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VACANCES SCOLAIRES

On casse la baraque!
De la plaine à la montagne, le Valais du tourisme a fait un brillant exercice

h! l'étalement des vacances scolaires! stations - ici à la cabane Mont-Fort sur les

M 
Posez la question aux différents ac- hauts de Verbier - mais pas seulement, on
teurs touristiques du canton. Tous sort de trois semaines vraiment fastes. Le

vous diront qu'ils en redemandent. Dans les hasard a bien fait les choses. PAGES 2-3

A9 A VIEGE ECONOMIE

Feu vert! La Bourse déménage...
¦¦ Hier, le chef du Département fédéral des transports , ¦¦ Dès aujourd'hui , Le Nouvelliste propose sa chroni-
de l'énergie, de l'environnement et de la communication, que Bourse en avant-dernière page du cahier sportif. Ce
Moritz Leuenberger, a donné son feu vert au percement changement est destiné à dégager de la place rédaction-
des tunnels au sud de la ville de Viège. Ce faisant, il met un nelle dans notre premier cahier pour permettre la reprise
terme à dix ans de bagarres politiques acharnées sur le et l'échange d'informations avec nos collègues fribour-
passage autoroutier de la cité haut-valaisanne. geois de la Liberté. Ce choix s'inscrit dans un souci de

Jean-Jacques Rey-Bellet a précisé que, dès la semaine renforcer encore la vocation de journal régional complet
prochaine, il mettrait à l'enquête publique le raccordement du Nouvelliste, avec une rubrique nationale et étrangère
ouest avec les modifications prévues dans le rapport du enrichie de commentaires et de papiers de correspon-
professeur Bovy. PAGE 13 dants à l'étranger. Le Nouvelliste
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Le Valais du tourisme sort de trois semaines de rêve. L'étalement idéal
des vacances en Suisse romande y est pour beaucoup. On en redemande!
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ive le ha-
sard!», doi-
vent
s'écrier au-
jourd'hui la

plupart des responsables
touristiques des stations
valaisannes. Cette année,
les écoles vaudoises, valai-
sannes et genevoises
n'avaient pas programmé
leurs vacances de carnaval
aux mêmes dates, ce qui a
eu une influence directe
sur le chiffre d'affaires de
nos stations.

Principal défenseur de
cet échelonnement des va-
cances de février, le député
Eric Balet n'hésite pas à
avancer les chiffres de sa
société de remontées mé-
caniques de Vercorin pour
démontrer l'importance du
dossier. «Par rapport à l'an
dernier, où les vacances de
certains cantons tombaient
la même semaine, nous
avons fait, entre le restau-
rant d'altitude et les remon-
tées mécaniques, près de
150 000 francs de chiffre
d'affaires supp lémentaire.
Sur l'année, cela représente
une augmentation de 10%.»
En bref, trois semaines
bien remplies valent mieux
qu'une ou deux semaines
surchargées et une derniè-
re quasi déserte.

Espoir pour 2004?
Toutefois, l'idéal de 2003 ne
devrait pas se reproduire en
2004, puisque, selon les da-
tes dévoilées par les diffé-
rents départements canto-
naux, les vacances genevoi-
ses et valaisannes tombe-
raient la même semaine
(voir l'infographie). «Il faut
être clair. Cette année, seul
le hasard a permis cette si-
tuation idéale. Au niveau
politique, Claude Roch a
été le premier chef de
l'Instruction publique va-
laisanne à s'intéresser au
sujet. Pour l'instant, sans
résultats concrets», affirme

GE

Patron des remontées mécaniques de Chef du Département de l'instruction
Vercorin, Eric Balet annonce un chiffre publique, Claude Roch se démène pour
d'affaires en hausse de 10% pour la période trouver la bonne formule à l'étalement des
SOUS revue. le nouvelliste Vacances Scolaires. le nouvelliste

Eric Balet. Quoique une
lueur d'espoir existe...

Il y a dix jours, pour la
première fois, une com-
mission cantonale chargée
de résoudre ce problème
des vacances de février a
vu le jour. Composée de
représentants du tourisme,
de l'enseignement et des

communes valaisannes, el-
le doit proposer des solu-
tions concrètes à Claude
Roch pour Pâques. «Si no-
tre canton veut pouvoir né-
gocier avec Vaud et Genève
pour coordonner les vacan-
ces à l'échelon romand, il
doit faire preuve de sou-
p lesse et proposer des ac-

commodements d ici à la
f in de l'année scolaire», es-
time le conseiller d'Etat
Claude Roch. Lequel espè-
re même pouvoir encore
éviter la collusion Genève-
Valais l'an prochain. «Vaud
et Genève ont déjà coordon-
né leurs vacances. C'est à
nous, canton touristique

demandeur, de nous adap-
ter pour 2004. Mais, dès la
prochaine législature, le Va-
lais participera à cette coor-
dination intercantonale
pour les vacances scolaires.
Encore une fois, sans sou-
p lesse de notre part, tout
cela est inutile.» Le conseil-
ler d'Etat accepterait même
des vacances à des dates
différentes à l'intérieur du
canton. «Les deux j ours de
carnava l seront fixes. Pour
le reste, tout est ouvert.
Mais notre priorité reste les
élèves. En aucun cas, nous
accepterons que nos ensei-
gnants fêtent carnaval la
nuit et tiennent la classe la
journée.»

Sensibiliser les Romands
Du côté touristique, on at-
tend donc avec impatience
les travaux de cette com-
mission cantonale. «Les en-
seignants ont leurs préoccu-
pa tions et je les respecte.
Mais, dans un canton com-
me le Valais, ils doivent se
montrer ouverts aux pro-
blèmes touristiques. Pour-
tant, les propos de certains
d'entre eux montrent bien
qu 'ils sont encore à des an-
nées lumière de notre pro-
blématique», regrette Eric
Balet, membre de cette
commission. Lui aussi va
tenter de sensibiliser à ce
problème les politiciens
genevois et vaudois.
«Quand deux de ces trois
cantons ont leurs vacances
la même semaine, les pistes
sont surchargées, les risques
d'accidents augmentent et
automatiquement le p laisir
diminue. Vaudois et Gene-
vois ont donc aussi un inté-
rêt direct à trouver un éche-
lonnement programmé et
non pas hasardeux.»

Apres vingt ans de pa-
labres, le bout du tunnel
politique n'a jamais pam
aussi proche.

Vincent Fragnière

Bateau-radeau
¦ Toutes voiles dehors, si l'on ne le savait
déjà, Alinghi a donc remporté une victoire
dont les qualificatifs , épithètes et superlatifs
n'ont pas fini de faire florès au-delà de nos
frontières; et de redonner quelque blan-
cheur en mal d'éclat à notre croix fédérale
qui, en ces derniers temps, avait par trop
tendance à se délaver en grisaille de moro-
sités sociale, économique et politique. L'ex-
ploit est de taille! Indéniable jusqu 'à l'in-
contestable, il représente un très beau fleu-
ron dont l'Helvétie pourra s'enorgueillir
tous azimuts et en moult domaines. Qu 'ils
soient de recherches poinmes et abouties
en technologie, en éclosions de réussites et
résultats scientifiques, en osmoses de quali-
tés humaines. Symbiose idéale d'équilibres
parfaitement maîtrisés entre le matériau, le
matériel, la stratégie, le marketing, les for-
ces intrinsèques de l'homme qui, cernées
en potentialités, s'épanouissent en motiva-
tions, en flammes de courage sans relâche
attisées, jusqu 'en énergies décuplées à l'en-
vi de vaincre. Non seulement en prestige il-
lusoire, mais bien plutôt sur soi-même.

Donc, grand bravo pour le global de l'ex-
ploit! Et sans retenue, apanage régissant la
philosophie basique des tribus de grin-
cheux. Ainsi, samedi dernier, pour 40 000
personnes, l'aiguière, conquise par Bertarel-
li en eaux dominées d'America's Cup, a pris
symboles pattiotique et nationaliste aux al-
lures de victoire de Samothrace, conquise
en mer Egée par Démétrios 1er. Du pain et
des jeux, certes le peuple en a besoin. Ce-
pendant , si l'on veut dépasser les symboles
fédérateurs et leur donner quelques onces
d'impulsions positives et réalistes, il con-
viendrait que nos hommes politiques et nos
capitaines d'industties ne se satisfassent
point uniquement de se parer à convenan-
ces des toges mtilantes volées à autrui. Au-
delà des discours en pléonasme dithyram-
biques, des massages jouissifs de ventres re-
pus, il y a des réelles leçons lucides à tirer,
si l'on veut éviter qu 'en strabisme, l'arbre
masque la forêt. Et , prenons garde que, à
force de lénifier et d'édulcorer les réalités, le
Bateau Ivre ne soit pas bientôt que Radeau
de la Méduse. Jean-René Dubullu it

Par Pierre Schaffer

¦¦ C'est une semaine cruciale qui
vient de s'ouvrir, une semaine de veil-
lée d'armes qui aura pour théâtre le
Conseil de sécurité, forum internatio-
nal de sauvegarde de la paix, menacé
d'éclatement, non pas est-ouest, mais
au sein du camp occidental. Le Con-
seil de sécurité va devoir se prononcer
sur le projet de résolution imposant à
l'Irak un ultimatum. Le vote est in-
contournable pour Tony Blair qui
souhaite la caution de l'ONU avant
d'entrer en guerre et pour George W.
Bush qui veut compter ses amis.

Si l'Amérique parvient à mobiliser
neuf voix, la France qui a pris la tête
du camp de la paix, n'aura d'autre is-
sue que de refuser la résolution, c'est-
à-dire d'opposer son veto auquel elle
échapperait dans le cas contraire, ou-
vertement souhaité, hier soir, par Jac-
ques Chirac. Avant même son ouver-
ture, le débat a trouvé sa tonalité dra-
matique, avec les déclarations sans
ambiguïté de Chirac et les menaces de
représailles de Powell.

Le veto est une option lourde de
la politique étrangère de la France,
qui jette une ombre sur deux siècles
d'alliance, sans doute, secouée par de
graves crises, mais jamais traversée
par cette onde de choc: l'affirmation
de la France comme chef de file d'une
véritable coalition anti-américaine.
Les manifestations de mauvaise hu-
meur du général De Gaulle restaient
bilatérales et n'ont jamais revêtu le
caractère, d'une ligue dressée contre
les Etats-Unis. La France a choisi son
cap quand son président s'est aligné,
le 22 janvier dernier, sur le neutra-
lisme allemand, comme s'il n'avait
pas mesuré l'impact du veto sur l'al-
liance adantique et sur l'Europe, ra-
menée durablement au statut de zone
de libre-échange.

Mais le plus inquiétant pour la
France et son président, personnelle-
ment engagé dans cette croisade, c'est
l'improvisation du veto, point d'abou-
tissement d'une politique d'impulsion
qui eut, sans doute, le mérite de réin-
tégrer la crise irakienne dans le cadre
onusien, pour mieux le fracasser, au-
jourd 'hui. Le veto devrait laisser la
France devant les restes d'une alliance
séculaire qui lui valut, il y a soixante
ans, un droit de veto) réservé aux seu-
les grandes puissances victorieuses. D

février
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L'arme lourde
du veto



Patron de Thermalp, Philippe
Stalder a le sourire. g.-a. cretton

OVRONNAZ

Tout baigne!
¦ A Ovronnaz, tant l'office du
tourisme que le centte thermal
font part de leur satisfaction:
«Tous les éléments - étalement
des vacances, conditions mé-
téorologiques et niveau d'en-
neigement - se sont conjugués
pour que les résultats du mois
de février se révèlent excel-
lents.» En ce qui concerne
Thermalp, le directeur Philip-
pe Stalder précise: «Si l'on ne
prend en considération que le
mois de février, les résultats
sont légèrement meilleurs
qu'en 2002. Mais carnaval était
justement en février. Cette an-
née, si on y inclut la semaine
de carnaval, l'augmentation de

ANZERE

De la publicité tous azimuts
¦ Dix pour cent d abonne-
ments supplémentaires vendus
à carnaval par rapport à l'an
dernier, les remontées mécani-
ques d'Anzère sortent de festi-
vités fastes. En 2002, l'augmen-
tation avait été de 5%. René-
Pierre Robyr espère maintenir
cette augmentation de 10% sur
l'ensemble de la saison, malgré
le manque à gagner de janvier
(+0,9% par rapport à l'an der-
nier).

En prévision, les remon-
tées mécaniques d'Anzère se-
ront présentes sur les ondes

des radios de Suisse romande,
Soleure, Bâle et Argovie: les
abonnements de ski se ven-
dront à moitié prix les jours
ouvrables de carême. Budget
de l'opération: 8000 francs.

René-Pierre Robyr com-
mente: «Cela nous permettra
de couvrir nos frais jusqu 'à Pâ-
ques. Il faut que nous tou-
chions les Valaisans et que
nous réussissions à leur faire
lâcher le sécateur.» Pour Pâ-
ques, le directeur des remon-
tées mécaniques voit d'un très
bon œil la campagne de publi-

cité de l'Etat qui a débloqué
200 000 francs pour un spot
avec Pirmin Zurbriggen en
vendeur des cimes enneigées.
Quant à l'an prochain, le pro-
nostic est mauvais: Ça va être
dur de maintenir les chiffres.
Dommage que le Valais soit en
vacances juste la semaine de
mardi gras. Il n'y aura aucun
étalement possible.» Les re-
montées mécaniques ne sont
pas seules à faire des efforts
promotionnels.

Frédérique Guillaume, di-
rectrice de l'office du tourisme
depuis septembre, participe à

PUBLICITÉ

deux rendez-vous touristiques
importants: la Foire de Bruxel-
les pour la promotion d'été et
celle de Paris pour l'hiver pro-
chain. Un investissement mi-
nimal, puisque soutenu par
Sion-Région, avec de bonnes
espérances en retombées tou-
ristiques.

L'OT avait déjà investi
18 000 francs en Suisse aléma-
nique pour sa campagne d'hi-
ver, avec de bons résultats. La
clientèle d'outre-Sarine a per-
mis de «remplir le trou» au dé-
but du mois de février.

Véronique Ribordy

combien? niU n  v e r r e , d e u x  v e r r e s , t r o i s  v e r r e s . . .  u n e  f o i s , d e u x  f o i s , t r o i s  f o i s . . .  f a i t e s  l e  c o m p t e !
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Le thermalisme hivernal a le vent en poupe à Ovronnaz comme ailleurs

la fréquentation est de 5% par
rapport à 2002, qui était déjà
une très bonne année.» Com-
me près de 80% de la clientèle
de la station d'Ovronnaz pro-
viennent de la Suisse roman-
de, l'échelonnement des va-
cances a largement contribué
à cette augmentation de la fré-
quentation. Si M. Stalder se ré-
jouit de cette situation, il ajou-
te cependant que le centre
thermal dépend moins de
cette répartition que, par

exemple, les remontées méca-
niques: «Pour nous, le mois de
mars est souvent meilleur que
celui de février. Ce sera d'ail-
leurs le cas cette année puisque
les réservations sont supérieu-
res de 10% à celles de mars
2002. Une partie de notre
clientèle préfère en effet fré-
quenter notre établissement en
dehors des périodes de vacan-
ces scolaires. Ce qui n'empêche
pas que la situation rencontrée
cet hiver, avec des vacances

bittel

échelonnées sur plusieurs se-
maines, est idéale.»

A l'office du tourisme, on
plaide également en faveur de
cet étalement: «Le taux d'occu-
pation - hôtels, pensions et
agences de location - a avoisi-
né 100% durant ces trois der-
nières semaines. Pour nous, il
est donc évident qu 'il faudrait
que ce partage des vacances en-
tre les cantons romands se re-
nouvelle chaque année.»

Olivier Rausis

Le Labyrinthe d'Evionnaz est resté ouvert pour le deuxième
hiver d'affilée. i» nouvelliste

Dans le Chablais,
le bonheur des uns...
¦ Les parcs d'attraction et les
établissements thermaux du
Chablais, s'ils s'avouent tous fa-
vorables à une meilleure réparti
tion des vacances scolaires,
n'ont pas enregistré de différen-
ce notoire dans la fréquentation
de leur site. Du côté du Labyrin-
the Aventure d'Evionnaz, Jean-
Pierre Carron justifie une
stagnation du nombre de visi-
teurs: «L 'hiver n 'est pas une pé-
riode de haute activité pour
nous. Sur les 150 000 entrées
annuelles, seules 4000 ou 5000
sont réalisées de novembre à
avril.» Il n'y a dès lors pas de
problème d'attente aux caisses
ou d'embouteillages dans les
méandres du dédale. Aux Bains
de Val-d'llliez, la directrice Co-
sette Monnet enregistre une lé-
gère baisse de 5% en février.
«Nous avons pu compenser grâ-
ce aux 10% d'augmentation de
notre secteur restauration. Mais
cette tendance s'explique avant
tout par les conditions météoro-
logiques exceptionnelles rencon
trées durant tout le mois. S'il
fait beau, les gens préfèrent
profiter du ski.» Chez leurs col-
lègues de Lavey, la situation est

identique. On est loin des re-
cords enregistrés le 2 janvier
dernier, avec plus de 3000 en-
trées. «Cependant, l'échelonne-
ment des vacances nous permet
d'avoir une activité plus réguliè-
re. Nos services gagnent en
qualité. Il y a moins d'attente
au guichet et moins de pro-
miscuité dans les bassins. Et nos
chiffres restent malgré tout ex-
cellents, avec de grosses varia-
tions dues essentiellement à la
météo. Par exemple, jeudi der-
nier, il a fait mauvais et nous
enregistrons 2200 entrées, alors
que la veille, par beau temps,
nous n'en comptabilisons «que»
1500», avoue Annelise Berger,
adjointe de direction et respon-
sable des bains. Enfin, même
son de cloche à Aquaparc au
Bouveret, où sans vouloir don-
ner de chiffres précis, le nou-
veau directeur du parc, Pierre
Hamant, annonce une «baisse
sensible due au beau temps qui
a régné durant une grande par-
tie de février. Mais une meilleu-
re répartition des congés nous
offrirait davantage de régulari-
té, étant donné que, en dehors
des week-ends, l'essentiel de
notre activité est concentrée sur
les périodes de vacances.»

Olivier Hugon



Le valais oouge
Longtemps dispersés, les efforts de la promotion économique valaisanne

se concentrent enfin. Collaboration envisagée avec les cantons de Vaud et Neuchâtel

Le  

Valais, comme d'au-
tres avant lui, ne sou-
haite plus se battre
tout seul sur les mar-
chés étrangers (Allema-

gne, Etats-Unis, etc.) pour y atti-
rer des entteprises. «L'entrée du
Valais dans le DEWS (dévelop-
pement économique qui regrou-
pe les promotions exogènes des
cantons de Vaud et Neuchâtel)
est espérée pour le 1er avril
2003», indique Léonard Favre,
directeur de la promotion éco-
nomique valaisanne. «Formelle-
ment, les deux cantons doivent
donner leur accord, puis le Con-
seil d'Etat valaisan se pronon-
cer, avant que nous puissions
faire partie du DEWS», poursuit
le patron du Seco Valais (secré-
tariat à l'économie) . Le Valais
prendrait alors un train en mar-
che, puisque Vaud et Neuchâtel
collaborent déjà depuis 2002.
Rappelons que le coût de cette
adhésion a été fixé pour le Va-
lais à 1 million de francs, les
deux cantons ayant injecté 2
millions chacun. «Le but de no-
tre future adhésion au DEWS est
d'éviter les doublons, de ne pas
disperser nos forces pour attirer

Léonard Favre, patron de la promotion économique valaisanne, veut à tout prix éviter les doublons
pour dynamiser le canton. bittel

des entreprises dans tout le can-
ton, y compris le Haut-Valais».
Comme le DEWS constitue une
expérience pilote qui durera

jusqu'à fin 2004, une évaluation
sera effectuée à ce moment-là.
Le ménage a donc commencé
dans la promotion économique

exogène. Une partie des boules
qui alourdissaient le sapin de
Noël ont été rangées à la cave.
En effet, au vu des résultats in-

Les résultats
de la promotion
économique vaudoise
¦ Les résultats de la promotion
économique vaudoise exogènes
comme endogènes sont consi-
dérés pour 2002 comme satis-
faisants par ses responsables.
Ainsi 55 entreprises étrangères
se sont implantées (dont le lea-
der italien de la biopharmacie,
le groupe Dompé, qui va
s'installer à Lausanne), alors
que 151 sociétés vaudoises ont
été soutenues. L'année précé-
dente, 65 entreprises étaient ve-
nues de l'étranger et 189 socié-
tés locales étaient soutenues.

satisfaisants sur l'Allemagne, le
contrat a été purement et sim-
plement résilié. «Pour la France,
comme II s 'agit d'un marché
prometteur, nous allons conti-
nuer», annonce Léonard Favre.
Reste la représentation de la
Chambre valaisanne de com-
merce à Milan. «Elle demeure en
l'état. Il ne s'agit pas de promo-
tion exogène, mais plus de re-

Pour la conseillère d'Etat Jac-
queline Maurer-Mayor, le con-
texte économique difficile de
2002, avec un taux de chômage
en hausse, est tempéré par de
bons résultats de la promotion
économique. Ainsi les 55 im-
plantations ont généré 322 em-
plois à court terme (598 en
2001) et en promettent 1119 à
moyen terme (12-87). Les socié-
tés financières, de négoces et
les centres administratifs repré-
sentent 28% de ces arrivées. Le
domaine bio-médical en consti-
tue 34%, les technologies de
l'information et de la communi-
cation 11 %. ATS

présenter le Valais en Italie du
Nord», analyse le patron du Se-
co Valais. Après des mois d'at-
tente, quelque chose bouge
dans la promotion économique
valaisanne. Mais il faudra en-
core des mois pour que tous les
acteurs tirent à la même corde,
défendent une même et unique
stratégie. Enfin , ça bouge. C'est
déjà pas mal. Pascal Vuistiner

Baisse hésitante
du chômage

Le Valais amorce sa diminution saisonnière du chômage
a grand peine.

A 

la fin février, le Valais
compte 5477 chômeurs,
soit 300 de moins qu'à la

fin janvier. Le taux de chômage
se monte à 4,5%, en diminution
de 0,2 point. Cette baisse saison-
nière est la moins forte de ces
cinq dernières années. La com-
paraison avec février 2002 révèle
une augmentation de 1464 chô-
meurs, soit 36% de plus. Sur le
plan suisse, le chômage a aug-
menté de 3,8 à 3,9% (voir enca-
dré) . Le phénomène conjonctu-
rel négatif empêche l'améliora-
tion saisonnière de se faire sen-
tir.

Le Valais se situe au 6e rang
suisse des cantons au plus fort
taux de chômage. Le nombre
élevé de personnes en gain in-
termédiaire (27% contre 13% sur

PUBLICITE

le plan suisse) démontre que la
situation économique est plutôt
instable. La branche où le chô-
mage est le plus élevé reste la
construction, branche sensible
aux fluctuations saisonnières,
avec 1480 chômeurs. Contraire-
ment aux grands centres urbains
du Plateau, le Valais est peu tou-
ché par le phénomène du chô-
mage des cadres (2,3% du total
des chômeurs) . La situation des
jeunes inscrits est plus préoccu-
pante: la part des jeunes ayant
terminé un apprentissage ou
une école atteint 287 chômeurs,
soit 1,7% de plus qu'en février
2002. Le nombre de chômeurs
de longue durée (7,5% du total
des chômeurs) se maintient net-
tement en dessous de la moyen-
ne suisse (12,6%). AE/C

3,9% en Suisse
¦ Le chômage en Suisse a
poursuivi son ascension en fé-
vrier. Le taux de chômage est
ainsi passé à 3,9%, contre 3,8
à la fin janvier, retrouvant son
ampleur de mai 1998. On dé-
nombre 3079 chômeurs de
plus pour un nombre total de
142 023 sans-emploi. Toute-
fois, le rythme de croissance
du taux de chômage s'est
quelque peu ralenti par rap-
port à janvier et décembre
derniers, où le nombre de chô-
meurs avait bondi de près de
20 000 unités.De manière gé-
nérale, le phénomène touche
plus durement la Suisse latine.
Genève pointe toujours au
premier rang des cantons au
plus haut taux de chômage
(6,6%), suivi du Tessin et du
Jura. Le Valais suit au 6e
rang, avec un taux de chôma-
ge de 4,5%. ATS
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GROUPE BZ

Vente des
titres Pirelli
¦ Le groupe en difficulté BZ
du financier Martin Ebner a
cédé la totalité de ses parts
dans Pirelli. Il a vendu hier au
fabricant italien de pneus et de
câbles le paquet d'actions de
2,5% qu'il détenait encore. Le
prix de la transaction se monte
à 43 millions d'euros, confor-
mément au cours des nonante
derniers jours de négoce. Le fi-
nancier a exercé les options
«put» qui lui donnaient le droit
de céder le restant de ses parts
à la holding Pirelli. ATS

50 millions de perte
Très lourde perte pour Schweiter Technologies.

S

chweiter t echnologies a
souffert l'an dernier des
difficultés de son entrepri-

se Ismeca à La Chaux-de-Fonds.
Le fabricant de machines zuri-
chois a essuyé une perte nette
de 48,7 millions de francs et a vu
son chiffre d'affaires reculer de
28%.

La perte s'explique essen-
tiellement par un amortissement
du goodwill à hauteur de 47
millions de francs effectué sur la
participation dans Ismeca (se-
mi-conducteurs et automation),
a expliqué le groupe lundi à Zu-
rich. En 2001, Schweiter avait
dégagé un bénéfice de 4,2 mil-
lions.

Frappée de plein fouet par

la chute du marché des biens
d'investissements, Ismeca auto-
mation a vu ses ventes s'effon-
drer de 58% à 50,3 millions de
francs . Le secteur des semi-con-
ducteurs, traditionnel «vaisseau
amiral» du groupe, a subi pour
sa part une contraction de 38%
à 73,5 millions. L'année précé-
dente, il avait déjà chuté de
40%.

Cette division a désonnais
atteint une «taille critique» en
deçà de laquelle il serait dange-
reux de descendre, a relevé le
patron du groupe Beat Siegrist.
Les divisions machines textiles
(SSM) et Satis Vacuum (machi-
nes pour l'ophtalmologie no-
tamment) sont parvenues en re-

vanche a maintenir leurs ventes
à un niveau proche de 2001 et à
dégager un bénéfice opération-
nel.

A l'échelle du groupe, le
chiffre d'affaires a atteint 322,4
millions de francs, contre 448,3
millions en 2001. Le bénéfice
d'exploitation avant amortisse-
ments du goodwill s'est élevé à
6,5 millions, en baisse de 64%.
Les entrées de commandes ont
fondu de 6% à 260 millions.

Schweiter Technologies a
dû prendre des mesures drasti-
ques. Ses effectifs ont encore
fondu d'environ un quart, à 824
collaborateurs. En 2000, le grou-
pe occupait encore quelque
1600 personnes. ATS

Rendez-nous l'or
¦ On risque la répétition de
l'enlèvement du trésor de Ber-
ne par Napoléon, craint le
Sonntagsblick de dimanche.
Cette fois, le rôle de Napoléon
serait tenu par Georges Busch.
Car une bonne partie de l'or
de la Banque Nationale Suisse
(BNS) serait entreposée aux
Etats-Unis.

Que se passera-t-il si
Georges Bush, par mesure de
rétorsion à cause de la guerre
contre l'Irak, décidait de geler
l'or helvétique? Le conseiller
national bernois Paul Gunter a
posé la question hier au Parle-
ment. Les autorités, Kaspar
Villiger en tête, n 'auraient pas
l'intention de répondre. Ils in-
voquent des raisons de sécu-
rité.

La BNS fait donc parler
d'elle dans la presse dominica-
le. A cause de l'or d'une part et
de son nouveau membre du

directoire Philipp Hildebrand,
d'autre part. Dans le Tages An-.
zeiger de lundi, celui-ci déclare
notamment que les citoyens
suisses devraient s'intéresser
de plus près à la politique fi-
nancière de la BNS, vitale pour
eux.

40 milliards
pour les Suisses
Dans le Sonntagszeitung, le
professeur d'économie lau-
sannois Thomas von Ungem-
Stemberg critique la structure
de la BNS. Selon lui, elle est
une cause de copinage. La re-
cherche des candidats au di-
rectoire devrait être ouverte
et susciter ime discussion po-
litique. Par ailleurs, Thomas
von Ungem-Sternberg estime
que la BNS pourrait mettre
une quarantaine de milliards
de francs à la disposition de
la Confédération et des can-
tons. Des cantons qui n 'au-
raient pas le courage de ré-

clamer leur dû.
La caisse de pension de

la Rentenanstalt a réussi à
augmenter de 130% la prime
de risque de l'un de ses assu-
rés, - révèle encore le Sonn-
tagsblick. C'est la hausse
maximale subie par l'entre-
prise de construction Studer,
qui emploie 180 personnes en
Suisse alémanique. Les autres
employés ont subi des aug-
mentations de 60% en
moyenne. Cet apport d'ar-
gent frais sert en partie à fi-
nancer les coûts administra-
tifs de l'assurance, qui ne
peut plus compter sur des
rendements financiers suffi-
sants.

Pour contrebalancer
quelque peu ces mauvaises
nouvelles, le Sonntagsblick, le
Sonntagszeitung et la JVZZont
mis la réception genevoise
&'Alinghi et d'Ernesto Berta-
relli sur leurs premières pa-
ges. Pascal Claivaz

http://www.bcvs.ch


lire sur eouoneoin
Selon le syndicat, le Valaisan s'attaque aux fondements de l'Etat social

Un chemin
très étroitC

ent jours ne se sont
pas écoulés depuis
que le conseiller fé-
déral Couchepin a
repris les rênes de

l 'Intérieur et voilà que les fon-
dements de l 'Etat social ont déjà
été attaqués frontalemen t à trois
reprises!» C'est ce qu'a déclaré
haut et fort hier à Berne le pré-
sident de l'Union syndicale
suisse (USS), le conseiller na-
tional socialiste zurichois Paul
Rechsteiner.

Pour le président, les pro-
positions dévoilées récemment
par le DFI - élévation de l'âge
de la rettaire, baisse des rentes
AVS, cotisations de solidarité
pour le 2e pilier - sont antiso-
ciales.

Flou artistique
Paul Rechsteiner s'est notam-
ment élevé contre toute réduc-
tion des rentes du 1er pilier,
AVS ou AI. Il est également
parti en guerre contre une
nouvelle baisse des rentes du
2e pilier: «Nous ne disposons
pas actuellement de données
fiables sur la situation et le de-
gré de couverture des caisses de
pension. Comme la perspective
LPP s'étend sur une perspective
à long terme - quarante ans
d'épargne - il faut une analyse
minutieuse de la situation
avant de légiférer à la baisse. Et
cette analyse n'a pas été faite.»

Aux yeux de Paul Rechs-
teiner, créer un vent de pani-
que en s'appuyant sur le man-
que de couverture de certaines
caisses de pension est tout
simplement irresponsable. Car
l'économie suisse est aujour-
d'hui tirée avant tout par la
consommation intérieure: gare
à un effondrement!

Les pieds au mur
Dans ce sens, il serait absurde
de relever les cotisations sur les
salaires des actifs pour cause

Aux yeux de Paul Rechsteiner, créer un vent de panique en s'appuyant sur le manque de couverture de
certaines caisses de pension est tout simplement irresponsable. keystone

de mauvaise passe boursière.
Le pouvoir d'achat s'effriterait ,
ce qui ne ferait que contribuer
à la déprime ambiante.

Le président de l'USS a
donc annoncé que les syndi-
cats défendront bec et ongles
les rentes AVS, AI, comme les
rentes des caisses de pension
versées aux petits et moyens
revenus.

Délai raisonnable
Détaillant le catalogue des re-
vendications, Colette Nova, se-
crétaire dirigeante de l'USS, a
indiqué en premier lieu qu 'un
changement de législation était
nécessaire aux fins de permet-
tre aux caisses de pension
d'avoir des découverts passa-
gers: «Assainir, oui, mais sans
précipitation, dans un délai

raisonnable.»
L'USS entre par ailleurs en

matière s'agissant d'une con-
tribution de solidarité au 2e
pilier. Mais elle doit être assu-
mée en premier lieu par les
employeurs. Colette Nova: «Ce
sont eux qui ont voulu et im-
posé à tout prix le 2e p iller sur
le plan politique, aux dépens
d'un renforcement de l'AVS. Il

Par Bernard-Olivier
Schneider

¦¦ L'un des trois piliers du
système des retraites, la pré-
voyance professionnelle, traverse
une passe difficile. Les caisses de
pension, qui gèrent les fonds, ont
en effet perdu quelque 40 mil-
liards de francs l'année dernière,
suite à la mauvaise santé des
cours boursiers.

Selon la loi en vigueur, les
caisses privées doivent garantir
une couverture intégrale de leurs
risques. Or, les experts supputent
qu'à l'heure actuelle, entre 30 et
40% de ces établissements ne ré-
pondent plus aux dispositions lé-
gales.

Pour autant, la faillite n'est
pas pour demain matin. Avec des
avoirs se montant à environ 500
milliards, le 2e pilier suisse n'a
pas l'allure d'un roseau. Il fait
même pâlir d'envie nombre
d'institutions comparables dans le
monde.

Reste qu'un assainissement
est indispensable pour rétablir
cette confiance sur laquelle s'ap-

faut donc qu 'ils acquittent les - toute nouvelle mesure en fa-
deux tiers des cotisations d'as- veur des assureurs vie, accusés
sainissement des caisses.» d'avoir pillé les rentes durant

les années fastes.
Contrôle
renforcé
Plus avant, l'USS s'opposera à:
- des cotisations d'assainisse-
ment frappant les rentiers;
- une nouvelle baisse du taux
d'intérêt minimum des avoirs
LPP;

puie à la fois une économie inté-
rieure soutenue et le contrat en-
tre générations cimentant le sys-
tème social.

En juin prochain, le Conseil
fédéral devrait présenter une révi-
sion complémentaire de la loi sur
la prévoyance professionnelle.
Pour le gouvernement, le chemin
à suivre s'annonce étroit, balisé
par les exigences des employés et
des employeurs, des actifs et des
rentiers, des grandes caisses et
des petites.

Ce projet autorisera certaine-
ment les caisses à présenter tem-
porairement un taux de couvertu-
re des risques inférieurs à 100%
moyennant le consentement de
l'autorité de surveillance.

Il s'agira pourtant, à moyen
ou long terme, d'assainir la situa-
tion financière des établissements
concernés. Ergo, il est probable
que l'on assistera à un mouve-
ment de fusion, aux fins de faire
baisser les coûts administratifs. Il
est hélas tout aussi probable que
les rentes baisseront et/ou les co-
tisations augmenteront. A moins
qu'une belle et forte brise de re-
prise ne vienne prochainement
baigner les rivages exsangues des
marchés financiers.

L'USS soutiendra en re-
vanche un renforcement du
contrôle de la Confédération
sur les assureurs vie, les possi-
bilités des instances cantonales
ad hoc étant désormais insuffi-
santes.

Bernard-Olivier Schneider

EMBRYONS HUMAINS

Moratoire
refusé
¦ Le Conseil national ne veut
pas d'un moratoire sur l'utili-
sation de cellules souches em-
bryonnaires dans la recherche.
Il a rejeté hier par 91 voix con-
tre 75 et 13 abstentions une
initiative parlementaire de Ros-
marie Dormann. Depuis le dé-
pôt de l'initiative, en septem-
bre 2001, le dossier a évolué et
est aujourd'hui devant le Con-
seil des Etats. Ce dernier envi-
sage d'admettre et de régle-
menter de manière stricte la
recherche sur les cellules sou-
ches issues d'embryons surnu-
méraires. Si elle avait sa raison
d'être à l'époque, l'initiative est
maintenant dépassée, a déclaré
Ursula Haller au nom de la
majorité de la commission.
L'instauration d'un moratoire
serait en outre dissuasive pour
les milieux scientifiques, a ren-
chéri Jacques Neirynck qui, en-
tre l'esprit de son parti et sa
déontologie scientifique, a
choisi la seconde. Pour Rosma-
rie Dormann, il n'y a aucune
raison de créer une loi alors
qu'on ne connaît pas la situa-
tion, notamment celle du nom-
bre de cellules souches em-
bryonnaires existant pour
l'heure en Suisse. Selon elle, il
faut se laisser du temps afin
d'examiner le problème lors du
traitement de la loi. ATS

RESEAUX DE BUREAUX POSTAUX

Le Conseil des Etats campe
sur ses positions

TESSIN

Réforme
de la banque

¦ Le Conseil des Etats campe
sur ses positions concernant
l'exploitation d'un réseau d'offi-
ces postaux sur tout le territoire.
Il a maintenu les divergences à
propos des obligations faites à
La Poste, ne faisant qu'une con-
cession sur la distribution à do-
micile. Contrairement au Con-
seil national, la Chambre des
cantons ne veut pas faire men-
tion explicite des bureaux de
poste dans la loi. Avec l'appui
du Conseil fédéral , elle a conser-
vé lundi sa version parlant de
«prestations» qui doivent être
disponibles à une distance rai-
sonnable dans toutes les ré-
gions. Il est moins important de
savoir sous quelle forme physi-
que sont fournies les prestations
que de les assurer aux clients, a
souligné Peter Bieri au nom de
la commission. Les sénateurs
ont néanmoins fait un pas en
direction du National en accep-
tant de forcer La Poste à assurer
une distribution à domicile dans
toutes les zones habitées à l'an-
née.

«En principe»
Par 25 voix contre 14, ils ont
toutefois mis un bémol à cette
obligation supplémentaire.
Une telle distribution ne de-
vrait avoir lieu qu '«en princi-

pe». Le terme de zones ha-
bitées peut en effet poser des
problèmes d'interprétation, a
fait remarquer M. Bieri. En
principe, il devrait s'agir de
plusieurs bâtiments. Une for-
mulation plus nuancée per-
mettrait en outre à La Poste de
maintenir le service actuel sans
coûts supplémentaires. Le
géant jaune pourrait recourir à
de meilleures offres , comme
d'inviter par SMS le client à
venir retirer un paquet plutôt
que d'aller déposer dans sa
boîte aux lettres un billet lui
fournissant la même informa-
tion, a expliqué le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger.

Une minonte, rassemblant
socialistes et représentants des
régions périphériques, a plaidé
en vain pour la formulation
adoptée par le National. La
mission assignée à La Poste
doit être claire, selon Théo
Maissen. Dans ses lignes direc-
trices, le géant jaune prévoit de
ne plus livrer à domicile à plus
de 4,8 km de l'office le plus
proche. Avec la diminution du
nombre de bureaux de poste,
c'est un démantèlement du
service qui se dessine, selon le
Grison.

Droit du travail
Le Conseil des Etats est resté
sur sa position à propos de la
protection des salariés. Il a te-
nu tacitement à lier l'octroi
d'une concession à des con-
currents privés de La Poste, au
respect des conditions de tra-
vail usuelles dans la branche.
Le National veut rayer cette
disposition, la jugeant peu
compatible avec la concurren-
ce et ses effets sur la baisse des
prix. Le dossier retourne au
Conseil national. ATS

¦ La Banque cantonale tessi-
noise doit devenir plus compé-
titive, a estimé le Parlement
cantonal. A cet effet , il a ap-
prouvé à l'unanimité une ré-
forme devant lui donner de
meilleures armes pour affron-
ter un environnement très con-
currentiel. La Banca dello Stato
pourra également être active à
l'étranger. La réforme doit
aussi lui permettre d'accéder
au marché risqué, mais lucratif,
des produits dérivés. ATS

BILATERALES

Les experts sont fermes
¦ Réunis au niveau des experts,
les Etats membres de l'Union
européenne ont confirmé hier
leur refus d'accorder un régime
de faveur à la Suisse dans l'espa-
ce Schengen. La Suisse veut
conclure un accord d'associa-
tion à la Convention de Schen-
gen, qui organise la suppression
des frontières intérieures et pré-
voit, en contrepartie, un renfor-
cement de la coopération poli-
cière et judiciaire. Dans ce con-
texte, elle est censée accepter
l'ensemble de la législation eu-
ropéenne, y compris les mesures
qui développeront l'acquis ac-
tuel. Berne réclame deux déro-
gations à cet acquis. D'une part,
elle souhaite l'introduction dans
un accord bilatéral d'une clause
de sauvegarde qui lui permet-
trait de refuser d'appliquer une
mesure développant l'acquis de
Schengen si celle-ci risquait de
porter gravement atteinte aux
«intérêts vitaux» suisses neutta-
lité, démocratie directe, secret
bancaire.

Berne veut également faire
signer à l'Union une «déclara-
tion commune» qui réduirait
grandement les possibilités
d'entraide judiciaire pour des
infractions fiscales.

Le groupe AELE du Conseil
de l'UE (diplomates) , hier, a ré-
pété ce qu'ont déjà dit les mi-
nistres de la Justice et de l'Inté-

rieur des Quinze le 27 février:
ces demandes sont irrecevables,
«Ils ont été très fermes», assure
un observateur. Les Quinze
n'ont pas pam s'inquiéter outre
mesure du lien qu'a établi Ber-
ne entre les dossiers de la fisca-
lité de l'épargne, de Schengen
et de la lutte contre la fraude
(où se pose également le pro-
blème de l'entraide judiciaire ),
comme s'ils étaient persuadés
que la Suisse finirait par lâcher
prise. Un autre découplage, lui,
est certain: les Quinze ne récla-
meront pas à la Suisse un «chè-
que» pour l'élargissement de
l'Union dans le cadre de la né-
cessaire renégociation de l'ac-
cord de 1999 sur la libre circu-
lation des personnes, mais sé-
parément. L'adhésion de dix
nouveaux Etats à l'UE, en 2004,
ouvrira de nouvelles perspecti-
ves aux entreprises et citoyens
helvétiques. Les Quinze veulent
donc accroître la «contribution
financière» de la Suisse à leur
politique de cohésion sociale et
économique. La note devrait se
chiffrer en centaines de millions
de francs par an, même si la
non-appartenance de la Suisse
à l'EEE rend toute comparaison
difficile , on sait que Bruxelles
tente de négocier avec la Nor-
vège un chèque annuel de quel-
que 450 millions d'euros.

Tanguy Verhoosel
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Crevettes sauvages
Maripac Tomaten-
de Terre-Neuve
cuites, décortiquées, surgelées Sauce tomate
le paquet de 3x200 g c.,a0

Crevettes de la Terre Ne
cuites • décortiquée» ¦ «uigelées Indfvfduc

Gamberetti di Terra No
cotti - scorticati • surgelai, singofaimenu.

Spaghel
l'emballa
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au lieu de 18.60

Sur toutes __¦_____________________________¦__¦¦¦¦¦
^̂^  ̂ les sauces tomates Demi-crème UHT venn im Kûhlschrank c
W'LDFANG en briques de 360.500 g I en brîque ée avant d'être fouetté

slîïS J M -50 de moins 1 1/2 litre solo se conservata In.

« | wÊÊ Exemple: ^B̂wM J sauce tomate Napoli m
m soo g  ̂ _ mm

nV,
S
c
Q
xU^5rUISEMENT au lieu de 2.50

DU STOCK
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Biscuits Chocky
et Chocky au lai

Sur toutes les
tablettes de chocolat
400 g
1.10 de moins
Exemple:
chocolat au lait extra fin

90
au lieu de 5



13.20 au lieu de 16.50

Sur tout l'assortïm
Magic Styling
à partir de 2 articles
-.80 de moins
Exemple:
Mousse-Wax x-style
150 ml

Sur toutes les poêles
et poêles à griller avec
revêtement antiadhésif de la
série «Titan» y compris les
braisières et les poêles à induction
jusqu'à 50.- 10.- de moins
à partir de 55.- 15.- de moins
Exemple:
poêle haute, a 24 cm

s -

au lieu de 55

Sur les cou
Huggies Mil
emballage Ju
10.- de moi
Exemple:
Huggies Free
54 pièces

au lieu de

Sur tout l'assortiment
de pyjamas pour homme
8.- de moins
(sauf sur les articles bénéficiant
déjà d'une réduction)
Exemples:
pyjamas, 100% coton,
couleurs et tailles diverses
(art. n° 8223.015)

Sur tout l'assorti-
ment Tea-House
1 litre
-.30 de moins
Exemple: Green Tea
6x1 litre

0»9U au lieu de 8.70

Tous les tubes de
moutarde de 200 g

¦ ¦lUau lieu de 1.40

Emmental surchoix
les 100 g

laOU au lieu de2-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Aliments pour chien
Matzinger Adult Activ
le lot de 2x4 kg

19iO0 au lieu de 26.60

Sur toutes les
préparations de
pommes de terre
en sachet de 600/750 g
1.- de moins
Exemple: pommes
noisettes, 600 g

Oi9U au lieu de 4.90

Sur toutes les brosses
à dents Candida
et produits d'hygiène
dentaire Candida
20% de réduction

Sur tous les produits
pour le bain Fanjo,
Iduna et Belherbal
à partir de 2 articles
1.- de moins l'un
Exemple: bain Fanjo
à l'eucalyptus, 400 ml

Oi20 au lieu de 6.20

Sur tous les
déodorants Iduna
et Magic
(excepté Magic Men)
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un
Exemple: roll-on Iduna
Sensitive, 50 ml

ZiOU au lieu de 3.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Lessive en poudre
Elan Fleurie
4 kg

Sur toute la ligne
de soins Zoé Revital

20%
de réduction

U R  
PEAUX MATURES

ÉRUM FER. .

de réduction ?*'"''*^̂ HblMo R PELLE MATURA
exemple:
sérum fermeté du visage
30 ml

¦
au lieu de 4.80

¦

¦

eco

(art. n° 8223.013)
37.- au lieu de 45

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Slips pour homme
le lot de 6
div. couleurs et tailles
(art. n° 8210.310)

10.80 au lieu de 14.80
- fr JÊBLF MB BU^TlTitii IJ

MIGROS gftaf&fr1 jëëâ © JlfflUrll
Sur les produits de
lessive pour linge
délicat Yvette
1.- de moins
Exemple: Yvette Soft ,
liquide, en sachet de
recharge de 1 litre

4iOU au lieu de 5.80



_>ur la voie au compromis
Le Conseil des Etats s'est engagé vers un compromis

sur les hausses de la TVA pour financer les assurances sociales.

