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Economies fumeuses
Une ligne sur quatre de cars postaux serait menacée

¦ SUISSE
Convention alpine
en question
Le Valais se montre
réticent à la
ratification des
protocoles
additionnels. PAGE 5

¦ IRAK - ONU
Le bal
des hésitants
Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne
consentent à
repousser un peu le
délai de leur
ultimatum. Il s'agit
surtout de se donner
un peu de temps pour
convertir les membres
hésitants du Conseil
de sécurité. PAGE 10

¦ MUSEES LOCAUX
Le boom
perdure
Dix musées locaux en
Valais en 1950,80
aujourd'hui. Analyse
de cette progression.

PAGE 13

¦ CHABLAIS
Calèches
égyptiennes
Partie des pyramides,
elles ont été livrées...
dans le Chablais.

PAGE 15

I FOOTBALL
Démission
au club des Mille
Grégoire Comina
quitte ses fonctions.
Le FC Sion n'a pas
retrouvé la sérénité et
doit encore se
contenter de
promesses. PAGE 23 P

ressé par le Grand Argentier Kaspar Villiger,
l'Office fédéral des transports a étudié quatre
scénarios pour économiser entre 150 et 300

millions de francs par an. L'un de ces scénarios pré-
voit ni plus ni moins que la suppression d'une ligne

MENACE AC

La Suisse est parée
¦¦ Qu'elles soient nucléaires , biolog i-
ques ou chimiques (NBC), les armes de
destruction massive n'ont jamais autant
préoccupé la société civile.

A témoin, la Corée du Nord ou l'Irak
de Saddam Hussein que l'ONU s'efforce
de démilitariser.

En Suisse, c'est à Spiez, dans le can-
ton de Berne, que se trouve le quartier
général en matière de compétence NBC.
Spiez où les spécialistes militaires font
même autorité, au niveau mondial.

PUBLICITÉ

¦ LA HAYE
Justice mondiale
La Cour pénale
internationale est née
hier à La Haye. Les
Etats-Unis, eux, se
placent résolument
au-dessus des lois.

PAGE 38

PMU
Des chevaux
et des hommes
m^W Les paris sur les cour-
ses de chevaux, à travers le
PMU, rencontrent un en-
gouement sans cesse crois-
sant dans notre canton. Une
bonne partie de l'argent misé
revient à des œuvres d'utilité
publique sans que cette for-
me de jeu n'engendre trop
de problèmes de dépendan-
ce au dire des travailleurs so-
ciaux. PAGES 26-27
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de cars postaux sur quatre. Le coup serait rude pour
un canton périphérique comme le Valais et accélére-
rait la «désertification» des vallées latérales... Mais
c'est le scénario du pire et La Poste espère qu'il ne se
réalisera pas! PAGE 14

PAGES 2-3
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Les arsena
Les armes atomiques, chimiques et biologiques continuent de menacer

le monde. Visite au Centre AC de Spiez (BE). Une référence en la matière.

O

fficier profes-
sionnel, doc-
teur en biochi-
mie, expert
dans le domai-

ne des armes de destruction
massive, le major Christo-
phe Baumberger est un des
spécialistes qui font du
Centre AC de Spiez une au-
torité de référence à travers
le monde dans le domaine
du nucléaire, du chimique
et du biologique. «Les ar-
mes de type NBC sont con-
çues dans le but de tuer une
grande masse de personnes
dans un laps de temps rela-
tivement court.»
- Quelles sont les caracté-
ristiques de ces trois armes
de destruction massive?
- Le nucléaire est de type
mécanique. Il s'agit d'une
grosse bombe qui détruit
par le souffle et le feu.

Le biologique peut tuer
aussi et il peut être un in-
capacitant économique. Il
rend les gens malades et
bouleverse l'économie d'un
pays. En frappant les ani-
maux, par exemple la fièvre
aphteuse, il perturbe la
production et l'économie
d'un pays.

Enfin le chimique a
pour but de tuer, d'immo-
biliser et de détruire. A fai-
ble quantité, il peut être
utilisé à des fins de terreur.
Des terroristes peuvent se
servir*de ces armes comme
moyen de chantage.
- Y a-t-il pour la Suisse
une menace dans le cadre
de la crise irakienne?
- Pour notre pays il n 'y a
pas de menace d'engage-
ment conventionnel avec
des types d'armes NBC. Par
contre, il y a des risques
non négligeables de danger
non pas dirigé contre la
Suisse mais contre des in-
térêts étrangers se trouvant
en Suisse.
- Des terroristes peuvent-
ils se procurer les éléments
nécessaires à la fabrication
d'une de ces trois armes?

Le major Christophe Baumberger.

Le Centre AC de Spiez.

- Avec de la volonté et des le d'envoyer un kamikaze
moyens financiers impor- se faire sauter,
tants, on peut obtenir ce Utiliser des armes NBC
que l'on veut. Mais l'utili- crée par ailleurs un risque
sation d'armes de destruc- majeur d'escalade. Ce se-
tion massive risque de bri- rait ouvrir la porte à une
ser un tabou. Il n'est pas réplique plus terrible en-
normal de tuer avec du core.
poison, on ne peut pas jus- - L'Irak a possédé du chi-
tifier ce genre d'actes, car il mique, développé du bio-
s'agit véritablement de cri- logique et avait un pro-
me contre l'humanité. Il gramme de développe-
s'avère beaucoup plus faci- ment nucléaire. Dispose-

le nouvelliste

le nouvelliste

t-il encore de pareilles ar-
mes?
- Il a en tout cas possédé
des gaz nervins et des vési-
cants ainsi que de l'antrax,
l'agent de la maladie du
charbon. Actuellement on
n'est pas certain qu 'il en
dispose encore. Le déter-
miner revient aux inspec-
teurs des Nations Unies. En
1991, l'Irak disposait de
stocks qui ont été détruits.

Forcément aujourd'hui on
trouve des reliquats de ces
produits sur les sites où ils
ont été détruits.
- Et si Saddam était tenté
par la fabrication d'armes
binaires?
- Il s'agit d'un produit ex-
trêmement dangereux ob-
tenu par mélange au der-
nier moment de deux com-
posants beaucoup moins
toxiques. Mais c'est une ar-
me des plus sophistiquées,
très complexe que seul un
pays disposant d'une haute
technologie serait à même
de développer. On a beau-
coup parlé de l'arme binai-
re, il y a une vingtaine
d'années, car certains y
voyaient un moyen com-
mode pour contourner les
accords d'interdiction. Or
depuis cette époque, les
conventions internationa-
les régissant les armes chi-
miques ont aussi intégré
dans leur catalogue ces
composants de base.
- La Suisse serait-elle prê-
te à faire face à une hypo-
thétique menace NBC?
- Nous sommes prêts dans
les trois domaines concer-
nés. En nucléaire, le pays
dispose d'une centrale
d'alarme des plus perfor-
mantes qui surveille sans
cesse le taux de radioactivi-
té. En chimique, il y a au
Centre AC de Spiez un
groupe d'intervention com-
posé d'officiers profession-
nels AC et de scientifiques
des plus compétents. Cin-
quante personnes sont prê-
tes en permanence à se
rendre sur le terrain dans
un délai très court. Il s'agi-
rait d'une action subsidiai-
re en renfort suite à une
demande des communes et
des cantons. En matière
biologique, le système sani-
taire suisse est l'un des
meilleurs du monde. En
cas de problème, les hôpi-
taux seront toujours les
premiers intervenants.

Propos recueillis par
Antoine Gessler

La bonne initiative
des handicapés

¦ Faut-il permettre aux personnes
handicapées dé vivre le plus normale-
ment possible ou doit-on traiter leurs
problèmes «à la marge», au risque de
les isoler du monde, voire de les en
exclure? Le peuple devra trancher
cette délicate question le 18 mai pro-
chain.

On a beau savoir que l'exclusion
coûte infiniment plus cher que l'inté-
gration (voir le coût des institutions,
des homes spécialisés, des hôpitaux),
rien n 'y fait. A cet égard, il est intéres-
sant de voir des organismes comme
ceux de la restauration monter aux
barricades pour combattre l'initiative
des handicapés, sous prétexte qu 'elle
engendrerait des aménagements hors
de prix. On se demande bien si le mo-
tif invoqué est le bon. Ne s'agit-il pas
plutôt de maintenir les handicapés
hors de la vue de convives qui pour-
raient en être gênés?

«Chez certains, la peur de souffrir

inspire une véritable aversion des
souffrants» , écrivait déjà Victor Hugo.
Dès lors, l'idée même de mêler les
handicapés à ceux qui se portent
bien, à l'école, au travail, dans les
établissements publics ou dans les
transports en commun éveille l'an-
goisse de se trouver soi-même dans
une situation fragile , quand ce n'est
pas la crainte irrationnelle d'un effet
de contagion. Et pourtant , n'est-ce
pas ce qui risque d'arriver à la majo-
rité d'entre nous? Les progrès de la
médecine et l'amélioration des con-
ditions de vie nous promettent une
longévité bien plus grande qu'autre-
fois. Personne n 'a la certitude
d'échapper à la maladie ou à la souf-
france physique.

Au-delà de l'élémentaire solida-
rité avec ceux qui souffrent , la simple
perspective de ne pas être à l'abri du
handicap devrait nous inciter à voter
l'initiative... Cilette Cretton

Bon catholique et défenseur de la morale
¦¦_ Reçue d'une «haute person-
nalité du district de l'Entremont»,
cette toute première lettre de lec-
teur, signée anonymement L 'Ami,
abonde dans le sens du program-
me très simple du Nouvelliste. On
a peine à saisir les raisons de
l'anonymat de cette haute per-
sonnalité. La lettre arrive si à pro-
pos pour compléter l'éditorial du
premier numéro, qu'elle pourrait
avoir été inspirée à son auteur ,
voire écrite à sa place par le ré-
dacteur du journal...

«Ce qui m'a surtout f rappé
dans le programme que formule le
Nouvelliste - écrit L 'Ami anonyme
- c'est cette déclaration p leine de
franch ise: il se contentera d'être
bon catholique comme tout Valai-
san qui a le culte de la pa trie...»
Contre la «coalition intéressée de
la libre pensée et de la libre mora-
le», l'Ami voit dans la catholicité
et l'union des honnêtes gens le

seul moyen de sauver le pays
d'un désastre moral et la condi-
tion très simple du bonheur et de
la prospérité des Valaisans.

Le ton est désormais donné:
Le Nouvelliste se pose en défen-
seur de la religion et de la morale.
Ainsi le 23 juillet 1904, le corres-
pondant d'Evolène (J. R.) met en
garde contre «les intrépides tou-
ristes suivis des p htisiques des
grandes villes» qui, «non contents
de humer le bon air et d'admirer
les beautés de la montagne, se

font les apôtres très actifs de la
mauvaise presse en semant dans
nos familles des livres, des bro-
chures, des journaux indignes
d'un chrétien et d'un bon citoyen».

Charles Saint-Maurice lui
emboîte le pas trois jours plus
tard. Dans son éditorial intitulé
Le poison en pages, il attire l'at-
tention du gouvernement et de
ses préfets «sur l 'étalage des li-
brairies de gare et sur la publicité
effrénée qui s'affiche sur nos
murs». Il conclut son plaidoyer,
évoquant les trop nombreux
adeptes de Bacchus et de Mercu-
re, dieu des voleurs, en ajoutant:
«Voulons-nous remettre sur son
piédestal l 'infâme Priape?» «Non,
n'est-il pas vrai; nous voulons le
Christ, seul vrai Dieu, qui nous a
rachetés et qu 'on ne spoliera pas
de chez nous!» Antoine Lugoi.
http://www.mediatheque.chhttp://
www.lenouvelliste.ch

BON CATHOLIQUE
Ce qui m'a surtout frappé dans le 6ro-

gramme (pie formule In Nouvelliste , c,'pst
celle déclaration pleine de franchise : il
se contentera d'être bon catholique com-
me tout valaisan qui a lo culte de la l'a-
Irlç cl (pii est resté Mélo à In mémoire
des aïeux.

Voila ipii est net et qui ralliera dés le

Par Antoine Gessler

¦M Le président George W. Bush
justifie son empressement à entrer en
guerre contre l'Irak par la nécessité de
désarmer le régime de Saddam Hus-
sein. A en croire la Maison-Blanche, le
maître de Bagdad disposerait de pro-
grammes nucléaires en voie de finali-
sation, de montagnes d'armes chimi-
ques et de tonnes de matériel biologi-
que. Le tout caché et prêt à être dé-
versé sur des Etats-Unis que
l'administration républicaine se pro-
pose de défendre en passant à l'atta-
que. Comme les enquêteurs de l'ONU
se révèlent incapables de découvrir
ces sites secrets, l'Amérique s'apprête
à partir seule - et contre l'avis de la
majorité de la planète - au combat. Or
si les équipes de spécialistes n'ont pas
trouvé grand-chose, l'idée n'effleure
pas certaines de nos prétendues élites
que tout simplement il n'y a presque
plus rien à mettre au jour.

Les Etats-Unis possèdent en ma-
tière d'atomique, de chimique et de
biologique de quoi éradiquer toute vie
sur terre et de quoi rendre notre mon-
de inhabitable pour des dizaines de
milliers d'années. La Russie conserve
des stocks notables de ces armes de
l'horreur alors ,que l'Inde, le Pakistan,
la Corée du Nord et Israël disposent
de la technologie indispensable à la
réalisation d'armes nucléaires. Or per-
sonne n'a jusqu'ici parlé de bombar-
der Washington, Moscou, Delhi, Isla-
mabad, Pyongyang ou Tel-Aviv.

Il s'avère patent que les inspec-
tions de l'ONU suffiraient amplement
pour neutraliser un Irak laminé par la
guerre du Golfe et par une dizaine
d'années d'embargo sévère. Mais le
maintien de Saddam au pouvoir em-
pêche les Etats-Unis d'avoir un con-
trôle direct sur les puits de pétrole ira-
kiens. En surévaluant la menace ato-
mique, chimique et biologique, le
Pentagone développe une propagande
dont les opinions publiques ne sont
plus dupes.

En restant vigilant, il ne faut pas
non plus sous-évaluer les risques de
voir des groupes extrémistes accéder
aux arsenaux NBC. On ne peut exclu-
re l'utilisation de gaz, de radiations ou
de maladies à échelle réduite dans le
cadre d'un chantage à la terreur de
masse. Encore faut-il identifier claire-
ment le danger pour s'y opposer effi-
cacement. ¦

Rester vigilant

http://www.mediatheque.chhttp://
http://www.lenouvelliste.ch


Les armes NBC ou la grande peur des moyens de destruction massifs

La menace chimique
Les toxiques de combat sont les plus faciles à acquérir.

P

lus que les armes biologi- et la technologie dans ce qu'el-
ques, qui n'ont jusqu'ici les avaient de pire renforcèrent
guère donné la preuve de la fureur des combats,

leur efficacité et les armes nu- Interdits en 1925 mais déve-
cléaires, lourdes à mettre en ac- loppés par les deux super-
tion, les armes chimiques s'avè- grands dans les coulisses de la
rent menaçantes. Guerre froide, les gaz de combat

Faciles à produire, puisque ont notamment été utilisés par
certains peuvent être fabriqués les Irakiens contre les Iraniens
avec des bases d'insecticides ou puis contre les Kurdes - 5000
de pesticides, les toxiques de morts à Halabja en 1988. L'em-
combat constituent toujours un ploi de sarin par la secte Aum
facteur de teneur. Qui n'a pas dans le métro de Tokyo en 1995
eu un père ou un grand-père a frappé les imaginations. Et les
narrant horrifié le calvaire des effets de l'agent orange employé
soldats de la Première Guerre par les Américains comme défo-
mondiale, mourant dans des liant durant la guene du Viet-
nuages empoisonnés, victimes nam n'ont pas fini de provoquer
du premier conflit où la science des victimes. Aujourd'hui encore

les effets de la dioxine, un poi-
son des plus violents, provo-
quent des cancers et la naissan-
ce d'enfants difformes.

De quoi se compose l'arse-
nal de l'honeur chimique? Les
toxiques de combat se divisent
en vésicants (ypérite ou gaz
moutarde) qui pénètrent par la
peau, en suffoquants (chlore et
phosgène) touchant les pou-
mons; en poisons (acide cyan-
hydrique) qui privent le sang de
son oxygène et en nervins (sarin,
tabun, soman, agent VX) qui
bloquent le système nerveux.

Diffusés par saturation
d'une zone par des tapis de
bombes ou des barrages d'artil-

PUBLICITÉ

lerie ou encore par épandage
par des avions spécialement
équipés au cours d'un engage-
ment sous forme fugace (va-
peur) ou de manière persistante
(gouttelettes) les armes chimi-
ques peuvent demeurer virulen-
tes durant une période variant
de quelques minutes à quelques
heures.

Difficilement reconnaissa-
bles, les toxiques de combat
peuvent être combinés à des
produits lacrymogènes ou ster-
nutatoires. Ce qui rend le port
du masque de protection diffici-
le voire impossible à supporter.
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DES FACTEURS DE TERREUR PSYCHOLOGIQUE

Amies de chantage
¦ Les attentats du 11 septem-
bre 2001 ont frappé les imagina-
tions. En quelques dizaines de
minutes, les tenoristes d'Al-Qaï-
da ont provoqué la mort de trois
mille personnes, frappant les
symboles de la puissance des
Etats-Unis. La nature des cibles
et l'étendue des dégâts ont oc-
culté le fait que les tueurs ont
utilisé des moyens classiques
pour parvenir à leurs fins. Armés
de cutters banalement achetés
dans une grande surface, ils ont
détourné des avions au décolla-
ge pour les projeter sur les ob-
jectifs visés. Les réservoirs
pleins, ces appareils se sont ré-
vélés des bombes de haute puis-
sance. Mais à aucun moment les
sbires de Ben Laden n'ont fait
usage de nucléaire, de chimique
ou de biologique pour perpétrer
leur crime.

Depuis, radministration du
président Bush n'a cessé de crier
au loup en dénonçant une pos-
sible menace NBC sur le monde
libre. Quelle est la portée exacte
du risque? Dans le domaine du
nucléaire, la difficulté de se pro-
curer les matières premières
ainsi que les importantes com-
pétences scientifiques indispen-
sables à la confection d'une
bombe atomique restreignent
l'accès des tenoristes à cette ar-
me. Même l'Irak de Saddam
Hussein n'a jamais possédé ce
moyen de destruction massif
que Bagdad a cherché à acqué-
rir.

Le chimique, comme l'a dé-
montré la secte japonaise Aum
Shinrikyo, s'avère à la portée
d'un groupe décidé, disposant
des réserves financières néces-
saires. En revanche, l'arme chi-
mique, facile à obtenir, est diffi-
cile à répandre à large échelle.
Le sarin utilisé par Aum Shinri-
kyo dans le métro de Tokyo en
mars 1995 n'a provoqué que
douze décès. Le gazage de quel-
que 5000 Kurdes du village de
Halabja par le régime de Sad-
dam Hussein a nécessité l'enga-
gement de gros moyens militai-
res en aucun cas à la portée
d'un groupuscule clandestin.

Enfin, les toxines et autres

Le jour d'après... le nouvelliste

composants biologiques s'avè-
rent peut commodes à manier et
très fragiles à employer efficace-
ment. Détruits ou amoindris
dans leurs propriétés en cas de
pulvérisation, ces agents de-
meurent sensibles à l'eau, au so-
leil, à des écarts extrêmes de
température. Une récente étude
effectuée en France a par exem-
ple démontré qu 'une attaque
par des tenoristes diffusant la
variole serait identifiée en quin-
ze jours, ruant environ sept
cents personnes avant que les
autorités sanitaires ne puisse
enrayer la pandémie. Et si la
maladie progressait durant qua-
rante-cinq jours sans être repé-
rée comme une agression orga-
nisée, quelque 1300 victimes se-
raient à déplorer.

C'est donc plutôt la capaci-
té de terreur de masse que l'uti-
lisation des armes NBC qui
pourrait intéresser des tenoris-
tes. Ceux-ci opéreraient un
chantage psychologique provo-
quant la panique générale dans
des populations mal préparées à
affronter pareilles épreuves. Ce
qui n'empêchera pas les tenants
de la subversion de préférer en-
core et toujours des moyens
conventionnels plus efficaces
car à la portée de n'importe quel
fanatique. Antoine Gessler



/tores les frui a viane
Jean-René Germanier élu à la présidence de la Chambre valaisanne d'agriculture

C

hangement de prési-
dence à la tête de la
Chambre valaisanne
d'agriculture qui te-
nait, hier à Château-

neuf, ses assises annuelles. Pré-
senté par la filière vitivinicole,
qui attendait cette opportunité
depuis des décennies, Jean-René
Germanier, encaveur à Vétroz,
succède au commerçant de
fruits et légumes Claude Bertho-
let.

«Je ferai tout, s'est exclamé
le nouveau chef de la CVA, et
avec tous les secteurs, pour que
l'agriculture valaisanne ne soit
pas une galère, mais qu 'elle ait,
réellement, du vent dans les voi-
les.»

En adressant son message à
l'ensemble des délégués pré-
sents, Jean-René Germanier a
assuré l'assistance de son inté-
rêt pour les secteurs de produc-
tion autre que la viticulture. Il
est vrai que ce dernier avait
présidé l'Office de promotion
des produits de l'agriculture à
une époque où cet organisme
assurait la promotion des fruits
et légumes.

Entourant le directeur Guy Bianco, de gauche a droite, I ancien et
le nouveau présidents Claude Bertholet et Jean-René Germanier.

le nouvelliste

Plus faible que jamais
Toutefois , si l'on excepte le
problème des nominations sta-
tutaires, il convient de relever
le climat d'inquiétude dans le-
quel évolue le secteur primaire.
«Le rendement brut, s'est ex-
clamé le directeur Guy Bianco,
a chuté depuis 1990 de plus de
100 millions de francs. En

2002, avec 312 millions, nous
enregistrons le rendement le
plus faible jamais enregistré
par l'agriculture valaisanne.»
Principale responsable de ce
recul, la viticulture qui avec
155 millions affiche un recul
de 18%. Le constat apporté par
le directeur à cette situation
dramatique est alarmiste. Il

souligne qu'«aucune entrepri-
se, qu 'elle soit agricole ou in-
dustrielle, ne peut subsister à
moyen ou long terme en enre-
gistrant régulièrement des bais-
ses de son chiffre d'affaires et
par conséquent de son bénéfice
ou en accumulant régulière-
ment des pertes».

Une stratégie globale
Tout en présentant son ultime
rapport de présidence, Claude
Bertholet appelait les agricul-
teurs à professionnaliser da-
vantage leurs méthode de pro-
duction et de commercialisa-
non. «Je pense que notre sec-
teur d'activité aura un avenir
dans la mesure où il pourra, à
travers les difficultés du mo-
ment, restructurer son outil de
production et saura communi-
quer sur sa fonction dans la so-
ciété et la qualité de ses pro-
duits.» Une réussite qui doit
s'accompagner, pour l'ancien
président, d'un rassemble-
ment de forces autour d'une
stratégie globale et d'une relè-
ve assurée par de jeunes ex-
ploitants. Ariane Manfrino

De la tisane
à l'eau-de-vie
¦ Deux lauréats, cette
année, pour le Prix
AgriValais décerné par
la Chambre valaisanne
d'agriculture. En tête
de peloton, le jury a ré-
compensé une boisson Qe gauche . 

^  ̂^̂  ^^au succès croissant, le gérant de Valplante Sf et Maurice So.
Bio Alp Tea. «Nous //o2, créateur de calvalais. ie nouvelliste
avons, a expliqué Clau-
de Bertholet voulu soutenir les
efforts conjugués des produc-
teurs de plantes médicinales et
aromatiques, Valplantes, des
stations de recherches agrono-
miques, de l'école d'ingénieurs
et de la Fédération laitière du
Valais.»

Le Bio Alp Tea, dont le volume
de vente a dépassé en 2002 les
13 millions de litres, constitue,
en effet, un exemple en matière
de partenariat pluridisciplinaire.

La seconde place est occupée
par une eau-de-vie de pommes

valaisannes mûries trois ans en
fût de chêne, le Calvalais. Son
créateur Maurice Solioz s'est vu
décerner le prix produit. «A tra-
vers cette distinction, nous
avons souligné la persévérance
d'un homme qui, durant dix
ans, a dû se battre contre vents
et marées, sans aucune aide,
pour imposer son produit et lui
conserver son appellation.» Il
est vrai que ce «calva» excep-
tionnel, aux qualités gustatives
reconnues, constitue une excel-
lente valorisation du verger va-
laisan. AN

L'expérience cravate par internet
¦ Youp-
pie, un di-
plôme en
poche! Les
cheveux au
vent, les
étudiants
fraîche-
ment pro-ment pro-

mus dévorent les journaux à la
recherche d'annonces de tra-
vail. En vain. Pour chaque pos-
te, une expérience profession-
nelle de plusieurs années est
demandée. Mais comment être
expert en venant de quitter les
bancs d'école? Le concept de
l'entreprise école ouvre des
perspectives inespérées pour
les étudiants diplômés. La
Haute Ecole valaisanne fait of-
fice de pionnière dans ce do-
maine avec son laboratoire
eBusiness.

Unique en Suisse
Unique en Suisse au niveau
des Hautes Ecoles, le labora-
toire eBusiness est un créateur
d'entreprises qui possède la

PUBLICITÉ

particularité d'être géré par
des étudiants. L'idée innova-
trice permet aux personnes en
formation, pendant leurs étu-
des en économie ou informa-
tique de gestion, de prendre
les rênes d'une entreprise.

La bonne marche de la
société de même que la stra-
tégie sont assurés par un col-
lège estudiantin changé tous
les ans. A l'instar de l'EPFL ré-
cemment médiatisée par la
coupe de l'America, l'entre-
prise école allie la formation à
l'expérience professionnelle.
La combinaison unifie la
théorie enseignée à la prati-
que actuellement ttès prisée
en entreprise. Le tout est sa-
vamment orchestré au Tech-
nopôle sierrois par des profes-
seurs novateurs, à l'avant-gar-
de en eBusiness.

Le premier-né est une ré-
férence dans la vente de cra-
vates en ligne. Online Ties
s'est rapidement imposé com-

me un des leaders dans la
vente de cravates sur internet
grâce à www.macravate.ch.
Actuellement, la plate-forme
eCommerce est crédible et a
atteint une viabilité économi-
que. Le travail est énorme et
les responsabilités importan-
tes pour les étudiants; il est
toutefois très valorisant d'être
patron d'entreprise pendant
ses études, affirment les pre-
miers retraités de la boutique
virtuelle. Ayant le caractère de
laboratoire, l'entreprise école
a l'avantage de ne pas freiner
la créativité des étudiants.
Bientôt, on pourrait imaginer
un artiste valaisan styliser une
cravate d'entreprise et laisser
ensuite le soin aux employés
de les commander sur le Net.
Ou alors pouvoir dessiner sa
cravate et la recevoir par la
poste quelques jours plus
tard. L'entreprise école possè-
de un grand avenir. Qu'on se
le dise! Alors, à quand ma-
chaussure.ch ou monstylo.ch?

Laurent Christen
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¦ PUBLICITÉ

¦ OPEP

Très mauvaise
année
et avenir sombre
L'année 2002 a été très dou-
loureuse pour les agences
suisses de publicité et de com-
munication. Les honoraires de
la branche ont chuté de
11,4%, les marges ont été
soumises à forte pression et
des centaines d'emplois sont
passés à la trappe.
L'Union suisse d'agences de
publicité et de communication
(USC), organisation faîtière
dont les membres brassent
70% des affaires du secteur, a
dressé un sombre tableau de
la situation hier à Zurich. Et
les perspectives pour 2003 ne
sont pas meilleures.
L'estimation avancée dans la

presse selon laquelle la bran-
che a réduit ses effectifs de
20% en raison de la morosité
économique ne doit pas être
très éloignée de la réalité se-
lon les responsables.

Production
sous pression
L'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP) a
décidé hier de maintenir son
plafond officiel de production,
a annoncé le ministre algérien
du Pétrole, Chakib Kehlil. Il se
situe à 24,5 millions de barils
par jour.
Réunis à Vienne, les ministres
de l'OPEP n'ont pas mis au
point de plan d'urgence pré-
voyant la suspension des quo-
tas de production en cas de

guerre en Irak. L'Iran et d'au-
tres membres du cartel étaient
opposés à toute politique qui
reviendrait à soutenir une in-
tervention armée des Etats-
Unis en Irak.

Les obligations de quatre ans
restent inchangées à 1 '/_%.
de même que celles de cinq
ans à 1V.%.
Pour celles à six ans, le taux
ne varie pas non plus à 2%.

LA PAGE
BOURSE?

RETROUVEZ-LA
DANS NOTRE
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Entreprises suisses
bien cotées

• Classement des entreprises les plus renommées
au monde: trois multinationales suisses au palmarès

N

estlé, ABB et Novartis fi-
gurent dans le classe-
ment des 60 entreprises

les plus renommées au monde.
Leurs patrons sont dans le Top-
50. L'homme fort de Microsoft ,
Bill Gates, accède au premier
rang.

«La notoriété des entreprises
suisses s'améliore dans le mon-
de», a indiqué hier la société de
conseil PricewaterhouseCoo-
pers dans un communiqué, à
l'issue de son classement an-
nuel World's Most Respected
Company effectué en collabora-
tion avec le Financial Times.

Par branches, le groupe
électrotechnique ABB occupe le
3e rang des entreprises indus-
trielles bénéficiant de la plus
grande notoriété globale, mal-
gré ses crises de liquidités suc-
cessives. Dans la finance, l'UBS

est au 4e rang. Nestlé est 4e
dans l'alimentation, Novartis 4e
dans la pharmacie et Roche 8e.
En revanche, aucune multina-
tionale helvétique ne se hisse
sous les feux de la rampe dans
les secteurs de l'énergie, des té-
lécommunications, du com-
merce de détail ou de la com-
munication.

Au classement global des
patrons, le numéro un de Mi-
crosoft, Bill Gates, a été pour la
première fois désigné comme le
plus en vue, brûlant la vedette à
Jack Welch, ancien patron du
conglomérat General Electric
(GE) , rétrogradé 2e. Peter Bra-
beck (Nestlé) pointe au 24e
rang, Daniel Vasella au 44e, et
Jûrgen Dormann (ABB) à la 47e
place.

Toujours globalement, GE
est en revanche la société la

plus connue au monde, devant
Microsoft , IBM, Coca-Cola et
Toyota. Le géant vaudois Nestlé
arrive au 13e rang, ABB au 33e
et Novartis au 57e.

Face aux scandales finan-
ciers à répétition, Pricewate-
rhouseCoopers et le Financial
Times ont mené cette année
pour la première fois une en-
quête sur «les entreprises jugées
particulièrement intègres». GE,
Toyota et Microsoft figurent
dans le haut du palmarès.
Nestlé se hisse à la 14e place et
Novartis à la 49e.

Ces classements se basent
sur une enquête effectuée au-
près de plus de 1000 dirigeants
de l'économie, une sélection de
plus de 75 gestionnaires de
fonds et 80 représentants des
médias d'une vingtaine de
pays. ATS

BCGE

Baisse des taux
des obligations
de caisse
La Banque Cantonale de Ge-
nève (BCGe) abaisse à nou-
veau les taux de ses obliga-
tions de caisse. Les nouvelles
références entreront en vi-
gueur le 17 mars.
Pour les obligations de caisse
d'une durée de deux ans, le
taux passe de 17.% à 1% et
pour celles de trois ans, de
13/„%à1V4%.

http://www.macravate.ch


Convention alpine sur la sellette
Protocoles additionnels: le Conseil des Etats entre en matière et renvoie le débat de fond.

Sage
décision

Le Valais objecte
Le Conseil d'Etat se méfie de la Convention alpine

et écrit au Conseil fédéral.

Le  

Conseil des Etats veut
approfondir l'examen
des protocoles addi-
tionnels de la Conven-
tion alpine, avant de se

prononcer définitivement sur
leur ratification. Il est donc entré
en matière hier et a renvoyé le
dossier à sa commission.

Combattus depuis des mois
par la droite et certains milieux
économiques, les protocoles ad-
ditionnels de la Convention al-
pine ont donné lieu à un débat
acharné au Conseil des Etats en-
tre opposants et tenants d'une
ratification. Les opposants ont
finalement perdu la bataille
d'étape de justesse.

Par 20 voix contre 18, le
conseil n'a pas voulu rejeter les
protocoles à ce stade sans exa-
men supplémentaire. Par 33
voix contre 1, il a demandé à sa
commission de se pencher une
nouvelle fois sur eux et d'envisa-
ger une ratification individuelle
des protocoles, tous n'étant pas
contestés.

Dangers
Les opposants ont perçu les
protocoles comme un danger
pour le développement des ré-
gions de montagne. C'est une
attaque contre les régions péri-
phériques et de montagne,
s'est exclamé Carlo Schmid
(PDC/AI) . Simon Epiney
(PDC/VS) lui a fait écho: l'étau
se resserre sur les régions alpi-
nes au détriment de la popula-
tion qui y vit. L'objectif de la
Convention alpine était
d'instaurer une véritable stra-
tégie de développement dura-
ble pour l'Arc alpin, mais il a
été dénaturé. Ce texte appa-
remment innocent montre son
visage partisan, a-t-il poursui-
vi. Les opposants ont ainsi en
particulier estimé que l'aspect
de la protection de la région
alpine était privilégié par rap-
port à l'utilisation des ressour-
ces dans cette région. Les pro-
tocoles risquent de restreindre
les activités humaines dans
l'espace alpin, selon Simon
Epiney.

Imposé de l'étranger
Il s'agit d'éviter que la Suisse
soit contrainte de reprendre
des dispositions contraires à
son droit , a déclaré le président
de la commission préparatoire
Christoffel Brandli (UDC/GR) .
De trop nombreuses zones
d'ombre entachent ces proto-
coles. Les protocoles risquent
d'obliger la Suisse à appliquer
directement certaines clauses
restrictives, sans que le peuple
puisse se prononcer. La Suisse
peut très bien protéger elle-
même son espace alpin. Elle
n'a pas besoin de se faire im-
poser de l'extérieur des normes

Théo Maissen au côté de Carlo Schmid: la Convention des Alpes donne lieu a d âpres discussions, keystone

Le  
Conseil d'Etat valaisan

est inquiet au sujet de la
Convention alpine et de la

possible ratification par la Suisse
de ses protocoles. Le Gouverne-
ment valaisan a fait part de sa
méfiance au Conseil fédéral par
le biais d'une lettre qui renvoie
notamment à une expertise
n'excluant pas que nos lois
puissent changer en cas de rati-
fication des protocoles (voir no-
tre édition de vendredi dernier
sur les débats du Grand Conseil
où ce sujet a été abordé) . Or, la
Confédération a affirmé le con-
traire... Mais l'analyse juridique
du professeur Martin Lendi sur
les protocoles de la Convention
alpine soulève des questions que
le Gouvernement valaisan a po-
sées au Conseil fédéral. Le Con-
seil d'Etat constate en effet que
pour le professeur Lendi l'affir-

en ce sens, ont expliqué les op-
posants.

Us ont en outre cntiqué le
fait que ce seraient des juges
étrangers qui contrôleraient
l'application des textes, sans
qu'il y ait une voie de recours.

Dommageable
pour la Suisse
Les protocoles ne sont pas di-
rectement applicables, a assuré
le conseiller fédéral Moritz

mation selon laquelle aucune
modification législative n'est né-
cessaire n'est pas évidente dès
lors que les «normes program-
matiques» contenues dans les
protocoles de la Convention al-
pine sont par définition suscep-
tibles d'interprétation. «On ne
peut dès lors pas objectivement
exclure qu 'en fonction de l 'inter-
prétation donnée aux textes des
protocoles, la Suisse doive modi-
fier sa législation interne», com-
mente le Conseil d'Etat. U ajou-
te qu'une commission du Con-
seil des Etats est arrivée à la
même conclusion. Le Gouver-
nement valaisan poursuit: «Le
professeur Lendi relève égale-
ment que l'Assemblée fédérale
n'a eu pratiquement aucune in-
f luence sur l 'élaboration de ces
textes qui a d'abord été le fait
d'organisations internationales,
étatiques ou non étatiques. En

Leuenberger. «Nous n'avons
pas besoin de l'étranger pour
faire notre politique», a-t-il ré-
pliqué. Mais la Suisse en a be-
soin pour pouvoir exporter sa
politique de développement
durable.

Les partisans d'une ratifi-
cation ont souligné que la
Suisse et les cantons alpins
avaient participé aux négocia-
tions des protocoles. Un rejet
de la ratification aurait un effet
dommageable sur l'image de

d'autres termes, le Parlement fé-
déral se lie les mains, puisqu 'il
devra réaliser en droit interne
les obligations f ixées, parfois de
manière très détaillée, dans les
textes des protocoles. Il y a une
atteinte à la légitimité démocra-
tique d'un Parlement national
qui ne peut pas remplir p leine-
ment son mandat de législa-
teur.»

Le Conseil d'Etat valaisan
souligne enfin que lors de l'as-
semblée du Groupement suisse
pour les régions de montagne
(SAB) du 30 août 2002 à Morat ,
le professeur autrichien Herbert
Scheiring a affirmé que la Suis-
se, en acceptant les protocoles
de la Convention alpine, serait
amenée à modifier et à adapter
ses actes législatifs, en particu-
lier ceux en matière d'environ-
nement et de forêts.

Vincent Pellegrini

la Suisse à l' extérieur.

Les pays voisins ne com-
prendraient pas pourquoi la
Suisse, pays alpin par excel-
lence, ne les ratifie pas, a ajou-
té Pierre-Alain Gentil (PS/JU),
qui s'est étonné des émotions,
voire de la démesure de ce dé-
bat.

Idéologie
et démagogie
Dick Marty (PRD/TI) s'est aussi

Par Bernard-Olivier
Schneider

___¦ Les Alpes représentent
pour la Suisse un capital formida-
ble, notamment sur le plan tou-
ristique. Les études de marketing
menées par la branche sont lim-
pides: aux yeux de la clientèle
étrangère, notre pays se confond
avec ses montagnes. Et pour
nombre d'Helvètes vivant en ville,
l'arc alpin constitue une zone de
repli et de détente aussi naturelle
que le pain quotidien.

Partant tout ce qui touche
de près ou de loin les Alpes ne
peut qu'interpeller, voire déchaî-
ner les passions. On l'a vu hier
encore au Conseil des Etats, où
les protocoles de mise en œuvre
de la Convention alpine ont gé-
néré un très vif débat entre parti-
sans et adversaires de leur ratifi-
cation.

Tous les intervenants - mê-
me les plus sceptiques - ont re-
connu que le biotope alpin, fra-
gile, méritait une protection di-
gne de ce nom. Le Valaisan Si-
mon Epiney, pourtant l'un des
pourfendeurs les plus virulents
des protocoles, a par exemple meilleure connaissance de cause,
noté que «la convention part Dans ce contexte passionné et
d'un bon sentiment et mérite à passionnel, il s'agit sans doute de
première vue notre soutien». la plus sage des décisions.

Simon Epiney émet beaucoup de réserves par rapport à la
Convention alpine. nf

étonné de cet acharnement à
combattre les protocoles. Com-
me Fritz Schiesser (PRD/GL), il
a espéré que la même énergie
soit utilisée pour mettre en
place une véritable politique
régionale et pour donner da-
vantage de moyens au secteur
du tourisme. «Je ne crois pas
qu 'aucun protocole ne puisse

Cependant l'élu démocrate-
chrétien a souligné que le bras
séculier du texte, à savoir les fa-
meux protocoles, était suffisam-
ment flou pour être sujet à cau-
tion. En clair, certains technocra-
tes dogmatiques pourraient s'en
servir pour bloquer à l'avenir le
développement économique des
régions de montagne, en les ra-
battant au niveau d'une réserve
d'indiens.

Sous cet angle, il est notam-
ment judicieux de se demander
pourquoi les autres pays signatai-
res ont refusé le protocole socio-
économique équilibré élaboré par
la Confédération sous l'égide du
Groupement suisse pour les po-
pulations de montagne...

Par ailleurs, si l'application
de la convention devait se solder
par de nouvelles restrictions pour
les régions de montagne, il serait
juste de prévoir des mesures
compensatoires. Or, du côté de
Berne, personne ne s'aventure,
par les temps d'économie qui
courent, à exhiber quelque chose
d'un brin concret...

Hier, le Conseil des Etats a
été à un cheveu de refuser pure-,
ment et simplement la ratification
des protocoles. Une courte majo-
rité a toutefois choisi d'en étudier
davantage en détail les tenants
et les aboutissants. Ainsi, les sé-
nateurs pourront trancher en

être ratifié», a-t-il relevé. Ce
rejet en bloc lui a semblé dé-
montrer le caractère idéologi-
que et démagogique du débat.

Il a admis que des ques-
tions restaient ouvertes, le
renvoi en commission pour un
examen devrait permettre de
répondre à ces incertitudes.

CINQUANTENAIRES ET APPRENTIS HAUSSE DES PRIMES

Pas de vacances supplémentaires Pas de moratoire
¦ La cinquième semaine de va-
cances ne devrait pas être géné-
ralisée à tous les salariés de plus
de 50 ans, pas plus qu'une sixiè-
me semaine pour les apprentis.
Le Conseil national a refusé de
modifier dans ce sens le Code
des obligations.

Par 93 voix contre 83, il a
refusé de donner suite à une ini-
tiative parlementaire de Susanne
Leutenegger Oberholzer (PS/BL)
concernant les «plus de 50 ans».

Les femmes et les travail-
leurs peu qualifiés , actifs dans
des branches sans convention

collective de travail comme la
vente ou les nettoyages, sont
avant tout concernés. Ce serait
donc effectivement une protec-
tion pour les moins favorisés, a
fait valoir Mme Leutenegger.

La cinquième semaine de
vacances est déjà très répandue
dans les faits et il est totalement
justifié d'en faire bénéficier 10%
des salariés qui en sont privés,
ont plaidé en vain les rappor-
teurs de la commission.

Dans les rangs radicaux,
d.c. et libéraux, les députés se
sont opposés à une généralisa-

ûon de la cinquième semaine.
L'économie doit régler elle-mê-
me le problème au moyen de
conventions collectives et en
fonction des différents secteurs
d'activités, selon eux.

Les opposants à l'initiative
ont aussi craint que cette semai-
ne supplémentaire ne pénalise
les travailleurs de plus de 50 ans
à l'embauche, en augmentant
leur coût pour l'entreprise. Nous
ne pouvons pas nous permettre
de renchérir le travail actuelle-
ment, ont-ils avancé.

ATS

¦ Le Conseil national ne veut
rien savoir d'un moratoire sur la
hausse des primes maladie. Il a
refusé par 112 voix contre 59 de
donner suite à une initiative
parlementaire socialiste en ce
sens. Le groupe socialiste de-
mandait l'instauration d'un mo-
ratoire immédiat sur les primes
de l'assurance maladie par voie
urgente. Il souhaitait que le gel
des primes dure au moins un
an. L'acceptation de quatre me-
sures proposées par le PS ou de
son initiative le 18 mai aurait
permis un retrait de l'initiative.

Mais le Conseil des Etats, qui
traite la 2e révision de la LAMal
durant cette session, ne va pas
dans ce sens, bien au contraire,
a dit Christine Goll (PS/ZH)

Les primes augmentent
chaque année. Elles atteignent
des montants qui prétéritent de
plus en plus de familles. Cette
situation ne peut durer. Un mo-
ratoire permettrait d'éviter une
hausse des primes durant une
année et de faire une pause de
réflexion pour trouver des
moyens efficaces pour freiner les
hausses à venir. ATS

¦BERNE
Lutte contre
le benzène cancérigène
Près d'un tiers des pompes à
essence émettent trop de va-
peurs de benzène cancérigène
L'OFEFP veut maintenant
qu'elles soient munies d'un
système qui arrête automati-
quement le flot d'essence en
cas de défaillance de la pom-
pe d'aspiration des gaz.

Cette mesure doit garantir le
respect de l'ordonnance sur la
protection de l'air.
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Le prix du tabac
flambe

Bientôt le paquet de cigarettes à 6 fr. 50?

Le  

National n'en dé-
mord pas: le gouverne-
ment devrait pouvoir
augmenter le prix du
paquet de cigarettes

jusqu'à 6,50 francs à terme. Il a
maintenu hier une autre diver-
gence avec le Conseil des Etats
en se prononçant pour un fonds
de prévention contre le taba-
gisme.

Contrairement à la Cham-
bre des cantons, le Conseil na-
tional ne souhaite pas limiter à
une hausse de 50% la compé-
tence du gouvernement d'aug-
menter l'impôt sur le tabac.
Camparït sur ses positions, il
s'est prononcé par 95 voix con-
tre 75 pour une marge de ma-
nœuvre du Conseil fédéral élar-
gie à 80%.

Le gouvernement pourrait
ainsi, sans consulter le Parle-
ment, augmenter à terme le prix
du paquet de cigarettes de 6,50
francs , contre 5,80 francs dans la
version du Conseil des Etats. Il
ne s'agit pas de pratiquer une

hausse brutale, mais d'aller pas
à pas. Le Conseil fédéral devra
tenir compte de la situation
dans les pays voisins, a souligné
Charles Favre (PRD/VD) au nom
de la commission.

Le prix de la cigarette a un
effet dissuasif sur les jeunes fu-
meurs, ont en outre insisté les
représentants d'une majorité
réunissant la gauche, la plupart
des démocrates-chrétiens et
quelques autres bourgeois.
L'impôt n'est pas le seul argu-
ment percutant contre le taba-
gisme, a répliqué Gerold Buhrer
(PRD/SH).

Impôt
supplémentaire
Radicaux, UDC, et libéraux se
sont battus contre une marge
de manoeuvre trop large pour
le Conseil fédéral.

Ce débat porte sur la fisca-
lité et sur la quantité d'impôts
supplémentaires que le gou-
vernement peut prélever, a dé-

claré Barbara Polla (PLS/GE) .
Caspar Baader (UDC/BL) a

dès lors défendu une compé-
tence restreinte. Il s'agit d'une
question de principe: 2 ne faut
pas laisser le Conseil fédéral
trop alimenter les caisses fédé-
rales sur le dos des fumeurs
donc aussi des ménages, a-t-il
plaidé en vain.

Le droite a reçu le soutien
du gouvernement. Augmenter
l'impôt sur le tabac jusqu'à
50% suffit pour que la Suisse
s'adapte aux taux européens, a
expliqué le conseiller fédéral
Kaspar Villiger. En revanche, si
le prix du paquet de cigarettes
augmente trop, les Suisses
iront faire leurs courses à
l'étranger et ce seront autant
de recettes en moins pour les
caisses fédérales.

Fonds de prévention
Autre divergence avec la
Chambre des cantons: le Na-
tional a maintenu par 102 voix
contre 65 la possibilité pour le

gouvernement de créer un
fonds de prévention, doté de
quelque 20 millions de francs
par an. Celui-ci serait alimenté
par une contribution d'au
maximum 0,13 centime par ci-
garette, versée par les produc-
teurs et les importateurs de ta-
bac.

La droite s'est opposée en
vain contre ce fonds, estimant
entre autres choses que sa base
constitutionnelle était douteu-
se. Avec l'appui de Kaspar Villi-
ger, elle a plaidé contre la pro-
lifération de ce type de «ca-
gnottes spéciales» qui échap-
pent au contrôle du Parlement
et de l'administration. Les
montants destinés à la préven-
tion doivent être décidés dans
le cadre du budget, selon Cas-
par Baader. Les moyens à dis-
position sont insuffisants ac-
tuellement et l'état des finan-
ces ne permet pas de crédits
supplémentaires, ont répliqué
les partisans du fonds. ATS

La Suisse hors de l'OCDE?
Deux économistes face aux pressions qu'elle subit dans le contexte de la fiscalité de l'épargne

la Suisse pourrait être amenée à tourner le dos à l'OCDE,
estime le professeur d'université genevois Henri Schwamm.

Le professeur d'université fribourgeois Paul Dembinski pense tout à fait le contraire.

Henri Schwamm P. H. Dembinski
craint les pressionss'interroge

¦ «Dans la foulée des bilatéra-
les bis, la Suisse devrait-elle
quitter l'OCDE? Nombre d'ob-
servateurs avertis prévoient que
la Suisse subira au sein de l'OC-
DE, dans les semaines, mois ou
années à venir, de fortes pres-
sions pour qu'elle accepte de
souscrire au principe d'échanges
de renseignements bancaires à
des fins fiscales. Ds craignent en
particulier que les pays mem-
bres de l'Union européenne, qui
représentent près de la moitié
des membres de l'OCDE, ne re-
doublent d'efforts pour obtenir
de la Suisse dans cette enceinte
ce qu'elle ne leur a pas accordé
au cours des négociations bila-
térales sur la fiscalité de l'épar-
gne. La Suisse refuse en effet ca-
tégoriquement l'échange d'in-
formations à la demande entre
administrations fiscales en ma-
tière d'évasion fiscale.

