'Australie dans la crainte

gue bataille avec Michael Schuma-
cher et réussi à le garder derrière
moi.»
¦ Michael Schumacher (Ail/
Ferrari): quatrième: «Le temps
changeant a rendu la course chaoti-
que. On ne pouvait pas prévoir qu'il
y aurait l'intervention de la voiture
de sécurité à deux reprises et cette
situation a transformé le tout en lo-
terie. A un moment, j 'ai touché un
vibreur et cela a endommagé sérieu-
sement la voiture. Compte tenu de
tout ça, je pense que je peux être
content avec la 4e place.» SI

d'une nouvelle domination de
la «Scuderia»? Toujours est-il
que la Ferrari perdait un, puis
deux déflecteurs. Le second,
celui de droite, s'il ne ralentis-
sait pas la monoplace n'en re-
présentait pas moins un dan-
ger pour les autres en traînant
sur le sol, toujours accroché
par un bout.

Drapeau «noir et orange» à
l'intention du champion du
monde, la direction de course
contraignait Michael Schuma-
cher à un passage aux stands
pour enlever la pièce. Et à
abandonner tout espoir de vic-
toire. Dès lors, c'était au tour
de Montoya de croire au suc-
cès. Avant qu'il ne fasse une
sortie de piste. A dix tours du
but, David Coulthard se voyait
propulsé au commandement
du grand prix.

Ferrari ne parvenant pas à
placer un pilote sur le podium,
c'est une véritable bouffée
d'oxygène pour la FI qui se la-
mentait à la perspective d'une
nouvelle domination des «rou-
ges»... Une satisfaction pour
Peter Sauber également qui
marquait trois points avec
l'une de ses deux voitures, celle
de Heinz-Harald Frentzen,
après avoir rapidement perdu
celle de Nick Heidfeld. SI

Les pilotes McLaren tout à la
joie. keystone

Premières
¦ Aucune Ferrari sur un po-
dium du grand prix, voilà cin-
quante-trois courses que cela
n'était pas arrivé. La dernière
fois remontait au 26 septem-
bre 1999 au grand prix d'Eu-
rope au Nurbûrgring. C'est
également la première fois
que Michael Schumacher ne
monte pas sur un podium de-
puis le 16 septembre 2001 au
grand prix d'Italie à Monza.
Du coup, l'Allemand ne se
trouve pas en tête du cham-
pionnat du monde depuis le
24 septembre 2000 à l'issue
du grand prix des Etats-Unis à
Indianapolis. SI

HOCKEY SUR GLACE

PLAY-OFFS DE LNA

Les Zurich Lions dans le carré d'as
D

evant près de 11000
spectateurs, les Lions de
Zurich se sont qualifiés

pour les demi-finales des play-
offs de LNA grâce à leur victoi-
re 2-0 contre Rapperswil. Les
Lions remportent 4-3 la série et
retrouveront Lugano au pro-
chain tour. L'autre demi-finale
opposera Davos à Berne. Le
premier match aura lieu mardi
prochain.

Comme lors du sixième
match, c'est la ligne nord-amé-
ricaine des Lions qui a fait la
différence. Le 2-0 marqué par
Jan Alston à la 37e minute
n'était pas seulement le mo-
ment décisif de la partie, il
s'agissait également de la plus
belle réussite de la série. Les
Lions ont entamé le match en
imprimant une forte pression
sur leur adversaire comme ja-
mais. Un choix payant puisque

M ï

Siren de Rapperswil tente de freiner Matte, sans succès. keystone

Mathias Seger pouvait ouvrir la
marque dès la 5e minute en
adressant un tir puissant sur
un renvoi du gardien saint-gal-
lois.

Le parcours de Rapperswil,

repêché de la dernière heure
après la bourde administrative
de Fribourg Gottéron, a tenu
un rôle inespéré en poussant le
vainqueur du tour de qualifica-
tion dans ses derniers retran-

H
CPZ Lions (1 1 0)
RapperswiWona (6 0 0)

Hallenstadion, 10 908 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Mauron/
Rebillard. Buts: 5e Seger (Salis,
Stirnimann) 1-0. 46e Alston (Mat-
te, Plante) 2-0. Pénalités: 5 x 2 '
contre les CPZ Lions, 6 x 2' + 5'
(Peltola) + pénalité de match (Pel-
tola) contre Rapperswil-Jona.
Notes: les CPZ Lions sans Ouimet
(blessé) et Richard (étranger sur-
numéraire); Rapperswil sans Mar-
tikainen, Rufener et Baumann
(blessés), ainsi que Marois (étran-
ger surnuméraire). Tirs sur le po-
teau: 17e Zeiter, 18e Streit.

chements. Le programme des
demi-finales offrent des duels
déjà vus la saison dernière. En
quarts de finale , Davos avait
éliminé Berne 4-2 et en demi-
finale les Lions s'étaient débar-
rassés de Lugano 4-3. SI

HC SIERRE

Deux renouvellements
¦ Deux joueurs ont renouvelé
leur engagement au sein du HC
Sierre. Le défenseur Philippe
Faust, auteur de seize points -
six buts et dix assists - et d'une
progression remarquée cet hi-
ver, évoluera à Graben ces deux
prochaines saisons. Quant à
Oleg Siritsa, dix-neuf points -
sept buts et douze assists - il est
prêté par Ambri Piotta pour une
saison supplémentaire.

D'autre part, deux diri-
geants vaiaisans ont été nom-
més au sein des nouvelles com-
missions créées par la ligue suis-
se et la ligue nationale lors du
Parlement de ce week-end.
Pius-David Kuonen, manager du
HC Viège, siégera dans le groupe
de projet «avenir», lequel devra
définir de nouvelles structures
pour le hockey suisse. De son
côté, Silvio Caldelari, président
du HC Sierre, occupera un poste

Silvio Caldelari dans l'équipe
marketing. gibus

dans le groupe de projet «mar-
keting» en compagnie du prési-
dent de la ligue nationale Franz
A. Zôlch, du manager du CP
Berne, Marc Lûthi et du mana-
ger du SC Langnau, Dieter Aes-
chimann. Ces commissions de
travail, au nombre de cinq, ont
pour but de sortir le hockey
suisse de la crise grave qu'il tra-
verse actuellement. CS



Deuxième victoire
de Fischer
¦ L'épéiste Marcel Fischer a
fêté à Bratislava (Slq) le
deuxième succès de sa carriè-
re en coupe du monde. Le
quatrième des Jeux olympi-
ques de Sydney a disposé en
finale du routinier biélorusse
Vitali Sakharov sur le score de
15-11. Son succès slovaque
prouve qu'il est définitivement
de retour au plus haut niveau,
après s'être accordé une pau-
se d'une année pour achever
ses études de médecine. De-
puis le début de l'année, Fi-
scher a progressé de plus de
100 places dans la hiérarchie
mondiale pour figurer désor-
mais aux alentours du 20e
rang

Résultats
Estoril (Por). Coupe du mon-
de féminine à l'épée. Classe-
ment final: 1. Laura Flessel-Co-
lovic (Fr). 2. Britta Heidemann
(Ail). Puis: 7. Sophie Lamon. 17.
Gianna Bûrki-Hablûtzel. 37. Julia
Bernbach. 60. Maria Domacher.
Bratislava (Slq). Coupe du
monde. Messieurs. Epée. De-
mi-finales: Marcel Fischer (S)
bat Arvi Karbolus (Ho) 15-7. Vitali
Sakharov (Bié) bat Alexa Nisztor
(Rou) 15-10. Finale: Fischer bat
Sakharov 15-11.

¦ TSR2
22.30 Le 22 h 30
23.00 Football
TSI2
¦ 15.00 Cyclisme

Eurosport
15.00 Cyclisme
17.30 Football
Magazine, Eurogoals

LOTTO
Tirage du 8 mars
10-21-24 - 30 - 39-44

Numéro complémentaire:

34

JOKER
Numéro gagnant:

489055

SPORT-TOTO
Résultats du week-end

2 1 X 1 2 X
X 2 X  2 X 1  1

TOTO-X
Numéros gagnants

16-21-23-28 - 30-34

mmmmmmtilaxW

LOTTO
Gagnants Francs

2avec5+c 189 860.80
146 avec 5 4 984.40

7171 avec 4 50-
117248 avec 3 6.-

Pas deâ.

Au premier rang
lors du prochain concours:
-1700000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

3 avec 5 10000.-
41 avec4 1 000-

371 avec 3 100.-
3 817 avec 2 10.-

Pas deo.

Au premier rang
1UI5 UU UIUIMUIII IU1IWV13.
r 730 000 francs.

EXTRAJOKER
Numéro gagnant:

914361
Gagnants Fraii

2 avec 5 10000.
21 avec 4 1000.

247 avec 3 100.
2492 avec 2 10.

Pas de 6.

Au premier rang
lors du prochain concours:
:1 100 000 francs.

Bon septième rang
Sophie Lamon réalise à Estoril son meilleur résultat de la saison.

un mois des cham-
pionnats du monde
juniors et des pre-
mières compétitions
qualificatives poui

les Jeux d Athènes, en 2004, So-
phie Lamon a obtenu son meil-
leur résultat de la saison. A Esto-
ril, théâtre d'une manche de la
coupe du monde, la Sédunoise
s'est classée septième et meil-
leure Suissesse. «J 'étais qualifiée
dans le tableau principal en rai-
son de mon classement - 19e -
et de l 'absence de quelques escri-
meuses, les Hongroises en parti-
culier,» explique-t-elle. «J 'étais
tête de série numéro huit.»

Après un petit tour de
chauffe - 15-4 face à une Espa-
gnole - Sophie Lamon a défié
une Française, Baradji , qu'elle
n'avait encore jamais battue. «Je
me suis imposée 15-14. Morale-
ment, ça fait du bien de battre
une fille face à qui je restais sur
deux défaites, Tannée passée.»
Au tour suivant, Sophie Lamon
n'avait pas davantage les fa-
veurs des pronostics face à Bo-

Sophie Lamon: en forme au bon moment. gibus

kel, une Allemande qui avait été
sacrée championne du monde à
l'individuelle à Nîmes en 2001.
Tactiquement, elle a parfaite-
ment joué le coup. «Je suis res-
tée patiente en début de match.
Je savais que si elle prenait
l'avantage rapidement, j 'aurais
beaucoup de peine à revenir.
C'est une très bonne joueuse dé-
fensive. Dès le moment où j 'ai

eu quelques touches d'avance -
8-6 à l'issue du deuxième tiers-
temps - elle a été obligée de ve-
nir m'attaquer. Je l'ai parfaite-
ment contrée pour l'emporter
15-11.»

En quarts de finale, Sophie
Lamon a échoué face à une au-
tre Allemande, Heidemann, tête
de série elle aussi. «J 'avais per-
du deux fois contre elle l'année

passée. Malgré un retour à deux
touches, à 11-9, je me suis fina-
lement inclinée 15-10. Face à el-
le, j 'ai connu un problème de
distance. J 'étais trop près d'elle;
en fait, je me suis fait prendre à
son jeu. Au corps à corps, je n 'ai
pas suffisammen t touché.»

Le bilan est tout de même
largement positif pour Sophie
Lamon. D'autant plus qu'elle a
failli renoncer à se déplacer au
Portugal. «J 'étais malade durant
toute la semaine. Je n 'ai d'ail-
leurs pas quitté le lit, faisant
l'impasse sur les entraînements.
Mais le médecin m'a donné le
feu vert mercredi. J 'étais sous
antibiotique, mais je me sentais
tout de même suffisammen t
bien. Cette septième p lace me
permet de marquer des points et
de grappiller quelques p laces au
classement mondial.»

Le week-end prochain , So-
phie Lamon est engagée à
Luxembourg avant de se rendre
à Saint-Maur, près de Paris.
Après quoi , elle se rendra en Si-
cile pour les «mondiaux» ju-
niors. Christophe Spahr

SKI NORDIQUE
ÉPREUVES D'HOLMENKOLLEN MARATHON DE L'ENGADINE

Amman cinquième Double victoire suisse ,

^

•S m
m
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imon Amman a réussi le
meilleur résultat de sa sai-
son en prenant la 5e place

du concours de saut de Hol-
menkollen près d'Oslo. Le
brouillard a obligé les organisa-
teurs à interrompre le concours
alors qu'il restait trois sauteurs
en deuxième manche. Le Polo-
nais Adam Malysz a remporté le
concours. Les 35 000 spectateurs
ont quitté l'aire de saut en ma-
nifestant leur mécontentement
lorsque le jury a décidé de pren-
dre la première manche pour
établir le classement final. Mais
le brouillard était trop épais au
bas du tremplin norvégien et les
risques étaient devenus trop
grands pour les concurrents.

Cette décision a fait les af-
faires de Simon Amman. Le
Saint-Gallois, cinquième de la
première manche, avait reculé
au 13e rang après son second
saut. A Holmenkollen où il avait
remporté l'an dernier son uni-

que succès en coupe du monde,
il a effacé son sixième rang à
Garmisch, qui constituait son
meilleur résultat de la saison
jusque-là.

Veerpalu et Skari
en forme
Andrus Veerpalu et Bente Skari
s'étaient imposés samedi sur
les longues distances dans la
Mecque du ski nordique, Hol-
menkollen. L'Estonien avait ga-
gné le 50 km classique et la
Norvégienne le 30 km classi-
que, tandis que les deux Suis-
ses engagés, Reto Burgermeis-
ter et Beat Koch, n'ont pas
réussi de coup. Pour sa part,
l'Allemand Ronny Ackermann
a remporté pour la deuxième
année consécutive le classe-
ment général de la coupe du
monde de combiné nordique,
grâce à sa deuxième place de
samedi, suivie de sa victoire de
dimanche. SI

¦ Les Suisses ont réussi un ma-
gnifique doublé lors du 35e ma-
rathon de l'Engadine, reliant
Maloja à S-chanf. Patrick Màch-
ler (Davos) et Natascia Leonardi
Cortesi (Poschiavo} se sont tous
deux imposés pour la première
fois de leur carrière.

Les 42,2 km du parcours
n'auront pas suffi à créer un
écart déterminant lors de la
course masculine, puisque Pa-
trick Màchler (30 ans), le Tchè-
que Martin Koukal et l'Espagnol
Juan- Jésus Guttierrez ont dû se
départager dans les tous der-
niers mètres du sprint. «Rem-
porter le marathon de l 'Engadi-
ne représente Tune des p lus bel-
les victoires pour un Suisse. J 'ai
réalisé l'un de mes rêves»,
avouait Patrick Mâchler.

Natascia Leonardi Cortesi
(31 ans) a sauvé quelque peu sa

Patrick Mâchler a réalisé un rê-
ve, keystone

saison en remportant l'épreuve
dames. Elle succède au palma-
rès à la Valaisanne Brigitte Al-
brecht Loretan , victorieuse ces
deux dernières années. La Vau-
doise Laurence Rochat complè-
te ce joli tir groupé suisse. SI

ATHLETISME
CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS

Douzième titre pour Weyermann
A

nita Weyermann a rem-
porté à Avenches son 12e
titre individuel dans des

championnats de Suisse de
cross. La Bernoise a enlevé le
cross court Christian Belz a,
comme la Bernoise, justifié son
statut de favori en s'adjugeant le
cross long des messieurs. L'an-
cienne championne du monde
de course d'orientation Marie-
Luce Romanens a pour sa part
enlevé le cross long des dames.