Le  

Conseil d'Etat s'est
rallié lundi au National
concernant l'Ai et veut
trancher la poire en
deux pour l'AVS. Il dé-

fend en revanche la part de la
Confédération aux recettes. La
Chambre des cantons avait vou-
lu dans un premier temps sépa-
rer les hausses de la TVA pour
l'AVS et l'assurance invalidité
dans deux modifications dis-
tinctes de la Constitution. Elle
s'est désormais ralliée au Na-
tional pour faire figurer les aug-
mentations prévues dans un
seul arrêté.

Le peuple ne devrait donc
se prononcer qu'une seule fois.
Par 33 voix contre 9, les séna-
teurs ont finalement accepté de
n'augmenter la TVA que de 0,8
point, au lieu d'un point, dès
2005. Ce relèvement ne devrait
toutefois pas être revu à la bais-
se. Il ne suffira pas à assainir à
lui seul l'Ai, qui accumule 5 mil-
liards de francs de dettes, a re-
connu Bruno Frick au nom de la
commission.

Faire pression
Il s'agit de faire pression sur la
Confédération et les cantons
pour qu'ils montrent plus de
retenue dans l'octroi de rentes,
a-t-il indiqué. Une hausse
moins forte de la TVA est en

Le Parlement est en train de finaliser la 4e révision de IAI mais refuse parallèlement de se donner les
moyens de réaliser les objectifs fixés, a précisé hier Jean Studer. keystone

outre plus favorable à la reprise a été critiquée par le conseiller mands, notamment socialistes,
économique, ont plaidé plu- fédéral Pascal Couchepin ainsi II faut rassurer la population et
sieurs orateurs. Cette stratégie que par plusieurs sénateurs ro- non pas se livrer à du bricola-
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ge, a lancé Françoise Saudan,
radicale genevoise.

Le Parlement est en train
de finaliser la 4e révision de
l'Ai mais refuse parallèlement
de se donner les moyens de
réaliser les objectifs fixés, a
ajouté Jean Studer, le socialiste
neuchâtelois. Avec une hausse
de la TVA de 0,8 point, l'Ai fera
toujours face à une montagne
de dettes de 2 milliards en
2020, alors qu'une augmenta-
tion d'un point permet un as-
sainissement à l'horizon 2010/
2015, a-t-il souligné.

0,5 point pour l'AVS
Concernant la hausse de 1,5
point de TVA destinée à l'AVS
(0,5 point en 2008, puis un
point en 2012), la Chambre des
cantons est revenue tacitement
sur sa décision précédente de
ne pas légiférer pour le mo-
ment. Elle propose désormais
de ne donner pour l'instant
l'aval qu'à la première hausse
de 0,5 point. Le Conseil des
Etats avait jugé dans un pre-
mier temps qu'il était trop tôt
pour se prononcer. Le National
a en revanche opté pour une
inscription sans délai d'une
augmentation de la TVA jus-
qu'à concurrence de 1,5 point
dans la Constitution.

Part de la Confédération
maintenue
A l'instar du Conseil fédéral, la
Chambre des cantons est en
revanche restée intransigeante
concernant la part des hausses
de la TVA qui devrait transiter
par les caisses de la Confédéra-
tion. Le National a au contraire
souhaité que les nouvelles re-
cettes aillent directement et in-
tégralement aux assurances so-
ciales concernées.

Refuser d'en attribuer une
part (17% dans le cas de l'AVS,
15% pour l'Ai) à la Confédéra-
tion, c'est lui supprimer des re-
cettes et cela se répercutera sur
les dépenses fédérales en fa-
veur de ces deux assurances, a
expliqué Bruno Frick. Chris-
tiane Brunner s'est opposée en
vain à la part de la Confédéra-
tion dans le cas de l'Ai. Il n'est
pas cohérent de vouloir la
maintenir pour épargner un
coup supplémentaire aux cais-
ses fédérales et d'affaiblir dans
le même temps l'Ai en n'aug-
mentant la TVA que de 0,8
point. Un tel relèvement, si on
lui retranche la part de la Con-
fédération, ne permettra pas à
l'assurance de s'assainir, a-t-el-
le critiqué. Le dossier retourne
au Conseil national. ATS

... .
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¦Le marcne ou
Santésuisse injecte 1,5 million pour contrer l'initiative socialiste sur les caisses-maladie

La polémique fait rage. Stéphane Rossini s'oppose à Pierre-Marcel Revaz.

50 00

imiianis
(PS et divers gauche)

opposants
(Santésuisse et
divers droite)

S

antésuisse va verser
1,5 million pour lutter
contre l'initiative du
Parti socialiste qui
souhaite revoir le fi-

nancement des primes de cais-
ses-maladie. Comme l'a annon-
cé le conseiller fédéral Pascal
Couchepin hier après-midi à
Berne, ce montant représente 25
centimes ou un tiers de timbre
par habitant. Est-ce une paille
ou alors le peuple suisse a-t-il
été floué? En d'autres mots, est-
il normal ou scandaleux que les
primes de caisses-maladie ser-
vent à lutter contre une initiative
lancée par le PS. «Sur le princi-
pe, la p lus grande retenue s 'im-
pose. Santésuisse doit éviter de
financer des campagnes politi -
ques avec l'assurance de base.
D 'ailleurs, l'association faîtière
s'est engagée à trouver d'autres
sources de financemen t tout à
fait transparentes. Cette polémi-
que, c'est beaucoup de bruit
pour rien. Il n 'y a pas de quoi en
faire un drame», ajoute Pascal
Couchepin. Le combat du 18
mai 2003 s'annonce pourtant
féroce. Deux camps s'affron-
tent: à droite, Santésuisse qui
défend un système d'assurance
maladie d'essence libérale. A
gauche, le Parti socialiste qui
désire étatiser le système en ré-
formant la manière de financer
le système de primes. Les don-
nées sont claires. Il faudra choi-
sir son camp.

«Je trouve inadmissible que
ce soient les assurés et les pou-
voirs publics qui financent la
campagne politique contre notre
initiative», s'insurge Stéphane
Rossini, conseiller national so-
cialiste et Valaisan. «Pas du
tout», lui rétorque Pierre-Mar-
cel Revaz, patron du Groupe
Mutuel, Valaisan lui aussi, et vi-
ce-président de Santésuisse. <dl
n'y a rien de p lus normal. San-
tésuisse qui dispose d'un budget
annuel de 20 millions doit in-
former les citoyens suisses. L 'ini-

-*>

tiative socialiste est désastreuse.
Je suis scandalisé par l'attitude
du PS». La guerre des mots est
lancée. La campagne aussi.

«Santésuisse représente une
communauté d'assureurs dont le
rôle est de défendre les assurés»,
insiste Pierre-Marcel Revaz.
D'ailleurs, l'article 4 des statuts
est limpide. Santésuisse s'enga-
ge en faveur du maintien d'une
assurance maladie d'essence li-
bérale. «Un million et demi
pour avertir le peuple des dan-
gers de l 'initiative socialiste, c'est
un minimum», lance encore le
patron du Groupe Mutuel.

Plainte déposée?
De son côté, Stéphane Rossini
ne décolère pas. «Quelque
110 000 personnes ont signé

notre initiative. Ils paien t aussi
des primes. Les caisses-maladie
n'ont pas le droit d'utiliser l'ar-
gent des primes pour lutter
contre nous. Si les pressions
politiques ne suffisen t pas,
nous envisageons de porter
p lainte, d'aller en justice. On
ne peut pas dilapider l'argent
des assurés pour faire de la po-
litique». La réponse fuse. «La
prime n'appartient pas à ceux
qui la paient. Si on paie des
primes dans un système de so-
lidarité, c'est pour aider ceux
qui en ont besoin. Santésuisse
lutte pour tous les assurés»,
s'exclame Pierre-Marcel Revaz.

Moyens financiers
inégaux
Pour cette campagne, le PS
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dispose d un budget d environ
250 000 francs contre 2,5 mil-
lions pour les opposants, soit
dix fois moins. «Ce n'est pas
grave», explique Stéphane
Rossini. «On a l'habitude, c'est
souvent ainsi. Mais l'argent ne
suffit pas toujours pour ga-
gner!»

Le 18 mai, le peuple suisse
tranchera. Le choix est clair:
garder un système d'essence
libérale ou étatiser l'assurance
maladie. En Suisse, les dépen-
ses de la santé se montent en
2002 à 20 milliards de francs.
Que représente alors le 1,5
million dépensé par Santésuis-
se pour défendre ses intérêts?
Le débat est ailleurs. On en re-
parlera. Pascal Vuistiner

«Dramatique
pour la démocratie»
¦ Jean-Philippe Jeannerat,
secrétaire général du Parti so-
cialiste: «Même si nous n 'ex-
cluons pas de nouveaux dons,
notre campagne pour les primes
de caisses-maladie avoisinera
effectivement les 250 000
francs, soit environ dix fois
moins que nos opposants.
Même s 'il ne suffit pas d'avoir
des millions pour gagner une
campagne, l'argent a un rôle
fondamental. Il permet, dans
notre société où, pour le ci-
toyen, le nombre d'infos à trier
devient énorme, de s'attacher
les services des meilleurs publi-
cistes et d'avoir une campagne
importante en quantité. D'ail-
leurs quand une votation remet
enjeu un de leurs acquis, les

«Une polémique stérile»
¦ Chantai Balet, directrice
d'Economiesuisse: «Nous ne dé-
voilons jamais les chiffres de
nos campagnes. Mais quand
Economiesuisse coordonne une
campagne, il y a effectivement
la participation financière de
tous nos partenaires économi-
ques. Pour cette initiative du PS,
évidemment l'organisation faî-
tière des caisses-maladie est no-
tre principal financier. De plus,
les caisses-maladie existent de-
puis plus de cent ans. Elles ont
donc suffisamment de réserves
pour financer des campagnes
politiques sans toucher aux pri-
mes de base payées par les ci-
toyens. Mais c'est à eux de se
justifier.

milieux économiques n'hésitent
pas à mobiliser des montants
considérables.
Dans le cas particulier, les cais-
ses-maladie, si elles financent
leur campagne politique en par-
tie grâce aux primes de l'assu-
rance de base, sont très criti-
quables et nous devons les dé-
noncer.
De toute manière, notre législa-
tion en matière de campagne
politique est quasi nulle, alors
que le citoyen devrait savoir,
pour son choix, qui se trouve
derrière telle ou telle campagne
pour que les règles du jeu
soient claires. Pour l'instant, à
chaque fois que cette question
a été débattue à l'Assemblée fé-
dérale, la majorité bourgeoise
n'a jamais voulu plus de
transparence. »

Vincent Fragnière

Pour moi, il s'agit d'une polémi-
que stérile. Les socialistes font
flèche de tout bois. Le camp qui
a le plus de moyens financiers
ne gagne pas forcément les vo-
tations. Economiesuisse a perdu
la votation sur le marché de
l'électricité, l'ASIN celui sur les
requérants d'asile. Mais je  re-
connais qu'aujourd'hui, nous
sommes dans une surenchère
dans le financement de ces
campagnes. Cela s'explique en
partie par le fait que les médias
sont très souvent contre les po-
sitions d'Economiesuisse et il
faut donc des moyens pour dif-
fuser notre information. Quant
aux 250 000 francs de la cam-
pagne du PS, je  suis persuadée
que ce montant est plus impor-
tant.» VF

5 mio
,5 mio Santésuisse)
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Mercredi 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
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Jeudi 20 mars Lundi 17 mars à 16 h 00

Mercredi 19 mars : avancée au 1 8 mars Jeudi 1 3 mars à 10 h 00

Vendredi 14 mars à 16 h 00Vendredi 21 mars
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¦ MINE
5 morts en Bosnie
Deux femmes et trois hommes
d'une même famille ont été
tués lundi dans le nord de la
Bosnie à la suite de l'explo-
sion d'une mine déposée lors
de la guerre (1992-1995). La
mine a explosé alors que cette
famille, récemment revenue
chez elle dans le village de
Brnik, près d'Orasje (nord),
était en train de nettoyer son
champ en vue des semailles.

I COREE DU NORD
Nouvelle provocation
En pleine crise liée à son pro-
gramme nucléaire, la Corée du
Nord a procédé hier à un nou-
vel essai de missile sol-mer au
large de sa côte est, ont an-
noncé la Corée du Sud et le
Japon. Cet essai, qui aurait
pour objectif de forcer Wash-
ington à négocier, était large-
ment attendu depuis que
Pyongyang avait décrété une
zone d'exclusion maritime en
mer du Japon du 8 au 11
mars.

I SR LANKA
Accrochage sanglant
Nouvel incident naval au Sri
Lanka: la marine a attaqué
hier un bateau appartenant au
mouvement des Tigres ta-
mouls (LTTE) soupçonné de
transporter des armes. Onze
personnes se trouvant à bord
de l'embarcation ont perdu la
vie. Quatre militaires ont été
blessés. L'accrochage, survenu
au large de la côte nord-est
de l'île, est le plus meurtrier
depuis la signature d'un ces-
sez-le-feu en février 2002.
C'est aussi le deuxième inci-
dent naval du genre depuis
ces deux derniers mois.

¦ ECHECS
Deces
d'un grand maître
Ludek Pachman, grand maître
d'échecs tchèque et opposant
notoire à la normalisation so-
viétique de la Tchécoslovaquie
après 1968, est décédé jeudi
dernier à Passau, en Allema-
gne, a annoncé lundi son
épouse. Il avait 78 ans. Sextu-
ple champion de Tchécoslova-
quie, vainqueur de 15 grands
tournois internationaux et par-
ticipant à six tournois interzo-
ne, M. Pachman était l'un des
rares joueurs à avoir un bilan
équilibré avec l'Américain
Bobby Fischer, champion du
monde 1972-1975. Journaliste
et partisan résolu du «socialis-
me à visage humain» prôné
en 1968 par le chef réforma-
teur du PC Alexander Dubcek,
M. Pachman a été à plusieurs
reprises emprisonné après
l'occupation de son pays par
les troupes soviétiques, en
août 1968. M. Pachman était
auteur d'environ 80 livres sur
la théorie du jeu d'échecs, lar-
gement traduits de par le
monde. Il vivait depuis 1972
en exil en Allemagne.

PAYS-BAS
Procès cauchemar
Le procès d'une infirmière
néerlandaise accusée de 13
meurtres, dont celui de quatre
bébés, a repris hier à La Haye.
Lucy de Berk, 41 ans, est ac-
cusée de cinq tentatives de
meurtres et de treize meur-
tres, dont ceux de quatre bé-
bés de moins d'un an, commis
par administration de substan-
ces létales entre février 1997
et septembre 2001, dans trois
hôpitaux de La Haye où elle
était employée.

Premier ministre alibi?
Abou Mazen est nommé au côté d'Arafat Quelle marge de manœuvre?

ahmoud Abas,
dit Abou Abas,
dit encore Abou
Mazen (68 ans),
a été désigné

hier à la fonction de premier
ministre de l'Autorité palesti-
nienne, au côté du président
Arafat. Des tractations à ce su-
jet se sont poursuivies tard
dans la nuit de dimanche dans
les bureaux de la Muqata, au
siège de la présidence palesti-
nienne à Ramallah (Cisjorda -
nie). L'entourage d'Arafat veut
seulemement lui accorder un
droit de regard sur le processus
de négociation, sur les ques-
tions de sécurité, mais lui lais-
ser toute liberté dans le choix
de ses ministres et collabora-
teurs.

Les supporters d Abou Ma-
zen au Fatah, en particulier le
colonel Dahlan, ex-chef de la
police préventive palestinienne
dans la bande de Gaza, récla-
ment que le nouveau premier
ministre soit associé à toutes

Mahmoud Abas, premier minis-
tre palestinien. k_ y

les prises de décision, notam-
ment en ce ' qui concerne la
réactivation des pourparlers
avec Israël. Il faudra attendre
l'issue du débat du Conseil lé-
gislatif palestinien, réuni à Ra- estiment qu'Abou Mazen est
maliah (Cisjordanie) , qui doit un modéré avec lequel il sera

entériner la nomination
d'Abou Mazen, pour en savoir
plus sur ses prérogatives.

Vers un partage?
La rameur veut qu'un accord
sur le partage des responsabili-
tés soit déjà intervenu entre lui
et Arafat. Plusieurs ministres
palestiniens seraient aussi dé-
missionnaires. Mais aucun
nom n'est cité. Les Palestiniens
s'inspirent du modèle français ,
tout en étant parfaitement
conscients que dans le contex-
te actuel la désignation d'un
premier ministre leur a été im-
posée par les grandes puissan-
ces occidentales. En tout cas, la
nomination d'Abou Mazen fait
d'ores et déjà l'unanimité, sauf
au Hamas, au Djihad islamique
et au FPLP. Elle a été saluée à
la fois par les Etats-Unis,
l'Union européenne et égale-
ment Israël.

La plupart des Israéliens

possible de parvenir à un rè-
glement négocié. D'ailleurs, il a
rencontré à plusieurs occa-
sions, plus ou moins secrète-
ment, Ariel Sharon. Rien
d'étonnant dans ces conditions
si le premier ministre israélien
déclare voir en Abou Mazen un
interlocuteur valable. Ce der-
nier s'est montré en effet très
critique envers les «dérapages »
de la seconde intifada. Il se dit
ouvertement opposé aux at-
tentats suicide et en est venu à
remettre en cause la légitimité
de la lutte armée. Il préconise
le retour à la table des négo-
ciations, seul moyen, selon lui,
«de faire progresser la cause
palestinienne ».

Bon accueil israélien
De telles paroles répondent
largement aux vœux des paci-
fistes israéliens. Le Fatah a
soutenu jusqu'au bout la can-
didature d'Abou Mazen, même
si, dans ses rangs, il y a eu des
grincements de dents, en parti-

culier au Tanzim, l'organisa-
tion des activistes du Fatah,
partisans de la lutte armée
contre l'occupation. Quant aux
autres organisations palesti-
niennes, notamment le Hamas,
elles récusent le choix d'un
homme jugé comme «défaitis-
te» et prêt à «toutes les com-
promissions ». Le Hamas s'en
tient plus que jamais à la lutte
à outrance. La crainte est réel-
le en Israël de voir l'organisa-
tion islamiste mettre ses me-
naces à exécution. A la suite
de l'assassinat samedi matin
du Dr. Ibrahim al-Makadme,
no 2 du Hamas, le porte:paro-
le Abdel Azis Rantisi affirmait
qu'à présent tous les politi-
ciens et généraux israéliens
sont dans le collimateur de la
branche armée du Hamas. De-
puis ces menaces, nombre de
personnalités politiques israé-
liennes bénéficient d'une pro-
tection rapprochée.

De Jérusalem

Serge Ronen / La Liberté

Chypre, jour «J»
Discussions cruciales à La Haye sur l'avenir de l'île

Ch
ypre à l'heure des choix.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a ren-

contré hier à La Haye le prési-
dent chypriote grec Tassos Pa-
padopoulos et le leader chyprio-
te turc Rauf Denktash pour des
entretiens cruciaux en vue d'une
éventuelle réunification de l'île.

M. Annan a rencontré les
deux dirigeants pour connaître
leur réponse à sa proposition de
soumettre à référendum, dans
les deux parties de l'île, son pro-
jet de réunification. Le secrétaire
général de l'ONU s'est d'abord
entretenu avec M. Papadopou-
los, puis avec M. Denktash. Au-
cun des deux dirigeants n'a par-
lé à la presse après l'entrevue.
M. Annan a ensuite rencontré
les deux hommes ensemble,
avant de prolonger les discus-
sions avec les deux camps.

Dans un article publié hier
dans le quotidien International
Herald Tribune (IHT) , Kofi An-
nan estime que «l 'heure de déci-
der est arrivée» pour Chypre.
MM. Papadopoulos et Denktash
disent vouloir négocier davan-
tage le plan de M. Annan, mais
ce dernier a averti que cela re-
viendrait à tuer le texte. «Il ne
s'agit pas de choisir entre mon
plan et un autre radicalement

différent» , écrit-il dans l'IHT. «Il
s 'agit de choisir entre mon p lan
et pas de solution du tout».

Les espoirs d'une percée
ont diminué après la déclara-
tion dimanche de Rauf Denk-
tash, selon laquelle «le p lan An-
nan n 'a pas encore les qualités
nécessaires pour être soumis à
référendum». Il a affirmé qu 'il
chercherait à modifier substan-
tiellement le texte.

En Turquie, Recep Tayyip
Erdogan, le chef du parti de la
justice et du développement
(AKP, au pouvoir), qui devrait
être désigné bientôt premier
ministre, a également estimé
hier qu'il était «impossible d'ac-
cepter le p lan Annan sous sa
forme actuelle».

De son côté, M. Papado-
poulos s'était déclaré prêt à ac-
cepter la proposition de réfé-
rendum, mais demande égale-
ment une modification du
texte.

M. Annan a souligné que
les deux dirigeants chypriotes
ont jusqu'au 25 mars pour se
mettre d'accord sur des amen-
dements mineurs afin que les
référendums puissent être orga-
nisés le 30 mars. En cas d'ap-
probation du texte par les com-

munautés chypriotes grecques
et turques, Chypre pourrait si-
gner l'accord d'adhésion à
l'Union européenne le 16 avril
en tant que pays réunifié.

Modèle suisse
Le plan Annan prévoit une réu-
nification des deux parties de
l'île sous l'égide d'un gouver-
nement central, selon l'exem-
ple des cantons suisses. M.
Denktash réclame la recon-
naissance de la République
turque de Chypre du Nord, ac-
tuellement seulement recon-
nue par la Turquie, pour per-
mettre la création d'une confé-
dération de deux Etats indé-
pendants. Il s'oppose
également au retour de tout ré-
fugié chypriote grec et affirme
que les deux communautés
doivent vivre séparément.

De son côté, M. Papado-
poulos s'élève contre des dis-
positions qui excluent l'appli-
cation de la législation euro-
péenne sur le droit des réfugiés
à rentrer chez eux et à récupé-
rer leurs biens. Chypre est divi-
sée depuis l'invasion du nord
de l'île en 1974 par la Turquie
en réaction à une tentative de
coup d'Etat des partisans d'un
rattachement de Chypre à la
Grèce. AP

DES COURONNES MORTUAIRES AUX LAURIERS

Li Peng tire sa révérence
¦ Le président du Parlement
chinois Li Peng a tiré sa révéren-
ce hier à Pékin dans un concert
de louanges. Il est celui qui, en
déclarant la loi martiale en 1989,
avait ouvert la voie à la sanglan-
te répression des manifestations
pro-démocratie de la place Tia-
nanmen.

Les députés du Congrès na-
tional populaire (CNP), le Parle-
ment chinois, ont salué l'œuvre
de M. Li, 74 ans, auquel ils attri-
buent notamment un renforce-
ment de l'Etat de droit. Ils se
sont aussi montrés enthousias-
tes à la perspective de son rem-
placement probable par le vice-
premier ministre Wu Bangguo,

qui aura 62 ans en juillet et est à
la pointe d'un effort de réformes
des entreprises publiques.

Li Peng a prononcé un der-
nier discours avant une démis-
sion devant ouvrir la voie à un
renouvellement radical de la
classe politique chinoise, dans
lequel il a lancé un vibrant en-
couragement à ses successeurs.

Un massacre
Les lauriers qui lui ont été tres-
sés contrastent toutefois nette-
ment avec l'image que beau-
coup ont de Li Peng, en raison
de sa décision, lorsqu 'il était
premier ministre en 1989, de
déclarer la loi martiale.

L'armée avait alors ouvert

le feu sur des manifestants
pro-démocratie sur la place
Tiananmen, dans le centre de
Pékin. Des centaines, voire des
milliers de personnes auraient
péri lors de ces sanglants évé-
nements. Certains estiment
néanmoins qu'il s'est davanta-
ge distingué en tant que prési-
dent du CNP qu'à la tête du
gouvernement, un poste qu'il a
occupé pendant deux mandats
de cinq ans, avant d'accéder à
ses fonctions actuelles.

Le président Jiang Zemin,
le premier ministre Zhu Rongji
et d'autres dirigeants chinois
doivent démissionner en mê-
me temps que Li Peng la se-
maine prochaine. ATS/Reuters

ACCROCHAGE A HEBRON

Un Israélien tué
¦ Un Israélien a été mé et trois
autres ont été blessés, dont un
grièvement, hier soir par des tirs
de Palestiniens dans le centre
d'Hébron , dans le sud de la Cis-
jordanie, a-t-on indiqué de
sources militaires israéliennes.

Il a été tué au cours
d'échanges de tirs qui se sont
produits près du Caveau des Pa-
triarches, un lieu saint juif éga-
lement vénéré par les musul-
mans, dans la partie de la ville

occupée par l'armée israélienne.
Auparavant, on avait indi-

qué de source médicale que
deux Israéliens avaient été bles-
sés, dont un grièvement, par des
tirs de Palestiniens à Hébron.
Plusieurs tireurs palestiniens se
sont retranchés dans une mai-
son encerclée par des militaires
qui ont ouvert le feu vers le bâti-
ment situé lui aussi près du Ca-
veau, a précisé la radio militaire.

ATS/AFP

COLLISION EN VOL DE DEUX MIRAGE

Les pilotes tués

Un Mirage s est écrasé dans un champ. key

¦ Deux Mirage FI sont entrés
en collision en vol hier sur la
base aérienne de Reims. Les
deux pilotes, qui effectuaient
une mission d'entraînement, ont
été mes. Les causes exactes de
l'accident ne sont pas encore
connues. Les deux pilotes ne
sont pas parvenus à s'éjecter.

Lun des avions s est écrasé en
bout de piste et le second dans
un champ. Les deux Mirage
étaient des appareils spécialisés
dans les missions d'observation.
Ce type d'avion avait notam-
ment été utilisé lors des opéra-
tions au-dessus du Kosovo.

ATS/AFP/Reuters

COTE D'IVOIRE

Atrocités à Bangolo
¦ Au moins une soixantaine de de Bangolo, située a 600 km au
civils ont été mes vendredi der- nord-ouest d'Abidjan,
nier dans la localité ivoirienne
de Bangolo (ouest) , a appris
lundi l'afp de sources diplomati-
ques et militaires à Abidjan. Se-
lon les mêmes sources, certaines
victimes ont été retrouvées mu-
tilées ou égorgées.

De violents combats ont
éclaté ce week-end dans l'ouest
de la Côte d'Ivoire. Les troupes
françaises déployées dans ce
pays avaient découvert diman-
che des corps et des preuves de
graves violences à rencontre de
civils, dans la localité désertée

Un chef rebelle Ousmane
Coulibaly avait estimé à 200 le
nombre de civils mes dans cette
attaque perpétrée vendredi. Un
bilan jugé crédible par un haut
responsable de l'armée françai-
se. Plusieurs dizaines de véhicu-
les militaires français ont fait
mouvement vers l'ouest samedi
pour renforcer le contingent dé-
ployé dans cette région. Les re-
belles affirment avoir finalement
repoussé l'attaque contre Ban-
golo. ATS/AFP



Dernières cartes diplomatiques
Moscou opposera son veto à une résolution autorisant la guerre contre l'Irak.

P

artisans et adversaires
de la guerre en Irak
continuaient hier à
jouer leurs dernières
cartes auprès des in-

décis au Conseil de sécurité des
Nations Unies. La Russie a pour
sa part déjà fait son choix: Mos-
cou opposera son veto à une ré-
solution autorisant le recours à
la force.

Si une telle résolution est
présentée à l'ONU, «alors la
Russie utilisera son droit de vote
contre la résolution», a annoncé
le ministre des Affaires étrangè-
res Igor Ivanov. Il a estimé que
la volonté américaine d'imposer
un régime démocratique en
Irak était «vouée à l'échec».

C'est la première référence
directe à un veto faite par le
chef de la diplomatie russe. Au-
tre leader de «l'axe de la paix»,
la France a abondé dans le mê-
me sens hier, quoique de ma-
nière plus allusive.

En tournée en Afrique pour
convaincre l'Angola, le Came-
roun et la Guinée, trois pays
membres du Conseil de sécuri-
té, le ministre français des Af-
faires étrangères, Dominique de
Villepin, a réaffirmé que la
France prendra «ses responsabi-
lités de membre permanent du
Conseil» pour empêcher le vote
d'une deuxième résolution.

Riposte américaine
«Nous ne laisserons pas passer
une nouvelle résolution qui ou-
vrirait la voie à la guerre en
Irak. Nous prendrons nos res-

George Bush devant I
du deuxième Drénom i

parler de paix Casai trouve que l'initiale
«warnor» (guerrier)...

Dangereuse
division
Kofi Annan s'est aussi fait en-
tendre dans ce débat. Le secré-
taire général des Nations Unies
a estimé hier que le monde
était «à tin point dangereux de
division» sur l'Irak. Il a aussi
déclaré qu'une intervention
militaire américaine en Irak,
en l'absence du feu vert du
Conseil de sécurité, «ne serait
pas en conformité avec la char-
te» de l'ONU.

De plus en plus isolé, le
président américain George W.

Menace ou intox?
¦ Les forces irakiennes sem-
blent apporter des explosifs
dans les champs de pétrole de
la région de Kirkouk, dans le
nord de l'Irak, a déclaré hier un
responsable américain. Bagdad
a aussitôt démenti l'informa-
tion, la qualifiant de «menson-
ge».

«Nous avons des indications
que les Irakiens pourraient ap-

Stars au créneau
¦ Un groupe de stars holly-
woodiennes a remis lundi à la
mission américaine aux Nations
Unies une pétition contre la
guerre en Irak signée par plus
d'un million de personnes. Par-
mi celles-ci figurent Jessica Lan-
ge, Ethan Hawke et Steve Bus-
cemi.

«Je ne veux pas laisser à mes
enfants l'héritage de cette guer-
re. Les Américains sont des
gens moraux et cela suppose
qu'on ne laisse pas notre gou-
vernement nous mentir sur la

Bush a pu trouver quelque ré-
confort dans l'élection de Re-
cep Tayyip Erdogan, lors de
législatives partielles en Tur-
quie. Le futur premier ministre
turc a toutefois réclamé de
nouvelles assurances de Wash-
ington en échange d'un nou-
veau vote au Parlement sur le
déploiement militaire améri-
cain dans son pays.

porter des explosifs dans les gi-
sements de Kirkouk», a déclaré
ce responsable sous couvert de
l'anonymat.
Citant des sources anonymes, le
correspondant au Pentagone de
la chaîne de télévision CNN a
déclaré qu'une certaine activité
avait également été signalée
dans les gisements du sud du
pays, à travers lesquels des
troupes irakiennes se déplacent.

ATS/AFP

justesse de notre cause», a dé-
claré Jessica Lange.
Les signatures pour la pétition
ont été rassemblées à travers le
monde sur internet en cinq
jours seulement par un groupe,
Moveon.org, membre d'une •
coalition d'organisations oppo-
sées à la guerre en Irak appelée
«Win Without War» (WWW,
Gagnez sans la guerre).
Ces dernières semaines, le mi-
lieu du show business américain
est devenu aux Etats-Unis le
porte-drapeau de la lutte contre
le lancement d'une guerre en
Irak. ATS/AFP

De son côté, Bagdad, qui a
appelé le Conseil de sécurité à
résister aux pressions de
Washington, poursuit son dé-
sarmement. La destruction de
six nouveaux missiles Al-Sa-
moud 2, dont la portée dépas-
se le seuil autorisé par l'ONU,
a débuté hier.

ATS/AFP/ReutersFronde au Labour
Blair dans une position de plus en plus inconfortable.

T

ony Blair s'efforçait hier de
convaincre les indécis de
soutenir le projet de

deuxième résolution sur l'Irak.
Le premier ministre britannique
a d'autant plus besoin de l'aval
du Conseil de sécurité de l'ONU
que sa position dans la crise ira-
kienne est désormais contestée
jusqu'au sein de son gouverne-
ment, dont un membre vient de
menacer de démissionner.

Clare Short, ministre délé-
guée au Développement inter-
national, a annoncé dimanche
soir sur la BBC qu'elle démis-
sionnerait si la Grande-Bretagne
participait à une guerre qui
n'aurait pas l'aval de l'ONU et a
jugé «imprudente» la politique
conduite par Tony Blair dans la
crise irakienne. C'est la premiè-
re fois qu'un haut membre du
gouvernement menace de dé-
missionner en relation avec le
dossier irakien.

Un porte-parole de Tony
Blair, qui s'exprimait sous cou-
vert de l'anonymat, a refusé de
dire si Clare Short serait limo .
gée, la sanction normale dans
une telle situation. Il a seule-
ment indiqué que le chef du
gouvernement et la ministre
s'étaient entretenus brièvement
dimanche, puis à nouveau hier.

Le cabinet de Tony Blair a
assuré que Clare Short n'avait
pas averti le premier ministre
avant de s'exprimer ainsi sur la
BBC. Un député travailliste at-
taché au Ministère de l'environ-
nement Andrew Reed avait au-
paravant annoncé qu 'il quittait
son poste, apparemment en si-
gne de protestation sur la crise
irakienne.

Un doyen très remonté
¦ Tarn Dalyell, doyen des dépu-
tés travaillistes à la Chambre
des Communes, a laissé enten-
dre hier qu'il était possible que
le premier ministre Tony Blair
soit éventuellement renversé par
le Parlement en cas d'interven-
tion unilatérale en Irak.

«Nous sommes extrêmement fâ-
chés et nous, c'est la majorité
des parlementaires travaillistes.
Je crois que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont grand
tort», a-t-il dit en français sur
France-Info. Les inspecteurs dé
l'ONU «ont dit qu'ils ont trouvé
la coopération complète de l'Irak
et je  crois que les Américains
sont absolument pour la guerre

Plus tory que les tories...
L'éclat de Clare Short a encore
mis en lumière la position de
plus en plus inconfortable de
Tony Blair, qui risque de dé-
pendre de l'opposition en cas
de vote du Parlement britanni-
que sur une éventuelle guene
en Irak. Un membre du gou-
vernement, Peter Hain, chargé
du Pays de Galles, a reconnu
que les préoccupations des
parlementaires reflétaient cel-
les des électeurs. «Ce serait
idiot de le nier, il y a une gran-
de part de malaise au sein du
Labour», a-t-il confié.

Le chef du Gouvernement
britannique concentrait hier
ses forces sur l'obtention du
soutien du Conseil de sécurité
des Nations Unies au projet de

Blair, à la porte! key

i

résolution présentée par
Washington, Londres et Ma-
drid, qui donnerait jusqu'au
17 mars à l'Irak pour faire la
preuve de sa coopération tota-
le avec les inspecteurs en dé-
sarmement.

Le feu vert de l'ONU sou-
lagerait Tony Blair d'un poids
important. La majorité des
membres du Labour soutien-
drait Blair si le Conseil de sé-
curité adopte une résolution
ouvrant la voie à une interven-
tion militaire. Le mois dernier,
122 députés travaillistes
avaient adopté une motion es-
timant que la nécessité d'une
guerre n'était «pas prouvée».

«Son attention reste résolu-
ment portée sur l'obtention
d'une seconde résolution», a

(...) Tony Blair suit les Améri-
cains».
«Je crois que c'est trop tard
pour Tony Blair. Moi, je  veux
changer de premier ministre.
Nous cherchons un autre politi-
cien que Tony Blair», a ajouté
Tarn Dalyell. Interrogé sur le fait
de savoir si le premier ministre
devait partir, il a répondu: «Oui,
tout de suite. L'Allemagne et la
France ont raison: pas de guer-
re! J'espère qu'un autre premier
ministre parlera sérieusement
avec l'Allemagne et la France».
A la question de savoir si un
renversement de M. Blair par les
communes est possible, il a ré-
pondu: «C'est possible. Peut-être
pas probable en ce moment.
Possible». AP

expliqué son porte-parole, qui
a précisé que le premier mi-
nistre avait passé son week-
end à s'entretenir au télépho-
ne avec les dirigeants des dif-
férents pays membres du Con-
seil.

L'Afrique courtisée
La ministre déléguée chargée
de l'Afrique, la baronne Amos,
devait entamer lundi une tour-
née au Cameroun, en Angola et
en Guinée, les trois pays afri-
cains représentés au Conseil de
sécurité, dont le choix peut fai-
re basculer le vote, a annoncé
le Foreign Office. Cette visite-
éclair suit celle du chef de la
diplomatie française Domini-
que de Villepin, qui rendait vi-
site hier aux trois indécis. AP

Çnsn

devant les Nations Unies ne veut pas entendre
prénom du président

ponsabilités de membre per-
manent du Conseil de sécuri-
té», a déclaré le ministre fran-
çais, après un entretien avec le
président camerounais Paul
Biya. Les Etats-Unis ont aussi-
tôt riposté. La Maison-Blanche
espère que Moscou et Paris
n'opposeront pas leur veto à la
deuxième résolution des Na-
tions Unies sur l'Irak, a déclaré
son porte-parole Ari Fleischer.
Washington, a-t-il poursuivi,
serait «déçu» si la Russie et la
France décidaient toutefois de
le faire .

Washington, Londres et

«W.» pourrait très bien vouloir dire

Madrid souhaitent que
l'instance suprême des Na-
tions Unies se réunisse aujour-
d'hui et comptent y mettre aux
voix un projet de résolution
adressant à l'Irak un ultima-
tum fixé au 17 mars pour un
désarmement complet.

Mais il semble «de moins
en moins probable» que le
Conseil de sécurité vote au-
jourd'hui sur une résolution
fixant un tel ultimatum, a ap-
pris l'afp d'une source diplo-
matique. «Mercredi semble
beaucoup p lus probable», a
ajouté cette source.

Lire l'édito en page 2

Non inconditionnel
¦ Jacques Chirac a annoncé
hier soir que la France s'oppose-
ra «quelles que soient les cir-
constances» à une nouvelle ré-
solution américano-britannique
prévoyant un ultimatum sur
l'Irak.

Pour Jacques Chirac, «il n'y
a pas lieu de faire une guerre
pour atteindre l'objectif que
nous nous sommes fixé, c'est à-
dire le désarmement de l'Irak».

Le président français a ob-
servé que le projet de résolution
déposé par les Etats-Unis
n'avait pas recueilli la majorité
requise au Conseil de sécurité
des Nations Unies.

Si cette situation se confir-
me, «il n 'y a pas de problème de
veto», a expliqué Jacques Chi-

rac. Le président français a évo-
qué une autre hypothèse, dans
laquelle un certain nombre de
membres du Conseil de sécurité
changent d'avis. «A ce moment-
là, la France votera non», a-t-il
prévenu.

Sans nier la possibilité de
réactions «ép idermiques», le
président français a surtout fait
valoir que «nous sommes dans
un monde globalisé avec des or-
ganisations internationales. Si
les Américains voulaient pren-
dre des dispositions à l'égard de
la France, il faudrait qu 'ils les
prennen t à l 'égard de toute l'Eu-
rope, y compris l'Ang leterre.
Tout cela n'est pas sérieux», a
rappelé le président français.

AFGHANISTAN

Prix pour la paix

¦ Le président et fondateur du Forum de Crans-Montana, M. Jean-
Paul Carteron, a remis le 9 mars dernier, à Kaboul, le prix de la paix
attribué par le Forum au président afghan Hamid Karzai. Cette ré-
compense a été attribuée à M. Karzai pour son engagement à pro-
mouvoir et développer la paix en Afghanistan. KEY



VIGNE ET VIN
Le temps de se comprendre
L'ancien président Christian Broccard
dresse un bilan de l'Interprofession
de la vigne et du vin

L Ay va se Taire, ermn
Moritz Leuenberger a donné le feu vert pour les tunnels autoroutiers

au sud de la ville de Viège.

Quatre
sur cinq

Le  

problème du passage
autoroutier de Viège
vient de trouver son
dénouement. Hier, le
chef du Département

fédéral des transports, de l'éner-
gie, de l'environnement et de la
communication (DETEC) Moritz
Leuenberger a donné son feu
vert au percement des tunnels
au sud de la ville. Ce faisant, il
met un terme à dix ans de ba-
garces politiques acharnées sur
le passage autoroutier de Viège.

De fait, Moritz Leuenberger
a partiellement approuvé le
tronçon de la A9 en question,
mais cette approbation partielle
couvre largement plus des 90%
d'un chantier budgétisé à 794
millions de francs (valeur 1999).
L'autorisation de construire ne
concerne cependant pas la sor-
tie ouest de Viège.

Raccordement
ouest
De son côté, le chef du Dépar-
tement valaisan des transports,
de l'équipement et de l'envi-
ronnement (DTEE) Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a précisé que,
dès la semaine prochaine, il
mettrait à l'enquête publique le
raccordement ouest avec les
modifications prévues dans le
rapport du professeur Bovy, tel
que rendu au printemps 2002.
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Le futur tronçon autoroutier passera par deux tunnels au sud de
Viège , traversant la vallée de la Viège (notre photo). m

¦ Pour le chef du Département
cantonal des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment (DTEE) Jean-Jacques Rey-
Bellet, c'est un jour de gloire.

«Quatre des cinq tronçons auto-
routiers du Haut-Valais sont dé-
sormais approuvés, a-t-il déclaré
hier soir. Celui de Finges, celui
de Loèche à Gampel, celui du
passage sud de Viège et celui de
Viège à Brigue. Je rappelle qu'à
mon arrivée en 1997, aucun des
cinq ne l'était encore.»

Le maillon manquant est le tron-
çon entre Viège et Gampel. Ici,
les organisations environne-
mentales nourrissent toujours
l'espoir de faire passer la A9 sur
la route cantonale actuelle, entre
Viège et Rarogne, et non pas le

Ces modifications prévoient
notamment un abaissement du
giratoire en face de Baltschie-
der, de l'autre côté du Rhône,
dans la construction d'une sor-
tie directe de l'autoroute pour
le trafic provenant de Brigue, et

Jean-Jacques Rey-Bellet vient
de faire approuver le tronçon
autoroutier stratégique du
Haut-Valais: celui de Viège.

le nouvelliste

dans un nouveau pont sur le
Rhône pour rejoindre Balt-
schieder.

«Avec l'approbation déli-
vrée par le DETEC, le but visé
de toutes parts est désormais
atteint, conclut Jean-Jacques

long du Rhône, comme l'a déci-
dé le Conseil d'Etat.
Le principal souci actuel du chef
du DTEE est celui du finance-
ment. Il avait un budget auto-
routier de 136 millions pour
2003. Or, une récente décision
de Berne en faveur de Zurich ré-
duira cette subvention à 111
millions pour le Valais.
«Déjà avec 140 à 150 millions
par an, nous devions reculer
l'échéance de la A9 jusqu'à
2015 ou 2016, au lieu de 2010,
a rappelé Jean-Jacques Rey-Bel-
let. Alors, si l'on nous rogne en-
core 25 millions supplémentai-
res, l'échéance sera encore re-
portée, car l'autoroute est finan
cée à plus de 90% par la
Confédération.»
«Mais, dans tous les cas de figu
res, le contournement autorou-
tier de Viège restera prioritaire
et sera suffisamment doté», a
rassuré le chef du DTEE.

Rey-Bellet. Le DTEE peut dès
maintenant mettre en soumis-
sion les mandats d 'ingénieurs,
puis les travaux de génie civil
pour le percement des tunnels
de contournemen t de Viège.»

Pascal Claivaz

Traque sur internet
Les e-mails du juge d'instruction cantonal

émeuvent Michel Carron.
Le  

journal satinque et ven-
geur de Michel Carron -
distribué hier dans les boî-

tes aux lettres du canton - a lan-
cé une nouvelle «affaire», en ré-
vélant certaines des activités
électroniques du juge d'instruc-
tion cantonal Jo Pitteloud. Ce
dernier est en effet tancé par
Valaistribune.net pour avoir en-
voyé à partir de son poste pro-
fessionnel, au Palais de justice,
sept e-mails humoristiques à di-
vers destinataires entre le 24
janvier et le 8 février dernier.

Michel Canon qualifie les-
dits e-mails de gags assez pri-
maires et sexistes et s'étonne
«qu 'un juge s'amuse ainsi au-
tant son temps de travail». Le
juge visé a répondu ce week-
end à Dimanche.ch: «Je suis
payé pour avoir les épaules soli-
des et laisser bramer les crétins.
(...) J 'ai reçu un e-mail et je l'ai
(dit suivre car je l'ai trouvé très
tigolo. (...) Pour le reste, je ne
pense pas que qui que ce soit
puisse reprocher aux juges va-
laisans, à moi en particulier, de
ne pas travailler assez. Je fais
des semaines de Imitante heures,
je suis à mon bureau tous les
week-end1; et tard le soir.»

Le ton épistolaire de Jo Pit-
teloud est certes badin et extrê-
mement familier, pour ne pas
dire inhabituel et osé de la part
d'un juge, mais l'affaire reste

anecdotique. Surtout pour ceux
qui connaissent la personnalité
«colorée» du superjuge. Après
avoir pris connaissance, hier,
du dernier Valaistribune.net, Jo
Pitteloud a d'ailleurs parlé d'af-
faire insignifiante et n'a pas
voulu faire d'autre commen-
taire.