Fondée en 1960
Contrairement à une opinion
assez répandue, l'OCDE ne
peut pas obliger la Suisse à
s'exécuter contre son gré. Fon-
dée à Paris en i960, cette orga-
nisation regroupe les princi-
paux pays industriels - dont la
Suisse qui en fait partie depuis
l'origine - et leur sert d'instan-
ce de réflexion sur les ques-
tions économiques et sociales.
Elle ressemble davantage à un

laboratoire de recherches en
économie qu'à une organisa-
tion internationale ayant une
force de contrainte sur les
Etats. Ses rapports ont du
poids par la qualité de leurs
analyses. De caractère pure-
ment facultatif, ses recomman-
dations sont privées de la
moindre force exécutoire dans
la mesure où elles prévoient
toujours une exception généra-
le concernant l'intérêt national.
Ce qui concrètement signifie
que la Suisse n'est pas tenue de
coopérer dans le cadre de son
comité des affaires fiscales , et
encore moins d'appliquer ses
avis, si le fait de coopérer va,
selon elle, à l'encontre de ses
lois ou de ses intérêts. C'est
manifestement le cas quand el-
le est instamment priée, par
une partie de ses pairs, d'ac-
cepter de partager avec d'au-
tres pays des renseignements
bancaires qu'elle considère
comme étant confidentiels. Le
secret bancaire relève, comme
l'a récemment précisé la nou-
velle conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey, de la sou-
veraineté nationale.

Dans les faits, les pressions
politiques pesant à l'OCDE sur
la Suisse dans ce contexte n'en
demeurent pas moins réelles.
Explication? Les différents co-
mités de l'organisation sont
pour l'essentiel composés de

fonctionnaires qui rivalisent de
zèle pour préparer la tâche de
leurs patrons politiques (et
briller à leurs yeux) qui n'inter-
viennent qu'une fois par an à
l'occasion des conférences mi-
nistérielles. Si donc, sous l'im-
pulsion conjointe de son secré-
taire général canadien Donald
Johnston et de son «gourou»
fiscal britannique Jeffrey
Owens, ces pressions devaient
prendre des proportions into-
lérables, par exemple sous la
forme de menaces de sanctions
à l'encontre de notre pays qui
refuse d'obtempérer, il ne se-
rait pas inconcevable que la
Suisse soit amenée, bien mal-
gré elle, à tourner le dos à ce
club en signe de protestation
contre le non-respect de ses
propres règles de fonction-
nement. A ce stade, Berne a en
tout cas raison de chercher à se
prémunir contre ces agisse-
ments intempestifs en récla-
mant à l'Union européenne,
avant d'apposer sa signature au
bas d'un accord bilatéral sur la
fiscalité de l'épargne, une sorte
de clause de non-agression.
Quel que soit le sort réservé à
cette demande, celle-ci a au
moins le mérite d'adresser un
message clair à ceux qui, à
Bruxelles ou à Paris, seraient
tentés de forcer la dose.»

Propos recueillis par
Christian Campiche / La Liberté

¦ «Le récent compromis ébau-
ché entre la Suisse et l'Union
européenne en matière de pré-
servation du secret bancaire est
sans aucun doute une victoire
d'étape importante pour la Suis-
se. Toutefois, comme Kaspar
Villiger le relevait dès le lende-
main, d'autres fronts risquent de
s'ouvrir, notamment à l'OCDE,
et la pression sur les banques
suisses pourrait augmenter à
nouveau. Si tel devait être un
jour le cas, que devrait faire la
Suisse? Certains vont jusqu'à
suggérer de claquer la porte à
l'OCDE.

Jusqu 'à l'année dernière,
jusqu'à l'entrée à l'ONU, l'OCDE
était à peu près la seule scène
internationale où la Suisse avait
la possibilité de s'exprimer no-
tamment en matière économi-
que. Le club de riches a d'ail-
leurs rendu d'éminents services
à la Suisse, laquelle, à chaque
fois qu'elle le pouvait, a cherché
à renforcer le rôle de l'OCDE. En
effet , entre le G7, d'un côté, et
l'Union européenne de l'autre,
la raison d'être - et surtout le fi-
nancement - sont régulièrement
mis en question. Consciente du
fait que si l'OCDE disparaissait,
elle perdrait une tribune impor-
tante, la Suisse a fait systémati-
quement ce qui était en son
pouvoir pour préserver l'impor-
tance de l'institution. L'élargis-

Le secrétaire général de l'OCDE Donald Johnston en compagnie dé
Pascal Couchepin.

sèment prochain de l'Union eu-
ropéenne risque une fois de plus
d'affaiblir l'OCDE.

En abandonnant son fau-
teuil à l'OCDE pour éviter les
discussions sur le secret bancai-
re, la Suisse ferait une triple er-
reur. Tout d'abord, elle se pri-
verait d'une plate-forme qui a, à
maintes reprises, prouvé son
utilité. Ensuite, elle sacrifierait
les intérêts de son économie
non financière sur l'autel du
secteur bancaire, alors que ce
secteur - les grandes banques
notamment - déplace les cen-
tres névralgiques de son activité
vers Londres.

keystoffi

Finalement, il est permis de
douter de l'efficacité de la ma-
nœuvre. D'une part, l'OCDE
pourrait adopter des mesures
unilatérales à l'égard des paradis
fiscaux dont la définition pour-
rait bien être aménagée pour la
circonstance de manière à in-
clure la Suisse, notamment.
D'autre part, d'autres forums in-
ternationaux pourraient être sai-
sis du dossier - la Commission
économique pour l'Europe de
l'ONU, pour ne citer qu'elle.

La colère est mauvaise con-
seillère, surtout en matière de
diplomatie.» Propos recueillis par

Christian Campiche / La Liberté

Fumeuses
bonnes

intentions

explose, chez les jeunes précise-

Par Raymond Gremaud

contrôle budgétaire pose problè-
me. Mais il y a plus gênant.

Déjà, la Berne fédérale dé-
pense près de 10 millions de
francs l'an en campagnes contre
le tabagisme ciblées sur les jeu-
nes. Or les effets sont dramati-
quement inverses à ceux es-
comptés. Le pourcentage des fu-
meurs et surtout des fumeuses a

ment. <_omme si ces campagnes
favorisaient le goût de la
transgression.

Le National aurait été bien
inspiré d'exiger la preuve de l'ef-
ficacité des programmes de lutte
contre le tabagisme avant de se
lancer dans une opération qui
coûtera 0,13 centime par cigaret-
te aux fabricants. Mais là encore,
une majorité a préféré se donner
pour 20 millions l'an de bonne
conscience.

Le tabagisme pose un pro-
blème de santé incontesté. Mais
l'admettre n'autorise pas à faire
n'importe quoi, pourvu que l'on
soit bien intentionné. Les avertis-
sements les plus dissuasits se ré-
vèlent sans effet sur 1,7 million
de fumeurs. Les hausses de prix
incitent à la contrebande. Gérer
ce problème de société ne saurait
passer seulement par le tiroir-
caisse. D'autant qu'à ce jeu-là, ce
sont toujours les économique-
ment faibles qui font les frais. ¦

¦_¦ Le National persiste et
signe. Ce sera 80% et non pas
S0% HP hanç.p .nr IP tahar!->U70 ue iidubbe _.ur ie .dUdti
Ainsi fait, le paquet d'herbe à Ni-
cot passera progressivement de
4.90 francs à 6.40 francs. Contre
l'avis du Conseil fédéral et des
sénateurs, les élus du peuple s'of-
frent ainsi pour un franc cinquan-
te de bonne conscience.

Quant au pas franchi en ma-
tière de santé publique, personne
ne semble y croire. Une hausse
des recettes fiscales n'est-elle pas
programmée? Si les élus
croyaient à un effet dissuasif, il
aurait fallu prévoir que le 1,7 mil-
liard l'an que le grand argentier
fédéral tire de l'imposition sur le
tabac fondra comme neige au so-
leil, ce qui aggraverait la situa-
tion alarmante des finances fédé-
rales.

On s'interroge aussi à pro-
pos de la décision de créer un
fonds de prévention contre le ta-
bagisme alors que le gouverne-
ment'et le Conseil des Etats s'y
opposent. Vrai,.la multiplication
de ces fonds qui échappent au



Resonger à l'adhésion
Pour le conseiller national Jean-Claude Rennwald, il n'y a pas d'autre choix

que d'adhérer à l'UE. Le Conseil fédéral est prêt à préparer le terrain.

Le  

Conseil fédéral s est
dit prêt, hier, à accep-
ter un postulat du con-
seiller national Jean-
Claude Rennwald

(soc/JU) , qui demande un rap-
port à l'appui d'une relance du
processus d'adhésion à l'Union
européenne. Selon le député, ce
rapport sera un «outil pédagogi-
que destiné à préparer l'opin ion
pu blique.»

Les questions demeurent
Bien sûr, admet Rennwald,
l'initiative Oui à l 'Europe a été
rejetée il y a deux ans. Mais la
question posée ne portait pas
directement sur l'adhésion. Et
même si une majorité ne se
dessine pas encore pour
l'adhésion, il faut s'y préparer:
«Plus le temps passe, p lus la
marge de manœuvre de la
Suisse se réduit».

A part la libre circulation
des personnes, explique-t-il, la
raie bilatérale suivie depuis le
rejet de l'EEE (1992) n'a per-
mis de résoudre aucune des
grandes questions que pose
l'intégration européenne: poli-
tique communautaire dans les
domaines social, monétaire,
agricole, extérieur, économi-
que et fiscal. |JM_______2__-_fl

_u rythme de Bruxelles _JJJ!{H[____________________ !I__.___ ._________________________ ..___------------ Î ^̂ ^̂ B
Un second paquet d'accords Pour j ean.aaude Rennwald (soc/JU), «plus le temps passe, plus la
est en négociation mais, «que marge de manœUvre de la Suisse se réduit». le nouveiiisu

Libre circulation
sous la loupe
¦ Un autre postulat de Jean-
Claude Rennwald, accepté par
le National en 2000, est en voie
de réalisation. Il réclamait la
création d'un «observatoire» de
la libre circulation. Une étude
préparatoire conclut à la néces-
sité d'une telle institution.
Cette étude a été menée par un
groupe de travail interdéparte-
mental. Selon lui, l'introduction
progressive de la libre circula-
tion des personnes entre la
Suisse et l'UE (puis l'AELE), dès
juin 2002, influera sur la situa-
tion socio-économique.
Et il faut pouvoir réagir si un
déséquilibre apparaît. Il peut
toucher tous les domaines: em-
ploi, chômage, conditions sala-
riales, formation, productivité,
assurances sociales. Pour corri-
ger, il faut disposer à temps de
données précises.
La livraison régulière de don-
nées, notamment par l'Office fé
déral de la statistique, le Secré-

cela p laise ou non, c'est Bruxel-
les qui dicte le rythme de
l'agenda». Et l'UE fera payer
cher toute nouvelle avancée de
la Suisse en matière d'intégra-
tion, dit-il. «Seule une intégra-

tariat à l'économie ou I Office
fédéral des étrangers, couvre en
principe l'éventail des besoins.
Mais ces données sont encore
cloisonnées.

La création d'un observatoire
est donc justifiée par le besoin
d'une vue d'ensemble des effets
de la libre circulation: c'est par
ce biais qu'un manque d'infor-
mation, dans un secteur parti-
culier, peut être rapidement dé-
celé.
Le groupe de travail rappelle
aussi qu'en 2009, l'accord de li-
bre circulation fera l'objet d'un
bilan et, éventuellement, d'un
vote populaire sur sa proroga-
tion. Il sera alors indispensable
de disposer de données complè-
tes et actualisées.

Seule réserve au postulat Renn-
wald: la fonction d'un tel obser-
vatoire, au lieu d'être créé de
toutes pièces, peut avantageu-
sement être assumée par un
groupe formé de représentants
des départements fédéraux, des
cantons et des régions.

tion permettra à la Suisse
d'avoir la p lace qui lui revient
en Europe.»

Le rapport demandé au
Conseil fédéral , pour être pé-
dagogique, devra évaluer les

conséquences politiques, éco-
nomiques (croissance, salai-
res), sociales et culturelles de
l'isolement de la Suisse sur la
scène européenne. Et réperto-
rier l'ensemble des problèmes
qui ne peuvent être résolus
par la voie bilatérale.

Un peu plus tard
En particulier, le rapport étu-
diera les conséquences de la
non-participation de la Suisse
à la zone euro, le retard accu-
mulé dans le domaine du droit
européen, l'implication pour la
Suisse de l'élargissement de
l'UE à dix nouveaux pays dès
2004 (nouvelles mesures d'ac-
compagnement social pour la
libre circulation) . Dans sa ré-
ponse, le Conseil fédéral se dé-
clare «prêt à accepter le postu-
lat», s'il est adopté par le Con-
seil national (probablement en
juin). Mais le délai proposé
par Rennwald pour le dépôt
du rapport (printemps 2004)
ne pourra être tenu, vu les dé-
veloppements importants at-
tendus en matière de politique
européenne. Il sera donc livré
«dans le courant de la prochai-
ne législature» (2004-2007). Le
Conseil fédéral avait d'ailleurs
prévu de présenter un tel rap-
port, qui contienne notam-
ment un «exposé complet des
avantages et - inconvénients»
d'une adhésion à l'UE.

François Nussbaum / ROC

Un fonds pour les fusions
Le Parlement vaudois a adopté un postulat visant à favoriser les fusions de communes

Et Chavannes-près-Renens obtient une garantie de crédit de 18,5 millions.

Les 
communes vaudoises

se sont retrouvées hier,
une fois de plus, au centre

des débats du Parlement vau-
dois. Au menu: la proposition
du socialiste Roger Saugy de
créer un fonds permettant
d'encourager les fusions de
communes, à l'instar de ce qui
se fait à Fribourg, et les diffi-
cultés financières de la localité
de Chavannes-près-Renens. Le
modèle fribourgeois n'a d'ail-
leurs pas manqué d'être cité en
exemple à plusieurs reprises
sur la question de l'encourage-
ment aux fusions . En terre vau-
doise, les fusions de commu-
nes restent encore des excep-
tions, même si la nouvelle
Constitution, acceptée le 22
septembre dernier par le peu-
ple, contient plusieurs disposi-
tions visant à encourager et
favoriser de tels processus.
L'échéance pour l'entrée en vi-
gueur de ces mesures est fixée
à avril 2005.

Pour Roger Saugy, la situa-
tion de la commune de Cha-
vannes-près-Renens - qui se
trouve dans l'impossibilité de
rembourser plusieurs dettes
qui sont arrivées à échéance -
n'est peut-être que l'arbre qui
cache la forêt et il convient dé-
sormais de moderniser le can-
ton. Reprenant le slogan Des
communes fortes, un Etat fort,
le député socialiste a appelé le
Parlement à donner le plus ra-
pidement possible un nouvel
élan en offrant aux communes
la possibilité de choisir ce qui
leur convient le mieux entre la

La votation sur les notes
attendra dix-huit mois
¦ Le suspense sera resté entier
jusqu'au bout: c'est à une voix
près que le Grand Conseil a ac-
cepté hier, en troisième et défi-
nitif débat, de reporter de dix-
huit mois, comme demandé par
le Conseil d'Etat, la votation sur
l'initiative populaire libérale Des
notes pour une école transpa-
rente. C'est par 81 voix contre
80 et une abstention que les dé-
putés ont finalement confirmé
leur Vote du second débat,
après avoir penché lors du pre-
mier en faveur des libéraux (lire
nos éditions des 12 février et 5
mars).
Sans apporter d'élément vrai-
ment nouveau au débat, les dis-
cussions d'hier auront été l'oc-
casion pour les deux camps de
croiser le fer une dernière fois,
avant une campagne qui pro-
met d'être animée. Le libéral
Jacques-André Haury est venu
donner le ton en criant déjà vic-
toire: «Chacun le sait et le re-
doute: lorsque le peuple votera
notre initiative, il l'acceptera! A
moins que le Conseil d'Etat ne
lui oppose un contre-projet qui
lui ressemble comme une sœur

fusion, la collaboration ou en- être alimenté par l'Etat et l'en-
core la voie solitaire. Le moyen semble des communes,
proposé est donc un fonds L'idée de la création de ce
d'encouragement qui pourrait fonds a eu le don de déranger

jumelle! Tout report de la vota-
tion est donc une perte de
temps pour nos enfants.»
Les libéraux ayant répété que
leur initiative ne s'opposait en
rien à la réforme EVM (Ecole
vaudoise en mutation), plusieurs
orateurs sont venus leur rap-
peler que leur argumentaire lui-
même ressemblait de plus en
plus à un contre-projet à leur
propre texte! Le problème rési-
dant moins dans les notes elles-
mêmes que dans les moyennes
qu'on en tire et les sélections
arbitraires auxquelles elles don-
nent souvent lieu, ont rappelé
les opposants à l'initiative libé-
rale. «Dix-huit mois ne seront
peut-être pas de trop pour que
vous vous mettiez d'accord sur
la compatibilité ou non de votre
texte avec la réforme», leur a
ainsi lancé la socialiste Nathalie
Liniger. La conseillère d'Etat An-
ne-Catherine Lyon a pour sa
part répété sa volonté d'utiliser
les dix-huit mois demandés
pour poursuivre la réflexion et
travailler à un contre-projet ras-
sembleur. Une volonté saluée,
après le vote, par le libéral Do-
minique Kohli appelant à la «ré-
conciliation». Qui vivra verra!

DEy / Le Courrier

le libéral Philippe Leuba, qui
estime que cela ne serait que
constituer «un énième»
transfert entre le canton et les
communes et ceci au «mépris»
de la démarche EtaCom. «Plus
personne ne comprendra rien à
propos de ces f lux f inanciers, ce
sera l'opacité la p lus complè-
te», a-t-il encore affirmé. De
son côté, la socialiste Michèle
Gay-Vallotton a demandé s'il
fallait attendre des cas «dra-
matiques» comme ceux de
Chavannes ou s'il fallait désor-
mais prendre les devants. En-
fin, plusieurs députés se sont
inquiétés de l'effet contrai-
gnant de la proposition, dépo-
sée sous forme de motion. Si
bien que Roger Saugy a finale-
ment transformé sa motion en
postulat , qui n 'a pas de valeur
contraignante pour le Conseil
d'Etat. Au moment du vote, la
proposition a de justesse passé
la rampe par 63 voix contre 60
et 4 abstentions.

Restait à aborder la ques-
tion de Chavannés-près-Re-
nens. Après un long débat, le
Grand Conseil a accepté de lui
accorder une garantie de cré-
dit de 18,5 millions de francs,
afin que la commune puisse à
nouveau obtenir des crédits
bancaires. En effet , d'ici à la
mi-novembre de cette année,
plusieurs emprunts contractés
auprès de la Centrale d'émis-
sion des communes suisses
(CCS) seront tous arrivés à
échéance. Seul contre (pres-
que) tous, le libéral Pierre Ro-
chat a tenté pour sa part de

différer le vote. Craignant
qu'une telle décision ne cons-
titue un dangereux précédent,
il a notamment demandé d'at-
tendre les conclusions d'un
rapport intermédiaire que doi-
vent livrer les autorités cha-
vannoises sur la situation de la ¦
commune, et ce d'ici à la fin
de ce mois.

«Efforts remarquables»
«Un report du vote aurait de
lourdes conséquences», a averti
le conseiller d'Etat Pierre Chif-
felle, chef du Département des
institutions et des relations ex-
térieures (DIRE). Ce faisant,
«nous allons mettre la commu-
ne dans l 'impossibilité pratique
de reprendre sa destinée en
main. Elle a fait des efforts re-
marquables, certes tardifs,
mais remarquables», a souli-
gné Pierre Chiffelle. C'est fina-
lement à une écrasante majo-
rité de 100 voix contre 13 et 10
abstentions que la garantie de
crédit a été accordée.

Chavannes-près-Renens a
maintenant un peu de répit.
Les autorités ont jusqu 'à la fin
du mois de novembre pour
tenter d'améliorer la situation
et pour établir une planifica-
tion financière sur trois ans. Si
le processus devait échouer,
Chavannes-près-Renens se
verrait alors condamnée à fu-
sionner avec une ou plusieurs
de ses voisines.

Laurent Caspary / La Liberté

____ BERNE
Passeport
à la chaîne
Pour répondre à des deman-
des exceptionnellement éle-
vées, la capacité de produc-
tion du nouveau passeport
suisse sera doublée. Le Con-
seil fédéral a accordé hier un
crédit supplémentaire de 12,5
millions de francs permettant
l'exploitation d'une deuxième
chaîne de production dès l'été
prochain.

BULLE
Incendiaire condamne
Le Ministère public fribour-
geois a requis hier à Bulle cinq
ans et demi de réclusion con-
tre une femme qui avait in-
cendié cinq chalets d'alpage
au printemps 2002. Agée de
33 ans, l'accusée est en pré-
ventive depuis mai dernier.

C'est un peu «Cosette» au
pays des armaillis qui a com-
paru devant le Tribunal pénal
de la Gruyère. Même l'accusa-
tion a reconnu qu'elle en avait
appris beaucoup en cours
d'audience sur le passé mal-
heureux et les circonstances
personnelles difficiles de l'ac-
cusée.

¦ NOTTWIL
Il périt
dans un silo
Un employé de 73 ans est
mort étouffé lundi dans le silo
de sable d'une entreprise de
construction de Nottwil (LU).
Il s'est aventuré dans le silo
pour ôter une grille de protec-
tion coincée à l'intérieur, a
communiqué hier la police
cantonale lucernoise.



des hési
Washington et Londres envisagent de prolonger le délai accordé à Bagdad.

Il s'agit surtout de trouver du temps pour convertir les hésitants du Conseil de sécurité

DALAI-LAMA

Courte vue

ashington et
Londres re-
voient leur ulti-
matum à Bag-
dad. Leur projet

de deuxième résolution n'ayant
désormais aucune chance d'être
adopté en l'état, les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ont sem-
blé prêts hier à allonger un peu
le délai accordé à l'Irak, sans al-
ler toutefois jusqu'au quarante-
cinq jours souhaités par les «in-
décis» du Conseil de sécurité.

Loin de l'effervescence des
couloirs de l'ONU, l'Irak a pour-
suivi l'élimination des. Al-Sa-
moud 2, saluée la semaine der-
nière par les responsables des
inspections comme une mesure
de «vrai désarmement». Mais
des responsables américains ont
accusé l'Irak d'avoir en revanche
entraîné la suspension des vols
de reconnaissance américains
qui appuient le travail des
inspecteurs, en forçant deux
avions U-2 à retourner à leur
base.

Voue a I échec
Promis en début de semaine
par Washington, le vote du
projet de deuxième résolution
proposé par les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Espagne a
été repoussé, vraisemblable-
ment en fin de semaine, lors-
qu'il est apparu que le texte
lançant un ultimatum à Bag-
dad n'avait aucune chance de
passer, même s'il recueillait la
majorité de neuf voix requise.

Défenseurs de la poursuite
des inspections, la France et la
Russie, membres permanents
qui disposent d'un droit de ve-
to, ont en effet annoncé qu'el-
les voterait contre un ultima-
tum qui ouvrirait la voie à la
guerre. Et le Pakistan, l'un des
indécis, a fait savoir qu'il
s'abstiendrait.

La Maison-Blanche a tou-
tefois assuré que le vote serait

soumis dans la semaine au
Conseil de sécurité. Et les pro-
moteurs de la seconde résolu-
tion vont sans doute devoir re-
pousser la date-butoir du 17
mars, initialement prévue. La
Grande-Bretagne a semblé prê-
te à accorder quelques jours
supplémentaires à l'Irak pour
prouver sa volonté de désar-
mer, ainsi qu'à élaborer une
liste des points exacts que Bag-
dad devraient remplir pour
cela.

Les courtisés
Très sollicités par les deux
camps, les six pays indécis du
Conseil de sécurité (Mexique,
Chili, Pakistan, Cameroun,
Guinée, Angola) ont réuni leurs
forces pour tenter de trouver
un compromis. Selon l'ambas-
sadeur du Cameroun à l'ONU,
Martin Belinga-Eboutou, ils
vont suggérer un délai de qua-
rante-cinq jours.

Mais la Maison-Blanche a
d'ores et déjà exclu de reporter
d'un mois la date-limite. «Il y a
de la p lace pour la diploma-
tie», a averti le porte-parole de
la présidence américaine Ari
Fleischer. «Pas beaucoup de
p lace et pas beaucoup de
temps».

La Grande-Bretagne est
«prête à examiner les calen-
driers et les points à remplir,
mais elle n'ira pas «au-delà du
mois de mars», a de son côté
prévenu l'ambassadeur britan-
nique à l'ONU Jeremy
Greenstock.

En France, le Ministère
des affaires étrangères a rap-
pelé que Paris était ouvert au
dialogue mais s'opposerait à
toute résolution comportant
un ultimatum, l'automaticité
du recours à la force ou qui ne
prendrait pas en compte les
conclusions des inspecteurs en
désarmement.

«La mère de toutes les bombes»... humour. kev

«The» bombe
¦ L'armée américaine devait
tester hier en Floride la plus
grosse bombe conventionnelle
de son arsenal, une nouvelle
munition de 9,5 tonnes surnom-
mée «la mère de toutes les
bombes», qui pourrait être utili-
sée dans une guerre contre
l'Irak.
Ce devait être le premier test
grandeur nature de cette arme
appelée «Massive Ordnance Air
Blast» ou MOAB. La bombe, qui
est guidée par satellite jusqu'à
sa cible, est si puissante que

Bagdad s'enfouit
L'Irak a sans doute gagné un
peu de temps, mais les habi-
tants de Bagdad ne s'en prépa-
rent pas moins à la guerre. Des
abris renforcés avec des sacs de
sable ont été érigés dans les
rues tandis que certains habi-
tants creusaient des tranchées
et des abris dans leur jardin.
Les prix du lait en poudre, du
sucre ou de l'huile ont grimpé,
les Irakiens faisant provision de
denrées de première nécessité.

Trois Al-Samoud 2 supplé-
mentaires ont été broyés hier,
selon le porte-parole des
inspecteurs Hiro Ueki. Depuis
le 1er mars, les Irakiens ont fait
disparaître 55 missiles, soit en-
viron la moitié de leur arsenal,
dont la portée pouvait dépasser
le seuil maximal fixé par

son explosion devait créer un
champignon visible à des kilo-
mètres.
La deuxième plus grosse bombe
de l'arsenal américain, la BLU-
82, surnommée la «faucheuse
de pâquerettes», ne pèse «que»
6,7 tonnes. Selon des responsa-
bles américains, la nouvelle
bombe devrait être disponible
en vue d'une guerre contre
l'Irak.
La presse n'était pas conviée au
test, mené par l'US Air Force,
pour des raisons de sécurité.

AP

1 0NU. En plus des missiles
rouge et blanc, Bagdad a dé-
truit 28 ogives, deux chambres
de moulage, deux lanceurs et
cinq moteurs, tous liés au pro-
gramme Al-Samoud 2. Les en-
gins et le matériel informatique
utilisés pour les lancements
ont également été détruits.

Mais des responsables
américains ont évoqué un inci-
dent qui serait le dernier signe
de la volonté de l'Irak de ne
pas coopérer. Selon eux, deux
avions U-2 ont été forcés de
revenir à leur base. Bagdad a
toutefois assuré que l'un des
vols n 'était pas prévu et que les
inspecteurs eux-mêmes avaient
demandé aux appareils de
quitter l'espace aérien irakien.

Niko Price / AP

¦ Le dalaï-lama, chef spiri-
tuel du bouddhisme tibé-
tain, a prié hier pour les ha-
bitants d'Irak.

«La destruction de
l'Irak affectera de nombreu-
ses personnes et nations
alors que nous vivons sur
une petite p lanète où nous
sommes tous dépendants les
uns des autres», a dit le da-
laï-lama. U dirigeait une cé-
rémonie de prière en pré-
sence de milliers de per-
sonnes dans son temple de
Dharamsala, ville du nord
de l'Inde où il vit en exil.

La guerre est un con-
cept dépassé, a estimé le
dignitaire bouddhiste,
ajoutant que l'option mili-
taire en Irak reflète une
«approche à courte vue en
vue de régler des différends.
Un pays peut perdre à un
moment mais cela créera
seulement un cycle de vio-
lence. Il n'y aura pas de
vainqueurs à long terme.»
Si les hostilités éclatent, les
segments les plus défavori-
sés de la population (pau-
vres, enfants, femmes, per-
sonnes âgées, malades) se-
ront les plus affectés. «Ceux
qui ont des rangs élevés
trouveront des endroits sûrs
pour se cacher», a poursuivi
le dalaï-lama.

Avouant son impuis-
sance face à la détermina-
tion des Etats-Unis, il a de-
mandé à la communauté
internationale de se mobili-
ser pour apporter secours à
ceux qui souffriront de la
guerre. ATS/AFP

Chacun sa carte
Le nouveau monde multipolaire selon Chirac.

D

ans son intervention télé-
visée de lundi soir, Jac-
ques Chirac n'a curieuse-

ment pas commencé son propos
par la réponse à la question qui
était sur toutes les lèvres, celle
du veto français. C'est plus tard
qu'il a confirmé ce que l'on
pressentait: ' «La France votera
non.» Il a commencé par une
évocation du monde qui surgit
à l'horizon, «un monde multi-
polaire, oh la démocratie pro-
gresse, où les crises peuvent être
gérées aussi bien que possible».

Orwell ou Wilson?
Ce n'est pas «1984», mais le
Nouveau Monde esquissé par
Chirac n'est peut-être pas plus
rassurant. C'est un monde en
miettes, après la bipolarité de
la guerre froide. Aux blocs
d'Etats, soudés par l'idéologie
ou la peur, a succédé, en une
décennie, un monde où cha-
que Etat joue sa carte, avec ou
sans ses alliés. L'Allemagne ré-
cuse toute participation à une
guerre au Moyen-Oient et elle
est brutalement rejointe par la
France. On mesure que ce
monde en miettes est propice à
l'émergence éphémère de lea-

Le président s 'adresse aux Français

ders, saisis par l'illusion lyrique
d'un rôle planétaire.

Ce monde fragmenté fait,
bien sûr, litière des alliances
historiques puisque chacun
joue sa carte. Que reste-t-il de
l'Alliance atlantique entre
Washington et Paris, si ce n'est
un bref hommage de Chirac à
l'amitié indéfectible des deux
pays? Le panorama est le mê-
me à l'Est, où les ex-membres
du Pacte de Varsovie tournent
le dos à la Russie pour rejoin-
dre l'OTAN et se solidariser

Brûlots sur la planète
Ce nouveau monde multipolai-
re, tout entier voué à l'arbitra-
ge, dans la grande tradition de
Briand, plonge ses racines dans
l'utopie d'un nouveau projet
de paix perpétuelle, fleuve ma-
jestueux qui, pourtant, charrie
deux cadavres: celui des alliés
historiques, renvoyés au musée
Grévin, et celui des accords ré-

key

spectaculairement avec les
Etats-Unis, dans la crise ira-
kienne. Dans ce monde, libéré
des alliances, il faut un régula-
teur et ce sera l'ONU , au nom
du multilatéralisme, promu re-
mède-miracle. C'est l'étemel
retour du lyrisme wilsonien, à
l'enseigne du droit internatio-
nal, de la communauté inter-
nationale, de son enceinte sa-
cralisée, le Conseil de sécurité
dont Jacques Chirac veut faire
le heu des funires conférences
au sommet.

gionaux a vocation d intégra-
tion, qu'il s'agisse de l'OTAN
pour la défense ou de TUE
pour l'économie. Le nouveau
monde a réglé son compte aux
tentatives européennes de mise
en œuvre d'une politique
étrangère commune et d'ime
politique de défense qui relève
du bateau ivre.

Ce nouveau monde frag-
menté et régulé par le droit in-
ternational a le double incon-
vénient d'être moins sûr que
celui de la guerre froide , tant il
fait la part belle aux moutons
noirs et trublions de la planète,
comme l'Irak et la Corée du
Nord et, à coup sûr, totalement
aléatoire dans sa noble ambi-
tion de diffusion de la démo-
cratie.

Pierre Schaffer

Moammar Kadhafi
prédit l'apocalypse
¦ Les Etats-Unis vont à leur
perte et il faut s'attendre au pire,
estime dans un entretien accor-
dé au Figaro le dirigeant libyen
Moammar Kadhafi , qui juge
que la victoùe de Washington
ne peut être que provisoire.

«Je suis convaincu que les
Etats-Unis vont à leur perte», af-
firme le colonel Kadhafi , il'y a
peu encore ennemi public nu-
méro 1 de Washington. «AH dé-
but, les Américains courront de
victoire en victoire. Cela ne du-
rera pas. Le président Bush de-
vrait se rappeler ce qui est arrivé
à Hitler», avertit-il, avant de
préciser qu'il compare «des cir-
constances historiques, pas des
personnalités».

«Après leur première victoi-
re, les Américains risquent de
connaître le désastre», prédit
Moammar Kadhafi.

En effet , cette victoire mili-
taire «va créer des réactions. Et
pas seulement en Irak ou au
Proche-Orient», prédit-il. «Les
conséquences se feront sentir en
Europe et dans le monde entier.
Le terrorisme risque de devenir
un fléau général. C'est un baril

de poudre qui va exploser.»
«Tout ce qui se passe actuel-

lement sert les intérêts d'Oussa-
ma ben Laden. Contre une Amé-
rique dominatrice, contre une
Amérique hégémonique, il se po-
se en sauveur.»

Pour le maître de Tripoli, la
crise actuelle est révélatrice des
réels objectifs poursuivis par
Washington: «Bush n'obéit pos a
la logique. De sa part, rien n 'est
prévisible. Il faut donc s'attendre
à tout.» Par conséquent , «lors-
que Bush en aura f ini avec
l 'Irak, nous serons très vite f ixés.
On ne tardera pas à découvrir si
l'Iran , l 'Arabie Saoudite, la Libye
seront également des cibles. Du
coup, la politique américaine
perdra toute ambiguïté. Ce sera
celle d'un nouveau colonia-
lisme.»

A propos du conflit israélo
palestinien, Moammar Kadhafi
entretient sa place autoprocla-
mée de sage du monde arabe:
«La seule solution intelligente
serait de créer un Etat unique
qui permettrait aux Israéliens et
aux Palestiniens de cohabiter
dans la paix», estime-t-il. AP

D'autres informations
internationales en page 38

Sans l'ONU
sans
Londres...

Rumsfeld: «Poor lonesome
cow-boy»... ke>

¦ Les Etats-Unis sont prêts à
aller en guerre contre l'Irak,
au besoin sans la Grande-Bre-
tagne, a affirmé hier soir le
secrétaire américain à la Dé-
fense, Donald Rumsfeld. Inter-
rogé sur un éventuel refus du
Parlement britannique d'une
participation militaire, si le
président George W. Bush dé-
cidait du recours à la force, M.
Rumsfeld a répondu: «Ce qui
sera décidé finalement à Lon-
dres, en fonction d'une résolu-
tion de l'ONU, n'est pas
clair.»
«Mais, s 'ils peuvent participer,
ils sont les bienvenus. S'ils ne
pouvaient pas participer, il y a
des façons de contourner les
choses, et donc ils ne seraient
pas impliqués» dans
une intervention, a déclaré
M. Rumsfeld à la presse.

ATS/AFP



Premier ministre express
L'ancien islamiste Erdogan nommé premier ministre turc.

PREMIER MINISTRE PALESTINIEN

En attendant Mazen

L

'ancien islamiste Recep
Tayyip Erdogan, l'un
des hommes politiques
les plus populaires de
Turquie, a été nommé

hier premier ministre. Sa pre-
mière tâche - décider du dé-
ploiement de GFs dans le pays -
risque toutefois de mécontenter
une grande partie de la popula-
tion. M. Erdogan, ancien maire
d'Istanbul, a été nommé dans
l'après-midi par le président
turc Ahmet Necdet Sezer. Son
prédécesseur et bras droit, Ab-
dullah Gui, avait démissionné
quelques heures auparavant
pour permettre cette nomina-
tion.

«Je soumettrai au président
une liste du gouvernement aussi
rapidement que possible», a dé-
claré M. Erdogan à la presse.

M. Erdogan, 49 ans, a pur-
gé quatre mois de prison en

Recep Tayyip Erdogan. key

1998 pour «incitation à la haine
religieuse», condamnation qui
lui a valu d'être déclaré inéligi-
ble avant que le Parlement,
contrôlé par son parti de la Jus-
tice et du Développement
(AKP) , ne réforme les lois pour
lui permettre de se présenter à

la députation. Elu député same-
di, M. Erdogan pouvait alors
prétendre légalement au poste
de premier ministre, en tant
que chef de l'AKP, vainqueur
aux dernières législatives. Lors
d'une allocution, le nouveau
premier ministre s'est engagé à
«protéger l 'indépendance et la
souveraineté de la Turquie et à
respecter le système démocrati-
que et laïc» du pays.

Motion empoisonnée
L'une de ses premières tâches
devrait être de prendre une dé-
cision sur la v motion autorisant
le déploiement de plus de
60 000 soldats américains sur le
territoire national en prévision
d'une guerre contre l'Irak. En
échange de leur feu vert à ce
déploiement, les Turcs rece-
vraient plusieurs milliards de
dollars des Etats-Unis. La mo-

tion en question a été approu-
vée par le gouvernement d'Ab-
dullah Gui, mais rejetée de jus-
tesse le 1er mars par le Parle-
ment. Le texte a obtenu 264
voix alors que la majorité re-
quise était de 267.

Avant de démissionner, M.
Gui a confirmé que la requête
américaine serait réexaminée
une fois que M. Erdogan lui
aurait succédé à la tête du gou-
vernement. Le déploiement de
GI's, qui permettrait d'ouvrir
un front nord, est jugé par cer-
tains comme décisif dans la
stratégie militaire américaine
contre l'Irak.

Mais la perspective d'une
guerre en Irak est très impopu-
laire dans le pays du Bosphore.
De nombreuses personnes Abou Mazen n'a pas encore
craignent notamment des ré- fait savoir s'il acceptait le poste,
percussions d'envergure sur II avait auparavant affirmé exi-
l'économie. ATS/AFP/Reuters ger des prérogatives lui permet-

¦ Le président de l'Autorité pa-
lestinienne Yasser Arafat doit si-
gner d'ici à demain la loi instau-
rant un poste de premier minis-
tre. Abou Mazen, numéro 2 de
l'OLP désigné pour cette charge,
n'a toujours pas fait savoir s'il
l'acceptait.

«Le président Arafat attend
que la commission des lois du
Parlement donne son feu vert à
cette loi» avant de la signer, a
affirmé hier son principal con-
seiller politique. Le Conseil lé-
gislatif palestinien (CLP, Parle-
ment) a adopté lundi un projet
de loi transférant certains pou-
voirs jusqu'alors détenus par M.
Arafat à un futur premier mi-
nistre. Ce dernier sera chargé
des affaires intérieures de l'Au-
torité palestinienne, la politique
étrangère demeurant du ressort
de M. Arafat.

tant de promouvoir des réfor-
mes démocratiques du régime
de M. Arafat.

Les partisans de telles ré-
formes se sont félicités de la
création du poste de premier
ministre, jugée essentielle pour
limiter le pouvoir de M. Arafat.

Deux morts
Sur le terrain, la violence a en-
core frappé. Les corps de deux
Palestiniens tués par l'armée
israélienne alors qu'ils por-
taient des bombes ont été dé-
couverts dans la matinée près
de la colonie juive de Kfar Da-
rom, au sud de la bande de
Gaza, a-t-on appris de sources
concordantes palestiniennes et
israéliennes.

Tsahal a aussi affronté des
tireurs palestiniens pendant
plusieurs heures à Hébron au
lendemain de la mort d'un sol-
dat israélien abattu dans une
embuscade. ATS/AFP/Reuters

Chypre au bout du chemin
Le rejet du plan de l'ONU laisse l'île seule face à son destin.

Malaise
à Bruxelles

Les 
pourparlers de paix qui

devaient aboutir à une réu-
nification de Chypre avant

son entrée dans l'UE ont échoué
hier à La Haye. Les représen-
tants turcs de l'île ont refusé le
plan de l'ONU , qui devait mettre
fin à un contentieux vieux de
trente ans.

Après plus de douze heures
de négociations avec les diri-
geants chypriotes grec et turc,
réunis à La Haye à sa demande,
Kofi Annan a dû se résigner. Le
secrétaire général des Nations
Unies a annoncé dans la mati-
née l'impossibilité de parvenir à
un accord entre les parties.

Inacceptable
Le président de Chypre, le
Chypriote grec Tassos Papado-
poulos, et le dirigeant chyprio-
te turc Rauf Denktash devaient
indiquer lors de cette réunion
s'ils acceptaient de soumettre à
référendum, le 30 mars, le plan
de paix de l'ONU.

Rauf Denktash a claire-
ment refusé cette solution. Le
leader chypriote turc a estimé
que le document proposé pour
Chypre, qui s'inspire du modè-
le confédéral de la Suisse, était
inacceptable. Selon lui, la solu-
tion proposée chasserait près
de 100 000 Chypriotes turcs de
chez eux sur une île où les
deux tiers de la population
sont d'origine grecque.

Les Chypriotes grecs, en
principe d'accord pour l'orga-
nisation d'un référendum sous
certaines conditions, ont re-
proché à la partie turque son
attitude «intransigeante».

M. Annan pessimiste
L'échec des négociations mar-
que la fin , au moins à court
terme, des efforts de l'ONU
pour arriver à un règlement de
la question chypriote. «Nous

Par Tanguy Verhoosel

_____¦ L'échec des pourparlers
sur la réunification de Chypre pla-
ce les Quinze dans l'embarras. La
Commission européenne a assuré
hier que le processus d'adhésion
de l'île à l'UE, qui devrait s'ache-
ver en mai 2004, suivra son cours
et mis toute la pression sur Anka-
ra pour régler le différend. En at-
tendant, la perspective d'importer
un conflit dans l'UE ne laisse pas
d'inquiéter.

Dans un communiqué, la
Commission européenne a regret-
té que les efforts des Nations
Unies pour résoudre le casse-tête
chypriote n'aient pas porté leurs
fruits. Même si les Quinze ont
souvent souligné qu'ils préfére-
raient voir adhérer à l'UE une île
réunifiée, Bruxelles a confirmé que
le calendrier de l'élargissement se-
rait respecté: le traité d'adhésion
de Chypre sera signé le 16 avril à
Athènes et le pays fera son entrée
dans la famille communautaire en

sommes arrivés au bout duche-
min», a affirmé M. Annan, cité
par son représentant spécial à
Chypre, Alvaro de Soto. «Je ne
crois pas qu 'une telle occasion
(de faire la paix) se reproduira
de sitôt», a déploré le secrétai-
re général.

Ce dernier avait abon-
damment souligné, avant les
pourparlers de La Haye, que
les dirigeants de Chypre
avaient le choix entre «son
p lan et pas de solution du

mai 2004, quitte à «suspendre»
l'application de la législation euro-
péenne dans sa partie nord, sous
domination turque.

Dans l'intervalle, la Commis-
sion a promis qu'elle continuera à
financer des projets «au bénéfice
des deux communautés» chyprio-
tes - elle devrait ainsi débloquer
260 millions d'euros en trois ans
pour réduire les disparités écono-
miques du nord par rapport au
sud. Ce volontarisme, toutefois,
cache mal le malaise européen. A
partir du 16 avril, c'est un conflit
que l'UE importera sur son terri-
toire, qui sera en partie occupé
par une puissance étrangère - la
Turquie - si aucune solution ne lui
est trouvée avant mai 2004. Un
autre problème, plus anecdotique,
se poserait alors: pour la première
fois, un pays candidat à une ad-
hésion à l'Union (la Turquie, tou-
jours) ne reconnaîtrait pas un Etat
membre de l'UE - Ankara n'ad-
met pas l'existence du Gouverne-
ment chypriote grec.

Dans ce contexte, I Union
met toute la pression sur la Tur-
quie, que Bruxelles «encourage»
vivement à œuvrer en faveur de
la réunification de Chypre.

fonf». Si les délégations chy-
priotes ont fait officiellement
part de leur volonté de conti-
nuer à discuter, M. Annan n'a
pas caché son scepticisme sur
les chances d'un accord à
court terme. Les délégations
ont d'ailleurs quitté les Pays-
Bas, séparément, sans aucun
rendez-vous fixé pour pour-
suivre les discussions.

Après l'échec des négocia-
tions de La Haye, seule la Ré-
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La Turquie est candidate à
une entrée dans l'UE depuis 1999.
Au sommet européen de Copen-
hague, en décembre 2002, les
Quinze lui ont fait miroiter l'ou-
verture «sans délai» de négocia-
tions d'adhésion si, en décembre
2004, il est établi qu'Ankara «sa-
tisfait aux critères politiques» (res-
pect de l'Etat de droit, etc.) de
l'Union. La décision sera prise sur
base d'une recommandation de la
Commission européenne.

«Politiquement U sera très
difficile d'envisager l'ouverture de
ces négociations» en l'absence
d'un accord préalable sur la réu-
nification de Chypre, a averti hier
Jean-Christophe Filori. La Commis-
sion, cependant, ne va pas jus-
qu'à menacer Ankara de sanctions
financières: elle devrait proposer à
la fin de mars de doubler (au
moins) «l'aide de préadhésion»
que l'Union octroie déjà à la Tur-
quie - quelque 177 millions d'eu-
ros par an, actuellement.

Ankara semble avoir compris
le message. Sans doute est-il
aussi conscient que son attentis-
me renforce, en Europe, le camp
des opposants à un élargissement
de l'Union à la Turquie.

publique de Chypre, qui re-
couvre la partie grecque de
l'île et constitue la seule entité
internationalement reconnue,
accédera à l'UE le 16 avril.

Chypre est coupée en
deux depuis 1974. A cette date,
l'armée turque avait envahi le
nord de l'île en réponse à un
coup d'Etat d'ultranationalis-
tes chypriotes grecs qui vou-
laient rattacher l'île à la Grèce.

ATS/AFP/Reuters

GEORGES HUBER EST MORT

Grand esprit, grand cœur
âme ardente
¦ Nous apprenons avec une
grande tristesse le décès à Rome
de M. Georges Huber, le 23 jan-
vier dernier.

Il fut le correspondant du
Nouvelliste en Italie et plus par-
ticulièrement auprès du Saint-
Siège pendant de très nom-
breuses années. M. Huber don-
nait aussi ses chroniques aux
plus grands journaux catholi-
ques en Belgique et en France,
notamment.

Né en Suisse en 1910, Geor-
ges Huber avait fait des études
de journalisme avant d'obtenir
un doctorat en sciences socia-
les, politiques et économiques à
l'Institut catholique de Paris.

Une vie de foi
et de témoignage
Marié en 1946, il vivait à Rome
avec son épouse Marie-Thérèse
où ils menaient ensemble une
vie de dévouement total à la
cause de l'Eglise.

' Cet homme hors du com-
mun, ami et disciple de Jac-
ques Maritain, parlait couram-
ment sept langues. Il a écrit des
dizaines de livres, dont le der-
nier Le Cours des événements,
hasard ou providence? est paru
chez Tequi, à titre posthume.
L'infatigable héraut de Dieu en
avait achevé l'écriture dans sa
92 c année!

Deux ouvrages, parmi les
plus connus de M. Huber Mon
ange marchera devant toi, pa-
ru aux Editions Saint-Paul en
1986, et Arrière Satan, le diable
aujourd 'hui, chez Tequi en
1992, ont été abondamment
traduits et diffusés.

Bien sûr, il serait vain de
vouloir être exhaustif, tant est
riche le bilan de cette vie fé-
conde entièrement consacrée
à Dieu et à son Eglise. Georges
et Marie-Thérèse Huber ont
écrit des biographies aussi
(Paul VI; Père Marie-Eugène
de l'Enfant-Jésus) notamment.

Ils ont donné des conférences
et puisé dans des retraites les
lumières qu'ils dispensaient
ensuite autour d'eux.

Temps de souffrance
Les dernières années de sa vie
furent celles de la souffrance
physique. Victime d'un grave
accident à Rome (il avait été
renversé par une moto), Geor-
ges Huber accepta cette dou-
loureuse épreuve en silence.
Peut-être même avec recon-
naissance... puisque dans son
dernier livre il traite de la souf-
france comme «correction de
Dieu» (page 191) et envisage
l'absence d'épreuves comme
un «signe de réprobation».̂

Son épouse confie que, au
gros de la souffrance, il disait:
«Je ne suis pas malheureux,
Dieu est ici près de moi, avec
moi. Dieu est mon bonheur.»
Dieu était son bonheur et lui
était l'honneur de Dieu. Un
être exceptionnel par son es-
prit, son cœur et son âme lu-
mineuse. U était dans La main
de Dieu - encore un de ses ti-
tres - bien conscient de Son
exigence mais bien certain de
Sa miséricorde.

Souffrant d'une mauvaise
vue et, depuis de nombreuses
années, d'un tremblement qui
l'empêchait d'écrire, c'est Ma-
rie-Thérèse qui assurait le «re-
lais». En ces jours de tristesse
nous assurons celle qui fut son
bâton de pèlerin, solide et sûr,
de notre profonde sympathie.
Nous partageons avec elle le
chagrin de la séparation, mais
aussi le souvenir de ces yeux
pétillants de malice, de cet hu-
mour intelligent, de sa bonté
toujours à l'affût et de son
amitié chaleureuse.

Avec nos lecteurs qui 1 ont
aimé, nous assurons Mme
Georges Huber de nos prières
et de notre amitié.

Le Nouvelliste
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Le Doom aes musées peraure
Alors qu'on ne comptait qu'une dizaine de musées locaux en Valais en 1950,

on en dénombre plus de 80 aujourd'hui. Analyse d'un phénomène appelé à durer.