Anita Weyermann n'a pas
franchi la ligne d'arrivée en tête.
La Bernoise a dû s'avouer vain-
cue pour 10" devant l'Irlandaise
Una English, licenciée au LC
Zurich.

Trois qualifiés
La sélection suisse pour les
Mondiaux, qui se dérouleront
également sur le site de I'IENA
d'Avenches dans trois semai-
nes, ne comporte pour l'heure
que trois noms. Anita Weyer-

Christina Carruzzo (à gauche) a suivi l'allure d'Anita Weyermann

mann, Belz et Rôthlin ont en
effet droit à une place, en rai-
son de leur appartenance au
groupe de performance de la
Fédération suisse (FSA) . Si Ani-
ta Weyermann se concentrera

keystone

logiquement sur le cross court
aux Mondiaux, Belz et Rôthlin
s'aligneront sur le cross court,
alors qu'ils ont disputé le cross
long aux championnats de
Suisse. SI

Avenches. Championnats de
Suisse de cross. Elite. Mes-
sieurs. Longue distance (12,3
km): 1. Christian Belz (ST Berne)
37'23. 2. Viktor Rôthlin (STV Alp-
nach) 37'59". 3. Bruno Heuberger
(LC Uzwil) 39'08". Courte dis-
tance (4 km): 1. Philipp Bandi
(GG Berne) 12'05". 2. Jérôme
Schaffner (FSG Bassecourt)
12'15". 3. Michael Mâchler (STV
Wàgital) 12'17". Dames. Lon-
gue distance (7,9 km): 1. Ma-
rie-Luce Romanens (CA Rosé)
27'31". 2. Claudia Oberlin (LC Zu-
rich) 27'49". 3. Mirja Jenni-Moser
(TVL Berne) 28'08". Courte dis-
tance (4 km): 1. Una English
(Eire/LC Zurich/ne peut pas pré-
tendre à une médaille) 13'54". 2.
Anita Weyermann (GG Berne)
14'04" (1re CS). 3. Andréa Etter
(ST Berne) 14'27". Espoirs. Mes-
sieurs. Longue distance (12,3
km): 1. David Schneider (KTV Wil)
40'50". 2. Daniel Hubmann (KTV
Wil) 41'07". 3. Mathieu Vouilla-
moz (CA Sion) 41'40". Dames.
Courte distance (4 km): 1. Mo-
nika Vogel (BTV Aarau) 14'39". 2.
Christina Carruzzo (CA Sion)
14'42". 3. Eliane Murer (STV Wil-
lisau) 14'46".

¦ HOCKEY SUR GLACE
On prolonge à Viège
Marc Zurbriggen, le défenseur,
et Marc Bûhlmann, l'attaquant
ont prolongé pour deux ans
leur contrat avec Viège.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Langenthaï se renforce
Bjôrn Schneider (30 ans) et
Stefan Moser (26) quittent le
HC Bienne pour rejoindre la
saison prochaine Langenthaï.

I SKI ALPINISME
Victoire valaisanne
Le duo Rey/Masserey a rem-
porté les championnats suis-
ses à Grindelwald. Un comple
rendu détaillé de cette course
sera publié demain.

¦ BASKETBALL
Un déficit
La Fédération suisse (FSBA) a
présenté un déficit annuel de
156 852 francs lors de son as
semblée générale, à Fribourg.

¦ CYCLISME

Six jours de Moscou
Franco Marvulli et Alexander
Aeschbach ont enlevé les Six
jours de Moscou. Il s'agit de
la deuxième victoire des deux
Helvètes dans une telle
épreuve.

CYCLISME
Paris-Nice
Le Belge Nico Mattan a rem-
porté, le prologue d'Issy-les-
Moulineaux. Les Suisses Can-
cellara (5e) et Camenzind
(12e) ont su se montrer à leur
avantage.

CYCLISME
Tour de Murcie
L'Espagnol Pascual Llorente a
remporté le 23e Tour de Mur-
cie Lance Armstrong termine
au 32e rang final. Les Suisses
Zberg (7e) et Dufaux (14e) ont
réalisé des performances en-
courageantes.

SNOWBOARD

Suisses à I aise
Simon Schoch (24 ans) a obte-
nu samedi, en géant parallèle,
sa première victoire en coupe
du monde dans la station
française de Serre Chevalier.
Ursula Bruhin est pour sa part
assuré de remporter le classe-
ment général des disciplines
alpines.

TENNIS
Gagliardi en quarts
A Indian Wells, Emmanuelle
Gagliardi (WTA 65) s'est qua-
lifiée pour les quarts de fina-
le.en s'imposant 7-6 6-0 de-
vant Cara Black (WTA 56).
Résultats
Delray Beach (Floride).
Tournoi ATP. Finale: Jan-Mi-
chael Gambill (EU/4) bat Mar-
dy Fish (EU) 6- 0 7-6 (7/5).
Scottsdale (Arizona). Tour-
noi ATP. Demi-finales: Lley-
ton Hewitt (Aus/1) bat Taylor
Dent (EU) 6-2 6-4. Mark Phi-
lippoussis (Aus) bat Mariano
Zabaleta (Arg) 6-3 7-6 (10/8).
Indian Wells (Californie).
Masters-Series ATP. Qualifi-
cations. 1er tour du simple:
Michel Kratochvil (S/5) bat Ce-
cil Mamiit (EU) 6-4 6-7 (5/7)
7-6 (7/3).
Indian Wells (Californie).
Tournoi WTA. 3e tour: Em-
manuelle Gagliardi (S) bat Ca
ra Black (Zim) 7-6 (7/3) 6-0.
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MUSIQUE
Deux mondes réunis
Les compositeurs Jean-Luc Darbellay et
Christophe Fellay se rencontrent en public à
Martigny ce soir. 30

Le(s) sourire (s) de Chiang Khong
Un seul objectif pour la Genevoise Barbara Gautschi: sauver de la prostitution

et de la drogue les petits Thaïlandais défavorisés.

L

e monde du voyage l'avait
happée, la conduisant à
«vendre» aux vacanciers
plages de sable fin et
cocotiers. Jusqu'à ce que

l'image d'une Thaïlande engluée
dans la drogue et la prostitution
l'interpelle et la bouleverse. Après
plus de dix ans d'une activité pro-
fessionnelle axée sur l'évasion-
miracle, Barbara Gautschi déci-
dait en 1995 de quitter famille,
amis et travail pour se vouer à une
cause humanitaire. Pendant un
an, on la vit à Pattaya aider les jeu-
nes filles victimes de la prostitu-
tion. Aujourd'hui, avec l'aide
d'une institutrice thaïlandaise,
Prapapone Khotsanlee, elle gère
notamment une crèche et un
foyer à l'enseigne du «Sourire de
Chiang Khong». Il ne s'agit là que
d'un foyer provisoire, le but
recherché par les deux femmes
visant à construire pour 2004 un
véritable centre d'accueil à même
d'héberger deux cents enfants.

Pour lutter contre la drogue et
la prostitution enfantine, Barbara
Gautschi et Prapapone Khotsanlee
ont lancé un vaste programme de

/>arrainage en Suisse, en France,
en Belgique, en Thaïlande et en
Malaisie, parrainage qui, pour la
Suisse coûte 50 francs par mois.
C'est cet appui qui permet aux
deux femmes de scolariser dans
un premier temps les enfants des
tribus éloignées et, partant, de leur
faire prendre conscience des dan-
gers qui les menacent.
L'agrandissement du foyer princi-
pal actuel s'inscrit dans un logique
prolongement.

Toujours dans la même
optique, l'association a développé
un «projet agriculture» afin de
subvenir, d'une part, aux besoins
de la collectivité, d'autre part, d'i-
nitier les jeunes à cultiver (et
entretenir) la terre. Ce projet
contribue à sensibiliser les enfants
aux alternatives à la culture de l'o-
pium.
Le choc!

Quand, à Noël 2001, Temps
Présent consacre une émission au
«Sourire de Chiang Khong», une
Sédunoise établie à Soussillon
éprouve un choc: Chantai
Galloppini ne cache pas l'émotion
qui fut la sienne en découvrant
des images pleines d'émotion et
d'enseignement: «J 'avais rêvé pen-
dant des années défaire quelque
chose en Asie, mais trop de barriè-

Vieille femme Lahu en compagnie de Chantai Cours de massage sous la houlette du professeur Asokananda
Galloppini. c. galloppini

Facétieux ou sérieux, les enfants de Chiang Khong

res m'en empêchaient dont la lan-
gue et les formalités administrati-
ves.»

La précision s'impose: mas-
seuse de profession, Chantai
Galloppini connaît l'Inde aussi
bien que le Népal et la Thaïlande.
Sa rencontre avec le professeur
Asokananda, grand maître du
massage, sera déterminante.
L'homme l'initie en particulier au
«Nuad», massage thaïlandais vieux
de 2500 ans, lié à la philosophie et
aux traditions bouddhistes: «Le
professeur m'a suggéré de le rejoin-
dre dans son village Lahu au nord
de la Thaïlande pour enseigner
durant quinze jours avec lui le
massage, à quarante élèves venus
du monde entier», s'étant dépla-
cés à cet effet , explique la
Valaisanne. C'est durant ce séjour
que Chantai va rencontrer à
Chang Rai Barbara et découvrir les
différents sites sur lesquels inter-
vient la Genevoise: une crèche
réservée aux enfant de 2 à 5 ans
dans une tribu akha isolée, un

¦ Digne élève du Pr Asokananda, Chantai Galloppini s'emploie à former
aux techniques et à la réflexion inspirées par le «Nuad» un certain nom-
bre de Suisses. «Avec mon amie de longue date Anita Fumeaux-Mathys,
j 'ai développé une méthode de massage assis (chantani).» Et de préciser:
«Depuis des années, nous partageons les mêmes passions pour le massa-
ge, la même philosophie de vie.» Aux Editions Recto-Verseau, la
Valaisanne a publié un premier ouvrage sur les bienfaits du massage thaï-
landais et la philosophie à laquelle il se réfère. Un autre consacré au mas-
sage thaï assis chantani est en voie de parution. «Les bénéfices tirés ou à
tirer de ces deux parutions sont destinés à l'association Le sourire de
Chang Khong» souligne Chantai.

foyer où les femmes apprennent à
filer et à tisser de magnifiques éta-
les à 50 kilomètres de Chang Rai,
enfin un foyer pour femmes
sidéennes (Chang Khong) situé au
nord du pays. Là, les femmes
échappent à la prostitution, le tis-
sage leur permettant encore une
fois de gagner quelque argent pour
élever leurs enfants et faire face
aux problèmes engendrés par la
mort de leur conjoint... ou leur
emprisonnement pour trafic d'o-
pium.

Admirable
«Ce que font bénévolement

Barbara et Prapapone ainsi que
ceux qui les entourent est extraor-
dinaire» , relève Chantai
Galloppini. (Mon mari Jean-Pierre,
qui est infirmier, et moi avons
décidé de prendre quinze jours fin
décembre 2003-débutjanvier 2004
pour les aider sur place. Jean-Pierre
pourra ainsi donner des premiers
soins dans les tribus. Moi, j 'ensei-
gnerai aux adolescents le massage
thaï. Plus tard, cela leur permettra

c.galloppini

peut-être d'exercer une activité
complémentaire bénéfique et
rémunératrice.»

De son dernier séjour chez les
Lahu, passé dans une simple
cabane en bois pourvue d'un toit
de tôle, Chantai Galloppini a tiré
beaucoup d'enseignements: «Les
autres cases en bambou étaient
toutes inondées. Cela en dit long
sur les conditions de vie des villa-
geois.» Comme l'a constaté la
Sédunoise, les vieux fument tou-
jours l'opium. «Le confort était
inexistant, qu 'importe. Je me suis
sentie en communion avec la
nature autant qu'avec les gens.»

A son retour en Suisse, la
Sédunoise de Soussillon n'avait
qu'une idée en tête: parler et faire
parler du «Sourire de Chiang
Khong», association dont le siège
est à Genève
(c.p. 6382. tél. 022 756 04 42).
C'est chose faite.

Michel Pichon

c galloppini Barbara Gautschi

En route pour les champs.
c. galloppini

La confection des balais, une
tradition dans les tribus.

c. galloppini

Timide face à l'objectif, c. galloppini
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Canapé en cuir, 3, 2 et un, Fr. 400.-, tél. 079 Fr. 2000.-, tél. 079 628 86 45. Sierre, route d'Orzival. appartement g----- ^̂^̂^̂^̂  ̂
Grande halle industrielle

409 33 34. Mazda 323, 1985, 5 portes, 48 000 km, toit 135 m1, haut standing, avec garage et place de Artisanat à vendre
; 7-. : -77: ; ; ouvrant o métal boîte automatioue ABS parc, Fr. 380 000.—, tél. 027 455 69 61, . . . .Canon à sulfater système Gma a vendre ou ™™\ ^eTs/j'aiïe é?atTcT batterie www.azif.ch Artisan ébéniste réalise la table de vos

a échanger contre vin rouge, tel. 079 220 39 76. neuvé exoertisée 13 01 2003 vert foncé rëvesl Tables de salon, de cuisine, de travail, »• «ou m au soi

Lave-linge Electrolux EW 107 OC, hauteur échap.' neuf, prix à discuter! tél. 027 764 14 33.' S"™fl*u,n£ Fr; l* ??°ffii 1% \$
h
Jkfïïi 

etc ' téL 078 662 95 74- + 189 m2 à l'étage
67 cm, largeur 49,5 cm, profondeur 51,5 cm - rr——. r̂ TT ; ¦ 10Q0 flpc 

,. Êna L «
~ ™ Rentablllte net 9%' teL 078 

- , „railv aHm;„ict,at;fc
27 litres Fr 700 - Tel 078 71168 44 Mercedes A 160 Avantgarde, 1999, ABS, cil- 608 66 83. •- Locaux administratifs

! matisation, etc., Fr. 15 800.—, crédit total, — ;—;— ;——— ¦ J_.__„ -. c-„:+..:„.. „* ,!„..,u„.
Piano noir, droit, bon état idéal pour débu- tél. 027 323 39 38. Sion, av. de la Gare, place de parc double, A CtOliner *" Sanitaires et dOUChes

*?,nt- Marque Suter Zurich, Fr. 1200.—, tél. 024 
0pe| Corsa automatique, 1998, 33 000 km, AMégrcUél.'oTB 6^8 66 83. ' ' a9ence avler 

Fumier bovin, possibilité de transport, tél. 078 Parcelle en DDP avec possibilité4/1 li 85 (soir). comme neuve, Fr. 12 500.— à débattre, tél. 079 — 642 46 79. <k d'achat À
Pommes de terre agria, Fr. 20— les 30 kg, 202 25 91. Val d'Hérens. grand chalet familial, cou,h-s de nommier idéal nour rhominép \ 036-i4fiRi4 //
tél. 027 722 44 86. n . n r r ; -. r— 10 chambres, possibilité chambres d'hôtes, f°"„i" ?̂  ^Tfi?9 50 89 

P  ̂
036-1468l4_^r

Opel Oméga break automatique, superbe, Fr 360 000 tél 079 487 13 78 Trancaise , tel, u/a aqa au aa. '̂ —— r
Région La Sionne, Savièse, vigne de 1400 m', 1997, 73 000 km, Fr. 12 900 —, tél. 079 202 25 91. _! . '. 
700 m2 pinot, 700 m; gamay, se renseigner: ; , Vétroz, villa familiale 5 pièces.construction ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _tél. 079 503 67 77. Peugeot 106 16V, 29 03.2000, gris rnetall.se. 1982, proximité écoles, Fr. 410 000- tél. 027 *«,!?;« ««««?« ,* . vitres teintées, verrouillage central, échappe- 346 24 61 dès 19 h AIHItlCS, rGnCOI1tr <SS I 
Remorque pour tracteur, quasi neuve. Ion- ment (CH), 33 000 km, excellent état, ' ., , „ „ » ..__j__ i c:«,—«. «. .„,-+
9r̂ f ̂ tr,e-,sdargeur 1 m 75' Charge enV' 4 % Fr- 16 00°- à discuter' téL 079 261 49 20' soin Veyras. appartement neuf 4V. pièces. JE??*',!?i'1»" "IV M rw».