La charte du TC
Nous avons demandé au Tri-
bunal cantonal ce qu'il pensait
de cette affaire où l'image de la
justice valaisanne est à nou-
veau écornée. Le juge Her-
mann Murmann, qui est le
porte-parole du Tribunal can-
tonal, nous a répondu hier: «Le
Tribunal cantonal n'est pas
l'autorité de surveillance du ju-
ge d'instruction cantonal Jo
Pitteloud. Cette tâche Incombe
au Grand Conseil qui l'a nom-
mé et en particulier à la com-
mission parlementaire de justi-
ce. Il m'est difficile de prendre
position sur l'affaire dont vous
me parlez car je ne la connais
pas. J 'ajouterais cependant que
la commission informatique
du Tribunal cantonal est en
train d'élaborer à l 'intention
des tribunaux une charte spé-
ciale pour l'utilisation du cour-
rier électronique (e-mail). En Interrogé sur la conduite
attendant, les tribunaux sui- que tiendra le Parlement par
vent les prescriptions établies rapport à l'attaque lancée con-
par l'Etat du Valais pour l'uti- tre Jo Pitteloud par Michel

lisation des e-mails par les
fonctionnaires. En principe, il
n'est pas directement interdit
d'utiliser l'e-mail professionnel
pour des affaires privées, mais
il doit y avoir une certaine rete-
nue. Mais ce n'est pas à moi à
faire des commentaires sur le
travail des autres juges.»

Directives étatiques
Le Conseil d'Etat a effective-
ment édicté le 7 juillet 2000
des directives concernant l'uti-
lisation du courrier électroni-
que (e-mail) par les collabora-
trices et collaborateurs de
l'Etat du Valais (ces directives
n'ont cependant pas été émi-
ses à l'intention des tribu-
naux). Il y est expliqué notam-
ment que l'utilisation du cour-
rier électronique «est en prin-
cipe réservée aux besoins
professionnels», et qu'un «usa-
ge personnel est en principe
toléré dans la mesure où il
n'entraîne que des coûts mini-
mes pour l'employeur, qu'il ne
nuit pas au travail de l'utilisa-
teur et qu 'il ne porte pas at-
teinte aux intérêts de l'Etat».

Et enfin , selon la directive,
«seul l'abus d'usage entraîne
un contrôle».

Carron, le député Christian
Favre, président de la commis-
sion de justice, n'a pas voulu
faire de commentaire mais il a
expliqué que l'affaire sera exa-
minée, parmi d'autres, dans le
cadre du rapport sur la justice
valaisanne qui sera remis en
mai au Grand Conseil par la
commission de justice.

Dernier aspect de l'affaire
mais pas le moins important:
selon un juriste que nous
avons consulté, on peut se po-
ser des questions légales sur la
protection de la personnalité
des destinataires des e-mails
de Jo Pitteloud dont les coor-
données sont dévoilées par le
journal de Michel Carron...

Vincent Pellegrini

Par Vincent Fragnière

HH Qui, au travail, n'a pas
reçu et renvoyé des mails «gags»
à ses connaissances? Pour Valais
Tribune, que le superjuge Jo Pit-
teloud ait envoyé de son bureau
sept mails en quatorze jours,
dont deux le samedi et un avant
8 heures du matin, signifie qu'il
est un pitre et qu'il a du temps à
perdre. Qui veut y croire? Quant
au fameux copinage cher à Mi-
chel Carron, Jo Pitteloud ne doit
pas être le seul internaute à faire
«profiter» ses subalternes, ses
connaissances ou sa femme d'e-
mails, «parfois légers» selon Le
Temps ou carrément «coquins»
selon Dimanche.ch. Si Michel

PUBLICITÉ

Carron est devenu un «leader
d'opinion» - quel foin médiatique
pour sept mails! - il le doit avant
tout à ses relations journalisti-
ques plutôt qu'à ses soi-disant
scoops. Grâce à lui, on sait que le
Chalet Royal appartient à Jean-
Marie Fournier, que Bernard Don-
zé siège dans de nombreux con-
seils d'administration du domaine
de la santé, sujet déjà abondem-
ment traité au Grand Conseil,
sans oublier un parfait menson-
ge: le boycott de la part du Nou-
velliste du livre de Narcisse Praz.
Michel Carron n'a pas dû lire Le
Nouvelliste du 7 mars.

Pour son troisième numéro,
Valais Tribune devrait s'intéresser
aux liens entre certains protago-
nistes des dernières affaires judi-
ciaires valaisannes et les fuites
liées aux fameux mails de Jo Pit-
teloud...
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Crédit exceptionnel
Le taux le plus bas du marché

De Fr. 500.— à Fr. 80 000.—
Regroupez vos crédits et leasing
Fiduciaire Faux, 1110 Morges 1

Tél. 021 803 73 10, www.paux.ch
Il est interdit d'accorder un crédit s'il a pour conséquence

le surendettement du consommateur.
022-609446

CRÉDIT PERSONNEL
8.88%

Ex: Fr. 25 000.— en 48 mois
Mensualites .de Fr. 617.—

Assurance incluse.
Conseiller en crédit
Tél. 079 515 40 87.

022-611546

CASLANO
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à louer.
Tél. 091 61180 81.

024-333839
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Le conseil du jour
Demandez à votre architecte

une maison MINERGIE!
Le choix pour un confort accru

un développement durable
et un faible coût d'exploitation.

Service de l'énergie
Tf 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch
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Nom Prénom

Tél. Drof rivé à heures
Rue N°
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ELLE... 26 ans. Superbe jeune femme, intel-
ligente, soignée, sportive, elle est assistante
de direction. Elle apprécie une certaine qua-
lité de vie, elle est romantique, un brin rêveuse
et sensible. Active et dynamique, elle a vrai-
ment tout pour vous séduire, pas seulement
son physique. Réf. E-1482324

ELLE... 34 ans. Adorable petite blonde aux
yeux verts, elle adore les enfants et en a fait son
métier. Jeune femme responsable, dynamique,
active, elle aime beaucoup la musique, les voya-
ges, ta lecture, le bricolage et les animaux. Très
féminine, pas mal d'humour et de bon sens, elle
estàcroquer. Réf. E-1492331

* *ELLE... 52 ans. Grande, une taille fine, des LUI... 58 ans. Bel homme, pas trop grand,
yeux bleus comme un ciel d'été, elle paraît svelte, excellent niveau, il est indépendant,
bien plus jeune. Ses enfants ont pris leur en- A l'aise en toute situation, il recherche une
vol. Elle a besoin et envie de partager activités femme ayant du charme et de l'intelligence,
et loisirs avec un homme rempli d'humour, de prête à l'accompagner lors de ses voyages,
sensibilité, de bon sens. Vous serez séduit par Vous serez très entourée, il saura vous
sa personnalité. Réf. E-1502354 combler. Réf. L-1532360

iigttz to* U m̂ée

dé la i/ * '*' F5
Rabais indigènes.
Rabais super-indigènes pour les habitants
des communes partenaires y.c.
la commune de Sion

Terrasse ensoleillée, bar des neiges.
Parking gratuit

Buvette du Chiesso: idéal pour la bronzette ;
chaises longues à disposition gratuitement.

Renseignements: tél. 027 203 73 03 • www.naxmontnoble.ch

Tf 1,1 Du 10 au 28 mars 2003

L,

LUI... 29 ans. Grand, un physique agréable,
soigné, il est représentant et a une bonne situa-
tion, li est prêt à repartir à zéro et à fonder un
foyer avec une jeune femme sympa, mignonne,
active, ayant autant le sens de l'humour et du
dialogue que lui. Il est aussi assez sportif , sensi-
ble, mais réaliste. Réf. L-1512332

*
LUI... 36 ans. Tés grand, svelte, blond aux yeux
bleus, simple, sensible et décontracté, il est méde-
cin. Pas réellement sportif, il a beaucoup d'autres
intérêts dans la vie. La franchise, la modestie, la fidé-
lité, l'humour sont des valeurs importantes pour lui. Il
apprécie musique, gastronomie et vie d'intérieur. Se-
riez-vous sa perle rare? Réf. L-1522335

http://www.paux.ch
http://www.bonheuraurendez-vous.ch
http://www.naxmontnoble.ch
http://www.mercedes-benz.ch


Sion-Expo 2003 : l'édition du cœur
De l'Italie à Valais de Cœur, dix jours de rencontre dans la capitale.

P

our son édition 2003,
Sion-Expo, la grande
foire valaisanne prin-
tanière, tend la main
à son voisin le plus

proche, l'Italie. Placé sous le si-
gne du Cœur, les trois bulles de
Sion-Expo accueilleront égale-
ment l'Association Valais de
Cœur, la vallée du Lôtschental et
la Fédération des sociétés loca-
les de Sion.

Variété, richesse, contacts,
économie, sensibilité sociale...
l'édition 2003 réunira ainsi du 4
au 13 avril 200 exposants à la
place des Potences de Sion, arti-
sans, commerçants, entrepre-
neurs qui vous offriront une bel-
le vitrine de leurs productions
récentes, de leur esprit d'inno-
vation et de leur volonté de
communiquer.

Pour sa 24e édition, Sion-
Expo, qui se présente chaque
année avec un teint, une atmo-
sphère particuliers, joue ainsi la
carte de l'authenticité et du
cœur: jeunes et moins jeunes,
enfants et adultes pourront ainsi
y retrouver des notions de soli- qui vous donnera à voir plus
darité, de partage, de regard vers d'une centaine de reproduc-
l'autre. tions d'œuvres d'art.

Italie toute proche
Après l'Egypte, Thaïti, le Ma-
roc, le Kenya... Sion-Expo a
tourné cette année son regard
vers le Sud le plus proche, l'Ita-
lie. Chaque printemps, des
liens nouveaux sont ainsi créés
au travers de la Foire sédunoise
avec un pays hôte. Pour 2003
avec l'Italie, toute la chaleur de
la culture méditerranéenne se-
ra ainsi présente à Sion-Expo,
dans un stand préparé par Al-
bano Roux et Mhamoud Abou
El Ainin en ce qui concerne
l'animation culturelle: ce stand
rassemblera les aspects touris-
tique, économique et culturel,
des artisans du cru, une place
du marché avec toute la palette
des légumes colorés italiens, et
enfin la Galeria Antica Toscana

De gauche à droite: Michel Zen-Ruffinen, président de Sion-Expo, Claude Gummy et Pascal Zufferey, de
Valais de Cœur. le nouvelliste

Ambiance de convivialité,
d'échange, de découverte, tous
les ingrédients seront réunis
pour vous dépayser, l'espace
de quelques instants, le temps
de vous sentir en vacances... Le
stand italien aura la forme
d'une piazza italienne, et vous
pourrez y admirer des produc-
tions cinématographiques avec
la Fondation Fellini qui se
chargera aussi d'animer ces dix
jours d'exposition.

Les sociétés locales
La Fédération des sociétés lo-
cales, qui constitue le tissu so-
cial de la cité, viendra présen-
ter ses multiples facettes à
Sion-Expo en organisant quan-
tité de manifestations, égrenées
au fil des dix jours, passant par

de multiples disciplines sporti-
ves, les arts plastiques, l'art
choral, le théâtre... De nom-
breuses sociétés pourront ainsi
se présenter, nous offrant la
chance de mieux rencontrer
leurs responsables, découvrant
leurs objectifs , et permettant
de nous essayer à de multiples
concours qui seront organisés
sous les bulles.

Nouveautés
Dans le secteur des grands res-
taurants, il y en a en moyenne
deux par bulle, Sion-Expo an-
nonce pour cette 24e édition le
nouveau look que présentera le
Restaurant Provins qui sera
complètement refait, avec des
matériaux de chez nous, du
bois, qui lui apportera un visa-
ge plus chaleureux et convivial;
on pourra également y dégus-
ter des plats inédits sous les
bulles de la foire printanière,

comme la polenta au lapin, par
exemple, et pas seulement des
mets typiques comme la ra-
clette.

Parmi les temps forts , Mi-
chel Zen-Ruffinen , président
de Sion-Expo avec son coprési-
dent Roger Bourdin, et Béatrice
Roux, directrice, ont annoncé
«la présence cette année d'un
stand d'animation créé et géré
par des professionnels qui ap-
p orteront chaque jour un pro-
gramme étoffé , avec notam-
ment des défilés de mode ou
des productions musicales.
Nous voulons ce printemps at-
teindre le nombre de visiteurs
de l 'édition 2002, à savoir
107000 visiteurs, et même le
dépasser si possible... Malgré la
conjoncture morose qui est cel-
le de toute l'économie, aujour-
d'hui, les réservations sont ex-
cellentes avec deux cents stands
occupés...» Jean-Marc Theytaz

Le 25e anniversaire
en 2004
¦ Michel Zen-Ruffinen, prési-
dent de Sion-Expo, prévoit pour
l'édition 2004 une foire printa-
nière inoubliable. «Nous fête-
rons l'année prochaine le 25e
anniversaire de Sion-Expo, et
nous pouvons déjà dire que
nous ne le ferons pas sous les
bulles. Si nous ne disposerons
pas encore d'une structure en

re se poursuit mais I avenir de
Sion-Expo est d'ores et déjà as-
suré par la volonté de ses initia-
teurs et la place prise par la foi-
re printanière dans le tissu so-
cial valaisan.» JMT

dur, nous nous trouverons, à
tout le moins, sous les tentes
d'un chapiteau gigantesque...
Actuellement, des négociations

sont en cours par ailleurs avec
la Foire du Valais pour créer des
synergies, émettre de nouvelles
idées. En ce qui concerne le fu-
tur de Sion-Expo des discussions
sont également en route avec
les autorités sédunoises, même
si nous ne tenons pas spéciale-
ment au site des Iles qui a été
proposé jusqu'à présent. L'affai-

«Je suis déçu du manque de résultats»
Le président Christian Broccard dresse un bilan de NW.

L e s  
partenaires siégeant à

l'Interprofession de la vigne
et du vin du Valais (IW)

doivent absolument prendre le
temps nécessaire pour parvenir
à se comprendre, à rechercher
des intérêts communs, les défen-
dre et oublier leurs propres inté-
rêts.» C'est là le message adres-
sé par l'ancien président de
l'IW, Christian Broccard, dans
un entretien qu'il nous a accor-
dé après la remise de son man-
dat a la tête de l'organisation
faîtière de la viticulture. Une Christian Broccard. le nouvelliste
organisation qui tenait , derniè-
rement, à huis clos son assem-
blée générale et à l'issue de la-
quelle aucun communiqué ne
nous a été adressé.

L'IW a été créée voici
deux ans déjà. Qu'avez vous
fait pendant ces années?

Nous avons pris un certain
temps pour mettre en place une
structure et trouver un direc-
teur convenant aux familles de
la production et de l'encavage.

Tout fonctionne donc bien
maintenant?

Sur le papier seulement. Je
pense que l'élément positif rési-
de, pour l'instant, dans le re-
groupement effectué à Châ-
teauneuf. Avec une seule entité,

proche de la Chambre valaisan-
ne d'agriculture, il sera possible
de mieux travailler.

Au-delà de ces actes admi-
nistratifs, quel bilan?

Il faut reconnaître que
nous n 'avons obtenu aucun ré-
sultat. En 2001, nous avons si-
gné une charte avec le Conseil
d'Etat. Nous nous sommes en-
gagés à concrétiser les conclu-
sions des études de Viti 2006 et
de l'Institut d'économie rurale
de l'Ecole polytechnique fédé- Et les blancs?
raie. Des conclusions qui vi- Là, nous n'avons pas en
saient la révision de l'arrêté core touché le fond. Tout dé
AOC, l'introduction d'une caté- pendra de l'action de déstocka
gorie supérieure, la mise en va- ge soutenue par le canton.

leur des terrasses, le passage
des cépages traditionnels aux
spécialités autochtones.

Et alors?
Nous venons de déposer, à

fin janvier, un projet concer-
nant l'AOC Grand Cru sur la ta-
ble du Service de l'agriculture.
Et face aux exigences qualitati-
ves de l'AOC de base, j 'ai bien
peur que des partenaires pren-
nent des positions contraires.
Quant aux terrasses, nous ne
sommes même pas entrés en
matière. Pourtant, le temps
presse. Ce sont les premières vi-
gnes qui risquent d'être tou-
chées et menacent de disparaî-
tre.

Le revenu brut de la viti-
culture valaisanne a subi une
baisse de 50 millions sur dix
ans. Qu'en pensez-vous?

Pour moi, c'est un réel
échec. Toutefois , les améliora-
tions de la situation actuelle,
notamment dans les rouges où
le marché est sain, pourraient
améliorer le prix du kilo de rai-
sin.

Ce déstockage qui devrait
porter sur 4 à 4,5 millions de
litres de fendant sera-t-il mené
sans conditions?

Non. Le canton énonce des
exigences précises notamment
en matière de prix du raisin fixé
avant la vendange. De plus, les
encaveurs bénéficiaires seront
obligés de conclure des contrats
personnels avec leurs fournis-
seurs afin d'informer ces der-
niers sur l' aspect des prix, de la
qualité et de la quantité.

Cette opération d'allége-
ment des stocks n'est pas nui-
sible pour l'image de notre vi-
gnoble?

Tout passe par la commu-
nication. Il conviendra, effecti-
vement, de prendre garde de ne
pas parler seulement du retrait
du fendant, mais aussi de tous
les efforts consentis pour la
qualité.

Côté réencépagement,
vous semblez déçu également?

Nous bénéficions d'une ai-
de fédérale, c'est bien. Toute-
fois, j 'aurais souhaité que l'IW
montre un peu plus de courage
et choisisse de n'aider que les
cépages autochtones.

Pourquoi ce choix réduc-
teur?

Je ne suis pas sûr que nous
parviendrons à nous profiler
avec des cépages universels et
une palette aussi vaste. Avec un
choix plus restreint, nous au-
rions la possibilité d'augmenter
notre volume d'importation.

Revenons à l'IW et à votre
déception en la matière. Que
dire?

L'esprit de l'interprofession
n'est pas encore présent. Pour
l'instant, nous sommes revenus
aux rapports de force d'antan.
Le plus fort impose sa volonté.
Et j 'ai, personnellement, regret-
té que certains reprennent di-
rectement contact avec l'Etat ,
sans discuter au sein de l'Inter-
profession. Cette tentative de
court-circuitage décrédibilise
l'IW et provoque une ambiance
détestable.

Comment réagit le canton?
Il joue un rôle positif et

renvoie tout le monde à sa co-
pie. Je souhaite quant à moi
que ce dernier se montre un
peu autoritaire et force la mise
en place d'une qualité grand
cru. Car, si on doit attendre
l'unanimité des vignerons, le
Valais risque fort de ne jamais
l'avoir.»

Ariane Manfrino

Valais de Cœur
à Sion-Expo

Maquette du stand Valais de cœur

«A travers la présence des foyers
Valais de Cœur à Sion-Expo,
nous visons avant tout à inté-
grer les personnes handicapées
dans la société via des manifes-
tations publiques. Nous voulons
également donner une image
d'ouverture vers le monde. En-
f in, à travers les contacts exis-
tant entre les personnes handi-
capées et les visiteurs de Sion-
Expo, nous espérons faire con-
naître la vraie réalité des per-
sonnes handicapées et tordre le
cou à bien des idées....», nous dit
Claude Gummy, directeur du
Foyer Valais de Cœur de Sierre.

le nouvelliste

Le stand d'honneur, animé par
les résidants et les collabora-
teurs des foyers Valais de Cœui
de Sierre et de Sion, aura pour
thème principal L 'équilibre.
Equilibre entre vie privée, pro-
fessionnelle et sociale, entre soi
et les autres, entre le monde et
soi... Le stand Valais de Cœur
sera animé en permanence par
des résidants des foyers qui
viendront montrer leur travail,
communiquer avec les visiteurs,
expliquer leur vie pas toujours
facile. Des moments de partage
intense, pour le bien et l'équili-
bre de tous... JMT

Wf



ijuiiies morrmeysannes
L'entreprise GTec a réalisé ces fameuses pièces de plus de 20 tonnes d'«Alinghi».

Avec une précision au 10e de millimètre.

Le  

Valais peut être fier!
En effet , l'entreprise
montheysanne GTec a
réalisé les deux quilles
ayant équipé les ba-

teaux d'Alinghi. Quand on sait
l'importance de ces pièces, on
mesure l'ampleur de la nouvelle,
qui a été confirmée hier au Nou-
velliste. Pourquoi l'information
n'a pas été divulguée avant ou
pendant la course? Le travail
des Chàblaisiens fut bien en-
tendu tenu secret jusqu 'ici, par-
ce que chaque équipe de la
coupe de l'America garde jalou-
sement ses trouvailles technolo-
giques. «Notre discrétion devait
être totale. Nous n'avions ni le
droit d'en parler ni de montrer
des photographies», indique Da-
vid Hodder, chez GTec.

GTec SA. (Giovanola Tech-
nologies) dispose de nombreux
ingénieurs, chefs de projets et
spécialistes qualifiés, dotés
d'une bonne formation et très
polyvalents.

Immense savoir-faire
Les jeux étant désormais faits,
chez Alinghi on ne fait plus de
mystère. Et on applaudit le tra-
vail des Valaisans. «Nous avons
choisi GTec à cause de son im-
mense savoir-faire dans le do-
maine de l'usinage de grandes
pièces. Et les Montheysans de
GTec possédaient l 'instrumen-
tation nécessaire. De p lus, ce
sont des gens ouverts d'esprit et
prêts à l'innovation. Ils font des
trucs géniaux», indiquait hier
Bernard Schopfer , porte-paro-
le d'Alinghi.

Et Bertrand Cardis, res-
ponsable de la construction

Sous le bateau (/'Alinghi, une des deux quilles fabriquées à Monthey. Sacrés Montheysans!

des voiliers Alinghi, de suren- taie. Nous étions déçus de ne liers: «Nous avons réalisé deux
chérir en matière d'éloges à pas pouvoir montrer ce que quilles pour les voiliers d'Aling-
l'endroit des Valaisans: «Le rô- GTec avait réalisé, mais il fal- hi. Ces deux pièces étaient légè-
le de ces quilles est très impor- lait préserver le secret.» rement différentes. GTec a fa-
tant pour le bateau et la préci- Chez GTec, David Hodder briqué les moules selon les in-
sion de l'usinage estfondamen - explique le travail de ses ate- dications de l 'équipe d'Aling hi.

ph.schiller/alinghi team

Il a fallu couler environ trente
tonnes de p lomb dans ces quil-
les. Celles-ci furent ensuite usi-
nées avec une précision de qua-
siment un dixième de millimè-
tre. La pièce finie pesait plus de

vingt tonnes», explique David
Hodder.

Des spécialistes d'Alinghi
sont ensuite venus sur place
pour fignoler le travail.

Victoire aussi valaisanne
Est-ce trop s'avancer que de
dire que le Valais a sa part dans
la victoire d'Alinghi? «Pas du
tout, selon le responsable de la
construction des voiliers, c'est
tout à fait exact. La quille est
un bulbe en p lomb de vingt
tonnes, avec une forme bien
précise. Et chez Giovanola
(n.d.l.r.: ancienne appellation
de GTec), ils ont réussi à le fai-
re. Au début, ils ont dit: nous
n 'avons jamais fait ça. Or, ils
ont démontré qu 'ils en étaient
capables et ont parfaitement
réussi. Et il faut savoir que
c'était un travail difficile , vrai-
ment complexe. lu ont souf-
fert», lâche Bertrand Cardis.

Nouveau bateau?
Il n'est donc pas interdit de
penser qu'Alinghi fasse à nou-
veau appel à Monthey pour ses
nouveaux bateaux. Ce que
confirme Bertrand Cardis: «Si
GTec a toujours envie de parti-
ciper à l'aventure, nous ferons
appel à eux. Les gens de Giova-
nola ont montré une flexibilité
et un esprit d'adaptation au
nouveau projet qui étaient hors
du commun. Nous sommes ar-
rivés chez eux, alors qu 'ils
n'avaient jamais fait cela. No-
tre interlocuteur à Monthey,
Florian Marclay, y a vraiment
cru depuis le premier jour. Il a
mis une énergie fabuleuse dans
ce projet.» Gilles Berreau

Fumer ou ne pas fumer? Propriétaire au tribunal
Huit classes du CO de Troistorrents participent La maîtresse du dogue américain qui avait agressé

au concours «Expérience non-fumeur» . une jeune Agaunoise en juillet 2001 sera jugée.

T

oute la classe, y compris
son professeur , renonce à
fumer jusqu'à la journée

sans tabac (31 mai 2003): telle
est la condition de participation
au concours Expérience non-fu-
meur. Ce dernier en est à sa
troisième édition. 2592 classes y
prennent part sur l'ensemble
du territoire helvétique, dont 37
en Valais. Des bons pour des
voyages organisés - 100 000
francs en tout - constituent les
prix principaux.

Huit classes du cycle
d'orientation (CO) de Troistor-
rents se sont insentes au con-
cours. Un record en Valais.
«C'est formidable», considère le
Dr Hubert Varonier, président
du Centre d'information pour la
prévention du tabagisme Valais
et qui accompagne le concours
dans le canton. «Le nombre de
fumeurs âgés de 14 ans seule-
ment a doublé en dix ans, pas-
sant de 7 à 14%. Une fille sur
deux âgée de 15 à 25 ans fume.
Face à cette épidémie de tabagis-
me juvénile qui montre qu 'on
trouve les premiers fumeurs dès
10-11 ans, nous sommes obligés
d'agir.» Le praticien poursuit:
«Plus les jeunes s'y mettent tôt,
p lus la dépendance est impor-
tante. Plus grave encore, les dé-
gâts physiques s'induisen t de
manière p lus précoce chez eux
car leurs tissus sont p lus neufs ,
plus fragiles.»

Martin Schuppli, le contrôleur du concours Expérience non-fumeur
(à droite) distribue le matériel de test aux élèves chorgues. ie nouvelliste

Question de solidarité
Expérience non-fumeur se
scinde en deux catégories.
Dans la première, toute la
classe s'engage à ne pas fumer.
Dans la seconde, 80 à 90% des
élèves d'une classe (7 fumeurs
au maximum pour 31 élèves)
pratiquent l'abstinence. Tout
cela est bien joli , direz-vous,
mais comment peut-on être
assurés que personne ne tri-
che? Eh bien les élèves du CO
de Troistorrents l'ont appris
hier, voyant débarquer dans
leurs locaux Martin Schuppli,
le contrôleur du concours. Ce
dernier a tiré au sort quelques-
uns d'entre eux, auxquels il a
demandé de mâchouiller, l'es-
pace de deux minutes, un
morceau de coton. Placé dans
un récipient individuel de
plastique, ce dernier sera
acheminé à Zurich en vue

d'analyse. Résultats dans quel-
ques jours . «De 0 à 10 nano-
grammes de cotinine (n.d.l.r.:
métabolite de la nicotine),
l 'élève est propre, explique le
Dr Varonier. De 10 à 25, il peut
avoir été exposé accidentelle-
ment à la fumée des autres.
Au-delà, Il fume.»

Notons que les éventuels
tricheurs provoqueront l'éli-
mination de leur classe.
«L'Idée, explique Pierre-Alp
Meyer, professeur de sport au
CO de Troistorrents et cheville
ouvrière de la participation
chorgue, c'est de responsabili-
ser les groupes. Tu comptes sur
moi, je compte sur toi.» Au
bout du compte, un tirage au
sort désignera les vainqueurs.
Qui seront encore contrôlés
une fois. Le suspense va donc
durer encore un peu.

Yves Terrani

I l  
aura fallu plus d'un an et

demi au juge d'instruction
Hervé Nicod pour rendre les

conclusions définitives de son
enquête sur l'agression d'ime
jeune femme de Saint-Maurice,
par un dogue américain. Sa pro-
priétaire devra répondre de deux
inculpations devant le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois à
Vevey.

En effet , le magistrat a rete-
nu les lésions corporelles graves
par négligence, avec à la clé une
peine se situant dans une four-
chette de trois jours à trois ans
d'emprisonnement ou une
amende, ainsi que l'omission de
prêter secours. L'information,
révélée par nos confrères du
Matin, ne surprend personne.
«C'est une affaire complexe qui
a demandé passablement de
mesures d 'instruction», regrette
le juge Nicod «Mais je savais
que cela finirait par une au-
dience publique.»

Du côté de la famille, quel

que peu exaspérée par les len-
teurs de la procédure, on ne dé-
sire plus s'exprimer sur le sujet:
«La victime fait tout ce qu 'elle
peut pour s'en sortir et elle en a
pa r-dessus la tête. Chaque fols
que les médias évoquent ce dra-
me, c'est une souffrance pour el-
le», explique Me Gaétan Coutaz,
avocat de la famille.

Seule face à la mort
Le 8 juillet 2001, l'étudiante,
alors âgée de 19 ans se rendait
à pied à son job d'été à Ville-
neuve. Ce jour-là , une femme
promène ses trois chiens, un
dogue américain, un dogue an-
glais et une femelle pit-bull,
trois «monstres» de près de 40
kilos. Si la propriétaire a pu re-
tenir ces deux derniers, le pre-
mier lui a échappé et a sauva-
gement agressé la jeune Agau-
noise. Le communiqué publié
quelque temps plus tard par sa
famille évoque la longue liste
de mutilations subies: «Notre
fille fu t  en partie scalp ée, puis

traînée sur des dizaines de mè-
tres, son cuir chevelu dans la
gueule du chien, et son crâne
dénudé et partiellement décou-
vert.» La lutte contre la mort
aura duré entre quinze et vingt
minutes, jusqu 'à l'arrivée de la
police, prévenue par la maî-
tresse qui s'est contentée de
contenir les deux autres mo-
losses. A l'issue de ce drame,
l'entourage de la victime avait
voulu ouvrir le débat sur «le
rôle et la justification d'un
chien de combat dans notre so-
ciété urbanisée du XXIe siècle».
Et cet appel a eu des échos,
puisque depuis, les Vaudois
sont obligés de signaler les
élevages et d'identifier les
chiens à risque par puce élec-
tronique. Et, côté valaisan, le
Parlement a récemment ac-
cepté une nouvelle loi qui de-
vrait entrer en vigueur l'an
prochain, une liste des ani-
maux dangereux étant en
cours d'élaboration.

Olivier Huqon

¦ MONTHEY

Personnes en fin de vie
Organisé par la Croix-Rouge
Valais, le prochain cours sur
l'accompagnement des per-
sonnes en fin de vie commen-

ce aujourd'hui, de 19 h 30 à
21 h 30, à l'ancienne caserne
militaire, rue Reconfière, à
Monthey. Il se poursuivra les
18 et 25 mars, ainsi que le 2
avril. Inscriptions au tél.
027 322 13 54.

¦ MONTHEY

Heure de conte
La prochaine heure de conte
de la Médiathèque de Mon-
they se déroulera aujourd'hui
de 16 h 30 à 17 h 30.



AU camavai a ivrea
Une délégation montheysanne participe à la bataille des oranges.

__

La célèbre bataille des oranges.

Ema Restivo, les Montheysans
ont tirés des oranges avec le
groupe I Tuchini Del Borghetto.

«En marge de cette magnifi-
que fête populaire, nous avons

•A.

pu remarquer une forte mobili-
sation de la population d'Ivrea
contre la guerre en Irak. Accolés
aux étendards traditionnels du
carnaval, un grand nombre de

bannières aux couleurs de la
paix étaient présentes sur les fa-
çades», note Olivier Thétaz.
Malgré l'interdiction de Berlus-
coni faite aux communes ita-

Le maire d'Ivrea et le municipal montheysan. id.

hennés de participer a cette ac-
tion pacifiste , le maire d'Ivrea,
comme d'autres en Italie, arbo-
rait fièrement sur le balcon de
son bureau la bannière Pace

(paix). Le maire d'Ivrea a pro-
mis de venir sur les quais de la
Vièze après les élections muni-
cipales italiennes de mai pro-
chain. GB/C

La  
commune de Monthey a

envoyé une délégation au
carnaval italien d'Ivrea, cité

située dans le Piémont et siège
de la célèbre entreprise Olivetti,
avec laquelle les Montheysans
sont jumelés depuis de nom-
breuses années. Depuis quatre
ans, les contacts avec les amis
italiens se sont renoués sous
l'impulsion d'Olivier Thétaz,
municipal responsable du jume-
lage.

La délégation, composée du
membre de l'exécutif, de Chan-
tai et Rino Brugnolo et Romaine
Berguerand, a répondu à l'invi-
tation de Fiorenzo Grijuela, mai-
re communiste d'Ivrea.

Ainsi, le 2 mars, nos Valai-
sans a assisté au Carnevale Sto-
rico d'Ivrea et à sa fameuse ba-
taille des oranges. Coiffés du
bonnet phrygien, comme les di-
zaines de milliers de participants
à cette célèbre manifestation, la
délégation a d'abord eu le plaisir
de goûter le traditionnel cassou-
let à la Fagiolata Benefica del
Catellazzo. Ensuite elle a pu être
présentée à la Mugnaia, jeune
femme choisie chaque année
comme symbole de la liberté.

En début d'après-midi, la
délégation a non seulement as-
sisté mais participé courageu-
sement à la bataille des oranges,
symbole de la révolte du peuple
contre la tyrannie du pouvoir.
Guidée par une amie d'Ivrea,

BEX

Amis de l'ambulance
¦ Un chèque de 3000 francs a
l'Association des sclérodermi-
ques (dont le siège est à Choëx).
Un autre de 2000 francs avec en
prime, une machine à café des-
tiné au centre de rencontre
Croch'cœur, à Bex, qui organise
des cours d'art et de création
pour les aînés. Tels sont les
montants distribués vendredi, à
Bex, par les Amis de l'ambulan-
ce. Pour mémoire, cette associa-
tion a vu le jour en 1988. Elle

PUBLICITÉ

avait ete créée pour récolter des
fonds en vue de l'acquisition
d'une ambulance. L'achat
n'ayant pu être effectué et les
souscripteurs n'ayant pas sou-
haité, pour la plupart, récupérer
leur mise, l'argent recueilli, aug-
menté des intérêts que génère
son placement, est distribué à
des oeuvres non soutenues par
l'Etat. C'est la deuxième fois que
les Amis de l'ambulance réali-
sent pareil geste. YT

§ 

J'accueille
feu un enfant
•^^• _ De préférence: 7 semaines
J"**' du 30 juin au 16 août

Possible: 4 semaines du 30 juin

Un petit Parisien dans notre
famille; hé oui!

Une fois encore, l'organisation FEU ET JOIE lance un appel à la
solidarité et à la générosité des familles valaisannes pour qu'elles
accueillent un(e) petit Parisien durant les vacances d'été.
Ces enfants, âgés de 3 à 8 ans, issus de famille souffrant de carences
financières, de l'habitat, affectives, ont besoin d'un changement et
surtout de vivre dans un milieu différent; entouré de chaleur et
d'affection.
Nous avons besoin de vous pour aider à faire vivre à ces enfants
quelques semaines d'un séjour inoubliable dans nos familles.
Nous attendons vos appels. Merci de tout cœur.

Secteur 1: secrétariat, Saillon et Bas-Valais:
Frida et Michel Largey 027 458 15 22

Secteur 2: Sierre, ville de Martigny, Entremont:
Eliane et Bernard Bagnoud 027 483 35 44

Secteur 3: Sion, Hérens, Conthey:
Fabienne et Georgy Germanier 027 346 77 05

*** URGENT ***
Nous cherchons une dizaine de familles pour accueillir

un enfant 2 semaines:
du dimanche 6 avril au samedi 20 avril 2003

Merci

M~ y^m

Copain des gens du voyage
Arnold Moillen donnait une conférence sur les Tziganes.

A

rnold Moillen donnait
vendredi, à Aigle, une
conférence dans le cadre

de Connaissance 3. Thème de
celle-ci: les gens du voyage. Le
capitaine retraité de la gendar-
merie vaudoise connaît bien les
Rom, Sinti (manouches) , Gitans
ou autres Jenisch. Il a en effet
joué le rôle de médiateur auprès
de ces ethnies de passage dans
le canton de Vaud durant une
douzaine d'années. «J 'ai mis
deux ou trois ans pour bien les
connaître, aller au-devant d'eux,
explique-t-il. Les apprivoiser n'a
pas été facile. Il s'agit de gens
d'autant p lus fermés qu 'ils souf-
fren t beaucoup de la réputation
de «voleurs de poules» qu 'on
leur fait. Pas toujours à tort,
c'est vrai.» On le sent au ton de
sa voix, Arnold Moillen a eu du
plaisir dans l'exercice de sa
mission. «Je crois que j 'aime
communiquer, assure-t-il. J 'ai
vécu une expérience formidable,
tentant de créer des passerelles
entre la culture de ces minorités
décriées et la nôtre.» Pour exé-
cuter son travail en toute con-

Arnold Moillen a toujours préféré le dialogue avec les Tziganes plu-
tôt que l'affrontement. le nouvelliste

naissance de cause, 1 Ormonan
s'est beaucoup documenté. «J 'ai
aussi passé des heures et des
heures avec ces gens. Et énormé-
ment appris sur le tas.»

Les allocs
pour le leasing
Assurément, Arnold Moillen ai-
me à partager son parcours
avec les Tziganes. Il le restitue
avec une certaine gourmandi-
se. D'ailleurs, les personnes
ayant suivi sa conférence (il en

donne en moyenne quatre par
mois) l'ont abreuvé de ques-
tions. Alors, le Vaudois leur a
répondu en livrant force anec-
dotes. «98% des gens du voyage
sont des analp habètes, a-t-il
ainsi raconté. Une fois, j 'ai
voulu introduire le bus scolaire
lors de leur passage dans le
canton de Vaud. Les familles,
les patriarches et les pasteurs
ont refusé. Ils pensaient qu 'on
allait assimiler leurs gosses à
notre culture. Pourtant, les

mômes avaient soif d appren-
dre.» Ou encore: «Les Tziganes
tractent leur caravane avec de
somptueuses voitures d'une cé-
lèbre marque allemande. On
pense qu 'ils les volent. Pas du
tout. Ce sont les allocations
qu 'ils touchent pour leurs en-
fants qui leur permettent de
payer les traites du leasing.»

Aujourd'hui, Arnold Moil-
len regrette que son poste n'ait
pas été repourvu et que ce soit
une commission qui gère dé-
sormais les mouvements des
gens du voyage dans le canton
de Vaud. Il déplore aussi le re-
fus de créer trois places de sta-
tionnements pour les Tziganes
à Cheseaux, Bursins et Aclens
(celle de Rennaz, sera rapetis-
sée en raison de l'extension du
centre autoroutier). «La police
contrôle systématiquement les
gens du voyage. Le prix des pa-
tentes qui leur sont octroyées
pour la vente de tapis ou au-
tres a pris l'ascenseur. Résultat,
le fossé s'est créé, ces gens ne
viennent p lus. Et c'est bien
dommage.» Yves Terrani

VAL-D'ILLIEZ

Couleurs et poésie
¦ Heidi Campagna alias Heidi
Camp expose aux Bains de
Val-d'llliez jusqu'au 30 avril.
Domiciliée à Monthey, l'artiste
peintre d'origine bâloise s'est
intéressée toute jeune à l'art
pictural. Au point d'entrepren-
dre un apprentissage de pein-
ture sur verre au terme de ses
études. A ses débuts, la fille

d'un couple de restaurateurs
croque essentiellement des
paysages. Plus tard, elle passe à
l'abstrait.

Faire chanter la peinture
Aujourd'hui, Heidi Camp utili-
se avec beaucoup de réussite la
craie à l'huile qui laisse toute
harmonie à son expression in-

térieure. La Valaisanne d'adop-
tion sait aussi faire chanter la
peinture sur toile, passant de
thèmes intimistes, parfois mé-
lancoliques, à des paysages
adorables dans leur fraîcheur
naïve. La plupart de ses ta-
bleaux constituent de vérita-
bles messages.

Dynamisme et optimisme
Heidi Camp est à l'aise autant
dans les grands formats que
dans les miniatures. Son style
assez personnel est empreint
de dynamisme et d'optimis-
me. YT
Exposition d'Heidi Camp visible quoti-
diennement de 10 h à 20 h au Restau-
rant La Bergerie, Bains de Val-d'llliez.
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Particulier vend à
Sion-Vissigen
«Central Parc B»

appartement Th. pièces
56 m2 + cave + balcon,

6e et dernier étage.
Cédé Fr. 160 000.-.

Valeur Fr. 180 000.-.
Visite 15 mars.

Tél. 079 703 76 12.
036-147818

Mayens d'Arbaz/Anzère (VS)
Belle situation ensoleillée, ait. 1200 m.
Proche du village et des commodités.

CHALET NEUF
414 pièces, cave, grande terrasse,

pelouse. Prix de vente: Fr. 395 000.-.
Renseignements: 036-148100
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Cette rubrique paraît
chaque mardi et jeudi.

Délai de remise
des textes,

parution du mardi:
vendredi 11 h;

parution du jeudi:
mardi 11 h.

Pour tous renseignements:
Publicitas Sion,
027 329 51 51

FULLY, à vendre
chemin de Provence,

imm. résidentiel
de 4 appartements

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

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

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

tél. 027 746 22 59.
036-145384

Sion
Particulier cherche à acheter

appartement 6-7 pièces
minimum 180 m2

Ecrire avec plan détaillé, prix, adresse
exacte, etc. sous chiffre F 036-147515
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A vendre Valais
Au départ des pistes de ski

Les Quatre-Vallées
Haute-Nendaz

grand chalet
450 m1 habitables

Terrain 1300 m2.
Cédé Fr. 1 050 000.—.

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

036-146169

Martigny
Quartier résidentiel,

immeuble 4 appartements,
à vendre

appartement 41. pièces
Fr. 410 000.—.

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

loyer mensuel charges comprises
Fr. 1400.—.

appartement 51/_ pièces
Fr. 450 000.—

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

loyer mensuel charges comprises
Fr. 1530.—.

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

036-146794

Grimisuat-Coméraz
belle villa

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

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

^̂
i. ' Agence immobilière

_^9llr Michel Vuignier
'"tél. 027 398 27 17 - 027 398 27 02

www.vuignier.ch 036-147265

SAXON-VALAIS
entre Martigny et Saillon-les-Bains,

belle situation ensoleillée

villa neuve
5',4 pièces, 144 m2

4 ch. dont 1 au rez, 2 salles d'eau,
cave, garage, terrain 580 m2.

Libre tout de suite.
Fr. 415 000.-.

Tél. 027 398 30 50/www.rfimmo.ch
036-148108

MARTIGNY
A vendre au centre-ville

appartements
entièrement rénovés

S'adresser au
tél. 027 722 21 51 (heures de bureau).

Natel 079 220 78 40.
036-144035

Charrat
Bord de l'autoroute

A vendre ou éventuellement à louer

locaux commerciaux
1 x 250 m2
1 x 220 m2

Tél. 079 628 06 35
036-147316

A 10 km de Martigny
A vendre de particulier

maison familiale
endroit calme, 1041 m2 de terrain.

Prix intéressant.

Renseignement et visite:
tél. 024 473 22 55 (prof.)

tél. 079 318 23 91 (dès 18 h).
036- 147631

Haute-Nendaz (VS)
A vendre

terrain à construire
de 3593 m2

entièrement équipé, morcellement pos-
sible. Situation plein sud, vue magni-

fique. Prix très intéressant.

Renseignements: tél. 079 216 98 31.
036-147558

SION (Mont d'Orge)

Splendides
appartements
de 2% à 514 pièces
en duplex, 87 m2 à 183 m2,
Fr. 321 000 - à Fr. 766 000 -,

vue imprenable
sur la ville et ses châteaux.

S C Immmobilier. Tél. 021 943 40 64
www.bcimmobilier.ch

Résidence L'Echo des Châteaux
Chemin des Amandiers
PORTES OUVERTES

Tous les mercredis de mars 2003
de 11 h à 15 h et sur demande.

017-620793

A vendre dans résidence
du Forum à Martigny

un appartement
3 pièces

fond en grès beige, cheminée, balcon,
verdure, garage. Prix Fr. 295 000.-.

Date à convenir.
Renseignements: tél. 021 964 71 20.

036-147101

Du constructeur
à vendre à Sion

dans immmeuble résidentiel neuf,
situation centrale

appartement 5% pièces
171 m2

Prix intéressant.

Tél. 079 409 28 13.
036-147142

VÉROSSAZ - A vendre CHALET
• cuisine
• salon-salle à manger
• 3 chambres
• joli bureau
• salles de bains: 1 bain et

1 (cabine douche et WC séparés).
• atelier indépendant.
• carnotztet indépendant agencé.

Prix: Fr. 495 000 - à discuter.
Tél. 024 485 23 30 maison
Natel 079 236 30 75 036-147608

A vendre '
à Plan-Conthey

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

dans parking.

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

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

Renseignements: 027 346 21 62.
036-146950

A vendre
aux Collons - 4-Vallées

appartement
Th pièces

3 balcons, vue imprenable sur la vallée,
disponible tout de suite, Fr. 200 000 -

avec place dns le garage de l'immeuble.
Tél. 079 702 17 77.

036-146759

A vendre
à Corin s/Sierre

parcelle à bâtir
indice 0.4, avec équipement

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

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

1951 Sion.
036-145301

UVRIER, belle situation

villa 514 pièces, garage
sur parcelle de 694 m2

Fr. 490 000 - tout compris.

Gillioz
Route de Sion 26 - Sierre

027 455 30 53

A vendre à Sion

spacieux appartement
dans immmeuble de bonne qualité,
proche du centre, traversant, balcon,

vue, rue de Lausanne 38.
Prix: 142 m1 à Fr. 2950.-/m2.

+ place au garage.

Tél. 079 213 52 92.
017-620464

A vendre
Sion - Rue des Tanneries

Bâtiment ancien rénové

duplex 4% pièces
2 pièces, commerce, bureau, caves.

Fr. 890 000.-.

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

036-146455
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Bienvenue sur www.greagre.ch, l'immobilier sans
intermédiaire dans la presse suisse et sur internet.

