
¦ IRAK
Une guerre
sans bénédiction
La deuxième
résolution a plus que
du plomb dans l'aile.
Et les Etats-Unis
partiront
probablement à
l'aventure sans la
bénédiction de l'ONU.
La semaine
prochaine? PAGE 8

I SERBIE
Le temps
des assassins
Quelques 40
personnes ont été
arrêtées moins de
24 heures après
l'assassinat du premier
ministre serbe. Les
responsables seraient
des membres de la
pègre... qui se confond
bien souvent avec
certaines mouvances
politiques. PAGE 11

I SAINT-MAURICE
140 ans
pour la Grotte
Record d'affluence en
2002 et anniversaire
cette année à la
Grotte aux fées.

PAGE 13

¦ LOÈCHE
Château griffé
Mario Botta
L'antique forteresse
des évêques, à
Loèche, va être
rénovée par le célèbre
architecte tessinois.

PAGE 14

¦ CINÉMA
Monsieur
Nicholson
Monsieur Schmidt est
un rôle en or pour
Jack Nicholson. A 65
ans, l'acteur américain
est nominé pour la
douzième fois aux
Oscars. PAGE 38
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L'armée oue aras!
Samuel Schmid fait campagne pour Armée XXI. Premier bivouac valaisan

P

assera, passera pas le cap du souve- des officiers du Valais romand, à Sion, où il
rain? Ministre de la Défense, Samuel défend sa réforme. Une réforme qui prévoit
Schmid va pouvoir mesurer la popula- la fonte des effectifs, la suppression des

rite de son projet Armée XXI, très ambitieux, corps d'armée et la réduction du temps de
à l'aune de... la grande muette, elle-même, service. Mais c'est le peuple, le 18 mai pro-
Le Bernois est ce soir l'invité de la Société chain, qui aura le dernier mot. PAGES 2-3

ELECTION S FEDERALE S 2003

Les radicaux
au pied du mur

cantonal. PAGE 14

Wm*M Pour reconquérir le siège perdu lors des
dernières élections fédérales en 1999, les radi-
caux valaisans se lancent très tôt dans la cam-
pagne 2003. Une liste à 7 candidats, dont un
jeune Haut-Valaisan, est annoncée. Le reste de
la stratégie (noms, éventuelle candidature au
Conseil des Etats, apparentements avec les libé-
raux) sera dévoilée demain à Martigny. Enjeu
de cette élection: la place de deuxième parti

PUBLICITÉ

SPORTS DE GLACE

Pas un,
mais deux centres
¦¦ Champéry et Loèche-les-Bains avaient
déposé leur dossier de candidature et les deux
ont finalement trouvé grâce aux yeux des auto-
rités fédérales. Elles devaient se partager 4 mil-
lions, résidu du budget alloué à Sion 2006. Et
c'est la station chablaisienne qui s'en tire le
mieux - il est vrai que le projet est devisé à 15
millions - avec un subventionnement de 3,5
millions. Le canton comptera prochainement
deux centres nationaux de glace. PAGE 27
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Une armée crédible
Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Depuis la chute du mur de Ber-
lin, le ton n'est plus le même au Con-
seil fédéral comme au Parlement. *Exit,
la vache sacrée! Le temps où toutes les
demandes de l'armée passaient la
rampe grâce à un bloc bourgeois au
garde-à-vous, les yeux fixés sur le dra-
peau, n'est plus. En témoigne élo-
quemment le fait qu'en douze ans, la
«grande muette» a perdu le tiers de
son budget.

En témoigne tout aussi éloquem-
ment le fait que le même camp bour-
geois a poussé à la roue pour mettre
sur pied Armée XXI, cette ambitieuse
réforme sur laquelle le peuple rendra
verdict le 18 mai prochain.

La droite a notamment reconnu
que beaucoup d'entreprises, grandes
ou petites, ne sont plus disposées à
accepter les longues absences militai-
res de leurs collaborateurs. La réforme
en prend acte: elle débouche sur une
formidable réduction des effectifs
comme du nombre des jours de ser-
vice.

Armée XXI est d'abord calquée sur
le monde de l'après 11 septembre
2001. Au plus haut niveau, la vision
stratégique a changé. Ce afin de faire
face à une menace qui ne résulte plus
d'une marée de blindés, mais de
l'éventualité d'une attaque terroriste.

Dans ce domaine, la vitesse d'in-
tervention, la souplesse d'adaptation,
la mobilité et le niveau de formation
sont désormais bien plus importants
que le volume des troupes.

Armée XXI est également dessinée
pour voler plus rapidement et plus ef-
ficacement au secours d'une région et
d'un ou plusieurs cantons frappés
dans leurs chairs par une catastrophe
naturelle.

Armée XXI répond ensuite au vœu
de cette majorité populaire qui a vou-
lu que des soldats suisses volontaires
puissent, sur appel de l'ONU ou de
Î'OSCE, se rendre à l'étranger pour
participer à la promotion de la paix.

Plus avant, l'armée «nouvelle for-
mule», toujours milicienne, coopérera
bien davantage qu'auparavant avec
les partenaires civils - police, pom-
piers, services de santé, services tech-
niques eau, gaz et électricité, etc.

La reforme est inéluctable pour
réaliser une protection de la popula-
tion de haut niveau, financièrement
abordable.

Le brouhaha inutile des hommes
¦ «Réfléchir, c'est
se retenir d'agir.»
Réfléchir, c'est
donc faire passer
par le prisme de
l'intelligence, les
élans incontrôlés
qui pourraient
conduire trop vite

à 1 action. L intelligence, c est évidem-
ment primordial: il faut comprendre
ce qui se passe autour de soi, saisir les
relations entre les êtres, les liens entre
les choses; c'est un exercice de l'esprit,
comme une appropriation intellec-
tuelle et mentale du monde qui nous
entoure. L'action, c'est autte chose:
c'est traduire dans les faits ce que l'in-
telligence n'a réussi qu'à imaginer.
C'est stopper la gamberge pour passer
au stade du «faire»!

Le monde de l'action est moins
peuplé que celui de l'intelligence.
Femmes et hommes dits d'action ne
courent heureusement pas les rues. Le

plus souvent, frétillants sous l'effet des
ambitions, grisés par le vertige des
avant-scènes qu'ils occupent et les
valses folles qu'ils mettent en branle
eux-mêmes, ils restent là, parfaitement
inutiles, à tournicoter sur la scène du
monde.

L'acttialité, de manière quotidien-
ne, et ces jours par Débile Bush inter-
posé, nous en offre le triste et navrant
spectacle. Avant la guerre en Irak (soi-
gneusement préprogrammée), et où
une fois de plus la barque de l'huma-
nité risque de sombrer, comment ne
pas être en révolte conUe l'insondable
imbécillité de ceux qui ont reçu man-
dat de gouverner le monde. Et consta-
ter que, pour maîtriser l'actuel désor-
dre, nous nous retrouvons aussi dé-
munis que les politiciens qui ne nous
offrent que des abstractions creuses.
D'où le sentiment d'impuissance qui
est le nôtre et nos inutiles fureurs.

Mais nous ne sommes pas totale-
ment démunis: il nous reste le devoir

d'espoir. Espoir en un monde meilleur
que la méditation et la prière peuvent
conforter. C'est aussi, par certaines
nuits claires, observant les étoiles et se
pénétrant de rinsignifïance des cho-
ses, revenir aux choix simples que la
vie nous propose: ne retenir que «l'es-
sentiel». Mais cela ne va pas sans un
«oui» inconditionnel à la vie et sa
Source. Car, si c'est d'un point fixe,
d'un phare dont l'homme a besoin, il
oublie seulement que chacun porte en
soi cette étincelle et qu'il est donc, lui
aussi, porteur de lumière. Donc d'es-
poir.

Laissons-nous donc porter par les
courants de la vie, comme par un vent
léger. Car, on le sait bien: le vent ne
veut rien dire, rien prouver, rien sau-
ver: il s'aime seulement à bruire et à
s'agiter. Et cela fait comme une douce
musique dans le silence du monde,
comme un doux silence dans le brou-
haha inutile des hommes...

Jean-Pierre Defaqo

«une réponse creaiou
Le patron de la Défense Samuel Schmid détaille les tenants et les aboutissants

de la réforme de l'armée. Avant la conférence qu'il donne ce soir à Sion.

N

otre ministre
de la Défense
fait ce vendredi
le déplacement
de Sion où il

est l'invité de la Société des
officiers du Valais romand.

Samuel Schmid joue
gros le 18 mai prochain. Le
peuple devra se .prononcer
sur Armée XXI. Un projet
de réforme ttès ambitieux,
puisqu'il prévoit entre au-
tres choses une fonte des
effectifs , qui passeraient de
350 000 à 220 000 hommes;
la suppression des corps
d'armée, des divisions et
des régiments; une réduc-
tion du temps de service,
ainsi que la nomination
d'un chef de l'armée. Pa-
tron du Département fédé-
ral de la défense, de la pro-
tection de la population et
des sports, le Bernois Sa-
muel Schmid s'est prêté au
jeu des questions-réponses.
- Les adversaires d'Armée
XXI déplorent la fin du fa- Samuel Schmid: «Adapter constamment le modèle de
meux «réduit alpin». Selon l'armée est une nécessité.» ie nouvelliste
eux, la nouvelle formule
abandonne la défense des
cols. Vrai ou faux?
- Faux! Une stratégie de
défense n'est pas immua-
ble. Savez-vous qu'en 1940,
le général Guisan a changé
rien moins que quatre fois
son dispositif défensif? Il l'a
adapté à des dangers et à
des risques qui se modi-
fiaient continuellement.
L'armée est sans cesse
obligée d'analyser la mena-
ce et de donner une répon-
se crédible aux risques po-
tentiels les plus dangereux.
Aujourd'hui , nous sommes
en mesure de défendre les
grands axes alpins. Mais
voyez-vous - et ce n 'était
pas le cas en 1940 - la ma-
jeure partie de la popula-
tion suisse se concentre sur
un axe Genève-Lausanne-
Beme-Zurich-Saint-Gall. Il
n'est donc plus possible de
s'en tenir au réduit tradi-
tionnel! Adapter constam-
ment le modèle de l'armée

est une nécessite. C est ce
que nous avons fait depuis
la Seconde Guerre mondia-
le. Nous continuons au-
jourd'hui.
- Dans le cadre d'Armée
XXI, que deviennent les
troupes de montagne?
- Nous ne quittons ni les
Alpes, ni les cols, ni les for-
teresses. Cependant, pour
le moment du moins, ils
n 'ont plus la même impor-
tance qu'autrefois. Armée
XXI ne se concentre plus
exclusivement sur la mon-
tagne. Cela dit, sur neuf
brigades de combat, trois
sont des brigades de mon-
tagne: ce n'est pas mal! En
cas de conflit, nous enten-
dons bien sûr continuer à
profiter d'une topographie
difficile pour l'ennemi. On
sait toutefois qu 'une inva-
sion ne s'appuierait plus,
comme par le passé, sur
une infanterie et des chars.
En première ligne, il y au-
rait des attaques aériennes,
voire des attentats terroris-
tes. C'est à cela que nous
devons nous préparer. Du
fait de la prolifération des
armements, il est désor-
mais possible qu'un petit
groupe menace davantage
notre société qu'une armée
il y a quelques décennies.
Pour contrer ces groupus-
cules, nous n'avons plus
besoin de corps d'armée et
de divisions. Ce qu'il nous
faut, ce sont de petites uni-
tés rapides et mobiles, ca-
pables de réagir et de se
déployer à très court ter-
me, à Genève, Berne ou
Zurich, par exemple.
- N'est-ce pas des plus ar-
dus, le terrorisme étant
par essence une menace
quasi virtuelle?
- Il est clair que face à de
telles menaces, les services
de renseignement, militai-
res et policiers notamment,
gagnent en importance. Si
on peut prévoir, on peut
aussi arrêter des mesures
de dissuasion. Des mena-
ces, nous en recevons tous