S

aviez-vous que le Va-
lais compte aujour-
d'hui plus de 80 mu-
sées locaux et régio-
naux, auxquels s'ajou-

lent les six musées cantonaux?
Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, la majorité de
ces petits musées sont récents.
Ce n'est véritablement que de-
puis les années 60 qu 'ils se sont
développés, avec une accéléra-
tion du mouvement à partir de
1980 (voir encadré) . Et ce n'est
pas fini , puisqu'une dizaine de
projets sont à l'étude. Analyse
du phénomène avec Wemer
Bellwald, ethnologue et histo-
rien de formation, conservateur
de l'Association valaisanne des
musées (AVM) depuis 1998.

Monsieur Bellwald, com-
ment expliquer cette floraison
des musées locaux et régionaux
en Valais?

Cette situation est le reflet
de ce qui se passe dans le mon-
de, avec l'explosion sociale et
économique de ces vingt-cinq
dernières années. Tout va très
vite aujourd'hui si bien que
BOUS ressentons la nostalgie du

l ifinps qui passe. Ce qui se tra-
duit par le désir de conserver
quelque chose de concret du
passé, par opposition au monde
virtuel que nous connaissons
aujourd'hui. La création de ces
musées permet aussi de mettre
en valeur notre patrimoine cul-
turel, d'inventorier les collec-
tions existantes et d'élargir l'of-
fre touristique en Valais.

Qui fonde tous ces mu-
sées?

La plupart du temps, ce
sont des privés qui ont réuni,
pendant des dizaines d'années,
d'impressionnantes collections
et qui désirent ensuite les mon-
trer au public. Certains montent
leur propre musée, mais la ma-
jorité d'entre eux créent une
fondation ou remettent leurs
collections aux communes qui
les mettent ensuite en valeur.
Un musée local est donc très
souvent le fruit d'une initiative
privée.

Rénové de fond en comble en 1998, le Musée du Grand-Saint-Bernard - la faune de la région sur cette
photo - est considéré comme le plus ancien du Valais. \<u

En quoi consiste votre tra-
vail de conservateur?

Constituée en 1981, l'Asso-
ciation valaisanne des musées
(AVM), qui est une association
privée, regroupe les musées lo-
caux et régionaux. Depuis cinq
ans, j' en suis le conservateur à
temps très partiel puisque mon
poste ne représente que 20%.
Outre le travail administratif, à
Sion, je suis le plus souvent
possible à l'extérieur, auprès
des gens qui s'occupent béné-
volement de chaque musée. Je
les conseille, tant au niveau
technique que muséologique. Il
s'agit de les aider à mettre en
valeur les collections, à monter
correctement une exposition, à
éditer, ou non, une publication,
à gérer un inventaire, à stocker
les pièces non exposées... Je
joue aussi le rôle de coordina-
teur entre les musées et leurs
diverses expositions temporai-
res.

Mais la tâche n'est-elle pas
écrasante pour un conserva-
teur à 20%?

Werner Bellwald. le nouvelliste

Je suis très sollicité et je
pourrais, si c'était possible, tra-
vailler à 400%. Pour fane un
travail de façon professionnelle
auprès des 80 musées existants,
ce qui serait, à mon avis, une
excellente chose pour un can-
ton touristique comme le Va-
lais, il faudrait engager 40 per-
sonnes à plein temps. Mais cela
devient une affaire de politique
culturelle cantonale. Parmi les
problèmes à résoudre, outre le

manque de professionnalisme,
je citerai le déficit de la volonté
de collaboration au niveau ré-
gional, ainsi que des manques
au niveau de la documentation
et de la communication.

Ces petits musées sont-Us
tous de qualité?

Pas encore, mais on cher-
che à les professionnaliser et à
apporter à chacun une touche
d'originalité. Il faut que chaque
musée soit unique et développe
sa propre spécificité. Il est ce-
pendant évident que certains
thèmes, comme l'habitat d'au-
trefois, sont plus souvent Illus-
trés. Les trois quarts des musées
locaux sont dédiés à l'ethnolo-
gie régionale (les métiers, les
costumes, les habitats et la cul-
ture traditionnelle) et le quart
restant concerne l'histoire na-
turelle, la technique, l'art ou les
personnalités. Une tendance
qui se retrouve partout en Suis-
se et dans les pays qui nous en-
tourent.

Vous-même, avez-vous des
préférences?
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Otto G. Loretan sans avocat
Son conseil Me Roland Fux met un terme à son mandat.

Le procès risque d'être retardé de plusieurs mois.
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L'
ancien président de Loè-
che-les-Bains impliqué
dans la débâcle financière

de sa commune, Otto G. Lore-
tan, n'a plus d'avocat. Son con-
seil Me Roland Fux a mis un ter-
me à son mandat.

«Suite à ce désistement, le
proc ès pour rait être retardé de
plus ieurs mois», a confirmé le
juge Amédée Steiner du Tribu-
nal de district de Loèche, où
aura lieu le procès en première
instance. Concernant sa déci-
sion , l'avocat invoque le secret
de fonction. Il précise cepen-
dant que c'est lui qui en a pris
l'initiative et qu'elle n'était pas
liée à l'acte d'accusation du
procureur, ni à l'ordonnance de
renvoi devant le Tribunal du

district de Loèche (voir Le Nou-
velliste des 15 et 28 février pas-
sés). La lettre de démission date
des derniers jours de février.

«Otto G. Loretan a jusqu 'à
la f in mars pour trouver un
nouvel avocat», a indiqué M.
Steiner. Il a également souligné
que ce genre de situation était
rare. Le code de procédure pé-
nale n 'indique pas vraiment la
marche à suivre. Mais le juge
n'exclut pas que M. Loretan,
toujours inscrit au registre des
avocats valaisans, assure sa
propre défense.

Nous avons essayé d'inter-
roger hier le principal intéressé
mais il n 'était pas atteignable
Interrogé également par l'Agen-

ce télégraphique suisse (ATS)
M. Loretan s est refusé à tout autres personnes comparai
commentaire. tront également devant le Tri

Selon M. Steiner, le nouvel
avocat aurait besoin de cinq
mois pour reprendre le dossier,
laps de temps qui a été néces-
saire pour formuler l'acte d'ac-
cusation. Mais le procès devrait
avoir lieu cette année encore.

Après l'acte
d'accusation
Vers la mi-février passé, le pro-
cureur du Haut-Valais Martin
Arnold avait signé l'acte d'ac-
cusation. Selon cet acte, M. Lo-
retan devra répondre d'escro-
querie, de fraude fiscale , de
gestion déloyale des intérêts

publics et d'autres délits. Six bunal du district de Loèche
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Parmi elles il y a un architecte, accusés de complicité.
deux anciens employés de la Pascal Claivaz
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commune et trois directeurs

dès r»«

A l'achat d'une
literie le cadre

de lit est à
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Emblème de l'ascension du progrès dans la vallée, le tracteur agricole
trône en bonne place dans le Musée du Lôtschental à Kippel. ' i._

Tour d'horizon
¦ Le premier musée recensé en
Valais est celui de l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard. Datant de
1770, il a été complètement ré-
nové en 1998. Il figure d'ail-
leurs, selon M. Bellwald, parmi
les plus beaux musées locaux
du Valais. Viennent ensuite les
jardins botaniques alpins de
Zermatt (1887 mais fermé dans
les années 40), Bourg-Saint-
Pierre (1899) et Champex
(1927). Avant 1960, sont encore
créés les musées du Vieux-Mon-
they (1940), de Vouvry (1945),
de l'abbaye de Saint-Maurice
(1950) et alpin de Zermatt
(1958).

Entre 1963 et 1982, un musée
voit le jour chaque année, à
l'exemple du Musée folklorique

Il y a une dizaine de mu-
sées qui sont vraiment très bien
faits, comme le Musée de Ba-
gnes au Châble, le Musée de la
vigne et du vin à Sierre et le
Musée du Lôtschental à Kippel.
Mais je précise que ce sont les
musées les plus professionnali-
sés, avec des conservateurs atti-
trés. Parmi les petits musées,
j 'aime bien celui de Binn et ce-
lui des traditions et des barques
du Léman à Saint-Gingolph.

d'Isérables (1966), du Musée du
Vieux Saxon (1967), de la Mai-
son du dizain de Conches à Er-
nen (1976), du Mazot-Musée
des amis de Plan-Cerisier
(1978), du Musée des étains à
Sierre (1978), du Musée de l'au-
tomobile de la Fondation Gia-
nadda à Martigny (1981) et du
Musée du Lôtschental à Kippel
(1982).
Puis, c'est le boom des musées
avec l'ouverture, chaque année
entre 1983 et 2002, de plu-
sieurs musées locaux, dont 7
pour la seule année 2000. Le
musée le plus récent est celui
de la Fondation Hervé Crettex à
Vionnaz, mais il sera vite rejoint
puisqu'une dizaine de projets
sont actuellement en cours,
comme le Musée suisse du sa-
fran à Mund.

Les musées locaux ont-il
un avenir?

La plupart, oui. Ils sont
soutenus par des fondations,
répondent à des besoins tant
endogènes qu'exogènes et sont
bien gérés. Seuls quelques-uns
doivent fermer leurs portes par-
ce qu 'ils ne répondent plus aux
attentes ou manquent de per-
sonnes motivées pour s'en oc-
cuper. Propos recueillis par

Olivier Rausis

http://www.laboutique-dudos.ch


Menace sur les cars postaux
L'Office fédéral des transports planche sur des mesures d'économie draconiennes.

Pas de
panique,
mais...

P

oussé par le Grand
Argentier Kaspar Villi-
ger, l'Office fédéral
des transports a étu-
dié quatre plans lui

permettant d'économiser entre
150 et 300 millions l'an. L'un de
ces scénarios voit la suppression
du quart des lignes postales hel-
vétiques.

A Berne, le patron des Fi-
nances fédérales Kaspar Villiger
fait aujourd'hui feu de tout bois
afin d'inciter les différents orga-
nes de la Confédération à éco-
nomiser autant que faire se
peut. But: ne pas verser dans un
excédent de dépenses de plu-
sieurs milliards de francs.

Quatre scénarios
L'Office fédéral des transports
n'a évidemment pas été épar-
gné par ce vent castrateur. Les
services du directeur Max Frie-
dli se sont donc mis au travail
pour élaborer des scénarios
d'économie. Il s'agit de réduire
de 150 à 300 millions le budget
transports publics, qui se mon-
te normalement à quelque
quatre milliards par an.

Ces services ont retenu
quatre pistes principales:
¦ Economiser dans les grands
projets ferroviaires, comme
Rail 2000, les grandes transver-
sales, le raccordement aux ré-
seaux européens à grande vi-

tesse et la lutte contre le bruit.
Il serait possible de couper les
dépenses de 75 millions l'an,
moyennant par exemple le re-
port de la construction des
tunnels de base du Zimmer-
berg (ZH) et du Ceneri (TI).
¦ Réduire de 50 à 150 mil-
lions l'an les contributions que
la Confédération verse pour
améliorer les infrastructures
CFF.
¦ Diminuer de 20 à 70 mil-
lions les subventions pour le
transfert 'route/rail.
¦ Last but not least, grignoter
de 100 à 150 millions l'an la
manne que Berne verse aux
transports régionaux. Là, si le
scénario du pire s'impose, une
ligne de bus postaux sur qua-
tre serait menacée.

Plusieurs écueils
Porte-parole de La Poste, Fran-
çois Tissot-Daguette indique
que si un tel scénario devait se
réaliser, cela aurait effective-
ment de lourdes conséquences
pour Car Postal, le premier
transporteur régional routier
du pays.

Reste que rien n'est défini-
tif: «Des discussions vont avoir
lieu avec Berne et les cantons,
concernés au premier chef
puisque ce sont eux qui don-
nent les concessions aux entre-
prises de transport.» Avant de

Les gares de bus postaux, ici celle de Sion, vont-elles perdre une li-
gne SUr quatre? le nouvelliste

se concrétiser, le scénario du ment dit le Valais, le Tessin ou
pire devra passer plusieurs les Grisons...»
écueils: celui du Conseil fédé-
ral, du Parlement, ainsi que
des cantons.

La Poste inquiète
Pour François Tissot-Daguette,
un tel scénario souffre de nom-
breuses faiblesses. «En premier
lieu, il est clair que les régions
les p lus touchées seraient celles
qui ont de longues lignes de
cars postaux et un réservoir de
population peu dense. Autre-

François Tissot-Daguette
ne le cache pas, le plan d'éco-
nomie, tout théorique et flou
qu'il soit encore, ne le laisse
pas de marbre: «La Poste est
inquiète. Pour ses clients
d'abord. Plusieurs d'entre eux
nous ont fait part de leur
crainte de devoir déménager
faute de liaison par bus postal
avec le centre régional. La Pos-
te est aussi inquiète pour Car
Postal. Car les petites lignes ir-

Par Bernard-Olivier
Schneider

¦¦ La suppression d'une
ligne de bus postaux sur quatre
est aujourd'hui une menace vir-
tuelle.

Elle doit se comprendre à la
lumière du formidable marchan-
dage que se livrent à l'heure ac-
tuelle les départements et les of-
fices fédéraux: la Confédération
se doit d'économiser, soit; mais
chacun aimerait que les coupes
se passent dans le jardin du voi-
sin.

Dans un tel contexte, on voit

riguent les grandes. Toute sup-
pression se solderait par une
baisse de fréquentation généra-
lisée.»

Enfin , La Poste est inquiè-
te pour l'avenir des transports
publics en général. «Si une
personne devant se rendre à
Lausanne, qui habiterait par
exemple une vallée latérale va-

proliférer des scénarios catastro-
phe que l'on glisse à qui de droit
afin de provoquer une polémique
préventive.

S'agissant des cars postaux,
les jeux sont loin d'être faits.
L'affaire doit encore être avalisée
par le Conseil fédéral, les Cham-
bres et surtout les cantons, maî-
tres des concessions accordées
aux entreprises de transports.

Reste que les cantons et en
particulier ceux de montagne ont
tout intérêt à se montrer vigi-
lants, voire prêts à bondir.

Car ces temps, Berne ne se
signale pas par la vigueur de ses
actions en faveur des régions pé-
riphériques. Au contraire, tout in-
dique que le fossé entre les belles
paroles et les actes concrets est
en train de d'élargir.

laisanne ne peut p lus prendre
le bus mais doit utiliser sa voi-
ture, elle ne s'arrêtera pas à
Sion pour prendre le train. Elle
ira en voiture jusqu 'à Lausan-
ne. La Poste espère pour toutes
ces raisons que le scénario du
pire ne se réalisera pas», con-
clut François Tissot-Daguette.

A suivre... BOS

«Les vallées latérales seraient pénalisées»
En  

cas de suppression
d'une ligne postale sur
quatre en Valais et ailleurs

(c'est l'un des quatre scénarios
de l'Office fédéral des
transports), notre canton serait
durement touché... On notera
en effet que la gare des cars pos-
taux de Sion est l'une des trois
plus grandes de Suisse avec 25

«C'est impensable!»
Vincent Dousse, président
de la commune de Mex
¦ Que la ligne postale Saint-Maurice Mex dispa
raisse? Ce n'est pas d'actualité. Il n'y a rien qui
aille dans ce sens-là. Bien au contraire. Nous

n'avons certes pas de garanties qu'elle soit maintenue; mais nous
ne les avons pas demandées. De toute façon, il est impensable de la
supprimer. Ce serait alors une catastrophe pour les élèves de 6e pri- m
maire et ceux du cycle d'orientation qui se rendent quotidiennement
à Saint-Maurice.
Il ne faut pas oublier que, excepté les voitures privées, le car est le ?.
seul moyen de transport nous reliant à la plaine. Un grand nombre
de personnes l'utilise donc au point que, certains jours, il est bien
chargé. Si la ligne est rentable? Je suis incapable de vous le dire.

Propos recueillis par
Yves Terrani

«Mieux vendre,
plutôt que de supprimer»

„, Gaby Dubuis, entrepreneur postal à Savièse
| ¦ «Avant d'envisager de supprimer certaines li-
1 gnes postales, il faudrait d'abord que les politiques
~ et les responsables des transports publics s 'effor-

cent de développer un marketing plus performant, proposent des
horaires plus simples à lire, et offrent un meilleur service à la clien-
tèle», estime Gabriel Dubuis, entrepreneur postal à Savièse.
«Il faut mieux exploiter toutes les possibilités d'augmenter le taux
de fréquentation. Savièse peut servir d'exemple, puisqu'avec l'aide
de la Municipalité et de Car postal, un nouveau circuit sur les hauts
de la commune, avec prolongement jusqu'à Anzère, a été mis en
service avec succès.
La clientèle mérite aussi d'être mieux informée. A Sion, Tune des
principales gares postales, nombres d'hôtes ont de la peine à trou-
ver le bureau où se renseigner depuis que ce dernier a été transféré
sur l'avenue de France. Si l'on veut garantir un service public digne
de ce nom, il faut une politique basée sur le moyen et le long ter-
me, et non pas sur des décisions au coup par coup, comme c'est de
venu trop souvent le cas... »

lignes desservies. Et en Valais,
au total, 273 chauffeurs desser-
vent 57 lignes. La fermeture
d'un quart des itinéraires se sol-
derait par la suppression d'une
quinzaine de lignes, essentielle-
ment en direction des vallées la-
térales...

Olivier Debons, responsable
à Sion du marketing de CarPos-

Propos recueillis par
Norbert Wicky

tal pour la région Ouest (ensem-
ble du Valais et cantons ro-
mands), précise toutefois d'em-
blée: «Toute décision de sup-
pression de ligne doit être prise
par la Confédération et le can-
ton qui subventionnent les coûts
non couverts (déf icits) des cars
postaux. Ceux-ci remplissent en
effet , comme les entreprises pri-
vées, un mandat de prestations
défin i par les collectivités publi-
ques. Kaspar Villiger veut des
économies et l'Office fédéral des
transports (OFT) a prévu quatre
scénarios. L 'un d'eux prévoit la
suppression de certaines lignes.
Nous sommes fortement surpris

Olivier Debons, responsable marketing de CarPostal pour la région
Ouest: «La suppression de certaines lignes serait inacceptable.»

le nouvelliste

La facture...
¦ Les coûts non couverts (défi-
cits) des transports régionaux
en Valais sont assumés par la
Confédération à hauteur de
89%, soit 101,4 millions de
francs par an. Les 11 % restants,
soit 12,5 millions de francs,
sont à charge du canton et des
communes (7,5 millions de
francs environ pour le canton et
5 millions de francs pour les
communes). Par transports pu-
blics régionaux, il faut compren-
dre les lignes de cars postaux et

par cette annonce car une fois
de p lus ce seront les régions pé-
riphériques qui risquent de pas-
ser à la caisse. En effet , si l'OFI
est forcé défaire des coupes dans
le trafic régional, il va devoir te-
nir compte de critères de renta-
bilité et les vallées latérales de
notre canton seront les premiè-
res touchées. La Poste et CarPos-
tal vont tout faire pour qu 'il y
ait une levée de boucliers de la
part des politiciens.»

Et Olivier Debons de conti-
nuer: «Des fermetures de lignes
ne sont pas envisageables, car
cela équivaudrait à interrompre
la chaîne des transports publics.

de bus, les téléphériques desser
vant des localités, les chemins
de fer régionaux, une partie du
trafic CFF, etc.). Toujours est-il
que la Confédération subven-
tionne fortement lesdits
transports publics régionaux et
que la suppression d'une ligne
postale sur quatre mettrait le
canton dans l'embarras finan-
cier (le surcoût serait de 4 à 5
millions de francs pour le can-
ton) car on voit mal les autori-
tés valaisannes lâcher certaines
vallées latérales... VI

Quelqu 'un qui veut gagner Ge-
nève par les transports publics,
s'il doit par exemple aller en
voiture de Nendaz à Sion, ira
probablement en voiture jusqu 'à
Genève au lieu de prendre le
train à Sion. Il y aura donc
aussi une perte pour les CFF. Et
puis, il ne faut pas oublier que
les principaux clients des cars

«Demeurer attentif»
Guy Vaudan, président
de la commune de Bagnes
¦ Guy Vaudan ne se déclare, pour l'instant du
moins, pas spécialement interpellé par la question:

= «Nous n 'avons pas eu le moindre contact avec les
autorités compétentes. Il convient néanmoins d'être attentif à l'évo-
lution de ce dossier, dans la mesure où, à Bagnes, nous avons solli-
cité des courses supplémentaires en été pour le fond de la vallée et
en hiver à l'arrivée du dernier train à la gare du Châble. Les touris-
tes en provenance de Genève doivent absolument disposer d'un
moyen de transport pour se rendre à Verbier. » Guy Vaudan va plus
loin: «Chaque année, la commune se voit attribuer un nombre don-
né de kilomètres. Il y a toujours la possibilité de réduire le kilomé-
trage sur une ligne au profit d'une autre, plus fréquentée. Il faut sa-
voir que si le quota est dépassé, la facture est à la charge de la
commune.» • Propos recueillis par

Charles Méroz

«Diminuer la fréquence?»
Luc Epiney,
administrateur de la ligne d'Anniviers des
cars postaux et président de l'Association
romande des entrepreneurs postaux
¦ Depuis sept à huit ans, l'Office fédéral des
transports a toujours fait pression sur les presta-

tions des employés des cars postaux pour diminuer ses coûts. Mais
les mesures étaient supportables. La réduction de 25% des lignes
de cars postaux, si elle se révèle juste, me choque beaucoup. En An
niviers, par exemple, si on supprime une ligne du côté de Chandolin
ou de Grimentz, il n'y a plus d'autres moyens publics pour se dépla-
cer. Le rentabilité ne doit pas être le seul critère, car sinon la très
grande majorité des lignes valaisannes n'existeraient plus. De plus,
mise à part quelques exceptions, je ne connais pas, en Valais, des
lignes qui font doublon. Pourquoi l'Office fédéral des transport ne
cherche-t-il pas à diminuer la fréquence des certaines lignes? Ça fe-
rait moins de dégâts. De plus, je suis surpris que, comme président
de l'Association romande des entrepreneurs postaux, je n'ai pas re-
çu d'information interne à ce sujet. Propos recueillis par

Vincent Fragnière

postaux sont les étudiants (élè-
ves des collèges, des écoles de
commerce, etc.). Ils seraient gra-
vement pénalisés tout comme
ceux qui n 'ont pas de voiture et
ce n'est pas acceptable. On ris-
que une désertification des val-
lées.»

Propos recueillis par
Vincent Pellegrini



Drôle de collection
Parties des pyramides, des calèches égyptiennes ont été livrées dans le Chablais

Qu e  

ramener d'un
séjour en Egypte?
Une pyramide mi-
niature, un parche-
min couvert de
hiéroglyphes, une

statuette de Toutankhamon? Et
pourquoi ne pas donner dans le
grandiose et l'original? C'est le
choix - pour le moins surpre-
nant - qu'a fait un habitant de
Collombey-Muraz. «Quand j 'ai
vu l'an dernier ces calèches au
p ied des pyramides, elles m'ont
plu tout de suite. Mais je ne
pen sais pas pouvoir en faire ve-
nir en Valais. Et pourtant: c'est
fa it désormais!», raconte Wil-
liam Bonardo , en nous présen-
tant sa dernière acquisition
dans un hangar de Muraz. Il
s'agit de deux calèches égyp-
tiennes, du plus bel effet. D'oc-
casion, mais bien entretenues,
elles disposent chacune de deux
essieux, de deux places assises
et protégées, sans compter le
strapontin destiné au conduc-
teur de cet attelage conçu pour
être tiré par un cheval. «J 'ai mê-
me reçu l'harnachement pour
l'animal. Tout est d'origine. Là-
bas, ce sont p rincipalement les
touristes qui sont véhiculés par
ces calèches.»

Lampes à huile
Forain retraité, installé sur la
commune de Collombey-Mu-
raz, William Bonardo possède
encore un orgue de barbarie
roulant et plusieurs véhicules

William Bonardo et son souvenir égyptien original

et remorques. Collectionnant
tout ce qui se déplace, tracteur
de cirque y compris, il ne pou-
vait rester insensible au char-
me de ces attelages arabes.

Munis de lampes fonction-
nant soit à huile, soit à l'électri-
cité, omés de cuir et de dessins

typiques, ces véhicules ne vont
pas passer inaperçus en circu-
lant sur nos chaussées! Mais ne
comptez pas sur William
Bonardo pour tenir les rênes: il
ne possède pas de cheval, ni ne
sait les conduire. Mais il n'en a
cure: on vous l'a dit, sa passion

le nouvelliste

pour les véhicules n'a pas de li-
mite.

Capote rabattable
Equipés de pneus pleins (avec
du sable égyptien encore pri-
sonnier du profil) et d'une bat-
terie électrique cachée sous le

L'arrière du véhicule hippomobile est joliment décoré. ie nouvelliste

conducteur, ces calèches ont
ime capote rabattable. Leur ar-
rivée en Valais ne fut pas si fa-
cile. «L'an dernier en Egypte,
on m'avait répondu qu 'il
n'était pas possible d'organiser
un tel transport en Suisse. Trop
compliqué et cher. J 'avais laissé
mon adresse, mais depuis le
printemps dernier, pas de nou-
velles. J 'avais même oublié
cette idée.»

Mais le hasard fit bien les
choses. «Voilà qu 'au début fé-
vrier, on me télép hone pour
m'exp liquer qu 'un camion est

en Suisse avec deux exemplai-
res m'étant destinés», raconte
William Bonardo, encore tout
étonné de la surprise. Ce qui
ne l'a pas empêché de passer
encore commande à ces con-
tacts égyptiens d'une demi-
douzaine d'attelages à un es-
sieu.

«Et je devrais encore rece-
voir quelques pièces à deux es-
sieux. Mise à part celle que je
me réserve, les autres seront
vendues», lâche notre Murian,
l'œil malicieux. Gilles Berreau

Les hôpitaux rendent leur verdict
Les établissements valaisans sont favorables au transfert des coûts en direction du canton,

mais ils rechignent à céder leurs compétences décisionnelles.

La  

mise en consultation
du projet de cantonali-
sation du secteur hos-
pitalier valaisan vient
de se terminer et les

hôpitaux du canton ont rendu
leur verdict. Celui-ci est dans
l'ensemble favorable mais des
conditions sont posées.

«Sans avoir encore pu les
examiner dans le détail, je suis
satisfait des prises de position
des hôpitaux », a indiqué mardi
à l'ats le chef du Département
cantonal de la santé, Thomas
Burgener. Toutefois , des sug-
gestions ou conditions posées
par certains établissements ne

pourront pas être prises en
compte.

Le projet, mis en consulta-
tion en janvier, propose que
l'Etat prenne à sa charge la par-
ticipation financière des com-
munes aux frais hospitaliers en
échange des compétences déci-
sionnelles. A la place des direc-
tions et conseils d'administra-
tion locaux, c'est le Réseau-
Santé Valais (RSV) qui décidera
des offres hospitalières.

Planification
à éclaircir
Si dans l'ensemble, les hôpi-
taux valaisans sont favorables

au transfert des coûts en direc-
tion du canton, ils rechignent
davantage à céder leurs com-
pétences décisionnelles. Cer-
tains d'entre eux demandent
au canton de se prononcer au
préalable sur la répartition des
disciplines hospitalières.

Pour Thomas Burgener, il
est «impensable» d'aller dans
ce sens. «L'attribution de ces
disciplines sera effectuée ulté-
rieurement par le RSV car si-
non le canton prendrait trop
de risques», insiste-t-il.

Certains réflexes régiona-
listes ressurgissent également.
L'hôpital de Sion tient en effet
à laisser un pouvoir déci-

PUBLICITÉ

sionnel aux communes, pro-
posant de transformer le RSV
en une société formée à parts
égales par ces dernières et le
canton. «Ceci est exclu car cela
reviendrait à maintenir le statu
quo», indique M. Burgener.

Expropriation
Les hôpitaux mettent encore le
doigt sur l'expropriation dont
ils seraient «victimes» par la
cession, sans contrepartie, de
leur patrimoine immobilier.
«Cela ne peut être accepté»,
soulignent notamment les hô-
pitaux de Sion, Martigny et
Viège dans leur réponse au
gouvernement.

Les hôpitaux craignent
également que le canton re-
porte sur les communes d'au-
tres charges du domaine de la
santé, telles celles liées au éta-
blissements médico-sociaux
(EMS). D'autre part, ils de-
mandent que la question des
déficits hospitaliers des deux
derniers exercices soit réglée
au plus vite.

En septembre
Enfin , certains hôpitaux préco-
nisent une révision totale de la
loi sur la santé plutôt qu'un
élargissement du mandat du
RSV via une modification de
décret. Pour Thomas Burgener,

il est urgent d agir et une mo-
dification de la loi cantonale
sur la santé prendrait trop de
temps.

Le décret créant le RSV,
voté en février 2002 par le Par-
lement, sera échu en 2007. A ce
moment-là, «nous serons prêts
à transposer les dispositions du
décret dans la nouvelle loi sur
la santé qui aura été élaborée
entre-temps», précise M. Bur-
gener.

Dans l'immédiat, le Grand
Conseil déviait se prononcer
en septembre sur ce projet qui
pourrait ainsi entrer en vi-
gueur au début 2004. ATS
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Une pièce dans la pièce
La troupe agaunoise Les Tréteaux du Parvis présente son nouveau spectacle
dès vendredi, «Thé à la menthe ou t'es citron», une satire du monde théâtral.

Les répétitions tournent vite au vinaigre

Th é  à la menthe ou t'es ci-
tron est une pièce de Pa-
trick et Danielle Haude-

cœur qui a déjà fait ses preuves
sur la scène parisienne. Le
spectateur y découvre des co-
médiens qui répètent une pièce
et qui font preuve d'un amateu-
risme évident, tout en se pre-
nant un peu trop au sérieux.
Les gaffes s'enchaînent alors et
les quiproquos se multiplient.

Pour le plaisir
de changer de genre
«Notre choix s'est porté cette
année sur une comédie car ... el
nous aimons changer de genre.
Nous avions en effet joué une c'est
pièce policière au printemps Guy
2002. Quant au fait que ça soit déni
une satire du monde théâtral, scèr

léon maillard

... et ça n est guère mieux lors de la représentation de la pièce. iéo. maiiiard

c'est encore mieux!», explique est signée Sarah Barman, au-
Guy-François Panchard, prési- teure, comédienne agaunoise
dent de la troupe. La mise en et enseignante à l'Ecole de
scène de cette comédie acide théâtre de Martigny.

3820 habitants
pour deux pièces
¦ A ma droite, les Jeunesses
culturelles du Chablais (JCC), au
Théâtre du Martolet, à ma gau-
che les Tréteaux du Parvis, à la
salle du Roxy. Vendredi soir, la
lutte va opposer l'un et sa tragé-
die à l'autre et sa comédie. Il n'y
aura probablement ni vainqueur
ni perdant, mais il est tout de
même légitime de se demander
s'il n'y a pas moyen d'harmoni-
ser les calendriers des différen-
tes manifestations culturelles de
la cité agaunoise. Du côté des
Tréteaux, Michel Rey-Bellet,
chargé de communication, est
formel: «C'est bien simple, nous
ne nous sommes jamais pris
aussi tôt pour réserver les dates
et la salle: c'était en juin 2002,
alors que le programme des JCC
n'est sorti qu'en septembre.»
Cet exemple d'absence totale de
coordination n'est pas un cas
isolé, puisque lors de la dernière
représentation de leur pièce, le
22 mars, la salle polyvalente ac-
cueillera le souper de soutient
du club de badminton, alors que
le concert annuel du choeur mix-
te aura lieu au collège. «Le com-
ble c'est que ces collusions inter

Travers brocardés
Dans le premier acte, les spec-
tateurs découvrent l'ultime ré-
pétition d'une pièce de boule-
vard ringarde et par là même
les travers de comédiens ama-
teurs. Tour à tour apparaissent
une actrice ratée et prétentieu-
se, un jeune premier inexpéri-
menté et naïf, un comédien ca-

Georges-Albert Barman et Michel Rey-Bellet, un sourire crispé?
le nouvelliste

viennent au sein même de l'ad-
ministration communale. En ef-
fet, la salle polyvalente a été
réservée pour la soirée annuelle
de la fanfare, le 5 avril prochain,
alors même qu'un meeting inter-
national de natation synchroni-
sée a lieu à la piscine adjacen-
te!», affirme M. Rey-Bellet.

Président de la commune et des
JCC, Georges-Albert Barman re-
grette cet état de fait: «Ce n'est
évidemment pas très logique. Ce
travail de centralisation devrait
être réalisé par l'office du touris-

botin ou encore un acteur
«professionnel» égocentrique.

Caricature
Rien ne se déroule comme pré
vu et si l'on ajoute à cela l'arri
vée impromptue de personna
ges comme un agent de police
la catastrophe est complète
Dans le deuxième acte, les ac

_¦________>
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me, aujourd'hui en reconstruc-
tion. Nous avons en outre une
commission des manifestations
censée gérer ce type de problè-
mes.» On joue également à se
passer la patate chaude, puisque
selon M. Barman, la program-
mation des JCC était annoncée
en juin dernier. Invité à la pre-
mière des Tréteaux du Parvis, il
devrait néanmoins assister à la
pièce de la troupe du collège.
«Je suis président des JCC et les
Tréteaux jouent encore quatre
fois au Roxy.» Olivier Hugon

teurs jouent la pièce. Ils y sont
encore plus mauvais qu'en ré-
pétition. Caroline Fort
A découvrir à la salle du Roxy à Saint-
Maurice, les 14, 15, 18, 21 et 22 mars à
20 h 30. Réservations: 024 485 40 40.
Le spectacle tournera ensuite à Chalais,
au cabaret Edelweiss, samedi 29 mars à
20 h 30 (réservations: 024 485 31 60)
puis au Théâtre de l'Odéon à Villeneuve
les 25 et 26 avril à 20 h 30 (réserva-
tions: 021 960 22 86).

L'expression en toute liberté
ICI TV Riviera Chablais lance le concept de «vidéomaton» .

L'appareil a pris place dans un centre commercial montreusien.

P

ermettre à ceux qui le
souhaitent de laisser en
toute liberté un message,

un poème, une dédicace. De
pousser un coup de gueule ou
la chansonnette. Voire de dire
simplement un petit coucou.
Tel est l'objectif du «vidéoma-
ton» installé par la télévision
ICV TV Riviera Chablais dans le
mail du centre commercial Fo-
rum, à Montreux. Sélectionnés
par les coproducteurs, les clips
les plus originaux seront diffu-
sés par blocs de quatre à six
minutes chaque semaine sut
ICI TV dès le 26 mars (les mer-
credis, jeudis et vendredis de
19 heures à 2 heures du matin,
le samedi de 12 heures à 18
heures). De plus, des prix ré-
compenseront les meilleures
prestations. Chaque saison,
l'un des finalistes sera en outre
sélectionné. Il se verra offrir la

PUBLICITÉ

Benjamin Cuche (en bas) et Jean-Luc Barbezat (en haut): les deux parrains du «vidéomaton» d'ICI TV.

possibilité d'animer une émis- Trente secondes
sion sur ICI TV Riviera Cha- pour être original
biais. Enfin, certains thèmes Mais comment fonctionne ce
particuliers seront proposés «vidéomaton» né de l'imagina-
tout au long de l'année: festival tion de Bertrand Saillen et Ber-
de jazz, Halloween, ou Noël. trand Froidevaux, deux colla-

le nouvelliste

borateurs d'ICI TV? Il s'agit en
fait d'un container en deux
parties. Une mini-salle d'enre-
gistrement d'un côté. De l'au-
tre, une caméra fixe. Entre les
deux, une glace sans tain.

Ainsi, au même titre qu'ils en-
treraient dans un «photoma-
ton» pour se faire tirer le por-
trait, les visiteurs du Forum
pourront pénétrer, dès le 18
mars (d'abord durant onze
jours, puis uniquement le pre-
mier samedi du mois), dans le
«vidéomaton» pour enregistrer
leur clip. Ils disposeront pour
cela de trente secondes. Une
hôtesse se tiendra à leur dispo-
sition non seulement pour leur
expliquer le fonctionnement de
l'appareil, mais aussi pour si-
gner une décharge dans la-
quelle ils autoriseront ICI TV à
diffuser les images enregistrées.
Les enfants devront impérati-
vement être accompagnés de
leurs parents. Parrains du vi-
déomaton, Cuche et Barbezat
assistaient hier à sa présenta-
tion à la presse. «C'est un pro-
jet novateur», constate Benja-
min Cuche. «On n 'a certes pas
réinventé la télé, mais en tout
cas, ça va bousculer les médias
télévisuels suisses.» Il ne reste
plus désormais qu'à voir si la
créativité est au rendez-vous.
A reluquer aussi parfois quel-
ques- «guest stars», comme la
chroniqueuse coquine Ginger.
Seide certitude jusqu 'ici, tout
ce qui est incitation à la haine,
la violence ou le racisme ne
passera pas. Yves Terrani

Centre de psychologie - AJPC - VS
Institut Lilly E. Schorr - Sion

Enfants et adolescents:
Echecs scolaires
Découragement
Comportements
perturbateurs

Difficulté de concentration
Soutien psychopédagogique

Entretien - Méthode d'apprentissage
Renseignements au 027 323 89 23

AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 Sion

¦ SAINT-MAURICE
Soupe de carême
Les paroissiens des commu-
nautés catholique et protes-
tante de Saint-Maurice et de
Lavey se retrouveront aujour-
d'hui à 12 h au foyer francis-
cain à Saint-Maurice pour par
tager la soupe de carême.

¦ MONTHEY
Cafe-concert
La Chorale de Monthey orga-
nise son café-concert annuel
les 22 et 23 mars au foyer du
Théâtre du Crochetan, le sa-
medi à 20 h et le dimanche à
17 h. Réservations sont à ef-
fectuer au plus vite au tél.
024 471 14 36.
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Le Doom au oricoiage
Deux brico-loisirs sont actuellement implantés dans le Chablais,

mais trois nouvelles surfaces sont prévues pour un avenir proche. Le marché est-il assez grand?

Ks^n_l_____I__3 ___________

I 1 Ouvert

i coop t
Brico Coop brico+loisirs
de Collombey, __ _

I ouverture le 9 avril 2003 i"*
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Jumbo brico-loisirs
de Monthey existe de-
puis 1993. Accolé à
Manor, il est en phase
d'agrandissement. Le

9 avril prochain, à seulement
quelques mètres de là, Coop ou-
vrira un grand centre à Collom-
bey, dont un magasin de brico-
lage de 4000 m-'. A Villeneuve, la
même problématique se retrou-
ve, mais c'est le magasin de
Coop qui subira, d'ici à septem-
bre 2004, la concurrence d'une
chaîne venue d'Allemagne,
Hornbach. Avec encore un ma-
gasin OBI à Aigle, dont l'ouver-
ture est prévue en novembre
prochain, les brico-loisirs font
une entrée en force sur le mar-
ché chablaisien. Y a-t-il de la
place pour tout le monde? Le
marché du bricolage a-t-il en-
core des potentialités non ex-
ploitées?

Plus de temps libre
«Jusqu 'à il y a peu, le marché
du bricolage était encore sous-
développé en Suisse romande»,
indique Werner Baumann,
responsable des brico-loisirs
de Coop pour la Suisse ro-
mande. La chaîne suisse a
ainsi choisi de placer un ma-
gasin à un quart d'heure de
voiture de ses clients. «Le mar-
ché est suffisant pour cela et se
développe encore car il y a de
p lus en p lus de bricoleurs.»
Pour Werner Baumann, ce
phénomène s'explique par la
réduction du temps de travail.
«Nous avons aujourd'hui p lus
de temps libre à consacrer au
bricolage.» Autre aspect mis en

. | Ouverture
1 — — prochaine
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avant par le responsable de
Coop, les retraités, qui sont de
plus en plus actifs.

Pour André Afentoulidis,
directeur des ventes pour la
Suisse chez Jumbo, l'accrois-
sement du marché tient égale-
ment à un changement d'ha-
bitude. «Aujourd'hui , les gens
ont de p lus en plus tendance à
faire les choses par eux-mêmes
et la multiplication des surfa-
ces de vente banalise le bricola-
ge. Enfin , l'amélioration de
l'information et l'accroissement
de la publicité incitent les gens
à se lancer dans un travail
qu 'ils n'auraient pas osé faire
ou à acheter des articles qu 'ils

©tiviocWwa

ne connaissaient pas.» Pour
Philippe Bûrki enfin, directeur
de Migros-Vaud, un aspect .
nouveau est apparu ces der-
nières années: «Les gens tien-
nent de plus en p lus à embellir
leur logement. Même les loca- \
taires s'y mettent.»

Une clientèle
qui se féminise
Tous les magasins notent une
féminisation de la clientèle ces <
dernières années. Autrefois 1
marginales, elles représentent
aujourd'hui une part impor- •
tante du marché du bricolage. I
«Lorsque Coop a ouvert son ]
premier brico-loisirs, il y a déjà i

ouverture prévue
en septembre 2004

les différents magasms ne sem-
blent pas trop préoccupés par
la situation. «Si le créneau était
bouché, nous n'investirions
pas», commente Philippe Bur-
ki. André Afentoulidis reste
également confiant. «Le mar-
ché est assez vaste pour deux
magasins à Monthey. Le brico-
lage étant en pleine expansion,
il est normal que le nombre des
surfaces de vente augmente.» A
Aigle, Migros, qui possède les
magasins OBI, ne craint pas
l'arrivée d'Hornbach à Ville-
neuve, même si ce dernier re-
présente un concurrent direct.
Ces deux chaînes d'origine al-
lemande fonctionnent en effet
sur les mêmes principes: une
offre étendue sur une énorme
surface de vente et une politi-
que des prix agressive.
«L'inauguration étant prévue
pour novembre, nous ouvrirons
en premier. C'est un avantage
déterminant, surtout si nous
sommes seuls deux ou trois ans
sur le marché», explique Phi-
lippe Btirki.

De son côté, Jean-Pierre
Englram, responsable de l'ex-
pansion pour la Suisse
d'Hornbach, conteste faire de
la concurrence à Coop, et mê-
me à OBI. «Nous ne visons pas
la même clientèle que Coop et
nous proposons des produits
différents. Les bricos suisses
permettent aux gens défaire de
petits travaux, par contre avec
Hornbach, il est possible de se
lancer dans de grands chan-
tiers. Quant à OBI, les succur-
sales que l'on trouve ici ne res-
semblent pas à celles d'Allema-

gne. Nous ne nous serions
d'ailleurs jamais implantés en
Suisse si on y trouvait déjà le
même type de magasin que
nous.»

Une offre
diversifiée?
Tous les brico-loisirs ne visant
pas exactement le même mar-
ché, va-t-on vers une diversifi-
cation de l'offre? «Chez Coop,
nous n 'avons pas une politique
du p lus bas prix, comme Horn-
bach. Ce que nous privilégions,
c'est la qualité et le respect de
l'environnement, quitte à ce
que l'article soit un peu p lus
cher... Je reste donc convaincu
qu 'il y a de la p lace pour les
magasins de notre chaîne, mê-
me si l'étude de marché que
nous avions réalisée a été faite
avant que nous apprenions la
venue d'Horn bach à Ville-
neuve», précise Werner Bau-
mann. La chaîne Jumbo a,
quant à elle, décidé de se con-
centrer sur trois compétences
de base, à savoir le do-it, le
jardin et la décoration. «Nous
nous distançons ainsi des au-
tres magasins qui proposen t du
multi-média ou des articles de
sport», indique André Afentou-
lidis.

Finalement, un grand ga-
gnant émerge de cette concur-
rence, le consommateur. Grâ-
ce à l'implantation de ces
nouvelles surfaces, le client
profitera d'une offre grande-
ment diversifiée et sera en po-
sition de choisir et de compa-
rer les prix. Caroline Fort

Bricoleuse dans l'âme
Réaliser soi-même la rénovation de sa maison est un phénomène

de plus en plus répandu, aussi chez les femmes. Rencontre avec l'une d'elles.

Les femmes

«Le service peut faire la différence»
Christophe Moret,
gérant du Jumbo brico-loisirs de Monthey

¦ Le Jumbo brico-loisirs de Monthey souffle dix
bougies cette année et fait actuellement peau neu
ve. Entretien avec son gérant, Christophe Moret.
Ouvert en mars 1993, le Jumbo brico-loisirs de

Monthey emploie aujourd'hui une trentaine d'employés dans diffé-
rents secteurs. Depuis septembre, le magasin subit un lifting com-
plet et sera inauguré le 2 avril prochain. Il augmentera ainsi sa sur-
face de vente et proposera de nouveaux articles, notamment des
plantes vertes, des luminaires ou des petits objets de décoration.
Pourquoi cette rénovation implique-t-elle de nouveaux
emplois?
Au bout de dix ans, le magasin devenait défraîchi et il est bien de
montrer de nouvelles choses au client. Autre raison, la politique mi-
se en place dernièrement par Jumbo pour les bricos qui axe l'offre
uniquement sur trois compétences, la décoration, le garden et do-it,
alors qu'avant, nous faisions un peu de tout. Pour l'immédiat, nous
n'envisageons pas d'agrandir l'effectif, peut-être engagerons-nous
plus tard quelqu'un à la serre.
Quels aspects ont été privilégiés pour la rénovation du
magasin?
Nous avons été attentifs à deux choses. Il faut que le client puisse
voir et attraper facilement les produits et que le lieu de travail soit
agréable pour l'employé. L'allée centrale a été agrandie et les
rayons tournés dans le même sens. Le concept a été repensé car les
indications étaient trop vagues.
Quelle est votre clientèle, combien dépense-t-elle en
moyenne et pour quoi principalement?
Jusqu'à ces dernières années, nous avions une majorité d'hommes,
mais maintenant, il y a de plus en plus de femmes. Elles sont majo-
ritaires au rayon déco, mais le do-it reste encore principalement le
domaine des hommes. Quant aux tranches d'âge, nous les couvrons
toutes. Nous touchons principalement des privés et des petits arti-
sans établis à leur compte. Le panier moyen du consommateur se
situe entre 35 et 40 francs. Enfin, en ce qui concerne les produits, la
décoration est en augmentation. Ce qui marche particulièrement
bien, ce sont les articles du type cadres, rideaux ou articles de fête.
A quoi les gens sont-ils le plus sensibles?
Les prix étant sensiblement les mêmes dans tous les magasins, c'est
le service qui peut faire la différence. La plupart de nos employés
peuvent renseigner correctement les clients car ils s'intéressent eux-
mêmes au bricolage et suivent une formation pour les nouveaux
produits. Nous avons ainsi un avantage sur le magasin Coop qui
s'installera à Collombey puisque la chaîne formera une nouvelle
équipe, pas forcément habituée à faire de la vente. CF

J

'ai toujours eu cette passion
en moi, mais j'ai réellement
commencé à bricoler le jour

oit nous avons acheté un chalet.
Mon mari et moi étions jeunes
et pas très fortunés, alors je m'y
suis mise.» Depuis, la Monthey-
sanne Evelyne Bressoud n'a
plus reposé ses outils, ou pres-
que. Après le chalet, elle s'est
attelée à la complète rénovation
de sa maison, achetée il y a cinq
ans. «Quand je me mets sur un
gros chantier, j'ai de la peine à
m'arrêter. Je ne vois pas le temps
passer, si bien que j'en oublie
parfois le dîner!», sourit-elle. A
la maison, question bricolage,
c'est Evelyne qui s'occupe seule
de tout. «Mon mari n'aime pas
trop ça, il préfère la cuisine. Ce-
la étonne d'ailleurs souvent les
gens qui le voient au fourneau
et moi avec un marteau et des
clous dans les mains.»

Un savoir-faire polyvalent
Evelyne Bressoud sait tout fai-
re, du ponçage à la pose de
carrelage ou de moquette, en
passant par la peinture et le la-
mage. «Ma professio n de dessi-
natrice en machine m'y a bien
aidée. Grâce à des stages en
ateliers, j'ai appris le manie-
ment des outils.» Et quand
cette bricoleuse entreprend
une tâche qu'elle n'a encore
jamais tentée, elle se lance,
tout en demandant quelques

Evelyne Bressoud a entièrement rénové sa maison, même les
plafonds. le nouvelliste

conseils au préalable. «Ça se
passe toujours très bien, même
si je dois me débrouiller avec
seulement quelques outils de
base.» Evelyne se fournit dans
les brico-loisirs de la région.
L'ouverture prochaine de nou-
velles surfaces, avec une offre
plus étendue, la réjouit donc.
«On a de la chance d'y trouver
des articles qui simplifient la
vie du bricoleur. Il y a vrai-
ment de tout.»