Vercorin

chalet en madrier
massif 5% pièces

Fr. 330 000.-

Gillioz
Route de Sion 26 - Sierre

027 455 30 53

Acheteurs étrangers
recherchent

entre particuliers sur votre région

propriétés, maisons,
appartements

Présence mondiale.
www.panorimmo.com

Tél. 022 718 64 19.
046-764930

maison / villa
construction: 1984, comprenant

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

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

villa individuelle
à construire
de 514 pièces

sur deux niveaux, avec cave, garage.
Fr. 425 000-y compris terrain,

raccordement, taxe communale.
Situation calme à 100 m du centre

scolaire et des commodités.
M. Pascal Panchaud, tél. 079 435 15 04

ou tél. 027 744 15 05.
036-142462

MONTHEY FULLY-SAXE
Route des Aunaires Superbes villas
Splendides appart. neuves 4'A pces
neufs de 4Vi pièces . Beaucoup de cachet
• Petite résidence 8 appert. «Joli terrain aménagé
• Grand balcon/terrasse • A proximité des écoles
• Choix des finitions • Choix des finitions
• 1 place de parc • Seulement 2 parcelles
Dès Fr. 305 000.-. Fr. 378 000.-.

VENEZ VISITER! - Tél. 079 610 95 19 ,

A VENDRE
CHAMOSON, chemin Neuf 14

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 8Î
www.fontannaz-immobilier.ch

http://www.panorimmo.com
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.greagre.ch
http://www.greagre.ch
http://www.bcimmobilier.ch
http://www.vuignier.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


LES MARECOTTES

Accident
de luge
¦ Hier vers 16 h 30, un ressor-
tissant français s'est blessé
dans un accident de luge sur la
route reliant La Creusaz aux
Marécottes.

Empruntant cette route
aménagée en piste de luge, le
jeun e homme, employé dans la
région, a quitté la trace et, em-
porté par son élan, a dévalé le
talus sur une dizaine de mètres
avant d'heurter des pierres.

Le blessé a été transporté à
l'hôpital de Sion par un héli-
coptère d'Air-Glaciers. C

¦ MARTIGNY
Chemin de croix
de carême
Les Hospitalières et Hospita-
liers de Notre-Dame-de-Lour-
des animeront ce soir dès
18 h 45 le traditionnel Chemin
de croix de carême à la cha-
pelle de La Bâtiaz. Une messe
suivra.

I MARTIGNY
Heure musicale
La section de Martigny du
conservatoire cantonal de mu-
sique organise une heure mu-
sicale ce mercredi 12 mars à
18 h à l'Hôtel de Ville. Les
classes de Sara de Riedmatten
(violoncelle), Marie-Jo Schore-
ter (piano), Christian Tille (gui-
tare), Christiane Jacobi (flûte à
bec), Cornel Borse (violon),

laudine Pignolet (piano) et
Jôrg Lingenberg (flûte traver-
siez) se produiront à cette oc
casion.

¦ OVRONNAZ
Pour les enfants
Mercredi 12 mars, tournoi de
hockey à la patinoire d'Ovron-
naz ou travaux manuels (selon
météo), de 15 h à 16 h. Ins-
criptions à TOT le jour même
jusqu'à 10 h. Dès 5 ans révo-
lus.

¦ ORSIÈRES
Diaporama
de Claude Marthaler
Jeudi 13 mars, à 20 h (caisse
dès 19 h 15), à la salle polyva-
lente d'Orsières: diaporama de
Claude Marthaler consacré à
son voyage de sept ans à vélo
autour du monde.
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Reines de bea
Le 50e anniversaire de la Fédération de la tachetée rouge du Bas-Valais

réuni plus de 3000 bêtes au Cerm

P

lus de 3000 bêtes de
la race de la tachetée
rouge, Holstein et
Brune étaient réu-
nies samedi dans la

halle du Cerm à Martigny. En
effet , à l'occasion du 50e anni-
versaire de la Fédération de la
tachetée rouge du Bas-Valais,
quelque 220 éleveurs du Valais
romand ont sélectionné leurs
plus jolies vaches, «afin de
montrer qu 'il existe d'autres ra-
ces en Valais que celles dont on
a l 'habitude de parler», précise
le comité d'organisation. Mise
sur pied par le comité bas-va-
laisan, la manifestation a
d'abord vu la présentation au
ring des génisses, ensuite celle
des veaux accompagnées par
les enfants et enfin l'élection
des championnes par section
et catégorie.

Critères
de beauté ~*î^̂ ^̂ ^̂ "
Les bêtes ont été jugées sur Samedi au Cerm, les enfants ont présenté avec fierté les petits veaux.
leur aspect général, leur élé-
gance et leur façon de se dé- à l'arrière comme à l'avant.» faire le point sur les élevages
placer, mais aussi entre autres Si la manifestation permet et de présenter le bétail: «Par
pour «leur capacité à ingérer le aux éleveurs de démontrer au le biais de cette journée, nous
fourrage, la qualité des jarrets, public la fierté et l'ambition désirons surtout mettre en va-
la souplesse dans le p aturon et dont 0s sont empreints, elle a leur le fruit de cinquante an-
la bonne attache de la mamelle surtout pour but principal de nées de sélection. Nous voulons

le nouvelliste

créer une complicité entre le
producteur et le consomma-
teur, lequel a le droit légitime
de connaître la provenance de
son alimentation.

Romy Moret

D I

¦ Cat.1 génisse SI
1. Vion, Pierrot Dubosson,
Troistorrents.
Cat. 2 génisse FT
1. Frégate, Jean-Maurice
Ecoeur, Val-d'llliez.
Cat. 3 génisse RH
1. Dolia, Emmanuel Gillabert,
Val-d'llliez
Cat. 4 vache SI
1. Dolorès, Simon Turin, Mu-
raz.
Cat. 5 vache SI
1. Noblesse, Maurice Gex-Col-
let, Val-d'llliez.
Cat. 6 vache FT
1. Marouscha, Philippe Mar-
quis, Orsières
Cat. 7 vache FT
1. Arnika, Dominique Gex-Fa-
bry, Muraz
Cat. 8 vache RH
1. Bellone, Alain Michellod,
Liddes.
Cat. 9 vache RH
1. Wega, Denis Voeffray, Vé-
rossaz.
Cat. 10 vache RH
1. Walessa, Francis Guigoz,
Liddes.

TERRE DES HOMMES

Baby foot offert
f-Bm :' ' _d-___L -_-_-_. -¦¦ ™ * ¦" '

Les pensionnaires de la maison de Terre des hommes, à
Massongex peuvent désormais s'adonner à un nouveau loisir. idd

¦ Le Soccer's-Club de Fully a nit une trentaine de personnes
récemment offert un baby foot et d'entreprises désireuses
aux enfants de la maison de Ter- d'épauler le mouvement juniors
re des hommes de Massongex. du FC local, par une aide logisti-
Un geste qui a suscité un grand que et financière . Un travail qui
intérêt parmi les pensionnaires n'empêche pas une activité sur
qui peuvent désormais profiter un plan social plus large, com-
d'une distraction supplémentai- me en témoigne le geste pour
re. A Fully, le Soccer's-Club réu- Terre des hommes. JF/C

SEMBRANCHER

Début d'incendie

PUBLICITÉ

¦ Un début d'incendie s'est dé-
claré hier dans le hameau de la
Garde, à Sembrancher. Person-
ne n'a été blessé, mais les dégâts
dus à la fumée sont importants.

L'alerte a été donnée peu
après 11 h 30. Plus d'une tren-
taine de pompiers du CSI Ba-
gnes-VoOèges-Sembrancher,
ainsi que des agents de la police
cantonale et de la police muni-
cipale de Bagnes sont interve-
nus.

Le feu a été rapidement
maîtrisé et n 'a occasionné des
dégâts que dans une seule habi-
tation. Plusieurs maisons ont ce-
pendant souffert du dégagement
important de fumée, en raison
de la contiguïté des lieux.

Selon les premiers éléments
de l'enquête de la police canto-
nale, l'oubli d'une bougie sem-
ble être à l'origine du sinistre.

CM/C Les pompiers ont rapidement maîtrisé le début d'incendie, police cantonale

http://www.citroen.ch


Un marché au ori
A la Saint-Benoît, au marché de Sion tu iras !

Le  

compte à rebours a
commencé. Dans dix
jours, le 21 mars, Sion
aura à nouveau son
marché, chaque ven-

dredi matin, de 7 à 15 heures.
Initiative éphémère et nostalgi-
que ou réponse à un vrai besoin,
l'Association des habitants du
centre-ville se donne douze
mois pour le déterminer. Depuis
un an, une équipe de bénévoles
planche sur le projet. Une pre-
mière mouftire avait été présen-
tée par deux jeunes étudiants,
Sophie Michaud et David
Schopfer, dans le cadre d'un
concours pour le développe-
ment durable des régions de
montagne. Adieu les JO, adieu
marché, veaux, vaches, cochons.
Jusqu'en mars 2002 où l'Asso-
ciation des habitants de la vieille
ville, à la recherche de projets
pour réanimer le centre, décide
de se remettre à l'ouvrage. Un
comité de bénévoles, présidé
par Pascal Pellissier, a débloqué
des crédits auprès de la Munici-
palité en présentant un projet
bien avancé. La ville a mis
27 000 francs sur la table, la
bourgeoisie a suivi avec 3000
francs. En tout, le budget de la
première année s'élève à plus de
32 000 francs , dont les 70% se-
ront engloutis par la publicité.

Soutien des commerces
L'idée de relancer un marché
dans la vieille ville avait été
soumise aux commerçants de
la zone Grand-Pont - rue de
Lausanne en 2002 déjà. Avec
92% de réponses positives, un
soutien de la société Sion,
Commerces et Services et de
l'Association marché paysan de
la Chambre d'agriculture du
Valais, le projet est assis sur de
bonnes bases. Les commer-
çants du lieu pourront partici-
per sans bourse délier. Ils se-
ront rejoints par des commer-

Plus de quarante ans après sa disparition, le marché revient au Grand-Pont. archives municipales

Jour de cinéma
¦ A l'occasion de l'ouverture
du marché de la vieille ville de
Sion, l'Association des habitants
de la vieille ville convie les Sé-
dunois au cinéma. Un rendez-
vous à ne pas manquer, puis-
qu'il s'agira de découvrir un
film, Jour de marché, et une
réalisatrice, Jacqueline Veuve.
La cinéaste suisse sera là pour
présenter ce documentaire,
tourné à Vevey et sorti en 2002.
Jacqueline Veuve a commencé à
réaliser des courts métrages en
1966. Son premier long métrage

çants venus de l'extérieur. En
tout, 56 stands prendront place
dans les rues, un chiffre com-
parable au marché hebdoma-

La mort du grand-père ou Le
sommeil du juste est sélectionné
au Festival de Locarno en 1978.
Elle a réalisé de nombreux do-
cumentaires qui ont presque
tous reçu des prix internatio-
naux. Jacqueline Veuve a filmé
et décrit la Sujsse à travers son
armée, ses paysans, ses vigne-
rons, l'armée du salut, ses arti-
sans, et bien sûr les femmes. El-
le s'impose comme l'une des
plus importantes cinéastes do-
cumentaires suisses.
Jour de marché, de Jacqueline Veuve,
jeudi 20 mars à 19 h, cinéma Capitu-
le, Sion.

dafre de Martigny qui repren-
dra le 27 mars et compte une
cinquantaine de stands, selon
le caporal Christian Delavy,

responsable des foires et mar-
chés.

Accent
sur les produits frais
En tout, 28 commerçants pro-
poseront des produits frais sur
le Grand-Pont (des légumes
aux fleurs, en passant par la
viande et le poisson). Les texti-
les et l'artisanat seront répartis
le long de la rue de Lausanne.
Chaque exposant venu de l'ex-
térieur paiera une taxe journa-
lière de 10 francs. Un prix très
modéré, comparable à celui
imposé par la commune de
Martigny aux stands de moins
de 6 mètres. Le projet d'ouvrir
le marché en ville de Sion a
pour but d'ouvrir un espace
convivial pour l'échange et le
commerce. Il essaiera de pri-
vilégier la vente de produits du
terroir et de l'artisanat. Les or-

ĤH
Patrice Tschopp: «La zone de commerce sédunoise a quitté le
centre-ville dans les années 70 et s'est déplacée vers la gare,
puis toujours plus à l'ouest, vers Conthey.» le nouvelliste

Les marchés autrefois
¦ Le marché sédunois marque
d'emblée sa vocation culturelle:
dès ce vendredi à 18 heures, la
Grenette abritera une exposition
sur le thème des marchés de
Sion, ses foires, ses commerces,
ses hôtels, le démarrage des zo-
nes industrielles aux XIXe et XXe

siècles. L'archiviste de la ville,
Patrice Tschopp, s'est livré à un
vaste travail de recherche. Il
propose un panorama passion-
nant en 150 documents, essen-
tiellement des photos d'archi-
ves. Qui se souvient qu'en 1965
déjà, alors que le marché sédu- Patrice Tschopp a également ti-
nois s'était doucement éteint, le ré des en"têtes d'entreprises qui
Conseil communal s'inquiétait donnent un aperçu du commer-
de relancer un marché sur le ce 

j
et du 90Ût!) au début du

Grand-Pont? Les édiles voyaient XXe siècle.
déjà poindre des problèmes A découvrir à la Galerie de la Grenet-
rl'_ir,lm_>t;nr. te. Grand-Pont 24, du mardi au di-O animation... manche, de 15 h à 18 h 30 jusqu'au 5
L'archiviste s'est intéressé au avril.

ganisateurs prévoient ' de l'ani- ciens. Le marché devrait deve-
mer tous les quinze jours avec nir un argument touristique in-
des artistes de rue et des musi- téressant. Véronique Ribordy

phénomène des foires et des
marchés, toujours plus dense
entre le Moyen Age et le XXe

siècle. Dans les années 50, le
marché de Sion disparaît cepen
dant peu à peu. L'exposition
cherche à dégager un sens à
cette histoire économique de la
capitale. Patrice Tschopp note
au passage l'avènement, amor-
cé au XVIIIe siècle déjà, d'une
société de consommation. Les
photos font revivre ces mo-
ments d'intenses échanges en-
tre la ville et la campagne. Des
fonds des archives communales

SIERRE

Le chasseur conteur
Un spectacle musical révèle les facettes insoupçonnées de Narcisse Seppey

chef du Service cantonal de la chasse.

C

'est un spectacle musical
inhabituel qui a été don-
né vendredi soir à Verco-

rin. Dans une salle comble, le
public a goûté au plaisir des
yeux et des oreilles.

Voici le décor: à droite la
Chanson de Vercorin et le
chœur mixte de Gérard Dayer.
Au centre, des images numéri-
ques anciennes qui défilaient
sur un écran avec traduction si-
multanée français-patois. A gau-
che, le récitant Narcisse Seppey
qui, pour la deuxième fois de sa
vie, s'est transformé en conteur.

Narcisse Seppey, patron de
la chasse valaisanne, êtes-vous
le nouveau poète et conteur du
patois valaisan?

Vous savez, je suis plus à
l'aise dans le patois que dans
ma fonction de tous les jours .
Le patois ce n'est pas langue
maternelle! Le français je l'ai
appris à l'école. Maintenant ,
j 'aime parler du passé. J' ai vécu
le temps des mulets, c'était
mon quotidien. Je suis né là- Narcisse Seppey dans son rôle de poète conteur !f nnnvplli .tf-

dedans. C est plaisant d évo-
quer ce passé qui s'éloigne.

Justement quel est votre
regard sur le passé?

Notre temps ne s'est pas
fait tout seul! Nous portons tous
en nous un lourd héritage. Mon
commentaire porte sur treize
tableaux de la vie valaisanne au
premier quart du siècle passé.
Autrefois, le décor semblait fait
d'une vie paisible. Chaque
montagnard exploitait méticu-
leusement la terre. La main-
d'œuvre était si abondante
qu 'elle ne comptait guère. Les
distractions étaient rares. Le
passe-temps collectif tournait
autour de la religion, la messe,
les vêpres, le chapelet.

Quelles sont vos relations
avec l'auteur Emile Dayer?

J'ai beaucoup de respect et
d'admiration pour Emile Dayer
qui a maintenant 85 ans. Il a été
mon secrétaire communal lors-
que j 'étais président d'Héré-
mence. De plus nous sommes

cousins; nos deux mères étaient
sœurs. Si j 'ai accepté ma fonc-
tion de narrateur dans ce spec-
tacle musical, c'est pour rendre
hommage à notre Hérensard.
Comme une fourmi, il a collecté
des contes, des souvenirs, des
légendes. Il a eu la sagesse de
les écrire et de les publier. Avec
le chœur mixte de son fils Gé-
rard, nos montagnards se sont
rencontrés pour cette circons-
tance et ont laissé parler leur
cœur.

N'avez-vous jamais songé
à écrire vos mémoires et vos
souvenirs?

Oui, je songe sérieusement
à prendre la plume dès le pre-
mier jour de ma retraite. J'ai un
projet qui porte sur quatre li-
vres; tout d'abord la philoso-
phie du passé, puis le passé
dans son époque médiane, la
nature valaisanne et bien en-
tendu la chasse et le braconna-
ge. Ces sujets sont inépuisables.

Propos recueillis par
Charly-G. Arbellay

emos



SKI ALPIN
Place aux finales!
La coupe du monde prend fin cette
semaine à Lillehammer en Norvège.
Michael von Griinigen y croit 23

La crème aes crèmes
Bâle affronte demain Manchester United, un club souvent désigné

comme un modèle du genre, tant sur le terrain qu'en coulisses. Entre les deux: le gouffre !

U n  

des rares points
communs, si ce
n'est le seul, entre
Manchester United
et Bâle, c'est que

les deux clubs sont engagés
dans la deuxième phase de la
ligue des champions
2002-2003. Et ça s'arrête là. Car
pour le reste, tout les sépare.
Un trou abyssal. La différence
est tellement criarde que MU
est tout simplement le club de
football le plus riche de la pla-
nète, si l'on en croit les sources
du très sérieux Financial Ti-
mes. Selon le quotidien britan-
nique, si un personnage fortu-
né décidé un jour de s'accor-
der une gâterie, en mettant la
main par exemple sur Man-
chester United, il devrait dé-
bourser plus d'un milliard de
francs.

Du temps au temps
Créé en 1878, Manchester Uni-
ted est devenu très populaire
après la Second Guerre mon-
diale et quasiment mythique
après le crash aérien de 1958
qui a vu 19 j oueurs et accom-

pagnants perdent la vie à l'oc-
casion d'un voyage à Munich.
L'année 1958 coïncide égale-
ment avec la prise de pouvoir
du dénommé Louis Edwards,
un boucher industriel, qui lais-
sera place à sa mort à son fils,
Martin, en 1980.

La compagnie MU, on
peut le dire comme ça, n'a pas
manqué le virage à 360 degrés
que le football a pris au début
des années 1990 avec l'émer-
gence des télévisions privées.
L'entrée en bourse a certes
rapporté de l'argent frais , l'ac-
tion a grimpé jusqu 'à 4,08 li-
vres sterling (1 livre sterling =
grosso modo 2 fr. 50 suisses)
avant d'atteindre aujourd'hui
environ 1,3 livre sterling. A un
moment donné, la valeur bour-
sière des Red Devils dépassait
largement le milliard de francs.
Mais ce sont surtout les droits
TV qui assurent les 360 mil-
lions du budget annuel de la
première équipe (36%). Reste
que MU demeure une excep-
tion à bien des égards, puisque
les recettes au guichet repré-
sentent la plus grande rentrée
(39%).

Si Manchester United c'est
une kyrielle de stars, le club n'a
pas non plus laissé de côté la
formation. Surtout, surtout, ses
dirigeants n'ont pas mis la

Sir Alex Ferguson et le bouillant Irlandais Keane connaissent la joie des grandes victoires

charrue avant les bœufs. Arrivé
en 1986, Sir Alex Ferguson a dû
attendre 1994 pour fêter son
premier titre de champion
d'Angleterre. «Connaissez-vous
beaucoup de responsables
sportifs qui laissent autant de
temps à leur entraîneur avant
de décrocher un titre de cham-
pion national?», questionne
un proche du club. • Franche-
ment, non.

Pas touche!
Les sponsors, eux, ne courent
pas. Ils accourent! Pour voir
son nom figurer sur le maillot,
une marque de téléphonie mo-
bile a craché 75 millions sur
quatre ans. L'équipementier
Nike, qui a réussi à avoir la
peau de son concurrent Um-
bro, a signé un contrat de par-
tenariat jusqu'en... 2015 pour
une paille: pas loin d'un mil-
liard de francs!

Par rapport au microcos-
me du cuir helvétique, on nage
décidément dans un autre
monde. Et Manchester United
sait soigner ses fans. En 2001,
le club a envoyé un question-
naire à 5000 de ses supporters,
histoire de prendre la tempéra-
ture. La nourriture servie au

Ruud Van Nistelrooy, au premier plan. Les Bâlois feront tout pour
l'empêcher de rééditer ses deux buts du parc Saint-Jacques, keystone

keystone

stade est-elle bonne? Les pla-
ces de parking ne sont pas trop
éloignées? Et ainsi de suite.
Aussi, le club sait qu'il est très
populaire en dehors des fron-
tières de l'Angleterre. Et le
merchandising, MU connaît. Il
possède un mégastore de
17 000 mètres carrés à Singa-
pour, un autre, plus moindre, à
Dublin. Hong-kong, Bankok et
Kuala Lumpur ont leur propre
«Red Café Restaurant». Le mer-
chandising représente d'ail-
leurs 7% des rentrées annuel-
les.

Cette machine à fabriquer
des champions et des millions
est si bien huilée qu'elle fait
bien évidemment des envieux.
En 1998, le magnat de la presse
Rupert Murdoch avait tenté de
prendre les commandes
moyennant un chèque d'un
milliard et demi de nos francs.
Les fans avaient hurlé leur
douleur. Et par crainte de la
mainmise du milliardaire sur le
football britannique, le gouver-
nement de Tony Blair avait
sorti un argument juridique. La
manœuvre avait capoté. Pas
touche à MU!

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

L'Impartial

PUBLICITé 

3. Borussia D. 4 1 1 2  4-5 1
4. Lok. Moscou 4 0 1 3  3-6 1

GROUPE D

20.45 Manchester U. - BÂLE
20.45 Juventus Turin - La Corogne

CLASSEMENT
1. Manchester U.* 4 4 0 0 10-2 12
2. Juventus Turin 4 1 1 2  7-7 4

3. La Corogne 4 1 1 2  3-5 4
4. Bâle 4 1 0  3 2-8 3

Mariage à Old Trafford
¦ Officiellement, la capacité du sta-
de de Manchester United est de
67 862 places. A Old Trafford, les
guichets ne sont qu'un ramassis de
poussière, puisque tous les matches
se jouent à guichets fermés. Et là-
bas, les travaux ne sont jamais ter-
minés, puisque l'objectif à moyen
terme est d'atteindre 90 000 places.
Musée, restaurants, grandes surfa-

ces: tout y est. La pelouse est arro-
sée par des canaux souterrains qui
acheminent l'eau contenue dans un
réservoir de 2500 hectolitres. Old
Trafford, c'est aussi... une prison! En
effet, les jours de match, la police
dispose de trois cellules afin de cal-
mer certains excités. On se marie
également à Old Trafford! Chaque
année, ils sont des dizaines à se dire
«oui» dans cette enceinte, bombar-

dée en 1941 par les Allemands. Au
programme de la journée: cérémonie
religieuse dans les salons cossus du
stade, photo de famille au beau mi-
lieu de la pelouse et repas dans les
loges. Aux dernières nouvelles, il
n'est toujours pas prévu une salle de
tribunal pour régler les éventuels cas
de divorce! Mais sait-on jamais. Du
moment que ça pourrait rapporter...

GST
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¦ Retard à l'allumage (I)
Décidément, Swiss ne rate jamais
une occasion de se distinguer. Alors
que la délégation bâloise devait
quitter les bords du Rhin hier sur le
coup de 14 h 30, l'avion affrété par
notre très chère compagnie na-
tionale a levé les tubes... à 17 heu-
res! Deux heures et demie d'attente
dans un aéroport, ce n'est pas fran-
chement l'idéal pour préparer une
rencontre de ligue des champions.
Même si celle-ci n'a lieu que de-
main. Où se situait le problème? Des
ennuis techniques selon la version
officielle. Le responsable matériel du
FC Bâle se serait laissé dire qu'il a
fallu attendre sur une pièce qui ve-
nait de Zurich. Mais chut. Il ne faut
surtout pas le répéter...

¦ Retard à l'allumage (II)
Face à ce retard à l'allumage, les
joueurs, comme tout le monde, ont
poireauté. Marco Zwyssig s'est mê-
me allongé sur trois sièges, piquant
un solide roupillon. Christian Gross
ne dramatisait pas: «C'est embêtant,
mais que pouvons-nous faire contre
ça? A la limite, cela permet aux gars
de se relaxer.» Pascal Zuberbùhler
ne cachait pas son étonnement: «Tu
peux patienter une heure, mais
plus... Surtout qu'il n'y a aucun tra-
fic. Si je  partais en vacances, je  crois
bien que je  me serais énervé.» Le
mot de la fin appartenait à Hervé
Tum: «Autant partir tard et atterrir
bien que de partir à l'heure et mal
atterrir. »

Ou ne pas atterrir du tout y a
cru bon d'ajouter un petit plaisan-
tin...

¦ Le carnaval prolonge?
Au fait, pourquoi Bâle a déjà quitté
la Suisse hier? A cause du carnaval,
qui bat actuellement son plein dans
la cité rhénane? Christian Gross ri-
gole lorsqu'on lui dit que c'est la
principale raison, mais il y a sûre-
ment du vrai dans cette affirmation.
«Mercredi soir, le carnaval va s'arrê-
ter l'espace de deux bonnes heures,
entre 20 h 30 et 22 h 30, reprenait
le Kojak de Saint-Jacques. Et si l'on
gagne, pour sûr qu'il risque de se
prolonger jusqu'à jeudi!» GST

DEMAIN SOIR
GROUPE C
20.45 Borussia D. - Lok. Moscou
20.45 Real Madrid - AC Milan

CLASSEMENT
1. AC Milan* 4 4 0 0 4-0 12
2. Real Madrid 4 1 2  1 5-5 5

http://www.lathiongroup.ch
mailto:autocars@lathiongroup.ch


TENNIS
OPEN DE GSTAAD

Avenir assuré
¦ La querelle qui opposait le
détenteur des droits du tournoi
ATP de Gstaad Jacques Her-
menjat et la Fondation pour la
promotion de la région Gstaad-
Saanenland ne remettra pas en
cause l'avenir de l'épreuve, qui
se déroulera bel et bien dans
l'Oberland bernois cette année,
du 7 au 13 juillet.

Les organisateurs de
l'épreuve pourront par ailleurs
compter sur la présence du nu-
méro 1 suisse et actuel numéro
4 mondial Roger Fédérer'.
Résultats
Scottsdale (EU). Tournoi ATP (355 000
dollars). Finale: Lleyton Hewitt (Aus/1)
bat Mark Philippoussis (Aus) 6-4 6-4.
Indian Wells (Californie). Mas-
ters-Series ATP (2,450 millions
de dollars). Qualifications. 2e
tour du simple: Michel Kratochvil
(S/5) bat Gaston Etlis (Arg) 7-5 6-2.
Kratochvil affrontera le Français Ar-
naud Clément au 1er tour du tableau
principal.
Indian Wells (EU). Tournoi WTA
(2,1 millions de dollars). Deuxiè-
me tour du double: Emmanuelle
Gagliardi/Petra Mandula (S/Hon) bat-
tent Barbara Schett/Patricia Wartusch
(Aut) 2-6 6-4 6-1. SI

¦ TSR2
20.00 Football
Inter Milan - Newcastle
23.00 Le 22 h 30

¦ TSI2
19.55 Hockey sur glace
CPZ Lions - Lugano

¦ Eurosport
• 15.00 Cyclisme

17.00 Ski nordique
21.00 Tennis

CYCLISME
PARIS - NICE

O'Grady, grâce aux bonifications
1re étape, Auxerre - Paray-
le-Monial (191,500 km): 1. Ales-
sandro Petacchi (It, Fassa-Bortolo)
5 h 13'25» (36,660 km/h), bonifi-
cation 10". 2. Robbie McEwen
(Aus), bon. 6". 3. Stuart O'Grady
(Aus), bon. 4". 4. René Haselba-
cher (Aut). 5. Tom Boonen (Be). 6.
Emmanuel Magnien (Fr). 7. Danilo
Hondo (AH), tous m.t. Puis 38. Os-
car Camenzind (S) à 6". 44. Auré-
lien Clerc (S). 75. Fabian Cancella-
ra (S). 87. Cédric Fragnière (S).
100. Alexandre Moos (S). 103. Fa-
bian Jeker (S), tous m.t.
Général: 1. O'Grady 5 h 19'11".
2. Mattan à 1". 3. Petacchi m.t. 4.
Brochard à 8". 5. Alexandre Vino-
kourov (Kaz) à 9". 6. Hushovd. 7.
Tyler Hamilton (EU) m.t. 8. Ma-
gnien à 10". 9. Davide Rebellin
(It) m.t. 10. Philippe Gaumont (Fr)
à 12". 11. Cancellara m.t. 12. Da-
rio Frigo (It) à 13". Puis: 50. Moos
à 24". 64. Fragnière à 27". 65. Je-
ker à 27". 129. Clerc à 40". SI

¦ Vainqueur du prologue, le
Belge Nico Mattan n'aura gar-
dé son maillot de leader de Pa-
ris - Nice qu'une seule journée.
Il en a été dépossédé par l'Aus-
tralien Stuart O'Grady au terme
de la première étape, rempor-
tée au sprint par l'Italien Ales-
sandro Petacchi.,Quatrième du
prologue à cinq secondes de
Mattan, O'Grady s'est emparé
du maillot jaune et bleu de lea-
der grâce aux bonifications. Il a
tout d'abord repris deux fois
une seconde dans les sprints
intermédiaires, et quatre se-
condes à l'arrivée pour sa 3e
place. Le compte était bon, il
prenait la tête du général avec

une seconde d avance sur Mat- Ce final a tout de même
tan et Petacchi. provoqué de légers écarts puis-

qu'à la suite d'une chute de
Légers écarts au final l'Espagnol Isaac Calvez et de
Les routes de la Yonne et de plusieurs accrochages, une
Saone-et-Lofre ne présentaient ,cassure s'est opérée dans le pe-
pas de difficultés majeures loton. Du cote des favoris pas
pour les coureurs. Dans ce Pa- J 
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,.,. „„„„ Alexandre Vinokourov et Davi-ns - Nice 2003 au parcours de R mais Qscar Caavantageant les grimpeurs, elle mamhid> Dario m et ^s annonçait comme une des Hamilton ont abandonné sixrares occasions pour les spnn- secondes

ters. Il n est pas étonnant des
lors qu'elle se soit conclue sur
un emballage massif. Mais il
s'en est fallu de peu. Le dernier
échappé du jour , le généreux
Français Sébastien Joly n'a été
repris qu 'à 500 m de la ligne.

Fragnière, bon équipier
Outre Cancellara, un autre
Suisse a été très utile à son
équipe, Cédric Fragnière. Le
Fribourgeois a pris une grande
part dans la chasse que me-

naient ses camarades du Crédit
Agricole derrière les différents
groupes d'échappés. Il s'agis-
sait d'annihiler toutes les ten-
tatives pour permettre au
sprinter-maison O'Grady d'al-
ler chercher les bonifications
nécessaires.

La parole aux favoris
Aujourd'hui , le final tourmenté
sur les routes du Forez donne-
ra sans doute lieu à de belles
bagarres, le terrain étant' parti-
culièrement favorable aux atta-
ques. Les sprinters vont se bat-
tre pour la victoire d'étape, les
favoris pour le classement gé-
néral vont devoir pleinement
s'engager. SI
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Attaque décimée
L'Inter de Milan cherchera la qualification avec une équipe diminuée

face au Newcastle d'Alan Shearer.

CE SOIR

B

arcelone, Tinter,
l'Ajax et Arsenal ont
la possibilité de se
qualifier pour les
quarts de finale de la

ligue des champions, à l'issue de
la 5e journée de la deuxième
phase qui se déroulera mardi.

Dans le groupe A, Tinter ,
qualifié en cas de succès, ac-
cueillera Newcastle sans de
nombreux titulaires, notamment
en attaque. Privés de Crespo et
Kallon blessés, Recoba suspendu
et Batistuta non qualifié , les Mi-
lanais aligneront le seul Vieri -
qui n'a pas encore marqué cette
saison en ligue des champions -
à la pointe de l'attaque, avec
Emre en soutien. Les hommes
de Sir Bobby Robson pourront
compter sur le retour de Bella-
my. Le Gallois, qui a purgé sa
suspension, épaulera Shearer en
phase offensive.

Barcelone, qui n'a pas per-
du cette saison en ligue des
champions, ne devrait pas con-
naître de problèmes pour inscri-
re l'unique point manquant à sa
qualification en accueillant le
Bayer Leverkusen. Les Alle-
mands, déjà éliminés, sont tou-
jours à la recherche de leurs
premiers points dans cette se-
conde phase.

Un groupe B ouvert
Les quatre équipes du groupe
B peuvent encore prétendre
accéder aux quarts de finale.
Arsenal et l'Ajax ont l'occasion
d'y parvenir, à condition de
remporter conjointement leurs

Craig Bellamy, à gauche, épaulera Alan Shearer à la pointe de
l'attaque de Newcastle ce soir à Milan. keystone

rencontres respectives à domi- compter sur le retour de Den-
cile. Pour venir à bout de l'AS nis Bergkamp, au repos ce
Roma, les «Gunners» pourront week-end. La présence de

GROUPE A
20.45 FC Barcelone -

B. Leverkusen
20.45 Inter Milan - Newcastle
CLASSEMENT
1. Barcelone 4 3 1 0  8- 2 10
2. Inter Milan 4 2 1 1  7 -6  7
3. Newcastle 4 2 0 2 8 -9  6
4.. B. Leverkusen+4 0 0 4 5-11 0
+ éliminé

GROUPE B
20.45 Ajax Amsterdam - Valence
20.45 Arsenal - AS Roma
CLASSEMENT
1. Arsenal 4 1 3  0 4-2 6
2. A. Amsterdam 4 1 3  0 4-3 6
3. Valence 4 1 2  1 2-4 5
4. AS Roma 4 1 0  3 5-6 3

Thierry Henry, souffrant du
mollet, est en revanche incer-
taine. Dans les rangs romains,
Zebina, blessé, et Dacourt, non
qualifié, ne seront pas du vo-
yage

L'Ajax a remporté sept vic-
toires en neuf confrontations à
domicile face aux clubs espa- *
gnols en coupe d'Europe. Mais
la jeune et talentueuse phalan-
ge de Ronald Koeman devra se
méfier de la volonté de réac-
tion de Valence. Les cham-
pions d'Espagne viennent en
effet de subir deux cuisantes
défaites à domicile (0-3 face à
la Roma en ligue des cham-
pions et 0-1 contre l'Atletico
Madrid en championnat) . SI

¦ MOTOCYCLISME
Décès de Barry Sheene
L'ancien double champion du
monde des 500 cm', l'Anglais
Barry Sheene est décédé à
l'âge de 51 ans d'un cancer de
la gorge et de l'estomac. Dans
les années septante, sa rivalité
avec l'Américain Kenny Ro-
berts et son style de vie mou-
vementé lui avaient souvent
valu les gros titres.

I HOCKEY

L'un part...
Craig Ferguson a officielle-
ment signé un contrat de deu*
ans en faveur du club alle-
mand d'Ingolstadt. L'atta-
quant américain, qui a disputé
27 rencontres en NHL sous les
couleurs de Montréal, Calgary
et Florida, évoluait depuis l'an
2000 à Fribourg.

¦ HOCKEY
... l'autre arrive
Gottéron annonce l'engage-
ment pour deux saisons de
l'attaquant suédois Mikael
Karlberg, âgé de 32 ans. Karl
berg, qui évolue dans le club
de première division suédoise
de Leksand, peut évoluer au
centre ou à l'aile gauche.

FOOTBALL
Nouveau président
à Aarau
Déjà président de la S.A. ré-
cemment créée, Michael Hun-
ziker a été élu à la présidence
du FC Aarau, à l'occasion de
la 102e assemblée générale
ordinaire du club argovien. Il
sera à la tête d'un comité de
neuf personnes. Les membres
du FC Aarau S.A. ont approu-
vé les comptes de l'exercice
2002 présentant une perte de
640 000 francs au 31 décem-
bre.

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

1 avec 13 112 871.-
48 avec 12 940.60

742 avec 11 45.60
5 214 avec 10 6.50

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

TOTO-X
Gagnants Francs

40 avec 5 618.70
1 214 avec 4 20.40

14 348 avec 3 3.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 750 000 francs.

http://www.longuesoreilles.ch


Dernière ligne droite
La coupe du monde s'achève cette semaine à Lillehammer.
Michael von Grùnigen espère une finale en apothéose.

C

omme chaque hiver,
le principal attrait de
la finale de la coupe
du monde résidera
dans l'attribution des

derniers classements par disci-
plines. Sept d'entre eux n'ont
pas encore trouvé preneur avant
les épreuves de Lillehammer,
programmées du 12 au 16 mars.

Si la Croate Janica Kostelic
(21 ans) s'est assuré sa deuxième
victoire au classement général,
la semaine dernière à Are, rien
n'est encore décidé chez les
messieurs, à quatre courses de
la pause. Le trophée le plus con-
voité se jouera entre l'Américain
Bode Miller et l'Autrichien Ste-
phan Eberharter, tenant du titre
qui mène de 93 points avant
cette finale.

Quatre courses
pour revenir
Eliminé samedi lors du slalom
de Shigakogen, Bode Miller a
perdu une chance en or de re-
venir sur son adversaire. Sa tâ-
che s'avérera difficile en Nor-
vège. Même si l'Américain pos-
sède une chance supplémen-
taire puisqu'il s'alignera dans
toutes les disciplines, au con-
traire de son rival, lequel ne
dispute jamais les slaloms. Une
victoire rapportant 100 points,
tout pourrait encore se décider
dimanche. Victorieux des qua-
tre derniers slaloms, Kalle Pala-
nder a pris la tête du classe-
ment de la discipline pour la
première fois de sa carrière. Le
Finlandais compte 34 points
d'avance sur le Croate Ivica

Michael von Grùnigen. L'occasion de terminer une magnifique carrière en beauté. berthoud

Kostelic. En descente messieurs
(Eberharter) comme en slalom
dames (Kostelic), tout est déjà
joué.

Ancienne dominatrice des
classements de descente et de
super-G, la Française Carole
Montillet a conservé la tête du
second. Elle devrait s'imposer
puisqu'elle possède 59 unités
d'avance sur l'Autrichienne Re-
nate Gôtschl. Un succès en
descente paraît plus difficile
puisqu'elle accuse 51 points de
retard sur l'Autrichienne Mi-
chaela Dorfmeister et qu'elle
est, de plus, talonnée par cette

même Renate Gôtschl. La vic-
toire en géant ne devrait pas
échapper à la Suédoise Anja
Parson.

La belle occasion de MvG
Alors qu'elle pouvait encore vi-
ser la victoire dans trois classe-
ments avant les «mondiaux» de
Saint-Moritz, la Suisse a vu ses
espoirs de trophée se réduire
comme peau de chagrin de-
puis. Sonja Nef a perdu toute
chance en devant mettre un
terme à sa saison, sur blessure.
Ancien dossard rouge du su-
per-G, Didier Cuche n'occupe

plus que la troisième place, à
42 unités du skieur du Liech-
tenstein Marco Buchel. Le
Neuchâtelois garde un mauvais
souvenir des dernières finales ,
à Flachau, puisqu'il avait
échoué dans sa quête d'enlever
un classement final , tant en su-
per-G qu'en géant. Le trophée
du géant messieurs ne devrait
pas échapper à Michael von
Grùnigen puisqu'il compte 97
points d'avance sur Bode Mil-
ler. Le Bernois l'enlèverait pour
la quatrième fois, un record. Il
terminerait ainsi sa carrière
exemplaire en apothéose. SI

DESCENTES

Nouvelles
deVœîfpe annulations

à Lillehammer
du monde

Mercredi 12 mars:
descentes dames (9 h 30) et mes-
sieurs (12 h).

Jeudi 13 mars:
super-G messieurs (9 h 30) et
dames (12 h 30).

Samedi 15 mars:
slalom dames (9 h-11 h 30) et
géant messieurs (10 h -12 h 30).

Dimanche 16 mars:
slalom messieurs (9 h-11 h 30) et
géant dames (10 h-12 h 30). SI

¦ Les entraînements des der-
nières descentes de la saison,
messieurs et dames, à Lille-
hammer, ont à nouveau dû
être annulés. La température
trop élevée a en effet endom-
magé la piste. La météo prévoit
un net refroidissement pour
mardi. Dimanche déjà les en-
traînements avaient dû être re-
portés.

Pour les descentes de mer-
credi (départ à 9 h 30 pour les
dames, à 12 heures pour les
messieurs), les athlètes n 'effec-
tueront donc qu'une seule
séance de préparation, aujour-
d'hui. SI
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COUPE D'EUROPE

Lilian Kummer
¦ Lilian Kummer a pris la qua-
trième place du géant des finales
de la coupe d'Europe à Pianca-
vallo. L'Autrichienne Elisabeth
Gorgl, déjà assurée de s'adjuger
le classement général, a enlevé
cette épreuve, ce qui lui permet
également de remporter le clas-
sement de la discipline, dans le-
quel Fabienne Suter et Lilian
Kummer pointent respective-
ment aux 2e et 3e rangs. Les
deux Suissesses sont ainsi assu-
rées d'obtenir une place fixe en
coupe du monde de géant l'hi-
ver prochain.

Dames. Géant: 1. Elisabeth Gôrgl
(Aut) 1'59"26. 2. Silke Bachmann (It)

quatrième

PUBLICITÉ

à 1"10. 3. Julie Duvillard (Fr) à 1"62.
4. Lilian Kummer (S) à 1"68. Puis: 8.
Nadia Styger (S) à 2"19. 11. Fabienne
Suter (S) à 2"46. 17. Monika Dumer-
muth à 2"80. 30. Erika Dicht à 4"48.
33. Jaqueline Hangl à 5"23. 40. Cori-
na Griinenfelder à 6"74. 44. Linda Al-
piger à 8"06. Général (33/36): 1.
Gôrgl 1398. 2. Suter 814. 3. Michaela
Kirchgasser (Aut) 656. 4. Katja Wirth
(Aut) 655. 5. Kleon 479. 6. Kummer
463. 7. Ella Alpiger 453. 8. Griinenfel-
der 424. 9. Bachmann 406. Puis: 16.
Sandra Gini 329. 22. Tanja Pieren 272.
Géant. Classement final (10): 1.
Gôrgl 665. 2. Suter 548. 3. Kummer
463. 4. Bachmann 406. Puis: 20. Dicht
115. 54. Styger 32. 55. Linda Alpiger
29. 63. Ruth Kiindig 15. 64. Dumer-
muth 14. 68. Griinenfelder 12. 86.
Eliane Volken 3. 92. Gini 2. SI

La
main

____ Devinette
Giovanni Antonini, président de la
ligue nationale de basket et ex-
président du BC Lugano, est en
prison. Pourquoi? Réponse de Bar-
nabe: «Parce qu'il est logique,
pour un avocat, de se retrouver
derrière les barreaux!»

¦ Trouble
Mars 2002. Le président du FC Lu-
gano se jette dans le lac du même
nom.

Mars 2003. L'ex-président du
BC Lugano est arrêté par la police.
Pour ne pas qu'il rejoigne son con-
frère.

La police tessinoise est en
nage.

¦ Moitié moitié
Giovanni Antonini aurait donc dé-
tourné environ 3 millions de francs
qui auraient en partie servi à payer
les juteux salaires de son Lugano à
l'époque européen. Mais l'avocat
tessinois aurait puisé la moitié de
cette somme pour son compte per-
sonnel. «C'est ce qu'on appelle les
fonds propres», conclut l'inspec-
teur.

¦ Raison
Samedi, les joueurs
nyonnais sont arrivés à
Reposieux avec un cer-
tain retard qui les em-
pêcha de s'échauffer
correctement. Robert
Margot a même rejoint
la salle huit minutes
seulement avant le dé-
but de la rencontre face
à Monthey. Officielle-
ment, des bouchons;
normal, en Valais. Offi-
cieusement, la récep-
tion d'Alinghi à Genè-
ve. Nyon est donc resté
en rade.

¦ A voir
«Quand il fait son tra-
vail discrètement, ça
va. Dès qu'il veut se
faire remarquer, la ca-
ta!» Paroles de
l'inspecteur des arbi-
tres, samedi, à propos
du compère d'Eric Ber-
trand. C'est vrai que
tout le monde n'a pas
apprécié le «one man
Schaudt» !

Journée de la femme. Françoise tente et
transforme. «Laissez venir à moi les pe-
tits cents francs!» Version Porchet. bussien

¦ Poids
Nom: Hughues. Prénom: Keith. 204
cm et, selon le site internet du
BBC Nyon, «110 kg... minimum»!
Samedi, il s'est frotté avec Mathias
Fernandez. «Il m'a serré le cou»,
raconte le Montheysan. A part ça,
il n'a pas fait grand-chose.

¦ Impression
Il ne reste que trois matches de
championnat avant les play-offs.
Qui s'annoncent chauds comme le
printemps. «Il y a très peu d'écart
entre le premier et le huitième»,
constate Sébastien Roduit. «Je
crois qu'on n'a jamais vu ça en
Suisse.» Poison d'avril.