Portrait de la SOVR
¦ La Société des officiers
du Valais romand qui pro-
longe son assemblée gé-
nérale annuelle de ce ven-
dredi (19 h 30, salle du
Grand Conseil, à Sion) par
la conférence de Samuel
Schmid, est présidée par le
major Christian Varone.
Très active, la SOVR (500
membres actifs et 120
passifs) propose à ses ad-
hérents des conférences
sur des thèmes touchant
en particulier à la politique
de sécurité, des visites
d'entreprises en relation
avec l'armée, des voyages
à l'étranger, des compéti-
tions sportives ou des ma-
nifestations culturelles.
Un prochain rendez-vous
est d'ores et déjà pro-
grammé le 8 mai. Il passe
par un débat contradictoi-
re avant la votation sur le
référendum contre le pro-
jet Armée XXI.
Figurent encore au pro-
gramme 2003 une dé-
monstration des Forces aé-
riennes sur l'aéroport de
Sion, ainsi qu'une rencon-
tre avec les gardes-fortifi-
cations, après leur enga-
gement à l'étranger. NW

sq

les jours ou presque. Le
plus souvent, il ne s'agit
que de rumeurs. Mais nous
les analysons toutes très
soigneusement.
- En matière de rensei-
gnement, la Suisse a-t-elle
les moyens de ses ambi-
tions?
- Avant, il y avait plusieurs
services de renseignement:
militaire, aviation, stratégi-
que, etc. Aujourd'hui, nous
sommes en train de les
concentrer. La Suisse dis-
pose aussi d'autres sources,
policières, diplomatiques.
Un coordinateur - le Va-
laisan Jacques Pitteloud -
est ensuite chargé de syn-

Les fantômes
¦ Comment l'étemel candidat et
excessif Michel Carron parvient-il à
obtenir un tel succès auprès des
médias extérieurs au canton avec
son journal d'agit-prop? Pas en rai-
son du contenu de ce brûlot, mais
grâce à des journalistes trop com-
plaisants, pas assez professionnels et
surtout pas assez critiques qui sont
piégés par les exclusivités ou qui se
trompent sur les vraies forces d'op-
position en Valais. Lancer une feuille
indépendante et même irrévéren-
cieuse c'est très bien, mais à condi-
tion de ne pas dire n 'importe quoi
et de ne pas courir toujours après
les mêmes fantômes.
¦ La Suisse est l'un des pays les
plus policés d'Europe. En Helvétie,
tout ce qui n'est pas interdit est
obligatoire. Chaque année est pré-
texte à resserrer l'arsenal législatif et
répressif. Même la liberté d'expres-
sion est désormais menacée. Reste
que le dernier épisode en date de la

restriction des libertés citoyennes
est la décision de faire passer de 0,8
à 0,5%o le taux d'alcoolémie limite
pour conduire. En soi, toute mesure
visant à améliorer la sécurité routiè-
re est bonne, mais le 0,8 était une li-
mite raisonnable, et avec 0,5 on em-
pêche carrément les gens de mener
une vie sociale. Avec le 0,5%o, plus
d'apéro, plus de Sion-Expo, plus de
Foire du Valais, et même plus de
bouteille accompagnant un bon re-
pas dans un restaurant. Du moins
en Valais où la voiture est nécessaire
contrairement aux cantons villes.
Les premiers perdants seront nos vi-
gnerons et la restauration. L'abais-
sement à 0,5%o du taux d'alcoolé-
mie en Autriche a provoqué une
baisse du chiffre d'affaires dans les
restaurants pouvant aller jusqu 'à
30%. A mon avis, il eût été plus logi-
que et moins hypocrite de passer en
Suisse directement de 0,8 à 0%o.

Vincent Pelleqrini



aux menaces actuelles»
¦ - - ! I SOLDATS SUISSES À L'ÉTRANGER

Des critères précis

Au Kosovo, la présence militaire suisse est très appréciée de la population

thétiser et d'informer le gouver-
nement. Bref, nous avons fait de
sérieux progrès. Est-ce à dire
que nous pouvons éliminer
100% des risques? C'est impossi-
ble! Nous ne pouvons être par-
tout dans le monde. Dans les
régions importantes du point de
vue de la sécurité du pays,
nous avons la possibilité de
nous renseigner nous-mêmes
et d'échanger des informations
avec d'autres.
- Qui?
- A nous d'en décider...
- Armée XXI se solde par une
grosse diminution des effectifs?
Est-ce toujours un système de
milice?
- Absolument. Il n 'est pas cor-
rect de prétendre qu'on tourne
le dos au système de milice. Au
contraire. Plus de 95% des ef-
fectifs d'Armée XXI sont des mi-
liciens. Par ailleurs, Armée XXI
nous permet de monter en
puissance, donc d'accroître nos M. Samuel Schmid, un conseiller f édéral engagé. le nouvelliste

ag

effectifs en cas de besoin. Au-
jourd'hui, l'enjeu principal
d'une armée moderne n'est
plus sa taille, mais sa rapidité
de réaction , ainsi que le niveau
de formation de ses soldats. Si
dans dix ans, la menace évo-
luait, nous pourrions facilement
reformer des divisions. Pour le
moment, nous avons retenu le
meilleur système possible. En
fait , Armée XXI améliore le sys-
tème de milice, en permettant
au citoyen soldat de mieux
remplir ses obligations civiles.
Pensez: le temps de formation
d'un colonel, par exemple, est
raccourci de 340 jours . C'est
très positif pour la pérennité du
système. Oui, les effectifs dimi-
nuent. Mais la capacité de com-
bat du soldat, elle, augmente.

Entretien:
Antoine Gessler

et
liste Bernard-Olivier Schneider

PUBLICITÉ 

¦ La Suisse est membre à part
entière de l'Organisation des
Nations Unies. Alors que se dis-
cute une éventuelle résolution
au Conseil de sécurité pour au-
toriser le recours à la force pour
désarmer l'Irak, Berne serait-elle
obligée de fournir des troupes
en cas de demande de l'ONU?
M. Samuel Schmid entend rester
dans le strict cadre législatif qui
régit notre pays.
- Quels sont les critères qui fe-
raient que la Suisse accepte
une demande de contingent de
la part des Nations Unies?
- Ce sont les critères fixés par
la loi militaire. On a besoin
d'un mandat de l'ONU, mais on
n'est pas obligés d'envoyer des
troupes. Il faudrait que cet en-
gagement soit dans l'intérêt im-
médiat de notre pays, ce qui
n 'est pas le cas pour l'Irak ni
pour l'Afghanistan. Par contte
le Kosovo est dans la zone d'in-
térêt de la Suisse. C'est pour
cette raison que nous y som-
mes.

Il faut aussi que les hom-
mes engagés soient des volon-
taires. Et enfin , pour répondre à
l'ONU , une décision du Parle-
ment est indispensable.
- Au Kosovo, la Suisse effectue
un travail très apprécié...
- Comme je l'ai encore récem-
ment constaté, c'est un travail
absolument nécessaire car les
conditions sociales et les
cirstances qui, au Kosovo, pré-
valent entre les groupes ethni-
ques posent toujours beaucoup1
de problèmes. Par exemple, les
soldats de la Swisscoy doivent
accompagner les Serbes qui
veulent rendre visite à des pro-
ches dans un village voisin. Nos
soldats les ramènent ensuite
chez eux. Même aujourd'hui
ces gens ne pourraient pas se
déplacer sans être protégés.

Par ailleurs, beaucoup
d'organisations non gouverne-
mentales se sont retirées du Ko-
sovo afin de concentrer leur
travail ailleurs. Or il reste de
nombreux projets civils à mener
à bon terme.
- Et il y a un savoir-faire
suisse...
- Chaque mission doit être me-
née en conformité avec la loi

Béret jaune en Bosnie. ag

militaire. A première vue, il
peut paraître étonnant que seu-
les des troupes soient capables
de stabiliser des situations pa-
reilles. Il n'y a plus de guerre
dans ces régions, mais les ten-
sions sont tellement vives qu 'il
ne peut en être autrement. J'ai
pu vérifier que les prestations
des troupes suisses étaient ttès
appréciées. C'est la force de la
milice que de multiplier les ef-
fets positifs de cet engagement.
Car tous les soldats suisses pré-
sents au Kosovo sont des pro-
fessionnels qui connaissent
aussi leur métier militaire. Il
s'agit d'une combinaison uni-
que. Peut-être, à moyen terme,
sera-t-il moins nécessaire d'en-
voyer des troupes, mais on aura
toujours besoin de spécialistes
dont la sécurité impliquera
l'obligation d'une protection
armée.

Le problème de la Swiss-
coy, c'est les moyens financiers .
J'ai fait une proposition au
Conseil fédéral, car il faut ré-
soudre cette question. Je suis
convaincu que l'on ne peut pas
retirer ces troupes , mais pour le
moment les opérations ne sont
pas encore financées. Le Con-
seil fédéral devrait prendre sa
décision aujourd'hui.