6
 ̂n̂  

Vendre a Sierre OUBSt,
té 024 481 27 06 nn ™i ,UX„»*JL.U„U ^„:ui« c- urn nnn de. Sort es, o s rs, am t e, M. M che et, te . 027 -_ , ._ ,-+:-- +,-.««..: 11«tel. U24 4bl Ub. 

Polo Sport, expertisée 28.1.2003, Fr. 2800- 120 m' choix matériaux possible, Fr. 350 000- 322 93 03, tél. 027 324 63 26. quartier tranquille,
Robe de mariée blanche à larges bretelles, très bon état, tél. 024 471 72 49. ™l'u'ï"l"li : : pntnurp HP uinnpccorset brodé avec perles et longue traîne, taille w»... ,. „>,„J A„ -»,,„, ., c „, „A„»̂ , Pour partenaires exigeants: rencontres eiuuuie ue viynes
40-42 payée Fr. 1000 — céBée Fr. 500.—, Renault 5, expertisée 02.2003, 130 000 km, Veyras, grand 4/, pièces, 125 m .véranda sélectes, sans intermédiaires: tél. 021 683 80 72
tél 079 684 08 70 très bon état, pneus hiver + été, Fr. 1900.—, lso ee. pelouse, garage, 3 places de parc, cave, (contacts automatiques/www.elites.ch). „.

tel 079 771 16 12 galetas, entièrement rénove, conditions avan- ATTinilP ")(,(. m? Er Cfin nnntel. 079 771 16 12. 
tageusés, Fr. 400 000.-, tél. 078 644 33 03, le AlIiqUC 200 m Fr. 600 000 -

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦{̂ ¦¦¦i Renault Scénic Air, 47 000 km, novembre soir. j u  n:x ,n- ... , _ -,.- ...
fin rhprrhp 2001, état de neuf, climatisation, ABS, roues Divers >5« picCGS 100 m2 Fr. 310 000 -uii UKiure hiver, CD, etc., superprix, crédit total, tél. 027 Vissoie, grand chalet 150 m!, parcelle de 1000m', 

,"" :la r

Achetons CASH à domicile tous 323 39 38. garage, finitions de luxe, Fr. 450 000.—, tél. 022 Déclaration d'impôts. Je me déplace à domi- fl A DI6C6S 1 ?R m2 Fr 37^ 000 -
bijoux/montres, tél. 079 508 94 65. — ¦ n  ̂

„„ m . ,  ̂ ,. 365 25 45. elle pour remplir votre déclaration (Fr. 80.—), ' " ¦ '_! Renault Scenic, 05.00, GPS, chargeur 6 CD, ch- te| + fax' 027 722 98 93Ancien fourneau pierre ollaire inutile, à matisation, très bon état, Fr. 19 900.— à  discu- —! ! ! "̂ T ~r—
prendre au mur ou déjà démonté, tél. 079 ter, tél. 079 402 91 36. H9| Poireaux livres, rue de Loèche 6, Sion, du 5 au *̂ k /
204 21 67' Seat .biza SXi. 1979. 78 000 km, rouge, pneus ImiîlO Cherche à acheter 29 mars 2003 de 14 h à 18 h 30. m  ̂ Tél. 027 922 20 

50
Urgent, groupe VS pop-rock cherche bas- été-hiver, Fr. 3200.—, tél. 079 206 35 45. De particulier à particulier, recherchons vil- Région Savièse, vignes: 2 x 400 m', à donner W^k Natel Q79 473 44 20
siste. tél. 079 285 15 30. le soir. 

Subaru Impreza GT turbo Collection, '«¦ ™*J™P"' ^  ̂ ™™™^ es, travailler gratuitement, tél. 027 395 11 22. 
J -̂

3.1998, break, noire, jantes alu dorées, cuir, cli- »'• "*' 3"«'"H' Votre déclaration d'impôts 2003 à domicile 
03fi-i4S2i5

, „ . . matisation, expertisée, 100 000 km, cédée ou par courrier: appelez le 079 408 72 06. I 
Demandes d emploi Fr. 20 900- tél. o?8 ?87 n 69. 

Dame avec expérience cherche place dans Subaru Impreza GT, bleue, 2000, 218 CV, ImmO lOCatlOIÎ Offre Offres d'emploi
café-restaurant, le soir, tél. 079 375 35 65. 51 000 km, très soignée, roues été/hiver, Ayent Botyre 2Vi pièces spacieux jolie ylr̂ ^̂ ^̂ ^ H ¦*¦ IM
Dame cherche travail comme serveuse ou Fr 25 50°-"' téL °79 458 "° 25' vue, galetas , cave et place de parc , Fr. 520.-, I ,.Hncniro ri„ rra„H «4ai„t RB,„=,,H =.„ ™i I .mélWi . .̂̂ ^ l̂vendeuse, dans la journée, ou autres, Sion ou Subaru Legacy break 4WD 2.2, 128 000 km, tel. 078 627 36 63. L Hospice du Grand-Saint-Bernard au col JLWWM -̂ ^  ̂ [
environs, tél. 027 322 93 40. expertisée, Fr. 8900.- à discuter, tél. 078 899 55 46. charrat. magnifique appartement du Grand-Samt-Bernard cherche [̂ SRASIN & CE S.A. Â vendre à
J'effectue tous travaux de jardinage et amé- Toyota Corolla 1.3. 1989, 5 portes, 116 000 km, f

Vl.P'èces' .en, duPlex. spacieux et moderne, rili<CÎnîor 
Ô MARTIGNY 

\M„ îm,„
nagements extérieurs, tél. 078 627 88 70. expertisée, Fr. 2500.—, tél. 079 792 84 89. Fr. 1550,-Vmois, charges comprises, tel. 027 746 30 48. Ull CUIalMItSl 

LEYTRON Martigny
Jeune fille cherche travail garde d'enfants VW Golf break Swiss Line, 1996, parfait état, Çhâteauneuf-Conthey, chambre. Fr. 180.— nour la oériode du 1" mai TTIT T à
ou ménage à Sion, les lundis, mardis, mercre- expertisée, climatisation, etc., Fr. 10 800.-, cré- /mois, tel. 079 232 08 78. P ou la ^iode 

du 
1 mai 

À VENDRE VlLI ^Adis, tél. 079 669 78 17, tél. 027 203 41 85. dif
P

tél. 027 323 39 38. Chippis. appartement 27, pièces, balcon. Pour toufrenTeionements- 
A VENDRE V LL̂ LutY

Jeune fille cherche travail baby-sitting, mer- VW T2. double cabine, 7 places + pont, excel- teirasse, meuble ou non, Fr. 750.— c.c. libre. Tél 027 722 20 08 avec sous-sol,
credi après-midi et samedi, certificat C.R., lent état, Fr. 6500.—, tél. 079 202 25 91. tel. 078 625 64 00. 036-147570 fornln i 4 ch. + 2 salles d'eau.
région Sierre, tél. 027 458 32 57. Rôninn Sierre riue naurhp uinno 3787 m' ICIIOIII O
— : r— VW T4, diesel, superbe, surélevé, 9 places, ?ff'?" „ f^'çï  ̂

9^™=,?Sc79^wh=«iTl; Fr. 550 000.-.Jeune homme dynamique cherche travail 46 000 km, Fr. 16 500- tél. 079 202 25 91. Ç '̂lTi 'n,7 1̂ 7
9nn Y ' x " »wmmanœuvre sur chant,ec 3ans l'agriculture, ou '¦ '¦ 267 m', tel. 027 455 47 00. 

Restaurant-Pizzeria I 1 COHStrUire ¦¦¦¦ ,. ¦ 
^aide-peintre, tel. 078 728 58 89. 

—-«»- „», Riddes, 4 pièces duplex, 3 chambres , cuisine , à Monthev \ f „ */\ \\
{*} tVù\\

l
WWc\

!»_..„ __..__ salon avec cheminée, bain, balcon, maison y \s*s JCY "i, ... ?ffffyi
UeilX-rOUeS contiguë indépendante, endroit calme , cherche cuisinier, , DOUT VlllS JJS3

VéhlCUleS Belle occasion, moto Suzuki Trouder 750, Fr. 1050.- + charges. Libre 1.04, tél. 079 220 21 24. dynamique avec quelques pt\jUA ÎAAxK '. Q̂ O^UDU
» « « « =J,A.„.. „oiii„,„„ -„ „„:+,,r« état impeccable, expertisée, prix à discuter, Sierre, superbe attique 3V, pièces, récent, années d'expérience,

b:s^onVod îro"9
e
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V°ltUreS' *'" °79 221 °2 11 ' . /i6b?pm;p/lvrif0tr078ha
6
r6T22+7P8laCe C°mPriSeS' «™* ™̂  ̂ V0 ( \̂^V 

Très bien 

Situé. 
. ' _, TT^—; r-r Vélo fille, couleur: orange fluo, marque: llbre des avnl- teL 078 661 22 78' sérieuse, libre tout SVV\ -*"T . . ..
înf 'rn^S^

eS
r,r°

U
rentP

ma
ïïrinn

- Alpina, excellent état général, Fr. 200.-. Sion. rue du Scex 19. chambre indépendante, de suite ou à convenir. CM, Fr. 100.-/m2. ; insérer orUlne
Paiement comptant. Car Center Ardon. . .. n17 311 ,Q 1g ^  ̂ www.publicitas.ch
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 Vélo homme city-bike, comme neuf, tel. U2/J22 4B IB. Tél. 024 472 19 90 {/nhyû  „,t,„™628 55 61. Fr. 290.—, tél. 027 322 01 39, tél. 079 689 11 82. sion, studio meublé, centre-ville, libre de dès 19 h 30 VW1 T 

tVmrLlWVU\
Audi A6 Avant Quattro 2.8, toutes options, Yamaha XT 600 Tenere, 1988, très bon état , suite Fr 450.—, charges comprises , tél. 079 Tél . 079 477 52 33 SC\\Af\ \jâmmi3màri ynaJOTAS
2001, 60 000 km, 1re main, Fr. 47 000.—, Fr. 1800.—, tél. 079 628 86 45. qul lb4:i- 036-147953 | ' | iviïiïn-iin*»*=i-iilmn I
tél. 079 626 96 09. Sion, studio, près de la gare, meublé, cuisine
Automatique Nissan Micra 1.2,1992, 90 000 km, ; • -  équipée, interphone, cave, libre dès 1er avril ou
4 portes, expertisée, comme neuve, Fr. 4600.-, ImmO-Vente ^

d,'scutf '' Fr' 55°'~ ' teL °27 32 ' Ulillillillillillillillillillillillillillillillilli j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^téL 079 226 21 38. IIIIHIU VtJlllC M. Luyet. ¦¦ ¦!¦¦¦ ¦¦ [ PHK
Daihatsu Terios 4 x 4 . 47 000 km, 1999, bon X̂^b^Tcï̂  

Vétroz/Magnot appartement Vh 

pièces 

^DMgïffl ^Er I
ét=+ ri;matic=tir,n otr Pr la nnn rrôHit 3ef' salle °s bains-wc, lessive, cuisine agencée, neuf, très ensoleille, place de parc, calme, libre fc^̂ Zml
fn^'l ^077 37^9  ̂

balcon, terrasse, 2e: 3 chambres , douc^e-WC, 01.06.2003, tél. 079 733 02 23 ¦¦ ¦ ttotal, tel, iui 3Z3 i\> ja. kitchenette, grange, jardin, 2 pi. parc couv., cave, ***Wmmà\
carnoset , prix Fr. 320 000.—, tél. 079 412 53 86. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦k̂ ^E"* ! f > lâB
x I Ardon, rue de la Cheneau, terrain 600 m1, Immn Inratinn HprtiariHp -* * l̂ ^T^̂ M >5îlWll

l'ATUCTC zone vfiias . densité o.3 , tél . 079 22071 54. immo location aemanae fPVPf# <Én^nfra BBBIfflf iiTirWlI Al Mt t ~7- ... . i—ii—: Z : Chablais, j'offre Fr. 2000.— comptant annuel ¦nWMJM Ï̂iiiuJJ r-VV- l IL. I U cap d.Agde> s„r la Marina appartement 20Q 'mI de c véhicules , tél. 079 ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ »

A M  IV /ICII I Tl ID DDIV 
3 P|eces + '°gg|a ' 7S 00°euros' tel - 032 721 42M- 573 os 77,tél. 024 485 31 67,soir. EVTTT  ̂ wm Ŵ mM
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C?-Ja,iï
e' terrain Chalet ou petite maison 3-4 pièces, altitude W Z \  I ¦ 11764 m- , zone villas, tel. 079 310 47 25. maximum 1000 mètres , tél. 027 458 35 01, F

^̂ ^̂^̂^̂ TJIBijoux or, objets argent massif, montres de poche, Flanthey, maison S'h pièces, 2 garages, jar- tél. 078 895 37 71.
bracelets or, médailles or et argent, timbres-poste, din, Fr. 345 000.—, tél. 027 458 17 70. Martigny. à louer ou sous-louer, studio meublé

pendules et toutes antiquités + curiosité. Granges, maison 660 m1, terrain 1300 m!, ou non meublé, tél. 022 807 49 16. .̂——<%
,. u. prix à discuter, tél. 079 447 52 14. As9Paie comptant et en discrétion. _ Mm*̂ . m̂*W**m*m

^̂ \8^̂
m**\

Déplacement à domicile Grimisuat, 2000 m; terrain à construire, HÉpHpIÉHMPPÉlI
entièrement équipé, vue imprenable, plein sud, ., Sfl EjËllKlfllii l̂ljQlI^

F. Tschumi tel. 079 434 8612. vacances 
^̂ ^̂ m* m̂Jm% Bflf7iir7S!ffiBBrTB!t»?a3l

Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5 Haute-Nendaz, dans immeuble La Cascade, France, appartements et villas, toutes gran- HSlNatel 079 637 33 77 appartement 2V, pièces, avec balcon + gara- deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et EyïMaaaS B"-J1IŒI7 3ÏÏ<j ]̂ W|«* UlJiJ
| qe, prix Fr. 210 000.—, tél. 024 467 91 40. Italie, tél. 021 960 36 36, www.loqementcity.ch
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http://www.azif.ch
mailto:rebord@gve.ch
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http://www.salon-auto.ch
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http://www.lenouvelliste.ch


7.00 Les Zap 8.20 Euronews 8.35 7.00 Euronews 7.30 C'est mon
Top Models 8.55 Le renard: 2 épi- choix (R) 8.55 Euronews 10.35
sodés 11.00 Euronews 11.15 Les Temps présent. Peur sur la Manche;
feux de l'amour 11.55 Telescoop De Gaulle à Assens 11.45 Droit de
12.20 Frasier: Flagrant délit 12.45 cité (R)
Le l2:45/Météo 13.15 Zig Zag café.