Plaisir et nécessité
Quand on demande à Evelyne
ce qu 'elle aime dans le bricola-
ge, elle répond sans hésiter que
ça lui permet de rénover sa

maison exactement comme el-
le le désire, à son goût. Cette
activité allie pour elle plaisir et
nécessité. «Et quelle joie de
voir le résultat f inal et de se di-
re qu 'on a réalisé tout ça de ses
mains! Au début, je n'aurais
jamais pensé en faire autant,
mais on y prend vite goût.» Au-
jourd'hui , Evelyne n'a plus de
chantier en cours. La nostalgie
la guetterait-elle? «Dès que ça
me manquera, je trouverai
bien quelque chose à faire, si ce
n'est pas à l 'intérieur, alors à
l'extérieur. En attendant, je fais
des p lus petits bricolages, style
broderie ou autre», dit-elle en
souriant. CF

aussi...
¦ Aujourd'hui, le bricolage
n'est plus un domaine réservé
aux seuls hommes. Les fem-
mes aussi s'y mettent, du petit
bricolage au gros ouvrage. El-
les représentent d'ailleurs la
moitié de la clientèle de la
plupart des magasins de bri-
co-loisirs. De la peinture à la
décoration, en passant par les
plantes et le petit bricolage,
les magasins spécialisés font
désormais tout pour séduire
une clientèle féminine. Ces
rayonnages sont d'ailleurs
souvent ceux qui marchent le
mieux dans les surfaces de
vente. Il est vrai que le choix,
autrefois plutôt restreint, s'est
bien étoffé. Il n'y a désormais
plus de frontière à la créativi-
té, pour autant que l'on soit
habile de ses mains...

Autre nouveauté des bricos,
un rayon produits ménagers.
Hormis les classiques, on y
trouve certains articles vendus
jusqu'ici uniquement dans les
foires. Seule différence, le dé-
monstrateur n'est plus là en
chair et en os mais par le biais
d'un téléviseur... Décidément,
on trouve de tout dans les bri-
cos. CF

3&JUMBO
Brico Jumbo
de Monthey

nnfëïf '
Brico OBI d'Aigle I
ouverture en |
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vingt et un ans, 85% de la
clientèle était masculine. Au-
jourd'hui, les femmes représen-
tent la moitié des acheteurs.
Désormais, nous développons
les rayons de petit bricolage
pour femmes et enfants» , note
Werner Baumann. Jumbo ap-
plique la même politique.
«Avec les femmes, nous pre-
nons de nouvelles parts de
marchés qui n 'existaient pas
avant», précise André Afentou-
lidis.

Sereins
malgré la concurrence
Malgré l'accroissement de la
concurrence dans le Chablais,



L'émotionnel, un fléau?
Véritable thérapie pour l'âme, le dernier livre d'Huguette Frei
permet à chacun de découvrir le premier vrai couple: soi et soi.

U n  

quatrième ouvra-
ge vient compléter
une série de livres
qui connaît déjà un
succès fou en de-

hors de notre canton. Tiré à
11 000 exemplaires, Etre vrai à
deux, le dernier livre que la
Saxonintze Huguette Frei dé-
dicacera le 14 mars à la Librai-
rie du Coin à Martigny, racon-
te comment il faut d'abord
travailler sur soi-même avant
de seulement penser le couple.
Dans la lignée de ses premiers
écrits, l'auteur qui écrit «avec
le cœur, pas comme les littérai-
res» s'évertue à transmettre
aux autres un constat qui lui a
permis d'aller de l'avant: «Pour
bien vivre, il faut se libérer de
sa mémoire cellulaire, de ses
schémas de pensée. Il faut
chasser l 'émotionnel, pour ren-
contrer le réel.»

L'émotion
contre l'émotionnel
Mais qu'est-ce que l'émotion-
nel? «Il ne faut pas le confon-
dre avec l 'émotion, qui est né-
cessaire à la vie, spontanée et
qui crée le désir. L 'émotionnel
par contre, provient du fait que
nous n'avons pas accès à la

Hugette Frei. i__

connaissance; nous ne pouvons
donc pas expliquer les mal-
heurs du monde, ce qui nous
pousse à fabriquer des ques-
tions et réponses pour pallier
notre mental défaillant. Le piè-
ge, c'est que nous ramenions
tout à nous; la souffrance de
nos proches, de notre pays, de
la p lanète! De cette manière, on
nourrit sa propre peur, la peur
de ne pas être aimé», explique
Huguette Frei. «Nous agissons
par manque de discernement:
nous n 'arrivons pas à séparer
la situation de notre propre

existence. Cela reste très égoïs-
te: on ramène tout à soi, sans
entendre la demande d'aide
des autres.»

La trahison d un homme
Enchaîné dans un système de
fonctionnement, l'être humain
est aveuglé par sa façon d'être
envers soi-même et les autres,
qui lui cache sa propre réalité:
«Depuis la naissance, se façon-
ne une manière d'agir envers
notre entourage, nos parents,
nos amis, nos enfants, basée
sur le pouvoir. Ces fonction-
nements erronés voilent notre
juste valeur», explique Hu-
guette Frei. Thérapeute de mé-
tier, c'est tout naturellement
qu'elle désire aider les autres
au travers de ses livres,
«transmettre les outils pour ne
p lus se leurrer». Car elle aussi a
connu le leurre, lié à une en-
fance faite de souffrances quo-
tidiennes, qu'elle a pu exorci-
ser dans son premier livre Par
amour pour soi, grâce à un
événement déclencheur: la
trahison d'un homme. «J 'avais
le choix; soit je nourrissais ma
vengeance et je crevais dans un
coin, soit je transmutais ma
souffrance pour apprendre à

Etre vrai à deux
¦ Le titre du dernier livre d'Hu
guette Frei, Etre vrai à deux ne
signifie pas que l'on doit être
avec l'autre pour être vrai. «Il
est temps qu'on devienne cou-
ple avec soi-même!» clame
l'auteur. S'imaginant à tort que
l'autre va combler tous nos
manques, nous en attendons en
fait quelque chose: «Nous cher-
chons un complément dans
l'amour. En s 'offrant sans cesse
à l'autre, nous lui donnons no-
tre émotionnel. Nous sommes
souvent prêts à donner notre
vie pour qu'on nous aime. L'au-
tre ne sait qu'en faire; elle ne
lui appartient pas.» Véritable
thérapie pour devenir complet
et s'aimer d'abord soi-même, le
livre démontre comment l'au-
teure est devenue libre: «En de-

me respecter.» Ne de la deuxiè-
me solution, un premier livre
autobiographique va ouvrir la
voie aux trois autres, dont le
dernier ouvrage Etre vrai à
deux, qui nous livre les clés de
la thérapie afin d'être vrai soi-

Le livre d'Huguette Frei aide à
trouver l'amour au fond de soi.

Idd

venant complète, j 'ai acquis du
coup la disponibilité nécessaire
pour accueillir l'autre en toute
liberté.»

même, pour pouvoir être vrai
avec l'autre. Romy Moret
Huguette Frei dédicacera le vendredi
14 mars de 14 h à 17 h à la Librairie du
Coin à Martigny ses ouvrages Par
amour pour soi, L'artisan du Divin, De
l'émotionnel au réel et présentera son
dernier livre Etre vrai à deux.

M MARTIGNY
Conférences sur Jésus
Jeudi 13, vendredi 14, samedi
15 à 20 h 15 et dimanche
16 mars à 9 h 45 à l'église
évangélique de Réveil (rue de
la Moya 1 ), conférences de
Christelle Colant, évangéliste
belge, sur Jésus-Christ. Entrée
libre. Renseignements au
078 756 85 54.

¦ MARTIGNY
Causerie au GCI
Le Groupe culturel internatio-
nal (GCI) de Martigny met sur
pied une causerie sur l'Améri-
que centrale ce vendredi 14
mars à 20 h à la médiathèque
(avenue de la Gare 15). Le
verre de l'amitié suivra.

I LA TZOUMAZ
Descente en luge
au clair de lune
Une descente en luge au clair
de lune se déroulera ce ven-
dredi 14 mars, organisée par
l'OT de La Tzoumaz.
Ouverture de la télécabine de
18 h 15 à 18 h 45. Animation
avec les Tontons Baston. Ren
seignements: 027 306 18 51.

Lifting à 200 OOO francs
D'importants travaux sont en cours à la piscine de Martigny.

Les 
couleurs originelles

avaient pratiquement dis-
paru. Le bassin avait be-

soin d'un lifting complet», expli-
que Christian Vogel, chef des
Services techniques, à propos
des travaux actuellement en
cours à la piscine de Martigny.

L'opération devisée à
200 000 francs - montant dû-
ment inscrit au budget commu-
nal 2003 - est d'importance.
Mais Christian Vogel se veut
rassurant: «Les travaux pris en
charge par une dizaine d'ou-
vriers d'une entreprise de la pla-
ce seront terminés dans les
temps, de sorte que la piscine
pourra ouvrir ses portes à la da-
te prévue, le deuxième diman-
che de mai, à l'occasion de la fê-
te des mères.»

La détérioration due au
chlore n'est pas à négliger et les
pertes d'eau sont importantes.
«Dans le sillage des travaux en-
trepris, nous avons décidé de re-
voir les parties qui sonnaient
creux, source de fuites potentiel-
les. Nous procédons également

La piscine de Martigny remise à neuf ouvrira nomialement ses portes le deuxième dimanche de mai. le nouvelliste

au contrôle des caniveaux mis
en service il y a une trentaine
d'années», détaille le responsa-
ble des Services techniques. Les

PUBLICITÉ

aspérités seront gommées à la
faveur de la mise en place d'un
nouveau revêtement caout-
chouté. Enfin, le système de

M

chloration sera remis à neuf
afin de le rendre conforme à
l'Ordonnance fédérale sur les
risques majeurs. CM

PLATRIER

¦ MARTIGNY
Aux jeunes tennismen
Le Tennis-Club de Martigny
souhaite renforcer sa section
juniors. L'appel s'adresse aux
enfants nés dès 1997. Les for-
mulaires d'inscription sont à
retirer au plus tard jusqu'au
samedi 15 mars à la réception
du centre de tennis, à la route
du Levant.

Les cours printemps-automne
2003 seront dispensés par des
moniteurs compétents placés
sous la direction du professeur
Abdoul Diatta.

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie «Triangle
de l'Amitié» en Italie les 29 et
30 mars. Inscription obligatoi-
re jusqu'au vendredi 14 mars
chez Pierre-Maurice Cajeux au
027 746 38 82.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 12 mars à 20 h, visi-
te commentée de l'exposition
De Picasso à Barcelô. Les ar-
tistes espagnols à la Fonda-
tion Pierre Gianadda. Elle sera
conduite par Antoinette de
Wolff.

¦ MARTIGNY
PDC du district
Une assemblée générale ex-
traordinaire du PDC du district
de Martigny aura lieu ce mer-
credi 12 mars à 20 h à la salle
communale de Martigny.

Les élections fédérales consti-
tuent le point principal de l'or-
dre du jour.

¦ FULLY

Assemblée du PRD
L'assemblée générale annuelle
du PRD de Fully aura lieu ce
mercredi 12 mars à 20 h au
Café Le Cercle, à Fully. Ordre
du jour statutaire.

MART GNY
Club des aînés
Le Club des aînés de Martigny
et environs tiendra son assem
blée générale le jeudi 13 mars
à 14 h à la salle communale
de Martigny. Verre de l'amitié
à l'issue de la réunion.

¦ MARTIGNY
Sortie
du Panda Club WWF
Samedi 15 mars, découverte
des indices d'activité du castor
et du réaménagement de son
biotope à Ollon et Vionnaz en
compagnie du zoologue Paul
Marchesi. Départ de la gare
de Martigny à 9 h 15. Retour
vers 17 h. Inscriptions et infor-
mations chez Odile Maury, au
027 722 77 57, aux heures de
repas.

http://www.platrier.ch
http://WWW.PUiniliR.CH
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Escalopes ou rôti
de porc
Dans la cuisse.
1kg

6er Karton

Le ot de 6

Appareil photo digital Sony DSC P31
2,0 Mio de pixels, zoom x 3, Macro autofocus à partir di
LCD de 3,8 cm (1,6") avec 61'000 pixels, indicateur de la
Inclus Memory Stick de 8 Mo, logiciel Image Mixer, USB
alimentation secteur, batterie AA et cable USB.
Ou Sony DSC P51: Fr.329.-.
Options: 64 MB Memory Stick SanDisc: Fr.75.-,
128 MB Memory Stick SanDisc: Fr. 125.-.
Garantie 2 ans.
Incluant la taxe anticipée de recyclage.

—__o."

Le lot de 2
i —'

Poulet Cordon bleus ¦
Silver-Star
Escalopes de poulet panées
ou chicken nuggets.
2 x 1  kg

' .*;_ -
DOMAINE DE UMASSOU

_r5__$8_&fe\

ï̂ff i

| Le lot de 6 ~

Nectar d'orange Fancy
6 x 100 cl

39.95

Trolley et sac de voyage
Trolley : 54 x 34.5 x 19 cm

:Sac de voyage : 38 x 29 x 13 cm
Noir.

1200 pièces et pas une de plus

CARREFOUR CONTHEY Carrefour 4 _UR. DE LA MADELEINE 2 - 1964 CONTHEY °a*.î!~7 * +?¦_¦_-• .-_ ^ N —- «%°' _ — __. ___ - ' ___ ___ CONTHEY
TEL. : 027 345 38 80 www.correfour.ch rjBOUVERTURE LE LUNDI DE 9H A l 8H30, DU MARDI ____
AU JEUDI DE 8H30 A 18H30, LE VENDREDI ^̂ m ^T̂ m̂ ^T̂ ^WÊMmW^DE 8H30 A 21 H, LE SAMEDI DE 8H A 17H. L_5̂  L il T. Il V,SA 

IB̂ J^JJI

www.carrefour.ch [j

http://www.carrefour.ch


BRAMOIS

Tournoi de football
contre le racisme

!______________¦
I — ^^'

¦ Le Fonds national de projets
contre le racisme s'est associé
au Département cantonal de la
jeunesse pour mettre sur pied
un grand tournoi de football qui
s'adresse à tous les élèves des
cycles d'orientation valaisans et
dont le but est de sensibiliser la
jeunesse confie le racisme. Mais
avant de fouler le gazon, tous les
participants devront prendre
connaissance de la charte intitu-
lée Carton jaune au racisme et
qui stipule notamment: «Les
droits humains affirmen t que la
discrimination basée sur l'origi-
ne, le sexe ou la couleur est illé-
gale. C'est aussi vrai dans le
football, sur la pelouse, au ves-
tiaire, partout... Nous devons
tous respecter et faire respecter
la loi qui interdit tout acte ou
comportement raciste. Les équi-
pes multiculturelles ont une
grand valeur! Dans le sport et
dans la société civile aussi!»

Equipes multiethniques
«Coachées» par un adulte, les
équipes doivent être composé-
es de dix joueurs issus du mê-
me établissement scolaire. Elles
doivent être représentées par
trois nationalités différentes au
minimum et trois filles au
moins doivent en faire partie,
avec toujours au minimum une
fille sur le terrain. Les équipes
seront réparties en trois caté-
gories dont la première repré-

Vn/Rl. ¦Ft-\Sr -. Ki?,x E-

sentera la somme des âges des
dix membres de l'équipe infé-
rieure à 136 ans, la seconde
dont la somme des âges des dix
membres de l'équipe est com-
prise entre 136 et 142 ans et
enfin la troisième dont la som-
me des âges des dix membres
de l'équipe est supérieure à 142
ans.

Prise en charge complète
Chaque équipe recevra à cette
occasion des t-shirts, des bons
pour des boissons et des repas,
ainsi que des porte-monnaie. A
relever aussi que tous les parti-
cipants pourront bénéficier
d'un service de transport de-
puis leur CO jusqu'à Bramois
et retour. ChS
Inscriptions jusqu'au 20 mars auprès
des directeurs des cycles d'orientation.
Renseignements auprès de Grégoire
Jirillo au 079 644 33 00.

SIERRE

es aux auues ia
Sierre-Anniviers Tourisme propose un nouveau forfait mariant

les joies du ski et du golf pour prolonger la saison touristique.

P

asser dans une même
journée des blancs
champs de neige aux
presque verdoyants
greens de golf, l'idée

est séduisante. Sierre-Anniviers
Tourisme (SAT) lançait hier un
nouveau produit inédit. Ce for-
fait conciliant le plaisir de la
glisse et l'art du swing a été créé
par SAT en collaboration avec
l'Office du tourisme de Sierre et
le Golf-Club de Sierre.

«Il faut vraiment relever la
très bonne collaboration avec
ces partenaires ainsi qu'avec les
remontées mécaniques et les hô-
teliers de la région pour mettre
en p lace cette offre» , note Vin-
cent Bornet de Sierre-Anniviers
Tourisme.

Accessible dès maintenant
jusqu 'au 27 avril, l'offre est con-
çue pour des séjours de trois ou
six nuits en hôtel. Toutefois,
pour ceux qui voudraient pro-
longer l'expérience, un héber-
gement en parahôtellerie est
possible.

A noter également que ce
forfait ne s'adresse pas qu'aux
golfeurs chevronnés. «Nous es-
pérons toucher aussi les ama-
teurs peu ou pas familiers de ce
sport», note Laurence Herren,
responsable marketing à Sierre-
Anniviers Tourisme.

Phase de lancement
Pour cette année, le produit est
en phase de lancement. Faute
de moyens, le projet n'a pas pu
bénéficier d'un grand support
promotionnel.

«NOMS comptons sur le
bouche à oreille. Et il faut

De la poudre le matin...

Unique!
¦ Dale Bechtel, journaliste à
Radio suisse internationale, a
testé l'offre et livre ses impres-
sions.
«Je me demande pourquoi per-
sonne n'a pensé à offrir ce genre
de forfait avant! Les conditions
sont actuellement vraiment idéa-
les. Il fait assez froid en altitude
pour maintenir un bon enneige-
ment et en plaine, la températu-

compter plusieurs années pour
que ce genre d'offre atteigne
son p lein rendement, comme ce
fut  le cas pour le tour du val
d'Anniviers à pied qui aujour-

Dale Bechtel

d'hui marche très fort.» «Il faudrait pouvoir cloner
Ce qui est sûr, c'est que cette saison», plaisante d'ail-

cet hiver est idéal pour pro- leurs Vincent Bornet.
mouvoir un forfait tel que ce- A l'avenir, d'autres golf-
lui-ci. clubs valaisans seront contac-

sacha bittel

re est vraiment douce. C'est très
agréable, d'autant plus que si je
venais en séjour ici à cette pé-
riode, je n'aimerais pas faire que
du ski. C'est très bien de pouvoir
varier les activités.

Pour ma part, j'ai appris à jouer
au golf au Canada où j'ai grandi.
Cela fait dix ans que je n'y avais
par rejoué. Et pratiquer ce sport
entouré de montagnes, c'est uni-
que!»

... et de l'herbe l'après-midi. sacha bittei

tés pour participer au projet le creux touristique du prin-
ces prochaines saisons. L'idée temps. Jean-François Albelda
est porteuse et ses développe- _ ' ,

.,, I*J_I„„ Réservations et renseignements sur lesments possibles multiples. conditions et tarifsM sur le site
Une bonne façon de combler www.sierre-anniviers.ch

Nendards de l'année
La commune a distribué ses mérites sportifs

et culturels. Mention spéciale à Jacky Michelet.

La  

commune de Nen-
daz, au cours d'une cé-
rémonie qui s'est dé-
roulée la semaine der-
nière, a honoré les ci-

toyens de la commune qui se
sont distingués durant l'année
2002 dans les domaines sportifs
et culturels, en présence du cy-
cliste Alexandre Moos, invité
d'honneur de la soirée.

Le mérite sportif de l'année
2002 a été remis à Franco Arona
pour ses vingt ans d'arbitrage
pour le compte du FC Nendaz
au sein de l'AVF. Nendaz a choi-
si Cyrille Glassey, membre de la
fanfare de la Rosablanche de-
puis soixante ans, pour son mé-
rite culturel 2002. Un mérite
spécial a été attribué à Jacky Mi-
chelet, Monsieur Sauvetage du
Valais, déjà honoré en 1991 par
le prix Rûnzi. Jacky Michelet est
l'un des fondateurs de la Maison
du sauvetage. Il dirige aujour-
d'hui l'organisation cantonale
valaisanne des secours.

De la course automobile
à l'athlétisme
De nombreux jeunes gens ont
été distingués pour leurs excel-
lents résultats sportifs ou musi-
caux durant l'année écoulée.
En athltétisme, là commune a
rappelé les résultats de Chris-

De nombreux Nendards ont brillé sur les plans sportif et musical en 2002. ie nouvelliste

tma Carruzzo et Camille
Lathion. Deux filles , Xavière
Fournier et Nadège Glassey,
ont représenté le ski. La course
automobile avec Patrick Délè-
ze, le billard avec Cédric Bor-
net, et le football avec le FC

Nendaz juniors, ont également Nicolas Devènes et aux jeunes
porté haut les couleurs de musiciens de la Rosablanche:
Nendaz l'an dernier. Benoît Darioli, Valérie Blan-

Les mérites culturels ont chard, Raphaël Fournier, Mary-
été remis à des musiciens du Une Praz, Jérôme Darioli, Sa-
Brass Band 13-Etoiles: Eric muel Michelet et Gérald Glas-
Fournier, Damien Darioli et sey. VR

http://www.sierre-anniviers.ch


AVENTURE
Les frissons du cœur
Dans le froid glacial, le vent et la solitude,
Mike Horn n'en finit pas de marcher. Escale
chez les Inuits et nouveau

MLe supporter emace
Pascal Zuberbuhler ne cache pas son admiration pour Manchester, son public, son stade

ni pour le football anglais en général. Ce soir sera un grand jour!

C

'était il y a un peu
moins de sept ans.
L'Euro 96 se dispu-
tait en Angletene et
Old Trafford abritait

une rencontre de la phase quali-
ficative. Oh, pas n'importe la-
quelle, puisque le duel opposait
l'Italie à l'Allemagne. S'il n'y a
pas eu de vainqueur ce jour-là
(0-0), tout le monde n'avait
pourtant pas perdu sa journée.
Tel Pascal Zuberbuhler, qui ve-
nait de réaliser un rêve de gosse:
mettre une fois les pieds dans le
stade du club de son cœur, en
l'occunence Manchester United.

«Depuis tout gosse, je vibre
pour Manchester United», ra-
conte «Zubi». «Lors de l'Euro 96,
je me disais déjà: si un jour je
me retrouve dans cette enceinte
en tant que joueur, eh bien,
p...!» Ce jour tant attendu pour
le gardien bâlois, c'est donc
pour ce soir.

Un mal helvétique
Jour spécial, match à part, et
tutti quanti. Reste que ce drôle
de supporter d'en face sera
surveillé de très près par les li-
cenciés es critiques. Car l'ulti-
me rempart de Saint-Jacques
n'a pas forcément excellé il y a
quinze jours à La Corogne.
Bâle n 'a certes encaissé qu'un
seul but , mais cela a suffi pour
rentrer bredouille au pays. Pis:
«Zubi» n'a pas assumé complè-
tement sa sortie aux fraises. En
effet , après la rencontre, il esti-
mait que Quennoz avait légère-
ment dévié le ballon de la tête,
ce qui l'avait perturbé. Il aurait
pu trouver autre chose...

«Je sais qu 'il m'arrive de
commettre des bourdes. Mais
quand je me p lante, c'est goal à
chaque fois. Tandis que pour

départ 29

Pascal Zuberbuhler. Après un match exceptionnel à Anfield Road, pourquoi pas à Old Trafford? lafarg. e

les autres...» Pascal Zuberbuh-
ler défend la corporation. Il
connaît ses défauts, essaie de
les relativiser, de les minimi-
ser. Depuis maintenant six ou
sept ans, sur le plan interna-
tional, il est évident que la

Suisse a mal à ses gardiens.
«Zubi» ne sera jamais le cos-
taud cligne des Prosperi ou
Burgener. S'en doute-t-il, en
est-il même parfaitement
conscient? Il refuse de se lan-
cer dans le jeu des comparai-

sons. On l'a donc fait à sa
place.

Des clichés dépassés
Or, celui qui est tombé tout pe-
tit dans la marmite MU a les
yeux écarquillés de bonheur

¦ Le règlement, c'est...
Lorsqu'il a filé à Leverkusen
(2000-2001), Pascal Zuberbuhler
espérait bien s'imposer en Bun-
desliga. Mais à l'instar de beau-
coup de joueurs suisses ayant
tenté leur chance en dehors de
leur pays d'origine, «Zubi» s'est
planté. Après 13 matches (une
expulsion), le Bayer le renvoyait
à l'expéditeur. «La désillusion fut
grande, mais je  ne m 'en veux
surtout pas d'avoir pris mes res-
ponsabilités.» De retour tout
d'abord à Aarau pour deux mat-
ches, une vilaine blessure l'éloi-
gnait des pelouses avant qu'il ne
retrouve l'ensemble de ses sen-
sations à Bâle. A 32 ans, le No 2
helvétique - c'est tout de même
lui qui sera titulaire le mercredi 2
avril prochain en Géorgie, Jôrg
Stiel étant suspendu - a-t-il tiré
une croix définitive sur une
(deuxième) carrière à l'étranger?
Du moment que le principal inté-
ressé ne cache pas son admira-
tion quasi sans faille pour l'An-
gleterre... «La fédération anglai-
se est très stricte en ce qui con-
cerne les joueurs n'appartenant
pas à l'Union européenne», dé-
voile Pascal Zuberbuhler. «Sur
les deux dernières années, ils
doivent avoir disputé 80% des
matches de leur sélection na-
tionale. En ce qui me concerne,
sans un passeport européen, le
cas est vite réglé.»
Le règlement, c'est... GST

lorsqu 'il parle du football prati-
qué outre-Manche. «Là-bas, les
gens sont vraiment derrière
leur équipe. Le championnat
d'Angleterre, c'est un modèle de
fair-play. Maintenant, pour ce
qui est du jeu , il est vraiment

spectaculaire, magnifique!»
Mhouais... De? longues balles,
toujours des longues balles,
cela va un moment, mais
bon... «Ces histoires de balan-
cer des ballons, c'est aussi un
cliché», estime «Zubi». «Je suis
régulièrement la Premier Lea-
gue à la télévision. Et je vois
des sacrés matches!»

On repose alors la ques-
tion, sous une forme peut-être
un petit peu moins directe. «Il
y a énormément de duels et ça
me plaît», insiste-t-il. «Les sta-
des, des vrais stades de football
ceux-là, contribuent à l'amé-
lioration et à la qualité du
spectacle. Non, vraiment, je
pense qu 'il est difficile de faire
mieux.»

Zuberbuhler apprécie tant
que ça les duels? On l'a tou-
jours senti plus à l'aise sur sa
ligne que dans les airs. «On dit
aussi qu 'en Angleterre, les arbi-
tres ne sifflen t pas volontiers les
charges contre les gardiens,
qu 'ils laissent souvent l'avanta-
ge aux attaquants. Une fois de
plus, je n'ai pas cette impres-
sion.» Encore un cliché qui
fout le camp si l'on a bien
compris! Du haut de ses 197
cm, celui qui frôle le quintal
(98 kg) possède des arguments
à même de faire douter les at-
taquants mancuniens. Bâle a
certes été battu 1-3 à l'aller,
mais on se souvient également
que lors de la première phase
de cette ligue des champions,
les Alémaniques étaient allés
chiper un point à Liverpool
(1-1). Et sur la pelouse d'An-
field Road, un homme avait
été exceptionnel: Pascal Zu-
berbuhler. Et si l'Angleterre lui
convenait?

De-notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

L'Impartial

LES MATCHES D'HIER SOIR

Qualification du FC Barcelone
A

près 1 AC Milan et Man-
chester United, qualifiés
à l'issue de la quatrième

journée, le FC Barcelone, vain-
queur de Bayer Leverkusen 2-0
dans le groupe A, accède aux
quarts de finale de la ligue des
champions. Le suspense de-
meure entier dans le groupe B.

Bayer résigné
Au Camp Nou, le FC Barcelone
ouvrait la marque à sa premiè-
re véritable attaque. Saviola ti-
rait le meilleur parti d'un re-
marquable travail préparatoire
d'Overmars. Un autogoal de
Heine (49e) doublait l'avantage
des Catalans (2-0). La forma-
tion allemande, qui n 'avait pas
pris le moindre point depuis le
début de la seconde phase,
n'attendait strictement rien de
ce déplacement. Les absences
des deux internationaux Rame-
low et Neuville ajoutaient en-
core à l'esprit de résignation
d'un team qui avait atteint la
finale la saison dernière.

Un doublé de Shearer
A San Stro, le public a vécu un

Saviola et Riquelme tout à la
joie de la qualification du Bar-
ça. keystone

match plein entre deux équipes
qui se voulaient conquérantes.
Longtemps Newcastie donna
l'impression d'être en mesure
d'exploiter les faiblesses d'un
adversaire privé de nombreux
titulaires. A 33 ans, Shearer,
auteur d'un doublé, a rappelé
sa valeur. Mais dans ce même
rôle d'avant-centre, Vieri, qui
égalisa en début de seconde
période, se mit également en
évidence. Le partage des points
(2-2) reporte à une semaine la

décision ultime. L Inter, qui se
déplace à Leverkusen, compte
un point d'avance sur New-
castle dans ce groupe.

Du beau jeu à Amsterdam
Après leur surprenante défaite
à la Mestalla contre l'AS Roma,
les protégés de Rafaël Benitez
se devaient de réagir dans l'an-
tre de l'Ajax. A là 16e minute
déjà, ils auraient pu ouvrir le
score lors d'un face à face entre
l'attaquant Carew et le gardien
Lebont. A la 28e minute Killy
Gonzalez transformait un pe-
nalty accordé pour une pous-
sée de Galasek sur Rufete. A la
57e minute, le Finlandais Pétri
Pasanen égalisait sur un cor-
ner. Finalement, les deux équi-
pes ne parvenaient pas à se dé-
partager (1-1). Il n'y avait
qu'un seul vainqueur, le public
de l'Arena qui avait assisté à un
spectacle de grande qualité.

Le brio du gardien
de l'AS Roma
A Highbury, une reprise de la
tête victorieuse de Vieira à la
12e minute, une expulsion sé-

vère de Totti à la 22e minute
procuraient au public londo-
nien une double satisfaction.
Les Romains n'abdiquaient pas
cependant. Dans les arrêts de
jeu de la première période,
Cassano, sur une longue ou-
verture d'Emerson, dribblait
Seaman avant d'égaliser. En se-
conde mi-temps, le brio du
gardien Pelizzoli mais aussi
une certaine maladresse en
phase terminale de Wiltord et
Henry maintenaient ce score
de 1-1. SI

3. Newcastle 5 2 1 2  10-11 .
4. B. Leverkusen 5 0 0 5 5-13 C

GROUPE B
Ajax Amsterdam - Valence 1-1
Arsenal - AS Roma 1-1

CLASSEMENT
1. Ajax Amsterdam 5 1 4  0 5-4 7
2. Arsenal 5 1 4  0 5-3 .
3. Valence 5 V 3 1 3-5 6
4. AS Roma 5 1 1 3  6-7 4

PUBLICITÉ 

3. Borussia D. 4 1 1 2  '4-5 4
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  3T~4
4. Bâle 4 1 0  3 2-8 3

FOOTBALL
Démission de Grégoire Comina

s Le FC Sion n'en a pas fini avec les heures
| sombres. Les salaires ne sont pas versés et
I le club des Mille perd son président 23

dès 17*800

Garage Tanguy Micheloud - SION
027 205 63 30 - www.tanguy.ch

Garage Bruttin Frères SA - SIERRE
u._7 455 07 20 - www.garage-bruttin.ch

Honda Automobiles - AIGLE
024 466 44 42 - www.honda-aigle.ch

Leasing 3,9 %
Jusqu'au 30.06.03

Disponible chez vos
agents Honda:

SPORTS
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HIER SOIR CE SOIR
GROUPE A
FC Barcelone - B. Leverkusen 2-0
Inter Milan - Newcastle 2-2

CLASSEMENT
1. Barcelone 5 4 1 0  10- 2 13
2. Inter Milan 5 2 2 1 9-8 .

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.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.honda-aigle.ch
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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 j usqu'à 21 h 30 la veille de
parution . Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 78 I; ;-pi ^ ^ '
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Jeudi 20 mars Lundi 17 mars à 16 h 00

chablais magazine
Mercredi 19 mars : avancée au 18 mars Jeudi 1 3 mars à 10 h 00
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Amstblatt ___ _,,_,». _».,

Vendredi 21 mars
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Une petit étoile s'est illuminée Y Annoncez à votre famille
dans le ciel et s'appelle * / _ . ' __ , „_ .rr et a vos amis

Lucca, Hervé, Robert rheureux j
le 7 mars à 7 h 56 à la clinique

Hirslanden de Zurich. . événement
« i

Vanessa et Frédéric Turrettini-Rigaud .
Alte Landstrasse 47 - 8702 Zollikon grâce à notre nouvelle rubrique.

~ Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey) . ¦

«OÉM JTC Délai: _ jours ouvrables

de lancement» avant parution.
(à 14 heures)

Gratuit jusqu'au
31.03.03 A 

Fr. 35- la case

SES* BABY 2000 Ç)H
Echandens (VD) - SION - Carouge (GE) &\ j f ,-, /"

Vendredi 14 mars à 1 1 h 00

Vendredi 14 mars à 1 6 h 00
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Immobilières
vente

r 
_ -|<f)(gj§). _ ,

Sion
.Pont-de-la-Morge.

J appartement J
¦ de 81/_ pièces ¦

au dernier étage

| Proche commodités. I
I Surface env. 300 m' |
I + terrasse de 70 m', |
I 2 garages. |

Fr. 995 000.-.

I 022-613442 I

VENTE ET PLACEMENTS IMMOBILIERS -

_ Ru. Centrais 5 • 1003 Lausanne .

'www.regiebraun.ch 1

Châteauneuf - Sion
Rue de la Treille
app. 3/_ pièces
• proche commodités:

écoles, bus, commerce
• 2' étage
• 1 place de parc
• acheté Fr. 235 000 -

en 1989
• cédé à Fr. 150 000 -

suite à faillite
Tél. 078 712 15 35.

036-147914

A vendre a Uvrier

61. 2 pièces Fu»y
vieux quartier

en dUDleX 
du centre, à vendre

chaleureuxpetit immeuble, dUPleX 160 m2
plein sud r
,„„.. . ¦_. , . cuisine luxueuse,1992, cheminée, terrasse, ,fourneau suédois,
surface 167 m1, carrelage provençal,
Fr. 397 000.— balcon + 2 ateliers,

garage, pi. de parc. galetas, etc.
Prix exceptionnel
Fr. 295 000.-

Tél. 027 922 20 50, Tél. 079 213 27 87.
036-148280tel. 079 473 44 20. 

036-147646

DIOLLY/SAVIÈSE
A vendre, liquidation
promotion

Immobilières vente Immobilières location

CHAMPEX - A 100m du Lac
BELLE MAISON

Comprenant : 1 commerce : 190'00O.-
et 1 appartement de 5 pecs : 280'000. -

Terrasse + parcs. Vente séparée possible
Renseignements : 027/322 16 07 (M. Dey)

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères actualisé avec des maisons

et des appartements à bon prix.
Infos et commande: d.i.s GmbH,

VETROZ -LIQUIDATION

M________ _________ ____ N__.
Malle commerciale 650m2 ( 2x325m2 )

Estimation 615'000.-/Cédée Fr. 390'000.-

Rcnseignemcnts : 027/322 16 1)7 (M. Dey)

Fully
Vers-l'Eglise

à vendre

maison d'habitation
en parfait état, comprenant 2 appartements

de 5 pièces + 2 grands studios + combles
aménageables + caves. Terrain en vigne.

Le tout: Fr. 380 000 —
Tél. 079 447 44 51.

036-148138

A vendre à Châteauneuf-Sion

villa neuve
Fr. 383 000.-.

Tél. 076 623 38 75.
036-148282

Village près de Sion
grande maison

avec 3 appartements
indépendants

rez: 4 pièces + terrasse + pelouse
1er: 3 pièces + terrasse + pelouse

1 x 4 pièces en sous charpente
caves, carnotset, place de parc.

Fr. 480 000 —. Tél. 079 524 30 54.
036-14846S

PARCF.T.T.F.S A CONSTRtlTRF.
SION/GRAVELONE

Situât.exceptionnelle en surplomb

GRIMISUAT/COMÉRAZ
Cadre de verdure. I ,444m2 divisible

SION/UVRIER
Parcelle de 2'100m2 divisible

Renseignements 027/322 16 07 (M. Dey)

A vendre à Sierre A vendre à Sion
route d'Orzival 

très bfîlappartement %£_
135 m' 200 m'
haut standing « _." _. . ,, _,
avec garage et place J Sham,b« . 2 salles de
de parc °alns' ̂  balcons, cave>
Fr 380 000 - galetas, place de parc.
Tél. 027 455 69 61, Fr. 520 000.-
www.azif.ch Tél. 027 455 74 16.

036-147498 036-148084

SAINT-MARTIN immo cherche
pr°Priftaji;evend, à acheter
altitude 1400 m,
à 20 km de Sion, _ ,  . ..
très ensoleillé, au centre Région Sion -
du village, vue dégagée Martigny -

HABITATION JÏ^T"
sur 4 niveaux, 2 caves, -L.i.* i._.li
cuisine-séjour, 2 WC, Chalet ISOle

_m!£
mbre

.. l
+ COmb'eS aV« aC<:èS à |,année-aménageables, r . „ ,.„

narrpll? HP 187 m' Falre °"re sous Chiffre
Fr 125 000— ' v «36-148096 à Publicitas
-. ., „,„.. ',.., , S.A., case postale 1118,
Tel. 079 446 06 17 1951 Sion

036-148452 036-148096

GRANDE VILLA
4 chambres, cuisine
séparée, salon avec
cheminée,
accès sur pelouse
(260 m1).
Fr. 540 000-
A discuter
pour décision rapide.
Tél. 079 446 0617

036-148521

¦a

Management
& Ressources

Humaines

A LOUER

SAINT-LÉONARD, Lac A*
2 pièces, dès 1.6.2003
Loyer dès Fr. 541 - + ch.

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer*
4 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 1047 - + ch.

'équipé d'un lave-vaisselle.
Prix plus attrayants
pour AVS et grande famille.
Rens. 079 470 42 45 017520733

ERDE, Le Centenaire
5 pièces en duplex, tout de suite
Loyer dès Fr. 1196 - + ch.

MARC JORDAN
k s 026 470 42 30^

à Conthey
à proximité des écoles et
des commerces

appartement
de 2 V. pièces
au 2e étage.
Loyer Fr. 800.- + charges.
Libre dès le 1" juin 2003.
036-148187 rrrXtïR .

A LOUER À SION, rue des Cèdres 3
place de parc couverte

Fr. 100-+ TVA 5
box _

Fr. 130.- + TVA 3

SION-CENTRE
Dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2
divisible

à louer tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
tél. 027 322 48 15.

022-612362

Bramois-Sion
à louer ou à vendre dans petit immeuble

superbe triplex
confort élevé, grand espace avec mezzanine,

nombreux aménagements, cheminée,
5'/_ pièces, 177 m2, 3 salles d'eau, grande
terrasse, atelier, garage, 2 places de parc.

¦ Fr. 2500.—/mois + charges ou
Fr. 650 000 — à discuter.

Tél. 027 322 52 88, heures de bureau.

036-148047

CU î/te^
Û  t>À&JC>

A louer
SION,
place du Midi 30

magasin
32 m2

Libre tout de suite.
Fr. 900.—/mois.
Tél. 079 683 32 17.

036-148535

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelllsle.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

%,

C
#¦ i

A louer

très beau
carnotset
vieille ville de Sion,
complètement équipé,
40 personnes (fêtes,
réunions, etc.).
Tél. 027 322 84 55.

036-14578.

À LOUER À SION
Rue Blancherie 15

places de parc
dans park ing
Fr. 100.—/mois.
Tél. 079 608 08 11.
Tél. 027 323 79 69.

036-147222

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
http://www.azif.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messagerles
http://www.cefco.ch


Des heures agitées
La démission de Grégoire Comina, les salaires en retard et la naissance
de Sion Football Team S.A. ont animé le début de semaine à Tourbillon.

Le  

FC Sion a vécu des
heures agitées en dé-
but de semaine. La
contestation des
joueurs a donné nais-

sance au premier mouvement
lundi. Piffaretti et ses coéqui-
piers attendaient toujours leur
premier salaire de l'année. Un
mouvement de grève a été en-
visagé avant le déplacement à
Kriens. «Christian Constantin
m'a assuré que les salaires se-
ront versés», a confié Jean-
Daniel Bianchi, président du
FC Sion Association et futur
directeur général de la nou-
velle société anonyme du
club. «A cette heure (n.d.l.r.:
mardi 20 h 30) les ordres
d'exécution ont été donnés.»

Grégoire Comina. Il s'en va
après sept ans de présidence.

le nouvelliste

L opération est d'autant plus
urgente que les demandes de
licence pour la saison
2003-2004 devront être dépo-
sées au 15 mars avec valida-
tion des derniers salaires ver-
sés. Sion demandera une li-
cence LNB, subsidiairement
une licence pro en cas de suc-
cès sportif lors du tour de
promotion-relégation.

Ces atermoiements tra-
duisent le flou qui règne ac-
tuellement au niveau de la
structure du FC. Jean-Daniel
Bianchi a rencontré les mem-
bres fondateurs de la nouvelle
SA., Constantin, Zen Ruffinen
et Clerc, lundi soir. «La société
s 'appellera Sion Football
Team SA.», explique Michel

Zen Ruffinen. «Les statuts sont
prêts. Le bilan d'entrée est le
dernier élément qui manque
pour réaliser l'acte de constitu-
tion.»

Comina démissionne
Grégoire Comina, le président
du Club des 1000 depuis sept
ans et l'un des acteurs majeurs
du sauvetage en juin dernier, a
présenté sa démission dans la
foulée lors d'une assemblée
extraordinaire du club de sou-
tien. Il avait déjà quitté le co-
mité de l'association de sou-
tien cet automne. «Je ne peux
pas m'engager pour Christian
Constantin aujourd 'hui», a-t-
il motivé. Comina s'est référé
à la dette laissée par l'ancien

président en 1997 ainsi qu 'à
des différends personnels. «Je
dérange. Peut-être parce que je
dis ce que je pense. Je suis heu-
reux d'apprendre que Cons-
tantin est prêt à investir 50%
du capital de la S.A. jusqu 'à
concurrence de 500 000
francs.» L'évolution du FC
Sion pourrait amener Comina
à reconsidérer sa position. La
réponse appartient à l'assem-
blée générale du Club des
1000 à fin mai. Sur le terrain,
le FC Sion a enregistré l'arri-
vée de Maurizio Melina pré-
sent lors de l'entraînement
mardi. Les Sédunois dispute-
ront un match amical à Viège
ce mercredi (19 h 30).

Stéphane Fournier

HOCKEY SUR GLACE
PLAY-OFFS DE DEUXIEME LIGUE

Le HC Sion poursuit sa route
¦ Cette rencontre décisive des
demi-finales des play-offs, dis-
putée dans un Ancien-Stand
bien garni de plus de cinq
cents spectateurs, a tenu toutes
ses promesses. Cependant, une
certaine nervosité engendrée
par l'enjeu forçant les joueurs à
commettre des pénalités stupi-
des, cassait le rythme d'une
partie très disputée mais restée
correcte. Après une entame de
match difficile, les Sédunois re-
trouvaient leurs marques et
prenaient d'assaut les buts ad-
verses en trouvant la faille. Me-
nant 3-1 à la 22e, Sion semblait
s'envoler vers la finale. Qui
plus est, l'entente Moret-Mel-
ly-Michellod faisait merveille.
Hélas, il ne manquait que les
buts pour saler l'addition.

Le couac
A cette outrageuse domination
valaisanne, les Neuchâtelois ré-
pliquaient en réduisant la mar-
que au terme d'une belle of-
fensive inscrite... en infériorité
numérique (33e). Fleurier pati-
nait après l'égalisation que
Berclaz, pas aidé par certains
de ses coéquipiers coupables

Pascal Braillard et Fleurier n 'ont pas pu empêcher Vincent Sermier, à droite, et Sion de se qualifier, gibus

de pénalités évitâmes, parve-
nait à éviter. Les minutes
s'égrenaient jusqu'à la déli-
vrance signée LÎiierry Moret
(57'49") qui laissait parler son
habileté technique en mysti-
fiant le portier adverse sur pe-
nalty. Magistral.

Sion débutera la finale (au
meilleur des trois matches) sa-
medi à La Chaux-de-Fonds fa-

ce à Star Montagnes qui aura
les faveurs de la glace (mardi à
Sion, samedi 22 éventuel aux
Mélèzes) en raison de son total
de points supérieur à Sion
(35-30). A propos de Star
Montagnes, Alexandre Formaz
anticipe: «Nous aurons nos ar-
guments à faire valoir. Cepen-
dant, cette équipe s'appuie sur
d'excellents patineurs qui im-

posent beaucoup de rythme.»
Jean-Marcel Foli

B
Sion (2 11)
Fleurie. (M O)

Sion: Berclaz; Formaz, Zuchuat;
Constantin, Praz; Moret, Melly, Mi-
chellod; Praplan, Devolz, Sermier; Zen-
hausern, F. Debons, Serra. Entraîneur-
joueur: Alexandre Formaz; coach:
Charly Henzen.
Fleurier: Aeby; Braillard, Bobilier;

¦ FOOTBALL
Suisses battus
Turquie M16 - Suisse M16
2-1 (0-0).
Izmir, Akhisar. 2500 specta-
teurs. But pour la Suisse: 63e
Aiello (Aarau) 1-1.

¦ LUTTE
Sarrasin gagne
Les Suisses se sont classés au
deuxième rang, derrière la Po-
logne, au cours d'un tournoi
coupe du monde à Palerme
qui a réuni dix nations. Les
Helvètes ont remporté la vic-
toire dans trois catégories sur
les sept en lice. Le Valaisan
Grégory Sarrasin (66 kg) a
remporté la compétition après
un parcours brillant, battant
notamment en finale le Polo-
nais Gralac, sixième des
championnats du monde. SI

SKI ALPIN
ENTRAÎNEMENT DE DESCENTE

Les Didier à l'aise
¦ Les Français ont réussi le
doublé avec les victoires d'An-
toine Dénériaz et d'Ingrid Jac-
quemod lors de l'unique entraî-
nement en vue des descente de
mercredi, dans le cadre de la fi-
nale de la coupe du monde, à
Kvitfjell. Revenus samedi du Ja-
pon, Didier Cuche et Didier Dé-
fago ont signé les deuxième et
troisième «chronos» de cette
seule prise de contact avec la
piste des Jeux olympiques de
1994. Chez les dames, seule Co-
rinne Rey-Bellet est parvenue à
sortir du lot (7e) .