Entretien
BOS et AG
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Marché auto en effervescence
«LeA/alais ne doit pas craindre une diminution du nombre de ses garagistes»,

estime Serge Actis, président de l'Upsa-Valais.

Le  

marche de 1 automo-
bile est en pleine mu-
tation. Après l'Union
européenne, la Suisse
libéralise son commer-

ce de voitures. En novembre
2002, la Commission de la con-
currence (Comco) décide d'ap-
pliquer de nouvelles règles entte
les importateurs et les conces-
sionnaires. Ce sont les principes
du Règlement d'exemption de
groupe (Reg), intégrés aux con-
trats d'ici à fin 2004 au plus tard.

Serge Actis, président de la
section valaisanne de l'Upsa
(Union professionnelle suisse de
l'automobile), porte un regard
critique sur la nouvelle régle-
mentation. Défenseur d'une
philosophie libérale, il n 'ap-
prouve pourtant pas la libérali-
sation décidée: «Le nouveau rè-
glement ne présente d'avantages
ni pour le consommateur ni
pour le producteur. Il démolit
les structures actuelles. Au
mieux peut-on s'attendre à un
certain équilibrage des offres au
niveau européen.» Pour lui
comme pour d'autres experts,
le consommateur ne doit pas
s'attendre à une baisse sensible
de prix.

Pourtant, le but affiché par
la Comco était clair: faire dispa-
raître les ententes verticales qui
conduisent à des prix plus éle-
vés en Suisse. Pour y arriver, la
nouvelle réglementation n 'em-
pêche plus les importations en
provenance de l'Union euro-
péenne. Autres nouveautés: le
Reg autorise la distribution
multimarque, sépare les activi-
tés de vente et d'entretien et of-
fre le choix entre vente exclusi-
ve et vente sélective. Par cette
dernière, la concession est attri-
buée à tout garagiste satisfai-
sant aux critères exigés par

1 importateur. Ce système sera
appliqué dans la grande majori-
té des cas.

L'ami américain
«Le marché suisse se calque dé-
sormais sur son homologue
américain, note Serge Actis, il
se compose de trois secteurs in-
dépendants: la vente de voitu-
res, la réparation et la vente de
p ièces détachées.» L'autonomie
de ces différents services
n'oblige plus un concession-
naire à assurer lui-même les
travaux d'entretien après avoir
vendu un véhicule.

Ce changement risque
d'entraîner, à terme, une con-
centration du marché. «S 'il en-
tend fournir un service de ven-
te, le garagiste doit se convertir
en f inancier», remarque Serge
Actis. Les grands centres mul-
timarques vont gagner en im-
portance, les petits conces-
sionnaires disparaître. Mario
Monti, commissaire européen
à la Concurrence, affirme: «Les
constructeurs rationalisent
leurs réseaux. Ces derniers se
réduiront de 20 à 25% d'ici à
2010,

Ces chiffres n'effraient pas
Serge Actis. Pour lui, «le Valais
ne doit pas craindre une dimi-
nution importante du nombre
de ses garagistes. Tout d'abord,
la demande du canton n'est
pas assez importante pour cou-
vrir l 'in vestissement d'un com-
p lexe de grande envergure. En-
suite, le consommateur n'est
pas prêt à se dép lacer de p lus
de 20 km en moyenne pour
l'entretien de sa voiture. Il at-
tendra toujours un service ra-
pide et de proximité.» Les gara-
ges de moindre envergure de-
vront alors se concentrer sur
les services d'entretien et le

Serge Actis prévient: «La nouvelle réglementation démolit les
structures établies.» s. bittei

commerce de pièces déta- ĵ
chées. Quant au chiffre alar-
miste de 25%, Serge Actis rap-
pelle cette anecdote: «Dans les
années soixante, la Banque Po-
pulaire Suisse avait estimé à
40% le nombre de garages ap-
pelés à disparaître. Regardez ce
qu 'il en est aujourd 'hui!»

Supermarchés:
bientôt un rayon «autos»?
Un nouveau canal de distribu-
tion menace l'industrie auto-
mobile ttaditionnelle: la nou-
velle législation européenne
autorise désormais les super-
marchés à vendre des voitures.
Déjà, le français Auchan aurait suisses, Migros et Coop no

Aberrant pour
les uns, positif
pour les autres
¦ Pour Gérard Salamin, res-
ponsable du Garage d'Anniviers
à Sierre, «la nouvelle réglemen-
tation est une aberration. On
veut promouvoir la concurrence,
ouvrir le marché. Mais l'inverse
se produit: le marché se ferme
et des monopoles se créent». Il
poursuit: «Le système de vente
sélective fait mal. Le construc-
teur impose ses volontés. Il fixe
ses propres normes, la mainmi-
se est totale.» Son avenir, Gé-
rard Salamin le voit dans les
travaux d'entretien et la vente
d'occasion. Actuellement, ces
deux activités représentent 50%
de son chiffre d'affaires. Gilles
Sautebin, directeur du centre
Emil Frey S.A. à Sion, porte un

pris contact avec le négociant
automobile belge Interlease.
Ses homologues Leclerc ou In-
termarché préparent des pro-
jets similaires.

Peut-on s'attendre dès lors
à l'apparition en Suisse de pa-
reils concepts? Serge Actis n'y
croit pas: «Le lien qui lie un
acheteur et son véhicule va
plus loin que la simple ratio-
nalité. L 'arrivée de voitures
dans les hypermarchés provo-
querait une uniformisa tion de
l'offre. Or, la possibilité de per-
sonnaliser sa voiture (choix des
couleurs, des différentes op-
tions) reste primordiale, tout
comme la relation de confiance
tissée avec un concessionnaire.»

Pour les grands groupes

regard plus positif sur la libéra-
lisation: «Je ne vois rien à dire
contre le fait de donner plus de
liberté à la concurrence.» Il ne
croit pourtant pas à une baisse
de prix: «Les prix appliqués sont
tout à fait compétitifs, quand
on sait que le constructeur fixe
sa marge en fonction de la ca-
pacité d'achat d'un pays. En
Suisse, ce système s 'apparente
à du dumping inversé.» Les fu-
turs investissements du centre
Emil Frey se décideront dans le
courant de cette année. Tous les
constructeurs auront alors fixé
leurs standards de qualité. Gil-
les Sautebin précise: «Si nous
jugeons ces normes raisonna-
bles, nous continuerons à inves-
tir dans le secteur de la vente
multimarque.» Faute de
moyens, peu de garagistes ris-
quent d'en faire autant. AE

tamment, 1 offre de voitures
dans les rayons n'est pas à
l'ordre du jour. Urs Peter Nâf ,
porte-parole de la Migros,
confirme: «L'infrastructure né-
cessaire à la vente serait trop
onéreuse et les synergies avec
nos secteurs d'activités actuels
trop faibles.» Reste l'incertitu-
de liée au comportement futur
du consommateur. Le gain
économique réalisé en acqué-
rant une voiture dans un
grand centre commercial
peut-il compenser la perte de
qualité du service fourni?
L'homo ceconomicus réserve
sa réponse pour plus tard. De
là à imaginer des voitures ex-
posées entre un four à micro-
ondes et une pizza surgelée...

Alexandre Elsiq

Cédule hypothécaire
un avantage certain
¦ Depuis le
1er mars, le
canton du Va-
lais ne fait
plus exception
suisse en ma-
tière de cou-
verture hypo-

thécaire. Désormais, tous les
propriétaires valaisans qui le
souhaitent peuvent se voir pro-
poser la constitution d'une cé-
dule hypothécaire en lieu et
place des autres gages immobi-
liers usuels, à savoir les hypo-
thèques maximales, les créan-
ces hypothécaires ou les obli-
gations au porteur. La constitu-
tion d'une cédule hypothécaire
recèle un avantage certain: ce
papier valeur est créé une fois
pour toutes. Les opérations
d'achat ou de vente de biens
immobiliers s'en trouvent
grandement facilitées. A l'heure
où la mobilité géographique
devient une réalité pour cha-
cun d'entre nous, et à une épo-
que où les transactions immo-
bilières se multiplient dans no-
tre canton, gageons que la
constitution de cédules hypo-
thécaires trouvera à terme
l'adhésion des nombreux pro-
priétaires ou futurs propriétai-
res valaisans.

La possibilité de créer des

cédules hypothécaires existe
pourtant depuis 1912, date de
l'entrée en vigueur du Code ci-
vil suisse. Très rares pourtant
sont les Valaisans à avoir cons-
titué de tels gages. Et pour cau-
se, dans notre canton leur
montant ne pouvait pas être
plus élevé que des deux tiers de
la valeur cadastrale. Une mesu-
re qui a exclu de fait l'utilisa-
tion jusqu 'à ce jour de cette
forme de gage immobilier.

Qu'est-ce que la cédule
hypothécaire? C'est un papier
valeur. La cédule est obligatoi-
rement établie en francs suis-
ses, elle correspond à une
créance fixe qui ne peut pas
être conditionnelle. La présen-
tation au Registre foncier reste
obligatoire, ce dernier agit
comme Foi Publique pour en-
registrer ladite créance.

En matière de cédule hy-
pothécaire, le gage et la créan-
ce forment un tout indivisible.
Le droit de gage n existe pas
indépendamment de la créan-
ce. Créance et droit de gage
naissent par l'inscription de la
cédule hypothécaire au Regis-
tre foncier. La radiation de
l'inscription éteint la créance et
le droit de gage. Le débiteur
qui paie la totalité de la dette

peut exiger du créancier qu'il
lui remette le titre afin d'être
en mesure de le réutiliser.
L'avantage de la cédule hypo-
thécaire est ainsi évident.

Les frais relatifs à la consti-
tution d'une cédule sont de
2,5%o pour le RF (minimum
100 francs , maximum 3000
francs) auxquels s'ajoutent le
droit de timbre, 1 à 4%o selon
le montant, ainsi que les frais
et débours.

Il y a lieu de ne pas oublier
les émoluments du notaire, mi-
nimum 200 francs , sinon 5%o
et dégressif jusqu'à 2%o selon
le montant.

Constituer une cédule hy-
pothécaire engendre des frais
légèrement supérieurs à ceux
payés pour la constitution des
autres gages à disposition. Tou-
tefois, ce surcoût - de l'ordre
de l ,5%o - sera à terme large-
ment compensé par les facilités
qu'offre la cédule en matière
de transactions par rapport aux
instruments actuellement utili-
sés.

A n'en pas douter, la cédu-
le s'imposera très rapidement
comme l'instrument privilégié
par les banques pour traiter les
affaires hypothécaires.