¦ Boum!
Troistorrents-Gordola. La générale
de la finale de la coupe. Lara
Moioli, devenue Manetti par ma-
riage, court en contre. Mais se
heurte de plein fouet à Rita Schel-
lenberg. La Tessinoise chute lour-
dement. Des étoiles... en plein
jour!

¦ Billets
La course aux billets pour les fina-
les de coupe féminine et masculine
du 5 avril à Fribourg n'a pas en-
core bien démarré. La fédération a
du retard dans l'impression. Mais
ils devraient être disponibles dès
demain mercredi aux points de
vente suivants: pour Troistorrents,
au café-bar Le Postillon; pour
Monthey, au service client de Ma-
nor et chez Athleticum à Collom-
bey. Rappel: le billet d'entrée est
valable pour les deux matches au
prix de 20 francs (debout) et 30
francs (assis). Ruez-vous!

Christian Michellod

http://www.hondamoto.ch


2e LIGUE
Play-offs, demi-finales
(au meilleur des 3)
Fleurier - Sion 2-3

(1-1 dans la série)
Ch.-d'Œx - Star Montagne 2-9

(0-2)
Star Montagne qualifié pour la fi-
nale

Play-outs
(au meilleur des 7)
P.-du-Soleil - Anniviers 2-5 (3-4)
Portes-du-Soleil relégué en troisiè-
me ligue

Prochaine rencontre
CE SOIR

20.30 Sion - Fleurier

Ascension en 2e ligue
Martigny II - Leysin 0-4
Vallée de Joux - Forward M. 2 4-8
Leysin - Forward Morges 2 5-3

Classement
1. Leysin 6 5 0 1 22-10 1C
2. Martigny II 5 4 0 1 18-13 S
3. Forward II 5 1 0  4 15-26 2
4. Vallée de Joux 6 1 0  5 20-26 2

Dernière rencontre
VENDREDI
21.00 Forward M. Il - Martigny II

H 
Martigny II (0 0 0)
Leysin (3'i ï)

Martigny II: Grand; Lunebourg, Mé-
troz; Delasoie; Fournier, Rouiller, Ver-
nay; Lathion, Pillet, Vouilloz; Kuchler,
Mège. Entraîneur: Alain Darbellay;
coach: Rohner Walti.

Buts: 7e Ruchet (Lecoultre) 0-1; 10e
Ruchet (Brady) 0-2; 19e Stafenishin
(Ruchet) 0-3; 45e Stafenishin (Arnold)
0-4.

Notes: Martigny privé de Darbellay,
Pochon, Ravera, Bétrisey.

Dames C - Gr. 3
Championnat
Classement

1. Uni NE 16 15 0 1 112- 23 30
2. Gottéron 16 15 0 1 107- 22 30
3. Prilly 16 11 0 5 118- 22 22
4. Viège 16 10 0 6 54- 45 20
5. Ch.-de-Fonds 16 6 2 8 58: 75 14
6. Visperterminen 16 6 1 9 46- 63 13
7. Martigny 16 3 211 42- 71 8
8. Sierre 16 3 1 12 30- 95 7
9. Lausanne 16 0 0 16 4-155 0

Troisième ligue - Gr. 11
Relégation 4e ligue
Classement

1.Star Lsne 2 5 4 0 1 37-22 8
2. Vallorbe 6 3 0 3 29-29 6
3. Verbier-Sembr. 2 5 2 0 3 22-32 4
4. Lausanne 2 6 2 0 4 32-37 4

Troisième ligue - Gr. 12
Championnat
Classement

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

Quatrième ligue - Gr. 11a
Championnat
Résultat
Royal Lausanne - Académique GE 6-2
Classement

1.GEServette 2 16 13 1 2 141- 60 27
2. Monthey 2 16 12 2 2 121- 53 26
3. Nord Vaudois 2 16 13 0 3 117- 69 26
4. Nyon 16 11 0 5 88- 77 22
5. Prilly 2 16 7 1 8 71- 80 15
6. Charrat 16 5 011 70- 88 10
7. Royal Lausanne 16 5 0 11 66-103 10
8. Académique GE 16 3 013 38- 96 6
9. Vallée de Joux 16 1 015 40-126 2

Quatrième ligue - Gr. 11a
Asecension troisième ligue
Résultats
Nord Vaudois 2 - Monthey 2 5-4
Nord Vaudois 2 - GE Servette 2 4-3

Portes-du-Soleil relégué
En remportant le septième match de la série, Anniviers renverse la vapeur

et envoie du même coup son adversaire en troisième ligue.

E

mmenés par Ray-
mond Wyssen, Gaby
Epiney (4 buts, 5 as-
sists) et Olivier Tosi
(impérial dans ses

buts), les Anniviards ont ren-
versé une situation défavorable
(de 1-3 à 4-3 dans la série). En
effet , en s'imposant 5-2 lors de
la septième rencontre, Valentin
Savioz et ses coéquipiers ont
assuré leur maintien en
deuxième ligue après un tour
préliminaire calamiteux (2
points) .

Par conséquent, Portes-
du-Soleil, qui s'est battu toute
la saison pour une participa-
tion aux play-offs manques lors
de la dernière journée (11
points), est relégué en troisiè-
me ligue. Portes-du-Soleil sera
remplacé selon toute vraisem-
blance par Leysin qui occupe
la première place de son tour
de promotion devant Martigny
II. Les Octoduriens pourraient
rattrapper les Vaudois, en cas
de victoire lors de leur ultime
rencontre. Cependant le secon-
de garniUire devrait décliner la
promotion. Impressions à
chaud.

La série entre Anniviers et Portes-du-Soleil est restée serrée jusqu'au bout

¦ Pascal Rouvinet (prési-
dent): «Afin d'éviter les mêmes
problèmes que cette saison,
nous cherchons des joueurs
chevronnés pour entourer nos
jeunes. Nous devons discuter
avec Raymond (Wyssen) et Ga-
by (Epiney) pour une éventuel-
le continuité. Notre adversaire
mérite un grand respect. La sé-
rie s'est disputé dans un grand
fair-play.»
¦ Raymond Wyssen (entraî-
neur) : «Après un départ diffici-
le dans la série, nous avons re-

m

trouvé les atouts nécessaires
pour renverser la situation.
Chacun s'est montré discipliné
et a laissé parler sa fierté et son
cœur. Mon avenir? Ce week-
end avec les vétérans, nous dis-
putons un tournoi...»
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nous permettant de mener 3-1
dans la série, nous pensions
que le p lus difficile était fait.
Hélas, le p lus dur restait à fai-
re. J 'ai encore faim de glace.»
¦ Taunui Favre (joueur): «Je
suis déçu pour notre fidèle pu-
blic et pour les jeunes du club,
mon petit frère. Pour ma part,
j 'ai des offres pour jouer p lus
haut. Mais je ne suis pas en-
core sûr de partir car je suis
bien ici.»
¦ Alex Gex-Collet (président):
«Il faudra gérer cette relégation

pour le mieux. Notre mouve-
ment juniors est bien représen-
té. Le club ne doit pas végéter
sans ambition dans les ligues
inférieures. Nous devons en
discuter cette semaine.»
¦ Charles Lamblin (entraî-
neur): «J 'ai de la peine à conce-
voir que ce sont les présidents
des clubs qui déciden t du règle-
ment du championnat. Nous
aurions pu nous renforcer mais
en payant les joueurs et cela ne
rentrait pas dans nos directi-
ves. Mon travail ici est inache-
vé, mon contrat porte d'ailleurs
jusqu 'en 2005. Je dois encore
discuter avec les dirigeants et
les joueurs.» Jean-Marcel Foli

B 
Portes-du-Soleil (1 1 0)
Anniviers (4 1 6)

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Avan-
thay, Jud; Beney, Favre; L. Galley; Au-
bry, Grenon, J. Perrin; Trombert, C.
Perrin, Gex-Collet; Duchoud, Lassueur,
Ecœur; Gaillard. Entraîneur: Charles
Lamblin.
Anniviers: Tosi; Oppliger, Pont;
Bragger, Wyssen; Epiney, V. Savioz,
Schlup; Viaccoz, J. Melly, Rossi; Th.
Melly, Ch. Savioz, D. Viret. Entraineur-
joueur: Raymond Wyssen.
Buts: 11e Th. Melly (Bragger) 0-1; 14e
Viaccoz (Rossi) 0-2; 16e V. Savioz
(Epiney, Wyssen, à cinq contre trois)
0-3; 19e Favre (Gex-Collet, à cinq
contre quatre) 1-3; 19e Rossi (Viac-
coz) 1-4; 30e Epiney (à quatre contre
cinq) 1-5; 40e Grenon (Gex-Collet, à
cinq contre quatre)2-5.
Notes: centre sportif de Champéry.
500 spectateurs. Arbitres: MM. Gabe-
rel et Ferrer. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Portes-du-Soleil; 11 x 2' + 10' (Pont)
contre Anniviers. Portes-du-Soleil sans
Ch. Et F. Rey-Bellet, Croci-Torti, Vieux,
Exhenry (blessés); Anniviers sans G.
Savioz, Soffredini, Massy (blessés),
Mathieu (étranger), B. Rossi (raisons
professionnelles).

¦ Mario Rossi (joueur): «L'ex-
périence de certains nous a
permis de renverser la situa-
tion. La pression se trouvant
chez notre adversaire, nous
avons su attendre et profiter
des opportunités. Je remercie
mes coéquip iers car f inir sa
carrière comme ça, c'est fantas-
tique.»

Classement
1. Nord Vaudois 2 3 2 0 1 14-13 4
2.GE5ervette 2 2 1 0  1 21- 6 2
3. Monthey 2 3 1 0  2 12-28 2

Juniors élites B - Est
Championnat
Classement

1. Fribourg 28 23 3 2 167- 59 49
2.Lausanne . 28 18 3 7 116- 68 39
3. Ch.-de-Fonds 28 13 .213 127-120 28
4. Ajoie 28 13 015 102-113 26

5. Genève 28 11 2 15 82- 92 24
6. Olten 28 11 017 94-115 22
7. Sierrp 28 9 0 19 84-141 18

3. Langenthal 28 9 019 92-156 18

Juniors top - Gr. 1
Promotion
Résultat
Viège Combi - Villars Combi 5-1
Classement

1. Viège Combi 12 10 2 0 77-17 34
2. Star Lsne C. 4 10 5 3 2 48-24 26
3. Villars Combi 11 4 1 6 27-41 20
4. Meyrin Combi 11 0 011 12-82 7

Juniors top - Gr. 1
Relégation
Résultats
Fr.-Montagnes Combi - Neuchâtel Y. S. C.
MJNE 6-1
Martigny Combi - Forward Morges 13-2
Classement

1. Fr.-Montagnes C. 12 8 1 3 59-33 23
2. Martigny Combi 12 7 1 4 62-35 20
3. Neuchâtel C. MJNE 12 7 2 3 52-35 20
4. Forward M. 12 0 012 18-88 0

Juniors A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Saas-Grund Combi - Nord Vaudois Combi 6-1
Sensée ENB C. MJFR - Sion MJCeVS 7-3
Saint-lmier Combi - Saas-Grund Combi 8-9
Bulle-Gr. Combi MJFR - Mulhouse ADHM 9-8
Tramelan Combi MJNE - Nord Vaud. Combi

6-3

Classement
1. Sensée C. MJFR 12 11 0 1 88-26 22
2. Tramelan C. MJNE 13 9 1 3 88-56 19

3. Mulhouse ADHM C.13 8 0 5 90-55 16
4. S.-Grund Combi 12 6 0 6 58-76 12
5. Nord Vaudois C. 12 5 0 7 52-53 10
6. Bulle-Gr. C. MJFR 11 4 0 7 43-76 8
7. Sion MJCeVS 13 3 1 9 45-77 7
8.St-lmier Combi 12 2 0 10 35-80 4

Juniors A - Gr. 3
Relégation
Résultats
Moutier Combi - Delémont-C. Combi 7-4
Fleurier Combi - Le Locle C. MJNE 3-2
Fleurier Combi - Delémont. C. Combi 9-0
Moutier Combi - Le Locle Combi MJFR 1 -6
Delémont-C. Combi - Renens Combi 4 5-5
Trois-Chênes - Fleurier Combi MJNE 2-3
Monthey Combi - Rarogne Combi 5-8
Classement

1. Le Locle C. MJNE 14 11 2 1 72-30 24
2. Fleurier C. MJNE 13 11 1 1 90-23 23
3. Rarogne Combi 14 6 2 6 69-80 14
4. Moutier Combi 12 6 1 5 50-53 13
5. Monthey Combi 12 4 1 7 61-64 9
6. Delémont-C. C. 13 4 1 8 58-69 9
7. Renens Combi 4 12 3 2 7 50-69 8
8. Trois-Chênes 12 1 011 24-86 2

Novices top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Sierre MJCeVS - Viège Combi 7-4
Sierre MJCeVS - Ajoie Combi 16-2
Viège Combi - GE Servette Combi 2-3
Classement

1. Sierre MJCeVS 12 12 0 0 98- 26 36
2. GE Servette C. 12 8 0 4 64- 35 26
3. Viège Combi 12 3 0 9 40- 74 16
4. Ajoie Combi 12 1 011 36-103 12

Novices top - Gr. 1
Relégation
Résultat
Martigny Combi - Star Lausanne Combi 4 5-2
Classement

1. Martigny Combi 11 7 1 3 54-41 20
2. Forward Morges 9 3 2 4 41-34 14
3.Star LsneC.4 11 5 0 6 49-55 12
4. Neuch. C. MJNE 11 4 1 6 32-46 11

Novices A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Fr.-Montagnes C. - Sensée ENB C. MJFR 3-4
St-lmier Combi - Meyrin Combi 6-2

Sensée ENB C. MJFR - Nord Vaudois C 6-0
Meyrin Combi - Fr.-Montagnes Combi 2-2
Bulle-Gr. Combi MJFR - St-lmier Combi 4-5
Sion MJCeVS - St-lmier Combi 1-5
Classement

1. St-lmier Combi 12 9 1 2 74-42 19
2. Sensée C. MJFR 10 7 0 3 46-39 14
3. Sion MJCeVS 11 6 0 5 51-42 12
4. Fr.-Montagnes C. 9 3 2 4 37-38 8
5. Nord Vaudois C. 10 3 1 6 34-60 7
6. Bulle-Gr. C. MJFR 9 3 0 6 33-41 6
7. Meyrin Combi 11 2 2 7 37-50 6

Novices A - Gr. 3
Maintien
Résultats
Prilly Combi 4 - Sierre MJCeVS 3-12
Trois-Chênes - Anniviers MJCeVS 5-0
Gstaad - Monthey Combi 3-0
Classement

1. Sierre MJCeVS 8 8 0 0 81- 21 16
2. Gstaad 10 7 1 2 58- 18 15
3. Monthey Combi 8 5 0 3 30- 24 10
4. Trois-Chênes 9 3 2 4 38- 39 8
5. Prilly Combi 4 9 2 1 6 48- 62 5
6. Anniviers MJCeVS 10 0 010 17-108 0

Minis Top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Ch.-de-Fonds MJNE - Gottéron C. MJFR 3-2
Sierre MJCeVS - Monthey Combi 3-7
Lausanne HC C. 4 - Ajoie Combi 3-3
Gottéron Combi MJFR - GE Servette Combi

2-2
Ajoie Combi - Ch.-de-Fonds MJNE 5-3
Monthey Combi - Lausanne HC C. 4 2-11
Classement

1. Ch.-de-Fonds MJNE 11 7 3 1 50-25 27
2. GE Servette Combi 11 6 5 0 56-26 25
3. Lsne HC C.4 11 4 5 2 65-41 24
4. Gottéron C. MJFR 12 5 3 4 67-44 19
5. Ajoie Combi 11 5 3 3 61-36 18
6. Monthey Combi 11 2 1 8 28-87 8
7. Sierre MJCeVS 11 0 0 11 25-93 0

Minis A - Gr. 1
Promotion
Résultats
Viège Combi - Sensée ENB C. MJFR 1 -2
Nord Vaudois - S.-Grund Combi 3-5
Star Lsne Combi 4 - Forward Morges 7-4

Sensée ENB C. MJFR - Star Lsne Combi 4 5-5
S.-Grund Combi - Star Lsne Combi 4 8-4
Meyrin Combi - Nord Vaudois 6-4
Fleurier MJNE - Viège Combi 1 -6

Classement

1. Viège Combi 13 12 0 1 75-27 24
2. Meyrin Combi 13 8 2 3 44-31 18
3. S.-Grund Combi 12 7 2 3 47-41 16
4. Sensée C. MJFR 13 6 2 5 48-43 14
5. Forward Morges 12 5 0 7 30-34 10
6. Star Lsne Combi 4 12 4 1 7 41-55 9
7. Fleurier MJNE 13 2 1 10 42-60 5
8. Nord Vaudois 12 1 2 9 27-63 4

Minis A - Gr. 2
Maintien
Résultats
EHP J.-Tinguely C. MJFR - Ch.-de-Fds MJNE

4-3
Tramelan Combi - Martigny Combi 3-1
Le Locle Combi MJNE - Vallée de Joux 5-6
Sion MJCeVS - GE Servette Combi 5-5
Ch.-de-Fonds MJNE - Sion MJCeVS 6-1
Vallée de Joux - EHP J.-Tinguely C. MJFR 8-5
Le Locle Combi MJNE - Tramelan Combi 3-3

Classement

1. Tramelan Combi 13 8 2 3 51-40 18
2.EHPJ. -T. C. MJFR 13 7 1 5 69-49 15
3. Le Locle C. MJNE 13 7 1 5 47-40 15
4. Ch.-de-Fonds MJNE13 6 1 6 63-41 13
5. Vallée de Joux 11 6 0 5 76-67 12
6. Martigny Combi 12 6 0 6 64-45 12
7. GE Servette C. 11 2 3 6 34-85 7
8. Sion MJCeVS 12 2 2 8 23-60 6

Minis B - Gr. 3
Championnat
Résultat
P.-du-Soleil Combi - Viège 1-5

Classement

1. Rarogne Combi 21 17 2 2 159- 57 3_
2. Viège 21 16 1 4 163- 58 33
3. Montana MJCeVS 21 14 2 5 168- 90 3C
4. Villars Combi 21 10 1 10 107-126 21
5. P.-du-Soleil C. 21 9 2 10 108-101 2C
6. Nendaz MJCeVS 21 8 4 9 85-115 2C
7. S.-Fee Combi 20 2 0 18 53-172 4
8. Verbier-S. Combi 20 0 2 18 60-184 2

Moskitos top - Gr. 1 -
Titre - Championnat
Résultat
Ch.-de-Fonds MJNE - Sierre MJCeVS 10-3
Classement

1. Gottéron C. MJFR 30 23 1 6 219-103 47
2. GE Servette Combi 29 21 0 8 151- 89 42
3. Ch.-de-Fonds MJNE29 15 3 11 113-109 33
4. Lsne HC Combi 4 28 11 512 117-148 27
5. Ajoie Combi 28 4 717 80-115 15
6. Sierre MJCeVS 28 4 0 24 99-215 .

Moskitos A - Gr. 3
Championnat
Résultat
Bulle-Gr. MJFR - Sion MJCeVS 1-6
Classement

1. S.-Grund Combi 20 16 1 3 225-105 33
2. Sion MJCeVS 20 15 2 3 156- 78 32
3. Martigny Combi 20 9 011 121-120 18
4. Viège Combi 20 7 1 12 97-132 15
5. Monthey Combi 20 6 212 82-135 14
6. Bulle-Gr. C. MJFR 20 4 016 72-183 8

Moskitos B - Gr. 3
Championnat
Résultat
Montana-Cr. MJCeVS - Anniviers MJCeVS 5-3
Classement

1. Sierre MJCeVS 16 12 3 1 88- 30 27
2. Anniviers MJCeVS 16 10 3 3 101- 49 23
3. Montana MJCeVS 15 6 2 7 44- 57 14
4. Rarogne Combi 15 5 2 8 33- 41 12
5. Monthey Combi 16 1 015 20-109 2

Moskitos B - Gr. 4
Championnat
Résultats
Verbier-Sembr. - Sion MJCeVS 5-4
Bulle-Gr. C. MJFR - Nord Vaudois 3-1
Sierre MJCeVS - Martigny 3-6
Classement

1.GE Servette 15 14 1 0 99-14 29
2. Verbier-Sembr. 15 13 1 1 104-14 29
3. Vallorbe 14 10 2 2 74-25 22
4. Sierre MJCeVS 14 8 2 4 65-52 18
5. Martigny 15 8 1 6 83-71 17
6.Meyrin Combi 14 4 3 7 34-42 11
7. Nord Vaudois 14 4 3 7 21-61 11
8. Leysin Combi 14 4 2 8 25-32 10
9. Sion MJCeVS 15 3 4 8 33-63 10

10. Bulle-Gr. C. MJFR 15 1 1 13 12-91 3
11.Viège 15 0 2 13 25-97 2

¦ John Perrin (joueur): «Nous
savions que le règlement était
fait ainsi. Nous aurions dû
nous renforcer pour ces f inales.
De plus après notre victoire



Entre Valaisans
Les représentants du canton ont trusté les premières places lors des championnats

de Suisse de ski-alpinisme à Grindelwald Victoire au sprint final.

Les 
championnats de

Suisse de ski-alpinis-
me, disputés diman-
che à Grindelwald, ont
donné lieu à une

course captivante. Chez les
messieurs, le duo Rey-Masse-
rey s'est imposé au terme d'un
sprint. Un incroyable final ,
après 21 kilomètres d'efforts et
de coups de théâtre.

Les quatre montées, assez
techniques, du parcours ber-
nois, ont débouché sur une
course passionnante de bout
en bout. Dans la catégorie se-
niors, Jean-Daniel Masserey
(Haute-Nendaz) et Jean-Yves
Rey (Crans-Montana) ont rem-
porté le titre avec seulement
quatorze secondes d'avance
sur Christian Pittex (La Forclaz)
et Florent Troillet (Lourtier). Ce
peloton de tête a dû attendre le
sprint final avant de pouvoir se
départager. «Les cent derniers
mètres étaient en montée, com-
mente Jean-Daniel Masserey.
C'est là que nous sommes par-
venus à nous détacher. Nous
avons remporté la course la
p lus importante disputée cette
saison en Suisse. C'est fantasti-
que!»

La paire valaisanne, qui
faisait partie des favoris, a pas-
sé par tous les états d'âme. Au Catherine Mabillard entraîne dans son sillage Cristma Favre et sa

départ, une mésaventure peu coéquipière Anne Bochatay. berthoud

Championnats de Suisse
et manche comptant pour
la coupe de Suisse
Dames: 1. Catherine Mabillard
(Troistorrents)-Anne Bochatay (Mar-
tigny) 2 h 25'35; 2. Cristina Favre
(Zinal)-lsabella Crettenand (Sion) 2 h
29'20; 3. Jeanine Bapst (Châtel-sur-
Montsalvens)-Annick Rey (Ayent) 2 h
37'05; 4. Andréa Zimmermann (Vuf-
flens-la-Ville)-Gabrielle Magnenat
(Vaulion) 2 h 40'06; 5. Anne Carron-
Bender (Fully)-Valérie Jaquet (Char-
meyj2h52'51.
Seniors: 1. Jean-Yves Rey (Crans-
Montana)-Jean-Daniel Masserey
(Haute-Nendaz) 1 h 57'18; 2. Chris-
tian Pittex (La Fordaz)-Florent Troil-
let (Lourtier) 1 h 57'32; 3. Sébastien
Epiney (Haute-Nendaz)-Pius Schuwey

(Jaun) 2 h 04 49; 4. Pascal Mooser
(Jaun)-Andreas Schuwey (Jaun) 2 h
06'57; 5. Yves Luisier (Martigny)-Pa-
trice Lovey (Champex) 2 h 09'11; 6.
Yannick Sarrasin (Praz-de-Fort)-John-
ny Sarrasin (Liddes) 2 h 11'00; Puis:
8. Rolf Zurbriigg (Kandersteg)-Yan-
nick Ecœur (Morgins) 2 h 17'09.
Vétérans 1: 1. Armin Mathieu (Al-
binen)-Béat Nydegger (Schwarzsee)
2 h 11'32; 2. François De Cachard
(Wuerenlingen)-Georges Oguey
(Monthey) 2 h 13'52; 3. Jacques
Schmutz (Le Bry)-Alain Meyer (Bulle)
2 h 19'01; 4. Roland Farquet (Orsiè-
res)-Raymond Beney (Evionnaz) 2 h
28'23.
Vétérans 2: 1. Justin Carron (Fully)-
Christian Coudray (Montana) 2 h
33'25; 2. Pierre-Bernard Lanthmann

(Neirivue)-Jean-Pierre Sottas (Avry-
Devant-Pont) 2 h 34'57; 3. Pierre-
Marie Gabioud (Champéry)-Jérôme
Berra (Champéry) 2 h 57'50.
Messieurs élites-juniors: 1.
Christophe Rey (Flanthey)-Kevin Ba-
gnoud (Icogne) 2 h 11'22; 2. Sébas-
tien Wiederseiner (Montana)-David
Meunier (Fully) 2 h 17'36.
Juniors garçons: 1. Alain Richard
(Evionnaz)-Marcel Marti (Grindel-
wald) 1 h 34'23; 2. Toni Niggli
(Pragg-Jenaz)-Raphaël Corthay (Bex)
1 h 58'47; 3. Benoît Dessibourg
(Avry-sur-Matran)-Valentin Dessi-
bourg (Avry-sur-Matran) 2 h 09'42.
Juniors filles: 1. Aurélie Luther
(Neuchâtel) 2 h 17'37; 2. Laetitia
Currat (Le Crêt) 2 h 23'20; 3. Emilie
Gey-Fabry (Val d"lliez) 2 h 25'44.

PUBLICITÉ

courante est survenue à Jean-
Daniel Masserey. Explications
de l'intéressé: «Vingt-cinq mi-
nutes avant le coup de p istolet,
j 'ai déposé mes skis sur la li-
gne. Et là, j'ai tout simplement
oublié de f ixer mes peaux. Au
moment de m'élancer, elles
sont restées sur p lace. J 'ai per-
du vingt secondes en les fixant
correctement.»

Le Nendard s'est donc re-
trouvé dernier des cent trente-
trois participants. Dans la pre-
mière ascension, il a fait le for-
cing pour revenir au contact
de son coéquipier, parti de-
vant. «J 'ai dû l'attendre au pre-
mier point de contrôle», relève
Jean-Yves Rey. «Quel stress! J 'ai
couru les premiers kilomètres
avec la tête retournée, afin de
pouvoir évaluer les dommages.
Mais je savais que Jean-Daniel
avait les capacités de revenir.»

Masserey a fait mieux que
limiter les dégâts, puisqu'il est
arrivé à ce contrôle en troisiè-
me position. Afin de lui per-
mettre de récupérer, les deux
Valaisans ont joué tactique.
Rey a effectué la deuxième as-
cension en portant les deux
sacs, ce qui a permis au duo
de réduire encore un peu
l'écart sur les premiers. «Puis
nous sommes revenus au con-
tact et nous avons dépassé Pit-

Jean-Daniel Masserey entraîne Jean-Yves Rey vers un titre disputé.
berthoud

tex et Troillet dans le dernier
portage. Là aussi, nous avons
joué tactique. Nous avons pla-
cé nos skis sur nos sacs sans en-
lever les peaux. Nous savions
que cette manœuvre nous ferait
gagner dix secondes», poursuit
Jean-Daniel Masserey.

Mabillard-Bochatay:
la victoire de l'expérience
Au second rang, Pittex et Troil-
let sont également à créditer
d'une excellente course, tout
comme Sébastien Epiney
(Haute-Nendaz) associé à Pius
Schuwey (Jaun) , qui complè-
tent le podium. Chez les
dames, on attendait un duel
entre la paire Catherine Mabil-
lard (Troistorrents)-Anne Bo-
chatay (Martigny) et celle com-
posée des deux sœurs Cristina
Favre-Moretti (Zinal) et Isabel-
la Crettenand-Moretti (Sion) .
On n'a pas été déçu. Les Bas-
Valaisannes ont finalement eu
le dernier mot, en faisant parler
leur expérience. Il ne faut pas
oublier qu'Isabella Crettenand-
Moretti n'en était qu'à sa pre-
mière course de ski-alpinisme
de la saison.

Les meilleurs juniors suis-
ses ont aussi dominé leur caté-
gorie Alain Richard (Evionnaz)
et Marcel Marti (Grindelwald)
se sont imposés devant Toni
Niggli (Pragg-Jenaz) et Raphaël
Corthay (Bex).
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Les trois mei eurs de c asse

Daihatsu, le talentueux créateur japonais de petites voitures, présente trois nouvelles perles rares. La YRV Turbo - avec ¦¦I
JI Ç» __^ ••JE' 

129 cv * la P|US Mngante 1300 ce du marché; la Sirion - la version 1.0 4WD offre la traction intégrale la moins chère , fc^^__B̂ i
¦*̂ * ** y * tandis que le modèle 1,3 litre, avec 102 ch** , est la voiture compacte la plus impétueuse avec 4x4 et boite automa- Î Ê ^fl

tique; la Terios - le plus petit tout-terrain à cinq portières, climatisation Incluse de série, www.daihatsu.ch. DAIHATSUAssociation des

Anciens et des

Sympathisants

de "Villa Flora

Entraide & solidarité

pour les anciens

et leurs proches

Case postale 70
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027 / 203 32 23
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1920 Martigny, Garage du Salantin SA, Av. Grand-St-Bemard 31, tél. 027 723 23 11 • 1950 Slon,
Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027 323 39 77 • 1854 Leysin, Garage du Stand, Rte du Manège,
tél. 024 494 21 17 '
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s5 *̂  c'P' 941 ¦i951 si

°n
paPC Tél. Û27 329 78 80 - Fax 027 329 75 99
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Landsgemeinde des aînés valais ans
Sav ièse - 6 j uin 2003

Un grand rassemblement avec prise de posit ions
Pourquoi? But: • débattre des problème , sociaux

• affirmer notre force morale , politique , économique
'• dominer l'exclusion , la discrimination dues à l'âge
• nous souvenir des valeurs qui ont fait notre société

Où? à .aint-Germain - Savièïe , halle des fêtes

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

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

ATHLETISME
Le Valais
en retrait
¦ Sur un parcours difficile , le
championnat de Suisse de
cross a vécu une belle journée.
En Valais, quand les locomoti-
ves toussent, tout le canton
s'enrhume.

Au niveau masculin, sur la
distance de 12,3 km, après les
abandons de Frédéric Reynard
et d'Alexis Gex-Fabry, seul Ma-
thieu Vouillamoz du CA Sion
termine la course sur le po-
dium des hommes espoirs en
récoltant la médaille de bronze.
Sur la distance courte de 4 km,
Samuel Lovey du CABV Marti-
gny prend une magnifique sep-
tième place et Pierre-André Ra-
muz occupe le dix-neuvième
rang.

Dans le cross court fémi-
nin, sur 4 km, il a manqué
deux semaines de préparation
à Christina Carruzzo du CA
Sion qui termine au sixième
rang helvétique mais récolte la
médaille d'argent au niveau
des espoirs. Sur le cross long
féminin, 7,9 km, Isabelle Florey
du CA Sierre s'octroie le dixiè-
me rang en 29'59".

Chez les cadets A, relevons
la dix-huitième place de Jéré-
mie Glassey du CA Sion pour
sa première année dans cette
catégorie. Sophie D'Andrès du
CABV Martigny, chez les dames
juniors, sur 5,9 km, a terminé
au septième rang dans le
temps de 23'45".

Dans les catégorie vété-
rans, relevons la deuxième pla-
ce de Yolande Moos chez les
femmes W45, la victoire de Do-
minique Crettenand du CABV
Martigny chez les hommes
M35, la cinquième place de
Ventura Catarino du TV Naters
chez les M40 et la septième de
Jean-Marc Savioz de Vouvry
dans cette même catégorie, la
médaille d'argent de José
Abran-tès du CA Sierre chez les
M45 et le troisième rang de
Jean-Victor Bagnoud de Cher-
mignon chez les M55.

D autres satisfactions sont
venues de nos jeunes à l'image
de Guillaume Martina du CABV
Martigny, médaille d'argent et
Robin Hasler du CA Vouvry,
médaille de bronze et, chez les
écoliers A, belle médaille de
bronze pour Laurent d'Andrès
du CABV Martigny après une
belle lutte. Jean-Pierre Terrettaz

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.daihatsu.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch
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rour un accueil cnaieureux
Les centres professionnels de Sion et Brigue proposent la formation d'assistant à l'accueil (HGA) depuis
1997. Polyvalence et sens de l'hospitalité caractérisent le mieux les qualités demandées aux apprentis.

Un tremplin
pour l'avenir

Fi n  
février 2003, quatorze

futurs assistants à l'ac-
cueil finissent des cours

pratiques d'une durée d'un
mois à l'Hôtel des Vignes
d'Uvrier. Le hall est calme,
spacieux. L'ambiance feutrée.
Une légère tension se devine
derrière les sourires affichés.
Passage obligé, ils subissent
différents tests de capacité.
L'industrie hôtelière valaisan-
ne cherche a offrir a ses clients
des services qui se rappro-
chent de l'excellence.

Les erreurs le plus souvent
commises par les apprentis se
trouvent dans les petits détails
qui font toute la différence ,
entre un service légitimement
attendu et un service de quali-
té. Yanne Maier, professeur de
housekeeping (économie
domestique) concède: «Ce
n'est pas la propreté ou l'hygiè-
ne qui posent problème, mais
le fait de mal replacer une cor-
beille par exemple. Rigueur et
souci du détail sont de mise.»

Les centres de formation
professionnelle de Sion et
Brigue proposent la formation

d'assistant à l'accueil depuis
1997. Cette dernière dure trois
ans. Un assistant à l'accueil
doit être capable d'assumer
les tâches inhérentes au bon
fonctionnement d'un hôtel
(cf. encadré) . La polyvalence
est sa principale qualité. Par
exemple, le repassage n'est
plus l'apanage de la seule gent
féminine: «Les garçons se
débrouillent p lutqt bien dans
ce domaine», avoue Yanne
Maier.

Une partie du test proposé aux
apprentis par Stéphane Rudaz
et Gérard Rossier, professeurs,
consiste à gérer l'accueil et la
gestion de clients. Une récep-
tion virtuelle est créée pour
l'occasion. Si la teneur de ces
cours pratiques ne comporte
que peu de contact avec la
clientèle, Mélanie , 17 ans,
pense toutefois que «l'ensei-
gnement dispensé est intéres-
sant pour se faire une première
idée du métier». Quant aux

rapports entretenus avec la
direction de l'hôtel, Pierre
Menegale rassure: «Tout se
déroule sans accroc.»

Comme la première année
s'effectue totalement en
milieu scolaire, les futurs
assistants à l'accueil attendent
avec impatience le début d'un
stage en hôtel prévu fin mars.
Pour Christian, 17 ans, et Ange
Albano, 19 ans, les valises
seront déposées à Brigue dans
l'hôtel de Peter Bodenmann.
Ces échanges entre le Haut et
le Bas-Valais favorisent l'ap-
prentissage du bilinguisme. La
maîtrise du suisse allemand
est essentielle pour un hôtelier
valaisan.

Relevons encore que pour
certains apprentis, cette for-
mation polyvalente fera office
de tremplin vers un futur per-
fectionnement , notamment à
l'Ecole suisse de tourisme
(EST) ou à l'Ecole hôtelière de
Lausanne.

Alexandre Elsiq

Assistants à l'accueil: une formation qui plaît. bitte

Une formation pivot
L'assistant à l'accueil (HGA) exécute de façon indépendante les tâches d'accueil , de vente, de service à la clientèle et
d'animation dans les secteurs de la réception (front office) et de la restauration. U collabore également aux travaux dans
le domaine de l'économie domestique.
La formation d'assistant à l'accueil, jeune filière proposée depuis cinq ans, se déroule en deux phases: la première
année offre un cursus théorique et pratique en milieu scolaire; les deux années suivantes, l'apprenti se forme en milieu
professionnel.
Les exigences de la profession sont nombreuses. La maîtrise de l'allemand et du français est demandée, une connais-
sance de l'anglais conseillée. Le métier sollicite également des qualités développées de contact humain. «Le client
se forge une première idée de l'établissement qu'il fréquente au travers de l'assistant à l'accueil, et cette première idée

conditionnera le reste de son séjour», constate Eric Biselx, directeur de l'Association hôtelière du Valais.
Les branches enseignées, elles, se reposent sur quatre principaux piliers: réception , service, économie domestique et
connaissances gastronomiques. Deux certificats sont délivrés-à la fin de l'apprentissage: un certificat fédéral de
capacité d'assistant en restauration et hôtellerie (ARH) et un certificat cantonal de capacité d'assistant à l'accueil en
hôtellerie et gastronomie. AE
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POSTE FIXE à 70%
ENTREPRISE ROMANDE

pour son département vente
recherche un(e)

TEAM LEADER
maîtrisant les techniques
de vente et le coaching

pour le poste de
directeur(trice)
de production

pour sa succursale en Valais.
(Age idéal: 40 ans et +) Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser vos offres
manuscrites accompagnées

d'une photo ainsi que les documents
usuels sous chiffre L 036-142521

à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

036-142521

Entreprise
de transports portugaise

avec 12 ans d'expérience
dans les voyages internationaux

possédant 14 camions
et un dépôt de 1000 m'

cherche

associé
pour développement

Possibilité de vente. Tél. 079 220 25 38.
036-147278

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —«.M ;̂.i,w,—wr.w ,*.. *̂ I.in ĵ . .,  i-i.-r^k L-A ^ .^__________________________________________________________________________________ i

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY

?PI IRI IPITA  ̂
Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6

rUPLm IMO Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
sion@publicitas.ch

Entreprise de vidange
dans le val d'Entremont

, cherche

chauffeur poids lourd
ADR

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

ou envoyez votre offre par e-mail:
into@lesbonstuyaux.ch

Ecrire sous chiffre Z 036-147798 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-147798

Sion (près gare CFF)
pour notre département vente

recherchons

vendeuses de talent
pour télémarketing

âge: 30 à 50 ans.
Demandons:

un sens aigu du contact
parfaite élocutiorven français

personnes sérieuses et motivées.
Offrons:

un emploi stable et valorisant
une ambiance de travail agréable

une excellente rémunération
une formation par nos soins.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
036-142484

Société renommée de produits cosmétiques, implantée depuis 25 ans
sur tout le territoire suisse, cherche pour votre région

une collaboratrice
Profil souhaité:
• vous aimez les contacts humains;
• vous possédez un dynamisme hors pair et le sens de l'organisation;
• vous avez le goût de l'esthétique;
• vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C;
• vous possédez un permis de conduire.

Nous vous offrons:
• une profession où l'on redonne à l'écoute et au dialogue

la place qu'ils méritent;
• une motivation permanente et une promotion encouragée;
• une formation très complète et rémunérée

(débutantes bienvenues);
• la possibilité de travailler à 100%, 80% ou 60%;
• un salaire fixe attractif et les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Appelez sans tarder au tél. 027 323 70 57 pour une information
complète de notre responsable des ressources humaines
ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec photo à:

PREDIGE S.A., route de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-MAIL: info@predige.ch

022-613363

Bureau d'ingénieurs pluridisciplinaire à Sion
cherche

1 secrétaire technique
(possibilité de convenir
pour un temps partiel)

en possession de son CFC et désirant collaborer comme assistante
dans le cadre d'un team technique.

Votre profil:

• maîtrise d'utilisation des outils informatiques (Word, Excel);

• être disposée à être formée pour l'utilisation des logiciels
de calcul des offres (CAN);

• esprit d'équipe;

• bilingue français et allemand (préférence);

• libre tout de suite ou engagement à convenir.

Nous offrons:

• travail intéressant et varié;

• ambiance de team agréable;

• bonnes conditions d'engagement.

Nous nous réjouissons d'examiner votre dossier de candidature que
vous adresserez dans les meilleurs délais sous chiffre S 036-148032
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-148032

http://www.annonces-vs.ch
mailto:inro@lesbonstuyaux.ch
mailto:info@predige.ch
mailto:sion@publicitas.ch


MIGROS
VALAIS

cherche pour son service de la
restauration et des boulangeries
à la Centrale de Martigny

un/e collaborateur/trîce
spécîalisé/e à 100%

à qui nous confierons l'ensemble de toutes les tâches
administratives.

Pour répondre à nos critères vous:
• possédez un CFC d'employé/e de commerce

ou formation équivalente avec quelques
années d'expérience

• êtes bilingue (français/allemand)
• êtes à l'aise avec les chiffres
• travaillez de manière indépendante et précise
• possédez un esprit d'initiative important
• maîtrisez parfaitement l'informatique

(Word-Excel-Power-point)
• êtes âgé/e entre 25 et 40 ans

Nous offrons:
• les prestations sociales d'une entreprise

moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• une formation continue performante
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• 5 semaines de vacances
• semaine de 41 heures

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Intéressé/e? Alors faites parvenir votre dossier com-
plet avec copies de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rué des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez contacter:
M. Jean-Pierre Wùthrich, responsable des restaurants
et boulangeries, tél. 027 720 43 85

K '
RIVIERA

L'HÔPITAL RIVIERA
est un établissement comprenant 205 lits de soins aigus et 62 lits
de suite de traitement et de réadaptation.

Nous recherchons des

infirmiers(ères) anesthésistes
et des

infirmiers(ères)
instrumentistes ou TSO

pour le bloc opératoire comprenant les spécialités suivantes:
/ chirurgie et anesthésie de pointe (abdominale, thoracique,

neurochirurgie);
/ chirurgie plastique et reconstructive;
/ chirurgie maxillo-faciale;
/ chirurgie orthopédique;
/ chirurgie pédiatrique;
/ urologie;
/ gynécologie-obstétrique;
/ ORL;
/ ophtalmologie.

> Gardes sur place compensées.
> Tournus sur le site du Samaritain à Vevey

(secteur mère-enfant + ORL).

Des

inlirmiers(ères) H
certifiées en soins intensifs |

Ainsi qu'une

[assistante en pharmacie diplômée |
•Taux d'activité: 40%.
• Lieu de travail: Montreux.
• Exigences: personne pouvant justifier de plusieurs années d'ex-

périence, aisance avec les outils informatiques (gestion du
stock informatisée), connaissance du matériel médical.

(Des renseignements peuvent être pris auprès de M"e Taverney,
tél. 021 966 65 10.)

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable;
- une activité diversifiée;
-une collaboration enrichissante au contact de chirurgiens et

d'opérateurs de haut niveau;
-un salaire et des prestations sociales selon les statuts de la

Fédération des hôpitaux vaudois.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser votre dossier de candidature avec lettre manus-
crite au Service du personnel, Hôpital Riviera, site de Vevey,
boulevard Paderewski 3,1800 Vevey.

r

oyer i-iacoua
EMS pour personnes âgées de 60 lits à
Saint-Maurice, souhaite engager, pour
entrée tout de suite ou date à convenir,
un(e)

aide-soignant(e) certifié(e)
à temps partiel ou complet

Profil souhaité:
• certificat d'aide-soignant(e)
• motivation à travailler auprès des

personnes âgées
• connaissances et expérience en soins

gériatriques
• nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
• les conditions de l'AVALEMS Associa-

tion valaisanne des EMS pour per-
sonnes âgées)

• une bonne ambiance de travail dans
un établissement moderne.

Nous attendons vos offres de service
manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels au Foyer Saint-Jacques, à
l'att. de la direction, case postale 128,
1890 Saint-Maurice, jusqu'au 20 mars
2QQ3. 036-147977

^4 ELECTRICITE SEDUNOISE S.A.

.¦̂ SION

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

Nous engageons pour le mois d'août 2003
ou à convenir :

1 apprenti monteur-électricien

En cas d'intérêt, veuillez contacter :

ELECTRICITE SEDUNOISE S.A.
M. Yves Savioz
Rue de la Dixence 57, Case postale 5103,
1950 SION 4
Tél. 027 203 03 62

1 rancis devantéry meubles
Francis Devantéry Meubles cherche:

un ébéniste
qualifié

Date d'entrée tout de suite ou à convenir
Veuillez adresser votre offre avec les

documents usuels à: Francis Devantéry
Meubles Nicolas Devantéry suce.

Rue Monderèche 18
3960 Sierre. 036-147009

Cherche en Suisse romande
collaborateurs(trices) de vente
Produits aliment., chiens et chats.

Commandes seul., pas de livraison.
Temps partiel ou complément revenu

BCI - CP 210 - SION - 079 213 52 02

the f a s h i o n  c o m p a n y

pour la boutique de SION
(Place du Midi 36),

cherchons:

une VENDEUSE auxiliaire
(entre 25 et 40 ans - fashion)

pour les mardis après-midi
+ remplacements

ainsi qu'

une ÉTUDIANTE (min. 20 ans)
pour les jeudis après-midi

+ remplacements

Date d'entrée: à convenir
Envoyez les documents usuels

(avec photo) à:

Zébra, à l'attention de M™ Lauber,
Rue Saint-Laurent 37,1003 Lausanne

014-058931

Taxi, Montreux

cherche chauffeur
avec permis D1, à 50%.

Jour et nuit.

Tél. 021 963 36 36.
017-620789

Leader dans notre domaine
nous engageons tout de suite

5 REPRÉSENTANTS
5 HÔTESSES
DE VENTE

débutant(e)s seront formé(e)s.
Rémunération au dessus

de la moyenne pour personnes
motivées aimant le conseil et la vente.

Pour un premier contact
tél. 021 646 34 36, tél. 079 411 86 47.