Alinghi: les raisons d'une 12.45
et ses effets 12 55

Walker Texas
Ranger
Diagnosis murder
Une famille à toute 14.00
épreuve
C'est mon choix
Medicopter
Top Models 16.30
Cinérapido
Météo régionale
Le 19:00 des
régions
La poule aux œufs 19.00
d'or 19.20
Le 19:30/Météo 19-50
Classe éco
Son métier: trouver du
travail pour ceux qui 20.05
n'en ont pas; Manage- 20.10
ment; Zara: la mode
des habits à la mode

Spécial
victoire

18.50
18.55

19.15

19.30
20.05

TSR Dialogue
Les Zap
Bonjour;
Les Misérables;
Cyrano;
Montre-moi ta ville
Carnaval de Bâle
Présentation:
Jean-Marc Richard et
Guy Curdy
Les Zap

13.00

13.55
14.45

16.20

Juanito Jones; Sabrina; 17.10
Dico Zap; Cyrano; Do-
cumentaire; Club Zap;
Pokémon... 18.05
Le Big Mohoj Show
Vidéomachine
Le français avec 18.55
Victor
La station service
Banco Jass
Grosse pointe
Une journée avec
Johnny

19.50 Mon doudou et
moi

19.55 Météo
20.00 Le journal/De table

en table/Météo

5.55 Le vent de l'aventure 6.45 TF1
Info 6.50 Jeunesse 8.25 Météo
9.25 Allô Quiz 11.00 Météo 11.05
Mission sauvetage. Quiproquo
11.55 Tac 0 Tac TV 12.05 Attention
à la marche! 12.50 A vrai dire

Le journal/
Promenade de
santé/Météo
Les feux de l'amour
La justice d'une
mère
Téléfilm de Julian
Chojnacki
Pacific Blue
Une si longue attente
Dawson
Buena Sigma Social
club
Zone Rouge
Par Jean-Pierre
Foucault
Le Bigdil
Par Vincent Lagaf

5.55 Un livre/Les Z Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre/Des jours et
des vies 9.05 Amour, gloire et
beauté 9.30 C'est au programme
11.00 Flash info 11.10 Motus
11.40 Les Z'Amours 12.20 Pyra-
mide 12.55 Un cœur qui bat/Météo

13.00 Journal/Météo/
Consomag

13.50 Inspecteur Derrick
L'écno de la mort

14.50 Le renard
Libération

15.55 En quête de
preuves
Le faux médecin

16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible
18.00 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre/

Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.40 Rayon X/Talents de

vie/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Co-
sby 9.30 C'est mieux ensemble
9.55 Docteur Stefan Frank 10.45
Drôles de dames 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr: Feuilles de munster sec
et jambon

11.55 Un cœur qui bat
12.00 Le 12/14 Titres/

Météo/Journal
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Double tranchant

Téléfilm de Stephan
Stafford

16.35 T03
17.30 Mon Kanar
17.45 Foot 3
18.15 Un livre, un jour

En Russie
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 Le 19/20/Météo
20.10 Tout le sport/ Loto/
20.25 Le fabuleux destin

de...
Invités: Victor Lanoux
et Mathilda May

7.00 Morning Live 9.10 M6 Bou-
tique 10.05 M6 Music 10.45 Star
six. Présenté par N. Vincent et A.
Delperier 11.54 Six minutes
Midi/Météo 12.05 Madame est ser-
vie. Partie double

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Sept genres de solitude

13.34 Météo
13.35 Liaisons obscures

Téléfilm de Michael W.
Watkins, avec Vanessa
Mardi, James Wilder

15.15 Associées pour
la loi
Souffrances.
Avec Kathleen Quinlan

16.05 Tubissimo
17.00 80 à l'heure
17.55 Le flic de Shanghaï

Double jeu
18.50 Le Caméléon

La promesse
19.50 Caméra café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Une nounou d'enfer

Youpi! C'est Whoopi
20.40 Caméra café

6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emploi
par le net 7.00 Debout les Zouzous
8.45 Les maternelles. Mag. pré-
senté par Maïtena Biraben 10.15
Le journal de la santé 10.40 Dans
ma boîte 11.10 Les castors, bâtis-
seurs infatigables 12.05 Midi les
Zouzous 13.45 Le journal de la
santé

14.10 Carte postale
gourmande
Départ immédiat pour
l'Alsace

14.40 Tibet, le vent du
changement

15.35 Destination
cosmos
Chasseurs de planètes

16.35 Sandstones
17.30 100% question
18.05 C dans l'air
19.00 Nature

Un loup pour
l'homme.
Doc. de P.-A. Hiroz

19.45 ARTE info/Météo
20.15 La vie en feuilleton

Secours en montagne.
2. Le prix de la liberté

20.35 20.30
Box office Le doc du lundi

Pas de plastique
en business class
La Sabena, les Suisses ne le sa-
vent que trop, s'est brûlé les ai-
les. Contrairement à Swissaire, la
Belgique n'a pas réussi à faire re-
naître au forceps une compagnie
aérienne nationale. Pourtant, en
décembre 2001, Freddy Van Gea-
ver a tenté un audacieux pari:
louant trois airbus, il obtient, au
terme d une incroyable odyssée
une coûteuse licence...

21.30 Sortie de camion. Bolivie, la
route des Yungas 22:30 Le 22:30,
Banco Jass 23.00 Football. Euro-
goals 23.20 Côté court. J'ai quelque
chose à te dire. Film de K. Filiotou
23.50 Zig Zag café (R) 0.35 Le 19:00
de régions (Réception par câble)
0.50 Classe éco (R) 1.15 Cinérapido

Le pacte
des loups
Film de Christophe Gans,
avec Samuel Le Bihan,
Vincent Cassel

1766. Depuis deux ans une bête
monstrueuse terrorise la région
du Gévaudan, s'attaquant de
préférence aux femmes et aux
enfants. Toutes les hypothèses
sur sa nature sont avancées: un
loup géant, un dragon, le diable...

23.05 Sex and the City. Larguez les
amarres! Avec Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall 23.40 Sopranos.
Deuxième avis. Avec James Gandol-
fini. (Réception câble ou satellite
uniquement) 0.40 Le 19:00 des ré-
gions (R). 0.55 Le 19:30 (R) 1.20 Le
22:30 TextVision

8.30 Outremers 9.05 Zig Zag café 10.00
Le journal 10.15 Madame le Proviseur
12.05 Kiosque 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Le Journal 14.30 Bibliothèque Médicis...
15.20 Acoustic 16.00 Le Journal 16.20
L'invité 16.30 Culture choc 17.05 Pyra-
mide 17.35 Questions pour un cham-
pion 18.00 Le Journal 18.15 Culture et
dépendances 20.05 Week-end sportif
20.30 Journal F2 21.00 Le point. Celles
qui ont tué. Chimistes en herbe. Docu-
mentaire 22.00 Le Journal 22.25 Les
femmes et les enfants d'abord. Téléfilm
0.05 Journal suisse 0.30 JTA 0.45 Stade
Africa

7.00 Eurosport matin 8.30 Watts 9.00
Aventure 9.30 Rallye de Turquie 10.30
Supercross 11.30 Watts 12.00 Saut à
skis 13.00 Combiné nordique. Epreuve
de saut à skis. Coupe du monde 14.00
Tennis. Tournoi messieurs de Scottsdale.
Finale 15.00 Cyclisme Paris-Nice. Prolo-
gue 15.30 Cyclisme. 1ère étape:
Auxerre/Paray-le-Monial (191 km) 17.00
Football. Copa Libertadores 18.45 Cy-
clisme. Paris-Nice 19.30 Watts 19.45
Volley-ball. Nice/Sète. Championnat de
France Pro A masculine 21.45 Eurogoais
23.00 Eurosport soir 23.15 Tennis. Tour-
noi féminin d'Indian Wells en différé
0.15 Rallye de Turquie. Championnat du
monde 1.15 Eurosport soir

6.50 Agenda 7.10 Buzz S Poppy 7.15 Lo
show dell'orso Yoghi 7.40 Tweenies 8.00
Storie. Doc 10.20 Agenda TSI 10.40
Terra nostra 11.30 Luna piena d'amore
12.00 Quel uragano di papa. Téléfilm
12.30 Telegiomale/Meteo 12.45 Mr.
Jack Pot. Gioco 13.25 Terra nostra 14.20
Il commissario Rex. Téléfilm 15.10 Bo-
nanza 16.00 Telegiornale flash 16.1016-
iô 16.35 Quel tesoro di Raymond. Télé-
film 17.00 II commissario Kress. Téléfilm
18.00 Telegiornale 18.10 Spaccatredici
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano
Uno 19.30 II quotidiano Due 20.00 Tele-
giornale sera/Meteo 20.40 Uno, nes-
suno, centomila 21.00 II lunedi 23.00
Telegiornale notte 23.20 ME-DOC. Film
0.5O Repliche continuate

FITTT'j

9.00 Tagesschau 9.05 GroBstadtrevier.
Krimiserie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant 10.35 Der
Baumflûsterer. Liebesfilm 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet. Ratgeber 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.10 Ein Haus in der Tos-
kana. Heimatserie 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege.
Talkshow 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant. Magazin 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof.
Série 18.50 GroBstadtrevier. Krimiserie
19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Kein schôner
Land. Unterhaltung 21.00 FAKT 21.45
Protokoll einer (Catastrophe. Dokumenta-
tion 22.30 Tagesthemen 22.58 Das
Wetter 23.00 Beckmann. Doku

ES3
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re
gioes 16.00 Portugal no croaçao 18.30
Entre nos 19.00 0 elo mais fraco 19.45
Operaçao Triunfo 20.15 Lusitana Paixao
21.00 Telejornal 22.00 Operaçao trinufo
22.30 Estadio national 0.30 Paraiso fil-
mes 1.00 Quebra cabeças 1.30 Acon-
tece 2.00 Jornal 3.00 Lusitana Paixao

6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tgl -
Flash 10.40Tuttobenessere 11.35 S.O.S.
Mattina 12.00 Varietà. La prova del
cuoco 13.30 Telegiornale 14.00 Econo-
mia 14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.15
Varietà. La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 16.55 Che tempo fa 17.00 Tg 1
18.45 Quiz. L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 II castello 20.55 La cittadella.
Commedia 23.05 Tg1 23.10 Porta a
porta 0.45 Tgl 1.20 Nonsoloitalia

20.55
Femmes de loi
Film de Laurent Carceles, avec
Natacha Amal, Ingrid Chauvin

Crime passionnel
Les femmes de loi sont char-
gées de l'enquête sur le meurtre
d'Isabelle Reignier, séduisante
trentenaire mariée à Bruno, ar-
chitecte de renom. Les éléments
recueillis par la police les orien-
tent rapidement vers la thèse
de l'homicide conjugal. Le cou-
ple vivait en effet une passion
tumultueuse...

22.45 A tort ou à raison 0.30 Foot-
ball. Ligue des champions 1.05 Mé-
téo 1.10 Sept à huit (R) 2.00 Repor-
tages. Les artisans de l'excellence
2.25 Notre XXe siècle. A armes éga-
les 3.25 Aventures africaines en
Afrique du Sud (2/2) 4.20 Histoires
naturelles 4.45 Musique 4.55 Aimer
vivre en France. La pêche

9.00 Eden. Comédie dramatique franco-
italo-israélienne 10.25 Surprises 10.35 Le
prix de la gloire. Film dramatique améri-
cain 12.30 Le 12:30 13.30 La 25e heure,
le making of 14.00 Un amour infini. Co-
médie américaine 15.45 Les ailes de la
nature. Doc 16.15 Sur mes lèvres. Film
dramatique français 18.10 Minutes en +
18.20 Météo 18.25 Les Simpson 18.50
Spin City 19.20 Le zapping 19.25 Le jour-
nal des bonnes nouvelles 19.45 Faut-il?
19.55 Les guignols de l'info 20.05 Blague
à part. Comédie française 20.35 Le jour-
nal du sport 20.45 Le journal du cinéma
20.59 5 bonnes raisons... 21.00 La séance
Box Office: Intuitions. Film fantastique
22.45 Lundi investigation: Enquête de
personnalité. Doc 23.50 Chevauchée avec
le diable. Film de guerre américain

^̂ L L̂LLm

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne
10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fiirs
Leben 10.50 Reich und schôn 11.30
Praxis tàglich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.05 Discovery.
Die Welt entdecken 15.00 Heute 15.05
Streit um drei 15.55 Nordische Ski-WM
Nordische Kombination. Live 17.00
HeuteA/vetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.49 Tagesmillion
17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00
HeuteA/Vetter 19.25 WISO 20.15 Mord
im Haus des Herm. TV-Krimidrama 21.45
Heute-journal 22.13 Wetter 22.15 Ein
heiBer Coup. Krimikomôdie 23.35 Heute
Nacht 23.50 Happiness is a warm gun.
Doku-drama 1.20 Heute

¦233
10.00 Notizie 10.05 Tg2 Motori 10.45
Medicina 33 11.00 I fastri vostri 13.00
TG2 Giorno 13.30 Costume e società
13.50 Salute 14.05 Al posto tuo 15.30
L'Italia sul due 16.35 Cuori rubati 17.00
Strega per amore 17.25 Le awenture di
Jackie Chan 17.50 TG 2- Flash 18.00
Sportsera 18.25 Seven days 19.00 Stre-
ghe 20.00 Cartoni 20.10 Disney 20.30 TG
2 - Sera 20.55 J.A.G. Awocati in divisa
22.40 La grande notte del lunedi sera
0.15 Tg2 notte/Meteo

20.55
100 minutes
pour convaincre
Magazine d information,
présenté par Olivier Mazerolle

La justice en procès
1. Le prix de l'innocence.
Reportage de Marie-Claude
Schultz et Valérie J.ucas
2. Pôle financier un bilan
contesté. Reportage de Claude
Ardid et Vincent Bouffartigue
3. L'OCRB. Reportage de Audrey
Gloagen et Thierry Breton

22.35 D'art d'art. Braque 22.45
Complément d'enquête 0.25 Expres-
sion directe 0.30 Journal /Météo
1.00 Musique au cœur 2.15 Nicolas
Angelich, le double en plus. Doc.
Mezzo 2.45 J'ai rendez-vous avec
vous (R) 3.05 Doc. Urti 3.30 24 heu-
res d'info/Météo 3.50 Doc. Azimuts
5.30 24 heures ri'info/Métén

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.25 Skippy
12.55 Brigade des mers 13.45 Peter
Strohm 14.35 L'as de la crime 15.25
Commissaire Lea Sommer. Désir mortel
16.20 Cold squad, brigade spéciale
17.10 Explosif 17.15 Flipper, le dauphin
17.45 Des jours et des vies. Feuilleton
18.10 Top models 18.35 Explosif 18.40
Brigade des mers 19.35 Ça va se savoir
20.15 Explosif. Magazine 20.45 La
grande évasion. Film de guerre de John
Sturges avec Steve McQueen, James Co-
burn, Charles Bronson 23.35 La fissure.
Film d'horreur canadien de Tibor Takacs
1.00 Emotions 1.35 Téléachat 3.35 Der-
rick 4.40 Le Renard

8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Mens-
chen der Woche 11.00 LindenstraBe. Sé-
rie 11.30 Landesprogramme 12.30Tiere
vor der Kamera. Dokumentation 13.15
In aller Freundschaft. Arztserie 14.00
Planet Wissen. Magazin 15.00 Wunsch-
box 16.00 Aktuell. Regionalmagazin
16.05 Kaffee oder Tee? Service 18.00
Aktuell 18.05 llierzuland 20.00 Tages-
schau 20.15 Flammen der Liebe. Melo-
dram 21.45 Auslandsreporter 22.15 Ak-
tuell 22.30 betrifft: Witze vor Gericht
23.15 Horst pass auf! Kabarett-Show
23.45 Die Montagsreportage 0.15 Bri-
sant 0.45 Leute Night. 3.00 Landess-
chau 4.00 Aktueller Bericht 4.30 Arena
am Montag 5.00 Rat S Tat 5.30 Lan-
desschau 5.55 Bitte schôn...