Bernard Monnet
Crédit Suisse

BAYER

Suppression de six mille emplois
¦ Bayer a souffert l'an passé du
coûteux rappel de son anti-cho-
lestérol Baycol/Lipobay. Le bé-
néfice d'exploitation du groupe
pharmaceutique a chuté de 46%
par rapport à 2001 à 989 mil-
lions d'euros. Bayer supprimera
six mille emplois cette année.

Le chiffre d'affaires a reculé
de 1% à 29 milliards d'euros
(42,59 milliards de francs), a an-
noncé hier le groupe sis à Lever-
kusen. Le bénéfice net a pour sa
part augmenté de 10% à 1,1 mil-

liard d'euros, sous 1 effet de
plus-values sur des cessions
d'actifs.

Cité dans le communiqué,
Werner Wenning, président du
directoire de Bayer, a indiqué
que plus de 8400 plaintes ont
été déposées contre le Baycol/
Lipobay, dont 4600, pratique-
ment formulées à l'identique,
proviennent d'un seul cabinet
d'avocats. Bayer a à ce jour réglé
à l'amiable plus de 500 cas indi-
viduels pour un montant d'envi-
ron 140 millions d'euros. Le

PUBLICITÉ

groupe d outre-Rhin négocie le
règlement de quelques centaines
de cas supplémentaires. Bayer a
estimé qu'en cas de succès des
plaintes déposées contre lui, sa
couverture d'assurance pourrait
se révéler insuffisante. Mais fau-
te de pouvoir évaluer avec exac-
titude les montant concernés, il
n'a pas encore fait de provi-
sions.

Bayer a réitéré par ailleurs
son intention d'améliorer ses ré-
sultats opérationnels cette an-
née. ATS

¦ VALAIS
Téléverbier
en bonne santé
Durant le premier trimestre
2002/2003 Téléverbier a réali-
sé un chiffre d'affaires de 19,8
millions de francs en progres-
sion de 14,5% par rapport à
la même période de l'année
précédente. Les excellentes
conditions d'enneigement dès
décembre et une météo favo-
rable y sont pour beaucoup.
Les activités de restauration
s'inscrivent dans la même ten-
dance et progressent de 12%.
Voilà qui est réjouissant dans
la conjoncture morose que
l'ensemble de l'économie con-
naît actuellement.
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Génie génétique : loi sous toit
Système d'autorisation strict mis en place.

Une loi
de frileux

La  

loi sur le génie géné-
tique dans le domaine
non humain est sous
toit. Elle réglemente
strictement la dissémi-

nation et la mise en circulation
d'organismes génétiquement
modifiés, le Conseil des Etats a
éliminé les dernières divergen-
ces hier.

L'article visant à assurer aux
paysans une production exem-
pte d'organismes génétiquement
modifiés (OGM) à côté d'une
production avec OGM et aux
consommateurs la liberté de
choix a fait l'objet d'un dernier
round à la Chambre des can-
tons. Par 22 voix contre 17, le
Conseil s'est finalement rallié à
l'avis du Conseil national pour
ancrer cette disposition dans la
loi.

Les uns ont argumenté que
la clause était superflue, tous les
éléments étant déjà contenus
dans la loi. Les autres ont répli-
qué qu'il n'y avait donc rien à
perdre à dire une fois clairement
que la loi visait à assurer une
production agricole sans génie
génétique à côté de celle avec
OGM. Surtout qu'une initiative
demandant un moratoire vient
d'être lancée.

Contre les abus
Issue d'un long processus de
maturation, la loi vise à proté-
ger l'être humain, les animaux
et l'environnement contre les
abus en matière de génie géné-
tique. Elle vise aussi à préserver
Ja biodiversité.

La loi instaure un régime

A Mase, la culture de blé traditionnel est encore bien vivante. Les
productions transgéniques ne sont pas pour demain... ie nouvelliste

stnct de notification et d auto-
risation tant pour l'utilisation
d'OGM en milieu confiné, leur
dissémination dans l'environ-
nement et leur commercialisa-
tion. Le Parlement a refusé un
moratoire portant sur les cultu-
res à but commercial.

Autorisations
successives
Le Parlement a prévu un régi-
me d'autorisations successives.
Les recherches sur des OGM
devront d'abord se faire en mi-
lieu fermé. C'est seulement si
les résultats ne peuvent pas
être obtenus par ce biais qu'il
sera possible de se voir autori-
ser une dissémination expéri-
mentale (sur une surface res-
treinte) en plein champ.

Cette expérience dans l'en-
vironnement ne pourra être

menée quà des conditions
précises. Elle devra notamment
contribuer à l'étude de la bio-
sécurité des OGM. La loi pré-
voit que ces OGM ne devront à
terme plus contenir de gènes
résistants aux antibiotiques. Le
Parlement a toutefois accepté
de faire exception encore jus-
qu'à fin 2008 pour permettre
certaines expériences comme
celle du blé transgénique de
l'EPFZ.

Droit de recours
Une dissémination à des fins
commerciales ne pourra se fai-
re que dans une troisième éta-
pe, à nouveau soumise à auto-
risation. Il faudra alors encore
prouver que les OGM ne por-
tent pas gravement ou dura-
blement atteinte à l'écosystè-
me

Les organisations na-
tionales de protection de l'en-
vironnement, fondées depuis
dix ans, auront un droit de re-
cours contre des autorisations
de disséminations dans l'envi-
ronnement. '

Protection
du consommateur
La loi protège clairement la
production sans OGM et le li-
bre choix du consommateur.
Avec la clause votée jeudi, Le
Parlement prévoit explicite-
ment qu'il faut éviter une con-
tamination qui porte atteinte à
la production exempte d'OGM
ou au libre choix du consom-
mateur. Le Conseil fédéral de-
vra prendre des dispositions
pour assurer la séparation des
flux des produits et des mesu-
res pour éviter les risques
d'une contamination. Il devra
aussi réglementer la désigna-
tion des produits contenant
des OGM, notamment de den-
rées alimentaires et d'additifs.

Responsabilité civile
Le Parlement a encore mis en
place un système renforcé de
responsabilité civile. Le pro-
ducteur d'OGM devra répondre
des dommages dus à la modifi-
cation du matériel génétique.
Les paysans sont exclus de la
responsabilité civile.

Dans le secteur non agri-
cole, le titulaire de l'autorisa-
tion d'une mise en circulation
d'OGM répondra également
des dommages qui sont dus à
la modification du matériel gé-

Par Raymond Gremaud

¦¦ Des années de débats
pour en arriver là! Le signe don-
né par la Gen-lex enfin entérinée
réduira sans doute bien des es-
poirs placés dans le développe-
ment du génie génétique dans les
domaines animal et végétal. Mê-
me très restrictive, cette législa-
tion offre certes un cadre vivable.
Mais, sachant que l'économie et
nos universités avaient plutôt be-
soin de limites claires, mais sti-
mulantes, la déception est de
mise.

Certes, on échappe à une lé-
gislation qui interdirait la coexis-
tence entre une agriculture
transgénique et une agriculture
conventionnelle ou bio. En princi-
pe, le consommateur conserve le
libre choix: avec ou sans OGM.
Mais dieu que de conditions stric-
tes pour consentir à cette cohabi-
tation!

Persister dans le génie géné-
tique tient du parcours du com-
battant. Pour les intrépides, le

nétique, mais seulement si les
organismes sont défectueux. La
prescription de la responsabili-
té civile a en outre été prolon-
gée de dix à trente ans.

chemin s'annonce long et dange-
reux, semé de possibilités de blo-
cage et de recours. Et sans comp-
ter une responsabilité civile formi-
dablement renforcée. Dans ces
conditions, comment croire à
l'avenir de la recherche et de l'in-
novation dans notre pays?

Va pour éviter les abus et
garantir le libre choix, mais pas
pour couper les ailes aux investis-
seurs et faire la part belle à la
concurrence. Cette législation est
d'autant plus malvenue qu'elle se
situe dans un contexte politique
où tous les moyens sont bons,
initiative populaire compris, pour
tenter d'obtenir un moratoire.

On est bien loin des espoirs
suscités en 1998 par le refus
massif de l'initiative populaire
«pour la protection génétique».
L'obscurantisme paraît avoir pi-
gnon sur rue. Cela rappelle le
temps où nos syndicats semaient
la crainte de l'ordinateur pour se
réveiller quelques années plus
tard en accusant la Berne fédéra-
le de ne pas avoir formé suffi-
samment d'électroniciens. Pareil-
lement, le risque est grand
d'avoir à regretter la frilosité de
nos élus.

Enfin, la production d'ani-
maux transgéniques est inter-
dite. Sauf à des fins scientifi-
ques, thérapeutiques ou de
diagnostic. ATS

Prolifération de bostryches
Le plateau échappe partiellement au phénomène.

Les 
bostryches ont envahi

les régions de montagne en
2002, a annoncé hier

l'Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysa-
ge (WSL). Avec 11 000 nouveaux
foyers infestant les épicéas, le
bilan des précédentes années
record a été doublé. Sur le pla-
teau par contre, les chiffres sont
en régression.

En 2002, quelque 11000
nouveaux foyers de bostryches
ont été recensés par le WSL.
L'espèce de bostryche appelée le
typographe a ainsi envahi 1,1
million de mètres cubes d'épi-
céas, en particulier dans les ré-
gions de montagne. Le bilan est
un peu moins élevé qu'en 2001,
mais représente tout de même
le double des précédentes an-
nées record

Près de 27 000 typographes
ont été capturés dans des pièges
attractifs. La densité de popula-
tion de ces insectes est encore Les pièges à bostryches f onctionnent mais ne résolvent pas tout, i*

extrêmement élevée, selon le
WSL. La rapide multiplication
du typographe a été déclenchée
par la tempête «Lothar» qui a
balayé la Suisse en décembre
1999. '

Plateau moins touché
Contrairement aux régions de
montagne, l'ampleur des dé-
gâts est plus atténuée sur le
plateau, où les valeurs de poin-
te ont été atteintes en 2001. Les
chiffres sont en régression de-
puis lors. Cette disparité s'ex-
plique par un déroulement
plus rapide des processus bio-
logiques, les pullulements at-
teignant plus rapidement leur
point culminant.