022-611574

fâko\ —»,̂ Ôâ
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r/ ' '̂ Ê\WÊÊ Nous cherchons pour notre division Presses à Sierre un

Y Polymécanicîen de maintenance
V Nous demandons Ce poste vous intéresse?

^̂ ^̂ ^̂ ^Er*~3 un certificat fédéral de capacité de méca- Si vous vous identifiez au profil décrit
nicien; consciencieux, précis, apte à ci-dessus, si vous êtes dynamique
travailler de façon indépendante au sein et savez faire preuve d'entregent, faites
d'un team, quelques années de pratique parvenir sans tarder, mais au plus tard
dans la mécanique industrielle (hydrau- jusqu 'au 22 mars 2003, votre dossier
lique et pneumatique), habiter dans un de candidature avec photo à M. Philippe

^^^^^^ 
périmètre de 10 à 15 km. Erismann.

Vos tâches Nous sommes__K— ' *__! Interventions sur les installations de pro- une entreprise leader de l'industrie de
duction; exécution des ordres de travail l'aluminium. Nous produisons et vendons
préventif. de par le monde des semi-fabriques à

haute valeur ajoutée, essentiellement
"̂  Horaire de travail dans les secteurs de l' automobile, des

^^ 
rtk. En 2 équipes. Occasionnellement les transports et de l'industrie. Nous offrons

B Ĵj ï̂ffiH vveek-end, lors des révisions (et) ou de réelles perspectives de développement
^gB""*̂ k- pannes: service de piquet, également au sein des usines valaisannes ( 1600 col-

p^̂ lffi ĵfcPi le week-end. laborateurs).

k_ ..̂ 2________. IJS__c_l
Alcan Aluminium Valais SA
case postale Au
3965 Chippis M" li
Tél.: 027 457 54 23 _^kll llllll
Fax: 027 457 54 05 ,̂ ^̂  K
philippe.erismann@alcan.com 'ALCAN * k

l'université des métiers
La haute école valaisanne (HEVs) cherche pour la conduite et la
réalisation de travaux de Ra&D inhérents à des projets :

1 Assistant/e
• Diplôme d'ingénieur/e HES en chimie
• Bonnes connaissances en chimie analytique des substances naturelles

(principes actifs dans les plantes)
• Expérience dans le domaine des plantes

1 Assistant/e
• Diplôme d'ingénieur/e HES en chimie
• Bonnes connaissances en analyses chimiques, séparation, pharmacognosie

des plantes
• Expérience dans le domaine des plantes

1 Assistant/e
• Diplôme d'ingénieur/e HES en chimie
• Bonnes connaissances en génie des procédés et chimie physique des

substances naturelles
• Expérience dans le domaine des plantes

De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
la deuxième langue. Bonnes connaissances d'anglais.

De bonnes connaissances des outils informatiques courants seraient un atout.

Monsieur Marcel Maurer, directeur du site de Sion, vous donnera, sur demande, tous les
renseignements souhaités concernant le cahier des charges et le traitement
(tél. 027/606.87.56, e-mail : info@hevs.ch).

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu'au 28
mars 2003 (date du timbre postal) à la Haute école valaisanne, Service des
ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

u  ̂ frtés-sowww.hevs.edu •%!&«£&:

Jeune diplômé HEG

cherche emploi
dans le marketing ou les RH.

Faire offre sous chiffre F 036-147897 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-147897

Vous êtes jeune, dynamique et professionnel de la gastronomie

TENTEZ VOTRE CHANCE!
A louer restaurant de plaine dans le Bas-Valais.

Excellente situation, avec différentes possibilités d'exploitation,
peu d'engagement financier mais beaucoup d'engagement personnel,

idéal pour un couple de professionnels.
Ecrire sous chiffre G 036-148133 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-148133Agence immobilière à Verbier

cherche

une secrétaire-
comptable

Aptitude à travailler de manière autonome,
bonne maîtrise de l'informatique.

Entrée en fonctions: à discuter.
Envoi du dossier de candidature:
Agence immobilière Vittel S.A.

C.p. 455, 1936 Verbier.
036-147986

Nous cherchons

UN COLLABORATEUR DE VENTE
A LA CLIENTÈLE EXTERNE
Profil: facilité d'adaptation à toutes situations; habile dans la
négociation, autonome.
Nous offrons: une pré-formation puis un suvi permanent sur
le terrain par personne spécialisée. Un salaire fixe au départ
et évolutif après les mois d'essais.
Motivé par la vente, avec un âge maximum de 38 ans, nous vous
invitons à transmettre votre CV avec photo sous chiffre P 018-117057
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

018-117057/e... tu... il... Nouvelliste

mailto:philippe.erismann@alcan.com
mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.edu


Manor est le leader des grands magasins en Suisse. Nos
restaurants Manora accueillent leurs clients dans une

¦ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦  atmosp hère agréable et conviviale , et ne leur proposent
Le sens du ^

ue 
^es Pr0<^u'

ts fr a's ^e toute première qualité. C'est la
p roduit raison pour laquelle nous attachons une grande impor-

tance à ce que nos collaboratrices et collaborateurs
s'identifient pleinement à notre politi que d'entreprise ,
s'investissent avec compétence et dynamisme dans leurs
fonctions, et fassent preuve de grandes qualités relation-
nelles. Nous recherchons un/e

assistant le de restaurant
Manora

Vous faites preuve d'un sens développé des contacts,
savez pleinement répondre aux attentes de nos clients et
possédez une grande aptitude à motiver une équipe.
Nous vous offrons une ambiance de travail sympa-
thique, une gestion personnalisée de votre carrière et de
votre perfectionnement professionnel, une politique
salariale intéressante ainsi que des prestations sociales
performantes. Vous êtes intéressé/e? Alors adressez-
nous votre dossier de candidature complet.

Autres offres dans www.manor.ch

MANOR MONTHEY
Service du personnel
C. Parisod
Av. de l'Europe
1870 Monthey

n emp
lans un

m* ^ JÊÊÊÊÊÊ P m S.  ̂' 5
**__ %t ___«_<'? W ^̂

Y

^
-y
^ Permis

de conduire
retiré?—,— , —i— retire 'jeune et sympathique, bien implantée en Valais, leader h h

et innovatrice dans son domaine, recherche pour complé- chauffeur
ter son effectif, de suite et pour longue durée, un Fr. l5.-/heure

(min. 3 heures).
_ ¦ r ¦ Tél. 079 35 950 35.kmnlnifû r îa  rnmmaira o36 U5io _

Les Pompes Funèbres Gilbert RODUIT, entreprise
jeune et sympathique, bien implantée en Valais, leader
et innovatrice dans son domaine, recherche pour complé-
ter son effectif, de suite et pour longue durée, un

Employé de commerce
d'excellente présentation, de caractère ouvert, contact
facile, sérieux, travailleur, organisé, dynamique, persévé-
rant, motivé; avec esprit d'initiatives et grande disponibi-
lité; âgé de 25 à 35 ans environ; avec CFC de commerce;
de bonnes connaissances des outils informatiques Word,
Excel, Access; une parfaite maîtrise de la comptabilité;
des connaissances approfondies de l'allemand et/ou
d'une autre langue; aptitudes à travailler dans le funérai-
re; capable de gérer un bureau ou un secteur; permis
de conduire et voiture indispensables.

Nous vous offrons:
Travail stable, riche et varié, au sein d'une équipe profes-
sionnelle, dans une ambiance sympathique et dynamique;
grandes possibilités de développements actuels et futurs;
salaire gratifiant, à la hauteur de vos compétences.
Discrétion assurée.

Lieu d'activité: Martigny.

Entrée en fonctions: de suite ou date à convenir.

Vous êtes intéressé? Envoyez-nous sans tarder votre
candidature, avec CV, photo récente, références et moti-
vations, à l'adresse suivante:
Pompes Funèbres Gilbert RODUIT
Rue de l'Eglise 11 - Case postale 421 - 1920 Martigny

036-147560

Institut de beauté
Nymphéa
à Martigny
cherche

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

036-146903

L'Auberge de La Tour

Saint-Triphon

cherche tout de suite
ou à convenir

serveur(euse)

Tél. 024 49912 14.
036- 147594

Restaurant-Pizzeria
à Monthey
cherche cuisinier,
dynamique, avec
quelques années
d'expérience,
travail avec petite équipe
sérieuse, libre tout
de suite ou à convenir.
Tél. 024 472 19 90
dès 19 h 30
Tél. 079 477 52 33

~~^T~ Messageries 
du 

Rhône
fog C.p, 941 - 1951 Sion

ffSPC Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste, ch

m
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V ILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours un poste d'

agent enquêteur
au contrôle des habitants

Dans le cadre de la législation sur la police des habitants,
le titulaire sera appelé à procéder à:
• des contrôles extérieurs;
• des enquêtes nécessaires à l'établissement de rapports

officiels de renseignements;
• des auditions à la demande des instances cantonales;
• des dénonciations.
Il aura également à assumer divers travaux administratifs
en rapport avec :
• la tenue des fichiers des habitants;
• les formalités relatives à la délivrance et au renouvelle-

ment des permis des étrangers;
• la gestion du regist re civique;
• l'établissement de pièces d'identité.

Conditions d'engagement :
• diplôme de commerce ou CFC d'employé de commerce

ou formation d'agent de police ou encore formation jugée
équivalente;

• langue maternelle française, de bonnes connaissances
de la langue allemande ou d'une autre langue seraient
un atout;

• facilité de rédaction;
• aptitude à travailler de manière indépendante;
• aisance dans les contacts;
• nationalité suisse.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes
ou aux femmes.

Entrée en fonctions: 1er juin 2003, ou date à convenir.

Salaire:
selon le règlement général pour le personnel de l'admi-
nistration communale; classe 18 durant la première année,
puis classe 17 de l'échelle des salaires de la Ville de Sion.

Domiciliation:
avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune
de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Pierre Burgener, responsable du contrôle des
habitants (027 324 15 40).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats doivent être adressés au Secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2,
jusqu'au lundi 17 mars 2003, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 25 février 2003
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L'Institut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive
(IDIAP) est un institut de recherche privé à but non-lucratif
situé à Martigny. Actif dans divers domaines des interactions
homme-machine, l'IDIAP jouit d'une renommée mondiale
dans les domaines du traitement de la parole, de la vision par
ordinateur et de l'apprentissage statistique. Il compte environ
65 personnes dont plus de 50 chercheurs, issus d'une vingtaine
de nationalités. L'IDIAP est impliqué dans une trentaine de
projets nationaux et internationaux. Depuis 2002, l'IDIAP est la
Leading House du Pôle de recherche national (IM)2 sur la ges-
tion interactive et multimodale de systèmes d'informations.

Pour faire face à la forte croissance de ses activités et renfor-
cer son équipe de gestion, l'IDIAP cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

un(une) Program Manager
Vous aurez principalement la responsabilité administrative du
Pôle (IM)2, et participerez également à la gestion des autres
projets actuels et futurs de l'institut. Vos principales tâches
sont:
- l'organisation de divers événements, dont le workshop

annuel
- l'organisation et le suivi des projets internes au PRN
- la préparation et le suivi des séances des comités
- l'établissement des rapports internes et externes
- la coordination de la communication: site web, newsletter,

etc.
- le suivi des ressources humaines et matérielles
- le maintien du lien avec le Fonds national de la recherche

scientifique.

Vous avez une formation scientifique (EPF/HES) assortie d'une
expérience en gestion. Dynamique et apte à travailler au sein
d'une petite équipe, vous savez faire preuve d'initiative et êtes
précis et consciencieux dans vos réalisations. Vous maîtrisez le
français et l'anglais, qui sont les deux langues de travail, ainsi
que les outils informatiques Word, Excel, Powerpoint, et LaTeX.
Les candidatures féminines sont fortement encouragées.
Nous offrons un cadre de travail jeune et dynamique, en
contact étroit avec les équipes de chercheurs d'horizons variés
qui développent les interfaces du futur. Notre site
www.idiap.ch donne un aperçu de nos activités.

Votre offre de service, comprenant lettre de motivation, CV,
lettre(s) de référence et prétentions de salaire doit nous par-
venir d'ici au 28 mars soit par e-mail à jobs@idiap.ch soit par
courrier à

IDIAP, rue du Simplon 4, c.p. 592, 1920 Martigny.

Pour plus de renseignements, prière de contacter .
M. Jean-Albert Ferrez, de préférence par e-mail:
jean-albert.ferrez@idiap.ch ou au 027 721 77 19.

036-147603

va nt ico

y recherche pour compléter s
icédés

estati

Vantico SA, Ressources Humaines

BEAUSOLEIL
COLLèGE ALPIN INTERN ATIONAL

Eslablished 1910

Le collège alpin Beau Soleil cherche

une infirmière diplômée
au sein du département de santé du collège par-
ticipant aussi à la vie de nos élèves internes. La
maîtrise de la langue anglaise est un atout. Un
logement de fonction est prévu dans le collège
afin d'assurer une présence nocturne si nécessai-
re. Horaire irrégulier. Vacances scolaires (12
semaines par année). Entrée en fonctions le
1er avril 2003;

un professeur de français
un professeur d'allemand

de formation universitaire et ayant, si possible,
l'expérience de l'enseignement dans le système
scolaire français préparant aux examens du bac-
calauréat. Entrée en fonctions le 1er septembre
2003.
Si un poste de travail à Villars (1300 m) dans les
Alpes vaudoises vous intéresse, alors envoyez-
nous, sous pli confidentiel ou par courrier élec-
tronique, votre offre à l'adresse suivante:
M. Jérôme de MEYER, directeur général, Collège
Beau Soleil, 1884 Villars-sur-Ollon.
E-mail: jdemeyer@beausoleil.ch
Site internet: www.beausoleil.ch

036-148092

JéLTPG
TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA

Vous désirez un emploi varié demandant de l'ini t iative et
de l' entregent. Vous appréciez le contact avec la clien-
tèle. Nous cherchons des

chauffeurs de car (H/F)
pour nos lignes régionales

(permis D)
Une expérience professionnelle dans le domaine des
transports publics serait un avantage. Dans le cas
contraire, la formation se fera dans notre entreprise.
Les candidat(e)s, de nationalité suisse ou titulaires d'un
permis C, adresseront leur offre écrite avec les docu-
ments usuels aux:
Transports Publics du Chablais S.A., av. de la Gare 38,
case postale 85, 1860 AIGLE, jusqu'au 21 mars 2003.
Tél. 024 468 03 30 - Fax 024 468 03 31 - www.tpc.ch - info@tpc.ch

http://www.manor.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.idiap.ch
mailto:jobs@idiap.ch
mailto:jean-albert.ferrez@idiap.ch
mailto:jdemeyer@beausoleil.ch
http://www.beausoleil.ch
http://www.tpc.ch
mailto:info@tpc.ch
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Salon de coiffure
à Monthey
cherche

coiffeuse
avec clientèle.
Faire offres écrites à:
Mme Nathalie
Priscoglio Catanese,
Bourguignons 4,
1870 Monthey.

036-147987

Restaurant
Le Titanic
à Martigny
cherche

cuisinier(ère)
sommeiier(ère)
jeunes et dynamiques.
Entrée: tout de suite.
Tél. 027 722 25 66.
Tél. 079 401 96 59.

036-148018

Jeune fille
21 ans, sérieuse
et motivée avec CFC
cherche
place de travail
d'employée
de commerce.
Tél. 027 455 48 82.

036-147349

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

_F̂ ^
pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
^¦024/471 26 84
Www.tdh.v___a___.a_i

Annonce soutenue par l'éditeur

-̂  ̂ ôiTÎ^B^ffmifr__^TW

ossociolionvoloisonne
des personnes concernées
par les problèmes liés â la drogue

> J
APCD CP 34 -1920 Martfgny

® 027 723 29 55
www.apcd.ch

V ILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours un poste de

Chef de place de l'aéroport
régional de Sion

auprès du service des Travaux publics

Conditions d'engagement :
• formation technique, commerciale et administrative (diplôme

d'une école supérieure, ou titre jugé équivalent);
• expérience et aptitudes dans la conduite du personnel ;
• connaissances linguistiques: français, anglais et allemand
• quelques années de pratique dans un emploi à responsabilité;
• aptitudes dans les domaines du marketing et du dévelop-

pement;
• avoir de l'entregent, les contacts faciles et du goût pour les

relations humaines ;
• savoir faire preuve d'initiative et de dynamisme, de sens de

l'organisation;
• connaissances aéronautiques souhaitées ;
• accepter de se soumettre à des horaires irréguliers

(y.c. samedis, dimanches et jours fériés);
• nationalité suisse

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux
femmes.

Entrée en fonctions: 1" août 2003, ou date à convenir.

Salaire:
selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale ; classe 11 durant la première année, puis classe
10 de l'échelle des salaires de la Ville de Sion.

Domiciliation:
avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de
Sion.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du
service des Travaux publics, M. Alphonse Sidler, rue de
Lausanne 23, qui se tient à disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires (tél. 027 324 16 11).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références
et certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion 2, jusqu'au lundi 31
mars 2003, la date du timbre postal faisant foi.

Sion, le 5 mars 2003

teffl©@_7®©G_7®

i

lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de
matériel électrique, recherche une personne motivée
pour intégrer notre département achats.

Collabora teur(tri ce)
au service des achats

- Vous êtes bon communicateur et êtes apte à tra-
vailler de manière indépendante.

- Des connaissances en matériel électrique ou un
bon feeling avec la technique ainsi qu'une bonne
maîtrise de l'informatique sont les atouts majeurs
pour réussir dans ce poste.

- Après une période d'adaptation vous serez en
charge d'une gamme complète de produits (ges-
tion et suivi des commandes, gestion du stock de
votre gamme, négociation et contact avec les
fournisseurs).

Lieux de travail: Sion.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer
votre dossier de candidature à Veronica Burlando,
Finelec S.A., sortie autoroute Sion-Ouest, case postale
1373, 1951 Sion.
Tél. +41 27 321 21 51 - vburlando@transelectro.ch

036-147367

f /rCONSILIA ^
^

F l- 'K 
^
k Laboratoires 

et 
Conseils Médicaux SA

^F Laboratorien und medizinische Beratung AG

cherche, pour son laboratoire d'hématologie à Sion

1 laborantin(e) médical(e)
dïplômé(e) à 60%

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au 20 mars 2003 au service du personnel,
CONSILIA Laboratoires et Conseils Médicaux SA,

L Case postale 736, 1951 Sion 3. j

ff_/M/D@®fe©ff_7©

à 

sion
lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de
matériel électrique, recherche, pour intégrer notre
équipe logistique,

un gestionnaire en logistique
- Personne dynamique et polyvalente, vous pouvez

justifier d'une expérience dans le domaine de la
logistique, une bonne connaissance du matériel
électrique serait un plus.

- Votre capacité d'adaptation et votre force de tra-
vail vous permettent d'accomplir des tâches
diverses et variées. De plus, vous êtes apte à tra-
vailler de manière indépendante.

- Vous êtes bon communicateur et aimez le travail
en équipe. Votre facilité de contact vous procure
de bons rapports avec vos collègues; nous vous
offrons un environnement de travail agréable et
intéressant.

Lieux de travail: Sion.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer
votre dossier de candidature à Veronica Burlando,
Finelec S.A., sortie autoroute Sion-Ouest, case postale
1373, 1951 Sion.
Tél. +41 27 321 21 51 - vburlando@transelectro.ch

036-147363

à 80% OU à 100%

Pour une grande société
multinationale,
nous cherchons

une assistante
de direction
bilingue

Vous êtes de forftiation com-
merciale (diplôme ou CFC).
Vous êtes au bénéfice d'une
fonction administrative similaire.

Vous êtes de langue maternelle allemande avec de
bonnes connaissances en français (au niveau de l'écrit:
lettres types). Vous aimez travailler avec les outils infor-
matiques usuels: Word + Excel + SAP. Vous savez faire
preuve de rigueur et vous êtes autonome dans votre
domaine.
L'opportunité vous est donnée d'intégrer une société de
dimension internationale.
Date d'entrée: 1.5.2003 ou à convenir.

un(e) secrétaire-comptable
Vous êtes de formation commerciale (diplôme ou CFC).
Vous avez débuté une formation en comptabilité (obten-
tion du brevet fédéra] de comptable). Vous êtes de
langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances orales en allemand. Vous possédez une expérien-
ce dans la gestion d'un secrétariat: administration +
comptabilité. Vous êtes à l'aise en informatique: Word +
Excel + progr. spécifique de comptabilité.
Nous vous proposons un poste évolutif dans une société
saine et dynamique.
Date d'entrée: 1.5.2003.
Intéressé(e) par ces nouveaux défis? C'est avec plaisir
que Mme Anne-Françoise Vernez-Voeffray attend votre
appel. Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

jj" 1̂ °
36

«
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U Pour travail précis d atelier

? Tout de suite ou à connvenir

Si ce poste vous intéresse,

appelez le 027 721 00 40,

Patrick Grand.

LA CITÉ DU GENÉVRIER - ST-LÉGIER
institution accueillant des personnes

mentalement handicapées

cherche pour son secteur socio-éducatif

2 responsables de groupe socio-éducatif
à 100%

Ces collaborateurs seront amenés à travailler avec
des adultes souffrant d'un handicap mental et de
troubles de comportement. Ils seront également en
charge de la gestion d'une équipe de manière partici-
pative.

Nous offrons:
• Une formation interne de cadre intermédiaire
• Les avantages d'une grande institution.

Ces postes requièrent:
• Un diplôme d'éducateur spécialisé
• Un esprit d'équipe
• L'envie de travailler en interdisciplinarité
• Le sens de l'écoute et de l'empathie
• Des compétences d'organisation et de gestion

administrative
• Le permis de conduire.

Conditions de travail : CCT d'Eben-Hézer.
Entrée en fonction : à convenir.

Offres complètes à la Direction de la Cité du
Genévrier, 1806 St-Légier, d'ici au 28.3.2003.

\U K>}  GE Fitelec

Entreprise de développement et construction d'éléments
de déparasitage, filiale du groupe General Electric

cherche un(e)

ÉLE CTR ONICIEN(NE) ÉLECTRICIEN(NE)
pour compléter son team technique. Les différentes tâches à
accomplir comprennent entre autres:
- calculation et développement d'éléments de déparasitage

contrôle et assurance qualité
- réalisation de mesures en laboratoire et réalisation de pro-

totypes
- homologations et normes de fabrication de nos produits.

Formation:
- CFC d'électricien, d'électronicien ou équivalent
- formation spécifique à nos produits sera effectuée en inter-

ne par nos spécialistes.

Profil personnel: dynamique, autonome et responsable.

Connaissances requises:
- connaissances dans l'utilisation de matériel informatique et

bureautique
- anglais et/ou allemand très apprécié.

Les offres de candidature avec dossier complet et photo sont à
faire parvenir à:

GE FITELEC SA
Service du personnel

Route du Grand-Saint-Bernard
1933 Sembrancher

036-147230

HOPITAL I _W^J MARTIGNY
RÉGIONAL _¦! <3ÈH ENTREMONT

L'Hôpital régional de Martigny cherche

infirmier(ère)
et

infirmier(ère)-assistant(e)
pour ses services de médecine et de gériatrie.

Profil souhaité:
- au bénéfice d'un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux

ou niveau 1 ou niveau 2 ou infirmier(ère)-assistant(e)
- intérêt pour le travail en équipe.

Nous offrons:
- un travail dans un cadre agréable et motivant
- possibilités de formation continue
- salaire et conditions de travail selon le RSV (Réseau Santé

Valais).

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Taux d'activité: 100% ou à convenir.

Si un des postes mis au concours vous intéresse, nous vous invi-
tons à adresser votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, certificats , références et photo) jusqu'au
31 mars 2003 à l'adresse suivante:

Hôpital régional de Martigny, Ressources humaines,
avenue de la Fusion 27, 1920 Martigny.

036-147399

mailto:vburlando@transelectro.ch
mailto:vburlando@transelectro.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:contact@manpower.ch
http://www.apcd.ch
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Restaurant de la Côte t£Œ33iT33!BTS IWNI& i- V7"̂ . l€i KJ 
Martigny

e gage MÈÈÈÊÎrVfàV Ê̂ÈÈÉÉà Sion - Fleurier ' :.l ' Cnurc HP ipiinpc tîrpurcapprenti(e) ^̂ mmiMU^̂ m HC SI0N 
v.ours ae jeunes tireurs

«•¦¦¦eiiiiai '/ôra  ̂ Directeur de COUrS »fc*_É* La Société de tir de Martigny organise un cours de jeunes tireurs au fusilI-Ulsll-Icl Ici C) ——— j. IF^-H-k d'assaut, , -, pour notre centre des Diablerets u j t  ^P_mEntrée: septembre 2003. . formation l|mv ou formation équivalente ci IV Ce cours s'adresse aux jeunes filles et aux jeunes gens, de nationalité
Faire offres manuscrites a: , ' 0 __L>% wl suisse, nés en 1984, 1985 et 1986.o_,),„„ri j_ iIrA*_ 3om rn,;n ti_„_ * expérience dans les camps de vacances < ____' ̂ tk. , ___^.Restaurant de la Cote, 3960 Corin- e e # £ 

P 
Slm/̂ 

Les meilleurs seront récompensés par des médailles et insignes qui leur
036-M7787 J ... ., -C *̂ H L_________M__. Fntrào- in seront remis lors d une collation en fin de saison.

1 Dates il onqnnoniBnt : printemps, ete et/ou automne . ¦ 11 ^Bh cniree. T U_ —
iî Hj _|^̂ ^^B̂ _. Les jeunes obtenant les meilleurs résultats sur l'ensemble du cours pour-

1 Moniteii r/trice elîra B» *"̂  ̂
ront se qualifier, après un tir de sélection, pour la finale du Bas-Valais ,

Nous cherchons =-r, rr. ^A_H HH_a_9  ̂ ^^^̂  __________> Pour la finale cantonale, puis la finale romande, soit individuellement,pour nos centres aux Diablerets et a Montreux B MltKJm ^%É^̂  soit en groupes et participer, dans le cadre de la société , à d'autres tirs
1 Serrurier avec CFC • enseignement du français le matin il mf ^Wr"- de concours.

• encadrement des activités des élèves 
J^̂ m 

^V__A Une assurance couvre tous les risques inhérents au tir.
1 apprenti * engagement de 2à7semames J& ^A Comme tous les membres de la société, les jeunes sont astreints au paye-

COnsfructeur métallicilie 
¦ logement interne pour les Diablerets ^y ^A Détenteurs 

de carte supporter ment de la 
cotisation annuelle fixée à 

50 
francs.

H p_n.osX°_i»a.-aomQm : prin.amps. été c/ou au.omna 
JÊP m̂a Wl FC Sion et HC Sierre Les inscriptions sont prises par le responsable , Léonard Gag liardi , rue des

Barras Joël S.A. - 3962 Montana _ >>-v «̂1 r _ - r Bonnes-Luites 21, 1920 Martigny, tél. 027 722 13 89, jusqu 'au 15 mars,
Tél. 027 481 97 71. |»fliil'lim<i_'l..TI '_^M.)iHl.'ia —f ___fc»- „¦¦¦ .> —, llttJà Entrée ! 5,- dernier délai.

036- 146182 l l̂ ^  ̂ | 
036-148001

_^ lE'S'L _«, J&* ,*** ^
r .^~

recherche collaborateurs, activité _________r • 'X^' *¦*¦ - _.~ ¦ _r _?"•*' 
indépendante dans la région, pas de vente, i i

pas de porte à porte • - « •.„_.«. Patinoire couverte de l'Ancien Stand SA JU, /f M**mmmr**ÊK*>S**Téi.o9r9l4 76 oo.o24 3377oi | | /e... to... #7... Nouvelhste | Mardi 11 ma7s à 2Qh30 | | /*«" tU... il... NOUVOtllSte

K̂ ^E-csIk yV ^̂ ^  ̂̂ ^̂ H ^^^̂ ^^L^̂ ^^L^^^^^_^«ifc ^ f̂ j^^̂   ̂ ^̂ ^B ^V î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ * ^̂ ^̂ ^̂ T̂ ^B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^B

¦_________________________________________
________ 

A LOUER A SION, av. de Tourbillon 36 B Martîgy Conciergerie A.  D E S L A R7ËSTW|J^PJ
BTffff f̂fiS »fWTyM superbe Cherche à louer début juin au centre de Sion GÉRANCES S.A.|||aaiil

. _.¦¦¦¦¦¦_________________________! 
aDDt 5>4 DCeS appartement 3% pièces On cherche pour le 15 avril 2003 A louer à Granges

c_ --_ i~_--_-~ _ _ _ ¦ _ -_ _-. __ ._A -._^_- avec balcon, cuisine agencée. rup rin FraiinnSuperbe villa 6 pièces 3e étage, us m , cuisine habitable Dl . . . . . \ . un coup e ayant pris LaMo :„!.c+JLn« ann «,2
moderne avec grand frigo/congélateur, Plain-pied ou rez-de-chaussée exclus. M" W«K'̂  «*«¦¦* |«ia 

halle industrielle 300 lîl2

Confort «minergie», vue imprenable, micro-ondes et lave-vaisselle. S3 retraite anticipée avec bureau, cuisine,
ensoleillement maximal. Grand séJ°ur aYec !099ia- 2.salles d'eau- Tél. 027 764 19 22 ., de procéder à divers travaux V comPris 16 Places de Paro

Armoires incorporées. Tél. 079 622 00 41 capable de proœder a divers travaux 
Fr. 1440.-+ charges.

Loyer Fr. 2800.- + charges. Fr. 1550.- + acompte de charge Fr. 270.- I 036'147406 1 électricité, peinture et jardinage. 036'147539

+ place de parc Fr. 90.-. Conditions à discuter. __HM5_______l_HBlH_gtiJcffAWl1
Disponible dès mai-juin 2003 Renseignements et visite: . . . .

ou à convenir I ; 1 Avec la conciergerie, un appartement 1
036-147556 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

03^45276 A louer 
de 

4 pièces est à disposition. •___. 
^̂

*-~-^ *-* . ..-*- i-̂ _— . . —•---_ ,-» .̂ au centre de Sion Prix de l'appartement: Fr. 1200 - L-V-  ̂i v~\ 4- m* _________ ________ _________ __f^rOdUlt - bOUrban 
DP£ B0|pâdK8 | ^ce au parking de la Planta par mois + charges F, 150.-. l O I  I NHI^H©

^érancês sl IBBMBI bureau 
de Vh 

pièces Libre dès 1.15 avri, 2003. Rue de |lndustr je 54
PRE - FLEURI 9 - CH-1951 SION 

entièrement rénove, Compensation partielle du loyer avec • 1 ncn C"
TEL 027 322 34 64 - 322 90 02 _ au 4e étage d'un immmeuble les travaux de conciergerie. VÔZAj blOPI
^ 1 WJT A B̂| avec

TM .  a milFR  ̂ Prix Fr. 1350.- par mois + charges Pour tous rensei gnements écrire sous _ i~ 
^^__ Ĵ 

A LOUER 
+ 1 place de parc Fr. 50.-. chiffre X 036-146164 à Publicitas S.A., A lOUer.

A louer à Sion I^X  
VIEILLE VILLE Libre tout 

de 
suite 

ou 
date à convenir. | 

case postale 1118, 1951 Sion. 
| - Q|- __ 2

au sud du bâtiment Coop City  ̂ SION Tél. 079 632 60 09. DUlGaU OJ Ml

surface commerciale ? Belle surface commerciale de ' ' i 1 Fr 980 - + charaes
150 m2 SUr 2 niveaUX, 132 m2 au rez A LOUER centre-ville à SION 

comDris
" |Qca | archives

Vitrine avec grandes vitrines S\K^^^^  ̂
face au parkmg du Scex y compris local archives,

Libre tout de suite ou à convenir. Situation de premier ordre ^Kg 
de 140 à 350 m= de bureaux catetena, place de parc.

Prix: Fr./ms 1400-+ charges. Fr. 2 320.-+ ch. ^^k ̂ ^̂ B surface aménag ée au gré du preneur, .
Libre dès le 1er juin 2003 y^l I î SS 

idéal pour cabinet médical , fiduciaire , IeL Alain Deslarzes Gérances S.A.
Rens.: Agence Ipho SA, Sion . y f̂l r/̂ ________Ék̂  société de service ou cabinet 027 323 63 70.

027 322 66 22. Pour plus d Informations: www.geco.ch <A /j /k  I /__¦ __ÉkxV d'avocats
036-145226 _—I—P-I—^______i_____________________________________ fl Z ^ / , •. ^ , ' . ¦ - _.¦ 036-145226

fnj77T7/ff!B DUC-SARRASIN & CIE S.A. Libre tout de suite ou des exécution
; , l * /-!  m. '^ni 'l im des travaux demandés >.«

Cette rubrique paraît |g B|SHiill il!l A louer à MARTIGNY Q&>
chaque mardi et jeudi. ^̂ ^̂ jHHai«ufisîâ«âÉi i*â« à deux pas de )a gare de 120 et 510 m2 de surfaces t9^

¦ Mj avenue de la Moya 2bis commerciales Ç SOGIROM
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parution du jeudi: Rue du Scex 34-1950 SION d'acompte de Charges. exécution des travaux demandés. de 32m°Fr7550-+*ch.
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Promesse d'argent liquide immédiate

Nombre d'enfants à charge/Année de naissance Remboursement mensuel désire CHF Date Signature

Je confirme que toutes les informations présentes sont correctes. J'autorise la GE Capital Bank à se procurer toutes les informations nécessaires pour le traitement de cette demande, ainsi que
pour la conclusion du contrat auprès des autorités publiques, la centrale d'information pour les crédits (ZEK) et le bureau d'information pour les crédits à la consommation (IK0). respectivemenl
à les renseigner. Toutes possibles dispositions concernant la protection des données décrétée par moi-même envers la GE Capital Bank sont irrévocablement annulées. J'autorise la GE Capital
Bank à utiliser mes données à des fins da marketing et analyses internes au sein du groupe en Suisse et à l'étranger. Je suis en droit de révoquer cette autorisation en tout temps par écrit

A envoyer dès maintenant à : GE Capital Bank, Avenue des Mayennets 5,1951 Sion
L _- ___- _ _ _ _— _ _  _ _ _ ___- _ .___. _- .___. _ i i  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ¦jynple. discret
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GE Capital Bank

A cette adresse depuis |mois/année} Date de naissance

Nationalité Permis pour étrangers PB PC Profession/Emploi actuel Employeur (ne sera pas contacté) NPA/Localité depuis (mois/année]

Salaire net mensuel CHF I3flmn salaire P Oui P Non Gain accessoire mensuel CHF Nom du conjoint avant mariagB après mariage Prénom 

Date de naissance Salaire net mensuel CHF Charges hypothécaires ou loyer mensuel y.c. charges CHF Engagements mensuels fixes (p.ex. autres crédits, pension alimentaire) CHF

Etat civil Adresse précédents Tel. prive joignable de

mailto:office@esl.ch
http://www.geco.cl
http://www.sogirom.ch
http://www.procredit.ch


Lundi noir sur les places financières
¦ Les investisseurs américains, qui ne manquent saient, il est probable que la France (très détermi-
pas d'imagination, ont inventé le mot FUD (Fears, née) et la Chine (le nouveau gouvernement doit se
Uncertainty, Doubt) (craintifs, incertains, douteux ) positionner) utilisent leur droit de veto. L'attitude de
pour qualifier les marchés financiers! Pourtant, les la Russie est plus floue. Colin Powell, très tôt parti-
indices actions américaines se sont inscrits en haus- san de l'obtention de l'accord de l'ONU, durcit donc
se vendredi, occultant la nette dégradation (prévisi- le ton à l'égard de la France...
ble) de l'emploi, la plaçant sous couvert du rappel Les conséquences de l'incertitude croissante sontde réservistes et de conditions climatiques difficiles... toujours les mêmes'
C'est l'anticipation d'une proche capture de Ben La- _ poursuite du (<f|ight t0 qua|jty>) vers |e marché
den et la conviction que la guerre va bientôt éclater obligataire. Il anticipe désormais une nouvelle baisse
qui ont soutenu le marche vendredi. des taux directeurs de la Fed (Fed Funds à 1 %). Les
Mais le dossier irakien continue à peser fortement rendements longs sont quasiment à leur plus bas ni-
sur la tendance: on connaîtra bientôt la date du vote veau historique (5 ans à 2,51 %, -11 bp, 10 ans à
du Conseil de sécurité sur la 2e résolution. Les Etats- 3,60%, - 8 bp, 30 ans à 4,66%, -5 bp);
Unis font le forcing pour obtenir 9 voix (4 seulement - poursuite de la baisse du dollar. L'euro est désor-
sont acquises actuellement). Si les Etats-Unis réussis- mais ancré au-dessus de 1.10 EUR/USD (1.1069) de-

puis la semaine passée. A 117.11 USD/JPY, le yen est
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ clairement surévalué et le gouvernement menace de

reprendre ses interventions sur le marché des chan-
ges;
- poursuite de la hausse du pétrole: même si la
conférence Opep de demain débouche sur la sup-
pression du système des quotas, le peu de capacité
disponible fait craindre au marché que le cartel ne
puisse assurer une offre supplémentaire en cas de
conflit;
- un marché des actions morose et sous pression.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL
INDEX rn INDEX rn j—I

-3.81 %V -3.60% V -2.22% V

3732.1 2643.19 7568.18

02 21.02 26.

02 03.03

Unigestion P
Terra Trust I
Think Tools P
SHLTelemed N
Quadrant N
Cie Vaud. Elect. P
Surveillance N
Clariant N
Converium N
EIC I

BT&T Life
Baumgartner N
Esec Holding N
Swiss Life N
Sihl Papier N
UMS P
Private equity N
EMTS Technologie
Nextrom I
Mikron N

11.76
8.69
6.61
6.52
5.29
3.51
3.47
3.41
3.36
2.56

D7.02 12.02 18.02 21.02 26.02 03.03 06.03

02 13.02 8.02 21.02 26.02 03.03 06.0

52.26
32.87
27.08
20.07
16.52
16.45
16.11
14.73
14.28
14.21

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.21
EUR Euro 2.66 2.55
USD Dollar US 1.23 1.24
GBP Livre Sterling 3.57 3.51
JPY Yen 0.03 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.30
EUR Euro 2.66 2.58
USD Dollar US 1.29 1.27
GBP Livre Sterling 3.72 3.68
JPY Yen 0.05 0.05

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

DOLLAR EURO / CHF
US / CHF

1.3139 1.4519

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.21 0.24 0.25
2.51 2.35 2.30
1.25 1.25 1.17
3.49 3.40 3.30
0.03 0.06 0.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.30 0.32 0.37
2.53 2.43 2.33
1.26 1.21 1.21
3.65 3.52 3.45
0.05 0.07 0.09

REUTERS #
The Business of Information

4.65 
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7.3
SMI 3880.3
SPI 2741.9
DAX 2431.66
CAC 40 2574.91
FTSE100 3491.6
«X 236.2
IBEX35 5716.5
Stoxx 50 2036.91
Euro Stoxx 50 1992.45
DJones 7740.03
S&P 500 828.89
Nasdaq Comp 1305.29
Ntkkei 225 8144.12
Hong-Kong HS 8907.1
Singapour ST 1226.15

10.3
3732.1

2643.19
2329.04
2513.61

3436
228.26
5569.4

1982.34
1938.05
7568.18
807.48

1278.37
8042.26
8861.87
1213.82

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.78

Swissca PF Yield 127.2

Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.05

Swissca PF Balanced 131.77

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 84

Swissca PF Green Invest. Bal 118.7

Swissca PF Growth 146.01

Swissca PF (Euro) Growth EUR 68.88

Swissca Valca 193.55

Swissca PF Equity 141.95

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 56.1

Swissca MM Fund AUD ' 153.17

Swissca MM Fund CAD 159.78

Swissca MM Fund CHF 140.58

Swissca MM Fund EUR 90.61

Swissca MM Fu nd GBP
Swissca MM Fund JPY

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

Swissca Bd Inv. M.T. EUR

Swissca Bd Inv. M.T. USD

Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD

Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.

Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invesl JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International

Swissca Bd Invest Int 'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR

Swissca North America USD

101.71

10814
167.03

104.78

104.28

111.61

118.92

117.33

110.29

97.85

64.8

65.62

11905
112.42

96
98.82

51.95

116.85

52.53

139.45

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 79.82

Swissca Emerg. Markets Fd 75.2

Swissca Tiger CHF 43.75

Swissca Austria EUR 67.75

Swissca France EUR 19.25

Swissca Germany EUR 60.4

Swissca Great Britain GBP 122.3

Swissca Italy EUR 70.9

Swissca Japan CHF 46.35

Swissca S&MCaps Japan JPY 8412

Swissca Netherlands EUR 27.8

Swissca Switzerland 156.2

Swissca S&MCaps Switzerland 122.35

Swissca Fd Communication EUR 127.31

Swissca Fd Energy EUR 349.7

Swissca Fd Finance EUR 302.95

Swissca Gold CHF 557.5

Swissca Green Invest 61.15

Swissca Fd Health EUR ' 343.31
5wissca Fd Leisure EUR 194.94

Swissca Fd Technology EUR 114.3

Swissca Ifca 292
SAI-Diversified EUR 1195.91

SAI-Diversified USD 1188.88

Deka-TeleMedien TF EUR 30.56

>ka-Team Bio Tech TF EUR 12.84

Ma-lntemet TF EUR 5.71

Ma-Logistik TF EUR 15.04

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 124.54

CS PF (Lux) Growth CHF 107.61

CS BF (Lux) Euro A EUR 115.86

CSBF (Lux)CHFACHF 288.65

CS BF (Lux) USD A USD 1175.45

CS EF (Lux) USA B USD 490.1

CS EF Swiss Blue Chips CHF 107.68

CS REF In terswiss CHF 193

379 ._ ,_ . .
142 LODH

138 25 DH Euro Leaders EUR 55.92

0^7 DH Global Portfolio A CHF 151.89

770 LODH Cyber Fund USD 50.18
3.7 LODH Samuraï Portfolio CHF 107.3

139 5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 101.49

™ UBS
483 (1 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.47

27
.gg UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1236.27

li38 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1294.46

60 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1518.41

2285 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1170.5
10.05 UB5 (Lu )() Bon (j Fun d-EUR A 127.59

1R7'"' UBS (Lux) Bond Fund-USD A 115.95

245 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 83.37

129.25 UBS (Lux) EF-USA USD 60.29

98 UBSlOO Index-Fund CHF 2450.9

201.5 BEC
4.9

122 BEC Swissfund CHF 244.29
322 BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
9
|j BEC Universal Europe C EUR 226.0672

573 Raiffeisen
™ Global Invest 45 B 110.2

J2J0 Swiss ObliB 148.86

97 3 SwissAc B 142.7

7.3

ABB Ltd n 3.07
Adecco n 37.15
Bâloise n 28.05
Ciba SC n 79
Clariant n 10.25
CS Group n 23.95
Givaudan n 473
Holcim p 203.75
Julius Bâr Hold p 229
Kudelskip 15.85
Lonza Group n 73.25
Nestlé n 245.25
Novartis n 47.8
Richemont p 19.85
Roche BJ 81.3
Serono p-B- 602
Sulzer n 138
Surveillance n 417
Swatch Group n 20.65
Swatch Group p 101.25
Swiss Life n 55.05
Swiss Re n 58.45
Swisscom n 396
Syngenta n 58.1
UBS AG n 54.3
Unaxis Holding n 82.9
Zurich F.S. n 103.25

10.3

2.91
35.8

26
78.5
10.6

22
439

194.75
205

15.45
71.85
239.5
46.65
19.75

78.45
577
136

431.5

20.55
101
44

51.25
389.5
57.1

51.85

74.25
93.4

7.3
BioMarin Pharma 13.95
Crealogix n 27.85
Day Software n 5.35
e-centives n 0.38
4M Tech, n 5.55
Pragmatica 'p 2.7
Swissquote n 18.5
Think Tools p 7.1

7.3
Actelion n 61
Affichage n 616
Agie Charmilles n 42
Ascom n 10 2.1
Bachem n -B- 50.5
Barry Callebaut n 158.5
BB Biotech p 50.35
BCVs p 276
Belimo Hold. n 333
Bobst Group n 34
Bossard Hold. p 29.5
Bûcher Holding p 106.75
Card Guard n 2.02
Centerpulse n 260
Converium n 52
Crelnvest p 334.5
Disetronic n 811
Distefora Hold p 0.8
Edipresse p 375
Elma Electro. n 90
EMS Chemie p 4630
EMTS Tech, p 1.9
Fischer n 106.25
Forbo n 385
Galenica n 145
Geberit n 369
Hero p 138.25
IsoTis n 0.9
Jelmoli p 800
Jomed p 4.15
Kaba Holding n 150
Kuoni n 253
Lindt n 7200
Logitech n 38.5
Michelin p 544
Micronas n 29.3
Môvenpick p 550
Oridion Systems n 1.6
OZ Holding p 64
Pargesa Holding p 2330
PhonakHold n 10.5
PubliGroupe n 191
REG Real Est. n 81.5
Rieter n 241
Roche p 131
Sarna n 100
Saurer n 27
Schindler n . 200
SHL Telemed. n 4.6
SIG Holding n 132
Sika SA p 326
Straumann n 99
Swiss n 3.31
Swissfirst l 122
Synthes-Stratec n 615
Unigestion 85
Von Rollp 1.5
Walter Meier Hld 1276
ZKB Pharma Vi. p 99.2

10.3
60

615
41

2.01
50.9
156

48.5
276
320

33.2
29

102.25
1.96
255

53.75
334.5

807
0.71
360
89

4500
1.62
102

7.3

PARIS (Euro)
Accor SA 26.35
AGF 22.01
Alcatel 6.3
Altran Techn. 2.35
Axa 10.18
BNP-Paribas 35.15
Carrefour 31.78
Danone 106.8
Eads 7
Euronex t , 16.5
Havas 2.44
Hermès Int 'l SA 111
Lafarge SA 48.75
L'Oréal 55.95
LVMH • 37.45
Orange SA 7.34
Pinault Print. Red. 51.2
Saint-Gobain 25.06
Sanofi Synthelabo 47.21
Stmicroelectronic 16.07
Suez-Lyon. Eaux 11.67
Téléverbier SA 24.01
Total Fina Elf 118.1
Vivendi Universal 11.5

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2003

Aviva 370.5
BP Pic 395.25

British Telecom 153
Cable & Wireles5 58
Celltech Group 303.5
DiageoPIc 615.5
Glaxosmi thkline 1055
Hsbc Holding Pic 662.5
Impérial Chemical 141.5
Invensys Pic 12.75
Lloyds TSB 311.25
Rexa tn Pic 327
Rio Tin to Pic 11 98

Rolls Royce 72
Royal Bk Scotla nd 1368
Sage Group Pic 129.5
Sainsbury (J.) 221.5
Vodafone Group 108.5

1965

356
392

144.5
57.25

293.75
614

1052
655.5
141.5

12
302

316.75

1210
70

1320
124.75

220
105

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 13.03
Aegon NV 6.88
Akzo Nobel NV 17.31
Ahold NV 2.99
Bolswessanen NV 4.99
FortisBank 11.02
ING Groep NV 10.05
KPN NV 5.69

Qiagen NV 5.45
Phili ps Electr. NV 13.55
Reed Elsevier 9
Royal Dutch Petrol. 35.56
TPG NV 12.5
Unilever NV 49.78
Vedior NV 3.23

12.89
6.3

17.31
2.7

4.84
10.22
9.25
5.37
5.36

12.96
8.81
35.3

12.63
48.91
3.17

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 73.5
Allianz AG 61.9
Aventis 40.8
BASF AG 32.45
Bay. Hypo&Verbk 8.75
Bayer AG 12.1
BMW AG . 23.1
Commerzbank AG 5.58
Daimlerchrysler AG 26.5
Degussa AG 23.2
Deutsche Bank AG 37.45
Deutsche B«rse 34.6
Deutsche Post 9.2
Deutsche Telekom 10.17
E.on AG 38.3
Epcos AG 9.75
Linde AG 25.2
Man AG 12.8
Métro AG 16.61
MLP 6.55
Mûnchner Rûckver. 80.7
SAP AG 70.8
Schering AG 35.6
Siemens AG 36.4
Th yssen-Krupp AG 7.71
VW 33.5

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 699
Daiwa Sec. 560
Fuji tsu Ltd 345
Hitachi 461
Honda 3970
Ka migumi 541
Marui 974
Mitsub. Fin. 478000
Nec 422
Olympus 1841
Sankyo 1587
Sanyo 327
Sharp 1278
Sony 4250
TDK 4920
Thoshiba 330

NEW YORK
($US)
3M Company 124.5

Abbot 35.45

Aetna inc. 43.2

Alcan 27.14

Alcoa 19.13

Altria Group 35.82

Am Int 'l grp 47.88

Amexco 33.07

AMR corp 2.81

Anheuser-Bush 46.93

AOL Time W. 11.4

Apple Computer 14.53

App lera Cèlera 8.67

A T & T  corp. 17.51

Avon Products 51.73

Bank America 68.99

Bank of N.Y. 21.5

Bank One corp 35.53

Barrick Gold 15.08

Baxter 28.7

Black & Decker 35.35

Boeing 25.85

Bristol-Myers 22.8

Burlington North. 24.67

Caterpillar 45.8

ChevronTexaco 65.26

Cisco 13.24

Citigroup 33.16
Coca-Cola 37.7

Colgate 49.65

ConocoPhillips 51.6

Corning 5.79

CSX 27.08

Daimlerchrysler 29.35

Dow Chemical 26.02

Dow Jones co. 34.95

Du Pon t 36

Eastman Kodak 29.47

EMC corp 7.38

Exxon Mobil 34.79

FedEx corp 50.84

Fluor 30.21

Foot Locker 10.16

Ford 7.22

Genentech 35.35

General Dyna. 55.15

General Electric 24.3

General Mills 42.2

General Motors 31.11

Gillette 31.09

Goldman Sachs 66.68

Goodyear 4.2

Halliburton 20.66

Heinz H.J. 29.94

Hewl.-Packard 15.8

Home Depot 22.52

Honeywell 21.75

Humana inc. 9.5

IBM 77.9

Intel 16.01

Inter. Paper 34.3

ITT Indus. 52.89

Johns. & Johns. 55.3

JP Morgan Chase 22.29

Kellog 28.73

Kraft Foods 27.3

Kimberl y-Clark 44.03

King Pha rma 16
Lill y (Eli) 56.98

McGraw-Hill 55.37

Merck 52.36

Merrill Lynch 33.93

Mettler Toledo 29.65

Microsoft corp 23.6

Motorola 8.01

PepsiCo 38.5

Pfizer 29.98

Pharmacia corp 41.52

Procter&Gam. 80.96

Sara Lee 19.01

SBC Comm. 20.49

Schlumberger 40.14

Sears Roebuck 19.9

SPX corp 34.67

Texas Instr. 16.3

UAL 1.03

Unisys 9.17
United Tech. 57.12

Verizon Comm. 34.06
Viacom -b- ' 36.26

Wal-Mart St. 48.12

Walt Disney 15.72

Waste Manag. 20

Weyerhaeuser 47.6

Xerox 8.74

121.68

34.51

42.95

26.75

18.8

35.55

45.33

31.88

2.41

46.32

11.27

14.37

8.45

16.8

50.64

66.84

20.59

34.24

14.68

28.25

34.25

25.52

22.51

23.92

44.79

63.9

13.01

32.2

37.07

49.1
50.93

5.53

26.5

28.03
25.36
33.75
35.47
28.76

6.96

34.35

49.61

29.3

10.03

6.99

35
54.52

23.6

41.83

30.68

30.68

64.34

3.9

20.14

29.44

15.49

22.23

21.12

9.35
75.7
15.9

33.83

51.87

54.13

21.44

28.02

26.99
43.39

73.55
58.6
40.3
31.7
8.02

11.75
22.31

5.3
25.48
21.6

35.45
33.1

9

15.9

56

54.06

51.19

32.42

29.68

22.95

7.9

37.77

29.3

40.52

79.79

18.57

19.35

39.05

19.01

33.34

16.02

9.28
37.35
9.35

24
12.4

16.06

6
73.9
67.3

34
34.7
7.43
32.6

0.99

9.11

55.97

32.75

34.66

47.13

15.35

19.9

46.3

8.59
700
517

f5* AUTRES
3980 PLACES

538
„,„ Ericsson Im ' 5 4.84

452000 Nokia OYJ 11.44 11.43

4gg Norsk Hydro asa 275.5 268.5

1851 Vestas Wind Syst. 36 35.8

1580 Novo Nordisk-b- 207 209

321 Telecom Italia 5.901 0

1250 Eni 12.974 12.51

4200 Fineco 0.3369 0.323

4800 STMicroelect. 16.065 15.84
332 Telefonica 8.34 8.08

25.94
21.8

6
2.13
9.69

34.45
30.65

106.5
6.5

15.92
2.41

109.2
46.05
54.25
37.6
7.21

49.88
23.46
45.01
15.86

11
24.1

117.3
11.15

http://www.Swissca.ch


CREDIT Vllo  ̂ iflUASUISSE \!̂ ^!1 Ĵ

Ne rêvez plus. Achetez !
Votre Crédit Privé au

0800 800100
Çfc'Pi
E%

P" ^ 
 ̂ «̂ "

î Éf ÎRfe

fcl _m I
Conclusion directe : www.credit-suisse.com/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.
Au sens de la loi, «l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement» (art. 3 LCD).

A VENDRE

10 Cuisines d'exposition
Rabais 50%

Vugo Cuisines S.A.
Rue du Scex 33 1951 Sion 027/322.77.42

Amitiés

Amitiés-
rencontres
Ne restez
pas seul(e)
Je peux vous aider.
Discrétion assurée.
Marie-Danielle Ebener,
parapsychologue,
rue de la Blancherie 25,
1950 SION.
Tél. 027 321 22 80,
tél. 079 428 16 33.

036-143733

Fondation pour
enfants de la rue

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

uc la luaiuaiiaii-c ci u__ uum

nie un
ViA\s CP 1493-1870 MONTHEY 2
'ë^ ^̂ R CCP 23-20 000-2-www.disno.ch

Çp»̂  Association pour la prévention

sexuels envers les entants

Naturopathe
masseur, rebouteux,

magnétiseur,
réfîéxolog ie,

massages relaxants
Praticien diplômé.

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

Joël Delacrétaz,
Saint-Léonard.

Tél. 027 203 77 12 ou tél. 078 677 05 26.
036-148029

FRANCE
vacances en

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés , soucieux de bier
vous accueillir. Liste 2003
gratuite. L U K, Plchard 9,
1003Lausanne 021320 710€

Les Falaises
Institut
de remise en forme
Massages anti-stress,
sportifs, réfîéxologie.
SAUNA
Hélène • Manuella
Masseuses diplômées
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-147990

Véhicules

Entreprise Spécialisée PORTAS
PM menuiserie SARL
Chemin de l'Ile d'Epines
1890 Saint Maurice
TAl ¦ ti OA _I_!I.?A11 Virgile Formation - Tél. 021/921 19 62 - www.virgile.cli

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-143839

Consultations
Soins

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

036-142665

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

036-147135

Pour votre

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

n.fi.147 .7?

Acupuncture
traditionnelle
chinoise
cabinet
à Martigny
Av. de Neuvilles 1.
V. Mac Millan,
D.A.T.C
Tél. 078 667 81 16.

036-148136

Sierre

jeune infirmière
soignante, spécialement
pour des vrais massages.

Tél. 079 326 49 34.

036-148048

CD ' ' ' * II"
~~ • Exploitation
_~ * Développement de procédure métier
. • Développement d'applications
.__— • Développement web
_>¦ • Suivi de projets

no$m ®mm
PORTAS
Le N°l de la rénovation

Immans
I tmUÈÊËmZ}¦̂ Jours Jsamedi 15. ef̂ ^^̂
dimanche 16. mars 03 10-17 h
Des surprises vous attendent !
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http://www.swisswebpress.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.salon-auto.ch
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http://www.moipourtoit.ch
http://www.virgile.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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TÉLÉVISION
Hommage à Clodo
Vingt-cinq ans après sa mort, Claude Fran
çois continue à faire parler de lui. Ce soir
TF1 lui consacrera une émission 36

LE MAG
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VARIÉTÉ
Une étoile est née
Victorieuse de la Star Academy 2, Nolween
signe un premier album très bien produit.

35Mais dénué d originalité

MUSIQUE

«La qualité mélodique prime»
Le groupe tessinois Gotthard revient avec «Human zoo», son huitième album.

Le  

groupe basé dans les
environs de Lugano ne
cache pas ses ambi-
tions. Après avoir litté-
ralement saturé le

marché suisse (plus de 725 000
albums vendus au total!) et
après avoir charmé l'Allemagne,
l'Autriche, la Belgique et le Ja-
pon, le cap est mis sur les mar-
chés anglophones. Gotthard a
vendu 60 000 unités de Human
Zoo en une seule semaine et
que le groupe est donc logique-
ment numéro 1 actuellement.

Avec Marc Tanner aux ma-
nettes, les Tessinois ont calibré
leur rondelle pour les radios
US. En prime, les guitares, les-
quelles s'étaient faites timides
sur Open et Homerun, sont de
retour. Explications.

Qu'avez-vous spontané-
ment envie de déclarer au sujet
de Human zoo?

Mandy Meyer: C'est la pre-
mière fois depuis nos débuts
que nous travaillons avec un
autre producteur que Chris von
Rohr. Marc Tanner nous a per-
mis d'acquérir une nouvelle di-
mension au niveau du son. Hu-
man zoo possède indéniable-
ment un format international.

Connaissait-il le groupe
avant de donner son accord
pour collaborer avec vous?

Hena: C'est notre maison
de disques qui s'est chargée de
dénicher un producteur de di-
mension mondiale. Il a reçu
une maquette de nos titres de
travail et a tout de suite donné
son accord. Il s'est déplacé de-
puis Los Angeles à Lugano, là
où nous avons notre propre
studio d'enregistrement.

Que vous a-t-il précisé-
ment apporté de plus que
Chris von Rohr?

Hena: Il est très difficile de
comparer les deux personnages.
Ce qui est certain, c'est que
l'expérience de Marc Tanner
nous a été profitable. Il a tout
de même produit quelque sep-
tante albums (n.d.l.r.: Aero-
smith, Amanda Marshall, Faith
Hill et The Calling, notamment,
et les bandes-son d'Armaged-
don et DaredevM II nous a éga-

Gotthard sera en concert le 17 mai

lement aidés à composer des
musiques et à peaufiner nos
textes, du fait qu'il est aussi un
auteur-compositeur confirmé.

Choisir un producteur
américain, c'est tenter de se
positionner sur les marchés
anglophones, non?

Hena: Marc Tanner n'a pas
produit un album pour la Suis-
se, mais pour le monde entier.
Nous partons à la conquête des
marchés internationaux!

Mandy: Nous essayons de
négocier la distribution de l'al-
bum en Amérique du Nord et
en Australie, en utilisant ses
contacts. A l'écouter, il y aurait
des gens enthousiastes dans le
business pour promouvoir Got-
thard outre-Atlantique.

Chacun de vos albums est
sorti en tout début d'année.
Est-ce une coïncidence?

Hena: D'une part, il faut
savoir que nous sommes liés
par un contrat à BMG et que de
ce fait, nous devons leur livrer
un certain nombre d'albums

à Viège.

dans un laps de temps détermi-
né. D'autre part, sortir un al-
bum en début d'année plutôt
qu'à la fin de l'été signifie que
nous sommes quasiment assu-
rés de jouer les premiers rôles
dans les charts tout au long de
l'année. Nous ne pouvons igno-
rer cet aspect commercial.

Comment vous est venue
l'idée d'intituler le disque Zoo
humain?

Hena: Ce titre s'est imposé
à nous lorsque nous avons
tourné le clip pour Heaven en
Thaïlande. Là-bas, nous nous
sommes réellement rendu
compte de la misère humaine.
L'image de ces gens défavorisés
a eu un immense impact sur
nous.

Mandy: Ce n est pas la pre-
mière fois que nous abordons
un thème sérieux, mais sur Hu-
man zoo, notre côté social ap-
paraît plus nettement. C'est
aussi le cas sur Janie's not alo-
ne, qui raconte la solitude et la
pauvreté l'histoire d'une petite

fille gitane. C'est le sort de tous
ces enfants des rues, que ce soit
en Roumanie ou au Brésil, qui
nous a touchés.

Cela fait plus de dix ans
que vous êtes ensemble, sans
changement de personnel.
Qu'est-ce qui vous lie?

Hena: Le respect. Chacun
d'entre nous a de l'estime pour
l'autre. Mais aussi nos rêves
communs. Nous sommes arri-
vés assez loin, mais pas aussi
loin que nous le souhaitions à
nous débuts.

Mandy: Il est évident que le
groupe a vécu une évolution,
une transformation au point de
vue musical. Mais c'est ce qui
nous pousse vers l'avant. Nous
n'avons pas la capacité, comme
AC/DC, de faire à chaque fois
un disque semblable au précé-
dent tout en se renouvelant.
Cette recherche commune de
créativité nous maintient dans
de bonnes dispositions. Nous
n'avons pas encore épuisé nos
capacités.

Idd

Les guitares ont à nouveau
leur place légitime sur ce dis-
que. Qu'est-ce qui a provoqué
ce retour en arrière?

Mandy: C'est uniquement
une question de production.
Cette fois-ci, elles ont été
mixées beaucoup plus en avant.
Elles ont davantage de place et
sont beaucoup plus proches de
l'auditeur. La production de
Human zoo est typique de la
tendance actuelle. Dans les an-
nées huitante, le son était assez
froid , les guitares semblaient
lointaines et le chant chargé
d'effets. Simple Minds en est
l'exemple parfait. A cette épo-
que, les vieux disques de Jimi
Hendrix ou des Rolling Stones
paraissaient totalement démo-
dés, alors qu'à l'heure actuelle
leur son est à l'origine du re-
nouveau du rock.

Propos recueillis par
Pascal Vuille

Gotthard. Human zoo. BMG/Ariola.

«Human zoo»:
la chronique
¦ L'objectif de tout groupe
étant de vendre le plus de dis-
ques possible (c'est sa survie
qui en dépend), on ne saurait
trop en vouloir à Gotthard de
poursuivre sur sa lancée. Car
depuis Defrosted, c'est à un
rock nuancé, maîtrisé et aux
accents pop («un rock orienté
vers les adultes») que les Tes-
sinois nous ont habitués, dans
le sillon de Bon Jovi ou Scor-
pions. Cette fois-ci, les guita-
res occupent à nouveau une
place de choix dans les com-
pos. Incisives ( Of the world),
mélancoliques (Janie's not alo
ne), groovy [Long way down)
ou très lourdes {No tomor-
rowJj, les Gibson, Fender et
autres ESP de Léo Leoni et
Mandy Meyer sont (enfin!)
sorties de l'ombre. Mais
l'équilibre entre énergie et
mélodie n'est pas menacé. La
voix de Steve Lee, de format
mondial comme à l'accoutu-
mée, est tout en nuances,
avec au passage quelques
clins d'oeil appuyés à David
Coverdale (Whitesnake) et
Geoff Tate (Queensrche), ses
deux chanteurs fétiches. Au fi-
nal, un disque prédestiné à
des ventes sans précédent,
sans doute leur meilleur de-
puis le paroxystique (point) G.

PV

Disques à gagner
¦ Le groupe se produira à la
Litternahalle de Viège le sa-
medi 17 mai prochain. Les
hardeux de Kingdom Corne
assureront la première partie.
¦ En outre, vous pouvez ga-
gner dix disques Human zoo
de Gotthard, en écrivant à:
Concours Gotthard, Le Nou-
velliste, service marketing, rue
de l'Industrie 13. 1950 Sion.

La guerre aes tsusn
Un livre d'Eric Laurent explique les secrets inavouables d'un conflit et aide à comprendre

ce qui se trame aujourd'hui.

P

our devenir président des
Etats-Unis, trois appuis
sont essentiels: les lobbies

du pétrole, ceux des juifs et des
industries militaires. Avec les
promesses qu'il leur fera , il
pourra financer sa campagne.
Ainsi George Bush père profite-
ta-t-il de la guerre du Vietnam
Pour monter une compagnie
d'aviation au service du Penta-
gone, avant de devenir directeur
de la CIA et d'obtenir un budget
colossal sur lequel le Congrès
n'a rien à dire.

Le fils lui, échappant à la fceysîonE

guerre du Vietnam, s'arrangera
avec des amis de l'université
pour acheter des sociétés pétro-
lières en difficulté, les joindre à
d'autres au bord de la faillite et
tout revendre avec des centaines
de milliers de dollars de bénéfi-
ces. Il fit le même genre d'opé-
rations avec des clubs sportifs.
Les fortunes encaissées par-
taient pour les îles Caïman où
opérait une banque saoudienne
dont Oussama bin Laden était
l'un des administrateurs. Sad-
dam Hussein y plaça sa fortune
colossale.

Samen bin Laden, l'un des
53 frères d'Oussama, avait fondé
le plus puissant groupe de cons-
truction du Proche-Orient, apte
à construire pour les Américains
des aéroports et des bases mili-
taires. Cette activité-là provoqua
la rupture avec Oussama pour
qui une base militaire pour des
infidèles constituait une souillu-
re irrémédiable du sol sacré fou-
lé par le Prophète. On connaît la
suite. Mais les activités financiè-
res ne cessèrent pas pour au-
tant, d'autant plus que le père
Bush est devenu vice-président

des Etats-Unis sous Ronald Rea-
gan. Le nom rassure les établis-
sements financiers. Les prêts à
«W» et à Saddam Hussein se né-
gocient sans problèmes.

Installé à la Maison-Blan-
che, Bush père parvient à obte-
nir un prêt de un milliard de
dollars pour transférer en Irak
les armes les plus sophistiquées,
des moyens chimiques et biolo-
giques qui donnent à Bagdad la
garantie d'un appui sérieux pour
envahir le Koweit et tenir Israël
à distance. Ainsi, à fin 1989,

soixante et une livraisons de
cultures biologiques avaient été
expédiées des Etats-Unis vers
l'Irak, dont dix-neuf containers
de bactéries d'anthrax.

Après le 11 septembre, «W»
décide d'abattre Saddam Hus-
sein. Ses «amis», Cheney, Rums-
feld et autres va-t-en-guerre le
persuaderont qu 'il pourra avoir
sa place dans l'histoire en remo-
delant le Proche-Orient au profit
de l'Amérique.

Paul-Emile Dentan

La guerre des Bush, par Eric Laurent.
Pion, janvier 2003.

PAPIVORE
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20.40 20.25
Football

20.55
Le
bimillionnaire

Inter Milan -
Newcastel

7.00 Les Zap 8.20 Euronews 8.35
Top Models 8.55 Une famille formi-
dable. Beaumont de Père en Fils
10.35 Euronews 11.15 Les feux de
l'amour 11.55 Telescoop 12.20 Fra-
sier. L'ami Sam 12.45 Le 12:45 /
Météo 13.15 Zig Zag café. Spécial
Alinghi. les raisons d'une victoire et
ses effets

14.05 Walker Texas
Ranger

14.50 Diagnosis murder
15.45 Une famille à toute

épreuve
16.30 C'est mon choix
17.25 Medicopter
18.20 Top Models
18.40 Cinérapido
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 A bon entendeur

La crème des crèmes
pour les mains?
ABE a testé

Comédie, comédie

7.00 Euronews 8.00 C'est mon
choix (R) 8.55 Euronews 10.40 Fax-
culture. Cuche et Barbezat jouent-ils
au badminton? Rencontre avec les
deux humoristes suisses alors que
leur nouveau spectacle tourne en
Suisse romande 11.40 Mise au
point (R) 12.30 Classe écho (R)

12.55 Les Zap
Bonjour; Les
Misérables; Cyrano;
Montre-moi ta ville;
Les Teletubbies; Boule
et Bill

14.35 Telecoop
15.00 Les Zap

Zap gag; Pokémon;
Magnet Zap;
Les Teletubbies...

18.50 Les Zap
Infos Zap

19.05 Le Big Mohoj Show
19.25 Vidéomachine
20.00 Football

Ligue des Champions,
11e journée. Magazine

Ligue des Champions
UEFA
11e Journée

En direct de Milan

23.00 Le 22:30
23.30 Zig Zag Café

0.15 Le 19:00 des régions (R) (Ré-
ception par câble et satellite uni-
quement). 0.30 A bon entendeur
(R). Test crèmes pour les mains 1.00
Cinérapido (R) 1.05 Football. Ligue
des Champions UEFA. Magazine (R)
1.30 Zig Zag café (R). TextVision

5.55 Le vent de l'aventure. La ca- 5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30
bane 6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse Télématin 8.35 Un livre/Des jours et
8.25 Météo 9.25 Allô Quiz 10.55 des vies 9.00 Amour, gloire et
Météo 11.05 Mission sauvetages: beauté 9.30 C'est au programme
Un mariage mouvementé 11.55 11.00 Flash info 11.05 Motus
Tac 0 Tac TV 12.05 Attention à la 11.40 Les Z'Amours 12.20 Pyra-
marchel 12.50 A vrai dire 13.00 Le mide 12.55 Un cœur qui bat/ Mé-
journal /Météo téo/Journal 13.45 Expression directe

13.55 Les feux de 13.50 Inspecteur Derrick
l'amour Appartement quatre

14.45 La captive des îles cent seize
Téléfilm de 14.50 Le renard
Rob Hedden, 15.55 En quête de
avec Joely Fisher preuves

16.25 Pacific Blue La petite fille
Police des polices et la mafia

17.15 Dawson 16.45 Un livre
Ma mère est une 16.50 Des chiffres et des
actrice lettres

18.05 Zone Rouge 17.20 La cible
Par J.-P. Foucault 18.00 Urgences

18.55 Le Bigdil 18.55 On a tout essayé
Par Vincent Lagaf 19.40 Objectif Terre

19.50 Mon doudou et 19.45 Météo
iQ "?!, 19.50 Un gars, une fille
!«'„«. ¦ ., 20.00 Journal/Talents de
20.00 Le journal/ vie/Météo

Le résultat des
courses/Météo

20.55 20.55
Claude François, Un crime
25 tubes de au paradis
légende Film de Jean Becker, avec
_Si.«._4i_.-_. ? ...A.-,...*.. „, . Jacques Villeret, Josiane BalaskoDivertissement présente par ^
Jean-Pierre Foucault Jojo et Lu|u Braconnier ne peu.

25 ans jour pour jour après la £ J| 
* 
ffi ^^disparition de Claude François, dort j  ̂ f t à  , té|évision u '

le 11 mars 1978, Jean-Pierre ' ' t bri|| t
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s dlvers 22.40 Le film. Roméo et Juliette.
0.15 Football. Ligue des Champions R|m „ 4„ Journa |/Météo 1-05 His-
0.50 Mode m France 1.50 Meteo toires courtes. Le bout des doi ^1.55 Reportages

 ̂
Roissy au cœur Mes amis d.

en Franœ 200 s £a.de la douane 2.25 Notre XXe siècle. de. Marc Jo |jvet au Casjno £ paf is
Les bruits de la mer 2.10 Aventures 3 35 24 heures d-info/Météo 3.55
africaines au Zimbabwe. (1 2) 4.10 0n VQUS djt j (R) 5 25 24
Histoires naturelles 5.05 Musique heures d'info/Météo
5.20 Les coups d humour

6.00 Euronews 6.30 Foot 3 7.00
T03 9.00 Cosby 9.30 C'est mieux
ensemble 9.55 Docteur Stefan
Frank 10.45 Drôles de dames
11.35 Bon appétit, bien sûr 11.55
Un cœur qui bat 12.00 12/14. Tit-
res, Météo

12.10 Edition régionale
12.25 Edition nationale
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
14.50 Le magazine du

Sénat
15.00 Questions au

Gouvernement
16.05 Outremer
16.35 T03
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

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

de...

Film de Michael Perrotta, avec
Marie-Joséphine Crenn, Elodie
Doby, Jérôme Hardelay

Suzy a 10 ans, c'est une petite fille
vive, drôle, espiègle, et surtout très
curieuse... Ce n'est pas pour rien
qu'à Sainte-Croix, son village na-
tal, on la surnomme «la Fouine»!
Or, un jour, les habitants du village
sont en émoi: l'un d'entre eux
vient de gagner le gros lot...

22.25 Météo/Soir 3 22.55 Sujet ta-
bou. Fou de Dieu 23.50 La case de
l'oncle Doc. Alba, ou la vie pour une
idée 0.50 Ombre et lumière 1.20 Le
fabuleux destin de... 1.45 Un livre,
un jour 1.50 Pièces à conviction
3.25 Quelle aventure! 4.15 Les
dossiers de l'histoire 5.10 Soir 3:20
ans 5.35 Les matinales

7.00 Mormng Live 9.10 M6 Bou-
tique 10.05 M6 Music 10.45 Star
Six 11.54 Six minutes midi/Météo
12.05 Madame est servie. Pour
l'exemple. Avec Judith Light, Tony
Danza

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La vie en équilibre.
Avec Jane Seymour

13.34 Météo
13.35 L'enfant de mon

cœur
Téléfilm de Helmut
Fôrnbacher, avec
Sabine Postel

15.15 Associés pour la loi
Le club des menteurs

Tubissimo
80 à l'heure
Le flic de Shanghai
Cieux inamicaux
Le Caméléon
Caméra Café
Six minutes/Météo 19.45
Une nounou d'enfer 20.15
Faire simple/
Caméra Café

6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emploi
par le net 7.00 Debout les Zouzous
8.45 Les maternelles. Magazine
10.15 Le journal de la santé 10.40
Dans ma boîte

Vivre et survivre au
royaume des glaces
(5/8)
Midi les Zouzous
Le journal de la
santé
Silence, ça pousse!
Planète insolite
Le Sud du Mexique
Un grand patron
Autour du pôle
Nord
100% question
C dans l'air
Archimède
Magazine scientifique.
Femmes en science;
Femmes de pouvoir;
Kaléidoscope; Orienta-
teurs orientés...
ARTE info/Météo
La vie en feuilleton
Secours en montagne.
3. L'esprit d'équipe

11.10

12.05
13.45

14.10
14.40

15.40
16.35

17.30
18.05
19.00

Rasta rockett
Film de Jon Turtletaub, avec
Doud E. Doug, Rawle D. Lewis

En Jamaïque, quatre sportifs déci-
dent de participer aux Jeux olym-
piques d'hiver de Calgary dans
une discipline plutôt étonnante
pour les natifs de cette île: le
bobsleigh! Ils s'entraînent alors
avec des caisses en bois, sur le ga-
zon, car la glace, à la Jamaïque,
est seulement... à la vanille...

22.20 Les experts. Le secret de la Jo-
conde. Avec William L. Petersen 23.10
Spin City. Souriez. Avec Barry Bost-
wick, Charlie Sheen 23.35 Histoire vi-
vante. Quand la Dioxine américaine
tombait du ciel... (R). (Réception câble
et satellite uniquement) 0.15 Le 19:00
des régions (R) 0.30 Le 19:30 (R) 0.55
Le 22:30 (R). TextVision

10.00 Le journal 10.15 Je voudrais des-
cendre. Téléfilm 12.05 Faxculture 13.00
Journal belge 13.30 Des chiffres et des
lettres 14.00 Le journal 14.25 Madame
le proviseur. Téléfilm 16.00 Le Journal
16.20 L'invité 16.30 Stade Africa 17.05
Pyramide 17.30 Questions pour un
champion 18.00 Le Journal 18.15 Les
femmes et les enfants d'abord. Téléfilm
20.05 Les carnets du bourlingueur
20.30 Journal France 2 21.00 Temps
présent 22.00 Le journal 22.25 Rideau
rouge 0.10 Journal suisse 0.35 JTA 0.45
L'invité 1.00 Si j'ose écrire 2.00 Le jour-
nal 2.15 Le paludisme, l'hécatombe si-
lencieuse 3.05 Hep Taxi ou 1001 cultures

__LKII1
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 Lo
show dell'orsoYoghi 7.40 Tweenies 8.00
Il lunedi 10.00 Agenda 10.40 Terra nos-
tra 11.30 Luna piena d'amore 12.00
Quel)' uragano di papa. Téléfilm 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot.
Gioco 13.30 Terra nostra 14.20 II com-
missario Rex. Téléfilm 15.10 Un détec-
tive in corsia 16.00 Telegiornale flash
16.10 iô-io 16.35 Quel tesoro di Ray-
mond. Téléfilm 17.00 II commissario
Kress. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10
Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano Due
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Uno,
nessuno, centomila 21.00 Sete di giusti-
zia. Film 22.40 Ally Me Beal. Téléfilm
23.25 Telegiornale/Meteo 23.45 Mar-
tedi notte 0.40 PSI Factor. Téléfilm

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 lie
gioes 16.00 Portugal no coraçao 18.30
Entre nos 19.00 0 elo mas fraco 19.45
Operaçao Triunfo 20.15 Lusitana Paixao
21.00 Telenovela 22.00 Informaçao Co-
munidades 22.30 Pros e Contras 1.00
Quebra cabeças 1.30 Acontece 2.00 Te-
lenovela 3.00 Lusitana Paixao

7.00 Eurosport matin 8.30 YOZ Mag
9.00 Eurogoals 10.00 Les sessions YOZ
10.30 Tennis. Tournoi féminin d'Indian
Wells 13.30 Eurogoals 14.30 YOZ Mag
15.00 Cyclisme. Paris-Nice. 1ère étape
15.30 Cyclisme. Paris-Nice. 2e étape
17.00 Ski de fond en direct. Sprint.
Coupe du monde 18.00 Tennis. Tournoi
féminin d'Indian Welles 19.00 Eu-
rosportnews flash 19.15 Rallye dé Tur-
quie 20.15 Tennis. Tournoi féminin d'In-
dian Wells 21.00 Tournoi féminin d'In-
dian Wells. Huitième de finale 22.30 Eu-
rosport soir 22.45 Boxe. Ray Austin/Zuri
Lawrence 23.45 Boxe. G.Parisi/M.A.
Pena Lopez. Combat international 1.15
Eurosport soir

____M;. »1
9.00 Tagesschau 9.05 Grol_stadtrevier.
Krimiserie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant. Magazin 10.30
Irrtum des Herzens. Melodram 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Ein Haus in der Toskana. Familien-
serie 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege. Talkshow 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.50 Berlin, Berlin. Jugendserie 19.15
Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wet-
ter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Um Himmel Willen. Série
21.05 In aller Freundschaft. Arztserie
21.55 Plusminus 22.30 Tagesthemen
22.58 Das Wetter 23.00 Boulevard Bio
0.00 Der Job. Polizeiserie

LA PREMIÈRE
7.00,8.00,9.00Tg 1 Economia oggi 9.30
Tg1 - Flash 10.40 Attualità. Tuttobenes-
sere 11.10 Dieci minutidi... 11.20 Appun-
tamento al cinéma 11.25 Che tempo fa
Tg1. 11.35 Attualità. S.O.S. Unomatina
12.00 Varietà. La prova del cuoeo 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05 Va-
riété. Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita
in diretta 17.00 Tg1 18.45 Quiz. L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 II castelo 20.50
Soluzione estrema. Film 23.00 Tg1 23.05
Porta a porta

5.00 Le journal du matin 8.35 On en
9.45 Un mondo a colon 10.30 Tg2 Notizie par|e 9.O6 Mordicus 11.06 Les dico-
10.45 Medicina 33 11.00 I fatti vostri deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
13.00TG2 Giorno 13.30 Costume e società Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
13.50 Salute 14.05 A posto tuo 15.30 de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
L'Italia sul due 16.35 Cuori rubati 17.00 Art " jours 14.04 Journahnfime 14.50
Attack 17.25 Jackie Chan 17.50 Tg2net «Jf "J?-?"?!, J

5'™ 17 m« „ «., ., r . .n-,,- r J .n ... vante 16.04 Aqua concert 17.0918.10 Rai Sport 18.25 Seven days 19.10 p e rien -ur presque tou, 18 00
Streghe 20.00 Cartoni aile venti 20.10 Forllms 19.05 Radio paradiso 20.04
Classici di Disney 20.30TG 2-Sera 20.55 Drôles d'histoires 21.04 La smala
Un caso di coscienza. Film 23.00 La situa- 22.04 La ligne de coeur 22.30 Le jour-
zione comica 23.30 II paese délia meravi- nal de nuit
glie 0.25 Tg2 1.15 II corvo

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si vous
saviez 20.04 Récital. Mirjam Tschopp,
alto et violon. Brigitte Meyer, piano.
22.30 Le journal de la nuit 22.42 A vue
d'esprit 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 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 tête 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 Rock en
stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Jeu cinéma
6.20, 8.20 Petites annonces 6.30,
7.30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
Jeu sans un mot 9.00 La tête ailleurs
9.30 Jeu de l'album 10.20, 12.20 Pe-
tites annonces 10.30 Jeu cinéma
10.45 Rubrique multimédia 11.00,
12.00 Flash infos 11.30 Jeu du
pendu 12.03 Magazine 16.00 Graff' -
hit 16.30 Jeu de I album 16.45 Le tag
du jour 17.00 Flash infos 17.20 Peti-
tes annonces 17.30 Jeu cinéma
18.00 Journal 19.00 Et pop et rock

Nil'Mil HLuJLl
7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00 Sur Pas d'émission le matin
mes lèvres. Film dramatique français 12.00 Cas de divorce 12.25 Skippy
10.50 Surprises 11.00 Gangsters. Film po- 12.55 Brigade des mers 13.45 Peter
licier français 12.30 Le 12:30 13.30 Le Strohm 14.35 L'as de la crime 15.25
quinté+ la grande course. En direct de Commissaire Lea Sommer 16.20 Cold
l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Plat Squad, brigade spéciale 17.10 Ciné-Files
14.00 The Score. Film policier américain 17.15 Flipper, le dauphin 17.45 Des
16.00 Le vrai journal 16.55 Bob, Jim et jours et des vies. Feuilleton américain
l'affreux Mr Riorden. Comédie britannique 18.10 Top models. Feuilleton américain
18.19 Résultats et rapports, quinte-*- 18.35 Exp losif. Magazine 18.40 Brigade
18.20 Météo 18.25 Les Simpson. Série des mers. Vertiges 19.35 Ça va se savoir
18.50 Spin City 19.15 Omar et Fred 20.15 Explosif. Magazine 20.45 Vice-
19.20 Le Zapping 19.25 Le Journal des versa. Comédie de Brian Gilbert avec
bonnes nouvelles 19.45 Faut-il? 19.55 Fred Savage, 22.25 Explosif 22.30 Un
Les guignols de l'info 20.05 Football: justicier dans la ville 2. Film de Michael
Champions league 23.30 Laissez-passer. Winner avec Charles Bronson 0.00
Comédie dramatique française 2.15 Et là- Aphrodisia. Série 1.20 Téléachat 3.20
bas quelle heure est-il? Comédie drama- Derrick 4.25 Le Renard
tique franco-taïwanaise

.

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service ta- 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege. Talk-
glich 10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs Le- show 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
ben. Arztserie 10.50 Reich und schôn gramme 12.30 Im Tal der Echsen und
11.30 Praxis tâglich 12.00 Heute mittag Schlangen. Tierrereportage aus Bayern
12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 13.15 In aller Freundschaft. Arztserie
Mittagsmagazin 14.00 Heute in 14.00 Planet Wissen 15.00 Wunschbox
Deutschland14.15Discovery-DieWelt ent- 16.00 Aktuell. Regionalnachrichten
decken15.00Heute/Sport 15.10 Streit um 16.05 Kaffee oder Tee? Service 18.00
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Wun- Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tages-
derbare Welt 17.00 Heute/Wetter 17.15 schau 20.15 Wildtiere in Kanada. Tierre-
Hallo Deutschland 17.45 Leute heute reportage 21.00 Informakt - Marktinfo
17.54 Tagesmillion 18.00 Soko 5113. Kri- 21.45 Fahr mal hin 22.15 Aktuell 23.30
miserie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Die Schlaglicht 23.00 Lebensfragen 23.45
Rosenheim-Cops. Krimiserie 20.15 Stalin. Die Stunde des Schweins. Historien-
Portrât 21.00 Frontal 21 21.45 Heute- drama 1.35 Brisant 2.05 Leute Night
Journal 22.13 Wetter 22.15 37°: Roter 3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht
Schnee. Reportage 22.45 Johannes B. Ker- 4.30 Bonus 5.00 Rat & Tat 5.30 Lan-
ner. Talk 23.45 Heute nacht 0.00 Schlaflos desschau 5.55 Bitte schôn
um Mittemacht. Gespràchreihe

E23
5.45 Trois filles au soleil 6.40 La tribu
7.05 Tout nouveau tout beau 7.35 Télé-
achat 10.25 Hercule Poirot. 2 épisodes
12.05 TMC cuisine 12.15 TMC'kdo 12.30
Tour de Babel 13.00 Tout nouveau tout
beau 13.35 Flics de choc 15.10 Famé
16.05 Retour à Lonesome Dove. Téléfilm
17.45 TMC'kdo 18.00 Journal/Météo
18.10 Tout nouveau tout beau 18.45
TMC'kdo 19.00 Balko 19.50 TMC cuisine
20.00 Tour de Babel 20.30 Pendant la
pub: Caroline Cellier 20.50 Inspectors. Un
counier explosif. Série avec Louis Gossett
Jr., Jonathan Silverman 22.30 Mutant X.
Course contre la montre. Le prince des
mutants. Série 0.00 Journal/Météo 0.10
L'homme invisible 0.40 Pendant la pub:
Caroline Cellier 1.00 La femme et le pan-
tin. Téléfilm 2.35 Tour de Babel

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio matinal 9.00 Telediario 9.30 Los de-
sayunos deTVE 10.00 La cocina de Karlos
Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00 Por la
mafiana 12.45 Para gourmets 13.00Tele-
diario internacional 13.30 A su salud
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn de
inviemo 15.00 Telediario 1 15.45 El
tiempo 15.50 Secreto de amor 16.30 Ge-
minis 17.00 Banio sesamo 17.30 Tirame
de la lingua 18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 La botica de la abuela 18.40 Al
Habla 19.10 Cerca de ti 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50 Cita
con el eine espanol. Suspiros de Espana y
Portugal 23.30 La noche abierta 1.00 La
mandragora 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
lediario internacional

20.50
Ça me révolte!
Magazine présente par Bernard
de La Villardière

Jeunes et prêtes à tout
pour être belles
Un phénomène qui touche les
jeunes adolescents
1, De nouveaux seins contre
une bonne note à l'école 2. Prê-
tes à tout pour réussir 3. Géné-
ration lolitas 4. A la recherche
de l'homme parfait 5. Scarifica-
tion, mutilation, piercing: le
corps en danger

22.50 Une petite ville bien tran-
quille. Téléfilm de Richard T. Heffron,
avec Loni Anderson, Gigi Rice, Greg
Evigan, Barry Corbin 0.34 Météc
0.35 Capital (R). Magazine présenté
par Emmanuel Chain. Chic et pas
cher 2.20 M6 Music/Les nuits de M6
composées de clips et de rediffusion
des magazines de la chaîne

8.45 Le fracas des ailes 9.40 Goulag
10.40 Les derniers paradis sauvages
11.40 Circus 12.35 Tennessee Williams
14.05 Téléfaune 14.35 Le journal com-
mence à 20 heures 15.35 En quelques
mots 16.05 La télévision en otage 17.00
Le grand jeu 18.45 L'empreinte des
champions 19.45 Circus 20.15 Le der-
nier panda 20.45 La forêt du Grand
Nord. Documentaire 22.25 La légende
du rugby 23.20 Le dernier panda? 23.50
Circus 0.45 Le fracas des ailes 1.40 Les
ailes de légende

20.45 Tous en scène. Comédie musicale de
Vincente Minnelli avec Fred Astaire et Cyd
Charisse (1953) 22.35 La loi du silence.
Suspense de Alfred Hitchcock avec Mont-
gomery Clift et Anne Baxter (1953) 0.25
Furie. Drame de Fritz Lang avec Sylvia Sid-
ney et Spencer Tracy (1936) 1.05 Plan rap-
proché «Furie» 2.05The bobo. Comédie de
Robert Parrish avec Peter Sellers et Britt
Ekland (1967) 3.50 Shining. Drame de
Stanley Kubrick avec Jack Nicholson et
Shelley Duvall (1980)

20.44-23.00
Thema. De quoi j'me mêle

La santé
en danger
En Allemagne comme en
France, le système de santé est
en crise: déficit croissant des
caisses d'assurance maladie,
difficultés de recrutement en
milieu hospitalier...

20.45 Diagnostic
inquiétant
Doc. de M. Hoffmann

21.30 Maternités en crise! Doc. de
Gaëlle Royer 22.00 Débat 22.25
L'hôpital qui rend malade. Doc.
d'Anja Braunwarth 23.00 My sweet
home. Téléfilm de FilipposTsitos 0.20
Le trésor de la Sierra Madré. (Redifu-
sion du 27 février) 2.25 Bob et Mar-
garet 2.50 Why are you créative? Fré-
déric Beigbeder

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Puis 10.50 B. Magazin 11.10
C'est la vie 11.40 Forsthaus Falkenau
12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tages-
schau 13.15 Eiger. Mônch & Kunz 14.20
Aeschbacher 15.10 Ein Hauch von Him-
mel. Série 16.00 Telescoop 16.25 Hôr
mal wer da hàmmert. Série 16.50 Jim
Knopf. Série 17.15 Inuk 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Forsthaus Falkenau 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Ein Fall fur zwei.
Série 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Literaturclub
23.40 The district. Série 0.25 Tages-
schau/Meteo

5.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie 12.00 et 13.00 Rediffu-
sion de la partie journal (actu.vs, météo,
Sports 9, Par ici la sortie) 19.00 Redé-
couvertes: Scanner du 19 mars 1999
consacré à Françoise Gay-Truffer 20.00
actu.vs, journal d'infos cantonales du Va-
lais romand 20.15 Météo 20.20 Sports
9, toute l'actualité sportive 20.35 Par ici
la sortie, agenda culturel, nouvelle for-
mule 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Redif-
fusion d'actu.vs, de la météo, de Sports
9. de Par ici la sortie



CHANSON

Une étoile est née
Gagnante de la «Star Academy 2», Nolween

sort un premier et bel album prometteur.

Un e  
voix puissante,

un charisme certain
et un album qui
sonne comme une
production de gran-

de variété française. Nolween
Leroy signe, à 20 ans, son pre-
mier CD. Celui-ci met en exer-
gue son timbre de voix grave,
profond et mâtiné de nostalgie.
Dommage, cependant, que les
schémas des titres se ressem-
blent un peu trop. Couplets mé-
lodieux et mélancoliques avec
refrains grandioses et puissants
à souhait. Mais le tout manque
d'un style qui sorte de l'ordinai-
re, de l'habituelle variété fran-
çaise. Mais à la décharge de
Nolween, le temps pressait. A la
fin de l'an dernier, la belle Bre-
tonne gagnait la deuxième
édition du concours de la Star
Academy sur TF1. Il ne lui res-
tait donc qu'un mois, en ce dé-
but d'année, pour confection-
ner un album-CD de douze ti-
tres. Puisqu'elle et les sept au-
tres meilleurs du concours
télévisé ont déjà entamé une
tournée à travers la francopho-
nie.