Messieurs. Entrainement en vue
de la descente de mercredi: 1.
Antoine Dénériaz (Fr) 1'46"11. 2. Di-
dier Cuche (S) à 0"14. 3. Didier Défa-
go (S) à 0"55. 4. Stephan Eberharter
(Aut) à 0"70. 5. Andréas Schifferer
(Aut) à 0"81. 6. Michael Walchhofer
(Aut) à 0"93. 7. Fritz Strobl (Aut) et

Peter Rzehak (Aut) à 0"99. 9. Franco
Cavegn (S) à 1 "12. 10. Daron Rahlves
(EU) et Werner Franz (Aut) à 1"13. 12.
Bruno Kernen (S) à 1 "14. 13. Marco
Sullivan (EU) à 1** 19. 14. Nicolas Bur-
tin (Fr) à 1 "27. 15. Hannes Trinkl (Aut)
à 1 "34. Puis: 24. Bode Miller (EU) à
2"45. 26. Daniel Albrecht (S) à 4"35.
27 concurrents en lice, 26 classés. Eli-
miné: Ambrosi Hoffmann (S).
Dames. 1. Ingrid Jacquemod (Fr)
1 '36**64. 2. Renate Gôtschl (Aut) à
0"19. 3. Michaela Dorfmeister (Aut) à
0"40. 4. Isabelle Huber (AH) à 0"41.
5. Maria Riesch (AH) àà 0"47. 6. Regi-
na Hausl (AH) à 0"73. 7. Corinne Rey-
Bellet (S) à 0"87. 8, Mélanie Turgeon
(Can) à 1 "06. 9. Carole Montillet (Fr)
à 1 "11.10. Brigitte Obermoser (Aut) à
1"13. 11. Daniela Ceccarelli (It) à
1"16. 12. Kirsten Clark (EU) à 1"19.
13. Isolde Kostner (It) à 1"41. 14. Kat-
ja Wirth (Aut) à 1**45. 15. Martina Ertl
(Ail) à 1"75. Puis: 17. Tamara Wolf (S)
à 2"10. 19. Alexandra Meissnitzer
(Aut) à 2"25. 20. Sylviane Berthod (S)
à 2"38. 23. Catherine Borghi (S) à
3"20. SI

TENNIS
TOURNOI D'INDIAN WELLS

Fédérer oui,
Kratochvil non
¦ Roger Fédérer a franchi vic-
torieusement le 1er tour du
tournoi Masters Séries d'Indian
Wells tandis que Michel Kra-
tochvil a été éliminé. Le Bâlois a
battu Félix Mantilla en trois sets
tandis que le Bernois perdait fa-
ce à Arnaud Clément en deux
manches.
Indian Wells (EU). Tournoi ATP
(2,45 millions de dollars). Simple
messieurs, 1er tour: Roger Fédérer
(S/4) bat Félix Mantilla (Esp) 6-7 (4/7)
6-4 4-1 abandon. Arnaud Clément (Fr)
bat Michel Kratochvil (S) 6-2 3-6 6-2.
Juan Carlos Ferrera (Esp/3) bat Sargis
Sargsian (Arm) 6-4 6-7 (5/7) 6-4. Car-
los Moya (Esp/5) bat Michael Chang
(EU) 6-0 6-3. Marat Safin (Rus/7) bat
Stefan Koubek (Aut) 3-6 6-3 7-5. Al-
bert Costa (Esp/8) bat Richard Kraji-
cek (Ho) 7-6 (7/5) 7-6 (7/4). Vincent
Spadea (EU) bat Paradorn Srichaphan

(Tha/12) 6-3 6-4. Sjeng Schalken (Ho/
14) bat Fernando Vicente (Esp) 6-2
6-3. Rainer Schlùtter (AII/15) bat Way-
ne Arthurs (Aus) 6-4 7-6 (7/3). Alex
Corretja (Esp/16) bat José Acasuso
(Arg) 7-6 (7/2) 7-6 (9/7). Yevgeny Ka-
felnikov (Rus) bat Radek Stepanek
(Tch) 4-6 6-1 6-1. 2-6 6-3 6-4. Xavier
Malisse (Be) bat David Ferrer (Esp)
6-1 6-0. Nicolas Kiefer (AH) bat Mario
Ancic (Cro) 6-2 6-4. Olivier Rochus
(Be) bat Fabrice Santoro (Fr) 6-1 2-6
6-3. Gustavo Kuerten (Bré) bat Goran
Ivanisevic (Cro) 6-2 6-4.
Indian Wells (EU). Tournoi WTA
(2,1 millions de dollars). Double.
Quarts de finale: Virginia Ruano
Pascual - Paola Suarez (Esp/Arg/1)
battent Emmanuelle Gagliardi - Petra
Mandula (S/Hon) 7-6 (8/6) 6-1.
Ho-Chi-Minh Ville (Vie). Tournoi
Challenger (50 000 dollars). 1er
tour: Yuri Schukin (Rus) bat Yves Al-
légro (S) 6-4 7-5. SI

LNA
Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des 7)
Davos - Berne 5-1
(1-0 dans la série)
CPZ Lions - Lugano 1-3
(1-0 dans la série)

1" LIGUE
Tour final
Coire - St. Lausanne 8-0

Au sprint, Rebellin ne lais
sait aucune chance à ses ad
versaires

2e LIGUE
Play-outs
(au meilleur des 7)
Sion - Fleurier 4-2
(Sion qualifié)

Leuba, Perregaux; Hernandez, Jean-
nin, Dubois; Waeber, Renaud, Bonar-
do; Graf, Stengel, Perrin. Entraîneur:
Willy Kohler.
Buts: 4e Bonardo (Waeber) 0-1; 12e
Moret (Formaz) 1-1; 15e Michellod
(Moret) 2-1; 22e Sermier (Praz) 3-1;
33e Dubois (Hernandez/4c5) 3-2; 58e
Moret (penalty) 4-2.
Notes: patinoire de l'Ancien-Stand:
520 spectateurs. Arbitres: MM. Erard,
Fluri. Pénalités: 1 0 x 2  contre Sion; 7
x 2 contre Fleurier.

Fragnlère épatant
On attendait Camenzind, mais
le meilleur Suisse a été Cédric
Fragnière, 24e de l'étape à 48",
et désormais 20e du général à
l'15". Le Fribourgeois, meilleur
homme du Crédit Agricole, a
été épatant, d'abord parfait
équipier pour le leader O'Gra-
dy, puis encore dans le coup
dans le très dur final.

La Clayette - Saint-Etienne
(182,500 km): 1. Davide Rebellin (It/
Gerolsteiner) 5 h 01*14" (36,351 km/
h), bonification 10". 2. Alexandre Vi-
nokourov (Kaz), bon. 6". 3. Alexandre
Botcharov (Rus), bon. 4". 4. Dario Fri-
go (It). 5. Mikel Zarrabeitia (Esp). 6.
Volodymir Gustov (Ukr) m.t. 7. Samuel
Sanchez (Esp) à 18". 8. David Latasa
(Esp). 9. Joaquim Rodriguez (Esp).
Puis: 24. Cédric Fragnière (S) m.t. 31.
Oscar Camenzind (S) à 1*58" . 47. Fa-
bien Jeker (S) à 3*19". 64. Fabian
Cancellara (S) à 6*50". 93. Aurélien
Clerc (S) à 14*14". 125. Alexandre
Moos (S) m.t.
Général: 1. Rebellin 10 h 20*25". 2.
Vinokourov à 3". 3. Frigo à 13". 4.
Zarrabeitia à 22". 5. Botcharov m.t. 6.
Gustov à 26". 7. Jaksche à 37". 8.
Rodriguez à 45". 9. Latasa à 46". 10.
Merckx à 54". Puis: 20. Fragnière m.t.
31. Camenzind à 2*14". 49. Jeker à
3*46" . 63. Cancellara à 7*02". 98.
Moos à 14*38" . 121. Clerc à 14*54".

SI

CYCLISME
PARI-NICE

Coup
double
de Rebellin
¦ L'Italien Davide Rebellin a
fait coup double lors de la 2e
étape de Paris-Nice. Le leader
de l'équipe allemande Gerol-
steiner s'est imposé à Saint-
Etienne, devant le Kazakh
Alexandre Vinokourov, et s'est
emparé du maillot de leader du
classement général.

Belle bagarre
Les vraies hostilités ont été ou-
vertes par les Français Christo-
phe Oriol et Nicolas Jalabert,
qui ont possédé jusqu'à 3'
d'avance, avant d'être rejoints
successivement par deux con-
tre-attaquants, les Espagnols
David Arroyo (Once), puis Da-
vid Canada (Quick Step). Cette
étape était trop importante
pour que les favoris laissent
faire. Si les échappés compta-
ient encore 2*50" d'avance à 38
km de l'arrivée, ils allaient être
littéralement engloutis dans la
montée de la Croix de Chau-
bouret. Oriol, dernier résistant,
était rejoint à 5 km du som-
met.

La bagarre était belle entre
les meilleurs, le Russe Botcha-
rov allumant la première mè-
che. Le peloton explosait et six
coureurs se retrouvaient en tê-
te, Botcharov, avec Vinokou-
rov, Frigo, Rebeilin, Gustov et
Zarrabeitia. Les poursuivants
n'allaient plus revenir, malgré
les efforts d'Axel Merckx.
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1000 litres fendant 2002 en vrac ou par 200 Achetons CASH à domicile tous
litres, prix à discuter. Eventuellement en bou- bijoux/montres, tél. 079 508 94 65.
teilles sans étiquettes, tél. 079 280 87 20. Ancien fourneau pierre ollaire rond, à
2 anciens fourneaux pierre ollaire, rectan- prendre au mur ou déjà démonté, tél. 079
gulaires, 1 à 4 faces, bas prix, tél. 079 204 21 67. 204 21 67- 

4 billets pour le concert Star Academy à ?°xi,Ç°t,iî j^f9" 
ou 

autres' pour voiture'
l'Arena de Genève le 18 mai 2003, tél. 079 tel. 0/b 521 bb 8_.. 
507 55 84. Dame, veuve, 60 ans, ancienne restauratrice,
Action spéciale: motoculteur 6 CV tracté. ĵ

1^? 
petit bistrot 

en 
gérance libre' téL 076

Ouvert le samedi. Bonvin Frères, Conthey, _JJ_J*_O3- 
tél. 027 346 34 64. Grône, plaine, on donne récolte du verger
¦=-r,—T~rz r,—i ;—777—77- abricotiers contre entretien et bons soins,Belle table salle à manger ovale, 100 x 78, té, 027 322 05 10 ,e matinnoire, milieu plateau gris chine, 8 chaises assor- 
ties, placet tissu. Etat impeccable, Fr. 550.—, J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
tél. 078 756 26 29. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Cassette de cheminée Supra, dim. grande Pianos n'ayant pas plus de 40 ans, tél. 027
avec poutre datée 1876 et anciennes appliques 455 21 51.
d'éclairage, le tout Fr. 500.-, tél. 079 687 59 43. Urgent gr0upo VS pop-rock cherche bas-
Disponibles, grues neuves et d'occasion siste, tél. 079 285 15 30, le soir. 
pour camionnettes à des prix top! Centre de vigne à travai||er, région Chamoson-Ardon,montage, Saxon, tél. 027 744 12 40. tel 027 306 46 27.
Escalier escamotable pour galetas, avec
cadre, hauteur utile 2,80 m, Fr. 260.—, tél. 027 JKJlUii_||^lllJi|i

i,
*fiij|<Hlp,|l|ii |||| |̂ ^^^^^B323 36 80- ! Demandes d'emploi

E.™lle* ,f™Tages de ,aiterie de FeV' Dame cherche heures de ménage ou repas-tel. 027 306 12 18, le soir. sage_ té, 078 728 80 ,3
Fer à repasser Laura Star Compact, neuf, 2 ans Dame cherche travail: femme de chambre ou
de garantie, valeur Fr. 580.—, cède Fr. 450.—, femme de ménage. Martigny et environs,
tél. 078 756 26 29. tél. 078 89 30 200.
Fromages de laiterie, Fr. 13.— le kg, tél. 079 Etudiante universitaire cherche travail
342 35 10. pour l'été, tous genres, libre juillet à octobre,
—77 .,. „ _. LJT t̂ T- tél- 079 402 27 48-Indépendant effectue avec soin tous tra- 
vaux de rénovation et transformation. Prix inté- Jeune dame cherche travail dans ménage,
ressant, tél. 079 213 72 54. repassage, garde d'enfants, tél. 078 851 92 06.

Juke-boxe avec disques anciens. A réviser. Jeune employée de commerce motivée.
Prix avantageux, tél. 027 722 58 13. ayant obtenu le CFC, cherche un poste a temps

complet, dans la région du Chablais, disponible
Lave-linge Electrolux EW 1070C, hauteur de suite, tél. 079 562 66 04.
67 cm, largeur 49,5 cm profondeur 51,5 cm - Jeune femme cherche place à mi-temps ou à27 litres. Fr. 700.-. Tel. 078 711 68 44. plein temps comme aide cuisine, tél. 078 898 92 25.
Manteaux vison neufs, top qualité. Derniers Jeune femme romaine, 35 ans, bonne pré-
modèles, cause contre-affaire. Valeur magasin: sentation, parlant français, cherche travail
Fr. 7800.—, cédés Fr. 2950.—, tél. 079 300 11 72. comme fille au pair, dans l'hôtellerie ou autres,
Mobilhome, occasion avec auvent, entière- tél. 0040 74 54 28 491. 
ment équipé, place au camping des Grangettes, Les Agettes, 2 petits garçons, 4 et 22 mois,
Noville, tél. 021 968 20 89. cherchent gentille personne pour s'occuper

: ; ; — d'eux le mercredi et le jeudi dès le 9 avril,
Occasion: broyeur a sarments pour monta- ^él 079 465 94 75
ge sur chenillette, bon état. Ouvert le same- —'. '. 
di. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64. Vendeuse avec CFC cherche emploi à 50%,

Offres d'emploiSalon d'angle avec fauteuil, bleu, chambre à ~
coucher, lit 160 x 200, commode, armoire, Café Travelletti à Ayent cherche sommelière
hêtre. Très bon état, tél. 079 729 34 55. ' tél. 027 398 12 22.

i__ nnn_i unm_._„.iTn; 1 QO . .n ™ .m A salsir a Monthey, magnifique apparte- "'"" "" ¦ ' Lgl - "" *"' JJ °°- 
aocCt

P|'Se Tel ̂ 79 40 77 38 ' ment ?euf ?h Pièc«' Fr' 305 ™°— Place de Savièse, terrain à construire 2000 m-, àcrocnei, expertisée, tel, u/a .m / /  _». parC| cho|x _  f|n|t|0ns Venez visiter té, 079 vend_e Qu . 
échanger contre appartement|

Karting 125 ce, 6 vitesses + toutes les pièces, 610 95 19. tél. 079 516 29 16.
Fr. 6800.— à discuter, tél. 079 287 17 66. A_ J„_ ;_ ¦= _,_„-.,+__„-,,? ?,, „:_,,___ .—ZZZZ T .' _ -., _ —r: rr. 77: ! : Ardon, joli appartement 3VJ pièces, avec Saxe-Fully, jolie villa Vh pièces,
Mazda 323 1.8, mise en circulation 18.10.96, pelouse et garage, éventuellement à louer, Fr. 378 000.—, finitions au gré du preneur
5 portes, 48 000 km, toit ouvrant, peinture Fr- 900.—/mois, tél. 079 250 12 19, entre 12 h 30 Venez visiter, tél. 079 610 95 19.
métal, boîte automatique, ABS, radio, 8 pneus et 13 h. —— - -— ——-
s/jantes, état neuf, batterie neuve, expertisée camninn Rohin̂ nn _,„„„ «« _ ___ _tit ,__., Saxon (V

C ..' Pr?fhe du CBntre thermal, villa
12 1 03 vert foncé échaDoement neuf nrix à Camping Robinson, Granges/VS, pet t cha- neuve 5'A pièces, prix terrain compr s
discuter tel 027 764 14 33 £?. ?.^_fCeS' eqUlpé' Fr 28 00a_

' téL °27 Fr. 415 000.-, tél. 027 398 30 50, www.rfimmo.ch
' ' " ___ 21 12 76. ¦ 

Yamaha YZF R1, bleue, 1998, 14 500 km, état
neuf, personnalisée, unique, Fr. 14.700.—,
tél. 078 712 80 62.

Saint-Léonard, vigne 436 m', zone 1, bor-
dure route, excellente situation, bas prix,
tél. 027 203 24 39.
Salins, maison d'habitation 47: pièces, plus
sous-sol, sur parcelle de 700 m2, bien aména-
gée, bonne situation dans quartier tranquille,
Fr. 390 000 —, tél. 027 207 33 86.

Vendeuse avec CFC cherche emploi à 50%,
ou éventuellement 80% gérance, à Sion,
tél. 027 203 59 67, matin.Planches métalliques profilées avec trous.

Idéal pour soutenir vos talus. 300 x 40 cm,
épaisseur 3 mm, dès Fr. 6.—/pièce, tél. 079
221 15 01.

Super occasion! Vêtements de boutique Café-restaurant à Martigny cherche tout de
chic ou cool, à vous de choisir. Tailles 34-36-38. suite serveuses, tel. 027 722 62 62. 
De Fr. 10.— à Fr. 50.—, tél. 078 773 92 15, cherche personne de confiance, parlant
tel. 078 615 14 36. français, pour garder enfant de 6 ans pendant la
Trombone à coulisse Bach 42, doré + 2 semaine, région Bas-Valais, tél. 078 859 74 44.
embouchures + 2 coffres, Fr. 1700.—, tél. 078 Famille à Sion, cherche dame pour ménage
712 80 62. - et repassage, 3 demi-journées par semaine,

tél. 079 435 15 77 (le soir).
Un canon sulfatage 600 litres pour tracteur, 
portée 60 à 70 m. Une faucheuse à 2 essieux Femme de ménage en extra pour restaurant,
Metrac avec accessoires. Une épandeuse à région Sion-Sierre, tél. 079 338 70 86. 
fumier HY pour transporter. Une génératrice 0 Bôf G|outon, cherche serveuses qualifiées
Honda, tel. 079 607 57 68. pour |es week-ends, rdv, tél. 027 321 30 31.
Vélos différentes grandeurs, parfait état, Restaurant (5 km de Sion) cherche serveuse
prix dès Fr. 50.—/pièce, tél. 027 203 26 73. (év. débutante), horaire du soir. Congé
——; ; rr—; - , _,„ ,— dimanche-lundi, tél. 079 788 28 49.
Waders Loop, taille L, pour homme de 70 kg, 
chaussures pointure 45, excellent état, Restaurant du centre-ville de Sion, cherche
Fr 300 — le tout tél 076 412 13 83 serveuse, connaissant les deux services, sans

' permis s'abstenir, tél. 027 322 13 96 ou tél. 079
Winchester Cherokee 22 LR, neuve, 287 80 86.Winchester Cherokee 22 LR, neuve,
Fr. 1000.—; Winchester 22mag, Fr. 600.—;
Winchester 30/30, Fr. 500.—; Pistolet Mauser
C96, Fr. 1400.— (contrat particulier), tél. 078
796 66 00.

A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures
bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Peugeot 206, 1999, Roland Garros, verte, état
neuC 25 000 km, siège cuir, roues hiver +
jantes, Fr. 14 900.—, tél. 079 346 89 49.

A. A. A. achat voitures, bus et camion-
nettes, état, kilométrage sans importance,
paiement cash, tél. 078 779 67 63.
Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.
Audi 100, 2.8 break, 04.1994, bleu métallisé,
110 000 km, climatisation, expertisée, jantes alu
16", Fr. 11 800 —, tél. 079 214 22 54.
Audi A2 1.4 ,TDi, noire, 1991, 30 000 km,
Fr. 19 900 —, tél. 079 221 18 21.
Audi A6 break, 1995, grise, climatisation,
200 000 km, Fr. 8800.—, tél. 079 757 50 59.
Automobilistes! Nouveau système de lavage
qui fait briller votre voiture sans rayer votre
peinture! Au garage City, av. France 70, Sion.
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Bus diesel Nissan Vanette, 8 places, 1994, Toyota Celica 1.8, 1997, très bon état, Haute-Nendaz, dans immeuble La Cascade
50 000 km, expertisé, Fr. 9800—, tél. 079 blanche, options, Fr. 8900.—, tél. 079 203 85 72. appartement 27. pièces, avec balcon + gara-
205 30 38' Toyota Corolla. 4WD, 1999, AC, ABS, crochet, 9e. prix Fr. 210 000-, tél. 024 467 91 40.
Bus Pontiac Transport, 6 places, expertisé, PM, grise, 66 000 km, Fr. 15 000—, tél. 079 Haute-Nendaz, petite maison individuelle
chargeur CD, Fr. 3500.—, tél. 076 585 69 42. 574 55 56. rénovée, sur deux niveaux, 2 pièces plus mezza-
Citroën XM V6 3.0i, 1990, 95 000 km, ABS, cli- Toyota RAV 4WD, 49 000 km, 5 portes, nine' f r ' 190 000-~ à discuter- tél - °79 637 98 33.
matisation, excellent état, Fr. 6000.—, tél. 027 Fr.22 900 —ou Fr. 480.—/mois, tél. 079 219 19 69. Jolie petite vigne 400 m', bien située à
455 30 46' VW Corrado G60, 1989, 210 000 km, Perrog.ère s/Nax, tél. 079 226 82 29.
Espace III, 3.0, V6 24V, 167 CV, 07.97,163 000 km, Fr. 1800.—, tél. 079 757 50 59. Leytron, appartement 27* pièces dans bâti-
double toit ouvrant, 6 sièges s/rail, climatisa- m„._,,,_ j, „0„ri-„ 3n nnn ., ment ancien, prix à discuter, tél. 079 417 09 74.
tion, 6 CD, tempomat, etc., excellent état, V™, ,5.. . 69' moteuf, a vendre, 30 000 km, _ 1 : 
Fr. 13 000.— tél. 078 649 67 38. Fr- 1500.— a discuter, tel. 078 774 96 72. Lieu-dit Pro Bovey à Saxon, parcelles équi-Fr. 13 000. , tél. 078 649 67 38. Fr- 15°0.— a discuter, tel. 078 774 96 72. Lieu-dit Pro Bovey à Saxon, parcelles équi-
— ¦—'-.——. '¦ im, /;__ !« ni _-T; c.;»:, -.. ma. un nnn _.„ Pées à construire, divisibles, densité 0,4, accès
Fiat Punto Abarth, 130 CV, 09.2000, 23 600 km, VV ,G?.lf '" GT.', "'*',__ "• A9 

. .' 110 00° km' facile, tél. 027 744 22 70
pneus été-hiver sur jantes alu, climatisation, Prix a discuter, tel. 078 671 61 77. . : 
radio multi-CD, système navigation, cuir-alcan- VW Golf IV 1 _¦ Comfortlin» ¦. nnrtet Martigny, centre-ville, appartement
tara, Fr. 19 300-

y
à discuter, t

9
él. 079 341 63 90. 06^998 76 000 km, AB°TKsation C IMT *  ̂ '̂̂  ''  ̂°°°'~' ̂  ̂

Fiat Punto, automatique, expertisée, 4 pneus r/d'°/,c!?,- roues d'hiver' Fr- 15 90° — tél- 079 ; ' : 
hiver + été, 30 000 km, Fr. 9000.—, téL 079 417 41 75. Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes,
261 86 73. VW Passât break 1.9 TDi, 07.2000, bleu met., ""'a, Fr. 480 000-, tél. 076 392 72 18.

Golf VR6 Syncro 3 portes noire toutes 43 000 km, climatronic, antipatinage, airbag, Martigny-Croix, terrain à bâtir 1261 m1,
options, état irréprochable, jantes 17", amortis- ABS- etc- expertisée, Fr. 26 800—, tél. 079 très bien situé, tél. 027 722 69 39, tél. 078
seurs filetés, Fr. 16 900— à discuter, tél. 079 21748 17- 811 58 25. 
287 1766 - VW Vento VR6, 1992, 227 000 km, tél. 079 Miège, terrain à construire équipé, vue
Hyundai Santano 4 x 4, 04.2000, 79 000 km, 433 35 45. splendide + terrain agricole, tél. 078 640 96 96,
pneus d'été et d'hiver sur jantes, gris métallisé, tél. 027 455 45 65. 

^n-Q^
0

?̂!^'15800--'^- 0273951608 ^ Monthey, li quidation grand attiqu.tel. 078 803 26 21. 
DeUX-TOUeS 2Vl Pièces, environ 65 m1, état neuf, bain 2

Jeep Cherokee, 1999, 60 000 km, bon état, „ . . ' _,. . places, charme, tranquillité, centre, prix liqui-
couleur extérieure- bleu foncé couleur inté- Harley Davidson Roadkmg, 1996, noire, dation, Fr. 198 000—. Possibilité crédit long
rieure: beige, Fr. 18 000— à discuter, tél. 027 25 000 km, Fr. 19 900—, tél. 079 221 18 21. terme, tél. 079 206 44 66, www.immo-valais.ch
485 85 51 ou tél. 079 515 42 65. Honda Shadow 1100, options, 1999, Nendaz. terrain de 1893 m1 à Fr. 15.—Im',
Jeep Daihatsu Feroza 16V, 43 000 km garan- Fr. 10 800—, tél. 078 690 40 58. belle situation avec accès, tél. 079 736 52 04.

.'¦Sî n?n 5!fr ^
rn ̂ _

et' exPertisée' Fr- 11 800-— Honda VF 750 C, 1995, 39 000km, expertisée Près de Verbier, Montagnier, terraintel. 0/9 205 30 38. 2002, état neuf. Fr. 6000— à discuter, tél. 079 1753 m!, ensoleillé, densité 0,3, divisible,
671 71 60. tél. 027 776 27 77

Route Grône-Vercorin, terrain 4500 m!,
proximité zone à bâtir. Pour investissement à
long terme, tél. 078 682 29 49.

JVNCKÏSÎÏSSANÎ^^
ITALIEN -ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia .

Mitsubishi Lancer 1.8 GTi, 140 CV, 1993, rhâto-..m0..f r- .-_ t.___ -, .„¦¦¦-.¦+._¦¦¦__¦.?. _ _ _ _ +¦* 5?,xo"'. v,eux .y llla9e' mignon chalet
160 000 km expertisée du iôur nombreuses f-nateauneuf-Conthey, appartements, petit 47. pièces, entièrement restauré, bains et
optons Fr 3600- éf 079 723 39 56 immeuble résidentiel, très; tonne construction, WC séparés, jardin d'hiver, vue, calme,UP-IUM _ , n. JOUU. , LKI. u. _> /_ :_> _> _. DO. tres ^onne situation, tout confort, 3V2 pièces, Fr 252 000 — tel 027 323 36 80
Mitsubishi Pajero GLS Magn. 3.5 V6, 1998, Fr. 280 000—, 47. pièces, Fr. 370 000.—, tél. 079 1—: : : 
80 000 km, 3 portes, automatique, garantie 637 98 33. Sierre, Lamberson, appartement 47.
intégrale 9 mois, parfait état, Fr. 19 800.—, _-_ _ ; _ _ _ _ :¦= .,.-n_,—__¦¦  _ . i»..__, ...-..-i __,;, .. . P'èces, cave, garage. Event. à louer, libre
tél 078 758 22 73 , !Pplf' V ¦ ' ?U . 'f?Ue_ . S^."6.,.5^,̂ ' 1.7.2003, tél. 078 880 31 94.3 chambres a coucher, 2 salles d eau, jardin d hi- -̂  ; . 
Monospace Citroën Evasion 2.0, climatisa- ver, studio indépendant, terrain arborisé, envi- Sierre, quartier Bottire, beau duplex
tion, options, 1995, expertisé, Fr. 14 800.—, ron 800 m!, tél. 027 455 29 53, tél. 079 359 71 15. 57. pièces, 180 m!, ensoleillé, calme, vue,
tél. 079 205 30 38. r_, r_tt.__„ _p.-__mr_ l__, _ .,ill_ ™._____,,___ . Fr 470 000-— + 2 Places de Parc' Fr- 25 00° —Conthey (Premplozj, villa moderne, 5 \̂ 027 455 41 71
Nissan Micra Fashion 1.2, 5 portes, 1991, pièces, cheminée, grande terrasse, grand gara- —'. ! 
75 000 km, blanche, toit ouvrant, RK7, roues ge ou atelier, très belle situation, Fr. 480 000.— Sierre, route d'Orzival, appartement
été-hiver, expertisée 28.2.03, Fr. 3500.— à dis- , tél. 079 637 98 33. 135 m1, haut standing, avec garage et place de
cuter, tél. 027 483 38 79. 7:—rr : r — r-rr;— parc, Fr. 380 000.—, tél. 027 455 69 61,; Conthey, ravissant appartement 47J pièces Ĵ , azif chOpel Corsa noire, 3 portes, 61 000 km, clima- rénové, 115 m', balcon, cuisine bien agencée, 
tisation, CD, grand service fait, soignée, prix à très ensoleillé, cave, place parc, Fr. 295 000.—, Sion, appartement 47i pièces, dernier étage,
discuter, tél. 027 395 24 58. tél. 079 644 24 47. 111 mJ, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage-box,
7.— . .. : =TT—-, _=-_ : r—_r.—n _ ; r Fr. 319 000—, tél. 079 217 48 17.Opel Kadett aut. 1.6 Ei, 5 portes, 2900 km,
expertisée. Opel Corsa 1.2, expertisée,
Fr. 2600—, tél. 076 521 66 85.

Evionnaz, maison de 47: pièces rénovée, à
proximité terrain de 320 m2, libre de suite, à sai-
sir, Fr. 200 000—, Pro Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Seat Leon 1.8L, 125 CV, sport, 42 000 km, £ "À- 'îS» ™,r h£__lT l/.S.if_ Itr YÀ im
année 2001, 4 jantes alu été + 4 jantes alu Ini 70 66 

P ' ' '
hiver, phares antibrouillard AV, vitres teintées, ! 
climatisation, pack électrique, plus autres Fully, Croix de la Louye, terrain à bâtir,
options. Première main, services suivis, 740 m1, bordure de route, Fr. 160.—/m2, tél. 079
Fr. 21 500.—, tél. 079 457 02 76. 471 08 30.
Skoda Octavia 1800 turbo 4 x 4, air condi- Fully, divers 47: pièces, rez ou étage, libre à
tionné, gris-bleu, Fr. 37 650.—, rabais 10%, convenir, dès Fr. 180 000.—, Pro Habitat 84 S.A.,
tél. 079 628 37 37. tél. 027 746 48 49.
Smart cabrio, rouge, 01.2001, 33 000 km, cli- Grône, appartement à rénover 57a pièces,
matisation, parfait état, Fr. 15 900.—, tél. 079 avec garage + terrain, tél. 079 379 77 02,
221 08 32. tél. 027 322 95 21.
Subaru Impreza GT, bleue, 2000, 218 CV, Grône, centre du village, appartement
51 000 km, très soignée, roues été/hiver, 372 pièces, cave, place parc, rez-de-chaussée,
Fr. 25 500.—, tél. 079 458 40 25. Fr. 70 000.—, tél. 027 207 25 09.
Suzuki Baleno break 4 x 4, neuve, 590 km, Grône, magnifique attique 37: pièces,
toutes options, garantie 3 ans, Fr. 27 175.—, entièrement mansardé, tout équipé, 2 places
sacrifié Fr. 19 900.—, tél. 078 796 66 00. parc, qaraqe, Fr. 239 000.—, tél. 079 787 98 12.

Moto Suzuki TL 1000S, noire, 32 000 km,
1999, expertisée, état neuf, Fr. 7000.—, tél. 078
714 77 27.
Scooter Honda SFX 50, 2000, 8900 km,
tél. 078 836 67 98.
Triumph Tiger 955 i, superbe, 2001, 2000 km,
1re main, valeur Fr. 17 000.—, cédée
Fr. 13 000—, tél. 079 460 09 10.

Saint-Léonard, spacieux 47i pièces, avec
garage et grande cave, très bonne situation,
dans petit immeuble de 6 appartements,
Fr. 250 000—, tél. 079 768 41 91.
Samt-Leonard, spacieux 47.- pièces, avec
garage et grande cave, très bonne situation,
dans petit immeuble de 6 appartements,
Fr. 250 000—, tél. 078 768 41 91.

Yamaha XT 600, année 1990, expertisée, rouge
très bon état, Fr. 3000—, tél. 079 212 25 88.

Sion, directement du propriétaire, joli
appartement 47: pièces, entièrement réno-
vé, cuisine et salle de bains par architecte, par-
quet, chem. française, garage, 3e étage, petit
imm. en PPE, proche centre MMM et écoles,
situation calme. Fr. 380 000—, tél. 079 485 03 53.

Fully, beau terrain 2714 m1, densité 0,7,
équipé, proximité village, médecins, dentistes,
commerces, transports publics, 10 min. Bains de
Saillon, idéal pour hôtel, locatifs, etc., tél. 027
306 70 66.

http://www.immo-valais.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.azif.ch
http://www.publicitas.ch


Sion, rue de Lausanne, joli appartement
1VJ pièce, 48 m2, cave, place de parc,
Fr. 115 000—, tél. 027 203 73 00, midi ou soir.
Sion, superbe et grand 57i pièces en
attique, près du centre, lumineux, rénové, che-
minée, cave, galetas, parking, libre de suite,
Fr. 395 000—, tél. 078 764 25 30.
Sion, Vissigen, charmant 37: pièces, cuisine
et portes en ébénisterie, balcon couvert,
Fr. 230 000—, tél. 078 764 25 30.
Sur les hauts de Monthey, chalet neuf
47i pièces, Fr. 348 000.—, situation calme, vue
exceptionnelle. Venez visiter, tél. 079 610 95 19.

sur « ™»» ;« "»"""«y. «¦»•»« "eu. Contre bons soins, affectueux berger de
47, pièces, Fr. 348 000—, situation calme, vue „_,_ /hrl-||,rH. mâlP 3 ans tél 027 746 25 47
exceptionnelle. Venez visiter, tél. 079 610 95 19. ________________

U7rier, attique 47: pièces, dans petit Souches de pommier, idéal pour cheminée
immeuble, grand standing, pierre, charpente française, tel. 079 649 50 89. 
apparente, cheminée, garage, Fr. 385 000.—,
tél. 078 764 25 30. ______,_________________,_____________,--,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_

Û7rier, attique 47: pièces, dans petit Souches de pommier, idéal pour cheminée
immeuble, grand standing, pierre, charpente française, tel. 079 649 50 89. 
apparente, cheminée, garage, Fr. 385 000.—,
tél. 078 764 25 30.
Val d'Anniviers, restaurant situé au pied AlTlltiéS, reflCOntreS

Mlî  ̂™m5&
e
..  ̂ 3S0 Partenaires disponibles... Ecoutez le

,EqXT0nH»,?̂  message anonymement! Tél. 027 566 20 
20(crédit vendeur possible), tel. 022 365 25 45. /-,,., * ,„rtM.taww linnedecoeur.ch..

? PZ_. nmn » »V_L» n. P, X^. 350 partenaires disponibles... Ecoutez le
. qT^nl.H£  ̂ message anonymement! Tél. 

027 566 
20 20(crédit vendeur possible), tel. 022 365 25 45. (aucune surtaxe/www.lignedecoeur.ch).

Val de Bagnes, dans village à proximité des Blonde, pétillante, optimiste, Sylvie attend un
P»

6-)Sn Q . 
9ran9e transformer' teL 079 gentleman (48-58 ans) pour conjuguer finesse

4J_J tU SI. /. 'arnrli __,nr__ -_ i _ r  ___* ¦ _ _ _ _ _ _  _"r_rr_r_l \r ît_â \ /_al___ic

Blonde, pétillante, optimiste, Sylvie attend un
gentleman (48-58 ans) pour conjuguer finesse
d'esprit, amour et vie. Complicité Valais ,
tél. 027 321 38 70.Vétroz-Magnot, magnifiques appartements

VI, pièces, dès Fr. 364 000—, tél. 027 456 12 01,
www.bfr.immobilier.ch
Veyras, beau duplex 6 pièces, 200 m2, tout
confort, jardin d'hiver, garage pour 2 voitures,
jardin potager, Fr. 500 000.—, tél. 076 501 83 88.
Veyras, Valais central, petite maison anni-
viarde, 2 étages, habitable, place de parc
Conviendrait à l'usage de pied-a-terre, tél. 027
455 52 07, repas.

Jolie brune, célibataire, 32 ans, educatnce, ses
intérêts: sports, musique, soirées entre amis,
vous rencontrerait: 32-42, stable, motivé pour
relation durable. Ensemble, tél. 027 322 90 91,
tél. 021 323 56 48.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces ,
tél. 027 322 24 04.
Fully et environs, maison avec terrain,
appartement (même à rénover). Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.
Région Sion, terrain agricole + vigne et
champ d'abricotiers, tél. 078 623 38 91.

L'institut Ensemble, c'est 23 ans d'expérience
et de rencontres réussies, compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez-nous au tél. 027 322 90 91,
pour un entretien gratuit, www.institut-
ensemble.ch

A vendre lot de costumes de carnaval,
500 pièces avec accessoires + caisse de range-
ment + penderies, Fr. 20 000.—, tél. 079 273 65 28.

Maçon
indépendant
effectue tous travaux
de maçonnerie.
Travaux garantis
à prix modéré.
Tél. 027 323 60 75.

036-148423
Région Valais central, famille cherche mayen
habitable et accessible à l'année, avec un peu
de terrain autour, tél. 027 346 30 87.
habitable et accessible à l'année, avec un peu Déclaration d'impôts. Je me déplace à domi
de terrain autour, tél. 027 346 30 87. cile pour remplir votre déclaration (Fr. 80.—)

—^ r— tél. + fax 027 722 98 93.
Sierre, appartement 47: pièces ou petite : : :— 
maison, tél. 078 602 41 35. Mary Marnera, animation musicale poumaison, tél. 078 602 41 35. Mary Marnera, animation musicale pour
_ banquets, mariages, galas, etc., répertoire varié
Vercorin ou Montana, jeune couple tra- international, tél. 079 637 53 38.
vaillant à l'étranger cherche pied-à-terre avec — r— rr-, i—: -r.—r
cachet, minimum 37. pièces, tel. 078 794 34 30. Massages antistress, reflexologie, anticel-Massages antistress, reflexologie, anticel

lulite, amaigrissant. J. Mayoraz, Barrières 43
Martigny. Sur rendez-vous, tél. 027 722 43 33.
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Bex, petite maison mitoyenne, confort, sur
deux étages, 3 chambres, loyer Fr. 1200.—,
tél. 024 471 39 73.
Crans, centre, joli studio, entièrement meu-
blé, terrasse ensoleillée, entrée à convenir,
tél. 027 480 20 18, tél. 027 481 13 33.

Société de pêche du Valais central dispo-
sant de son lac pour pêche privée, cherche
encore quelques membres pour compléter son
effectif, renseignements tél. 079 683 70 35 ou
www.rochers.ch
Votre déclaration d'impôts 2003 à domicile
ou par courrier: appelez le 079 408 72 06.

Offres d'emploi

A 4,5 km de Montana, Randogne, 2 pièces
meublé dans villa, bloc cuisine, douche, lave-
vaisselle, lave-linge, loyer Fr. 700.—, tél. 079
413 42 64.

Paysagiste exécute tous travaux (taille, éla
gage, entretien, etc.). Prix très intéressant
Devis gratuit, tél. 079 230 56 70.

Miège, chouette 3 pièces, meublé, sud, bal
con, carnotset. Libre. Fr. 850.— (ou à vendre)
tél. 021 728 77 25 (répondeur). Offres d'emploi
Noës-Sierre, studio meublé, Fr. 400.— ce,
libre, tél. 079 355 30 48.
Saint-Maurice, avenue de la Gare, 37:
pièces, salon-salle à manger, grande cuisine,
2 chambres, véranda habitable, parc, cave,
galetas, loyer Fr. 1180.—, tél. 079 216 01 63.
Saxon, studios meublés, Fr. 690.— par mois,
électricité, chauffage et charges compris,
tél. 027 744 19 19.
Sierre, centre, appartement 27: pièces,
rénové, place de parc, cave, libre, Fr. 800.—,
tél. 078 825 37 20, tél. 027 921 26 21.
Sion, avenue Tourbillon, local-dépôt
100 m2 + sanitaires, Fr. 600.—, charges com-
prises, tél. 079 628 84 11.
Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
240 m2 sur 2 niveaux. Conditions intéressantes.
Pour visiter: tél. 022 322 73 15. Sogirom Maupas 2,
Lausanne.
Sion, région Champsec, 3 pièces , rénové,
cuisine séparée. Libre dès le 1.7.2003. Loyer:
Fr. 1062.—y compris charges, tél. 027 322 16 94.
Sion, région Champsec, 37: pièces, rénové,
cuisine séparée. Libre dès le 1.4.2003. Loyer:
Fr. 1133.—y compris charges, tél. 027 322 16 94.
Sion, vieille ville, appartement 27: pièces
en duplex, cachet, libre mi-avril, tél. 079 469 51 09.
Val d'Anniviers, en station, restaurant au
pied des pistes, 150 places + 60 places en ter-
rasse, équipement complet, loyer Fr. 3000.—
/mois, reprise de matériel: à discuter, tél. 022
365 25 45.
Vercorin, appartement 2 pièces, plain-pied,
coin pelouse, ensoleillé, refait, très clair, bien
situé, tél. 027 458 28 10 ou tél. 078 600 28 10.
Vercorin, appartement de 37: pièces, bien
situé, cuisine, WC, WC-bain, balcon, cave, loca-
tion: Fr. 800.— charges comprises, tél. 079
413 44 57.
Vissoie, à l'année, au village, chalet meublé,
6 pièces , 4 chambres, Fr. 1200.—/mois +
charges, tél. 024 466 31 87. 

Immo location demande
Chablais ou Valais romand, cherche à louer
à l'année, chalet, maison ou appartement
3-4 pièces, même en altitude. Vue, terrasse,
cheminée, garage bienvenus, tél. 027 288 25 60,
tél. 076 457 35 05.

Dame veuve, 70 ans, sans trop de moyen,
cherche 17; pièce, même sans confort, au plus
vite, tél. 076 473 04 83.

Martigny, à louer ou sous-louer, studio meublé
ou non meublé, tél. 022 807 49 16.
Région Martigny, Rappes, Sommet-des-
Vignes, maison ou plain-pied (37; pièces et
plus), même ancien ou sans cuisine agencée,
loyer modéré, de suite ou dès avril, tél. 078
636 16 39.
Région Savièse, Conthey, Vétroz, apparte-
ment 3 ou 3'/: pièces, terrasse ensoleillée, dès
mai 2003, tél. 027 288 28 71.
Sion et environs, appartement 3 pièces, pour
le 1er juin, tél. 079 654 99 74. 

Vacances
L'Escala, Espagne Costa Brava, villa 4 pièces,
8 personnes, vue s/mer, plage 10 min., garage,
terrasses, libre août, Fr. 890.—/semaine,
télVfax 027 722 28 79.

Hi-Fi TV informatique
Aladin.net, hébergement de sites internet
Modem Eisa Microlink ISDN USB, valeur
Fr. 156.— + téléphone numérique ISDN Tritel
23i avec répondeur, valeur Fr. 198.—, le tout
Cédé à Fr. 200.—. tél. 079 310 56 00.

A vendre caniches nains, toys ou mini-
toys, tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
A vendre perruches ondulées, chinchilla et
cochon d'Inde, tél. 079 401 12 66. 

Jean, fin quarantaine, physique agréable,
dans l'enseignement, sens des valeurs et de
l'humour, vous rencontrerait: 38-48, positive,
motivée pour relation durable. Ensemble,
tél. 027 322 90 91, tél. 021 323 56 48.

Merci à la personne qui a pris par erreur une
veste de ski blanche, le 28.02.2003, au Café du
Marché à Sion, de tél. au 079 361 24 44.

Nous cherchons pour notre restaurant
à Bramois

cuisinier
sachant travailler en petite brigade.

Tél. 079 365 34 90.
036-148158

6t** Zufferey Alain
Serrurerie - Chippis

cherche

1 apprenti
serrurier-

constructeur
Tél. 027 455 72 28

Natel 078 602 72 28
Fax 027 456 21 34

036-144816

Importante société
basée à Sion

cherche, pour le Valais, un

conseiller de vente
Profil souhaité:

• bonne connaissance du commerce de détail;

• indépendant, motivé et flexible;

• personnalité commerçante et de contacts.

Langues: français, allemand.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Si vous correspondez au profil, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature (curriculum vitae, références et prétentions de salaire)
adressé sous chiffre G 036-148335 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-148335

Offres
d'emploi

Sphinx
Discothèque
Martigny
cherche

barmaid
barman
extras
portier-extra
Tél. 079 247 19 50,
dès 14 h.

036-148211

Urgent!
Le Lord Sandwich
à Martigny
cherche

jeune
sommelière
dynamique et sachant
travailler seule.
Emploi à plein temps.
Fermé le dimanche et
jours fériés.
Tél. 027 723 35 98.

036-148365

Mécanicien
Pour renforcer et diriger notre équipe de mise, nous cherchons,
pour une date à convenir, un:

Mécanicien

Tâches principales:
— Responsabilité opérationnelle de la mise
— Réglages et changements de formats
— Exécution des planifications d'embouteillage
— Entretien des machines et véhicules de l'entreprise

Votre profil:
— Vous avez une formation en mécanique avec de l'expérience
— Esprit d'équipe, précis et organisé
— Dynamique et ouvert d'esprit
— Indépendant à son poste de travail
— Un permis de conduire C serait un avantage

Vous sentez-vous interpellé? Alors, préparez un dossier avec CV
et faites-le-nous parvenir avant le 21 mars 2003 à:
Adrian Mathier Nouveau Salquenen AG, Diego Mathier,
Bahnhofstrasse 50, 3970 Salgesch. Tél. 027 455 75 75.

029-351336

o
Garage et carrosserie de la Côte

Aymon Frères - 1971 Champlan

On cherche

un apprenti mécanicien autos
Tél. 027 398 30 65

036-146817

VENTE AU PUBLIC
Du 10 au 15 mars

STOCK
HAUTJ

LITERIES: électriques, manuelles
Matelas, sommiers, cadres de lit.

CRIFIES
fabricant Livraison assuréeEmba

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

vendeurs non admis

SE VALAISAN DE LA LITERIE
Jnale- CONTHEY Tél.027 / 3461180
Huber 12-SIERRE Tél.02774567360

/ 18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

TRIAGE FORESTIER DU CÔNE DE THYON

Mise au concours
Dans le but de contribuer à la formation professionnelle des jeunes,
le Triage forestier du cône de Thyon met au concours l'engagement

d'un apprenti
forestier-bûcheron
dans le cadre de son équipe d'exploitation forestière.

Condition: être domicilié sur l'une des communes
partenaires, soit Les Agettes, Salins,
Vex ou Sion.

Les offres écrites, accompagnées d'une copie
des dernières notes scolaires, doivent être adressées
au Triage forestier du cône de Thyon, case postale,
1981 Vex, jusqu'au vendredi 28 mars 2003.

036-148563

Café-restaurant à Sion cherche

serveur(se) à 100%
(ou à convenir)

Fermé dimanche et lundi.
Ecrire sous chiffre Z 036-148143 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-148143

Restaurant Relais des Chasseurs
à Chiboz-Fully

cherche de début mai
à début novembre

cuisinier et serveuse
Faire offre par écrit ou contactez

Monsieur Michel Ançay au tél. 027 746 23 64
ou tél. 079 310 68 74.

036-148462

Urgent! Le FC Saxon
cherche

entraîneur
pour ses juniors A.

Tél. 079 409 29 68.
036-148429

Agence 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

. Restaurant L'Enclos de Valère à Sion
recherche

cuisinier
casserolier

sommelier(ère)
baby-sitter

pour saison été.
Tél. 027 323 32 30.

036-148145

ASP Sécurité S.A.
case postale 2062 - 1950 Sion 2 Nord

recherche

1 surveillant
ou surveillante

de magasin à 60%
avec connaissance de la vidéo surveillance.

Ainsi que des

agents
affectés au service d'intervention.

Suisse ou permis C.
Documents à joindre à la demande:

1 extrait du casier judiciaire original, 1 acte
de solvabilité, 1 curriculum vitae, 4 photos
passeport, 1 acte de bonne vie et mœurs.

036-148512

Société de boulangerie
et moulin agricole

1966 Ayent
cherche

boulanger-pâtissier
apprenti

boulanger-pâtissier
appartement à disposition.

Faire offre écrite à l'adresse ci-dessus.
036-148093

http://www.bfr.immobilier.ch
http://www.lignedecoeur.ch
http://www.rochers.ch


Les atours
de dame
Chance

Par Pierre Mayoraz

WÊÊ La naissance du jeu se
confond avec celle de l'homme.
N'a-t-on pas retrouvé des sortes
de dés primitifs dans des sites
paléolithiques. L'idée de gain, en
nature ou en argent, ne doit pas
lui être de beaucoup postérieure.
Qu'on censure le jeu, il se cache
dans les tripots. Qu'on le fustige,
il devient symbole d'interdit à
braver. Impossible de l'éradiquer.
De grandes intelligences y ont
cédé jusqu'à la ruine. Des sala-
riés modestes y laissent leur paie.
Dame Chance séduit sans distinc-
tion. Les professionnels du social
en Valais l'ont bien compris qui
essaient de «vivre avec», selon le
mot de M. Simon Darioli.

En Suisse, les bénis de la
chance doivent passer sous les
fourches Caudines de l'Etat avant
d'accéder au paradis. Le fisc
pourrait retirer sa dîme avant la
distribution des gains. Mais, par
un de ces réflexes de vieux pro-
testant honteux d'un argent ob-
tenu sans suer, il préfère taxer le
gagnant de 35% d'impôt antici-
pé. Histoire de lui gâcher un peu
de ce plaisir à la limite du per-
vers.

Pourtant, il se révèle bien
utile le joueur dont les mises rap-
portent de fortes sommes aux
œuvres sociales. La Suisse, pas à
un paradoxe près, ne subvention-
ne-t-elle pas, à coup de millions,
les producteurs de tabac de la
Broyé, tout en mettant sur pied
des campagnes antifumée. S'il
paraît normal que les taxes sur le
tabac et l'alcool servent à la pré-
vention, comment expliquer que
les fumeurs remplissent les cais-
ses de l'AVS. Les joueurs, eux,
participent au financement de
projets sociaux, culturels, sportifs.
Sans leur «vice», nombre d'asso-
ciations de bienfaisance de-
vraient réduire leurs prestations.
Alors, tant qu'à accepter ce mo-
de de financement, il faut au
moins que la plus grande partie
de l'argent joué en Suisse revien-
ne à des œuvres suisses. Or avec
l'ouverture à la concurrence
étrangère prévue dans l'avant-
projet de nouvelle loi sur les lote-
ries, une bonne part des mises fi-
lerait dans les régions frontalières
qui, du fait de leur taille démo-
graphique, peuvent proposer des
jeux plus attrayants. Quand l'ar-
gent misé en Suisse se retrouvera
dans les caisses du Bade-Wur-
temberg, l'Etat n'aura plus que
les yeux pour pleurer.

DEPENDANCE AU JEU

Ne pas peindre le diable
sur la muraille

Le mystère
Longues Oreilles

De quoi susciter I envie, aux
Fougères à Conthey. mamin.

¦ En Valais nous avons l'inspecteur
Barnabe, fin limier des terrains de
sport et des coulisses enfumées. Les
parieurs du PMU, eux, se fient aux in-
formations de Longues Oreilles. Der-
rière ce patronyme un peu étrange se
cache Alain Meury, pronostiqueur atti-
tré de la Radio suisse romande. Cha-
que jour, depuis treize ans, il fait pro-
fiter l'auditeur de ses pronostics, soit
huit chevaux par tiercé. Sans oublier
son coup de cœur. Il paraît même
que, tous comptes faits, il gagne.

PM

L

'attrait pour les jeux d'ar-
gent a tendance à prendre
de l'ampleur en période de

crise. Mais, même s'il est vrai
que le succès du PMU ne se dé-
ment pas, il semblerait que cette
forme de jeu ne cause pas de
problèmes trop importants aux
services sociaux.