Les experts estiment que
les infestations seront moins
fortes en 2003, notamment sur
le plateau. Il faut cependant
s'attendre à ce que le bostryche
se multiplie localement en
montagne. AP

Les femmes PDC rejettent...
Elles disent non à cinq des sept initiatives soumises au vote le 18 mai

Les 
femmes PDC suisses ont

décidé de rejeter cinq des
sept initiatives soumises au

vote le 18 mai. Elles disent non à
«Sortir du nucléaire», «Moratoi-
re-plus», «La santé à un p rix
abordable», «Pour des loyers
loyaux» et «Droits égaux pour
les personnes handicapées».

Cette décision a été prise En outre, le délai d'exécu
lors d'une récente séance de tion extrêmement court ne per
leur comité directeur, ont indi- mettrait pas de garantir la four

que hier les femmes PDC. En
matière d'énergie, leur commu-
niqué souligne que la fermeture
des centrales nucléaires en
Suisse pourrait nous amener à
importer du courant électrique
produit par des centrales nu-
cléaires étrangères, ce qui man-
querait de cohérence.

niture d'énergie nécessaire pour
couvrir les besoins des ménages
privés et des entreprises, esti-
ment les femmes PDC. L'initia-
tive du PS sur la santé n'a pas
eu plus de succès. Les femmes
PDC jugent qu 'elle ne mérite
pas son titre. Les frais adminis-
tratifs seraient encore augmen-
tés par les tâches supplémentai-
res que nécessiterait la percep-
tion des primes en fonction du
revenu et de la fortune.

En matière d'intégration
des handicapés, la nouvelle loi
adoptée en décembre dernier
est jugée adéquate.

Enfin , pour ce qui est des
loyers, le Parlement a entrepris
une révision partielle de la lé-
gislation prévoyant une adapta-
tion des loyers liée à l'indice
annuel des prix et non au taux
hypothécaire, concluent les
femmes PDC. ATS

LAUSANNE-MAROC

Hariri espère ne
pas être extradé
¦ Actuellement détenu au Ma-
roc, l'ancien pirate de l'air Hus-
sein Hariri estime qu'il a de
bonnes chances de ne pas être
extradé vers la Suisse. «Il y a
50% de chances que je sois libé-
ré», a-t-il déclaré hier à la Radio
suisse romande. La Cour suprê-
me marocaine statuera mercre-
di prochain sur la demande
d'extradition suisse.

Extradition difficile
Le fugitif, arrêté en décembre
dernier, a expliqué qu'il sera
«frès difficile pour le Maroc,
qui défend la cause palesti-
nienne, de l'extrader vers la
Suisse alors que l 'on voit dans
la rue à Rabat des dizaines ou
des centaines de milliers de
personnes manifester pour la
cause palestinienne». Or, «mon
acte est directement lié à cette
cause», a-t-il ajouté.

Lutte contre
l'occupation israélienne
Hussein Hariri pourrait bénéfi-
cier d'une loi marocaine qui
exclut l'extradition des accusés
poursuivis dans des affaires à
caractère politique. «Ils vont
décider dans des jours: soit je
serai libéré, soit peut-être, y
aura-t-il une surprise», a-t-il
déclaré.

Lors d'une audience qui
s'est tenue mercredi à Rabat,
la Cour suprême marocaine a
entendu les plaidoiries de la
défense et de l'avocat général.
L'avocat d'Hussein Hariri a
plaidé que les accusations
portées contre son client «re-
vêtent un caractère politique,

précisant que les actes qu 'il a
commis entrent dans le cadre
de la lutte contre l'occupation
israélienne dans les territoires
palestiniens et libanais et n'ont
aucun rapport avec le terro-
risme».

Il n'existe pas de traité
d'extradition entre le Maroc et
la Suisse, mais des extraditions
fondées sur le droit national
ont déjà eu lieu entre les deux
pays. Le Maroc a extradé une
personne en Suisse pour la
dernière fois il y a douze ans
alors que la dernière extradi-
tion de Suisse vers le Maroc
remonte à l'année 2000.

Le cas d'Hariri risque de
poser des problèmes aux auto-
rités marocaines étant donné
la sensibilité de la population
par rapport aux Palestiniens et
leurs relations de guerre avec
les Israéliens.

Détournement
d'un DC-10
Hariri avait détourné un DC-10
de la compagnie Air Afrique à
Genève-Cointrin le 23 juillet
1987. Il avait abattu un passa-
ger et blessé un homme
d'équipage. Reconnu coupable
d'assassinat et de prise d'otage,
il avait été condamné à la ré-
clusion à perpétuité (vingt ans)
par la Cour pénale fédérale le
24 février 1989. Le 8 septembre
dernier, Hariri n'avait pas réin-
tégré les Etablissements péni-
tentiaires de la Plaine de l'Orbe
(VD) au terme d'un congé. Sa
libération conditionnelle aurait
dû intervenir en mars 2004.



L initiative au tapis!
Internement à vie: le Conseil national a suivi la position du gouvernement.
une confortable
majorité, le Conseil
national a décidé
hier de recomman-
der au peuple et

aux cantons le rejet de l'initia-
tive populaire réclamant «l'in-
ternement à vie pour les délin-
quants sexuels ou violents ju-
gés très dangereux et non
amendables».

Cette initiative a été dépo-
sée à la Chancellerie fédérale
en mai 2000, munie de quel-
que 195 000 signatures. Née en
Suisse alémanique, elle avait
notamment bénéficié du sou-
tien d'un comité valaisan ap-
puyé par le père d'une victime
du sadique de Romont.

La patronne de fustice et
Police Ruth Metzler a souligné
que le Conseil fédéral compre-

Les conseillers nationaux ont rejeté le texte de l'initiative demandant
un internement à vie. Ici, une vue de la prison des Iles à Sion. mamin

nait fort bien, voire même par- dans leur chair, il est tout à
tageait les intentions des ini- fait compréhensible qu 'ils cher-
tiants: «Certains ont souffert chent à éliminer les récidives.

. . .

Personnellement, je suis très
impressionnée de ce que les
initiants ont déjà apporté grâce
à leur projet. Cela ne saurait
pour autant nous conduire à
accepter l'initiative sans autre
forme de procès ,

Ruth Metzler a rappelé
que le Parlement a d'ores et
déjà adopté une révision du
Code pénal contenant un pa-
quet de mesures visant à pro-
téger la société des délin-
quants dangereux. «Je suis
convaincue que ce faisant,
nous avons un concept p lus
complet, meilleur que l'initiati-
ve. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral propose son rejet.»

Ruth Metzler a ensuite
rompu une lance contre
l'Union démocratique du cen-
tre (UDC), qui cherchait à ré-

cupérer politiquement le pro-
jet... «Il est aujourd'hui possi-
ble d'ordonner un internement
à vie. Et ce dernier n'est pas
soumis à l'avis des psychiatres
chaque année. Il faut arrêter de
dire que ceux qui s 'opposent à
l'initiative ne veulent pas pro-
téger la société contre les crimi-
nels dangereux!»

Au vote, le Conseil na-
tional a d'abord repoussé par
108 voix contre 48 une propo-
sition socialiste visant à ren-
voyer l'initiative en commis-
sion afin d'examiner si elle est
conforme avec le droit inter-
national. Au vote sur l'ensem-
ble, l'initiative a été liquidée
par 128 voix, dont celles de
tous les Valaisans, contre 35
(UDC).

Bernard-Olivier Schneider

Les caisses auront
le choix du médecin

Le Conseil des Etats confirme: les médecins seront en concurrence face aux assureurs
Mais ils peuvent se grouper en réseaux.

D

ans cette révision de la
LAMal, le Conseil des
Etats avait déjà approu-

vé, fin 2001, la mise en concur-
rence des médecins. Mais le
Conseil national, qui avait fini
par rejeter toute la révision l'an
dernier, n'avait pas suivi les
Etats sur ce point. Hier, les
Etats ont assoupli le mode
d'application de cette proposi-
tion.

Le canton fixe le cadre
Il s'agit de «lever l'obligation de
contracter». En clair, on n'obli-
ge plus les caisses-maladie à
rembourser tous les médecins
diplômés. Elles pourront donc
choisir, l'idée étant que leur
choix se porte sur les prati-
ciens les meilleurs et les moins
chers, de façon à réduire les
coûts de la santé, donc les pri-
mes.

Mais 1 application sera
prudente. D'abord , les cantons
fixeront le nombre de méde-
cins - pour chaque spécialité -
dont ils estiment avoir besoin.
Ensuite, dans chaque canton,
les caisses passeront contrat
avec autant de spécialistes que
fixé par le canton. Les con-
trats, de quatre ans, seront dé-
nonçables à dix-huit mois.

Pour Jean Studer, il existe encore beaucoup de «flou». keystone

Quatre ans
de droits acquis
Certains malades (âgés, chroni-
ques) pourront exiger le main-
tien du lien avec leur médecin.
Une commission arbitrale can-
tonale tranchera en ¦ cas de
conflit. Enfin , les médecins en
exercice lors de l'entrée en vi-
gueur de la révision seront
d'office sous contrat (pour
quatre ans) , mais pas les nou-
veaux.

La réciproque est prévue:
les médecins pourront aussi
choisir leur caisse. Pour donner
corps à cette liberté un peu
théorique, la loi prévoit que les

médecins «actifs dans des ré-
seaux (...) sont à privilégier».
On pousse donc les médecins
à se mettre en réseaux, pour
être plus forts dans la négocia-
tion avec les assureurs.

Bombe à retardement
C'est faire d'une pierre, trois
coups. Car un réseau s'engage,
par contrat avec un assureur, à
ne pas dépasser le budget an-
nuel convenu. En outre, la
concertation permanente entre
médecins d'un réseau renforce
la qualité des diagnostics et des
traitements. Il doit en résulter
une baisse substantielle des

coûts. Pour l'heure, Michèle
Berger (rad/NE) n'y croit pas
trop. Telle que formulée, la le-
vée de l'obligation de contrac-
ter est une «bombe à retarde-
ment», estime-t-elle. On ac-
croît surtout le pouvoir des
caisses, alors que certaines
d'entre elles ont donné à la
population des «exemples de
cynisme, voire d'incompéten-
ce».

Autogoal des caisses
Elle vante les mérites des «cer-
cles de qualité», qui lient mé-
decins et pharmaciens pour
des traitements économiques.
Jean-Claude Cornu (rad/FR) ,
lui, dénonce la publicité de
nombreuses caisses pour la
chaîne Sunstore, qui casse le
nouveau mode de rémunéra-
tion des pharmaciens, pour-
tant négocié avec les caisses.

Le dispositif de mise en
concurrence a toutefois passé
tacitement hier, n'étant pas
combattu formellement. De
même que le financement
hospitalier, qui consacre le
partage (par moitié) des frais
de séjours entre cantons et- as-
sureurs, au tarif de la division
commune, si l'établissement
est admis par le canton.