Déjà une diva
Si Jenifer , la lauréate de la pre-
mière édition de Star Academy,
cartonne avec un album pop
pour les teenagers, Nolween
viserait plutôt un public
d'adultes. Car tout en elle res-
pire déjà la diva. Nolween
vient du chant classique. Au
contraire de Jenifer, elle s'est
peu mêlée aux autres candi-
dats du Château. Et sa vie est
déjà entachée de douloureux
déchirements. Cela se Ut dans

Nolween Leroy.

son regard et dans sa voix.
Ainsi, Cassé est sans conteste
le titre qui lui ressemble le
plus. On y décèle immédiate-
ment l'abandon de son père.
Sur ce titre, la voix de Nolween
joue dans tous les registres.
Douce et mélancolique dans
les couplets, elle en devient
puissante et déchirante dans

universal

les refrains. C'est d'ailleurs ex-
traordinaire de voir à quel
point cette frêle jeune fille
possède une grande et belle
voix face à des arrangements
sophistiqués et une orches-
tration si dense. Dans la fou-
lée, on relèvera aussi la jolie
ballade signée Laurent Voulzy
et Elisabeth Anaïs.

URGENCES - ACCIDENTS cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
MAI AltlEC nÉTDCCCC 1 AA 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. GarageIVIHLMUIES - UC I K___ >_»t I Ht Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31,
POLICE 117 natel 079 628 53 53- Martigny: Auto-secours des

... garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
FEU .118 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
AMBULANCE*» 144 027 722 81 81 - Saint-Maurice: Auto-dépannage
rJntrZi lw-Î nn3i<w)!_ =nn_,ic agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de laCentrale cantonale des appels. g^ Q2? ?M 

,6 ,g Mont^ey. 024
u
472 74 72

MÉDECINS DE GARDE Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, ,
AOAA KSft 1A A 024 472 74 72- Vouvry. 024 481 51 51 - Brigue: pa
yyyV 930 ¦<*<* trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
Centrale cantonale des appels. i4n

Auteurs au grand jour
A ce propos, il est à noter que
les compositeurs et auteurs de
l'album ne se sont pas cachés
sous des pseudonymes, com-
me ils l'avaient fait sur l'album
de Jenifer. Plus loin encore, on
repère un titre Ce qu 'il nous
faudrait, qui fait repenser,
dans l'esprit, à La maison du
bonheur de Francis Lalanne.
Mais, c'est la chanson 14 fé-
vrier qui est sans doute l'une
des plus belles de l'album.
Rien qu'un piano et des cordes
pour toile de fond, où Nol-
ween Leroy peut donner la
pleine mesure de ses capacités
vocales. En outre, elle semble
chanter ce titre avec le même
vibrato nostalgique d'un Mi-
chel Jonasz dans Les vacances
au bord de la mer. En fait , la
maison de disques Universal
voulait positionner Nolween
comme une Barbara moderne,
alors que Nolween souhaitait
simplement un style classieux,
genre Voulzy ou Goldman.
Mais quand Pascal Nègre, le
big boss d'Universal, compare
Nolween à Kate Bush, on ne
peut souscrire. Certes, Nol-
ween chante mieux en anglais.
On ne comprend d'ailleurs pas
toutes les paroles de son CD
en français. Mais la comparai-
son s'arrête là. Car là où l'An-
glaise inaugurait un nouveau
style de musique et surtout
une nouvelle façon de chanter,
Nolween n'est, pour l'heure,
qu'une excellente interprète,
mais qui n'a rien révolutionné
dans le monde de la musique
pop. Emmanuel Manzi
Nolween Leroy, Universal

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

______________¦_¦ SIERRE ______________________

¦ BOURG 027 455 01 18
Gangs of New York
Ce soir mardi à 20 h 16 ans
Un film de Martin Scorsese, avec
Leonardo DiCaprio, Cameron
Diaz, Daniel Day-Lewis.
Une histoire fascinante, des ac-
teurs excellents, des images im-
pressionnantes.

027 455 14 60¦ CASINO 027 455 14 60
8 Mile
Ce soir mardi 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.

____¦___________¦_________________¦____¦__¦ SION ________________________________________________________

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Connaissance du monde
Inde, du Rajasthan au Cachemire
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30 
Par Gérard Bagès.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
La beuze
Ce soir mardi 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.

8 Mile
Ce soir mardi à 21 h 12 ans
Un film de Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger, Brittany Murphy,
Mekhi Phifer.
La biographie saisissante d'un rappeur de talent.

¦ LUX 027 32215 45

Ni pour ni contre (bien au contraire)
Ce soir mardi à 20 h 14 ans
Version française.
De Cédric Klapisch, avec Vincent Elbaz, Marie Gillain.

LES CÈDRES 027 322 15 45
Chicago
Ce soir mardi 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.

_____________________________________________ MARTIGNY _____________________________________________¦

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

URGENCES

JEU IM° 710
Horizontalement: 1. Pour lui, le temps ne compte
pas... 2. Chaîne sans fin - Terre promise. 3. Poison -
Petit, il danse déjà... 4. Manière d'aller - Filet archi-
tectural. 5. Dialecte - Piège sur route. 6. Symbole chi-
mique - Région italienne. 7. Abréaviation religieuse -
Saint étranger. 8. Coup de lame - On les voit au pôle.
9. Tendre nougat - Pour relever un plat. 10. Tombée
dans l'obscurité.
Verticalement: 1. Un coup qui vient avec le temps.
2. Petit glouton. 3. Cité française - Garda secret. 4.
Nid d'espions - Larmoyant. 5. La crainte de l'âne -
Stupide. 6. Allures - Négation. 7. Note - Prêtres boud-
dhistes. 8. Couverture de lit - Sigle alémanique. 9. La
belle heure anglaise - Parfois plus long d'un jour -
Voleuse volante. 10. Emberlificoté.

SOLUTION DU JEU N° 709
Horizontalement: 1. Jambonneau. 2. Acaule. Tin. 3. Rhin
Garni. 4. Dérapage. 5. Ite. Oté. Au. NE. Spinale. 7. Al. Ft. Am
8. Rabais. Ode. 9. End. Crin. 10. Elégamment.
Verticalement: 1. Jardinerie. 2. Acheté. 3. Maire. Abée. 4
Buna. Slang. 5. Ol. Pop. Ida. 6. Négatifs. 7. Agent. Cm. 8
Etre. Ore. 9. Ain. Aladin. 10. Uniquement.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15,Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF, na-
tel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mauri
ce: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxiphone
024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 94.

CASINO 027 72217 74
Arrête-moi si tu peux
Ce soir mardi 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
Bowling fort Columbine
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai.
De Michael Moore.
Brillant, fascinant, ne laissant jamais le spectateur reprendre haleine, un
film d'une actualité brûlante.
Moore s'interroge sur l'impact de la vente libre des armes, sur le rôle des
médias et des politiciens dans le développement de la violence aux Etats-
Unis.
César du meilleur film étranger 2003.

MONTHEY

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 Buchs, 027 322 10 30.
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,
021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se DIVERS

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
CFXB: soutien en cas de maladie et deuil, lu-ve
8-12 h, 13.30-17.30, 027 327 70 70.

MONTHEOLO 024 471 22 60
8 Mil e
Ce soir mardi à 20 h 30 : 12 ans
Version française. Son numérique. Eminem: un Oscar pour un voyou?
A la fois adulé et vilipendé par l'Amérique entière, Eminem irradie l'écran
dans ce film explosif, poignant, superbe et fort de Curtis Hanson, avec
Kim Basinger.

PLAZA 024 471 22 61
L'amour sans préavis
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Marc Lawrence, avec Sandra Bullock, Hugh Grant.
Réunis pour la première fois à l'écran dans cette comédie, Sandra Bullock
et Hugh Grant s'affrontent dans des rôles taillés sur mesure.

Sainte Rosine (siècle inconnu)
Un prénom charmant et parfumé, à la mode.
Mais de sainte Rosine, on ne sait rien, si ce
n'est qu'elle a donné son nom à l'église de
Wenglingen, diocèse d'Augsbourg, en Alle-
magne, où elle est vénérée depuis le XlVe
siècle.
Jésus disait à ses disciples: «Mais si vous ne
pardonnez pas aux hommes, votre Père non
plus ne vous pardonnera pas vos manque-
ments.» (MX ! AS)

¦ Tirage
du 10 mars
V 7 D R
* 7 10 A
? 7 8 9 D
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HORREUR

Facteur Peur
sur TFI
¦ Fear Factor, adapté d'un
concept américain qui a fait
recette dans de nombreux
pays, débarquera ce vendredi
en deuxième partie de soirée
sur les écrans. TF1 a program-
mé une série de huit épisodes
tournés en Afrique du Sud et
dont le dénominateur com-
mun est: vaincre ses phobies.
La production n'a pas rigolé
avec les terreurs avouées des
candidats au rang desquels fi-
gurent un Genvevois. On nous
promet des tours de funambu-
le à plus de 80 mètres du sol,
des séquences avec des bestio-
les peu ragoûtantes comme
des anguilles et des vers. Du
n'importe quoi. C

LOLITAS

Prêtes à tout
¦ Fascinées par le show-busi-
ness, des jeunes filles s'habil-
lent et se maquillent comme
leurs modèles. Ce soir, Ça me
révolte sur M6 présentera
quelques-unes de ces gami-
nes. Un reportage affolant
montrera que certains parents
acceptent de leur offrir de
nouveaux seins grâce à la chi-
rurgie esthétique en échange
de bonnes notes à l'école. Jeu-
di, Arte reviendra aussi sur le
phénomène avec un Thema.
L'émission débutera avec le
film Lolita tourné voici plus de
quarante ans. Il sera suivi d'un
documentaire relatif au com-
merce de l'innocence, mené par
ceux qui profitent de la vague
des femmes-enfants. C

MAURICE CHAPPAZ

Portrait
de l'écrivain
¦ Filmé dans sa maison du
Châble, Maurice Chappaz livre
ses réflexions dans le docu-
mentaire de Jean Noël Cristia-
ni. En guise de préambule, il
annonce: «Il faut laisser l'esprit
libre, regarder les choses sans
insister, pouvoir s'en aperce-
voir.» Inspiré, il commente les
traces de pattes d'oiseaux lais-
sées sur la neige. «Elles sont
comme les balbutiements de
l'écriture sur la page blanche,
ce sont les premières lettres de
notre alp habet Intérieur.» Cette
réalisation sera diffusée same-
di à 14 heures sur TSR2. C

Jeu N° 1428

A Eskimo °-T—
Agréer °r,en1

Altérer L °™r

Akène Féerie user

Amibe

î_ _ Home P°uillot
„. •„ PourpreBan 0 PralinPBrader L_ _ Pralme

Idoine R
Êjr-r lmpair Réĝ ieTCétoine 3

Chétif i sCistude Juteux c .. a
Colombo L IZJL
Courrier Kaki Souvent

Créole T
L

n , u TondreD Lambeau
Dental Luette v
Dormir wI^TrTo

M Varappe
. . Vérin

"armer vjbrat0
Ehpse Membre Vjorne
Effraie Morue V(J
Escudo 

 ̂
Vo|tige

Nurse

SOLUTION DU JEU N° 1427
Le mot mystère était: nursery

Cloclo for ever
Vingt-cinq ans après sa mort, on l'honore encore.

Le  

samedi 11 mars 1978,
alors qu'il se préparait
dans son appartement
parisien à participer à
l'émission Rendez-vous

du dimanche de Michel Druc-
ker, Claude François commit
une maladresse qui lui sera fa-
tale. Alors qu'il voulait ajuster
une applique car il était d'une
extrême minutie, il fut électro-
cuté. Sa compagne tenta de le
réanimer tout comme ensuite
les pompiers accourus d'urgen-
ce. Son pouls se remit à battre
avant qu'il soit victime d'un ar-
rêt cardiaque puis d'une embo-
lie pulmonaire. A 16 heures, un
flash spécial à la radio et à la TV
annonce l'inconcevable: Cloclo
est mort.

Depuis sa disparition, d'in-
nombrables émissions ont été
consacrées à la star qui sédui-
sait aussi les Anglaises. Derniè-
rement par exemple, on a vu
son assistante revenir sur ses
lieux préférés en larmes. On a
aussi pu dévisager son amie qui
racontait entre deux sanglots le
jour terrible. Tout récemment,
une Française a même accepté
de se glisser dans la peau d'une
Claudette en compagnie d'un
sosie.

Avec ses proches
Jean-Pierre Foucault ce soir
rendra encore hommage à
Claude François au cours
d'une émission spéciale, intitu-
lée 25 tubes de légende. L'ani-
mateUr connaissait bien Clo-
clo. Travaillant alors à RMC, il
a présenté bon nombre de ses
spectacles dont celui à Mar-
seille où le chanteur est prati-
quement tombé dans le coma.
Lors d'un gala à Arcachon, les
rôles furent inversés. Cloclo
sortit sa grosse malle remplie
de médicaments pour soigner
le présentateur victime d'un
bon rhume. «Il redoutait la
maladie p lus que tout», se
souvient-il. En 1974, alors que
Jean-Pierre Foucault souffrait
d'une hépatite virale, il lui a
adressé un télégramme. Il le
dit attentionné. «En revanche,
il était perçu comme un tyran
par ses proches, c'était un artis-
te excessivement exigeant mais
je garde de nos relations de tra-
vail des souvenirs fabuleux»,
confie l'homme fort .de TF1.

Un film et une comédie musicale vont encore redorer son aura

Musée français
¦ A l'occasion du 25e anniver-
saire de la mort de Claude Fran-
çois, le président de son fan's-
club qui réside près du Havre
(Seine-Maritime) souhaite créer
un musée entièrement dédié à
l'artiste

«Cette idée me parcourt l'esprit
depuis plusieurs années, mais
plus le temps passe et plus j'ac-
cumule des objets de l'artiste
que j 'aimerais montrer à tous
ceux qu'ils l'aiment», explique
Thierry Mahieu. Son apparte-
ment situé à Harfleur près du
Havre est en effet devenu trop
petit pour entreposer tout ce
que ce technicien en laboratoire
de 43 ans possède depuis qu'il

En exclusivité
Cette soirée, il l'a préparée avec
son entourage. «Grâce à ses en-
fants, nous avons retrouvé des
archives exceptionnelles qui se-
ront illustrées en images», an-
nonce Jean-Pierre Foucault.
Gérard Louvin, qui officia
comme directeur artistique

est tombé dans la «clocloma-
nia».

Très impressionnantes sont la
collection d'articles de journaux
ou la gamme de parfums Eau
Noire de Claude François, méti-
culeusement rangée dans un
placard de l'entrée. «J'ai égale-
ment des centaines de disques
vinyls, des 45, des 33-tours, des
CD rangés ici dans mes meu-
bles», reprend-il, une collection
impressionnante dans un état de
conservation parfait.

Mais ce dont Thierry Mahieu est
le plus fier est certainement
cette collection de 50 titres iné-
dits du chanteur, «des chansons
qui ne sont jamais sorties dans
le commerce et qui ont une va-

après une brève conversation
et la mention de son signe as-
trologique précise qu 'une ban-
de radiophonique datée des
années septante sera diffusée.
«Enregistrée à Tunis, elle per-
met à Cloclo d'évoquer son en-
fance et ses premiers pas sur
scène.» Comme ses milliers de

leur inestimable pour nous, col-
lectionneurs».
Alors pour montrer tout cela au
public, aux fans de Cloclo, Thier-
ry Mahieu et les 350 membres
de son fan's-club souhaitent
créer le premier musée Claude
François «pour aussi pouvoir
nous rencontrer et faire partager
notre passion à d'autres».
«Ce n 'est pas évident de con-
vaincre une institution de notre
projet», poursuit Thierry Mahieu
qui, il y a quelques années, avait
déjà demandé au maire de sa
commune qu'il baptise une des
rues «Claude-François». «Mais
le maire de l'époque m'avait ré-
pondu non parce que Cloclo
n'avait de son vivant rien fait
pour sa commune.» • AP

fans, ce spécialiste du specta-
cle fera encore revivre l'artiste
en novembre à l'Olympia par
le biais d'une comédie musi-
cale baptisée Belles, belles, bel-
les. CKE/C
Cette soirée qui débutera à 20 h 55 se-
ra suivie de Droit de savoir qui revien-
dra sur l'accident domestique qui coûta
la vie à la star.

LE MOT MYSTERE
Définition: plante à fleur, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Un timbre pour «Alinghi»
La  

Poste se joint au concert
de louanges qui a suivi la
victoire du défi suisse

Alinghi dans la coupe de l'Ame-
rica. Elle a émis un timbre spé-
cial pour célébrer le retour en
Europe du plus vieux trophée
sportif du monde. Emesto Ber-
tarelli et son équipe ont prouvé
à la planète voile que la petite
Suisse pouvait rivaliser avec les
plus grands quand elle trouvait
des capitaines capables de tirer
le meilleur d'elle-même. Cette
gageure, l'entrepreneur genevois
l'a réussie et la confiance qu'il a
su insuffler à ses marins et à ses
techniciens ne manquera pas de
déteindre favorablement sur les
esprits en cette période morose.
N'en déplaise aux pisse-froid et
autres contempteurs habituels
de la Suisse qui trouvent leur
fonds de commerce dans la cri-
tique systématique de tout ce
qui marche dans notre pays.

Le timbre-poste «Alinghi
Switzerland» est depuis le ven
dredi 7 mars 2003 à tous les offi
ces de poste et bureaux philaté

liques de Suisse. Il représente le
voilier Alinghi en pleine action
avec, au second-plan, l'ombre
de l'un des nombreux adversai-
res qu'il a dû battre pour rentrer
en Suisse avec la prestigieuse ai-
guière. Il a été conçu par le gra-
phiste Roland Hirter, sur la base
d'une photographie de Laurent

Gilliéron qui travaille pour Key-
stone. Il s'agit du premier tim-
bre-poste suisse consacré à la
voile. Ce timbre spécial de 90
centimes émis sous la forme
d'une feuille miniature de dix
timbres sera en vente jusqu 'à
épuisement des stocks, ce qui ne
saurait tarder. Pierre Mayoraz

EVEREST

On l'escalade
¦ Pyramide légendaire culmi-
nant à plus de 8848 m, l'Eve-
rest est la plus haute montagne
au monde! Dans le sillage des
premiers alpinistes suisses qui
l'ont atteinte et de ceux d'au-
jourd'hui , Jean-Philippe Rapp
retrace cette semaine sur TSR1
l'histoire parfois dramatique de
son ascension, mais également
les conséquences que le «tou-
risme d'altitude» a eues sur la
vie des habitants de la région
et leur environnement. De
Raymond Lambert à Edmund
Hillary, d'Yves Lambert à Jean
Troillet , récit en images et té-
moignages poignants. Source
de fascination et de respect
pour les uns, passage obligé
pour d'autres, l'Everest de-
meure encore de nos jours un
véritable défi , qui continue à
attirer sur ses flancs nombre
d'alpinistes chevronnés et de
débutants en quête d'aventu-
re. A l'occasion du cinquante-
naire de sa première conquête,
Zig Zag café gravit l'itinéraire
vertigineux de cette puissante
pyramide rocheuse qui a trou-
blé le sommeil de générations
d'explorateurs. Certains y ont
connu la gloire, d'autres y ont
trouvé la mort. C

FILM SUISSE

Tournage
à Genève
¦ L'automne dernier, la Télé-
vision suisse romande a tourné
une comédie avec une Anny
Duperey en grand forme. Pour
mettre en boîte l'histoire du
Voyage de la Grande Duchesse,
la réalisatrice Joyce Bunuel a
choisi de poser ses caméras
aussi bien au palais Eynard, au
Musée de l'Ariana que sur le
site d'Artamis à Genève. Outre
François Marthouret, Philippe
Khorsand et Jean-Marie Win-
ling, de nombreux comédiens
romands entourent l'actrice
française. Plus d'une centaine
de Genevois se sont également
prêtés au jeu de la figuration.
Coproduite avec France 2,
cette réalisation sera diffusée
ce mercredi. Tout commence
par une romance. Alice d'Has-
senbourg est boulerversée car
la presse à scandale commente
que son ancien majordome l'a
toujours aimée en secret. Pour
le rejoindre en cachette, elle
engage un sosie, une artiste
d'une terrible vulgarité. C



L'esprit de cruauté

Assez!

¦ «Nous devons combattre l'es-
pr it de cruauté naïve avec lequel
nous disposons de l'animal.
L 'animal, qui est pourtant sus-
ceptible des mêmes souffrances
que nous. Un comportement vé-
ritablement humain ne nous
permet pas de lui imposer des
épreuves.» (Albert Schweizer).

Disons-le, c'est une évi-
dence, l'animal ne parle pas. Sa
personne (juridique , si elle est
consacrée), a besoin d'un inter-
médiaire pour être protégée ou
pour contraindre autrui à la
respecter! De l'animal à l'hom-
me, il n 'y a qu 'une différence
de degré. Et l'enfant et l'animal
sont étonnamment proches
dans leur vulnérabilité et leurs
besoins! Le bébé est une «per-
sonne», nous a-t-on appris,
l'animal n'est pas un objet!
Toute cmauté exercée sur une
bête finit par rejaillir sur l'hu-
main. Tout est lié, toutes les
causes méritent leurs combats!

L'homme ne peut passer
outre les droits de l'animal que
si sa survie est menacée. Sinon,
il est dans l'illégitimité morale.

Extraits de la Déclaration
universelle des droits des ani-
maux (1978).
- Tout animal a droit au res-
pect, à l'attention, aux soins et
à la protection de l'homme.
- L'abandon d'un animal est
un acte cruel et dégradant.
- Tout acte impliquant la mise
à mort , sans nécessité d'un ani-
mal, est un biocide.
- Les organismes de protection
et de sauvegarde des animaux
doivent être représentés au ni-
veau du gouvernement.
- Les droits de l'animal doivent
être défendus par la loi comme
ceux des hommes. (Fin de cita-
tion.)

Les chiens meurtriers qui

Votre adresse, s.v.p.
¦ Nos lecteurs désireux de
s'exprimer dans cette rubrique
sont priés de nous indiquer
leur adresse, y compris lors
d'envoi de texte par e-mail.

défraient la chronique ne sont
que le reflet de la négativité de
leurs maîtres! Il devient indis-
pensable que des mesures sévè-
res, des écoles d'éducation ca-
nines soient imposées aux pro-
priétaires de chiens. Le jeune
animal comme le jeune enfant a
besoin de limites et d'autorité.
Les muselières sont un constat
d'échec, au même titre que les
prisons saturées d'adolescents.
Un enfant respecté deviendra
un adulte qui respectera son
environnement et les animaux.

Le chien positif , le chien
d'avalanche, le «copain», l'ami
fidèle de tous les jours montre
des qualités dont souvent bien
des humains sont dépourvus.
Rendons-lui sa juste place, sa
dignité. Ni loup, ni jouet entur-
banné, sa juste place, c'est tout.
Idem pour l'enfant.

La maltraitance animale
montre surtout que l'homme
oublie trop souvent l'enfant
qu'il a été. L'enfant avec ses
qualités de fraîcheur , de sensi-
bilité, d'honnêteté... que l'on
retrouve chez l'animal!

Essayons d'y penser.
Anne-Marie Bemhard

Sion

¦ Originaire de Suisse, je vis
aux Etats-Unis depuis cinq ans.
Ceci ne m'empêche pas néan-
moins de suivre ce qui se passe
en Suisse et franchement j'en
suis dégoûté.

Le peuple suisse doit se ré-
veiller, et surtout la Suisse ro-
mande. Expo.02, Swissair, AVS,
BCG, BCV, des milliards et des
milliards de francs gaspillés et
qui paie? Le peuple. Cela doit
suffire.

Si le Suisse peut manifester
pour une vie meilleure en Irak,
peut-être qu 'il devrait regarder
ce qui se passe chez lui, des-
cendre dans la rue et faire
comprendre aux politiques que
cela ne va pas se passer com-
me ça. ASSEZ.

Jonathan Ducrest
New York

t
Le comité de la braderie

Foire aux oignons
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine
BRUTTIN

grand-maman de son cher
membre Bernard.

t
Les membres du groupe

Musicom Band

ont la grande tristesse de fai-
re part du décès de

Monsieur
Jacques GILLIOZ

ami et membre actif de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Fernand
BAGNOUD

2002 - Mars - 2003

Fernand tant aimé, long-
temps encore les larmes cou-
leront sur nos visages,
lentement elles se feront
moins douloureuses et de-
viendront douces, légères et
précieuses comme ces f locons
de neige que tu attendais
avec impatience. Elles nous
apporteront la paix, et la cer-
titude que l'amour ne meurt
jamais.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Chermignon-d'eh-Bas, le
dimanche 16 mars 2003, à
10 heures.

La Société La société de musique
de développement L'Echo d'Orny, Orsières L'administration communale d'Orsièresde Champex-Lac a le regret de fake part du

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur MonsieurMonsieur - . 

Michel SCHERS Michel SCHERS 
Mîrhpl SrTTFRSfrèrp H'AnHrP nr.^i.l.mt HP l.-i ITJLĤ HC/I Vj VjJL __LJL.lAvJfrère d André, président de la IT±IVIIVI Lrviiiuil î

frère de Pierre-Alain, dévoué société, de Pierre-Alain et
président de la promotion Rose-Marie, membres. frère de M' Pierre-Alain Schers, conseiller communal, et
touristique de la commune ' ' oncle de M. David Schers, employé du service électrique.
d'Orsières. ^^^^^^^^^^^^^^^™
_________________________ ___^^_^^^_ j. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

i La classe 1946 d'Orsières ¦

La Fédération a la tristesse de faire part du [
des sociétés de tir décès de

du Bas-Valais Monsieur Les copropriétaires des Galeries sédunoises
a S rt1? ?gret de faire Michel SCHERS à sion
part du décès de

contemporain. ont Ie regret de faire part du décès de
Monsieur

Michel SCHERS Pour les obsèques, prière de Monsieur
consulter l'avis de la famille.

Jacques GILLIOZSu ̂ ST*"-*
mem

' Jacques GILLIOZ
Pour les obsèques, prière de T copropriétaire et ami.
consulter l'avis de la famille.

^^^^^^^^^^^^^^^ 
La société Melbo pour jes obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
à Saint-Maurice 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
T a le regret de faire part du _

^ ^ . _. décès de *f*Le Poste gardes-frontière
du Grand-Saint-Bernard Monsieur

Michel SCHERS L'Association valaisanne des entreprises
a le regret de faire part du papa de son dévoué couab0- de chauffage , climatisation et ventilationdeces de rateur Michael.

Monsieur ^^^^^^^_^^^^^^^_ a le regret de faire part du décès de
Michel SCHERS

T Monsieur
ancien collègue et frère de
notte chef de poste Pierre- Le FC Bagnes vétérans 

JaCQUCS GILLIOZ
^^^^^^^^^^^^^^^ 

a le regret de faire part du •*•
décès de membre de l'association.

Monsieur
En souvenir de Hermann

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Marcel BESSARD
BERTHOUZOZ nana Ao Di0,-i-o_/_

Hermann BESSARD

Francine « Ernest
FELLAY FELLAY

papa de Pierre-Antoine, *T*
membre et ami. I

Pour les obsèques, prière de La direction et le personnel
consulter l'avis de la famille. de j _^ & ph 0rsat Frère {J

cave Taillefer SA., Charrat
t ont le profond regret de faire part du décès de

Le Ski-Club Bagnes
, •; , .  . Monsieur

a le regret de faire part du
décès de xx x-» xi ri ri A

I .- 1̂. - -^V ii Monsieur
Heimann Pere de Pierre-Antoine, leur collègue et ami

1983 - 2003 BESSARD 
Vingt ans...
Et toujours si présent ancien membre du comité et JL
Dans notre cœur et nos contrôleur des comptes. [
pensées.
Quand les mots manquent Pour les obsèques, prière de ., , . ,
Pour exprimer le vide laissé consulter l'avis de la famille. A la memoire ae
Il faut compenser l'absence ______^__^_^_^^^^^^^^^^

t Francine e, En
La classe 1964 de Bagnes

' a le regret de faire part du
Sport-Handicap Sierre décès de

a le regret de faire part du Monsieur
décès de Hermann

Marco DI PETIA BESSARD
membre sportif de la sec- papa d Anne-Françoise, leur
tion. contemporaine et amie.

En souvenu* de
Monsieur 12 février 2001 n mars 1983

12 février 2003 11 mars 2003

Emile VILLETTAZJ_jJ.lËJJ.C V J. X_-.-l___.J__J A I / i/i Notre regard se tourne vers vous, le cœur rempli de recon-
naissance.

1998 -11 mars - 2003 Vog enfants  ̂petits.enfants.
Cinq ans que tu nous as quittés.
Tu es et resteras toujours présent dans nos cœurs. Une messe du souvenir sera célébrée à l'église paroissiale

Ta sœur Marie-Louise et sa famille. d'Orsières, le samedi 15 mars 2003, à 19 heures.



A la douce mémoire de

Victorine « André
BORNET

^ llfffffiïl

'̂ ^Pa ''*-< / f̂e^̂ B ' V

/v  ̂ K.'-W'-- - / m  ^̂

2002 - Mars - 2003 2000 - Mars - 2003

Une maman, un papa ne s'oublient jamais.
Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours .

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Brignon, le jeudi 13 mars 2003, à 19 heures.

" t
Remerciements

La foi nous offre la possibilité d'une communion
dans le Christ avec nos frères et sœurs bien-aimés
qui sont déjà morts, dans l'espérance qu 'ils ont trouvé
près de Dieu la véritable Vie.

Gaudium et Spes.
Vous avez été nombreux à manifester votre amitié envers
notre chère

Sœur

Marie-Bernard SALAMIN
qui a quitté ce monde, le samedi 15 février dernier.
Nous vous remercions chaleureusement pour vos gestes de
sympathie et de communion dans l'espérance et nous prions
pour tous les défunts qui vous sont chers.

La prieure et les sœurs
du monastère Notre-Dame-de-Géronde, Sierre.

Mars 2003.

La famille de

Monsieur

Louis MAYORAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin
par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs fleurs,
leurs prières et ainsi que celles qui l'ont accompagné et
soigné durant sa maladie.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Hérémence, mars 2003.

t
De tout cœur et avec une
profonde émotion, la famille
de

Madame

Marguerite
BRUTTIN-

VOGEL
remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs ' 'messages, leurs- dons, l'ont
entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance. .
Un merci particulier:
- aux révérends curés R. Rossier et M. Massy;
- aux chanteurs et chanteuses de La Cécilia;
- au personnel et aux médecins du premier étage de la

clinique Sainte-Claire à Sierre et à son aumônier;
- aux pompes funèbres Théier à Sierre.
Grône, mars 2003.

t
L'arbre de mon salut a f leuri durant la nuit
Masquant de son feuillage le soleil qui luit,
Parfumant au matin de ses fleurs à peine écloses
La chambre captive de ma métamorphose.

A. R.

Le lundi 10 mars 2003, est ^Um̂décédée durant son sommeil / \  ^kà son domicile de Monthey f î  
^

¦ »'• •¦ . ' '9> ^̂ ^

PIASIO éf T
Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Mehdi et Sandra Piasio-Rossini, et leur fils Ryan, à
Monthey;
Son papa et sa maman:
Joseph et Jeanne Sierro-Bélaz, à Monthey;
Sa sœur:
Lisebeth Bianchi-Sierro, et ses enfants, à Jongny;
Ses belle-sœur, beau-frère , oncles, tantes, cousins,
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le jeudi 13 mars 2003, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Mehdi Piasio, Semilles 25 D

1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t _ 
Une présence qui réchauffe , •
Une prière qui unit,
Un message qui réconforte,
Un geste qui encourage.

Très touchée par les
nombreux témoignages d'af-
fection et d'amitié reçus lors
du décès de

_•*__ J f

BUCHARD
dit Armand

sa famille vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- à la clinique Saint-Amé;
- au bloc Bl;
- aux médecins;
- au personnel soignant et hospitalier;
- aux aumôniers;
- au curé Pierre Dubois;
- au chœur mixte La Lyre;
- à Orgamol SA;
- aux services funèbres Georges Mottiez.

Evionnaz, mars 2003.

Profondément touchée et
émue par tous les témoi- jé0̂  Bttfegnages de sympathie, ëf- \
d'amitié et de réconfort reçus / j^
lors du décès de I ,̂ *JiKÎ

Jacques
BARACHE

u - \sa famille souhaite vous \ \
exprimer sa sincère et jgk
profonde gratitude. ^. J %

Un merci particulier:
- à l'Etat du Valais;
- à la Haute Ecole valaisanne;
- à Sierre Région;
- à la Fernfachhochschule;
- à la société Conchita;
- à Technopôle Sierre;
- aux collaborateurs de la Fondation FIMPE.

Montana, mars 2003.

t
Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés.

S'est éteint sereinement à son
domicile, parmi les siens,
dans sa 90p année, réconforté
par les sacrements de la
sainte Eglise

Monsieur 
^Joseph \ -M

MICHELET IM
de Jean-Pierre

1913

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Hélène Michelet-Bourban , à Sornard;
Ses enfants et petits-enfants:
Annette et Pierre Glassey-Michelet, à Baar, leurs enfants
Olivier, Samuel et Caria, Philippe et Nicole;
Les enfants de feu Laurent Michelet, Stéphane et Annick, à
Savièse et Riddes;
Daniel Michelet, à Sornard;
Paul et Louise Michelet-Fournier, à Sornard, leurs enfants
Damien, Gabriel, Basile et Elie;
Jean-Marc et Marie Michelet-Crettaz, à Sornard , leurs
enfants Valérie et Bernard;
Ses sœur, belles-sœurs, beau-frère:
Philomène Mariéthoz-Michelet, à Aproz, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Pierre-Lucien et Rose Bourban-Salati, à Pont-de-la-Morge ,
leurs enfants et petits-enfants;
Lucie Mariéthoz-Bourban, à Fey, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Adèle et René Carruzzo-Michelet;
La famille de feu Joseph et Virginie Guntern-Bourban;
La famille de feu Augustin et Adèle Michelet-Bourban;
La famille de feu Maurice- Cyprien et Antoinette Michelet-
Bourban;
Son filleul: André Mariéthoz, à Aproz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Haute-
Nendaz, le mercredi 12 mars 2003, à 16 heures.
Une veillée de prières aura heu à l'église de Haute-Nendaz,
aujourd'hui mardi U mars 2003, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Service cantonal de l'agriculture,
L'office des améliorations foncières,

Le groupement du personnel de Châteauneuf
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MICHELET
papa de Paul, chef de l'office des améliorations foncières.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Une parole,
Un regard,
Un geste,
Une présence,
Un don,
Un téléphone,
Autant de témoignages qui A j *
réconfortent. 

^  ̂
V

Toute la famille de r -

Monsieur J  ̂'

Jacques \JM_ 
WIEDERKEHR

profondément émue de rencontrer tant de sympathie, vous
exprime sa sincère gratitude.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de Saint-Amé;
- au curé Henri Roduit;
- à M. Angélo Matrascia;
- à l'Harmonie municipale de Monthey;
- à M. Antoine Rithner;
- au chœur des ensevelissements.

Monthey, Choëx, mars 2003.



Tu fus notre rayon de soleil.
Mais après toutes ces belles années,
si brusquement, tu t'es éteinte.
Mais grâce à tout l'amour que tu nous as apporté,
tu brilleras toujours dans nos cœurs.

Dans l'après-midi du
dimanche 9 mars 2003, après
avoir passé un moment très
convivial avec ses amies

Madame

Chantai
BOSSONNET

née CHIAVENUTO fficT» £^R- H

nous a quittés subitement, à
l'âge de 65 ans.

Font part de leur très grande tristesse:
Sa fille et son beau-fils :
Christine et Samir Fokeladeh-Bossonnet, à Genève;
Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants:
Yann et Jasmina Fokeladeh-Rahli et leurs enfants Necib et
Aliya, à Genève;
Terry Fokeladeh, à Genève;
Ses belles-sœurs et son beau-frère , ses neveux et nièces:
Andrée Mottet-Bossonnet et son ami, à Genève;
Alphonse et Michèle Bossonnet, ses enfants et petits-
enfants, en France;
La famille de feu Ulysse et Julia Bossonnet-Berguerand;
La famille de feu Marco Chiavenuto;
Ses amies Rosa Risse et Danielle Coppey, à Martigny;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en
Suisse et à l'étranger.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le mercredi 12 mars 2003, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.
Chantai repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) , où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 11 mars 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Christine Fokeladeh-Bossonnet

rue du Quartier-Neuf 9, 1205 Genève
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis la Voie et la Vérité et la Vie.
Jean, 14.

Dimanche 9 mars 2003

Paul-André VIANIN
né le 4 mai 1944

est retourné dans le monde spirituel, après une course
dans les claires et lumineuses montagnes du Valais
qu'il aimait tant.
Avec reconnaissance et amour, en pensée avec lui:

Béatrice, Vincent, Boris et Tatjana
avec Andrej et Anastassia.

Bienne, le 9 mars 2003
Chemin de Beaulieu 15

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle 1 du
cimetière de Bienne-Madretsch, le jeudi 13 mars 2003,
à 11 heures.

Les collaborateurs de La Suisse Assurances,
agence générale du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André VIANIN
frère de M. Guy-Pierre Vianin, agent général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Lilly SPORRI-SCHELLENBERG
la famille vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Yvonne Dussex-Spôrri et famille.
Mars 2003.

t
Non p iangete la mia assenza
sentitemi vicino e parlatemi ancora
... Io vi amerà dal Cielo corne vi ho amato sulla terra.

Le dimanche 9 mars 2003,
s'est endormi paisiblement , à ^^H
son domicile , à l' aube de ses ^r79 ans, entouré de l'amour et
de l'affection des siens

|t* - ri
Monsieur

Aldo m '"
MARTINELLI $ 4

_______
Font part de leur peine:
Son épouse:
Elvezia Martinelli-Manzoni , à Sierre;
Ses enfants:
Mariangela et Pietro Posatini-Martinelli, à Sierre;
Rosanna Martinelli, à Sierre;
Silvio et Myriam Martinelli-Clivaz, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Patrizia Posatini, à Rapperswil-Jona;
Nadia Posatini et son ami Jean-Claude, à Sierre;
Stéphanie Martinelli et son ami Dave, à Sierre;
Joëlle Martinelli, à Sierre;
Ses neveux:
Franca et Pietro Maffioli-Nicoletto , à Udine, Italie;
Mario et Maria-Eugenia Maffioli-Piana et leurs enfants, à
Fornero, Italie;
Rita Maffîoli , à Fornero, Italie;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Famille Giuseppina Manzoni-Crotta, à Piedimulera, Italie;
Famille Armando et Gina Manzoni-Marchese Grande, à
Loreglia, Italie;
Famille Gottardo et Maria Grazia Manzoni-Maffioli , à
Gravellona Toce, Italie;
Famille Anna et Gottardo Manzoni-Marchese Rossi, à
Loreglia, Italie;
Famille Franca Manzoni-Wesch, à Villadossola, Italie;
Famille Rita et Marino Manzoni-Traglio, à Forno, Italie;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 12 mars 2003, à 10 h 30.
Aldo repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 mars 2003, de 18 h 30 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée
pour l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.
Adresse de la famille: chemin du Devin 12, 3960 Sierre.

Si tu aimes une f leur
Il est doux de regarder la nuit
Tes poussières rejoindront la galaxie
Et une étoile de plus brillera de ses mille feux
Qui veillera à jamais sur nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton amour, ta gentillesse, ton sourire sont dans nos cœurs.

André Kormann-Ducommun, à Martigny;
Netty et Claude Ackermann-Vermillard, à La Chaux-de-
Fonds, et leurs enfants, en France;
Philippe et Francine Kormann et leurs enfants, à
Colombier;
Pierre-Yves et Rôsli Kormann et leurs enfants, à Puidoux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et au Canada;
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, grand-tante et parente

Madame

Yvette KORMANN-
DUCOMMUN

qui s'en est allée à l'aube du lundi 10 mars 2003, dans sa
86e année.

Le culte d'adieu aura lieu dans la plus stricte intimité de la
famille et de ses proches, au temple de Martigny, le mercredi
12 mars 2003, à 14 heures.
Yvette repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où les visites sont libres.
Selon le vœu de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
veuillez penser à la Recherche suisse contre le cancer au CCP
01-19041-4.
Adresse de la famille: André Kormann-Ducommun

avenue de la Fusion 62, 1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Jeanne
ANTONIN

BUTTET

Une page du livre de notre famille s'est envolée.
Jusqu 'au bout tu t'es battue pour la retenir.
Mais lentement, inexorablement, elle a f ilé entre tes doigts.
Il nous reste une belle histoire d'amour et d'immense bonté.

C est avec tristesse que nous
annonçons le décès de

Madame

MHLV _MJ l "mars 1913
notre maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-
maman, survenu le lundi 10 mars 2003, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, après une longue maladie combattue avec
courage et lucidité.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Christian Antonin et son amie Laurette Bisco, à Château-
neuf-Conthey;
Liliane et Pierre Fellay-Antonin, à Ardon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christine et Alain Métrailler-Antonin et leurs enfants
Marie, Lucien, Nicolas, à Vétroz;
Catherine Antonin et Fulvio Lacitignola et leur fils Livio, à
Milan;
Jacques et Claudine Antonin-Baudin et leurs enfants Joël,
Céline, à Châteauneuf-Conthey;
Géraldine et Bertrand Ducrey-Fellay et leurs enfants Eloïse,
Aurélien, Noémie, à Martigny;
Claudine et Stéphane Sauthier-Fellay et leur fils Adrien, à
Sion:
La famille de feu Berthe et Bénoni Maret-Buttet, en
Argentine;
La famille de feu Agnès et Emmanuel Delaloye-Buttet, à
Balavaud, Vétroz;
Ses filleules:
Monique Zurcher, à Sion, et Marcelle Fumeaux, à Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Plan-Conthey,
le mercredi 12 mars 2003, à 17 heures.
Jeanne repose à la crypte de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 mars 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration et les collaborateurs
de l'imprimerie Valprint S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne ANTONIN
BUTTET

belle-maman de son administrateur et directeur Pierre
Fellay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1941 de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne ANTONIN
maman de Liliane Fellay-Antonin, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

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



Oberwald - Grimselpass - Oberwald -MtfffirW-
Randonnée à raquettes à neige ou marche sur neige
pour marcheur très bien entraîné - six heures de mar-
che - le samedi 15 mars avec Armin Fleischmann. * \ . ¦

La Léchère - Six-Jeur - La Léchère ^̂ ^ÉBi''*ile
^^_.̂ »_^- "'

Randonnée à raquettes à neige pour marcheur bien ^-— . ^^ ffiffittli SCF" \Ĵ 'entraîné - cinq heures de marche - le mardi 18 mars HÉî F '̂ &ÉÊÊf lÉ fetafe- "̂  ~*avec Jean-Luc Lugon et Henri Mévillot. ^%it, -i irn

Les Cerniers - Dent-de-Valerette |_ l̂ -:* *̂*
- Les Cerniers
Randonnée à raquettes à neige ou ski de randonnée ^Bl!""^^̂
pour marcheur bien entraîné - cinq heures de marche —--
- le dimanche 23 mars avec Etienne Mellina et Guy
Jacquier.
Week-end des 9 et 10 août: Thyon 2000 - Cabane de
Prafleuri - Arolla est reporté au 23 et 24 août.
Important: à appeler avant chaque randonnée:
0900 106 000 (français) ou 0900 55 60 30 (allemand) -
code 19510. Le chef de course vous donne toutes les
informations nécessaires sur le déroulement ou l'an- Mayens de la Léchère (1441 m). i.an-iu _ iu3on
nidation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Val- -_-_, „ . . , ' .., , . -, , . . . .,__, ' _¦ , , , , „. _.
rando au 027 327 35 80. "¦¦ A ^ occasion de la troisième pleine lune de cette direction d Emosson. Le lever de lune sur les Six-Jeur fera
Internet: (nouvelle!) année, chaussons nos raquettes à neige et dé- place à l'imposant massif du Mont-Blanc et fera briller
www.valrando.ch - e-mail: info@valrando.ch crouvrons le bleu-blanc nuit des hauts du val de Trient, les cristaux de neige sur notre retour. Puis, la soirée se
Le programme 2003 est disponible à notre sécréta- Une randonnée nocturne qui partira de Finhaut en pas- terminera autour d'une table, devant un bon caquelon de
riat. sant par La Léchère pour continuer, sous les étoiles, en fondue bien mérité.
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I O 11 marc La météo sur le web
_____ _ ~_ http://www.nouvelliste.ch/
WfBWŒIMHfflŒtiïKŒEIM meteo

Prévisions personnalisées
Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 ). par téléphone
Source Météo Suisse 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNews!

20 degrés, sinon rien!

Degré de danger (aujourd'hui)
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Le mercure a grimpé jusqu'à 19 degrés en Valais hier et devrait atteindre pour L'arrivée d'un front froid peu actif sur le Valais
Lever œ.53 la première fois de cette année la barre des 20 degrés en plaine aujourd'hui. mercredi après-midi mettra un terme à cette «mini-
coucher 18.30 c'est beaucoup, mais à plusieurs longueurs du record absolu de mars (24.5 vague» de chaleur. Quelques averses se produiront

degrés le 28 mars 1989). Les régions de montagne bénéficieront également '. aussi, mais concerneront surtout le Chablais et les
¦ d'une douceur printanière. Côté ciel, après le grand bleu de lundi, il faudra Alpes bernoises. Le temps s'améliorera dès jeudi, mais

compter avec des voiles nuageux de haute altitude plus gênants ce mardi. il ne fera guère plus de 12 à 13 degrés en plaine.
g -̂ m̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch
http://www.nouvelliste.ch/
http://www.slf.cfc/avalanche