M. Jean-Daniel Barman, se-
crétaire de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies qui trai-
te de toutes les questions de dé-
pendance y compris celle au jeu,
n'a pas connaissance de problè-
mes spécifiques liés au PMU.
«Dans notre canton, je ne pour-
rais pas citer un cas grave lié
aux courses de chevaux. Il s'agit
p lutôt de multidépendances qui
incluent jeux à gratter, machi-
nes à sous, PMU, etc. Le PMU
draine une clientèle différente ,
autant à la recherche de con-
vivialité que de gains. Il m'est
arrivé de rencontrer des affamés

de jeu encolonnés derrière une
machine à écran tactile dès 8
heures du matin. Pas du tout le
profil des joueurs de PMU. Je les
vois p lus comme les Bas-Valai-
sans de mon enfance qui descen-
daient à Saint- Gingolp h, combi-
nant l'apéro du dimanche avec
un ou deux tickets pour le rêve.»

Les casinos,
problème numéro 1
Le constat de M. Barman se
trouve corroboré par Mme Ruth
Parvex, assistante sociale au
centre médico-social de Sion.
«Je n'ai jamais eu à m!occuper
d'une dépendance propre au
PMU. Nous avons beaucoup
p lus de problèmes avec les casi-
nos qui peuvent ruiner les gens
en quelques heures», précise-
t-elle.

Son de cloche quasi identi-
que au Service cantonal de l'ac-
tion sociale dont le directeur,

M. Simon Darioli, minimise
l'impact du PMU dans les pro -
blèmes .de dépendance au jeu.
«Notre premier souci vient des
casinos. Nous nous sommes
d'ailleurs aperçus de la fermetu-
re de celui de Saxon. Mais il est
toujours possible de se faire in-
terdire dans ce genre d'établisse-
ment. Cela n 'est pas le cas des
jeux à gratter et autres machines
à écran tactile qui se multip lient
dans nos établissements. Leur
fréquentation trop assidue peut
induire des problèmes sociaux
graves. Mais, en ce qui concerne
le PMU, il n'existe pas de statis-
tique valaisanne vu le faible
nombre de cas.»

Une utilité sociale
reconnue
Il ne faut pas oublier que les
institutions sociales fonction-
nent en partie avec des dons qui
proviennent des loteries. La cul-
ture en bénéficie aussi comme le

sport. Selon M. Simon Darioli,
«il faut tirer un parallèle entre
cette redistribution et feu le droit
des pauvres qui taxait les loisirs
des riches pour aider les p lus dé-
munis. L 'ambiguïté se retrouve
dans la politique sur le tabac ou
les alcools qui fait que p lus on
boit de spiritueux, p lus on lutte
contre l'alcoolisme du moins par
les taxes perçues. Il faut donc
raison garder et ne pas tout vou-
loir interdire sous des prétextes
p lus ou moins moraux. La res-
ponsabilité de chacun doit jouer
son rôle préventif et le p laisir de
tous ne doit pas succomber aux
excès d'un petit nombre. Il en va
de l'agrément de la vie qui doit
permettre des choix.»

Jean-Daniel Barman abon-
de dans ce sens. «Trop d 'inter-
dictions nuisent à l 'équilibre de
la société. Il ne faudrait pas con-
damner les gens à mourir d'en-
nui à force de restrictions», affir-
me-t-il. PM
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Tous les jours, en Suisse romande, des dizaines de milliers de
parieurs misent quelques francs au PMU. Le succès de ce mode
de jeu venu de France augmente d'année en année dans notre
pays. Culture, bonnes œuvres et sport disent merci sans que les
services sociaux ne croulent sous les problèmes de dépendance.

Le  

cheval de trot est un
dieu et Vincennes est
son temple. Ils s'y ren-
dent par milliers tous les
jours célébrer son culte

derrière l'immense verrière qui
peut accueillir plus de 40 000 per-
sonnes. La participation atteint
des records lors de la grande fête
annuelle, le prix d'Amérique, fin
janvier, qui remplit gradins et lo-
ges. Ce jour-là , on se retrouve
plongé dans le mythe des courses
qui hante notre imaginaire entre-
tenu pour beaucoup par la littéra-
ture et le cinéma. Gabin, Noiret,
les plus grands lui ont donné ses
lettres de noblesse, son lot
d'émotions tour à tour joyeuses
ou dramatiques.

Les fidèles du PMU provien-
nent de toutes les couches de la
population. Une alchimie entre
amour du cheval et du jeu les at-
tire à l'hippodrome. Selon leurs
moyens, ils fréquentent les diffé-
rents étages de Vincennes, du po-
pulaire rez-de-chaussée aux loges
chics du troisième où l'on peut se
faire servir huîtres et Champagne
sur des nappes blanches amidon-
nées. Les jours de grande céré-
monie, on y rencontre des célé-
brités, de belles personnes en
costumes surannés, robes haute
couture et chapeaux claque. Les
30 euros d'entrée pratiquent une
sélection immédiate.

Au niveau de la piste se re-
trouve le peuple, joueurs passion-
nés, simples curieux ou futurs in-
toxiqués. L'un s'énerve contre son
pronostiqueur préféré , l'autre ex-
plique sa technique gagnante à la
cantonade. Billets déchirés de ra-
ge, rires de soulagement, déplace-
ments entre les tables et les gui-
chets, un immense ballet se met
en place, rythmé par l'alternance
des courses et des pauses. Et si
Vincennes ne vénère que le trot ,
Auteuil, Longchamp révèrent le

L'immense verrière de Vincennes derrière laquelle se massent les
passionnes de trot.

steeple chase ou le galop, qui
connaît son apothéose le premier
dimanche d'octobre lors du grand
prix de l'Arc de Triomphe.

Des règles
immuables
Tout, dans ce monde si particu-
lier, obéit à un code précis, à des
règles pour le moins étranges
aux yeux du non-initié. La céré-
monie suit un rituel élaboré de-
puis des décennies. Si les
moyens de contrôle ont changé
avec les techniques modernes,
les règles de base sont immua-
bles et les gardiens du temple
veillent à leur stricte observa-
tion. Les chevaux sont constam-
ment sous surveillance vidéo.
Impossible donc de leur injecter
un produit interdit ou de leur
infliger une blessure même si
leur lad, le garçon d'écurie, avait
un moment d'inattention.

Tout se mesure, le poids des
jockeys, l'épaisseur des sabots.
Tout se contrôle, du ferrement
des chevaux aux matériaux des

pm

sulkys, la voiture légère utilisée
pour le trot attelé. Tout est con-
signé, vérifié et le départ n'a lieu
qu'une fois la conformité au rè-
glement attestée.

Comme à l'hippodrome
ou presque
Le PMU romand se veut le relais
helvétique de cette grande tradi-
tion de nos voisins. S'il ne peut
se prévaloir de prestigieux hip-
podromes, il essaie d'en recréer
l'atmosphère dans ses chapelles,
les points PMU. Un ou plusieurs
téléviseurs y retransmettent
courses et cotes en direct à tra-
vers la chaîne spécialisée Equi-
dia. Le parieur peut suivre ses
favoris seconde par seconde, vi-
vre l'émotion de la course com-
me s'il y était ou presque. Un
guichet lui permet de déposer
ses paris quelques minutes avant
le départ, de recevoir ses gains
juste après la confirmation de
l'ordre d'arrivée. Comme à l'hip-
podrome. Il y consulte les jour-
naux spécialisés mis gracieuse-

ment à sa disposition. Il discute,
compare son jeu avec celui
d'autres habitués. Des liens se
créent entre passionnés qui
pourtant , objectivement, jouent
les uns contre les autres puisque
c'est la masse de l'argent misé
que se partagent les gagnants
qui touchent d'autant plus qu'ils
sont moins nombreux à avoir
trouvé la bonne combinaison.
Un pari mutuel comme le dit le
M de PMU.

Une science
quasi exacte
Les parieurs se divisent en deux
grandes catégories. Les amateurs
qui ne jouent qu'au tiercé, quar-
té ou quinté+. Les spécialistes
qui préfèrent le jeu simple ou le
couplé. On y dit les gains plus
petits mais plus sûrs.

Pour faire son papier - éta-
blir la liste des chevaux que l'on
veut jouer - le parieur tient
compte d'un nombre important
de paramètres comme les condi-
tions climatiques lors de la cour-
se, l'état du terrain, la position
de départ par rapport à la corde.
Il cherchera à connaître la musi-
que du cheval - ses résultats
passés - tiendra compte de la
cote du driver ou du jockey, es-
sayera de glaner des renseigne-
ments sur l'état de forme des
participants. Toute cette science
lui est offerte par des journaux
spécialisés dans lesquels des
professionnels décortiquent tous
les engagés de A à Z et propo-
sent des conseils.

Ces médias viennent pour la
plupart de France, certains de
Belgique, pays où la culture des
courses fleurit depuis de longues
années. Mais les joueurs suisses
font largement confiance à la
presse locale même s'ils lui re-
prochent de nombreuses er-
reurs. Celles-ci proviennent sans
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Le bon dosage: la science du joui

doute du manque de chroni-
queurs spécialisés. Mais com-
ment se comparer à des jour-
naux comme Paris Turf qui tire
chaque jour à près de 100 000
exemplaires et ne parle que de
courses. Plusieurs dizaines de
journalistes y travaillent. L'un
ne traite que du trot attelé, l'au-

PMU ROMAND
Les
différents
jeux
¦ Le tiercé
Les trois premiers de la course
dans l'ordre ou le désordre.
¦ Le quarté
Comme le tiercé mais avec les
quatre premiers.
¦ Le quinte*
La même chose avec les cinq pre-
miers.
¦ Le multi
Les quatre premiers sans ordre en
désignant quatre, cinq, six ou sept
chevaux.
¦ Le trio
Les trois premiers sans ordre.
¦ Le deux sur quatre
Deux parmi les quatre premiers.
¦ Le simple
Le gagnant, simple gagnant, ou
l'un des trois premiers, simple pla-
cé.
¦ Le couplé
Les deux premiers, couplé jumelé
gagnant, ou deux des trois pre-
miers, couplé jumelé placé.



ce du crayon pour un jumelé gagnant

I courses d obstacles,
d'entre eux sait presque
ns son petit domaine,
pie chez nous d'égaler
S précision.

[de
adoxes
Es de vertu stigmatisent

les jeux d argent depuis tou-
jours. Cela constitue une partie
de leur fonds de commerce. Les
professionnels de l'action sociale
ne leur emboîtent pas nécessai-
rement le pas. (Voir ci-dessous)
Il faut dire que le secteur social
se voit redistribuer une part des
bénéfices des loteries. «Nous en

À

profitons depuis de nombreuses
années», remercie M. Jean-
Daniel Barman en charge des
problèmes de jeu à la Ligue va-
laisanne contre les toxicoma-
nies. Et il ajoute: «Le départe-
ment dépendance au jeu repré-
sente un tout petit secteur par
rapport aux autres problèmes,

mamir

drogue et alcool en particulier.»
En Valais, le jeu semble donc
rapporter plus qu 'il ne coûte,
socialement parlant. Malgré
tout, les travailleurs sociaux
concernés restent attentifs à
une évolution défavorable sur-
tout si la conjoncture se durcit
encore. Pierre Mayoraz
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i-des-Pins. Un moment de détente en compagnie de son
ite au domaine de Gros-Bois près de Paris. Pm

}MU romand, c'est...
0 millions de chiffre d'af-
année.
parieurs chaque jour.
iboration de douze ans
IU parisien.
lent de 12,75% de son re-
à l'Association pour le de-
nt de l'élevage et des cour-
ge à Avenches.
n bénéfice net redistribué
fes sociales, culturelles ou

Une redistribution de plus de 80%
de l'argent joué dans le jeu simple.
Un numéro de téléphone, le
0901 903 904, qui permet d'avoir
accès en temps réel aux programmes,
pronostics, cotes, résultats rapports
en francs suisses pour les courses
suisses, françaises et internationales.
L'appel coûte 0,78 centime la minute.
Source, PMU romand.
Consulter: www.pmu.ch.
Ecrire: info@pmu.ch

Avis de tempêt
sur le PMU
¦ Un projet de nouvelle loi fédé-
rale sur les loteries est en consul-
tation jusqu'à la fin du mois. Se-
lon la direction de la Loterie ro-
mande, la commission d'experts
de l'Office fédéral de la justice a
élaboré un avant-projet qui me-
nace gravement l'utilité publique
des jeux de loterie, notamment le
PMU, s'il devait passer la rampe
tel quel.

Les experts voudraient mettre
en concurrence six à huit grandes
loteries. Chacune d'entre elles
prendrait la forme d'une société
anonyme, alors qu'elles seraient
censées défendre l'intérêt public.

Opération
portes ouvertes
Le projet prévoit que ces loteries
remplaceraient Swisslos (Loterie
intercantonale et SEVA bernoi-
se), la Loterie romande et le
Sport-Toto qui régissent actuel-
lement les jeux sur leur territoire
respectif et gèrent en commun
la Loterie suisse à numéros.

Ce changement ouvrirait
toute grande la porte aux lote-
ries étrangères auxquelles un
bassin de population plus im-

portant que la Suisse assure une
puissance contre laquelle nos
loteries ne peuvent lutter. Ces
redoutables concurrents peu-
vent proposer une palette de
jeux plus étendue et des gains
plus élevés. Ils ne manqueraient
pas de puiser dans le réservoir
de joueurs suisses des revenus
importants.

Conséquence
funeste
Les loteries suisses versent, bon
an mal an, 400 millions de
francs à des œuvres culturelles,
sociales ou sportives. Cette man-
ne se réduirait de moitié selon
les spécialistes de la Loterie ro-
mande. D'après eux, le PMU, sur
le plan romand, ne survivrait pas
à l'adoption de la nouvelle loi.
Cette disparition, associée à celle
de certains jeux en ligne, provo-
querait la suppression de 60 mil-
lions de francs de subventions
d'utilité publique. Plusieurs cen-
taines d'emplois seraient en ou-
tre menacés. Les loteries suisses,
la Loterie romande en tête, s'op-
posent donc farouchement à ce
projet de loi. PM

hommes
ANDRÉ DÉLITROZ, TENANCIER DU POINT PMU
DES FOUGÈRES À CONTHEY
«Les clients font confiance
à mes pronostics»
¦ «Depuis que mon fils a pris la di-
rection du restaurant (Les Fougères,
n.d.l.r.), je tiens le point PMU. Cela
occupe tout mon temps. Je commen-
ce dès le matin à 8 heures et je termi-
ne à la fin des courses. En dix ans,
notre point PMU a connu un dévelop-
pement important jusqu'à devenir le
premier du canton. Ainsi entre 2001
et 2002, l'augmentation se monte à
33%. Certains jours, 300 voire 400
personnes viennent jouer chez nous,
des étrangers pour la moitié au
moins. Ils sont bien plus joueurs que
les Suisses.

Nous mettons à leur disposition
les principaux journaux de turf et
quatre téléviseurs retransmettent en
direct les courses et les cotes. Le
week-end, les amateurs et les curieux
viennent tenter leur chance au tiercé.
Les joueurs confirmés préfèrent le jeu
simple. Beaucoup font confiance à la
presse nationale. Malheureusement,
elle comporte beaucoup d'erreurs. Il
faudrait engager des journalistes qui

connaissent mieux leur sujet. Tous les
jours, je décortique Tiercé Magazine,
surtout, et Paris Tud et j'établis un
pronostic que j'inscris sur un tableau.
Nombre de joueurs me font confian-
ce. J'ai d'ailleurs obtenu le troisième
rang dans le classement des pronosti-
queurs-tenanciers de points PMU en
Suisse. »

MARCEL MILLIUS, TENANCIER DU POINT PMU
DE LA RUE DE LA DIXENCE
«Il faudrait un
¦ «Cela fait maintenant deux ou
trois ans que j'ai repris ce kiosque qui
comportait déjà un point PMU à
l'époque. Je l'ai agrandi, meublé de
quelques tables pour que les habitués
puissent s'installer confortablement
pour consulter les journaux et remplir
leurs tickets. Je n'ai malheureusement
pas le droit de leur servir à boire. Mê-
me l'installation d'un distributeur à
café m'a été refusée parce que je n'ai
pas suivi le cours de cafetier. En re-
vanche, j'ai installé une machine au-
tomatique pour jouer. Le client intro-
duit son argent et tape ses paris sur
un clavier. La course finie, il reçoit un
chèque en cas de gain et il peut le ti-
rer au guichet.

Chaque jour, une vingtaine de
personnes en moyenne viennent
jouer. Ils représentent tous les mi-
lieux, tous les âges et les femmes ne
sont pas en reste. La plupart ont dé-
couvert les courses de chevaux à
l'étranger, particulièrement en France.
Culturellement, ils se sentent plus

JEAN-MARIE GALLAY, JOUEUR OCCASIONNEL

«J'ai commencé par hasard»
¦ «Je buvais I apéritif avec mon
beau-frère dans un café de Fully qui
faisait office de point PMU, quand ce-
lui-ci me proposa de jouer un ou deux
tickets. Depuis, le virus ne m'a plus
quitté. Etrangement, mon beau-frère,
qui m'avait pourtant incité à parier,
lui, ne joue plus. Depuis, je mise ré-
gulièrement de petites sommes avec
un relatif bonheur. Au début, je ten-
tais le tiercé, quarté, quinté-t-. Mais,
depuis quelque temps, je me suis mis
au jeu simple et surtout au 2 sur 4.
Les gains espérés sont moins impor-
tants mais plus réguliers. Je m'en tire
mieux. Pour faire mon choix, j'utilise
la presse locale, plus simple à com-
prendre. Si je dispose de plus de
temps, je me plonge dans Tiercé Ma-
gazine. Je considère le PMU comme
un hobby. C'est un excellent moyen
de contact. Dans une ambiance sym-
pathique, les parieurs échangent des
renseignements, se réjouissent avec
les gagnants, plaignent les perdants.
Certains restent des heures au point
PMU. Chaque fois que l'on y va, ils

sont là, à lire les journaux spécialisés,
à commenter, parfois bruyamment,
les résultats. La retransmission des
courses par la télévision donne une
atmosphère particulière au point
PMU, une ambiance qu'apprécient les
Italiens, les Portugais, plus enclins
que nous à se regrouper pour partici-
per à une activité.»

coin discret»

o n n

proches de cette forme de jeu que la
majorité des Valaisans.

Le système des impôts pratiqué
en Suisse décourage sans doute des
joueurs tout comme la situation de
mon établissement. En Suisse on joue
caché et il faudrait se trouver dans le
coin le plus discret possible.»

http://www.pmu.ch
mailto:info@pmu.ch


ANNY-FLEURS A SION

LIQUIDATION
TOTALE
pour cessation d'activité

jusqu'à fin mars 2003
TOUT EST À VENDRE

(y c. mobilier, lampes, etc.)

RABAIS de 20% à 50%

Thème spécial

Modeprintemps
paraît le 27 mars 2003
délai d'insertion
le 17 mars 2003.

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

Pour reserver un emplacement publicitaire

4

Htm oummu
PORTKS
Le N°l de la rénovation

samedi 15. ef^^ÉB^
dimanche 16. mars 03 10-17 h
Des surprises vous attendent!

Entreprise Spécialisée PORTAS
PM menuiserie SARL
Chemin de l'Ile d'Epines
1890 Saint Maurice
Tél.: 0 24 485 3611

Le printemps est à nos porte s!
Venez découvrir
nos dernières
nouveautés!

Par exemple,
nos vestes

et manteaux
printaniers,
à porter dès
les premiers

rayons de soleil

Û w 
du 

3 
au 22 mars 2003
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Route du Simplon, Charrat - Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

EXPOSITION PERMANENTE

-A p̂^kr\ éh Jpe®
Rue du Rhône
Mme Amos-Romailler

étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
conditions spéciales
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCQboiS-rOCCalU.Ch

wellmann SIEMENS GAGGENAU K 'VIVE
X

Association suisse d'aide
aux enfants en difficulté

Accueillir un enfant
3M semaines

du 9 juillet au 4 août 2003
Kovive VS

Tél. 027 458 20 82
036-148400
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OVRONNAZ
Cherchons terrain, chalet bien situé,

de privé.

Tél. 079 342 49 49.
036-146398

Cherche à acquérir

commerce de vins
avec vignes et/ou

fournisseurs
Personnes, sociétés intéressées, veuillez
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I n a pas froid aux yeux
Après 700 km «pour beurre» dans les éprouvants territoires canadiens,

Mike Horn va enfin pouvoir reprendre son itinéraire initial et «foncer plein ouest!»

La glace, le vent, le froid. Ces conditions extrêmes n'effraient pas Mike Horn. L'aventurier poursuit donc son aventure polaire. idd

A

près trois mois de
solitude, revoir les
lumières des mai-
sons, entendre le
bruit d'un avion

procure un drôle de sentiment!»
Mike Horn est arrivé le 28 fé-
vrier à Pelly Bay, une petite
communauté inuit de cinq
cents habitants «très sympas et
proches de la nature». Parti le 26
novembre d'Arctic Bay, situé à
la pointe nord de l'île de Baffin ,
pour la traversée des territoires
canadiens - quatrième étape de
son expédition Arktos, le tour

du monde en suivant le cercle
polaire - l'aventurier de Châ-
teau-d'Œx a parcouru seule-
ment 700 km en nonante jours.
Une progression très difficile en
raison d'un froid intense (entre
-30 et -60 degrés), un blizzard
constant et une glace irrégulière
et capricieuse. Cette dernière
l'empêchant surtout de pro-
gresser vers l'ouest, Pelly Bay
étant situé 700 km au... sud
d'Arctic Bay.

Contraignante et loin
Le feu à la banquise! d'être terminée, cette étape a
«Moralemen t j 'ai connu des au moins déjà permis à Mike

moments très durs», confie Mi-
ke Horn à l'autre bout du télé-
phone satellite. «Je marchais
depuis des semaines mais je
n 'avançais pas. Un jour que
j 'ai pu joindre Cathy, je lui ai
demandé si ça valait vraiment
la peine de continuer.» Elle
m'a répondu: «Mike je te con-
nais, tu ne peux pas lâcher
comme ça. Tu. es allé trop
loin.» Elle m'a permis de conti-
nuer.»

PUBLICITÉ

Horn d'entrer dans l'histoire
de l'Arctique en devenant le
premier homme à mettre le
feu à la banquise! L'explosion
d'une de ses bouteilles de fuel
avait mis le feu à sa tente...

«Ce fut  un spectacle étran-
ge de voir partir ma tente en
fumée... En un instant j 'ai tout
perdu et je me suis retrouvé cul
nu dans l'Arcti que! Ce fut  vrai-
ment de la survie à 100%. Si je
n'étais pas parvenu à construi-
re un igloo pour me mettre cor-
rectement à l'abri, j'aurais gelé
vitefait.»

La solitude du marcheur de fond glacé

Arrivée à Pella Bay, chez les Inuits. Chaleur... humaine. m

Un homme privilégié
Aujourd'hui le Damounais ne
regrette pas son entêtement.
«Affronter la banquise, rencon-
trer des ours, marcher où au-
cun autre homme n'est jamais
allé, recevoir le respect des
Inuits sont des moments extra-
ordinaires. Tous les jours que
je marche, je me dis que je suis
un homme privilégié.» Ravi-
taillé par son équipe logisti-
que, Mike Horn s'apprête à re-
partir ces prochaines heures. Il
envisage sereinement les pro-
chains 1500 km qui le séparent

Idd

de la frontière d'Alaska, terme
de cette quatrième étape. L'hi-
ver désormais derrière lui, il va
pouvoir retrouver l'itinéraire
initial et foncer plein ouest.

«Pour la première fois de-
puis des mois, chaque pas me
rapprochera un peu p lus de la
maison.» Surtout, il devrait re-
voir sa famille dans un mois
environ, à Gjoa Haven. «J 'ai
vraiment hâte de retrouver
mon épouse et mes deux f illes.
Cela va être un grand mo-
ment.» Christian Carron
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VOLLEYBALLPierre en aemi-Tinaies —¦
Et Martigny jouera son ticket lors d'un troisième match décisif

I a eu sa revanche !

LNA LNB

V

ictoire à l'arraché désormais à deux blocs, enle-
pour Duc et con- vaient le frein à main et pas-
sorts face à la féroce saient la cinquième vitesse. Les
équipe des Gâu Soleurois, visiblement à bout
Bandits. Jouant sur physiquement et désarmés, ne

un terrain à la forme presque pouvaient que constater la do-
carrée, les deux équipes sa- mination valaisanne. Mais Sier-
vaient que le danger pouvait re pécha encore à la conclu-
venir de derrière. En regardant sion. Après cinquante-quatre
les statistiques valaisannes, on minutes de jeu Crettaz, d'un
s'aperçoit que la défense fut à slap-shoot magnifique, trompa
la fête avec 6 buts marqués. la vigilance de l'excellent gar-

dien alémanique. On pensait
Dernier tiers que sierre avait fait le plus dif-
de folie ficile. D'autant plus que Pra-
6-6 après quarante minutes! long, en verve lors des derniè-
Les dernières vingt furent res rencontres, pouvait une fois
d'une foËe intensité. On vit encore tromper Portner. On
tout d'abord Sierre. Pendant jouait la 56e minute. L'engage-
quinze minutes, les joueurs de ment qui suivit fut gagné par le
la cité du soleil, qui tournaient Lee Cooper Goal-Maker Rôthe-

Quarts de finale Relégation
pour le titre Aegerten - Berner Oberland 10-5
n _. !A, r- u i n (1-1 dans la série)Bonstette-W. - Grenchen 7-9
Grenchen qualifié IIIMIADC A
Alchenflûh-K. - Cham 7-9 JUNIUK5 A
cham qualifié Demi-finales
Martigny - Bêla 1107 12-9 

sierre Lions - Oberwil Rebells 14-1(1-1 dans la série) (1-1 dans la série)
Gâu-Bandits - Sierre Lions 8-9 Grenchen - Belpa 1107 11-6
Sierre Lions qualifié Grenchen qualifié

li. Passe en arrière, tir de Du- SHC MARTIGNY
mas et Wyss qui profite du re-
bond. Le public soleurois se re-
met à y croire. Mais le revenant
Wobmann, d'un missile tant
puissant que précis, démon-
trait qu'il pouvait amener un
plus non négligeable aux Sier-
rois dans les moments clés de
la rencontre. Gau revint encore
par Rôtheli, pressa tant et plus,
Sierre recula mais ne rompit
pas!

Les Sierrois bénéficient dé-
sormais de deux semaines de
pause avant d'accueillir le
vainqueur de Belp - Martigny.
Les nouvelles sont réjouissan-
tes dans la cité du soleil, puis-
que avec le retour de Jeanne-
rat, Lengacher, Mathieu et Ruf,
les Valaisans ont cinq blocs et
trois gardiens pour aborder les
échéances à venir... au grand
complet!

B 
Gau Bandits (3 3 2)
Sierre Lions (2 4 3)

Hagendorf. Deux cents spectateurs,
arbitrage de Liechti et Aeschbacher.
Sierre: Bregy; Hossinger, Crettaz;
Wobmann, Pralong; Pascucci, Tappa-
rel; Rigoli; Duc, Morard; Furrer, Mas-
sy; Franzén, Ruppen; Brenner, Rey.
Buts: Pralong (2), Morard (2), Hossin-
ger (2), Wobmann, Crettaz et Massy.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Gâu et 5 x 2'
contre Sierre.
Notes: Sierre sans Lengacher (mala-
de), Mathieu (malade), Jeannerat
(blessé), Ruf (malade) et Y. Schnydrig
(examens).

Les hommes de Pillet ont
travaillé fort toute la se-
maine afin de remettre les

choses en place dans l'optique
d'une belle, dimanche prochain!
Pour l'occasion, le SHC Marti-
gny retrouvait Dumas, Rùti-
mann et Magnin ainsi que l'arri-
vée de François Cretton, joueur
de Martigny II, tout en se pas-
sant de Bender.

Le premier tiers commença
fort car après l'30 les Valaisans
menaient déjà 2-0. La suite du
tiers fut un chassé croisé avec
une intensité folle pour finale-
ment se terminer sur un score
nul de 3-3.

La deuxième période fut
tout autre. En effet, Magnin et
consorts prirent le match à leur
compte pour ne pas le lâcher
durant vingt minutes et c'est sur
un sec et sonnant 6-1 que le pu-
blic valaisan pouvait applaudir
ses protégés.

La troisième période s'an-
nonçait déjà comme une forma-
lité si les pénalités récoltées par
Martigny n'avaient relancé les
affaires bernoises. Lukas Meier
et ses coéquipiers pouvaient re-
venir à 9-7 à la suite de trois pé-
nalités valaisannes. A 4'40 de la
fin du match, le score était en-
core de 11-9... Il fallut beaucoup
d'engagement et un but dans la

cage vide du goalmaker marti-
gnerain pour finalement s'impo-
ser sur le score de 12-9.

Cette victoire est méritée
pour les Valaisans et leur offre
un. ticket pour un troisième
match que l'on espère plus fair-
play. En effet ce n'est pas moins
de cent minutes de pénalités sif-
flées et deux joueurs valaisans
(Cretton et Rausis) qui ont ter-
miné leur samedi à l'hôpital...

g 
Martigny (3 6 3)
Belp (315)

Martigny sans Veuillet, Maret et Ben-
der.
Martigny: Lugari, Muchagato, Casa-
nova (A), Dumas, Besson, Ramseier,
Rappaz (C), Pochon (A), Bitz, Perrau-
din, Magnin, Cretton, Rùtimann, Moil-
len, Rausis. Entraîneur: Pillet Xavier.
Belp: Pfarrer, Trachsel M. (A),
Schmid, Gerber, Auer, Eschmann,
Trachsel T. (C), Menetrey, Brenner,
Strahler, Mùller, Meier, Gasser, Du-
bach, Wyss.
Pénalités: 12 x 2' + 3 x 10' (Dumas]
pour Martigny et 11 x 2' + 2 x 10'
(Gasser) pour Belp.
Buts: Besson (Rappaz PP), 1-0; Rausis,
2-0; Muchagato, 3-1; Ramseier, 4-3;
Rappaz (Besson PP); Rappaz, 6-3; Ma-
gnin (Rappaz PP), 7-4; Besson (Ma-
gnin PP), 8-4; Rappaz (Besson PP),
9-4; Bitz (Pochon, Ramseier), 10-7;
Perraudin (Rappaz PP), 11-7; Casano-
va (but vide), 12-9.
PP = jeu de puissance.

Mercredi 12 mars
19.00 Fiesch-F'tal - Brigue-Glis FJBE
20.30 Chalais - Massongex F2
20.30 Port-VS - Flanthey-Lens M3A
20.30 Bramois - Riddes V.-D.
20.45 Cha.-Leytron - Martigny F3
Jeudi 13 mars
20.00 Martigny 2 - Fully 3 M3B
20.00 Planta-Sion - Vétroz V.-D.
20.30 Bramois - Sierre M3B
20.30 Monthey - Charrat V.-D.
20.45 Fiesch-F'tal - Orsières F2
Vendredi 14 mars
20.30 Brigue-Glis - Sion 2 F2
20.30 Sierre - Ayent F3
20.30 Sion 1 - Fully 2 M3A
20.30 Flanthey-Lens 2 - Sion 2 M3B
20.30 Salvan - Lourtier V.-D.
20.45 Viège 1 - Rarogne F2
Samedi 15 mars
10.00 Sierre - Savièse FJAE
13.30 Monthey - Môrel F4
13.30 Derborence - Martigny FJAW
14.00 Flanthey-Lens - Savièse FJC
16.00 Fully - Monthey FJAW
16.00 Naters-Viège 1 FJBE
16.00 Viège 2 -  Lalden FJBE
16.30 Rarogne - Bramois 1 FJAE
16.30 Massongex - Sierre FJBW
17.00 Sion - Viège FJAE
18.00 Fully - Savièse F2
18.00 St-Nicolas - Derborence F3
18.00 Eyholz - Viège 2 F4
18.00 Naters-Sion 3 F4
19.00 Orsières - Bramois 2 FJAW
19.30 Evolène - Sion V.-D.

CYCUSME

TOUR DU MENDRISIOTTO

Bon début pour Jimmy Tapparel

Jimmy Tapparel: membre de l'équipe nationale, le Valaisan est en
forme ascendante. idd

D

isputé ce dimanche à
Mendrisio, le Tour du
Mendrisiotto ouvrait la

saison helvétique des U23. Cette
épreuve, qui était également le
premier rendez-vous du calen-
drier espoir mondial, a couron-
né le Polonais Mariusz Wiesiak
qui a réglé au sprint un petit
groupe de huit coureurs. Les
meilleurs Helvètes sont juste
derrière: Andréas Dietziker ter-
mine dixième intercalé à quatre
secondes et, dans un second
groupe d'une dizaine de cou-
reurs à vingt et une secondes,
Florian Stalder est douzième et
le Valaisan Jimmy Tapparel dix-
huitième. Le coureur de l'équipe
Hadimec.com, sociétaire du VC
Excelsior de Martigny, se classe
ainsi troisième Suisse de
l'épreuve, il termine en outre

quatrième du prix de la monta-
gne.

Cette belle performance
confirme le bon début de saison
de Tapparel, déjà en vue il y a
quelques jours dans le sud de la
France, où il avait notamment
décroché la dix-neuvième place
du Souvenir Vietto-Gianello,
une épreuve très montagneuse
disputée entre l'Italie et Nice.
Tapparel abordait de plus cette
épreuve tessinoise dans des
conditions pas forcément idéa-
les: «Je reviens tout juste d'une
semaine de camp d'entraîne-
ment en Espagne avec l 'équipe
nationale, nous avons beaucoup
travaillé et j'ai les jambes un
peu lourdes, sans cela j 'aurais
certainement pu accrocher les
meilleurs dans le final. Mon ré-
sultat me satisfait cependant

complètement.» Un début de
saison donc très prometteur
pour le coureur de Saint-Mau-
rice qui peut prétendre à d'au-
tres et encore plus belles per-
formances cette année. La suite
de sa saison ce sera dès le
week-end prochain avec le Tour
du lac Majeur à Brissago, une
épreuve où il se frottera aux
professionnels. MF
Classement
Tour du Mendrisiotto, 138,6 km:
1. Mariusz Wiesiak (Pol), 3 h 19'35"
(moy. 41,667 km/h); 2. Mauro San-
tambrogio (It), m.t; 3. Laurent Ma-
nyel (Fr), m.t; 4. Denys Kostyuk (Ukr),
m.t; 5. Luca Nardello, m.t; puis: 10.
Andréas Dietziker (S), à 04"; 12. Flo-
rian Stalder (S), à 21"; 18. Jimmy Tap-
parel (S), m.t.; 33. Steve Bovay (S), à
5'45"; 42. Steve Grossenbacher (S), à
5'45"; 43. Grégory Devaud (S), à
5'45". 129 partants, 67 classés.
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SKI ALPIN
Interrégion Ouest - OJ
¦ SLALOM GÉANT
Filles OJ 2: 1. Werlen Rashel, Bran-
degg-Bùrchen, 1'31"45; 2. Vaudan
Stéphanie, La Luy, 1'33"48; 3. Che-
vrier Célia, Evolène, 1'33"52; 4. Bétri-
sey Sabrina, La Brentaz-Vercorin,
T34"77; 5. Beytrison Audrey, Evo-
lène, T34"97; 6. Abgottspon Natha-
lie, Gspon-Staldenried, 1'35"06; 7,
Brillât Dania, Genève Satus, T35"4.
Garçons OJ 2: 1. Jaquet Yoan, Vua-
dallaz-Epangy, 1'30"53; 2. Paris Ma-
nuel, Ski & Snowboarddub, 1*31**37;
3. Amacker Richard, Nendaz, 1'32"60;
4. Bouduban Arnaud, Conthe'j ,
T32"64; 5. Bortis Fabrice, Ski+Sport-
club Aletsch, T32"81; 6. Zumobe-
rhaus Michel, Brandegg-Bûrchen,
1'32"85; 7. Jordan Alexandre, Nen-
daz, T34"21.
¦ SLALOM
Filles OJ 2: 1. Werlen Rashel, Bran-
degg-Bûrchen, V32"94; 2. Vaudan
Stéphanie, La Luy, V36"18; 3. Bétri-
sey Sabrina, La Brentaz-Vercorin,
1'36"66; 4. Brillât Dania, Genève Sa-
tus, T37"91; 5. Wellig Alexandra, Eg-
gishorn-Fiesch, 1r38"09; 6. Abgott-
spon Nathalie, Gspon-Staldenried,
T39"24; 7. Hildbrand Géraldine, An-
zère-Ayent, T39"43.
Garçons OJ 2: 1. Jaquet Yoan, Vu-
dallaz-Epagny, 177"12; 2. Paris Ma-
nuel, Ski & Snowboarddub, T28"73;
3. Bortis Fabrice, Ski+Sportclub
Aletsch, 1'29"61; 4. Bruchez Jacky,
Alpina Verbier, T31"22; 5. Abgott-
spon Silvio, Gspon-Staldenried,
1'31"46; 6. Bouduban Arnaud, Con-
they, 1'32"52; 7. ex aequo Croisiei
Adrien, Les Diablerets, et Walpen Ke-
vin, Eggishor-Fiesch, 1'32"66.

TRIATHLON
Championnat de Suisse
d'hiver - Vallée de Joux
Catégorie vétérans 1 et 2 (10
classés): 1er et champion de Suisse:
Weber Jean-François, Vionnaz, 1 h
20'.

http://www.longuesoreilles.ch
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¦ Le début de semaine est, à l'image de la semaine unilatéralement menée par les Etats-Unis, qui se trou-
écoulée, empreint d'incertitude concernant l'avenir. Les vent militairement et diplomatiquement isolés. Si cela a
indices des actions américaines ont nettement plongé le mérite d'apporter une bribe de visibilité au marché,
lundi. Ce n'est pas surprenant compte tenu de l'envi- c'est malgré tout un scénario défavorable pour lui par
ronnement géopolitique qui, au-delà du dossier irakien, rapport à ses anticipations initiales. Par ailleurs, le mar-
porte maintenant de plus en plus sur la Corée du Nord ché a ma| réagj à des rumeurs selon lesquelles les puits
et l'Iran qui, ostensiblement, mettent en avant leurs de pétro|e du nord de nrak aurajent été minés,
programmes nucléaires. Par ailleurs, la Corée du Nord a L ^̂  ob|igataire 
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sier irakien, il semble désormais acquis que la 2e réso- ans à 4,64%, -2 bp).
lution n'obtiendra pas de vote positif: soit la majorité Sur le marché des changes, l'euro reste (logiquement)
de 9 voix n'est pas atteinte, soit la France, Jacques Chi- au-dessus de 1.10 EUR/USD (1.1054), et la faiblesse du
rac l'a clairement dit (et peut-être la Chine) utilisera son dollar pousse le yen à la hausse. La barre de 117 USD/
droit de veto. On s'achemine donc vers une intervention jpy a été enfoncée au cours de la nuit, pénalisant les

valeurs exportatrices japonaises. Pour la première fois
¦ depuis vingt ans, le Nikkei termine en dessous du ni-

Avec la collaboration de la veau ,je QQQQ
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BdnûUG C3ntOr_3_G Du côté des sociétés

M m 
v"cn ,lv<M Le porte-parole de Swiss Life a une nouvelle fois répété

dU VdldJS que 'e 9rouPe na Pas de difficultés financières et qu'il
possède suffisamment de capital pour mettre en œuvre

www.bcvs.ch sa nouve||e stratégie, malgré l'environnement actuel.
P RJ Y AT E A^n c'e répare aux différents commentaires concer-

B A N K TNG nant la solvabilité du groupe, l'assureur publiera à la
mi-2003 sa situation 2002.

AU Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF
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02 14.02 19.02 24.02 27.02 04.

BT&T Life 150.00 Terra Trust I -15.60
Esec Holding N 39.04 Cytos Biotech N -15.00
Agefi Groupe N 15.38 Swiss Intl Air N -12.50
Nextrom l 15.00 Kardex P -12.45
Mikron N 12.35 Pragmatica P -10.76
Swiss ReN 7.31 SIG Hoid. N -10.65
Tornos Hold. N 7.02 CPH Ch.&Papier -9.66
Voegele Charles P 6.66 Oridion Sys N -9.42
Synthes-Stratec 6.45 SHLTelemed N -8.16
Walter Meier P 6.09 Cicorel N -7.25

Avec la collaboration de la

Banque Cantonale
_ du Valais

www.bcvs.ch
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TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.21 0.21 0.24 0.25
EUR Euro 2.66 2.55 2.51 2.35 2.30
USD Dollar US 1.23 1.24 1.25 1.25 1.17
GBP Livre Sterling 3.57 3.51 3.49 3.40 3.30
JPY Yen 0.03 0.03 0.03 0.06 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.31 0.31 0.33 0.37
EUR Euro 2.64 2.58 2.53 2.42 2.33
USD Dollar US 1.27 1.25 1.23 1.17 1.19
GBP Livre Sterling 3.73 3.68 3.64 3.51 3.44
JPY Yen 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness of lnformatIon
Etats-Unis 30 ans 4.63 
Royaume-Uni 10 ans 4.03 *-** Tĉ n̂ Te.Suisse 10 ans 2.04 _____ ! 
Japon 10 ans 0.73 tmna 

SwSEURO 10 ans 3.82 _wi __ _ XC . _ INGE

10.3
SMI 3732.1
SPI 2643.19
DAX 2329.04
CAC 40 2513.61
FTSE100 3436
AEX 228.26
IBEX35 5569.4
Stoxx 50 1981.83
Euro Stoxx 50 1936.39
DJon.es 7568.18
S&P 500 807.48
Nasdaq Comp 1278.37
Nikkei 225 8042.26
Hong-Kong HS 8861.87
Singapour ST 1213.82

11.3
3718.9

2648.28
2305.3

2493.42
3452.7
227.67
5606.4

1985.13
1933.05
7524.06
800.73

1271.47
7862.43
8859.93
1216.11

10.3
ABB Ltd n 2.91
Adecco n 35.8
Bàloise n 26
Ciba SC n 78.5
Clariant n 10.6
CS Group n 22
Givaudan n 439
Holcim p 194.75
Julius Bar Hold p 205
Kudelski p 15.45
Lonza Group n 71.85
Nestlé n 239.5
Novartis n 46.65
Richemont p 19.75
Roche BJ 78.45
Serono p -B- 577
Sulzer n 136
Surveillance n 431.5
5watch Group n 20.55
Swatch Group p 101
Swiss Life n 44
Swiss Ren 51.25
Swisscom n 389.5
Syngenta n 57.1
UBSAG n 51.85
Unaxis Holding n 74.25
Zurich F.S. n 93.4

11.3

2.92
35.95
26

78.05
10.95
22.05

452
191.75

200
15.9

72.65
237
46.4

19.75
75.5
574
140
435
20.1
98.3
44.8

55
395

60.05
52

76.8
94.65

10.3
BioMarin Pharma 14
Crealogix n 27.6
Day Software n 5.25
e-centives n 0.38
4M Tech, n 5.55
Pragmatica p 2.E
Swissquote n 18
Think Tools p 7.57

11.3
13.65
27.6
4.93
0.38
5.55
2.32
16.6d
7.4

10.3
Actelion n 6C
Affichage n 615
Agie Charmilles n 41
Ascom n 10 2.01
Bachem n -B- 50.9
Bar ry Callebaut n' 156
BB Biotech p 48.5
BCVs p 276
Belimo Hold. n 320
Bobst Group n 33.2
Bossard Hold. p 2.
Bûcher Holding p 102.25
Card Guard n 1.96
Centerpulse n 255
Converium n 53.75
Crelnvest p 334.5
Disetronic n 807
Distefora Hold p 0.71
Edipresse p 36C
Elma Electro. n 8_
EMS Chemie p 450C
EMTS Tech, p 1.62
Fischer n 102
Forbo n 379
Galenica n 142
Geberit n 36C
Hero p 138.25
IsoTis n 0.87
Jelmoli p 77C
lomed p 3.7
Kaba Holding n 139.5
Kuoni n 230
Lindt n 6800
Logitech n 39.4
Michelin p 544
Micronas n 27.35
Môvenpick p 560
Oridion Systems n 1.38
0Z Holding p 60
Pargesa Holding p 2285
Phonak Hold n 10.05
PubliGroupe n 187
REG Real Est. n 80
Rieter n 245
Roche p 129.25
Sarna n 98
Saurer n 25
Schindler n 201.5
SHL Telemed. n 4.9
SIG Holding n ' 122
Sika SA p 322
Straumann n 95
Swiss n 3.2
Swissfirst l 122
Synthes-Stratec n 573
Unigestion 95
Von Roll p 1.31
Walter Meier Hld 1230
ZKB Pharma Vi. p 97.3

11.3
60

615d
41

2.03
52.5

158.5
47.3
277
320

34
28
103
1.99
260
52.5
333
802
0.7
360
87 d

4600
1.61

98
379.5
142.5

361
135

0.87
760
3.9
141
230

6980
40

483 d
28.5
512d
1.25

60
2150
9.71
192
80

238
124.25

100
25

201.5
4.5
109
325
95
2.8

122.5
610
91

1.35
1305
96.5

Devises jusqu'à Fr. 50 000

Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

Achat Vente
2.099 2.1579

0.8959 0.9199
1.4475 1.4835

1.117 1.149
1.31 1.348

Métaux précieux +
matières premières

Achat
Or $/oz
Or Fr./kg
Argent $/oz
Argent Fr./kg
Platine $/oz
Platine Fr./kg
Vreneli 20 Fr
Krûgerrand

349.15
14874

4.57
194.9
695.5

29696
83

459

Vente
352.15
15124

Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

2.05 2.21
0.87 0.95
1.44 1.49

1.0825 1.1875
1.285 1.375

11.3

BCVs Swissca
Internet: www.5wissca.ch

Swissca PF Income 121.81
Swissca PF Yield 126.59
Swissca PF (Euro) Yield EUR 95.69
Swissca PF Balanced 130.49
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 83.28
Swissca PF Green Invest. Bal 117.49
Swissca PF Growth 143.87
Swissca PF (Euro) Growth EUR 67.98
Swissca Valca 1893
Swissca PF Equity 138.52
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 54.95
Swissca MM Fund AUD 153.19
Swissca MM Fund CAD 159.79
Swissca MM Fund CHF 140.58
Swissca MM Fund EUR 90.62
Swissca MM Fund GBP 101.72
Swissca MM Fund JPY 10814
Swissca MM Fund USD 167.03
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.84
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.37
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.79
Swissca Bd Invest AUD 119.59
Swissca Bd Invest CAD 117.54
Swissca Bd Invest CHF 110.37
Swissca Bd SFr. 97.9
Swissca Bd Invest EUR 64.93
Swissca Bd Invest GBP 65.75
Swissca Bd Invest JPY 11902
Swissca Bd Invest USD 112.78
Swissca Bd International 95.9
Swissca Bd Invest Int'l 98.71
Swissca Asia 51.25
Swissca Europe 114.2
Swissca SSMCaps Europe EUR 51.58
Swissca North America USD 135.9
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 77.93
Swissca Emerg. Markets Fd 73.96
Swissca Tiger CHF 43.15
Swissca Austria EUR 66.85
Swissca France EUR 18.8
Swissca Germany EUR 57.9
Swissca Great Britain GBP 120.15
Swissca Itafy EUR 69.25
Swissca Japan CHF 45.6
Swissca S&MCaps Japan JPY 8314
Swissca Netherlands EUR 27.1
Swissca Switzerland 150.75
Swissca S&MCaps Switzerland 119.5
Swissca Fd Communication EUR 122.65
Swissca Fd Energy EUR 344.73
Swissca Fd Finance EUR 292.68
Swissca Gold CHF 540
Swissca Green Invest 59.7
Swissca Fd Health EUR 336.43
Swissca Fd Leisure EUR 190.13
Swissca Fd'Technology EUR 111.71
Swissca Ifca 292
SAI-Diversified EUR 1205.31
SAI-Diversifïed USD 1196.78
Deka-TeleMedien TF EUR 29.53
Deka-Team Bio Tech TF EUR 12.75
Deka-tntemet TF EUR 5.58
Deka-logistik TF EUR 14.66

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 122.79
CS PF (lux) Growth CHF 105.29
CSBF(Lux) Euro A EUR 116.06
CS BF (Lux) CHF A CHF 288.64
CSBF(Lux) USDAUSD 1179.27
CS EF (Lux) USA B USD 479.14
CS EF Swiss Blue Chips CHF 103.58
CS REF Interswiss CHF 193

LODH
DH Euro Leaders EUR 54.74
DH Global Portfolio A CHF 151.35
LODH Cyber Fund USD 49.13
LODH Samuraï Portfolio CHF 105.4.
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 98.34

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.55
JBS (Lux) Strat Fd-Bal . CHF B 1220.66
JBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1268.6
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1509.87
JBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1171.51
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.8
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 116.22
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 80.96
UBS (Lux) EF-USA USD 58.69
UBS 100 Index-Fund CHF 2361.95

BEC
BEC Swissfund CHF 244.29
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
BEC Universal Europe C EUR 226.0672

Raiffeisen
Global Invest 45 B 109.17
Swiss Obli B 149.07
SwissAc B 138.14

NEW YORK
(SUS)

10.3 11.3

PARIS (Euro)
Accor SA 25.94 26.52
AGF 21.8 22
Alcatel 6 5.95
Altran Techn. 2.13 2.28
Axa 9.69 9.66
BNP-Paribas 34.45 33.98
Carrefour 30.65 31.05
Danone 106.5 107.8
Eads 6.5 6.82
Euronext 15.92 16.1
Havas 2.41 . 2.4
Hermès Int'l SA 109.2 106.6
Lafarge SA 46.05 46.15
L'Oréal 54.25 53.4
LVMH 37.6 37.2
Orange SA 7.21 7.34
Pinault Print. Red. 49.88 47.56
Saint-Gobain 23.46 23.9
Sanofi Synthelabo 45.01 43.9
Stmicroelectronic 15.86 15.69
Suez-Lyon. Eaux 11 10.19
Téléverbier SA 24.1 24.25
Total Fina Elf 117.3 117.1
Vivendi Universal 11.15 11.85

3M Company 121.68
Abbot 34.51
Aetna inc. 42.95
Alcan 26.75
Alcoa 18.8
Altria Group 35.55
Am Int'l grp 45.33
Amexco 31.88
AMR corp 2.41
Anheuser-Bush 46.32
AOL Time W. 11.27
Apple Computer 14.37
Applera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentedi
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8i Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
ProcterStGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

10.3 11.3

121.01
34.77
41.22
26.74
18.57
36.1

44.47
31.59

1.59
46.34
11.11
14.23
8.18

16.01
51.13
65.63
20.15
33.94
14.46
27.75

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

33.8
25.22
21.5

23.69
44.5

63.74
13.02
31.55
37.66
49.85
50.71

5.53 5.47
26.5 26.37

28.03 2739
25.36 25.16
33.75 33.81
35.47 35.41
28.76 28.7
6.96 6.89

34.35 34.57
49.61 49.67

29.3 29.07
10.03 10.15
6.99 6.6

35 32.89
54.52 53.3
23.6 2335

41.83 42.27
30.68 29.92
30.68 31
6434 62.95

3.9 3.83
20.14 19.54
29.44 29.7
15.49 15.41
21.92 21.75
21.12 20.89

9.35 9.15
75.7 7535
15.9 15.85

33.83 33.66
51.87 51.15
54.13 54.48
21.44 20.75
28.02 28.04
26.99 27.7
43.39 43.59

15.9 12.17
56 53.7

54.06 53.29
51.19 50.77
32.42 31.57
29.68 29.26
22.95 22.8

7.9 7.98
37.77 37.7
293 29

40.52 40.11
79.79 80.7
18.57 18.83
19.35 1934
39.05 38.02
19.01 18.66
33.34 32.34
16.02 1637
0.99 0.97
9.11 9.17

55.97 54.23
32.75 32.41
34.66 34.11
47.13 46.8
15.17 15.02

19.9 19.86
463 45.8
85 .  8.55

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 1965 1900
Aviva 356 366
BP Pic 392 395.25
British Telecom 144.5 146.5
Cable & Wireless 57.25 57.75
Celltech Group 293.75 288.75
Diageo PIc 614 622
Glaxosmithkline 1052 1040
Hsbc Holding Pic 655.5 653
Impérial Chemical 141.5 132
Invensys PIc 12 10.75
Lloyds TSB 302 312.5
Rexam PIc 316.75 328
Rio Tinto Pic 1210 1203
Rolls Royce 70 69.75
Royal Bk Scotland 1320 1353
Sage Group Pic 124.75 129.75
Sainsbury (J.) 220 227
Vodafone Group 105 104.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 12.89 13
Aegon NV 6.3 6.56
Akzo Nobel NV 17.31 17.05
Ahold NV 2.7 2.7
Bolswessanen NV 4.84 4.55
Fortis Bank 10.22 9.93
ING Groep NV 9.25 9.39
KPN NV 537 5.41
Qiagen NV 5.36 5.4
Philips Electr. NV 12.96 13.15
Reed Elsevier 8.81 8.22
Royal Dutch Petrol. 353 3536
TPG NV 12.63 12.59
Unilever NV 48.91 48.95
Vedior NV 3.17 3.15

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 73.55 73
Allianz AG 58.6 57.5
Aventis 40.3 39.1
BASF AG 31.7 30.16
Bay. Hypo&Verbk 8.02 7.85
Bayer AG 11.75 11.47
BMW AG 2231 21.2
Commerzbank AG 5.3 5.27
Daimlerchrysler AG 25.48 25
Degussa AG 21.6 21.8
Deutsche Bank AG 35.45 34.6
Deutsche B.rse 33.1 32.9
Deutsche Post 9 8.88
Deutsche Telekom 9.28 9.41
E.on AG 37.35 37.2
Epcos AG 935 9.48
Linde AG 24 22.8
Man AG 12.4 12.65
Métro AG 16.06 16.2
MLP 6 5.74
Mûnchner Rûckver. 73.9 70.25
SAP AG 67.3 68.2
Schering AG 34 33.25
Siemens AG 34.7 33.8
Thyssen-Krupp AG 7.43 7.2
VW 32.6 30

TOKYO (Yen)
Casio Computer 700 705
Daiwa Sec. 517 509
Fujitsu Ltd 335 329
Hitachi 450 435
Honda 3980 3950
Kamigumi 538 538
Marui 969 944
Mitsub. Fin. 452000 453000
Nec 409 398
Olympus 1851 1850
Sankyo 1580 1525
Sanyo 321 313
Sharp 1250 1200
Sony 4200 4080
TDK 4800 4480
Thoshiba 332 318

4.77

Mazout Valais central prix par 100 I
de 3001 à 4500 I 60.35
Brent $/baril 36.80

204.9
710.5

30446
95

486

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Fineco
STMicroelect
Telefonica

4.84 4.4
11.44 11.66
268.5 268.5
35.8 32.2
209 209.5

5.901 0
12.591 12.5
0.3247 0.327

15.92 15.7
7.92 8.15

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


ou jusqu 'à 100 000 km

Le Vito avec Transporter Swiss Intégral

Gratuité de l'ensemble des réparations et services de maintenance durant 3 ans
? Avec effet immédiat, le plaisir de comme dans d'étroits parkings, à chaque fois

monter à bord d'un Vito augmente encore. le Vito avec moteur CDI enthousiasme con-
-Fi T _. _ . . _

Car avec la prestation gratuite Transporter ducteur, passagers et passants! Son couple

Swiss Intégral, tout a été pensé pour les élevé est un gage de plaisir de conduire, ce

100 000 premiers kilomètres d'un véhicule qui n'empêche pas une consommation des

de loisirs tel que le Vito F ou le Vito L. plus sobres. Le Vito est certes dynamique,

? Dans le trafic urbain nerveux ou sur silencieux et économique , mais également
¦ les sinueuses routes de col, sur autoroute très sûr grâce à l'ABS et l'ASR de série.