La peur de I initiative
C'est le système actuel mais il
était mal appliqué. On verra ce
qu'il entraîne comme transferts
financiers entre les deux ac-
teurs-payeurs. C'est sur cette
base que, dans cinq ans, on
étudiera un éventuel passage
au système moniste, où les as-
sureurs (avec la participation
cantonale) négocieraient seuls
avec les hôpitaux

Jean Studer (soc/NE) a
d'ailleurs constaté le «flou to-
tal» de la révision sur le plan
financier. Sans statistiques fia-
bles, on n'a aucune idée de
son impact sur les cantons ou
sur les primes. Au lieu d'étu-
dier ces effets sérieusement,
on a préféré accélérer les tra-
vaux, par peur de rinitiative
socialiste sur la santé, a-t-il
déploré.

Les débats reprennent
jeudi prochain. Au menu, le
volet social (plafonnement des
primes en fonction du revenu)
et les subventions fédérales
pour les quatre prochaines an-
nées (entre 2,5 et 3 milliards
par an) .

François Nussbaum
L'Express IL 'Impartial

LEIBSTADT

Action de Greenpeace
¦ Des activistes de Greenpeace
ont occupé hier matin une par-
tie de la centrale nucléaire de
Leibstadt (AG). Ils se sont postés
sur la tour de refroidissement et
la coupole du réacteur.

L'opération a pris fin peu
avant midi.

Greenpeace voulait ainsi
protester contre l'exportation
par la Suisse de courant électri-
que d'origine nucléaire, a indi-
qué le mouvement dans un
communique.

Les militants ont été arrêtés
et interrogés par la police, préci-
se Greenpeace. Les centrales

suisses produisent de l'électrici-
té pour le marché étranger, sou-
ligne Greenpeace. La centrale de
Leibstadt, ou celles de Beznau 1
et 2 et Muhleberg, sont donc
«inutiles pour l'approvisionne-
ment électrique de la Suisse»,
estime le mouvement.

Les premiers militants ont
pris position vers 7 h 40. Au to-
tal, une soixantaine d'activistes
ont pris part à l'opération. La
police est intervenue pour em-
pêcher une vingtaine d'écolo-
gistes de déployer une bandero-
le sur le stand d'information de
la centrale. ATS

G8 A EVIAN

Passe d'armes
¦ La gauche, les Verts, mais
aussi l'aile dure de l'UDC, ont
vivement critiqué hier l'engage-
ment en service d'appui de 4500
militaires suisses à l'occasion du
Sommet du G8 à Evian, du 1er
au 3 juin prochain. Ils repro-
chent à la France d'avoir mis la
Suisse devant le fait accompli.
Le vote sur l'engagement de l'ar-
mée interviendra lundi pro-
chain.

Emmenée par Ulrich
Schluer (UDC/ZH), une minori-
té de la Commission de la politi-
que de sécurité du Conseil na-
tional, ne veut pas entrer en ma-
tière. «La France a choisi d 'invi-

ter le G8 à la frontière de la
Suisse. C'est un camouflet!» ,
s'est exclamé le Zurichois, esti-
mant que la France n'avait qu 'à
organiser ce sommet à Paris.

Un autre minorité, em-
menée par Fernand Cuche
(Verts/NE) a aussi refusé l'en-
trée en matière. «Imaginez que
la guerre soit déclarée contre
l 'Irak sans mandat de l'ONU;
quelle va être la tension politi -
que sur Evian, sur la côte léma-
nique, dans une telle situation?
Aussi, nous demandons que,
dans un tel contexte, le gouver-
nement propose la suppression
du Sommet du G8, AP

¦ FRIBOURG
Festival de films
antisémite?
A trois jours de l'ouverture du
Festival international de films
de Fribourg, la Fédération
suisse des communautés Is-
raélites (FSCI) s'est déclarée
hier «outrée" par le maintien
de la projection de Jénine...
Jénine. Selon elle, le film du
Palestinien Mohamed Bakri
est «un pur appel à la haine
raciale". La décision d'organi-
ser une table ronde après la
projection du film - composé
de témoignages recueillis sans
commentaire dans le camp de
réfugiés de Jénine après l'atta-
que de l'armée israélienne en
avril 2002 - ne satisfait pas la
FSCI. Elle a annoncé qu'elle se
réservait le droit «d'intervenir
contre cette atteinte à la loi
antiraciste". Selon elle, la pro-
jection du film «participe à
l'installation d'un climat anti-
sémite en Suisse".

TESSIN
Razzia
sur le chanvre
La police tessinoise a saisi plu
sieurs quintaux de chanvre
hier dans le cadre d'une opé-
ration à grande échelle dans
la région de Lugano et Chias-
so. Au cours de cette razzia
dans des boutiques et plan-
tations de cannabis, dix per-
sonnes ont été arrêtées. Bapti
sée Indoor, l'opération a vu
l'engagement de cinquante
policiers, ainsi que de chimis-
tes et de spécialistes du Dé-
partement cantonal de la jus-
tice. Des installations et outils
servant à la culture du chan-
vre ainsi que de nombreuses
boutures ont été saisies, a en-
core précisé la police.

CANTONS

Distribution rapide
de l'or demandée
Deux tiers aux cantons, un
tiers à la Confédération: les
revenus des réserves d'or ex-
cédentaires de la Banque Na-
tionale Suisse (BNS) peuvent
être distribués rapidement. La
Conférence des gouverne-
ments cantonaux (CdC) juge
que la base constitutionnelle
est suffisante. L'assemblée
plénière de la CdC estime,
contrairement à l'avis du Con-
seil fédéral, que cette base est
directement applicable et que
l'on peut renoncer à une base
constitutionnelle spéciale, a
écrit la CdC hier dans un com-
munique

SAINT-GALL

Suicide au volant
L'automobiliste de 52 ans qui
s'est tiré une balle de revolver
dans la tête mercredi soir à
Kaltbrunn (SG) a succombé à
ses blessures. Il venait de pro-
voquer une collision frontale
au volant de son véhicule. Le
quinquagénaire a dévié sur la
voie opposée dans un virage à
droite et percuté une voiture
arrivant correctement en sens
inverse. Blessés, les deux con-
ducteurs ont pu s'extraire de
leurs véhicules. A la surprise
des personnes présentes, le
responsable de l'accident a
subitement sorti un revolver et
s'est tiré une balle dans la tê-
te. Transporté à l'hôpital par
hélicoptère, il y est décédé
tard dans la soirée.
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1003 Lausanne, Tél. 021 311 67 70, Fax 021 311 67 71 1
I ¦ _ , — -.. ,- | . ..I — l_ M il 

WËÈ  ̂̂ %0 % x I rrn Messageries du Rhône ~| VBfl 11 Q HOMy
wfâmWmxWfcf-¦ ^Â - t f̂j ir '̂̂  JW^BKV, j i n r, Fondation pour la connaissance des plantes médicinales

W*m fi '̂ :. SSL iptB&C Tél. 027 329 78 80 - FOX 027 329 75 99 La Fondation Gentiana organise, dans le cadre
Wg m̂ *̂AÉÊ é̂&ÊÊ3& c'e son Pr°g

ramme 
d'information 

large 
public,

W\ÈLSm mmk N°S adresses web: WWW.meSSagerieSdurhOne.Ch un après-midi de conférences , intitu lé :

I^K^OI "IM I et 
e-mail

: messageries@nouvelliste.ch | 

Des 
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ijuerre sans Deneaiccion
Londres et Washington combattront en Irak sans l'aval de l'ONU

ashington et
Londres sem-
blaient se diri-
ger hier vers
une guerre con-

tre l'Irak sans 1 aval de 10NU.
Un retrait pur et simple du pro-
jet de seconde résolution a mê-
me été évoqué par les Etats-
Unis, qui ont déployé des bom-
bardiers furtifs B-2.

«Nous sommes toujours en
train de parler avec les membres
du Conseil de sécurité au sujet
d'une position qui ne provoque-
rait pas un veto. Mais les op-
tions restent ouvertes: aller au
vote et voir ce que les pays mem-
bres disent, ou ne pas aller au
vote», a déclaré le secrétaire
d'Etat Colin Powell devant une
commission du Congrès.

Bush a dit...
«Toutes les options sont devant
nous. Nous allons les examiner
aujourd'hui, demain et au
cours du week-end», a-t-il
ajouté. Le porte-parole de la
Maison-Blanche Ari Fleischer
a lui aussi indiqué que les né-
gociations sur une seconde ré-
solution pourraient se pour-
suivre la semaine prochaine.

George W. Bush «a dit
qu'il veut voir les pays mem-
bres (du Conseil de sécurité) le-
ver la main et voter», a-t-il dé-

Soldat britannique prêt à en découdre en Irak.

claré devant la presse. «Le pré- de ces trois pays et de la Bul
sident est prêt à poursuivre le
chemin de la diplomatie jus-
qu'au bout mais il y a des limi-
tes jusqu 'où il pourra aller», a-
t-il ajouté. Washington avait
jusqu'ici annoncé qu'un vote à
l'ONU aurait heu avant la fin
de la semaine sur ce projet de
résolution déposé par les
Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et l'Espagne. Pour l'instant
ce texte n'a reçu le soutien que

gane.

Résignation à Londres
Londres semblait aussi se rési-
gner à un échec d'une seconde
résolution, en dépit de ses pro-
positions de compromis, qui
n'ont ébranlé aucun des pays
encore indécis face à Bagdad.
Londres avait proposé mercre-
di au Conseil de sécurité d'ad-
joindre au projet de résolution

key

déposé le mois dernier une lis-
te de six conditions auxquelles
l'Irak devrait satisfaire pour
éviter une guerre. Face à la le-
vée de boucliers au sein même
du Parti travailliste, Tony Blair
a confié hier au leader de l'op-
position conservatrice Iain
Duncan Smith qu'un deuxième
texte est «maintenant moins
probable que jamais». «Une
action militaire se rapproche
donc et sera conduite, il sem-

blerait, dans le cadre de (la ré-
solution) 1441», a ajouté M.
Duncan Smith à l'issue de
l'entretien.

Les B-2 sont lâchés
Comme pour lui donner rai-
son, un responsable américain
de la défense aérienne a révélé
que des bombardiers furtifs B-
2 avaient été déployés pour la
première fois hors des Etats-
Unis dans la nuit de mercredi à
jeudi. Le lieu de prépositionne-
ment de ces appareils n'a pas
été précisé. Certaines sources
parlent de l'océan indien.