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

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06
Les mémoires de la musique 10.05 Em-
preintes musicales 11.00 Entre les li-
gnes 11.30 Méridienne 12.04 Les nou-
veautés du disque 13.00 Le journal de
la mi-journée 13.30 Musique d'abord
15.00 Feuilleton musical 15.20 Concert.
Till Fellner, pianiste. Œuvres de Beetho-
ven, Messaien et Liszt 16.55 Poésie
17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si
vous saviez 20.04 Disques en lice. Phi-
lippe Zibung 22.30 Le journal de la nuit
22.42 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 A toute berzingue avec Didier
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
Les deux sont tombés sur la tète avec
Cynthia S Florian 9.40 L'Europe en 1
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01
Débrayages 16.00 Backstage avec
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour-
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
minute avec Valérie 20.00 Country
Road avec Patrick & Paul Mac Bonvin

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50. 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-
saires 7.20 Mémento pratique 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.20
Mémento culturel 9.45 Santé par les
plantes 10.45 Rubrique littéraire
11.20Mémento 12.00 Flash infos
12.03Magazine 12.30 Journal 12.45
Lundi sport 16.00 Graff'hit 16.20 Mé-
mento 16.45 Le tag du jour 18.00 Jour-
nal 18.30Fréquence sport 19.00 Les
mystères de l'astrologie 19.30 Jazz

20.55
Cours privé
Film de Pierre Granier-Deferre,
avec Elisabeth Bourgine,
Michel Aumont

Une belle jeune femme est profes-
seur dans un cours privé du côté
de Neuilly. Un jour, le directeur la
convoque dans son bureau et lui
montre une lettre la concernant,
contenant des propos obscènes.
Par la suite, une photo compro-
mettante arrive. Son fiancé lui pro-
pose de régler ce problème...

22.30 Météo/Soir 3 22.55 Vive-
ment dimanche. Film de François
Truffaut 0.50 Libre-court. Sois
jeune et tais-toi. Film de Olivier Tor-
res; Doublé. De J.-C. Monod 1.20 Le
fabuleux destin de ... 1.45 Un livre,
un jour 1.50 France Europe Express
2.55 Alain Souchon au Casino de
Paris 4.45 La case de l'oncle Doc.
5.40 Les matinales

7.05 Tout nouveau tout beau 7.35 Télé-
achat 10.25 Frost 12.05 TMC cuisine
12.15 TMC'KDO 12.30 Tour de Babel
13.00 Tout nouveau tout beau 13.35
L'avocate. Téléfilm 15.10 Famé. Série
16.05 Elle a l'âge de ma fille. Téléfilm
17.45 TMC'kdo 18.00 Journal/Météo
18.10 Tout nouveau tout beau 19.00
Balko 19.50 TMC cuisine 20.00 Tour de
Babel 20.30 Pendant la pub: Caroline
Cellier 20.50 Les pétroleuses. Western
parodique de Christian-Jaque avec Bri-
gitte Bardot, Claudia Cardinale 22.20 La
mariée est trop belle. Comédie française
de Pierre Gaspard-Huit 23.50 Journal
0.00 L'homme invisible 0.30 Pendant la
pub 0.50 Cardoze-Tillinac: double page
1.20 Familles royales 2.35 Tour de Babel

6.30 La aventura del saber 7.15 Hable-
mos de négocies 7.30 Telediario matinal
9.00 Telediario 9.30 Los desayunos de
TVE 10.00 La cocina de Karlos Argui-
nano 10.25 Saber vivir 11.00 Por la ma-
nana 12.45 Espana da cerca 13.00 Tele-
diario intemacional 13.30 Milenio
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon de
invierno 15.00 Telediario 1 15.45 El
tiempo 15.50 Secreto de amor 16.30
Geminis 17.05 Barrio sesamo 17.30 Ti-
rame de la lingua 18.00 Telediario inter-
nacional 18.25 La botica de la abuela
18.40 Linea 900 19.10 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 22.00 Operacion triunfo 1.45
Espana de cerca 2.00 Telediario intema-
cional

20.50
La mutante
Film de Roger Donaldson,
avec Ben Kingsley, Natasha
Henstridge

En 1974, une équipe scientifique
adressa à tous les habitants de la
galaxie un message contenant
des informations de base sur no-
tre espèce et une séquence
d'ADN humain... Vingt ans plus
tard, la réponse parvient d une
planète lointaine, accompagnée
d'un échantillon d'ADN...

22.50 La mutante II. Film de Peter
Medak, avec Michael Madsen,
George Dzundza 0.35 Sept jours
pour agir. Les innocents. Avec Jona-
than LaPaglia, Don Franklin 1.19
Météo 1.20 Jazz 6. Emission musi-
cale présentée par Philippe Adler.
Mory Kante. la fête africaine.
Concert donné à Jazz-à-Vienne 2002
2.25 M6 Music. Les nuits de M6

8.10 Les ailes de légende 9.05 Staline et
la trahison de Leningrad 9.55 Les der-
niers paradis sauvages 10.55 Circus
11.50 Cléopâtre, intrigues et passions
d'une reine 13.20 Oum Kalsoum, la voix
de l'Orient 14.25 Les derniers paradis
sauvages 14.55 Egyptomania 15.55
Egypte 16.25 Le Caire raconté parYous-
sef Chahine 16.50 La crise de Suez
18.45 Alexandrie 19.45 Circus 20.15 Le
rêve des hippopotames 20.45 Cocktail
olympique 22.20 Alexandrie la magni-
fique 23.15 Les destins d'Alexandrie
0.15 Le rêve des hippopotames 0.45 Cir-
cus 1.40 Le fracas des ailes 2.30 Les ai-
les de légende

Ezza
20.45 Gypsy, la Vénus de Broadway.
Comédie musicale de Mervyn Leroy, avec
Natalie Wood (1962) 23.05 Les marau-
deurs attaquent. Film de guerre de Samuel
Fuller avec Jeff Chandler (1962) 0.45
Chanson païenne. Comédie musicale de
Robert Alton avec Esther Williams et
Howard Keel (1950) 2.05 L'homme à
démasquer. Film de Michael Anderson avec
Richard Todd (1958) 3.35 Voyage au-delà
des vivante. Mystère de Gottfried Reinhardt,
avec Clark Gable et Lana Turner (1954)

20.45
Société secrète
Film d'Imogen Kimmel, avec ¦

Charlotte Brittain, Lee Ross

Daisy, une jeune femme plutôt
forte, mariée à Ken se fait en-
gager dans la petite usine lo-
cale. Elle y fait la connaissance
de Marlene et d'une demi-
douzaine de femmes. Celle-ci
font partie d'une société se-
crète dont les membres prati-
quent le sumo. Daisy y est ra-
pidement intégrée et s'y
trouve très bien...

22.10 Goulag. 2. Le temps de la
pierre Doc. en deux parties de lossif
Pasternak et Hélène Châtelain 0.05
Court-circuit. La jetée. Film de Chris
Marker. Salam. Film de Souad El-
Bouhati 0.55 Les sentiers de la
gloire (Rediffusion du 6 mars) 2.20
Bob et Margaret 2.45 Why are you
créative? Catherine Gates

HU
7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sportpanorama 11.20 AIDS
11.40 Forsthaus Falkenau. Série 12.30
Telescoop 12.50 Meteo 13.00
Tagesschau 13.15 Jass-Spiel mit Monika
Fasnacht 13.45 AIDS 14.00 Baslei
Fasnacht 2003 16.25 Hor' mal wer da
hâmmert. Série 16.50 Jim Knopf. Série
17.15 Inuk. Série 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Forsthaus Falkenau. Série 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Eiger, Mônch
& Kunz 21.05 Puis 21.50 10 vor 10
22.20 Die Suche nach Saddams Waffen
23.20 Die Weisheit der Krokodile.
Spielfilm 0.55 Tagesschau/Meteo 1.05
Bad girls go to hell. Spielfilm

6.00, 7.00 Adrénaline 6.20, 7.20 Place
des Nations 6.40, 7.40 Réalartishow
12.00 Controverses 12.15 Redécouver-
tes: Scanner du 19 mars 1 999 consacré à
Françoise Gay-Truffer 19.00 Redécou-
vertes: Bande à Fluide Glacial (19 mars
2001); Adrénaline «Best of clip sports de
neige» (16 janvier 2001); Adrénaline,
spéciale Mike Horn (20 mars 2001)
20.00 actu.vs, journal d'infos cantonales
du Valais romand 20.15 Météo 20.20
Sports 9, toute l'actualité sportive 20.35
Par ici la sortie, agenda culturel, nouvelle
formule 21.00,22.00,23.00,24.00 Re-
diffusion d'actu.vs, de la météo, de
Sports 9, de Par ici la sortie



MUSIQUE

Deux mondes réunis
Les compositeurs Jean-Luc Darbellay et Christophe Fellay se rencontrent

en public à Martigny ce soir.

C

'est ce soir, à la Fon-
dation André Guex-
Joris, dans les com-
bles du Manoir de
Martigny que la ren-

contre entre deux compositeurs
vaiaisans est prévue: Jean-Luc
Darbellay et Christophe Fellay
explorent tous deux depuis des
années le monde de la musique
contemporaine, avec des appro-
ches différentes. Jusqu 'ici, les
deux musiciens ne s'étaient ja-
mais rencontrés: la chose sera
faite ce soir, grâce à une initiati-
ve des Jeunesses musicales de
Martigny, soutenue par l'UNI-
POP.

«L'idée est de se faire ren-
contrer devant un public deux
créateurs de musique contempo-
raine», explique Edmond Voef-
fray, président des Jeunesses
musicales de Martigny. «Cette
rencontre se veut informelle: une
modératrice lancera le débat, et
le public aura la possibilité
d'écouter les créations des com-
positeurs sur CD.» Le public de
la Fondation André Guex-Joris
pourra aussi intervenir en po-
sant des questions aux deux
compositeurs.

Rythmicien
Lauréat 2001 du Prix de la Ville
de Martigny, Christophe Fellay
est avant tout un rythmicien.
Ses auditeurs connaissent sa
manière de mêler des séquen-
ces sonores préenregistrées aux
déferlements de sa batterie. En
novembre dernier, il avait im-
provisé sur un enregistrement
des applaudissements du pu-
blic lors d'un récital donné dé- mm
jà dans le cadre du programme Christophe Fellay,
des Jeunesse musicales. de la musique contemporaine

en haut, et Jean-Luc Darbellay: deux conceptions

Diplômé de batterie jazz
du Conservatoire de Montreux,
Christophe Fellay a collaboré
en tant qu 'interprète , arran-
geur ou compositeur avec de
nombreux ensembles et musi-
ciens, tels Laurence Revey, Al-
bert Lee, Brian Auger, Jean-
François Bovard , Popol Lavan-
chy ou encore Jacky Lagger.

Nombreuses créations
Etabli à Berne, Jean-Luc Dar-
bellay a, lui, suivi un parcours
tout différent. Médecin de for-
mation, il s'adonne à un ins-
trument atypique, le cor de
basset. A la fin des années hui-
lante, il compose sa première
œuvre. Le succès est au ren-
dez-vous et les commandes af-
fluent; de Suisse, mais aussi de
l'étranger...

Jean-Luc Darbellay est
ainsi devenu un compositeur
incontournable de la scène
contemporaine. Ses créations
l'emmènent à Moscou, Madrid ,
Leipzig ou Prague. Il collabore
aussi avec son fils , Olivier, cor-
niste de talent.

En direct à la radio
A noter encore que Jean-Luc
Darbellay sera au programme
du prochain concert des Jeu-
nesses musicales, le dimanche
16 mars à 17 heures avec sa
création d'un trio pour violon,
cor et piano. Ce concert sera
retransmis en direct à la radio,
à l'enseigne de L 'heure musica-
le d'Espace 2. Joël Jenzer
Rencontre à la Fondation André Guex-
Joris, combles du Manoir de Martigny,
ce soir à 19 h. Entrée libre. Renseigne-
ments supplémentaires auprès d'Ed-
mond Voeffray au 027 722 23 47.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Connaissance du monde
Inde, du Rajasthan au Cachemire
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 
Par Gérard Bagès.

CASINO 027 455 14 60
8 Mile
Ce soir lundi à 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 lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger.
Eminem transfiguré, le rap délesté des clichés, superbe!

CAPITULE 027 322 32 42
La beuze
Ce soir lundi 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 lundi 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 32215 45
Ni pour ni contre (bien au contraire)
Ce soir lundi à 20 h M ans

Version française.
De Cédric Klapisch, avec Vincent Elbaz, Marie Gillain.