Transporter Swiss Intégral
de Mercedes-Benz
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Autonomie en veille 170h max. I ¦ Autonomie en veille 24
Poids 92g I ¦ poids 83 g
WAP I ¦ Affichage couleur
Calendrier I "Java Script
5 jeux I ¦ Radio FM
Chrono
Vibreur

l-it- Caaritra, Hold ' ArV tooow Saaaaîaiw W

éj& DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉAutorisée par le Département de la sécurité et des institutions

Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25

Exposition - vente de gré à gré
mobilier, tableaux, objets divers de succession

dans l'appartement sis à l'avenue de la Gare 30,
3' étage, à Sion

vendredi 14 mars de 15 h à 19 h
samedi 15 mars de 9 h à 15 h

notamment: commodes, tables, chaises, meubles d'angle,
morbiers, orfèvrerie, vaisselle, statues, tableaux Fred Fay,

Ritz, Dressen, Menge, Cini, Olsommer, gravures anciennes,
tapis, etc. Paiement comptant

Organisation: Ernest Emery, 079 310 92 44
L J

? Plus d'informations sur le Vito F et le

Vito L sous www.mercedes-benz.ch

C\Jm

Mercedes-Benz I

AS-yf
Association des

Anciens et des

Sympathisants

de "Villa Flora

Entraide Si solidarité
pour les anciens
et leurs proches

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

Messageries
du Rhône

http://www.mercedes-benz.ch
http://www.swisscom-mobile.ch


SCIENCE
Big-bang... plouf !
Un télescope européen d'un genre nouveau
traquera les secrets de la création de l'uni-
vers au fond de la Méditerranée 34

LITTERATURE

ai fendu mon armure»
C'est une Irène Frain inattendue qui se dévoile à travers «Les hommes, etc.»,

son nouveau roman.

C

'est Catherine De-
neuve mettant des
porte-jarretelles pour
faire une comédie
musicale au Casino

ie Paris.» La comparaison
d'Irène Frain dit bien la révolu-
tion que représente à ses yeux
son dernier roman, Les hom-
mes, etc.. L'écrivaine distinguée,
propre sur elle, tombe le mas-
que. Il dissimulait, c'est elle qui
le dit, «une femme loufdingue,
ikonnante, délirante», qui
compte bien le devenir davan-
tage encore en avançant en âge.
Mes amis ont reconnu dans le
livre toute cette fantaisie que
j 'ai. Je l'ai toujours eue, mais là
j 'ai fendu l'armure.»

Parce que son «devoir de
créatrice» est de «donner sens à
l'absurdité du monde à travers
k fiction », parce que «tout ro-
mancier est un sociologue», la
Bretonne s'est «mise à l 'écoute
du monde, avec tous (ses) cap-
teurs-récepteurs». Et qu'a-t-elle
perçu? «Une accélération
Monstrueuse de la vie, à travers
_s technologies, qui amène une
sensation d'étouffement. » Bruits
et lumières des appareils usuels
(portables, télé, vidéo, ordina-
teurs, etc.) sont ainsi très pré-
sents dans le livre.

La femme-objet
toujours d'actualité
Mais dans son examen de la
«loufinguerie générale», Irène
Frain a surtout saisi la difficul-
té des relations hommes-fem-
mes. «Notre univers est celui de
la domination masculine, mal-
gré le féminisme. Il devient de
p lus en plus sauvage. Le mon-

«Je crois que I horreur économique dans laquelle nous vivons génère I horreur amoureuse.» uif andersen/gamma

de marchand et le monde de la
pornographie sont des moyens
de ré-assurer cette domination
et de nous maintenir, nous les
femmes - avec le culte de l 'éter-
nelle jeunesse, de la perfor-
mance - toujours dans le mê-
me état de sujétion, cette sujé-
tion étant, même pour les fem-

mes les plus élevées
socialement, d'ordre affectif. »

La jeune génération n'est
pas à l'abri de ces dérapages.
Pire, elle ne se rend même pas
compte de la pauvreté des
rapports entre les sexes. «C'est
un problème de niveau de
conscience: ils croient que ça se

passe bien alors qu 'ils zappent
de compagnon comme on zap-
pe avec la télécommande! Ils
sont dans l 'instantanéité de
l'amour, le speed-dating ou le
fast-love..!»

Fausse victoire, victoire
acquise trop vite, le féminisme
n'a pas apporté grand-chose,

Vite dit
¦ Eh bien, quand elle se met
en tête d'écrire «le roman de
la guerre des sexes», Irène
Frain n'y va pas avec le dos
de la cuillère. Pas moins de
563 pages lui sont nécessaires
pour raconter cette histoire
vieille comme le monde. A ses
yeux, il semble que rien n'ait
changé dans les rapports hu-
mains, féminisme ou pas fémi-
nisme: au XXIe siècle, les fem-
mes cherchent toujours
l'amour, les hommes cher-
chent toujours le sexe. Quand
Judith rencontre le beau Vas-
sili, les choses se passent donc
fort bien au début, puis fort
mal - elle est bien la seule à
ne pas flairer le côté manipu-
lateur du bonhomme, visible
comme le nez au milieu de la
figure.
Quelques jeux de lettrage,
bruitages et néologismes di-
vers viennent heureusement
pimenter ce gros livre prévisi-
ble de bout en bout, qui ali-
gne les clichés sur les rapports
hommes-femmes aussi sûre-
ment que Vassili les conquê-
tes.

selon notre auteure. «Dans la
jeune génération, avec le ma-
traquage des images pornogra-
p hiques, les
p lus en p lus
me un objet
objet sexuel,
échoué, c'est
chande qui a

femmes sont de
considérées com-
marchand et un
Le féminisme a
la société mar-
triomphé: elle a 2003

récupéré le féminisme et c'est à
nous les femmes de faire en
sorte que les choses changent...
Ce livre est un appel à une re-
construction des rapports
amoureux et affectifs. »

Re-civiliser le monde
Il est temps que les femmes se
souviennent qu'elles ont été «à
l'origine de la construction de
l'amour». «C'est à nous les fem-
mes de re-civiliser tout ça, c'est
la vraie question, la seule.
Nous avons beaucoup à faire,
aussi dans la prise de parole, et
notamment dans tous les do-
maines artistiques.» Irène
Frain croit-elle la mission pos-
sible? «On n 'est pas obligé d'es-
pérer pour entreprendre, ni de
réussir pour persévérer.»

La vision du monde véhi-
culée par Les hommes, etc.
semble terriblement sombre.
Irène Frain s'en défend: «Ce
n 'est pas de la noirceur, c'est de
la lucidité.» Elle ne croit pas
que toute relation amoureuse
soit vouée à l'échec. «Il y a peu
de femmes qui réussissent à
établir un équilibre affectif.
Quand elles y arrivent, c'est gé-
néralement qu 'elles ont un
conjoint qui n'est pas lui-mê-
me dans l'univers de la perfor-
mance, dans la sphère du pou-
voir, et qui n'est pas dans le
monde marchand.» L'écrivaine
parle en connaissance de cau-
se, elle qui vit depuis trente-
quatre ans avec le même hom-
me.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

Les hommes, etc., 563 p., Fayard, Paris,

PAPIVORE

Le Pans de Noureev
Mariage de fascination entre le danseur étoile et la Ville Lumière.

T

ant qu 'on dansera mes
ballets, je resterai vivant»,
se plaisait à dire Rudolf

Noureev. Il n 'avait pas tort, car
ce grand danseur est resté gra-
vé pour longtemps dans toutes
les mémoires.

De la danse, des arts et
même bien au-delà. D'ailleurs,
ne disait-il pas aussi: «On vit
parc e qu 'on danse, on vit tant
Qu 'on danse.» Tels sont les
deux phrases clés par lesquel-
les s'ouvre l'ouvrage magnifi-
quement illustré Rudolf Nou-
reev à Paris.

Un lien historique, pres-
que mystique, s'est noué entre
Rudolf Noureev et Paris, dès sa
première apparition publique
sur la scène du Palais Garnier
en 1961. Sa décision de choisir
' exil en France donna nais-
sance à sa légende. C'était le
19 mai. Le 16 juin de la même
année , Rudolf Noureev ne re- Rudolf Noureev, un danseur félin bmo/leslie e. spat!

prenait pas l'avion pour
l'URSS. Rappelons que l'hom-
me est le quatrième enfant
d'une famille de l'ancienne
République soviétique de
Bachkire.

D'entrée, son destin est
hors du commun, il naît à
bord du Transibérien. Ainsi, le
livre retrace la vie de Rudolf
Noureev jusqu'à sa disparition
en 1993, à l'âge de 54 ans.
L'ouvrage insiste surtout sur la
relation particulière que l'im-
mense danseur a entretenu
avec la Ville Lumière.

«Aujourd 'hui, on ne peut
imaginer écrire l 'histoire du
Ballet de l 'Opéra de Paris, sans
que s'y projettent, éclatantes, la
personne de Rudolf Noureev
comme son ombre», écrit dans
la préface Hugues R. Gall, di-
recteur de l'Opéra de Paris.

«Il semble que, pendant
une décennie, il ait été attendu,

tandis que l 'Opéra se livrait à
un phénomène de matura-
tion.» «Puis, les années de feu,
pendant lesquelles Rudolf Nou-
reev fut  directeur de la danse
au Palais Garnier, exaltèrent
l'art et la vie de la compagnie
et de ses jeunes solistes, les fai-
sant sacrer sur toutes les scènes
comme les meilleurs danseurs
du monde.»

Ce qu'il faut bien com-
prendre avec Noureev, c'est
que son personnage touche à
la dimension héroïque, de par
les défis et les provocations
qu'il s'est perpétuellement
lancés.

Oui, sa danse s'est impo-
sée à tous comme l'expression
d'un combat, d'une victoire,
d'un destin. Une danse à la
fois extrêmement sauvage et
sophistiquée, tendre et violen-
te. Qui a fait de lui un dieu de
la scène. Emmanuel Manzi
Rudolf Noureev à Paris, Editions de ta
Martinière.

SOCIÉTÉ
Je suis sûr d'avoir vu ça
Des chercheurs américains disent avoir
réussi à implanter de faux souvenirs

s chez certaines personnes 35
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¦ 2002 Le Conseil de sécuri-
té de l'ONU adopte une réso-
lution approuvant pour la pre-
mière fois l'existence d'un Etat
palestinien au côté d'Israël, et
appelle à la fin des violences
entre Israéliens et Palesti-
niens.

1994 L'Eglise anglicane or-
donne 32 femmes prêtres.

1988 Bousculade dans un
stade de football au Népal:
plus de 90 morts.

1968 L'île Maurice, posses-
sion britannique, accède à l'in-
dépendance.

1946 Naissance de l'actrice
et chanteuse américaine Liza
Minelli.

1925 Mort de Sun Yat-Sen
qui renversa la dynastie
mandchoue en 1911.

1918 Moscou devient la ca-
pitale de l'Union soviétique.

1889 Naissance du danseur
russe Vaslav Nijinski

1507 Mort de César Borgia,
fils du pape Alexandre VI. AP



Quatorze milliards d'années
sous les mers

Le secret du big-bang est traqué au fond de la Méditerranée.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

U n  

télescope euro-
péen d'un genre
nouveau traquera
les secrets de la
création de l'univers

au fond de la Méditerranée. Il
permettra d'y observer des par-
ticules élémentaires, les neutri-
nos, messagers des confins du
cosmos. Ce futur observatoire
est immergé par 2400 mètres de
fond au sud de l'île de Porque-
rolles, au large des côtes de la
Provence. Une première tranche
test sera activée à la mi-mars
par le Nautile, le sous-marin de
l'Institut de recherches océano-
graphiques français.

Sans traces
Les neutrinos sont des particu-
les infiniment petites. Elles
bombardent la terre et la tra-
versent, le plus souvent sans
laisser de trace. «Certaines
d'entre elles, dites de haute
énergie, proviennen t des con-
f ins de l'univers, du cœur des
étoiles, pulsars ou restes de su-
pernovae », explique John Carr,
directeur de recherche au
Centre de physique des parti-
cules de Marseille.

L'existence des neutrinos
a été formulée dès 1931 par
l'Autrichien Wolfgang Pauli,
prix Nobel 1945. Elle a été
prouvée vingt-cinq ans plus
tard par l'Américain Frederick
Reines, prix Nobel 1995.

Etranges messagers
Les chercheurs ont entrepris
depuis les années septante de
faire parler ces étranges messa-
gers. Ils espèrent en obtenir
des révélations sur les étoiles,
la matière noire et la théorie du
big-bang. Selon elle, notre uni-
vers se serait formé il y a qua-

Big-bang... boum!

torze milliards d'années à par- miques «parasites»), les cher-
tir d'une explosion originelle, cheurs russes ont installé des

Mais observer les neutri- capteurs en milieu naturel, au
nos est complexe car ils intera- fond du lac Baïkal. Les Améri-
gissent très rarement avec la cains ont fait de même sous la
matière. Lorsqu'il advient mal- glace de l'Antarctique, depuis
gré tout que l'un d'eux percute 1993.
un atome de matière, il se
transforme en une autre parti- Les Européens ont rejoint
cule, le muon. Porteuse d'une la course aux neutrinos en
charge électrique qui provoque 1996 avec le projet Antarès. Il
sous l'eau un sillage lumineux, est financé à 50% par la France
dit «effet Tcherenkov», elle est et a été lancé par le Centre de
mesurable grâce à des pho- physique des particules de
tomultiplicateurs. Marseille et le Commissariat à

l'énergie atomique, auquel
Etats-Unis et Russie participent six autres pays
Après des premières expérien- (Italie, Pays-Bas, Allemagne,
ces menées au fond de mines Espagne, Royaume-Uni et
(pour éliminer les rayons cos- Russie).

URGENCES - ACCIDENTS Montana . 027 481 u 20-
MAI ArtlPC rtPTRPCCF 1 -lil Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30.IVIMLHUICa - UC I HC-...C ¦ Ht Régjon Fu||y_Conthey: 07g 418 82 g2.
POLICE 117 Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
rrn l is Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
YtU 110 024 463 22 25.
AMBULANCES 144 Monthey: Pharmacie Raboud , 024 473 73 73.
Centrale cantonale des appels. Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +
../_-. Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,

MÉDECINS DE GARDE 021 geo 10 52.
0900 558 144 Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Centrale cantonale des appels. Glis, 027 924 55 77.
_.-__ ._._...__. __....._..-__ Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Centrale cantonale des appels

Idd

Rencontres
«Les Américains ont pris de
l'avance mais notre télescope
devrait être dix fois p lus pré-
cis», estime John Carr. Doté
d'un budget de 18 millions
d'euros, . Antares prévoit
l'installation en Méditerranée
d'ici à 2005 de douze lignes
supportant 1080 capteurs.

Les premiers résultats at-
tendus sont de l'ordre d'une
dizaine de rencontres par an
avec des neutrinos de haute
énergie. En cas de succès, les
chercheurs espèrent pouvoir
multiplier par dix la capacité
du télescope.

Pierre Rodiiccioli/AFP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Taxi 3
Ce soir mercredi à 18 h 30 10 ans
Sourire, action, spectacle.
Un film plein d'énergie, de fraîcheur et de folie.

Mafia Blues 2, la rechute
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie d'Harold Ramis, avec Robert De Niro, Billy Crystal, Lisa Ku

~
drow.
Les nouvelles aventures psycho-policières d'un fameux duo talentueux.

CASINO 027 455 14 60
Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui mercredi à 15h

7 ans
La suite de l'un des meilleurs et
des plus populaires dessins ani-
més de Disney, avec Mowgli, Ba-
loo, Bagheera, personnage chers
à notre cœur.

8 Mile
Ce soir mercredi 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.

^M__-_________________ H______-I SION mmmÊÊmmmmmamlmmmm

ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 
Ciné-club pour enfants.

8 Mile
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 12 ans
De Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger.
Eminem transfiguré, le rap délesté des clichés, superbe!

CAPITULE 027 322 32 42
Japon
Ce soir mercredi à 18 h 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Carlos Reygadas.
«Le plus beau film du siècle qui s 'ouvre. Sidérant de beauté et de lyris-
me.» Le Monde.

Ni pour ni contre (bien au contraire)
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Cédric Klapisch, avec Vincent Elbaz, Marie Gillain.
Un polar sang pour sang. J

LUX 027 322 15 45
Respiro
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée française
D'Emanuelle Crialese, avec Valeria Golino, Vincenzo Amato.
Sur une île magnifique, la vie non sans heurts d'une mère de famille.
Grand Prix de la Semaine de la critique Cannes 2002.

Coup de foudre à Manhattan
Ce soir mercredi à 20 h 45 10 ans
Version française.
De Wayne Wang, avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes.
Une comédie romantique attachante.

LES CÈDRES 027 322 15 45
Chicago
Ce soir mercredi à 18 h 15 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.

Monsieur Schmidt
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
D'Alexander Payne, avec Jack Nicholson.
Itinéraire de la dernière chance pour un ours fourbu, Monsieur Schmidt
décape l'être humain avec une intelligence foudroyante.

____________________________________________ MARTIGNY ________________¦________¦_¦_¦

CASINO 027 72217 74
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Avec Jennifer Lopez et Ralph Fiennes.
La comédie romantique de l'année.

CORSO 027 722 26 22
8 Mil e
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Curtis Hanson, avec Eminem et Kim Basinger.
Un film âpre et réaliste sur les milieux du rap, portrait sans concession
d'une Amérique laissée à l'abandon.

___________________¦__¦___¦¦ MONTHEY _________________________¦_¦¦-¦
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URGENCES

JEU N° 711
Horizontalement: 1. Un qui rôde dans les ports. 2.
Chef de prières - Dégradation. 3. Prénom féminin -
Touches de gris. 4. Houspiller - Neiges éternelles. 5. A
la base de l'arbre généalogique - Pronom - Livre drôle.
6. Note - Ordre de mouvement - Test de peau. 7. Ils
font patienter entre , les programmes. 8. Sans aucune
agitation - Saint géographique. 9. Empester - Territoire
isolé. 10. Les femmes de chez nous.
Verticalement: 1. Chaussures à lacets. 2. Boulever-
sant. 3. Le temps des flux et reflux - Embusqué. 4. Pré-
nom africain - Poilus. 5. Pesées. 6. Suite gagnante -
Note. 7. Mal en point - Base. 8. Pris - Citoyen confédé-
ré. 9. A traiter en priorité - Article. 10. Rattrapées.

SOLUTION DU JEU N° 710
Horizontalement: 1. Anachorète. 2. Noria. Eden. 3. Curare
Rat. 4. Ira. Orle. 5. Erse. Radar. 6. Ni. Piémont. 7. NS. San. 8
Estoc. PI. 9. Touron. Ail. 10 Enténébrée.
Verticalement: 1. Ancienneté. 2. Nourrisson. 3. Arras. Tut
4. CIA. Eploré. 5. Haro. Con. 6. Erres. Ne. 7. Ré. Lamas. 8
Edredon. AR. 9. Tea. An. Pie. 10. Entortillé.

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

Bienheureuse Angèle Salawa
(1881-1922)
Originaire de Siepraw, en Pologne, Angèle
est la onzième enfant d'une famille pauvre.
Dès l'âge de 16 ans et presque jusqu'à sa
mort, elle va travailler comme domestique
tout en exerçant un véritable apostolat, à
Cracovie.
Tertiaire franciscaine, elle rayonne la joie du
Poverello d'Assise. Elle nourrit son amour du
Christ aux sources du carmel, allant jusqu'à
se constituer une petite bibliothèque avec
les œuvres de Thérèse d'Avila et de Jean de
la Croix, qu'elle prête volontiers aux autres
servantes! Durant la Première Guerre mon-
diale, elle se dévoue au chevet des blessés,
sans distinction de nationalité. Mais elle s'y
épuise: elle se retire alors dans une mansar-
de, où elle s'éteint, dans les bras de dame
Pauvreté, le 12 mars 1922, âgée de 41 ans.
«Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, cat
tu es le Dieu qui me sauve.» (Ps 24,5.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geigei
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31,
natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

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, d» 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11.

MONTHÉOLO 024 471 22 60
8 Mil e
Ce soir mercredi 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 mercredi 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.

http://www.lenouvelliste.ch


ENREGISTREMENT

Entretiens célèbres
g L'Institut national des archives sonores de Radio France ne pou-
vait pas avoir de plus généreuse idée que de mettre à la disposition
du public certains des plus célèbres entretiens qui furent enregistrés
avec des poètes et des écrivains qui ont marqué le XXe siècle.

Voix de poètes l-ll-lll
¦ Ce n'est pas sans une très
vive émotion que nous enten-
dons les voix des grands poètes
français dont les œuvres nous
marquent depuis notre enfan-
ce. Dans la récitation qu'ils
font de leurs propres poèmes,
le timbre, le rythme et l'inten-
sité de chacune de ces voix
vouées à la parole sont si typi-
ques que l'oreille en garde à ja-
mais l'entière présence. Ce que
Claudel et Apollinaire, Valéry et
Jouve, Aragon et Colette,
Eluard et Char, Caillois et Far-
gue, Senghor et Perros, Césaire
et Guillevic, Cocteau, Emma-
nuel, Perse et tant d'autres en-

André Malraux
«L'Art et l'Histoire»
Dans la voix d'André Malraux,
légendaire par son timbre voi-
lé, fébrile et grave tout à la fois,
le XXe siècle a trouvé une ex-
pression inoubliable. Sur les
deux CD qui lui rendent hom-
mage, Malraux s'exprime libre-
ment avec Pierre de Boisdeffre ,
Jean-Marie Drot et Guy Suarès
sur son destin exceptionnel qui
mêle écriture et Révolution, iti-
néraire spirituel et parcours
politique; il évoque ses rencon-
tres historiques avec Mao Tsé
Toung, Gandhi, Nehru et De
Gaulle, explique ses multiples

André Breton
L'Aventure surréaliste
C est toute 1 aventure du sur-
réalisme qui revit dans ces fa-
meux entretiens qu'André Bre-
ton a eus en juin 1950 avec An-
dré Parinaud, depuis les pre-
mières rencontres avec
Philippe Soupault, Louis Ara-
gon, Antonin Artaud et le pre-
mier Manifeste de 1924 jusqu'à
la rupture avec le Parti com-
muniste, en passant par l'ac-
tion politique des années
vingt-sept et l'action du mou-
vement d'intellectuels non sur-
réalistes en février 1934. L'évo-
cation de l'expérience surréa-
liste, avec l'invention de l'écri-

core partagent avec nous est
vraiment unique: ce n'est rien
moins que la mise au monde
du poème, dans son irrépressi-
ble jaillissement.
Radio France K 1656 RF 111 (I), 2II723
HMCD 83 (II), 211803 HMCD 65 (III).

engagements pour la liberté de
vivre et de créer et brosse avec
génie la fresque de l'histoire de
l'art depuis la sculpture grec-
que jusqu 'à Picasso.
Radio France. 211839.

ture automatique et du
sommeil hypnotique est l'un
des moments forts de ces enre-
gistrements comme du combat
pour la libération que les sur-
réalistes ont voulu mener.
Radio France 211841.

Jean Borel
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te mot mystère était: réséda

LE MOT MYSTERE
Définition: un jeu, un mot de 7 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.

Je suis sur
d'avoir vu ça

Des chercheurs américains disent avoir réussi à implanter
de faux souvenirs chez certaines personnes.

Si  

notre mémoire nous
joue parfois des tours,
elle se laisse aussi fa-
cilement berner. Les
auteurs d'une nouvel-

le étude américaine assurent
qu 'il suffit de quelques sugges-
tions pour réussir à fabriquer de
faux souvenirs chez le commun
des mortels.

Après quelques conversa-
tions, un tiers des sujets étudiés
se rappelaient ainsi avec bon-
heur ce jour de leur enfance où
Bugs Bunny les avait pris dans
ses bras à Disneyland... même
s'il est absolument impossible
de croiser le fameux lapin des
cartoons au royaume de Mickey.

Ces expériences sur les faux
souvenirs illustrent la fragilité
des témoignages et des aveux
dans les affaires judiciaires, se-
lon Elizabeth Loftus de l'Univer-
sité de Californie-Irvine, qui a
présenté les résultats préliminai-
res de cette étude ce week-end
lors du congrès de l'Association
américaine pour le progrès de la
science (AAAS), la réunion an-
nuelle du gratin des scientifi-
ques américains.

Elizabeth Loftus est néan-
moins l'un des chercheurs sur la
mémoire les plus controversés
aux Etats-Unis. Fréquemment
appelée comme expert devant
les tribunaux, cette psychologue,
qui a étudié plus de 20 000 per-
sonnes en vingt-cinq ans et pu-
blié dix-neuf ouvrages, essuie les
critiques des avocats de victimes
mais aussi de certains de ses
confrères. Car elle souligne que
la mémoire est malléable. Les
policiers doivent être très pru-
dents lors des interrogatoires et
veiller à ne pas suggérer des faits
aux témoins ou suspects, dit-el-
le, notamment en cas d'alléga-
tions de crimes sexuels. Elle as-
sure que les sujets les plus vul-
nérables peuvent finir par être
convaincus d'être les auteurs de
crimes qu'ils n 'ont pas commis.

Le pouvoir de suggestion
des médias peut aussi finir par
imprimer de faux souvenirs

Pouvoir croiser Bugs Bunny dans un parc d'attractions comme
Disneyland? Impossible. Alors d x

dans les mémoires. <Au moment
des attaques du sniper de Wash-
ington, tout le monde signalait
avoir vu une camionnette blan-
che», note-t-elle. «D'où cela ve-
nait-il? Le pays tout entier
voyait des camionnettes blan-
ches.»

Les sujets qui adoptent de
faux souvenirs ne sont pas for-
cément naïfs, le mécanisme est
«entièrement normal». La clé,
disent les chercheurs, est
d'ajouter à l'histoire des détails
concernant les sens du toucher,
du goût, de l'odorat et de l'ouïe.
Ainsi dans l'expérience de Bugs
Bunny, Elizabeth Loftus a parlé
aux sujets de leur enfance et
leur a posé des questions sur le
lapin. Elle leur a demandé non
seulement s'ils avaient déjà vu
quelqu'un habillé comme le
personnage, mais aussi s'ils
avaient caressé ses oreilles poi-
lues ou tenu dans leur bras la
peluche géante. Dans des entre-
tiens suivants, 36% des person-
nes disaient se souvenir d'avoir
vu Bugs Bunny.

«Ce sont les détails senso-
riels qui sont utilisés par les gens
pour retenir leurs souvenirs»,
explique-t-elle. «Si vous en im-
prégnez l'histoire, vous pertur-

d où me vient ce souvenir? m

nt bez ce processus de mémoire.
h- C'est presque une recette pour
lit obtenir que des gens se souvien-
>i- nent de choses qui n 'ont pas
e- existé.»
er Une autre étude conduite
<l~ sur des personnes qui croient

avoir été enlevées par des extra-
ie terrestres montre par ailleurs
r- que de - supposés - faux souve-
st nirs peuvent être aussi puis-
é, sants émotionnellement que
st des vrais,
ls Les dix sujets étudiés par le

psychologue Richard McNally
de l'Université de Harvard ont
ainsi réagi physiquement (accé-
lération du rythme cardiaque,
transpiration) en entendant
l'enregistrement de leur témoi-
gnage dans lesquels ils racon-
taient les violences, y compris
sexuelles, infligées selon eux
par les petits hommes verts.
Trois d'entre eux présentaient
des réactions «au moins aussi
importantes» que des personnes
souffrant de troubles post-trau-
matiques après un viol, un cri-
me, ou une expérience de guer-
re.

A se demander s'ils n'ont
pas effectivement rencontré un
jour de méchants martiens...

Joseph Verrengia/AP

Rencontres de l'Aventure à Bulle
¦ Les premières Rencontres de
l'Aventure ont débuté hier soir à
Bulle. Pas moins d'une vingtaine
de conférences, huit expositions
de photos, des animations pour
les enfants et une librairie de
l'aventure attendent les visiteurs
jusqu 'à samedi.

Selon le président du comi-
té d'organisation Jean-Bernard
Repond, le programme de ces
rencontres repose sur l'idée de
favoriser les échanges avec des
personnalités connues ou moins
connues dont la caractéristique
est d'être allées au bout de leurs
rêves. Toutes ces personnes
n'ont pas forcément réalisé des
exploits.

Plusieurs grands noms sont
cependant à l'affiche: l'explora-
teur Jean-Louis Etienne, les alpi-
nistes Catherine Destivelle, Pa-
trick Edlinger, Jean-Pierre Fra-
chon et David Fasel, le décou-
vreur de mammouth Bernard
Buigues et la spécialiste des
Inuits Jocelyne Ollivier-Henry.

Il sera aussi notamment
question de Patrouille des gla-

// sera aussi notamment question de Patrouille des glaciers avec le
commandant Marius Robyr. mamin

ciers avec le commandant Ma-
rius Robyr, d'Inde avec le pho-
tographe Benoît Lange, de vol-
cans avec Salvatore Silvestri, de
baleines de la Méditerranée avec
le caméraman André Vuagniaux
ou d'Afghanistan avec Jean et
Danielle Bourgeois.

C'est l'alpiniste française
Catherine Destivelle qui a ouvert

les feux hier. Il y a onze ans, elle
a réussi, seule, en dix-sept heu-
res, l'ascension de la face nord
de l'Eiger. Elle a escaladé plus
d'une paroi mythique, dont l'hi-
vernale solitaire de la face nord
des Grandes-Jorasses. ATS
Réservations et billets à l'Office du tou-
risme de Bulle. Accès gratuit aux expo-
sitions de photos.

CONFERENCE

Sous
le soleil
inca

Carlitos, un regard vers le futur.
j. pichor

¦ Les Incas et leurs descen-
dants fascinent. Leur histoire est
bouleversante. Aujourd'hui en-
core mythes, légendes et in-
croyables traditions sont offerts
à celui qui s'arrête dans les An-
des et vit l'instant. Présenté déjà
en 2000, le spectacle d'Annie et
Jean Pichon est de retour en Va-
lais pour trois dates supplémen-
taires. Ce grand voyage en mul-
tivision panoramique, raconte
une fabuleuse traversée des siè-
cles à la recherche d'une civili-
sation mystérieuse, celle des In-
cas, et la conquête de son in>
mense empire par cent huitante
conquistadores espagnols.

Lieux mythiques
Mais aussi la mythique cité du
Machu Picchu, le chemin des
Incas, et la vie des porteurs sur
le trek le plus réputé d'Améri-
que latine, l'étonnant désert
salé d'Uyuni, la chasse au con-
dor, la revanche des Incas sur
les Espagnols, les sacrifices de
lamas et les toutes dernières
caravanes de sel... autant de
sujets extraordinaires, d'événe-
ments et de traditions insolites
ou stupéfiantes pour un voyage
inoubliable.

La musique traditionnelle
du spectacle a été enregistrée
tout spécialement pour le
spectacle par le groupe Inca
Llaca. C

Mardi 18 mars à la salle communale de
Martigny, jeudi 20 mars à la grande
salle de la Gare de Monthey, vendredi
21 mars à l'aula du collège de la Planta
à 20 h. Le livre Sous le soleil inca,
Editions Anako, et le CD Inca Causai,
complètent cette multivision panorami-
que.
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7.00 Les Zap 8.20 Euronews 8.35
Top Models 8.55 Sous le soleil.
Mon père cet inconnu; Double jeu
10.45 Euronews 11.15 Les feux de
l'amour 11.55 Telescoop 12.20
Frasier

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
Au nom de la justice

14.50 Brigade des mers
Rentrée de vacances

15.40 Une famille à toute
épreuve
L'idole des filles

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

7.00 Euronews 7.35 Football. Ligue
des Champions. Magazine 8.00
C'est mon choix (R) 8.55 Euronews
9.25 Ski alpin. Descente dames
10.25 Euronews 11.05 Cinérapido
(R) 11.25 A bon entendeur

11.55 Ski alpin
Descente messieurs
12.55 Les Zap.
BonjousTSR2...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Gag Zap;
Il était une fois...

15.30 Les Zap
Zap Jeu présentation
+ manche 1 ;
Troll Taies;
Les Misérables

16.30 Les Zap
Zap Jeu 2;
Juanito Jones;
Sabrina;
Cyrano...

18.55 Infos Zap
19.05 Le Big Mohoj Show
19.25 Vidéomachine
19.55 Banco Jass
20.00 Passion foot

5.55 Le vent de l'aventure. Des rê- 5.55 Un livre / Les Z'Amours 6.30
ves plein la tête 6.45 TF1 Info 6.50 Télématin 8.35 Un livre; Des jours
Jeunesse 11.05 Mission sauve- et des vies 9.00 Amour, gloire et
tages. Une idée de génie 11.55 Tac beauté 9.30 KD2A 10.55 Flash info
o Tac TV 12.05 Attention à la mar- 11.05 Motus
che! 12.50 A vrai dire

11.40 Les Z'Amours
13.00 Le journal/ 12.20 Pyramide

«ŒH&ff 12-55 "" cœur qui
MéSo bat/Météo

13.55 Les feux de «.00 Journal/Météo
l'amour 13.45 Inspecteur Derrick

14.45 Passion impossible _  _  \
a chambrf vide

Téléfilm de Jeffrey 14-50 ":e r .nard
Reiner Term,nus

16.25 Pacific blue 15.50 En quête de
Strip-tease Preuves

17.15 Dawson 16-35 Un livre/Rayon X
Cette mort sur 16.45 Des chiffres et des
ordonnance lettres

18.05 Zone Rouge 17.20 La cible
18.55 Le Bigdil 17-55 ToP of tne P°ps

Par Vincent Lagaf 18.25 Friends
19.50 Mon doudou et 18.55 On a tout essayé

moi 19.40 Objectif Terre/
19.55 Météo Météo
20.00 Le journal 19.50 Un gars, une fille
20.30 De table en table/ 20.00 Journal/Météo

Le résultat des 20.50 Tirage du Loto
courses

6.00 Euronews 7.00 T03 11.05
Tous égaux 11.35 Bon appétit, bien
sûr: Kouglof aux fruits secs et
confits. Le chef: Thierry Schwartz
11.55 Un cœur qui bat 12.00
12/14. Titres et Météo 12.10 Edi-
tion régionale 12.25 Edition natio-
nale 12.55 Edition régionale

13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Questions au

gouvernement
16.05 T03
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

Le billard et
le bowling

18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord

L'anémie
18.50 19/20 Les titres/

Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Le fabuleux destin

de...
Victor Lanoux,
Mathilda May

7.00 Morning Live 9.45 M6 Music
10.25 Kid & Co 11.25 La famille
de mes rêves: Qui va à la chasse
11.54 Six minutes midi/Météo
12.05 Madame est servie. Jona-
than et Juliette

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le bonheur parfait

13.34 Météo
13.35 De mère inconnue

Téléfilm
d'Emmanuelle Cuau,
avec Julie-Anne Roth

15.05 M6 Kid
Les volcans: vivre au
pied de l'Etna

17.00 Fan de
17.30 Plus vite que la

musique
17.55 Le flic de Shanghai

Espion réveille-toi
18.50 Le Caméléon

Vengeance
19.50 Caméra café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 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
Magazine

11.10 Familles. Lions (1/2)
12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de la

santé
14.10 Va savoir
14.40 Cinébus
15.40 Les derniers

nomades
Mongolie (3/4)

16.35 Derniers paradis
sur terre

17.30 100% question
18.05 C dans l'air
19.00 Connaissance

La météo des
montagnes.
Doc. de Stefan
Lùtke-Wissing

19.45 ARTE Info/Météo
20.15 La vie en feuilleton

Secours en montagne.
4. La voie des airs

20.05
Le voyage
de la Grande
Duchesse
Film de Joyce Bunuel,
avec Anny Duperey

La Grande Duchesse, Alice
d'Hassenbourg, doit venir à
Genève pour une conférence
internationale. Pierre, son an-
cien majordome, s'est retiré
dans cette ville. Elle apprend
qu'il a toujours été secrète-
ment amoureux d'elle...

21.50 Fou d'Irène. Film de Bob Far-
relly, avec Jim Carrey, Renée Zellwe-
ger, Robert Forster 23.45 Swiss
Lotto (R) 23.50 Le doc. Pas de plas-
tique en business class (Réception
câble et satellite uniquement) 0.50
Le 19:00 des régions 1.05 Le 19:3C
(R) 1.35 Le 22:30 (R)/ TextVision

û^̂ Ĥ
9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal
10.15 Le dessous des cartes 10.30
Noms de dieux 11.25 Cent titres 12.05
Temps présent 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Journal 14.25 Je voudrais descendre.
Téléfilm 16.00 Journal 16.20 L'invité
16.30 Découverte 17.05 Pyramide
17.30 Questions pour un champion
18.00 Journal 18.15 Madame le provi-
seur 20.05 Zone science 20.30 Journal
F2 21.05 Faits divers spécial. 2e partie.
Magazine 22.00 Le Journal 22.30 On a
tout essayé, spécial prime time 0.10
Journal suisse 0.35 JTA 0.50 L'invité
1.00 Faxculture 2.00 Le journal

8.00 Martedi notte 8.55 Una famiglia del
3. tipo 9.40 Agenda 10.40 Terra nostra
11.30 Luna piena d'amore 12.00 Quell'
uragano di papa. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco
13.30 Terra nostra 14.20 II commissario
Rex. 2e parte. Téléfilm 15.10 Un détective
in corsia. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash
16.10 iô-iô 16.35 Quel tesoro di Ray-
mond. Téléfilm 17.00 II commissario Kress.
Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10 Spacca-
tredici 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti-
diano Uno 19.30 II Quotidiano Due 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Uno, nessuno,
centomila 21.00 II paziente inglese. Film
drammatico 23.35 Sabotage 23.50 Lotto
23.55 Telegiornale notte 0.15 Behind the
Music. Billy Idol. Doc 1.00 Dark Justice. Té-
léfilm 1.45 Repliche continuate

7.00 Top 7 8.00 Bom dia Portugal 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 16.00 Portugal no Cora-
çao 18.30 Entre nos 19.00 0 Elo mais
fraco 19.45 Operaçao triunfo 20.15 Lu-
sitana Paixao 21.00 Destino Madeira
21.30 Camilo, o pendura 22.00 Opera-
çao triunfo 22.30 Telejornal 23.30 2010
0.30 Planeta Azul 1.00 Quebra cabeças
1.30 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00 Lusi-
tana Paixao

20.25
Football
Ligue des champions UEFA

Manchester
United - Bâle
Commentaire:
Jean-François Develey

En direct de Manchester

23.00 Le 22:30
23.30 Swiss Lotto/

Banco Jass

23.35 Svizra Rumantscha (R)
Contrasts 0.00 Zig Zag café (R). Les
50 ans de l'Everest: parc d'attrac-
tion et poubelle (Réception câble
et satellite uniquement) 0.45 Pas-
sion foot (R) 1.10 Cinérapido (R)
1.15 Zig Zag café (R). Spécial Alin-
ghi: les raisons d'une victoire et ses
effets. TextVision

¦ -HI _ l.UJ.l _ iJ
8.30 Skiercross 9.00 Ski acrobatique 9.30
Ski. En direct. Descente dames. Finale
10.45 Watts 11.00 Y0Z Mag 11.30 Les
Sessions Y0Z 12.00 Ski. En direct. Des-
cente messieurs. Finale 13.15 Watts
13.30 Snowboard 14.00 Sports extrêmes
15.00 Cyclisme. Paris - Nice. 2e étape
15.30 Cyclisme. En direct. Paris - Nice. 3e
étape. 17.00 Tennis. Tournoi féminin d'In-
dian Wells 18.15 Eurosportnews' Flash
18.30 Ski. Descente messieurs. Finale
19.30 Watts 19.45 Handball: Chambéry -
Créteil. Championnat de France D1 mas-
culine 21.45 Tennis. En direct. Tournoi fé-
minin d'Indian Wells (USA). Quarts de fi-
nale 23.00 Eurosport soir. Magazine
23.15 La sélection du mercredi 23.30
Equitation. Coupe du monde de saut d'ob-
stacles 0.30 Golf. Dorai Championship

__________ !___________ !

9.00 Tagesschau 9.05 GroBstadtrevier. Kri-
miserie 9.55 Wetterschau 10.00 Tagess-
chau 10.03 Brisant 10.25 Um Himmels
Willen. Série 11.15 Kein schôner Land
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.10 Ein Haus in derToskana.
Familienserie 15.00 Tagesschau 15.15
AbenteuerWildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma-
rienhof. Série 18.50 Berlin, Berlin. Jugend-
serie 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa aus
Hamburg 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Gna-
denlose Bràute. Krimi 21.45 Wunder der
Erde. Doku 22.30 Tagesthemen/Wetter
23.00 Gyby Bauer 23.29 Der mit den Lei-
chen tanzt O.OO Nachtmagazin

6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tg1 -
Flash 9.35 Linea verde 10.40 Tuttobe-
nessere 11.35 S.O.S. Mattina 12.00 Va-
riété. La prova del cuoeo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Varietà.
Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita indi-
retta 16.50 Parlamento 16.55 Che
tempo fa 17.00 Tg 1 18.45 Quiz. L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.35 II castello
20.55 Amare per sempre. Film dramma-
tico 23.05 Tg1 23.10 Porta a porta

LA PREMIÈRE
_ - ._ .„.,., ¦ _ „„... -,,, r- 5.00 Le journal du matin 8.35 On en10.00 Tg2 Notize 10.05 Tg2 Néon Qnema paHe 9(j6 Mordicus n.06 Les dico-
10.15 Nonsolosoldi 10.25 Meteo 2T10.30 deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Notizie 10.45 Medicina 33 11.00 1 fatti vos- Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
tri 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e so- de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
ciétà 13.50 Tg2 Salute 14.05 Al Posto tuo 52 jours 14.04 Journal infime 14.50
15.30 L'Italia sul due 16.30 Cuori rubati Fréquences noires 15.04 Histoire vh

m_*«^**?* î ^r«r£.ïïs
turedi JackieChan 17.50Tg2 18.25 Seven F-ru^s 1905 Radio paradiso 20.04
days 19.10 Streghe 20.00 Cartoni 20.20 Drôles d'histoires 21.04 Embargo
Attualità. Il lotto aile otto 20.30 Tg2 20.55 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
Paolo Limiti Show. Varietà 23.20 Friends nal de nuit
0.10 Lotto 0.15 Tg2 notte 

20.35 21.00
Football Le tuteur
Ligue des champions, Film TV d Alain Schwarzstein,
5e journée, 2e phase avec Roland Magdane,
_¦_ ¦ _•_¦ ¦ ¦ ¦ Jean-Marie JuanReal Madrid -
Milan AC A la mort de ses parents, une
IVIIIdn ML fi||ette de 10 ans, dont la fa-
Commenté par Thierry Roland ™lle Proche manifeste peu
et Jean-Michel Larqué d empressement a la recueillir,

est placée sous la responsabi-
En direct du stade Santiago lité d'un tuteur. Celui-ci ne
Bemabeu tarde pas à se rendre compte

que l'enfant court le risque a'ê-
22.45 Football tre spoliée de son héritage...