Vierges effarouchées
Le compromis britannique a
été rejeté d'emblée par la Fran-
ce qui refuse de s'engager
«dans une logique d'automati-
cité du recours à la force» et
par l'Irak qui l'a jugé contraire
aux dispositions de la résolu-
tion 1441. Même détermina-
tion du côté de la Russie, qui a
réaffirmé qu'elle opposerait
son veto à toute résolution
donnant un feu vert à la guer-
re, même indirectement.

Dans ce contexte, la guer-
re des mots entre Français et
Anglo-saxons se poursuivait,
en dépit de l'appel de Kofi An-
nan à «coopérer et œuvrer en-
semble» à la recherche d'un

compromis. Le secrétaire au
Foreign Office Jack Straw, fidè-
le lieutenant de M. Blair, a
trouvé «inouï» que Paris ait
décidé de rejeter l'offre britan-
nique «sans même l'avoir étu-
diée de près». Un responsable
britannique a ensuite invité la
France «à adopter une position
moins extrême et à commencer
à parler sérieusement».

Ari Fleischer a de son côté
souligné que Paris avait rejeté
la proposition britannique
d'établir six tests pour vérifier
que l'Irak a l'intention de dé-
sarmer, avant même que Bag-
dad le fasse. «Ce n'est pas la
bonne manière de désarmer
Saddam Hussein, ce n'est pas
la manière d'atteindre une is-
sue pacif ique», a-t-il estimé.

Rapport irakien
Pendant ce temps, l'Irak sem-
blait multiplier les gestes de
bonne volonté. H a détruit hier
trois nouveaux missiles Al-Sa-
moud 2, sept ogives et d'autres
équipements. Il a aussi annon-
cé la remise aujourd'hui à
l'ONU d'un rapport sur les
quantités d'agent neurotoxique
VX qu'il dit avoir détruites en
1991 et quelques jours plus
tard un rapport similaire sur le
bacille du charbon.

ATS/AFP/Reuters

La Chine a peur de manquer
Face à la crise irakienne, Pékin cherche à diversifier son approvisionnement en pétrole

La 
Chine s'apprête à vivre

son premier choc pétrolier
en cas de guerre en Irak.

Le scénario d'un conflit pa-
raît en effet irréversible depuis
plusieurs mois déjà aux yeux de
Pékin et les préparatifs pour li-
miter les effets négatifs sur la
croissance économique s'inten-
sifient. Totalement dépourvue
de réserves stratégiques en ma-
tière de péttole brut, la Chine
multiplie les contacts pour di-
versifier son approvisionnement
et diminuer sa dépendance en-
vers le Moyen-Orient.

Ces plans ne sont certes pas
nouveaux et leurs effets ne se fe-
ront pas ressentir avant plu-
sieurs mois ou quelques années.
Mais la crise irakienne agit com-
me un détonateur pour un pays
de plus en plus intégré dans
l'économie mondiale.

Ainsi, coup sur coup, deux
compagnies pétrolières chinoi-
ses viennent d'annoncer la si-
gnature d'accord avec l'anglais
British Cas (BG) pour participer
à l'exploitation de champ pétro-
lifère en Asie centrale. Sinopec,
le deuxième plus grand groupe
chinois, a investi 920 millions de
francs au Kazakhstan, dans le
plus important gisement décou-
vert ces trente dernières années.

Quelques jours auparavant,
le troisième pétrolier chinois,
CNOOC, payait la même somme
pour accéder au site de Kasha-
gan, sur la mer Caspienne.

Ces derniers mois, Pékin a
également avancé ses pions en
direction du sud-est asiatique,
en Indonésie, et en Australie
pour d'importants achats de gaz
naturel.

£*

Rome veut trouver d'autres approvisionnements que ceux du Moyen-Orient (ici le champ pétrolier
de Maqwa, au Koweït). key

L'Italie cherche ailleurs
¦ Les conséquences d'une
guerre en Irak inquiètent au plus
haut point l'Italie qui dépend à
97% de ses importations pétro-
lières. Le Gouvernement Berlus-
coni ne craint pas l'éventualité
d'une interruption de la fournitu-
re de barils irakiens qui repré-
sente 3,2% des importations ita-
liennes. Comme une bonne par-
tie de ses partenaires mondiaux,
celui-ci s'inquiète plutôt d'une
flambée des prix de l'or noir ex-
ploité dans tout le Moyen-Orient
qui couvre actuellement 32,9%
de la dépendance transalpine.
Depuis 1998, un référendum a
interdit la recherche dans le sec-
teur du nucléaire et obligé les
gouvernements italiens à renon-
cer à vouloir s'affranchir de ses
principaux fournisseurs. C'est le
cas de la Russie qui couvre

21,5% des besoins pétroliers
transalpins et, surtout, du
Moyen-Orient. Mais à l'instar de
certains pays comme les Etats-
Unis qui se tournent actuelle-
ment vers l'Amérique latine et
l'Afrique pour se décrocher en
partie des importations en pro-
venance du Moyen-Orient, l'Ita-
lie pense au futur et voudrait
emprunter, elle aussi, une voie
différente. Et attend avec impa-
tience, la mise en fonction des
puits en construction dans le
golfe Persique. Car la mise en
place d'un accord préparé par le
Gouvernement Romano Prodi
puis signé par celui de Silvio
Berlusconi devrait permettre à
l'Eni (l'Institut national des hy-
drocarbures) d'exploiter, dès
2005, les plates,-formes numéro
5 et 6, deux autres ayant été at-
tribuées au groupe Total. Selon
un expert, la mise en marche de

plates-formes iraniennes 5 et 6
devrait déboucher sur une pro-
duction quotidienne de 1,2 mil-
lion de barils. Une bonne bouf-
fée d'oxygène pour la Péninsule
qui pourrait ainsi revoir à la
baisse ses accords avec le
Moyen-Orient.
Dans l'immédiat, l'Italie ne peut
pas se permettre de mécontenter
ses principaux fournisseurs. Sur
le continent africain qui couvre
38% des besoins italiens, la Li-
bye est un partenaire important
pour la Péninsule. Ce pays lui
permet de couvrir 23,2% de ses
importations pétrolières. Mais il
semblerait que là encore, le
Gouvernement Berlusconi vou-
drait s'affranchir en revoyant à
la hausse ses transactions avec
la Syrie qui garantit actuelle-
ment 6,7% des besoins italiens.

De Rome

Ariel F. Dumont

Cher oléoduc
Mais la partie la plus sensible
se joue actuellement avec Mos-
cou pour la construction d'un
oléoduc de 2400 kilomètres en-
tre la Sibérie et le nord-est de
la Chine dont le montant est
évalué à 4,2 milliards de francs.
La signature d'un accord était
attendue en décembre dernier,
lors de la visite de Vladimir
Poutine à Pékin.

En vain. Moscou fait mon-
ter les enchères grâce au Japon
tout aussi assoiffé de brut sibé-
rien et prêt à augmenter la mi-
se pour redessiner le tracé du
pipeline en sa faveur, c'est-à-
dire sans passer par la Chine.
Tous les acteurs pourraient
s'entendre sur une solution in-
termédiaire avec un oléoduc
principal qui se subdiviserait
en deux branches.

Croissance menacée
L'impact direct d'une guerre en
Irak devrait être limité, souli-
gnent la plupart des analystes
chinois. Le pétrole irakien ne
représente qu'entre 1 et 3% des
importations chinoises. L'an
dernier, la Chine a importé 70
millions de tonnes de pétrole
(une augmentation de 15% par
rapport à 2002), alors que sa
production indigène atteignait
170 millions de tonnes. Mais
en cas de conflit prolongé c'est
l'ensemble de la région qui
pourrait être déstabilisé. Or,
50% de ces importations pro-
viennent du Moyen-Orient.
«L'impact négatif sur la Chine
serait alors énorme», met en
garde le professeur Chen
Mian, de l'Université du pétro-
le à Pékin, cité par le South
China Morning Post.

Repliée dans un système
autarcique, la Chine n'avait
pas souffert de la crise pétro-

lière des années 70. De même,
lors de la première guerre du
Golfe, sa production couvrait
encore l'ensemble de sa con-
sommation. Depuis dix ans
toutefois, Pékin est forcé d'im-
porter de plus en plus massi-
vement pour éviter d'étrangler
sa croissance économique (8%
en 2002).

Désormais cinquième
puissance économie, la Chine
ne possède que 3% des réser-
ves mondiales de pétrole. D'ici
à 2020 et le quadruplement de
son PIB, objectif fixé par le
Parti communiste, la Chine
deviendra le deuxième plus
gros consommateur de pétrole
derrière les Etats-Unis, mais
devant le Japon.

Cherche pétrole,
désespérément
Conscientes du danger, les au-
torités chinoises veulent établir
d'urgence une réserve stratégi-
que. Le directeur de la Com-
mission d'Etat de la planifica-
tion du développement, Song
Chaoyi, déclarait récemment
qu'il en coûtera 7,5 milliards de
francs pour stocker 20 millions
de tonnes de pétrole, l'équiva-
lent d'un mois de consomma-
tion. Mais on en est encore
loin. Le but actuel est d'attein-
dre six millions de tonnes d'ici
à 2005.

L'exploration pétrolière en
Chine même est loin de répon-
dre aux espoirs du gouverne-
ment. Les gisements de Daqing
(nord-est) s'épuisent , ceux du
Xinjiang (nord-ouest musul-
man) demeurent modestes.

Les recherches se concen-
trent à présent en zone de po-
pulation tibétaine (bassin de
Qiangtang et de Songpan-Aba).

De Pékin

Frédéric Koller/ La Liberté
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A vendre à Sierre ouest,
quartier tranquille,
entouré de vignes

attique 200 m2 Fr. eoo 000.-

3/2 pièces 100 m2 Fr. 310 000.-

4/2 pièces 128 m2 Fr. 375 000.-

^̂ 

Tél. 
027 922 

20 50

^̂ k Natel 079 473 44 20

036-146215

SION
rue du Scex

grand appartement
37a pièces

+ chambre indépendante,
garage-box.

Complètement rénové.
Le tout: Fr. 320 000.—.

Tél. 079 712 82 50.
036-149029

, CONTHEY
rue Centrale
appartement

472 pièces
95 m2, Fr. 190 000.—

+ place de parc Fr. 10 000.—
Tél. 079 712 82 50.