LES CÈDRES 027 322 15 45
Chicago
Ce soir lundi à 20 h 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.
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LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 709
Horizontalement: 1. Drôle de coquillage. 2. Sans ti-
ge - Billot naval. 3. Fleuve international - Séjour meu-
blé. 4. Glissement involontaire. 5. Signe d'inflamma-
tion - Dérobé - Article contracté. 6. Sigle romand -
Rachidienne. 7. Année-lumière - Prises sur le fait.
Eclats d'ambre. 8. Réduction - Pièce lyrique. 9. La fin
d'un vieux film - Poil ou fibre. 10. Avec un certain
chic.
Verticalement: 1. Centre floral. 2. Acquis. 3. Pre-
mier citoyen parmi les autres - Ouverture de moulin.
4. Caoutchouc synthétique - Argot. 5. Pièces de tôle -
Musique populaire - Prénom féminin. 6. Images avant
l'image. 7. Mandataire - Petite mesure. 8. Personne
ou quelqu'un - Monnaie étrangère. 9. Fleuve français
- L'homme à la lampe magique. 10. Seulement.

SOLUTION DU JEU N° 708
Horizontalement: 1. Autonomie. 2. Amibe. 3. Sage. Ecot. A
Or. Tas. Va. 5. Raft. Ides. 6. Arête. 7. Intéressé. 8. Mua. Elm
9. La. Or. 10. Nue. Ton. 11. Testament.
Verticalement: 1. Assortiment. 2. Ara. Nu. De. 3. Tag. Fata
les. 4. Omettre. 5. Ni. Ere. Fa. 6. Obésité. 7. Mec. Déserte. 8
Ove. SI. On. 9. Entassement.

URGENCES
AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31,
natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents/24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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 Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Saint Droctovee ou Drotte
(t vers 580)
Droctovee, appelé familièrement Drotté, se
trouve, jeune encore, confié aux soins de
saint Germain, alors évêque d'Autun. Deve-
nu pasteur de Lutèce, le prélat installe son
fils spirituel comme premier abbé de Saint-
Vincent et de la Sainte-Croix, connu depuis
sous le nom de Saint-Germain-des-Prés.
Droctovee va y exceller pendant vingt-cinq
ans.
«Soyez saints, car je  suis saint, moi, le Sei-
gneur votre Dieu.» (Lv 19,2.)

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Saint-Léonard:
079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45. Savièse:
078 671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é>
079 448 47 40.Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949.

CASINO 027 72217 74
Arrête-moi si tu peux
Ce soir lundi 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 lundi 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.

Î^ HHIH MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^H
DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 3C
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 vaiaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26.

MONTHEOLO 024 471 22 60
8 Mile
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Eminem: un Oscar pour un voyou?
A la fois adulé et vilipendé par l'Amérique entière, Eminem irradie l'écra n
dans ce film explosif, poignant, superbe et fort de Curtis Hanson, avec
Kim Basinger.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
L'amour sans préavis
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Marc Lawrence, avec Sandra Bullock, Hugh Grant.
Réunis pour la première fois à l'écra n dans cette comédie, Sandra Bullock
et Hugh Grant s'affrontent dans des rôles taillés sur mesure.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch
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A LOUER
ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite
Loyer dès Fr. 1196 - + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac A*
2 pièces, dès 1.6.2003
Loyer dès Fr. 541 - + ch.

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer *
4 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 1047 - + ch.

'équipé d'un lave-vaisselle.

Prix plus attrayants
pour AVS et grande famille.
Rens. 079 470 42 45 017-620733

Bê8©ff\yfflOD®[i08 ©0

Si..

Sierre

MARC JORDAN
k a 026 470 42 30 A

Immobilières location

m m m  rtuturo-xmonvxuus MM0 m?

Sion - proche place A louer a Saxon
du Midi
A louer 91*3110
place . ..
dans parking StUdIO
Dès Fr. 100.—/ms. A JZ m2
Tél. 027 322 66 22. ^  ̂*"

036-145229 „„„ „= 1,k,Anon meublé,
Fr. 480 - + charges

Châteauneuf - Sion Fr. 80-
Rue de la Treille Pour visiter:
app. VA pièces téi. 027 7441293 .

, ,. , Agence Ipho S.A.
• proc he commodités: tél. 027 322 66 22.

écoles, bus, commerce 036-147502
• 2' étage
• 1 place de parc
• acheté Fr. 235 000- A louer à Saint-

en 1989 Léonard
• cédé à Fr. 150 000 -

suite à faillite grand studio
Tél. 078 712 15 35 subv., 45 m!. non

536diZ2H meublé, Fr. 549.-
+ charges.

A louer dans le Tél. 027 322 66 22.
Valais central ^̂ 1

café-restaurant
très bonne situation, , m^rer online.
entièrement agence, pas www.pnbBdtM^li
de reprise, loyer modéré.
Ecrire sous chiffre O 036-
146826 à Publicitas S.A., WPuaicnAS
case postale 1118, "
1951 Sion.

036-146826

SION, à louer
Place du MidiMercredi 19 mars : supprimée

Jeudi 20 mars . Lundi 17 mars à 14 h 00
Vendredi 21 mars Mardi 1 8 mars à 1 2 h 00

Petites annonces au mot
Mercredi 19 mars : supprimée
Vendredi 21 mars Mardi 1 8 mars à 1 2 h 00

Marché immobilier
Jeudi 20 mars Lundi 17 mars à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille de
parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 78

¦('•JE3
Jeudi 20 mars Lundi 17 mars à 16 h 00
rhahlnic mana7inp^1 

¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦  ̂ I I I *-l ̂ J UL.II IN»

Mercredi 19 mars : avancée au 18 mars Jeudi 13 mars à 10 h 00

a Gazette
Jeudi 20 mars
Ullfitin OffiCld DU OWTON OU VALAIS \ 

^
AmitDlfltt DBS KANTONfl WALUS

Vendredi 21 mars

Nos bureaux seront fermés le mardi 1 8 mars dès 16 h 00 et le mer-
credi 19 mars 2003 toute la journée

Merci de votre compréhension

Vendredi 14 mars à 1 1 h 00

Vendredi 14 mars à 16 h 00

^
P
UBLICI TAS 

Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch
www.publicitas.ch

Sierre
Tél. 027 455 42 52
Fax 027 455 93 70
slerre@publicitas.ch

m

CONNAISSANCE fDU MONDE #
LA PLUS IMPORTANTE ORGANISATION DE CONFERENCES FILMEES DU GLOBE \

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Les Marécottes
A louer

appartement • sierre
314 pièces * j"0" .

. . .  • Martigny
a environ 90 m2 • Monthey

Fr. 960-
charges comprises.
Cuisine très bien

agencée.
Place de parc dans
garage souterrain.
Libre dès le 1er mai

prochain.
036-146310

• Matinée 15h00 : Fr. 11-
• Soirée 20h30 : Fr. 14.-
www.i-move.ch/cdmvs.htm

10.03.2003 Cinéma du Bourg
11.03.2003 Cinéma Arlequin
24.03.2003 Cinéma Casino
25.03.2003 Théâtre du Crochetan

Donnez
de votre
sang Messageries

du Rhône

Monthey
Tél. 024 471 42 49
Fax 024 471 91 92
monthey@publicitas.ch

Martigny
Tél. 027 72210 48
Fax 027 722 52 78
martigny@publicitas.ch

Martigny
A louer

surfaces commerciales 280 m2
Location: Fr. 2500 —/M (y c. ch.)

Libre: 01.05.2003.
Rens.: tél. 027 722 21 67 (bureau).

036-147724

PLACE DE
PARC
Garage souterrain
Accès ascenseur.
Tél. 027 323 74 55.

036-147596

A LOUER À BRAMOIS, ch. des Quatre-Saisons 15
petit studio meublé g

Fr. 390.- + acompte de charges Fr. 50.- 2„ , *oRenseignements et visites: g

^̂  j  A LOUER ^

|̂/ Monteiller/Savièse
? Villa individuelle de 4 pièces

avec mezzanine
Garage double, terrain l'ooo m2

Magnifique vue
Fr. 1'800.- + ch.

Libre de suite ou à convenir

Martigny centre - à louer
séparément ou en bloc

surfaces commerciales:
magasins, bureaux, dépôts, atelier.

Libres tout de suite.
Tél. 027 722 88 24, heures repas,

ou tél. 027 722 32 28.
036-147362

Valais central
Sierre - centre-ville

A louer

surfaces
commerciales

environ 1200 m' (divisibles), hauteur 3,20 m
- bordure route principale;
- bail longue durée possible;

Disponible janvier 2003.
Renseignements et visites:

Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027 455 69 61.

036-147543

«!•«
,

^
association valaisanne
des personnes concernées
par les problèmes liés â la drogue

mmmW

APCDCP3M920 Martigny
© 027 723 29 55

www.opcd.crr

027 322 87 57
QntenneSIda

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

>nn
vo

na

j^ I Messageries du Rhône
jJVrov Cp' 941 ¦1951 Sion
\Ĵ : Tél. 027 329 78 80
¦̂̂̂ ̂ Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
Vous prendre seul(e) en main, c'est bien, mais combien de fois

avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera une fois
pour toutes car nous vous apprendrons à rester mince et en forme

sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence,

qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique de l'organisme,
sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité

accordéon et de bien des maux.
Zita Dirren, av. de la Gare 5, 1950 Sion
Tél. 027 322 48 88, tél. 079 220 43 31.

036-144897

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.i-move.ch/cdmvs.hlm
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
http://www.apcd.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


farcneoioaie en
La Suisse est une plaque tournante du commerce de l'art volé. Une loi pour bientôt le juguler

La  

destruction de sites
archéologiques, la con-
trebande de vestiges
anciens et la fraude ont
de nombreuses impli-

cations d'ordre juridique, éco-
nomique ou politique. Que peu-
vent faire les archéologues pour
lutter contre le pillage? Quelle
est leur responsabilité vis-à-vis
du patrimoine archéologique? A
ces questions, Laurie Durussel
tente de donner des esquisses
de réponses dans le mémoire de
licence qu'elle vient de présen-
ter à l'Institut d'archéologie
classique à l'Université de Neu-
châtel en octobre 2002.

Voulant une approche plus
épistémologique de sa discipli-
ne, Laurie Durussel s'est interro-
gée sur le rôle et la fonction de
l'archéologie dans notre société.
«J 'ai été frappée par la fascina-
tion qu 'exercent les antiquités et
leur trafic qui défie les archéolo-
gues dans l'avancée de leurs
connaissances. Ces derniers de-
vraient pouvoir dépasser l étude
restreinte de complexes déraci-
nés», écrit-elle en préambule de
son mémoire. «Pourquoi vole-
t-on du matériel archéologique?
Pourquoi et pour qui ce trafic
existe-t-il? Est-ce mal? Est-ce
possible de l 'éviter?», se deman-
de Laurie Durussel avant de re-
monter dans le temps (lire ci-
dessous).

Un champ
complexe
L'étudiante constate que, de-
puis les années septante, de
nombreuses organisations pro-
fessionnelles ont édicté des co-
des de conduite déontologi-
ques. Leur but est de réduire le
pillage et de revaloriser la pré-
servation du patrimoine cultu-
rel. Mais, comment les musées
s'adaptent à ces changements
dans leur politique d'acquisi-
tion? La question est d'une ac-
tualité brûlante dans une Suis-
se connue comme plaque tour-
nante du trafic d'antiquités et

En 1996, une précieuse lampe a huile en bronze datant de la fin du II' et début du IIIe siècle, retrouvée en 1996 sur le site archéologique
d'Orbe-Boscéaz (VD). Ast

troisième place mondiale du
marché de l'art. Une situation
qui pourrait évoluer puisque le
projet de loi fédérale sur le tra-
fic des biens culturels a été ac-
cepté au Conseil national, dé-
but mars, le Conseil des Etats
devant encore se prononcer.
S'il devait être accepté par les
Chambres, il permettra enfin à
la Suisse de ratifier une con-
vention de l'UNESCO de 1970,
visant à augmenter la protec-
tion du patrimoine national et
celle d'œuvres volées ou issues
de pillages.

L archéologue en cause! . ...
Laurie Durussel propose que
l'archéologie communique
avec les populations locales
afin de les sensibiliser à leur
patrimoine. «La pauvreté ai-
dant, le trafic était une source
de revenu... Trop longtemps
l'archéologue s'est attaché à la
seule exhumation des vestiges
du passé», écrit-elle.

Les cas de donations par
des collectionneurs notoire-
ment impliqués dans la con-
trebande sont fréquents aux
Etats-Unis en raison d'avanta-

ges fiscaux aux bienfaiteurs de
musées. «Tous les grands mu-
sées peuven t être montrés du
doigt. Le Louvre et le British
Muséum ne sont pas en reste,
notamment lorsqu'il s'agit de
restituer des objets.

Que penser des collections
privées abritées dans les mu-
sées? Faut-Il les comparer à des
charniers de vestiges sauvage-
ment massacrés?», poursuit
Laurie Durussel. «Non, mais il
serait bon de réfléchir à l'ac-
croissement des collections. A

questions multip les, réponses
multiples pour résoudre le pro-
blème du pillage. Contre la
destruction des vestiges du pas-
sé, il faut une pratique respon-
sable de chaque maillon. La
prohibition seule n'est pas effi-
cace», conclut-elle.

Monique Durussel/ia Liberté

Le rôle des archéologues dans la lutte
contre le pillage et le trafic d'antiqui-
tés, mémoire de licence de Laurie Du-
russel sous la direction du professeur
Denis Knoepfler, Université de Neuchâ-
tel, Institut d'archéologie classique.

En 1976, j ai protesté!
¦ Pierre Ducrey, professeur
en histoire ancienne à l'Uni-
versité de Lausanne, directeur
de l'Ecole suisse d'archéologie
en Grèce et directeur de la
mission archéologique suisse
en Grèce, sait que l'accepta-
tion d'une loi fédérale sur le
trafic de biens culturels se
heurtera à la résistance de
marchands, mais aussi de mu-
sées. «C'est cependant impor-
tant qu'on instaure une obli-
gation de justifier la prove-
nance d'un objet et que cette
déclaration d'origine soit com
me un label d'honnêteté», dit-
il. Pierre Ducrey se souvient
avoir protesté en 1976, lors-
qu'un vase grec, provenant
d'Italie et ayant transité par la
Suisse, avait été acquis pour
un million de dollars par le
Metropolitan Muséum.

II cite également le cas des
«décrets d'Entella et de Nako-
ne», des plaques de bronze si-
ciliennes. Trois des plaques
ont été vendues aux Etats-
Unis en 1965 par un mar-
chand de Lugano. Les cinq au-
tres ont directement passé
d'Italie à des collectionneurs
privés anglais. Ces derniers
ont fait circuler les textes afin
d'en déchiffrer le contenu.
«Les trois plaques américaines
ont été rendues à l'Italie. Les
autres sont suffisamment con-
nues pour ne plus être négo-
ciables sur le marché de l'art»,
ajoute le professeur qui voit
dans cette collaboration inter-
nationale une autre forme de
frein au trafic. Il souligne
l'heureuse publicité qu'appor-
tent la récente exposition
d'Entella à Lausanne et le mé-
moire de licence de Laurie Du-
russel.

Vieux comme l'histoire!
Pour Interpol et Scotland Yard, le marché de l'art volé représente
chaque année un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars.