Ligue des champions _._ ¦¦_
_ _.•¦_ . _,. . ,.22.35 Ça se discute. Nos petits de-

0.15 Histoires naturelles: Ça ne fau* peuvent-ils avoir de graves
date pas d'hier 1.05 Mode in conséquences? 0.45 Journal /Me-
France. Prêt-à-porter automne-hiver téo 1-05 Des mots de minuit 2.35
2003-2004 2.05 Météo 2.15 Le Emissions religieuses 3.35 Thaï-
droit de savoir, faits divers 3.15 Re- lande - La route du docteur Lekagul
portages. Sur le sentier du GR20 3.45 24 heures d'info/Météo 4.05
3.40 Aventures africaines au Zim- On aura tout lu (R) 5.00 Outremers
babwe (2/2) 4.35 Musique 5.05 (R) 5.25 24 heures d'info/Météo
Sept à huit (R)

tJil'MB
12.30 Le 12:30 13.30 Le Quinté+ la grande Pas d'émission le matin
course. En direct de l'hippodrome de Laval. 12.00 Cas de divorce 12.25 Skippy
Trot 14.00 Eddy time 15.25 Partir avec Na- 12.55 Brigade des mers 13.45 Peter
tional Géographie. Série doc. 16.20 La col- Strohm 14.35 L'as de la crime. La Ha-
lection. Série 16.35 24 heures chrono. Série chette 15.25 Commissaire Lea Sommer.
18.00 22 minutes chrono 18.20 La Météo L'amour en noir 16.20 Cold Squad, bri-
18.25 Les Simpson. Série 18.50 Spin City. gade spéciale 17.10 Explosif 17.15 Flip-
Sitcom 19.15 Omar et Fred 19.20 Le Zap- per, le dauphin. Série 17.45 Des jours et
ping 19.25 Le Journal des bonnes nouvelles des vies. Feuilleton américain 18.10Top
19.45 Faut-il? 19.55 Les Guignols de l'info models. Feuilleton américain 18.35
20.05 Blague à part. Comédie 20.35 Le Ciné-Files 18.40 Brigade des mers 19.35
Journal du sport 20.40 Le Journal du ci- Ça va se savoir 20.15 Explosif. Magazine
néma 20.59 5 bonnes raisons... 21.00 La 20.45 Attente mortelle. Téléfilm avec
séance +. Beautés empoisonnées. Comédie Joanna Kerns, Anthony John Denison
américaine 23.00 Minutes en + 23.05 22.25 Explosif. Magazine 22.30 L'ange
Ghosts of Mars. Film fantastique 0.40 Le du désir. Film de Donna Deitch avec Joan
prix de la gloire. Film dramatique américain Severance, Anthony John Denison 0.05
2.35 L'aventure c'est l'aventure. Comédie Emotions 0.40 Aphrodisia 1.30 Télé-
franco-italienne 4.35 Surprises achat 3.30 Derrick 4.30 Le Renard

EU
9.00 Tagesschau 9.05 Ski alpin: Welt- 7.15 Teletubbies 8.05 Vorsicht! Hund.
cup-Finale 10.50 Freunde fûrs Leben. Trickserie 8.15 Tele-Gym. Skigymnastik
Arztserie 11.35 Reich und schôn. Fami- 8.30 Nano. Zukunftsmagazin 9.00 Pla-
lienserie 11.55 Ski alpin: Weltcup-Finale. net Wissen 10.00 Fliege 11.00 Brisant
Live 13.00 Tagesschau 13.05 Mïttags- 11.30 Landesprogramme 12.30 Wildnis
magazin 14.00 Heute - in Deutschland vor der Haustiir 13.15 In aller Freunds-
14.15 Discovery-Die Welt entdecken chaft. Artzserie 14.00 Planet Wissen. Ma-
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei gazin 15.00 Wunschbox 16.00 Aktuell
16.00 Heute in Europa 16.15 Wunder- 16.05 Kaffee oder Tee? Service 18.00
bare Welt 17.00 Heute/Wetter 17.15 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tages-
Hallo Deutschland 17.45 Leute heute schau 20.15 Quergefragtl Talk 21.00
17.54 Tagesmillion 18.00 Soko Kitzbû- Reisewege Slowenien. Reportage 21.45
hel. Krimiserie 18.50 Lotto am Mittwoch Sag die Wahrheit. Spielshow 22.15 Ak-
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die Ret- tuell. Nachrichten 22.30 Euro.Land. Ma-
tungsflieger. Série 20.15 Zwei Profis. Kri- gazin 23.00 Tereska. Jugenddrama 0.35
miserie 21.00 ZDF.reporter 21.45 Heute- Brisant 1.05 Leute night 3.00 Landess-
Journal-Wetter 22.15 Was nun,...? chau 4.00 Aktueller Bericht 4.30 Kul-
22.35 Praxis - das Gesundheitsmagazin turspiegel 5.00 Rat S Tat 5.30 Landess-
23.05 Johannes B. Kerner. Talk chau 5.55 Bitte schôn...

20.55
Des racines
et des ailes
Présenté par Patrick de Carolis

Montréal: quand les
femmes font la sécurité
Reportage d'Isabelle Sabourault
et Jean-Pierre Heckmann
La révolution du temps libre
Reportage de Jean-Christophe
Chatton et Sam Caro
Ecosse au cœur
Reportage de Stéphane
Bentura et Richard Puech

22.50 Météo / Soir 3 23.15 Le choc
des cultures 0.50 Ombre et lumière.
Invité: Jean-François Revel 1.20 Les
dossiers de l'histoire: Décisions d'E-
tat. Les visiteur du soir 2.15 Le fa-
buleux destin de... 2.40 Un livre un
jour 2.45 Une semaine sur Public
Sénat 5.20 Soir 3: 20 ans 5.40 Les
matinales

¦Ji',M
6.40 La Tribu 7.05 Tout nouveau tout
beau 7.35 Téléachat 10.00 Le club
voyage 10.25 Ferbac 12.05 TMC Cuisine
12.15 TMC'KDO 12.30 Tour de Babel
13.00 Tout nouveau tout beau 13.35 Mu-
tant X. 2 épisodes. Série 15.10 Famé
16.05 La bonne et la chanteuse. Téléfilm
américain 17.45 TMC'kdo 18.00 Jour-
nal/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 Pen-
dant la pub: Caroline Cellier 20.50 Her-
cule Poirot. Le miroir du mort avec David
Suchet 21.45 Vol de bijoux à l'hôtel Mé-
tropole 22.35 Coroner Da Vinci. Série 0.05
Journal/Météo 0.15 L'homme invisible
0.45 Pendant la pub: Caroline Cellier 1.05
Nestor Burma 2.30 Tour de Babel 3.05
Tout nouveau tout beau. Magazine

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La
cocina de Karlos Arguinano 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la manana 12.45 Para
gourmets 13.00 Telediario intemacional
13.30 Aqui Canarias 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de invierno 15.00Te-
lediario 1 15.50 Secreto de amor 16.30
Geminis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Ti-
rame de la lengua.com 18.00 Telediario
intemacional 18.25 La botica de la
abuela 18.45 Europa 2003 19.15 Cerca
de ti 20.00 Operacion triunfo 20.30
Gente 21.00 Telediario 21.45 Cine.
Conviviencia 23.30 El tercer grado 0.00
Negro sobre bianco 1.00 Conciertos de
radio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Teledia-
rio intemacional 2.30 La revancha

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 musica l
15.20 Concert. 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si vous
saviez 20.04 Symphonie. Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Le journal de
la nuit 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
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 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20 Petites annon-
ces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-
saires 7.20 Mémento pratique 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine
8.40 Météo des saisons 9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20,
12.20, 17.20 Petites annonces 10.45
Rubrique Cinéma 11.20 Mémento
12.03 Magazine 12.30, 18.00 Le
journal 16.00 Graff'hit, le classement
16.20 Mémento 17.30 Jeu cinéma
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao

20.50
Sami
Téléfilm de Olivier Guignard,
avec Faudel, Serge Moati

A la vie, à la mort
Sami vient d'apprendre que son
inscription en maîtrise lui est
refusée. Les conséquences vont
être dramatiques: il va perdre
son poste de pion au lycée
Stendhal ainsi que son autori-
sation de séjour. C'est proba-
blement une erreur. Il essaye
vainement de discuter avec la
secrétaire de la fac...

21.50 Sami. Le choix de Sami. Télé-
film de Olivier Guignard, avec Fau-
del, Serge Moati, Chrystelle La-
baude 22.50 Le drame du vol 111.
Téléfilm de David Wellington, avec
Kate Nelligan, Hugh Thompson 0.30
Le Visiteur. Retrouvailles. Avec John
Corbett, Grand L. Bush 1.19 Météo
1.20 M6 Music / Les nuits de M6

8.00 Rio de Janeiro: les coulisses d un
carnava l 8.50 Les fils de Gandhi à Salva-
dor de Bahia 9.45 Les derniers paradis
sauvages 10.45 Circus 11.40 César, por-
trait d'un sculpteur 12.35 Arman, por-
trait d'un sculpteur 13.30 Les historiens
de l'instant 14.15 Téléfaune 14.45 Le
scandale Enron 15.45 En quelques mots
16.15 L'argent ne dort jamais 17.10 Le
grand jeu 18.50 Seul à travers l'Arctique
19.45 Circus 20.15 Les éléphants sauva-
ges du Sri-Lanka 20.45 L'obsession de la
minceur. Doc. 21.40 En quelques mots
22.10 Manger à en mourir 23.10 En
kayak jusqu'au bout du monde 0.10 Les
éléphants sauvages du Sri-Lanka 0.40
Circus 1.35 Le fracas des ailes 2.30 Les
ailes de légende

Ifi^ ĥU
20.45 Amarcord. Comédie de Federico Fel-
lini, avec Armando Branda et Pupella Mag-
gio (1973) 22.50 La ballade sauvage. Drame
deTerence Malik avec Martin Sheen et Sissy
Spacek (1973) 0.30 La monstrueuse parade.
Mystère deTod Browning avecWallace Ford
et Leila Hyams (1932) 1.35 Outland.
Science-fiction de Peter Hyams avec Sean
Connery et Peter Boyle (1981) 3.25 Mrs
Brown, you've got a lovely daughter. Comé-
die musicale de Saul Swimmer avec Peter
Noone et Herman Hermits (1968)

20.45
Les mercredis de l'histoire

La foi du siècle
Série documentaire de Patrick
Rotman et Patrick Barbéris

Le communisme a suscité l'en-
gagement fraternel et généreux
de centaines de millions d'hom-
mes et de femmes...
2. Le communisme et son
double (1929-1939
Dans les années 30, face à la
crise à l'Occident, l'Union sovié-
tique est un géant qui s'arrache
du néant...

21.45 Le fils prodigue. Ballet en trois
tableaux. Livret de Boris Kochno. Mu-
sique de Serge Prokofiev 22.25 Gri-
gory Sokolov joue Prokofiev. Réalisa-
tion Bruno Monsaingeon 22.45 L'ul-
time razzia. Film de Stanley Kubrick
0.10 Prêt-à-porter (Rediffusion du 9
mars) 2.20 Bob et Margaret 2.40
Why are you créative? Detlev Buck

7.30 Wetterkanal 9.20 Ski alpin: Welt-
cup 10.35 Forsthaus Falkenau. Série
11.20 Telescoop/Meteo 11.50 Ski alpin:
Weltcup 13.00 Tagesschau 13.20 Ron-
doMondo. Karibik 14.50 Die Schwarzar-
beiter 15.10 Ein Hauch von Himmel. Se
rie 16.00 Telescoop 16.25 Hôr mal wer
da hàmmert. Série 16.50 Jim Knopf. Zei-
chentrickfilm 17.15 Inuk. Série 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Forsthaus Falkenau. Série 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Um Himmels
Willen. Série 20.50 Rundschau. Polit-und
Wirtschaftsmagazin 21.40 Lotto 21.50
10 vor 10 22.20 Top Sports 22.55 Pastry,
Pain & Politics. Spielfilm 3.50 Tagess-
chau/Meteo

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et de la Chronique 12.00
et 13.00 Rediffusion de la partie journal
(actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie)
19.00 Redécouvertes: Adrénaline «Best
of clip sports de neige» (16 janviei
2001); Adrénaline, spéciale Mike Horn
(20 mars 2001); Bande à Fluide Glacial
(19 mars 2001) 20.00 actu.vs, journal
d'infos cantonales du Valais romand
20.15 Météo 20.20 Sports 9, toute l'ac-
tualité sportive 20.35 Par ici la sortie,
agenda culturel, nouvelle formule
21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici ia sortie



Neutralité, rester à l'écart
en suivant l'évolution
| Un nouveau conflit se profile
à l'horizon et nous voudrions
être les bons samaritains pour
ces populations qui vont subir
ces événements. Notre généra-
tion se révolte contre les respon-
sables guerriers, elle tente, par
des rassemblements, d'influen-
cer ces dirigeants à ne pas s'em-
baller dans des décisions qui en-
traîneront une flambée de vio-
lence incontrôlable. Nous pen-
sons à toute cette misère, ces
populations déplacées, avec tout
ce que cela comporte de peur et
d'angoisse. Nous avons été les
témoins de la guerre 39-45,
cruauté, viol et assassinat, rien
n'a été épargné à ces popula-
tions.

Pour bon nombre de ci-
toyennes et citoyens suisses, le

conflit de 39-45 est encore pré-
sent et, pour le remémorer, il
suffit de se rendre en Norman-
die, où reposent tant de jeunes
soldats de tous continents; ga-
gnants ou perdants sont enter-
rés côte à côte. Durant ces évé-
nements, notre petit pays neutre
a aussi joué le rôle de bons offi-
ces; de nombreux réfugiés fu-
rent internés sans distinction de
race; malheureusement, notre
situation en tant que pays neu-
tre fut à plusieurs reprises mise
sous pression par les belligé-
rants. D'autre part, notre ravi-
taillement faisait l'objet de gran-
des restrictions, nos élus de
l'époque durent composer avec
ces mesures de rationnement.
Notre petit pays est toujours
resté du côté du faible et de
l'opprimé; nous avons égale-

ment condamné les criminels
qui se sont attaqués aux deux
Tours Centers à New York, ce
célèbre 11 septembre 2001; tout
cela est encore en mémoire et,
pour les mutilés, c'est une pé-
riode douloureuse Je ne porte
aucun jugement sur les deux
antagonistes; simplement, j'es-
père qu'une solution sera trou-
vée afin d'éviter un conflit.

En conclusion, que l'on
écrive un livre relatant les évé-
nements de 39-45, c'est un
droit, mais que l'on se serve de
la fourre du livre «marquée
d'une croix gammée sur fond de
lingots d'or» est une insulte in-
qualifiable que nos autorités
pourraient demander financiè-
rement réparation.

Louis Faiilettaz
Saint-Ginqolph

Jalousies socialistes
¦ Dans L'invité du 26 février,
M. Gabriel Bender émet un ju-
gement .dépréciatif sur un ad-
versaire politique, M. Freysinger,
de l'UDC, jugement qui me
semble motivé par des inten-
tions peu reluisantes. Car enfin ,
le seul tort de M. Freysinger,
c'est d'oser exprimer tout haut
ce qu'une grande partie de la
population pense tout bas. Ainsi
a-t-il osé faire une analogie en-
tre la pratique du trottoir et les
ronds de jambe politiques, point
de départ de tous les abus dans
notre république. A voir les ef-
fets dévastateurs d'une certaine
mafia dans les dossiers de la
Banque Cantonale Vaudoise, la
Rentenanstalt et la gestion de
Swissair, je me dis qu'il voit plu-
tôt juste et que de lui chercher
noise, parce qu 'il ose dénoncer
certaines magouilles, c'est se
tromper singulièrement de cible.

Nostalgie?
Quant au fait qu'il trouve les
dictateurs de tout poil con-
damnables, je n'y vois rien de
scandaleux ni de «politique-
ment incorrect», comme l'affir-
me M. Bender. Ce dernier
souffrirait-il d'une certaine
nostalgie pour le rideau de fer ,
le goulag et autres gâteries
communistes organisées par
des dictateurs qui se compor-

taient pire que des animaux,
sans avoir l'excuse de faire
partie du monde animal?

Mais il y a peut-être autre
chose: Si M. Bender cherche
régulièrement des noises à M.
Freysinger, serait-ce parce
qu'en bon socialiste qu 'il est, il
n'a de plus cher désir que de
couper tout ce qui dépasse et
qu'il jalouse le courage et l'in-
dépendance d'esprit dont fait
preuve un adversaire à qui l'on
n'a pas fait de cadeaux, sur-
tout dans les médias?

Style non conventionnel
Pour ma part, j' espère avoir
encore souvent le privilège de
lire les articles tranchants et in-
cisifs d'un homme qui n'a pas
la langue dans sa poche et re-
donne aux gens l'envie de s'in-
téresser à la politique. Mais
voilà, son style non conven-
tionnel contraste avec les som-
nifères habituels cherchant à
endormir notre vigilance. Son
imagination dérange. Il faut
donc le discréditer et le salir.
Des inconnus ont même atten-
té à sa sphère privée pour le
faire taire, c'est dire s'il doit
déranger certains cercles.

Dominique Rey
Vétroz
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Bonjour les Indiens?
¦ L'on sait que notre pays a ra-
tifié en 1998 la Convention sur la
protection des Alpes, censée
instituer un nouvel équilibre en-
tre protection de l'environne-
ment et exploitation économi-
que dans la plupart des cantons
suisses. Dans quelques jours, le
Conseil des Etats, Chambre
prioritaire, devra se prononcer
sur les neuf protocoles addition-
nels d'application d'une con-
vention qui entend régir le déve-
loppement durable et l'aména-
gement du territoire des régions
de montagne suisses - dont le
Valais sur toute sa surface - en
édictant des prescriptions fort
sévères, notamment en matière
de transports routiers, de pro-
duction d'énergie, de remontées
mécaniques, de pistes de ski,
d'installations d'enneigement ou
de vols d'hélicoptères!

Dans son message de sep-
tembre 1997, le Conseil fédéral
propose l'acceptation desdits
textes au prétexte qu'ils sont
tout à fait compatibles avec le
droit fédéral sur l'aménagement
du territoire, la nouvelle péré-
quation financière entre les can-
tons et la Confédération devant
permettre, d'autre part, l'octroi
d'aides financières compensa-
toires étendues.

A la veille des débats de la
Chambre haute, le projet fédéral

a suscité une masse de critiques
fondées. La Commission du
Conseil, sans oppositions, a
d'ailleurs proposé de ne pas en-
trer en matière sur la ratification
requise. En effet , depuis 1997, la
situation financière des cantons
et de la Confédération s'est net-
tement péjorée. Si des cantons
périphériques ont à gagner dans
la nouvelle péréquation, la man-
ne ainsi obtenue doit servir à
d'autres buts que de subven-
tionner des «Indiens dans leur
réserve naturelle». D'autre part,
les textes soumis sont conçus de
telle façon qu'ils permettront de
prendre des mesures allant bien
au-delà des prescriptions fédé-
rales en vigueur.

Enfin , sachant que tout liti-
ge sera soumis à la sentence dé-
finitive et sans appel d'un Tribu-
nal arbitral siégeant près de la
présidence de la Convention al-
pine - ce qui crée une juridic-
tion totalement étrangère à l'or-
ganisation judiciaire suisse -
l'on peut raisonnablement pen-
ser que les représentants des
cantons refuseront , à leur tour,
cette opaque, inutile et trop
contraignante conception de
l'écologie, même si elle émane
des pays qui nous entourent au
prétexte d'un aléatoire dévelop-
pement durable.

Pierre de Chastonay

76 communes
pour la Convention alpine?
Et combien contre?
¦ La presse s'est fait l'écho du
fait que 76 communes alpines
s'étaient engagées en faveur de
la Convention alpine et de ses
protocoles. A première vue, ce
soutien peut paraître important,
mais en fait , il n'impressionne
guère. Tout d'abord , ces com-
munes font partie de ce qui est
appelé l'Alliance des Alpes, qui
regroupe des communes favora-
bles à une certaine forme de dé-
veloppement durable. Parmi les
140 communes de cette alliance
des Alpes, seules la moitié se
sont engagées en faveur de la
Convention alpine... Les organi-
sations écologistes n'ont pas
réussi à faire déclarer aux 64
communes restantes, pourtant
favorables au développement

durable, qu 'elles soutenaient,
même du bout des lèvres, la
controversée convention. Il faut
également savoir que cet enga-
gement n'est pas le fruit d'une
décision populaire et démocrati-
que. Dans certaines communes,
le Conseil communal n'a même
pas été consulté sur cette ques-
tion, ce qui ne l'empêche pas de
se retrouver sur la liste des com-
munes soit-disant favorables à
la Convention alpine. En ce qui
concerne le Valais, il n'y a
qu'une poignée de communes
(sur 160) nommées comme
étant favorables à cette trop fa-
meuse Convention alpine. Les
communes opposées ne se sont
pas exprimées. En fait , 0 faut sa-
voir que les communes défavo-

rables à cette convention inter-
nationale contraignante sont
très nombreuses. En Valais, les
administrations communales
qui sont membres d'Aqua Nos-
tra, fer de lance de la lutte con-
tre cette convention, sont plus
nombreuses que celles faisant
partie de l'Alliance des Alpes... Il
faut aussi savoir que les seuls
débats démocratiques qui ont
eu lieu sur la convention alpine
se sont déroulés, pour l'instant,
dans les Parlements cantonaux
valaisans et fribourgeois . Dans
les deux cas, une écrasante ma-
jorité s'est prononcée contre la
Convention alpine et ses proto-
coles.

Jean-Yves Gabbud
Député-suppléant, Entremont

JULIANNE MOORE
Thriller surnaturel
L'actrice jouera une mère dé-
vastée par la perte de son fils
de 8 ans dans le film The For
gotten du réalisateur Joseph
Ruben.

Dans ce film, Julianne Moore
incarnera Telly Paretta, une
femme dont la vie bascule le
jour où son psychiatre lui ap-
prend que le fils dont elle por
te le deuil est le fruit de son
imagination et qu'elle s'est in

Organisation
cantonale de l'asile
¦ Selon les dirigeants bernois,
le problème de Vugelles-la-Mot-
te ne se produira pas dans leur
canton. Celui-ci étant organisé
administrativement selon le
schéma suivant:

1. Le territoire est divisé en
trente-quatre circonscriptions
de répartition des requérants.

2. Ces circonscriptions
comprennent en général plu-
sieurs communes. Cette solution
a l'avantage de répartir les cen-
tres d'accueil selon les possibili-
tés de location existantes. La
constraction de groupes scolai-
res est répartie dans les commu-
nes selon les nécessités du grou-
pe de localités, en évitant des
surcoûts inutiles à l'Etat.

3. Les communes inférieu-
res à nonante habitants ne sont

pas obligées d'accueillir des ré-
fugiés. Si elles le désirent, elles
peuvent en héberger un petit
nombre.

4. Les cas difficiles ou délic-
tieux sont renvoyés dans lés
centres d'accueil principaux.

Les Bernois sont réputés
pour leur lenteur (apparente) et
leur sens de l'organisation et
chaque canton s'organise démo-
cratiquement selon les besoins.
L'on peut toutefois souhaiter
que d'autres s'inspirent de cet
exemple dans la conjoncture ac-
tuelle, également en ce qui con-
cerne les investissements en bâ-
timents et les possibilités démo-
graphiques des communes et
cantons. Gérard Deléglise

Lourtier

L'Histoire se répète-t-elle?
¦ En 1973, la Suisse et le mon-
de entier ont vécu le choc pétro-
lier. En 2003, l'OPEP réduit à
nouveau ses quotas et la
perspective d'une guerre ne
nous réjouit pas. Mais, en 1973,
il y avait aussi du bon; vous sou-
venez-vous des dimanches sans

voitures? Eh bien, cette année,
l'occcasion nous est offerte de
réaliser un dimanche par saison
sans voitures et de montrer par
là même notre fierté à vivre une
journée sans pétrole.

Raymond Guien
Chésières

I BRITNEY SPEARS

venté huit ans de souvenirs
avec lui. Elle se donne pour
mission de prouver qu'elle
n'est pas folle et que son fils a
réellement existé lorsqu'elle
rencontre un patient souffrant
des mêmes symptômes.

Elle écoute son cœur
La princesse de la pop sait
toujours avoir le cœur sur la
main pour les associations de
sa Louisiane natale. Britney
Spears n'a pas hésité le week-
end dernier à mettre la main à
la pâte lors de la manifesta-
tion pour soutenir la lutte con-
tre le cancer organisée par le
Summit Hospital de Bâton
Rouge et la Fondation Britney
Spears. La chanteuse avait
même enrôlé sa famille tout
entière pour la bonne cause.

débuté à ce moment-là. Nicole
Kidman avait organisé une fê-
te le 4 juillet dernier, jour de
la fête nationale américaine,
alors qu'elle tournait Cold
Mountain avec Jude Law en
Roumanie. Sur les clichés en
question, on aperçoit Nicole
poser sa main sur le genou de
son partenaire et on les voit
aussi se prendre la main.

¦ NICOLE KIDMAN
Flagrant délit?
Des photos compromettantes
de l'été dernier ont fait leur
apparition dans la presse. La
romance avec Jude Law aurait

¦ CHRISTINA AGUILERA
Egérie de Versace
La chanteuse a profité de sa
présence à un défilé pour an-
noncer sa prochaine collabora-
tion avec la maison de coutu-
re italienne.

Christina Aguilera était à Mi-
lan pour la présentation de la
collection automne-hiver 2003
de Donatella Versace. Cette
dernière a déclaré que ses
nouveaux modèles étaient
inspirés du look de la jeune
chanteuse. Le fait que Chris-
tina soit considérée comme
une des stars les plus mal ha-
billées ne semble pas gêner
Donatella outre mesure.

Actustar



¦ SLOVAQUIE
Charrette
Quelque 1200 employés sur
2000 que compte la télévision
publique slovaque, Slovenska
televizia (STV), seront licen-
ciés à partir de mai. Ces sup-
pressions d'emplois doivent
permettre de réduire les coûts
de fonctionnement, a annon-
cé mardi soir la direction de
STV. La vague de licencie-
ments s'achèvera à la fin de
l'année de sorte que les effec-
tifs ne dépasseront pas 800
personnes début 2004. Envi-
ron 60% des licenciés sont
employés dans les services
techniques et administratifs
de la télévision. Les 800 per-
sonnes restant à la télévision
assureront la production du
minimum des programmes
que la chaîne publique doit
diffuser selon la loi, a indiqué
un responsable.

CONGO
Epidémie meurtrière
Le bilan de l'épidémie de fiè-
vre hémorragique d'Ebola
s'alourdit au Congo. Au
moins 100 personnes ont per-
du la vie, selon un nouveau
bilan publié par le Ministère
de la santé à Brazzaville.
L'épidémie sévit depuis jan-
vier dernier dans les districts
de Kellé et de Mbomo respec-
tivement à 700 km et à 800
km au nord de la capitale
congolaise. Samedi dernier, le
bilan était de 98 morts pour
135 cas détectés.

LOCKERB E
Les échelons de Tripoli
La Libye a conclu hier un ac-
cord avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne par lequel
elle accepte sa responsabilité
civile pour l'attentat de Loc- ETELVINA DOS SANTOS EST MORTE

La doyenne du mondekerbie. Elle accepte aussi le
versement d'un maximum de
10 millions de dollars d'in-
demnités. Tripoli s'engagerait
à verser une somme de qua-
tre millions de dollars une fois
que les sanctions des Nations
Unies à son encontre seront
levées, quatre autres millions
de dollars seront versés si les
Etats-Unis lèvent à leur tour
leurs propres sanctions. Deux
millions enfin seront versés si
Washington retire son «Iran-
Libya Sanctions Act».

¦ Une Brésilienne de 1 Etat de
Bahia, Maria Etelvina dos San-
tos, est décédée samedi dernier
à l'âge de 124 ans. Elle pourrait
avoir été la femme la plus vieille
du monde, rapporte mardi la
presse locale.

D'après son certificat de
naissance, émis en 1964, Maria
Etelvina serait née le 15 juillet
1878 dans la commune de Sao
Sebastiao do Passé, dans l'Etat
de Bahia. Elle est décédée à Sal-
vador, la capitale de l'Etat, après
avoir passé plus d'un mois à
l'hôpital, où elle avait été admise
à la suite d'une hémorragie ce-

7
rébrale.

Lucide jusqu'au jour de son
hospitalisation, Maria Etalvina
aimait manger des crabes de la
région et affirmait devoir sa lon-
gévité à sa vie tranquille, selon
ses proches. Elle n'avait jamais
consulté de gynécologue et
n'était jamais allée chez le den-
tiste.

Elle n'a eu qu 'une fille, déjà
décédée, et laisse cinq petits-
enfants, 26 arrière-petits-en-
fants, 39 arrière-arrière-petits-
enfants et 4 arrière-arrière-arriè-
re-petits-enfants. ATS/AFP

PRINCE CHARLES
Privé de ski
Le prince Charles souffre
d'une hernie et va subir une
intervention chirurgicale qui
va le contraindre à annuler
ses traditionnelles vacances
au ski. Chaque année à Pâ-
ques, l'héritier de la couronne
britannique se rend à Klosters
dans les Grisons pour skier. Il
avait auparavant fait savoir
qu'il annulerait ses vacances
si la Grande-Bretagne était en
guerre contre l'Irak.

SECURITATE
Le droit de savoir
Environ 3000 personnes ont
formé une chaîne humaine
hier autour du palais du Par-
lement à Bucarest. Elles ont
exigé l'ouverture des dossiers
de l'ex-police politique rou-
maine, la Securitate, treize
ans après la chute du régime
communiste. Des élus de l'op-
position, des personnalités de
la culture et du sport, ainsi
que des centaines de mem-
bres du Bloc national syndi-
cal, portaient des pancartes
dénonçant les tentatives du
pouvoir de «couvrir» les ex-
agents, reconvertis dans la vie
politique et les affaires.

Une justice mondiale
Inauguration de la Cour pénale internationale. Les 18 juges prêtent serment

Les Etats-Unis se placent, eux, au-dessus des lois.

Les  
18 juges de la Cour

pénale internationale
(CPI) ont prêté ser-
ment hier à La Haye.
Ils ont ainsi donné

pour la première fois un visage
à ce nouveau tribunal chargé
de juger les auteurs de génoci-
des, crimes de guerre et crimes
contre l'humanité.

A l'issue de leur prestation
de serment, les juges ont élu à
l'unanimité un francop hone à
la présidence de la Cour: le Ca-
nadien Philippe Kirsch, spécia-
liste de droit international et
auteur de plusieurs publica-
tions sur les tribunaux et cours
internationaux.

Washington opposé
La nouvelle Cour, créée en
1998 par le Traité de Rome,
voit le jour dans un contexte
marqué par l'hostilité farouche
des Etats-Unis. Ceux-ci met-
tent en place à un rythme ac-
céléré un maillage d'accords
bilatéraux pour soustraire leurs
ressortissants à la juridiction de
la CPI. Jusqu'à présent 24 Etats
ont signé ces accords.

Bien que les autorités
néerlandaises aient invité l'am-
bassadeur américain à La Haye
à la cérémonie inaugurale, au-
cun représentant de l'adminis-
tration Bush n'était présent
lorsque les 18 juges ont prêté
serment.

La cérémonie a eu lieu
dans l'enceinte du Parlement

néerlandais au milieu d un im-
portant dispositif de sécurité.
Elle s'est tenue en présence de
la reine Beatrix, du secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan
et de quelque 500 invités. La
Suisse était représentée par le
secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères Franz von Dàniken.

Caractère dissuasif
«La naissance de la Cour est
p lus encore qu 'un événement

historique. C'est la ligne de
partage des eaux dans l'enga-
gement de la communauté in-
ternationale à limiter l'impu-
nité», a déclaré Richard Dic-
ker, représentant de l'organi-
sation Human Right Watch.

Kofi Annan a mis l'accent
sur le caractère dissuasif que
devra revêtir la Cour. «Il faut
décourager ceux qui sont tentés
de commettre des crimes ou
qui sont po ussés par d'autres à

le faire en leur faisant com-
prendre qu 'un jour ils devront
personnellement rendre des
comptes», a-t-il déclaré.

Del Ponte candidate?
La prochaine étape s'annonce
difficile: c'est l'élection du pro-
cureur, poste clé de la nouvelle
institution. Il ne fait de doute
pour personne que c'est lui
qui, par ses déclarations et la
pertinence de ses décisions,

Les membres de la CPI entou-
rent la reine Beatrix des Pays-
Bas, son premier ministre M.
Bankenende et le secrétaire gé-
néral de l'ONU Kofi Annan. Ci-
dessus, le président de la Cour,
Philippe Kirsch. key

contribuera très largement à
établir le crédit de la Cour.

Prévue le 23 avril, cette
élection devrait en principe re-
fléter un consensus des Etats
membres (89 jusqu 'ici), ou
avoir lieu à la majorité quali-
fiée. La Suisse est intéressée
par le poste. «Si on arrive à ob-
tenir un consensus, Caria Del
Ponte pourrait être candidate»,
a indiqué Franz von Dàniken.

ATS/AFP

Loi «xénophobe»
Le Portugal réprime plus durement les clandestins

Un e  
nouvelle loi sur l'im-

migration doit entrer en
vigueur aujourd'hui au

Portugal. Ce texte, qualifié de
«xénophobe» par plusieurs
ONG, pourrait provoquer l'ex-
pulsion de plusieurs milliers de
clandestins.

La nouvelle loi met en place
en effet des procédures rapides
d'expulsion des étrangers en si-
tuation irrégulière. Leur nombre
varie selon les sources. L'Asso-
ciation Solidarité Immigrant
avance le chiffre de 100 000 per-
sonnes alors que le gouverne-
ment estime leur nombre à
50 000.

Trois axes
La nouvelle loi s'articule autour
de trois grands axes: la promo-
tion de l'immigration légale en

conformité avec les possibilités
du marché national de l'em-
ploi, l'intégration des immi-
grants déjà présents sur le ter-
ritoire et la lutte contre l'immi-
gration illégale.

La nouvelle loi limite l'ac-
cueil des immigrants à ceux
qui sont en possession d'un
contrat de travail. Par ailleurs,
cette loi renforce les sanctions
contre les employeurs d'immi-
grants en situation irrégulière.
Les pénalités, qui ont dans cer-
tains cas doublé, pourront dé-
passer les 27 000 euros (40 500
francs).

En outre, toute personne
qui apporte un soutien à des
immigrants en situation irrégu-
lière encourt une peine de pri-
son pouvant atteindre trois
ans. De nombreuses organisa-

tions de soutien aux immi-
grants ont dénoncé cette loi
qu'elles jugent xénophobe, es-
timant même, qu'elle viole la
Constitution du pays.

Marginaliser
L'Association Solidarité Immi-
grant accuse cette loi de n'oc-
troyer des droits qu 'aux immi-
grants porteurs d'une autorisa-
tion de résidence et de «margi-
naliser et exclure» encore plus
les autres. Elle dénonce un
renforcement du «pouvoir dis-
crétionnaire de la police des
frontières».

Le président Jorge Sam-
paio s'est impliqué activement
dans la défense de l'intégra-
tion des immigrés. Il a pro-
mulgué cette loi, lundi, sans
mettre en cause sa constitu-
tionnalité. ATS/AFP

PEDOPHILIE

Rafle en Italie
¦ Quatre cents personnes ont
été interpellées hier en Italie
dans le cadre d'une vaste en-
quête contre la pédophilie visant
plus d'un millier de personnes,
ont annoncé les autorités.

L'affaire remonte à janvier
2002, quand un habitant d'Asti
(Piémont), cherchant des sites
musicaux sur l'internet, a dé-
couvert un site pédophile et l'a
dénoncé aux carabiniers.

Examinant avec patience
sur l'internet, l'équipe spéciali-
sée pour les crimes informati-
ques a réussi à remonter jus-
qu'aux utilisateurs de ces sites
accusés de «détention et de dif-
fusion de matériel pornographi-
que de mineurs».

«Des images horribles» avec
des enfants âgés de moins de 10
ans, surtout est-européens mais
aussi asiatiques et américains, a
indiqué un enquêteur. Un des
suspects, un jeune homme de
25 ans vivant avec ses parents,
s'est suicidé en se défenestrant
quand les carabiniers se sont
présentés à son domicile.

Selon l'enquêteur, plus de
600 autres personnes sont tou-
jours recherchées par la justice
dans le cadre de l'enquête, bap-
tisée Eurololitas, mais elles
n'ont pas été interpellées dans
l'immédiat. Sur les 147 sites re-
trouvés par les spécialistes, la
grande majorité est d'origine
russe ou asiatique. ATS/AFP

FAMILLE ROYALE D'ITALIE

Retour officiel
¦ Le prince Victor Emmanuel
de Savoie, 65 ans, héritier du
trône d'Italie, effectuera son re-
tour officiel dans la Péninsule
samedi à Naples. Il y séjournera
jusqu'à lundi avant de regagner
Genève, a appris l'afp auprès de
l'Union monarchiste italienne.

Accompagné de son épouse
Marina Doria et de son fils Em-
manuel Philibert, le chef de la
famille de Savoie arrivera à bord
d'un avion privé à Naples, la vil-
le d'où il avait quitté l'Italie pour
l'exil à l'âge de 9 ans. Les Savoie,
qui descendront à l'hôtel , se
rendront au Dôme pour assister
à une messe, suivie d'une ren-
contre avec le cardinal-archevê-
que de Naples, Michèle Gior-
dano. Tout au long de son sé-
jour, le couple princier enchaî-
nera les visites.

La famille de Savoie effec-
tuera notamment samedi un

don d'une valeur d'environ
200 000 euros en appareils mé-
dicaux à la fondation Pascale.
Dimanche, Victor Emmanuel et
Marina Doria visiteront le collè-
ge militaire La Nunziatella. Dans
l'après-midi, ils iront fleurir la
tombe de Marie Clotilde de
France, reine de Sardaigne et
sœur des rois de France Louis
XVI, Louis XVIII et Charles X

Lundi, la famille de Savoie
visitera le palais royal de Naples.
Elle doit repartir à la mi-journée
pour Genève, où elle réside.

Une visite-éclair pour une
audience chez le pape Jean Paul
Il avait mis fin , la veille de Noël
dernier, à l'exil imposé depuis
56 ans à la famille royale des Sa-
voie pour sanctionner la colla-
boration du roi Victor Emma-
nuel III avec le régime fasciste
de Mussolini. ATS/AFP
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COLLISION DANS UN GIRATOIRE DE GAMSEN

Un mort
et deux blessés
¦ Hier soir vers 20 h 30, un ac-
cident mortel s'est produit non
loin de l'entrée de Brigue. Au
rond-point de Bildacker, deux
voitures se sont heurtées vio-
lemment, nous a communiqué
la police cantonale.

L'occupant du premier vé-
hicule est décédé. Ceux de la
deuxième voiture sont blessés.

Ce rond-point se trouve

juste après le très grand giratoire
de Gamsen, qui distribue la cir-
culation entre l'autoroute de
plaine, celle du Simplon, la rou-
te cantonale et la route commu-
nale. La police a dû fermer la
chaussée jusque vers 22 h 30.
Une dépanneuse s'est rendue
sur les lieux pour emmener les
deux voitures endommagées.

Pascal Claivaz

GUANTANAMO

La base de non-droit
¦ Une cour d'appel américaine
a refusé d'examiner hier une re-
quête présentée par seize pri-
sonniers de la base US de Guan-
tanamo. Ces personnes, captu-
rées en Afghanistan, protestent
contre leurs conditions de dé-
tention.

Les détenus sont deux Bri-
tanniques, deux Australiens et
douze Koweïtiens. Ils n'ont ac-
cès ni à leur avocat ni à leur fa-
mille. Ils sont retenus sur la base
américaine qui se trouve sur l'île
de Cuba depuis leur capture du-
rant la guerre en Afghanistan, il
y a plus d'un an.

A l'unanimité, les trois juges
américains formant la commis-
sion ont déclaré que leur juri-
diction n 'était pas compétente
pour instruire ce dossier. Une

Le Kiwanis-Club Sion-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

des juges a expliqué que la base
militaire de Guantanamo était
hors du territoire souverain des
Etats-Unis.

Les avocats des détenus
cherchent à obtenir la libération
de leurs clients pour «détention
illégale». Selon les avocats, les
autorités américaines sont en
violation avec la Constitution
des Etats-Unis et la loi interna-
tionale, en interdisant toute
protection aux détenus.

Le Département américain
de la justice considère les 600
personnes détenues à Guanta-
namo depuis leur capture du-
rant la guerre en Afghanistan
comme des «combattants enne-
mis qui n'ont aucun droit dans
le cadre du système pénal amé-
ricain». ATS/Reuters

Paul-André VIANIN
frère de son très dévoué président Guy-Pierre

La classe 1940 de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Beat CONSTANTIN Joseph MICHELET
estime contemporain et ami
dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

père de Paul et beau-père de
Louise, contemporains et
amis.

L'Amicale des Henri
de Martigny et environs

a la tristesse de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Henri CRETTON

Nous garderons un très bon
souvenir de ce merveilleux
copain.

Les collègues de travail
Bât. 369A Ciba SC

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CRETTON

collaborateur et ami

Transmissiqn d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
îne avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

La classe 1952 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Lily CORTHAY

1998 - 12 mars - 2003
Cinq ans déjà que tu es par-
tie sans rien emporter, car tu
avais déjà tout donné.
On n'oublie rien,
on s'habitue c'est tout.
L'amour ça ne meurt pas tu
sais.

Ton époux,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le vendredi
14 mars 2003, à 19 h 30.

•sh. y j  Je suis pa rti en silence.
î G. ?» Je ne voulais pas déranger
lûo-3 J 'ai gardé pour moi la souffrance
^"̂  Af in de ne pas trop vous inquiéter

Madame Lina Grossenbacher-Gillioz
ses enfants, à Lavey-Village;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

William Henri
GROSSENBACHER CRETTON

1929
survenu le jeudi 6 mars 2003.

Selon le désir du défunt , la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité.
Domicile de la famille, route du Stand , 1892 Lavey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Styves, Sébastien et Jeremy Hugon, à Monthey et Bex;
Doris et Roger Chollet, à Penthalaz;
Nicole Chollet, à Nyon;
Aima Friih, à Bâle;
Olga Pasche, à Lausanne;
Jean-Claude Pasche, à Vufflens-la-Ville;
ont la douleur de faire part du décès de leur très chère
maman, grand-maman, fille, sœur, petite-fille , nièce et
cousine

Madame

1955
employé Ciba SC

Font part de leur peme: > —¦'
Sa chère épouse:
Yolande Cretton-Volahalaina, à Martigny;
Sa fille chérie:
Annicia Cretton, à Martigny;
Sa famille, ses proches, ses amis, à Madagascar et en Suisse.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a été célébrée dans
l'intimité.
Adresse de la famille: rue du Rhône 4 b, 1920 Martigny.
Une messe à son intention aura lieu à l'église paroissiale
d'Orsières, le vendredi 14 mars 2003, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Ciba
Spécialités Chimiques Monthey S.A.

ont le regret de faire part du décès de leur collabo
rateur et collègue

Monsieur

Viviane CHOLLET
enlevée à leur tendre affection le vendredi 7 mars 2003, dans
sa 44e année.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité.

t
Comme la feuille morte
Qui renaîtra plus belle
Au soleil de l'été,
Nous revivrons un jour
Pour être revêtus de l'immortalité

Un mot qui réconforte,
un sourire qui encourage,
une voix qui console,
une présence qui atténue la
douleur, vos messages,
vos dons, vos prières,
autant de marques d'affection
et de sympathie pour lesquel-
les la famille de

Charles BESSE
vous remercie du fond du cœur. ^mr

Un merci particulier: BL_J______________ I
- au curé Cyrille Rieder;
- au diacre Hans Gisler;
- aux docteurs Deslarzes et Selz;
- à la société de chant Edelweiss de Lourtier;
- à l'Union des forestiers de l'arrondissement 7;
- aux copropriétaires de l'immeuble Athéna, à Villette;
- à la maison de La Providence, à Montagnier;
- à la direction et au personnel des Forces motrices de

Mauvoisin SA.;
- à la Chanson valaisanne;
- à la classe 1923 de Bagnes;
- à Anne-Lyse et Georges;
- aux voisins et amis de Lourtier;
- à Gilbert Gailland, Gailland fleurs, Le Châble.
Villette, mars 2003

En souvenir de

Jules « Emma
MONNET MONNET

1900 - 1976 1897 - 1983
et de leurs enfants

Jean Pierroz Suzanne Bernard
Avec tendresse et reconnaissance

vos familles pensent à vous.

En attendant patiemment que ceux quej aime me retrouvent,
j'ai choisi de rejoindre Là-Haut
ceux qui sont restés présents dans mon cœur.

Nous a quittés, à Martigny, le
samedi 8 mars 2003

Monsieur

Henri CRETTON

La direction, le personnel
et les retraités de Naef & Cie SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai BOSSONNET
retraitée

qui fut notre fidèle collaboratrice pendant vingt-deux ans et
dont ils gardent le meilleur souvenir.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, aujourd'hui mercredi 12 mars 2003, à
10 heures.

La société des Téléphériques de Nendaz S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MICHELET
papa de Jean-Marc, collaborateur de l'entreprise

t
Le chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MICHELET
papa de Paul, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Circulez, c'est gratuit!
____¦ «C'est gratuit aujourd'hui», me
lance, tout sourire, la vendeuse de
billets à l'entrée de la nouvelle halle
du Salon de l'automobile à Palexpo.
Nous sommes en début d'après-midi,
dimanche 9 mars. Cette décision a
été prise à la suite d'une alerte à la
bombe survenue dans la matinée
dans le hall de l'entrée principale.
Faut-il comprendre cette gratuité
comme une bonne ou une mauvaise
nouvelle? En pénétrant dans l'encein-
te, sans billet donc, mais aussi sans
être contrôlé, je me dis que tout doit
être rentré dans l'ordre. J'entre com-
me dans un moulin. Et c'est la voie
royale à travers les stands de toutes
les marques automobiles.

Mais le danger est-il vraiment
écarté, puisqu'à l'intérieur, la vaste
zone de l'alerte à la bombe est en-
core fermée? Peu à peu le doute s'im-
misce... et s'installe: ce no man's land
sera maintenu jusqu'à la fermeture à
19 heures. Par contre, des terroristes
auraient pu tranquillement faire en-
trer des kilos d'explosifs par l'entrée
non gardée. Or, il y avait foule di-
manche après-midi.

Le lendemain, je lisais dans la
presse que, suite à une réunion au
sommet, les mesures de sécurité
avaient été renforcées dimanche pour
la suite de la manifestation. Nous voi-
là rassurés... Gilles Berreau
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Incunable de 1475
-_-_¦ Ce superbe incunable appartenant au Fonds de la
bibliothèque Supersaxo, conservé par la Médiathèque
Valais, a été imprimé à Venise par le maître Gabriel Pétri
de Tarvisio en 1475.

Ce livre superbement relié comporte, en plus de sa
superbe typographie, de magnifiques initiales coloriées.
Le mot «incunable» (incunabulum: berceau) désigne les
premiers ouvrages imprimés, depuis la bible de Guten-
berg en 1455, jusqu'au 31 décembre 1500.

Il s'agit d'une édition du De civitate Dei (de la cité
de Dieu). Dans ce classique de la littérature chrétienne,
saint Augustin (évêque d'Hippone au IVe siècle) oppo-
se la cité de Dieu et la cité terrestre dont les destins ne
doivent pas être confondus: le règne du Christ et la do-
mination terrestre sont deux domaines distincts. La ci-
té de Dieu représente un principe et un but qui doi-
vent régir l'activité de la cité terrestre, dans, laquelle il
n'y a de valeur que relative. Antoine Lugon

^Bf I M S ™  
\J 
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Le folio 17 de l'incunable S 53, qui marque le début du De ci-
vitate Dei de saint Augustin, est tout particulièrement orné.
En plus de l'initiale dorée, il présente un encadrement de
feuilles coloriées, accompagné des armes anciennes des Su-
persaxo et du nom de l'évêque Valterus. dominique quendoz

Les hautes pressions fléchissent passagèrement ce mercredi. Ceci permet le L'anticyclone reprendra du poil de la bête dès jeudi. Le
passage d'une perturbation peu active dans l'après-midi. Le temps est beau temps s'installera donc rapidement, excepté
toutefois encore assez ensoleillé ce matin, puis le ciel se couvre à partir de la quelques nuages résiduels le matin sur les Alpes
mi-journée. Quelques averses se produisent en fin de journée sur les Alpes bernoises et dans la vallée de Conches. Le mercure
bernoises, dans la vallée de Conches et le Chablais. Le temps reste en général chutera et affichera des valeurs de saison. Le soleil
sec dans le Valais central et dans les vallées latérales. restera fidèle au rendez-vous jusqu'à dimanche.
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? Déménagements toutes destinations
? Transports internationaux
? Expédition outre-mer
? Service d'emballage
? Monte-meubles
? Garde-meubles
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