Le  
trafic d'antiquités ne date

pas d'hier! On sait qu'à
partir du Ille siècle avant

notre ère, les. Romains partici-
pèrent au pillage à grande
échelle de la Grèce classique.
Les objets antiques auront quel-
que répit dans le Haut Moyen
Age jusqu 'au Xlle siècle. A partir
de la Renaissance, la mode des
collections d'antiquités suscite
des rivalités entre grandes famil-
les. On profite de razzias contre
des villes pour les piller de leurs
plus belles pièces. Dès la pre-
mière moitié du XVIe siècle, le
roi de France, François 1er, a
son pavillon réservé aux antiqui-
tés, mode immédiatement suivie
par les autres cours européen-
nes.

Entre prestige de fortune et
désir de connaissance, les col-
lections d'antiquités se multi-
plient, notamment à la faveur
des voyages en Grèce. Des di-
plomates, comme le comte
d'Arundel transforment leur
maison et leur jardin en musée.
La marotte s'étend également

Quatre faux deniers romains fabriqués il y a deux mille ans!
rômermuseum augst

aux artistes et atteint son apogée
à là fin du XVIIIe et au XKe siè-
cle, lors de la création des
grands musées publics en Euro-
pe: le British Muséum en 1753,
le Musée Napoléon en 1801, la
Glyptothèque de Munich en
1830. Lors de ses campagnes
militaires, Bonaparte convoque

même des artistes pour choisir
ce qui doit être pris. On fait un
triomphe aux pièces rapportées
à Paris comme l'Apollon du Bel-
védère ou des toiles de Raphaël.

Les frises du Parthénon
Cependant, des archéologues,
dès 1796, s'opposent au déraci-

nement des œuvres que provo-
que l'esprit de conquête. Des
protestations qui n'arrêtent pas
les diplomates-archéologues-
marchands, fournisseurs des
grands musées européens! En
Grèce, le pillage prend une
ampleur incroyable avec le dé-
montage des frises du Parthé-
non par Lord Elgin en 1801.
L'homme est alors ambassa-
deur de Grande-Bretagne à
Constantinople. La France
n'est pas en reste. Le comte de
Choiseul-Gouffier, ambassa-
deur auprès de la Sublime Por-
te, a installé à Athènes un de
ses agents, le peintre Fauvel,
qui tient marché d'antiquités
jusqu 'en 1798 lorsque les Fran-
çais seront expulsés au profit
des Anglais.

Le viol du passé triomphe
Les fouilles se multiplient. Les
archéologues y travaillent et ra-
mènent au pays les fleurons
des civilisations anciennes. On
vit une grande aventure et on
se déplace dans les musées

pour voir les dernières trou-
vailles et les splendeurs récol-
tées. La science archéologie dé-
veloppe ses outils et ses mé-
thodes de fouille mais aussi un
lourd héritage de viol du passé.

Certes, les archéologues
plaident pour des méthodes
plus scientifiques, cependant
que l'abondant pillage se per-
pétue clandestinement. Dans
les pays riches en trésors ar-
chéologiques, des législations
de protection du patrimoine se
mettent en place, mais la de-
mande des collectionneurs et
des musées occidentaux est
très forte. La création des mu-
sées américains, le Metropoli-
tan Muséum of New York et le
Boston Muséum of Fine Arts en
1870, ne font que la renforcer.

Juteux comme la drogue
Pour Interpol et Scotland Yard,
le marché de l'art volé et de
l'antiquité représente chaque
année un chiffre d'affaires de
plusieurs milliards de dollars et
constitue la deuxième grande

source de criminalité organisée
après le trafic de drogue. Parmi
les acheteurs potentiels de ce
marché en croissance, les mu-
sées restent demandeurs, mais
les collectionneurs privés se
multiplient en raison du bat-
tage médiatique fait par les sal-
les des ventes et la publicité
autour d'expositions de collec-
tions déjà formées.

La collecte présente aussi
un aspect émotionnel: l'excita-
tion de la chasse à l'objet. En
devenant plus scientifique, l'ar-
chéologie n 'est plus réduite à
son rôle de pourvoyeuse d'ob-
jets. Elle étudie le passé et se
montre sévère contre l'acquisi-
tion illicite d'antiquités. Mais
même les plus honnêtes sont
parfois tentés de payer le prix
fort pour des pièces à l'origine
incertaine en se pliant à la loi
du silence. Ils confortent ainsi
la dynamique du vol, du pillage
et de la contrebande à l'œuvre
im peu partout. MDULa Liberté
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Trois blessés aux Tardis

SAINT-NICOLAS
Collision frontale

¦ Une violente collision impli-
quant deux véhicules portant
plaques valaisannes a fait trois
blessés, hier soir, peu avant 20
heures, au carrefour des Tardis,
sur la route principale Bex
Monthey. Circulant normale-
ment entre ces deux dernières
localités, une automobile a vu sa
route coupée par une voiture
débouchant de l'artère condui-
sant à Massongex.

L'accident a nécessité l'in-
tervention du SMUR, de trois
ambulances, trois véhicules de
pompiers, et trois voitures de
police. «Nous avons engagé 21
hommes dans l'intervention,
dont six de Massongex venus
nous prêter main forte, notam-
ment pour aider à régler la cir-
culation» nous a expliqué sur
place Marie-Claude Ecœur,
commandant des pompiers de
Monthey.

L un des deux conducteurs
a dû être désincarcéré par ces
derniers. Il a été transporté au

CHUV, à Lausanne, par un héli-
coptère d'Air Glaciers. Les deux
autres blessés ont été achemi-
nés par ambulance à l'hô pital
du Chablais, site de Monthey.

A norer que la route Bex
Monthey a dû être totalement
fermée à la circulation durant
toute l'intervention des secours.
Soit un peu plus de deux heu-
res. YT

¦ Hier vers 19 heures une col-
lision frontale entre deux voi-
tures s'est produite sur la route
de contournement de Saint-
Nicolas.

Trois blessés, dont un en-
fant de 4 ans (choqué), ont été
conduits en ambulance à l'hô-
pital de Viège. Leurs jours ne
sont pas en danger. La route
est restée fermée à la circula-
tion jusqu 'à 20 h 30. c.

LE COURRIER
VICTOIRE D'ALINGHI

Autoflagellation
¦ En règle générale, la plupart
de nos journaux se sont réjouis
de la victoire suisse d'Alinghi.

Malheureusement, il s'est
trouvé des intellos pour venir
ternir la fête et, parmi eux, il se
trouve un Valaisan bien connu,
sociologue de son état. Ils ne
supportent pas l'ombre, les ga-
gneurs les gênent. Ils dénoncent
par anticipation une éventuelle
récupération de l'événement. Ils
s'exprimaient dans Droit de Cité
du dimanche 2 mars, émission
commentée avec ironie le soir-
même sur M6. Il faut dire que
les Français, eux, quand ils ga-
gnent la coupe du monde de
foot, ils ne s'embarrassent pas
de questions philosophiques
sur l'origine des joueurs! Ils sa-
vent faire la fête sans se prendre
la tête! Sont-ils moins intelli-
gents que les intellos suisses?

Ceci dit, lorsque j 'arrivais
dans ce pays - la Suisse - qui
est devenu le mien, je sus ap-
précier tout ce qui m'était alors
inconnu. C'est avec plaisir que

je découvris ses montagnes,
sans pour autant renier la mer
sur les bords de laquelle je suis
née, j 'appréciais sa décentrali-
sation intelligente, je consom-
mais sans modération sa démo-
cratie directe comme son papet
vaudois, son ragoût de Béni-
chon avec sa moutarde, ou ses
rôstis.

Mais il y a une chose à la-
quelle je ne me suis pas adaptée
(eh oui, on est marqué au fer
rouge par le pays de son enfan-
ce!) et qui me devient de plus
en plus insupportable: c'est
l' autoflagellation, le défaitisme,
la haine de leur propre pays et
de ses habitants qu 'affiche une
certaine intelligentsia médiati-
que gâte-sauces qui se regarde
le nombril et qui a pris le pou-
voir en prétendant faire notre
éducation. On comprend alors
qu 'avec tous ses pisse-vinaigre,
la Suisse ne puisse être un
«grand» pays!

Marie-France Oberson
Sivinp?

Frais de maladie
¦ Les textes de la Législation
fiscale du canton du Valais (art.
29.j.) disent: «Sont déduits du
revenu les frais provoqués par la
maladie, les accidents ou l'inva-
lidité du contribuable ou d'une
personne à l'entretien de laquel-
le il subvient... etc.»

Or, dans les villages, il n'y a
pas toujours un médecin de
proximité et ceux de la ville ne
se déplacent guère. Consé-
quemment, pour se faire soi-
gner, le malade ou l'accidenté
doit se rendre , par ses propres
moyens, au cabinet de consul-
tation ou à l'hôpital.

Donc, pour des soins de
routine ne nécessitant pas

d'hospitalisation , le malade,
l'éclopé, le béquillard doit se
rendre par ses propres moyens
auprès du médecin qui ne se
déplace pas!

Dès lors, ne convient-il pas
de considérer fiscalement les
indispensables déplacements
du patient comme également
«frais provoqués par la maladie,
les accidents ou l 'invalidité» et,
puisqu 'ils ne sont pas rembour-
sés par la caisse maladie, puis-
sent néamoins être pris en con-
sidération et figurer sur la liste
de débours pour guérir?

Clovis Hubleur
Salin;

HOMMAG E

A Robert Roduit-Arlettaz
¦ Le vendredi 21 février der-
nier, a été conduit à sa dernière
demeure terrestre M. Robert Ro-
duit-Arlettaz, décédé à l'âge de
85 ans, après une courte mala-
die courageusement supportée.
Epoux et père de famille exem-
plaire, il a su faire face à tous les
aléas, secondé par sa chère
épouse Cécile.

Homme intelligent et tra-
vailleur infatigable, il a su con-
duire son entreprise commer-
ciale comme ses terres agricoles
et viticoles. avec beaucouo de

connaissances accrues. C était
un homme à l'avant-garde du
progrès. Il exploita son commer-
ce et son entreprise de fruits et
légumes et son commerce d'ali-
mentation aujourd 'hui repris
par ses propres enfants.

Que tous ceux qui l'ont ac-
compagné le jour des funérailles
et envoyé des messages veuillent
bien trouver en ces modestes li-
gnes nos sincères remercie-
ments et toute notre reconnais-
sance. Aar.

t
Que ton souvenir demeure en nos cœurs

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann
BESSARD

survenu le vendredi 7 mars *̂ w /
2003.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pascale et Stéphane Camia, et leur fille Emilie;
Anne-Françoise Bessard;
Pierre-Antoine Bessard;
Son frère et sa sœur:
Ernest Bessard-Gleckner;
Valentine Bessard;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
Ses cousins, cousines, filleuls , filleules , ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 11 mars 2003, à 15 heures.
Hermann repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 10 mars 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amies et amis d'enfance
du quartier des Finettes à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Valérie WEMHOFF
de RONDE

Nous garderons de toi, chère Valérie, le meilleur des
souvenirs.

t
Madame et Monsieur Liliane et Jean Bonvin-Fux;
Monsieur Otto Fux;
Madame et Monsieur Fernande et Pierre Melly-Fux
leurs enfants
vous expriment leurs remerciements émus d'avoir, par
votre présence, votre message, vos dons, vos prières,
témoigné de votre amitié, lors du rappel à Dieu de

Madame

ffilda FUX-STEINER
Us remercient tout particulièrement:
- le curé Michel Massy;
- le curé Denis Clivaz;
- le curé Peter Perrollaz;
- l'aumônier Joseph Portier, foyer Saint-Joseph;
- le docteur Martin Schneller;
- les révérendes sœurs du foyer Saint-Joseph;
- les révérendes sœurs d'Ingenbohl;
- la direction et le personnel soignant du foyer Saint-Joseph

et tout spécialement l'équipe du REZNB;
- M""' Sylvie Antille;
- M™ Romaine Arbellay;
- le chœur Sainte-Cécile de Sierre;
- les amis du «samedi»;
- les amis de Vevey;
- le conseil de paroisse de l'église Sainte-Catherine;
- le Club 51 de Sierre;
- le Grand Conseil et le Service parlementaire;
- les Voyages L'Oiseau Bleu;
- le Festival international de musique Sion-Valais;
- le service des pompes funèbres F. Eggs & Fils à Sierre.

Sierre, mars 2003

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Vaudan S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BESSARD
leur ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille et les amis de ¦

Madame

Edith REYMOND
ont le regret de faire part de son décès survenu le samedi
8 mars 2003 à l'hôpital de Martigny.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le mercredi 12 mars 2003, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur
l'essentiel est invisible pour les yeux.

S'est endormi le samedi matin, 8 mars 2003, entouré de
l'affection et de l'amour de ses chers, après une longue
maladie, supportée avec courage

Monsieur

Beat CONSTANTIN
1942

Font part de leur chagrin:
Madame Ursula Constantin-Cina, son épouse, à Loèche-
les-Bains;
Famille Marie Constantln-Biner , à Salquenen;
Famille Albert et Rosa Constantin-Montani, à Salquenen;
Famille Erich et Lina Constantin-Constantin, à Salquenen;
Famille Thérèse et Rolet Mathier-Constantin , à Salquenen;
Famille Markus et Dorly Constantin-Gruber, à Salquenen;
Famille Moritz et Hildegard Constantin-Gsponer, à
Salquenen;
Famille Bernard et Renée Constantin-Antille , à Salquenen;
Famille André et Melitta Regli-Cina, à Bolligen;
Famille Charly et Albertine Henzen-Cina, à Salquenen;
Famille Walter et Eleonore Varonier-Cina, à Salquenen;
Monsieur Siegfried Cina, à Salquenen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Salquenen, le mardi 11 mars 2003, à 10 heures.
Beat repose 'au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Salquenen, où la famille sera présente aujour-
d'hui lundi 10 mars 2003, de 18 à 20 heures.
Vos dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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
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Le Café-Restaurant
Le Belvédère

à Chemin-Dessous

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul CHABLOZ

papa de leur dévoué colla-
borateur et ami.

t
La classe 1944
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre MESOT
comtemporain et ami.

t
La classe 1944 de Nendaz
a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MESOT
époux de leur membre
Marie-Claire.

t
Le personnel

de l'Auberge du Nord
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine
BRUTTIN-
de PREUX

maman de leur patron
Gérard Bruttin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A notre cher papa
Eric MONNET

Jà Ê̂

^r ' ***

$ IL

2002 - 2003

Adieu sur terre
mais pas dans notre esprit;
le destin nous l'a pris:
dure réalité de la vie.
Les étoiles l'ont guidé
sur le chemin du paradis.
Le tremps apaisera-t-il

cette douleur
qui a blessé nos cœurs.

Papa, nous t'aimons
à chaque instant.

Tes filles Paméla, Fanny M.

Dépôt avis mortuaires

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

t
Les patoisants de Bagnes

y Fayerou

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann
BESSARD

membre et ami de la société.

t
La classe 1933 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann
BESSARD

contemporain, ami et mem-
bre du comité pendant plu-
sieurs années.
Les contemporains(es) se re-
trouvent devant l'église
quinze minutes avant la cé-
rémonie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1971 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann
BESSARD

papa de Pierre-Antoine,
contemporain et ami.

t
A la douce mémoire de
Vital MARIÉTHOZ

BHr\ i '

Ht /  m '̂

2002 - 9 mars - 2003

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour.

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Sa-
lins, le vendredi 14 mars
2003, à 19 heures.

t
La direction et les collaborateurs de GDclimat S .A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GILLIOZ
coadministrateur de la société.
Nous garderons de l'ami, du collègue et du patron un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t _
Après avoir longuement lutté
contre la maladie

Jacques \GILLIOZ M '
s'est éteint à l'aube du 8 mars
2003. Son courage et son sens It^. A
de l'humour ne l'ont pas \
quitté jusqu 'au bout. tL 

^
Expriment leur grande tristesse:
Son épouse:
Myriam Gillioz-Fellay ;
Ses enfants:
Anne et Dominique Gillioz-Ferrero, ainsi que leurs enfants:
Luca et Julie;
Vincent et Patricia Gillioz-Bûtzberger;
Son frère et ses sœurs:
Robert et Danièle Gillioz-Crettaz, ainsi que leurs enfants et
petits-enfants; >
Marie-Hélène Gillioz, ainsi que ses enfants;
Danièle et Eraldo Balzacchi-Gillioz, ainsi que leurs enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Charlotte Herren, famille Paul Fellay, famille Armand
Fellay, famille Colette Stalder, Georgette et Charly Gross,
famille Rosette Cottagnoud;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Léonard , le mardi 11 mars 2003, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 10 mars
2003, à la crypte de Saint-Léonard, entre 19 et 20 heures.
En lieu et place des fleurs et des couronnes, pensez à l'As-
sociation François-Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club des supporters des jeunes musiciens

de La Léonardine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GILLIOZ
son estimé président et ami dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique

La Léonardine de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GILLIOZ
membre actif, ancien membre du comité, ancien président
de la commission musicale, président du club des supporters
des jeunes musiciens, membre du comité d'organisation du
125°, membre d'honneur.

t 
C'est avec une grande 

^^^^^^tristesse que nous Taisons part _*ÊÊ |̂du décès de

Monsieur

Michel k j
SCHERS f i

1946 I | \

survenu, subitement, à son ' * '
domicile, suite à un arrêt
cardiaque, le dimanche
9 mars 2003.

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Anne-Laure Baumgartner, à Certoux et Saint-Gingolph;
Ses enfants et petits-enfants:
Didier et Geneviève Schers-Donnet, et leur fils Fabrice, à
Troistorrents;
Michael et Lise-Marie Schers-Perrin, et leur fils Lucas, à
Monthey;
Ludovic Schers, son amie Véronique et son fils Loïc, à Aigle;
et leur maman Evelyne Imsand-Chevalier, et son mari
Ludwig, à Saint-Maurice;
Ses frères et sœur:
André et Eliane Schers-Thétaz, et leurs enfants, à Orsières;
Pierre-Alain et Jacqueline Schers-Favre, leurs enfants et
petite-fille , à Orsières et Sembrancher;
Rose-Marie et Jean-Marie Derivaz-Schers, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Gingolph, le mardi 11 mars 2003, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte du Bouveret où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 10 mars 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, et pour honorer la mémoire du
défunt, les dons seront adressés à des œuvres de bienfai-
sance.
Adresses de la famille:
Anne-Laure Baumgartner,
chemin des Primevères 3, 1258 Certoux/GE.
Rose-Marie Derivaz-Schers,
chemin des Pêcheurs 19, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r
En souvenir de

Odette Muriel
GRANDCHAMP GRANDCHAMP

n m k  

JÉEgv JB

Îttk. V̂I

1993 -10 mars - 2003 1993 -10 mars - 2003

Paul
GRANDCHAMP

t

T̂BB
¦ i**"» vj

...

1997 - 2003

Le temps s'écoule, mais n'efface pas le souvenir.
Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg aujourd'hui lundi 10 mars 2003, à
19 h 30.



t
Son épouse:
Elda Giansoldati , à Castelnuovo, en Italie;
Son fils:
Joseph Giansoldati, et son épouse Anna, à Bex;
Sa fille:
Myriam Giansoldati, à Riddes, VS;
Son petit-fils:
Johann Rochat, à Riddes, VS;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fortunato
GIANSOLDATI

E  ̂ v-

enlevé à l'affection des siens le vendredi 7 mars 2003,
dans sa 84e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée en Italie, dans
l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: route de la Teinture 13,

1880 Bex.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Maman, merci pour tout ce que tu as semé dans nos vies.

S'est endormie paisiblement à son domicile, le dimanche
9 mars 2003, à l'âge de 105 ans, munie des sacrements de
l'Eglise et entourée de l'affection des siens

Madame 

Joséphine
BRUTTIN- I
de PREUX
tertiaire de saint François Mk

Font part de leur peine et de
leur espérance:

Ses enfants:
Paula Bruttin-Gay-Balmaz, à Sion;
Gérard et Défia Bruttin-Charles , à Sierre;
Marthe Berthod-Bruttin, à Bramois;
Edith Bruttin, à Grône;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernard et Marie-Gabrielle Bruttin-Bressoud, et leur fille;
Christiane et Alexandre Comment-Bruttin, et leurs fils;
Danielle et Charly Mittaz-Bruttin , et leur fille;
Térésa Bruttin-Mariz , et ses fils;
Nicolas et Francine Berthod-Ometz, et leurs enfants;
Eric et Catherine Berthod-Borcard, et leurs enfants;
Raymonde et Dominique Udressy-Berthod, et leurs
enfants;
Janine et Christophe Reynard-Berthod, et leurs enfants;
Raphy et Denise Berthod-Bastian , et leur fille;
La famille de feu Joseph de Preux-Vogel;
La famille de feu Eugène Bruttin-Udrisard;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le mardi 11 mars 2003, à 15 h 30.
Joséphine repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 10 mars 2003, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de notre maman, ni fleurs ni couronnes, ayez
une pensée pour une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Edith Bruttin , impasse de la Poste 4,

3979 Grône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa vie était faite de travail,
de sagesse, d'amour envers sa famille.

S'est endormi paisiblement au Castel Notre-Dame à
Martigny 

^^^^^^^^^^^^^

Monsieur

1915

Font part de leur peine: 
^^

J

Son épouse: 1».
Jeanne Chabloz-Veuthey; H IM 

Ses enfants:
Jean-Claude et Caria Chabloz;
Marie-Jeanne et Jean-Claude Crettenand;
Ses petits-enfants:
Claudine et Jean-Fred Antonioli;
Michael Crettenand;
Carole et Roger Goulart;
Géraldine Crettenand;
Sa sœur:
Anna Rouiller-Chabloz;
Sa belle-sœur:
Elisabeth Veuthey-Schërer;
Ses neveux et nièces et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Dorénaz, aujourd'hui lundi 10 mars 2003, à 16 heures.
Adresse de la famille: Jean-Claude Chabloz, rue du Castel 8,

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de la SATOM à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oliviero VOLTOLINI
leur ancien collaborateur et collègue de travail, dont ils
garderont un souvenir ému et durable.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

~t I
Seuls ceux qui évitent l'amour
peuvent éviter le chagrin du deuil.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Marie-Claire Mesot-Laurenty;
Son fils:
Xavier, sa belle-fille: Christèle et leur petit Bryan;
Sa fille:
Alexandra;
Sa maman Gabrielle Mesot;
Sa belle-maman Irène Laurenty;
Sa sœur Marie-Cécile Puttalaz;
Son frère et sa belle-sœur Alba et Joël Mesot;
Son beau-frère Paul Laurenty;
Ses neveux et nièces:
Oliver, Bertrand et Delphine, Anne et Olivier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ses
amis et anciens collègues ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MESOT
enlevé à leur tendre affection le jeudi 6 mars 2003.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 11 mars 2003,
à 16 heures, à l'église de Haute-Nendaz, et l'inhu-
mation suivra au cimetière de Basse-Nendaz.
En souvenir de Jean-Pierre, pensez à Hôpiclown, BCG
Z.32.0532.92.
Domicile: chemin des Clochettes 17, 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il y a ceux qui donnent peu mais le donnent entièrement
ceux-là croient en l'existence et en la générosité de la vie
leur fond n'est jamais vide.
Il y a ceux qui donnent dans la joie
et leur joie est leur récompense.

Les Provinces de France et de Suisse de la Congrégation du
Saint Esprit;
La communauté paroissiale de sainte Agathe à l'île de la
Réunion;
La famille de feu Jean-Baptiste Coupy, à Arbaz;
font part de leur espérance.

Père

Fernand E\f B̂H
COUPY '%

lois HËHS'JP '
missionnaire à T'île de la "w ,
Réunion dès 1946, est décédé ¦ — <• «
dans sa paroisse de la Plaine ¦
des Palmistes, dans sa
cinquante-neuvième année
de sacerdoce, au service de
l'Eglise universelle, après une
pénible maladie supportée
avec courage et sérénité.
Grâces soient rendues au Seigneur pour la proclamation de
la Bonne Nouvelle et pour ses services aux plus démunis, ce
qui lui a valu d'être nommé Chevalier de l'ordre national du
mérite de la République française.

Font part de leur peine et le confient à vos prières:
Joseph Coupy-Torrent, à Arbaz;
Clovis Coupy-Torrent, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants;
Alphonse Coupy, à Arbaz;
François Coupy-Torrent, à Arbaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Louis Coupy-Marty, à Sion, leurs enfants; .
Aimé Coupy, à Arbaz, leurs enfants et petits-enfants, et sa
compagne;
Pierre Coupy-Rossini, à Vétroz, leurs enfants et petits-
enfants;
Les enfants de feu Henri Torrent Bonvin;
La famille de feu Joseph Antoine Bonvin-Bonvin.

La messe de sépulture a eu heu le dimanche 9 mars 2003,
dans la paroisse de Sainte-Agathe.
Une messe du souvenir aura heu à Arbaz, le vendredi
21 mars 2003, à 19 heures.

La famille remercie:
- Mgr Gilbert Aubry;
- le Père Alain Durant, responsable de la communauté

spiritaine de l'île de la Réunion;
- le Père Venceslas, supérieur général;
- le Père François Glenac, sous-supérieur;
- le Père Jean-Claude Pariât, supérieur provincial à

Fribourg;
- le père supérieur de la communauté du Bouveret;
- les communautés du Bouveret, de Bâle et de Montana;
- l'abbé Léonidas, curé de la paroisse d'Arbaz;
- M. Marc Boyer, maire à la Plaine des Palmistes;
- M. Zulme-Pinot, maire-adjoint à la Plaine des Palmistes;
- son dévoué docteur Kieser Bernad;
- M. et M™ Romain Robert;
- Mmé Simone Nimport, qui l'a assisté jour et nuit durant

ces derniers mois de maladie;
- M. et Mme Raphaël Teyssèdre;
- M. et M™ Martin Tobian;
- tous ses paroissiens et amis à Arbaz, et à la Plaine des

Palmistes qui l'ont soutenu durant toute sa mission.
Que le Seigneur vous comble de Sa bénédiction.

La famille, les filleules et les amis de

Monsieur

Raymond GOLAY
1925

font part de son décès survenu le lundi 24 février 2003 à
l'hôpital de Sion.

La cérémonie de sépulture a eu lieu dans l'intimité.
Une messe de souvenir sera célébrée au couvent des
Capucins à Sion, le mardi 11 mars 2003, à 11 heures.

P.P.L.
Adresses de la famille:
Micheline Aebersold-Golay, Blasenbergstrasse 10, 6300 Zug.
Jean-Pierre Golay, Madison WI, USA.



Clonage
ou fainéantise
¦¦ Si, par chance, vous avez con-
servé Le Nouvelliste du jeudi 6 mars,
commencez votre semaine en y jetant
un coup d'ceil à la page 23. Vous dé-
couvrirez la publicité la plus rentable
jamais publiée dans nos colonnes. En
effet, la station Les Mayens-de-
Riddes/La Tzoumaz a fait très fort en
termes de marketing. Pour vendre
son nouveau télésiège à six places,
au lieu d'y faire asseoir six personnes
qui représenteraient six types de
clients potentiels (par exemple une
famille accompagnée d'un snow-
boarder et d'une personne âgée), elle
a préféré choisir le photomontage et
faire dans le ridicule. Sur le fameux
télésiège à six places qui doit faire la
fierté de toute la station, on retrouve
à double le même homme et les deux
mêmes femmes! Un simple «copier-
coller» informatique et le tour est
joué!

Trois explications sont possibles.
Soit La Tzoumaz a remplacé Miège
comme capitale suisse des Raéliens et
s'est mise au clonage, soit elle n'a
tout simplement pas la capacité de
remplir un télésiège à six places et
doit dupliquer ses clients, ou soit son
responsable marketing, certainement
un peu fainéant, s'est cru plus malin
que nous autres lecteurs. J'sais pas
vous, mais moi je choisis la troisième
explication... Vincent Fragnière

|û Ifl marS La météo sur le web [ Les conditions anticycloniques bien établies sur la Suisse nous feront La journée de mardi ressemblera comme deux gouttes
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 06.55 , bénéficier d'un temps bien ensoleillé durant la journée sur l'ensemble du d'eau à celle de lundi. Les températures taquineront la
meteo Coucher 1829 canton. Tout juste verra-t-on quelques bancs nuageux à haute altitude. La barre des vingt degrés en plaine. Le ciel s'ennuagera
Prévisions personnalisées I '¦ fraîcheur matinale se fera vite oublier et des températures printanières nous . en cours de journée mercredi et quelques averses se

¦f mli llrlaKiSftKlIri 'iH tâlônhnno accompagneront l'après-midi. La douceur sera de mise en montagne avec un produiront, essentiellement le long des Alpes
Maxirna etminirna absolusàSion (depuisi96i). Pdr ieieunuiie zéro degré perché vers 2900 m. bernoises. Le temps s'améliorera nettement ensuite.
Source: Météo Suisse USDU J/D / /D Fr. 2.80/mm (MétéoNews) i*
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¦ Cortège, masques et chars ont animé à grands renforts de confettis paré de costumes flamboyants: diablotins aux fourches piquantes et
et de guggenmusiks les Brandons de Bovernier. Samedi, les Vouipes ont angelots immaculés aux ailes transparentes ont pactisé, le temps d'une
en effet célébré une fête aux origines lointaines et peu connues, pro- pluie de confettis. Un cortège très animé a tout d'abord rassemblé les
longeant l'espace d'une journée ensoleillée les dernières heures carna- fêtards, qui ont défilé dans, les ruelles boverniones, les enfants ont en-
valesques de la semaine dernière. Le village a ainsi vibré au son de la suite participé à un concours de masques, avant de voir la poutratze
guggen et du tintamarre ambiant Se grimant de couleurs éclatantes et s'envoler en fumée sous les flammes dévorantes. Romy Moret

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.slf.ch/avalanche