036-149033

Mayens-de-Sion Saxon
ait. 1300 m, 15 minutes
de Sion A vendre
à vendre 

 ̂ pjècfis
chalet erw 80 m\
130 m', 900 rrï terrain, dans petit immeuble
état de neuf. Vue impre- de 4 appartements,
nable. Fr. 395 000.— Fr. 170 000.—
entièrement meublé, Tél. 079 785 70 42.
avec cheminée française. 036-147504
Tél. 078 779 79 73.

036-147267

Saint-Leonard VS A Monthey
à vendre

joli appartement 47: pces
mansardé, 4'/ï pièces, 101 mJ.
au 1er étage d'une
villa, cave, garage, Grand balcon,
terrain 400 m', fonds place de parc.
propres Fr. 50 000 —
+ Fr. 550.— par mois. Prix: Fr. 265 000.—.
Portes ouvertes
samedi 15.03.03 Tel. 079 259 11 79.
de 9 à 10 h 30.
Info tél. 079 607 80 23. °J§̂ M1

036-149047

OFFICE DES FAILLITES
Vente d'un appartement de 47: pièces

dans un petit immeuble de 3 niveaux, à Vouvry.
Mercredi 2 avril 2003, à 10 h, à la salle de conférences, Crochetan 2,
5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble ci-après désigné, provenant de la masse en faillite de la
succession répudiée de feu De Vantéry Roger, Vouvry,
Commune de Vouvry
PPE No 4294, quote-part 262/1000 du No 769, folio 5, droit exclusif
sur:
— 3e étage: appartement No 15
— s/sol: cave No 2
— combles: galetas No 20
Taxes cadastrales: bâtiments Fr. 88 535.—

Fully-Mazembroz
très bonne situation

belle parcelle
équipée
dens. 0.4, 660 m2
pour villa individuelle
ou jumelle
Fr. 85.— le m2.
Tél. 079 247 30 10.

036-148858

Conthey
à vendre
occasion unique

2 jolies villas
contiguës
à un seul niveau, avec
terrain. Une villa
A'h pièces + sous-sol,
fonds propres
Fr. 70 000.- +
Fr. 700.— par mois
et une villa de 5'A pièces
avec sous-sol
et terrain, fonds propres
Fr. 74 000 —+
Fr. 740.— par mois.
Nous cherchons
2 couples d'acheteurs
pour la vente
des 2 en même temps.
Financement
assuré par nos soins.
Ecrire sous chiffre
K 036-149061 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-14906-

Estimation de l'Office des faillites par expert: Fr. 147 000 —
N.B.: une garantie de Fr. 18 000.— devra être versée à l'adjudication, en
espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel que soit
l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, l'état des charges et les conditions de
vente sont à la disposition des amateurs, à l'Office des faillites,
Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur iden-
tité.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
faillites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux (tél.
024 471 62 71).
Monthey, le 10 mars 2003 Office des faillites de Monthey

A. Levet, préposé.
036-148777

Exceptionnel
Crans-Montana
proche du golf

app. 230 m2

• 3 suites (2 jacuzzis
et 1 hamam)
• Avec très grand salon,
permettant réception de
prestige (50 pers.)
Donnant sur 450 m1 de
pelouse privée.
Plein sud, vue.
Garage.
Vente étranger poss.
Estimé Fr. 1 500 000.—
Cédé suite à faillite:
Fr. 990 000 —
Tél. 079 447 42 00.

036-148885

Immobilières vente

PROPRIETA IRE
SUISSE FRANCE.

FACILE!
m TAUX

LES PLUS BAS !

CRÉDIT AGRICOLE
FINANCEMENTS

A vendre
maison villageoise

4 niveaux. Sous-sol. 3 salles d'eau.
Aménagement possible de deux

appartements et un studio. Extérieur.
Prix à discuter.

Tél. 078 605 22 58.
036-146634

A vendre à Châteauneuf-Sion

villa neuve
Fr. 383 000.-.

Tél. 078 623 38 75.
036-148282

À VENDRE À SIERRE
Propriété à proximité du centre

terrain 1308 m2
immeuble 1100 m3

comprenant
1 appartement de 27: pièces
1 appartement de 4V2 pièces

Possibilité de bâtir 2 villas jumelles
sur parcelle existante.

Prix: Fr. 880 000 —

Ecrire sous chiffre H 036-148483 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-148483

A vendre ou a louer a Granges
dans immeuble de 3 appartements

appartement
372 pièces

au rez, grand salon, 2 salles d'eau, grande
terrasse, place de parc, jardin, bien ensoleillé,

accessible en fauteuil roulant. *
Tél. 079 671 19 47.

036-148671

Résidence «Verts-Prés» à Sierre
Rue des Longs-Prés 25, à 5 minutes

du centre de Sierre, à proximité de l'hôpital

grands
appartements

modulables selon souhaits
des acquéreurs

de 3 pièces à 6'h pièces ou plus, attiques.
Ateliers d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud Sion,
tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86.

036-148949

Crans-Montana
Rue Anémones

zone résidentielle
Occasion unique
chalet 200 m2

Situation idéale,
cheminée, garage,

tranquille.
(Rte goudronnée

sans issue)
Fr. 599 000.-

en cas de décision
rapide seulement.

Libre de suite.
Cause départ.

A vendre

Saillon
villa de 67; pièces

164 m: habitables
avec terrain
et taxes comprises.

Dès Fr. 499 000.—

Avec 20% de fonds
propres,
loyer de Fr. 1660.—/mois
TTC.

Tél. 079 436 60 64.

036-143311

Pont-de-Bramois
cause départ
villa contiguë
• 192 m! brut
• 3 niveaux
• 3 chambres,

2 salles d'eau
• Sous-sol: atelier,

salle de jeux
• 2 places de parc.
Libre tout de suite ou
à convenir, Fr. 399 000 —
év. à discuter.
Tél. 078 712 15 35.

036-148843

Entre Sion et Sierre

grande villa
Familiale
572 pces
• 268 m! brut + 900 m;

aménagés avec
beaucoup de goût

• Quartier très tranquille
• Jardin d'hiver
• Coût construction

Fr. 750 000 — cédée
cause départ à
l'étranger
Fr. 685 000.-,
év. à discuter.

Tél. 078 712 15 35.
036-148849

Ardon situation très
tranquille cause départ

ravissante
villa en L
entrée avec porche,
très belle construction.
• Partie jour ouverte

sud-ouest
• Cuisine avec salle à

manger 8 pers.
• Grand salon, cheminée

donnant sur terrasse
sud-ouest abritée

• 5 chambres + galetas
aménageable

• Garage double,
atelier-réduit, salle de
jeux, 2 caves + grande
buanderie.

Valeur expertisée
Fr. 858 820-cédée
en cas de décision
rapide: Fr. 690 000.—.
Tél. 079 247 30 10.

036-148860

Conthey
à vendre

jolie villa
572 pièces
sous-sol, 1500 m!
terrain fonds propres
+ Fr. 960.— par mois.
Miège
appartement
avec cave, Fr. 150 000.
fonds propres +
Fr. 300.— par mois.
Grimentz
studio
Fr. 65 000.- fonds
propres Fr. 1300.— +
Fr. 150.—par mois.
Portes ouvertes
samedi 15.03.03
de 10 h 30 à 12 h.
Info tél. 079 607 80 23

036-149046

Immobilières
locat ionj m

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
A deux pas de la gare
Av. de la Moya 2 bis

surface
commerciale

avec vitrines
de 85 m2

Fr. 1130-+Fr. 140-
d'acompte de charges.

Avec WC séparé.
Libre tout de suite

ou a convenir.
036-145687

Développeur/euse C++
Vous recherchez un défi passionnant dans le domai-
ne des télécommunications? L'unité Billing Solutions
basée à Sierre est en quête d'un(e) développeur/euse

C++ disposant de bonnes aptitudes techniques en
matière de serveurs. Vous serez chargé(e) du suivi
d'une application C++ ainsi que de son développe-
ment. Vous assumerez en outre la responsabilité d'un
serveur Windows 2000. Au besoin, vous pourrez
également collaborer en qualité de développeur/euse
dans le cadre d'autres projets (C++, C, Java). Vous
êtes titulaire d'un diplôme d'informaticien/ne de
gestion ou d'un diplôme HES en informatique?
Alors cet emploi est fait pour vous! Vous bénéficiez
de surcroît d'une expérience dans le développement

C++, CORBA/Orbix et avez de bonnes connaissances
DB2. Une expérience de RogueWave, Stingray et Java
serait un avantage. Vous vous distinguez par votre
espri t d'initiative, votre capacité à vous imposer et à
travailler de façon autonome. Vous parlez l'allemand
et le français.

Nous vous saurions gré d'envoyer votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:
Swisscom IT Services SA, Human Resources,
Beat Lôffel, réf. IT-3377, Poststrasse 6, 3050 Berne
tél. 031 892 34 46.
E-Mail: beat.loeffel@swisscom.com,
www.swisscom.com/jobs

svvip^cpm.
lit nartenaire solide. SGTVICGS

Immobilières location

Crans-Montana
à louer a l'année

3 pièces et studio
non meublé

dans joli immeuble subventionné.

Tél. 027 481 82 81.
036-147874

Bramois-Sion
à louer ou à vendre dans petit immeuble

superbe triplex
confort élevé, grand espace avec mezzanine,

nombreux aménagements, cheminée,
S'A pièces, 177 m!, 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

Nous sommes à la recherche

d'un 272 pièces
près de l'hôpital de Sierre.

Tél. 079 562 00 00.
036-149048

MISE EN LOCATION
du Café du Centre

à Miège
La commune de Miège cherche une
personne dynamique pour l'exploita-
tion de son café villageois à partir du
début mai 2003.

Préférence sera donnée à un(e) can-
didate) pouvant faire preuve d'ini-
tiative et ayant de l'expérience dans
le domaine. Le loyer sera extrême-
ment avantageux.

Les personnes intéressées voudront
bien s'annoncer, par écrit, auprès de
l'Administration communale jus-
qu'au 31 mars 2003.

L'Administration communale

Miège, le 12 mars 2003
036-149042

Swisscom IT Services figure parmi les premiers
fournisseurs complets de services informatiques
en Suisse. Appartenant à un holding qui réussit,
nous développons, intégrons et exploitons des
solutions informatiques novatrices et sur mesure
Pour compléter notre équipe, nous,cherchons
un(e)

A LOUER
ERDE, Le Centenaire*

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

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

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

"équipé d'un lave-vaisselle

Prix plus attrayants
pour AVS et grande famille.
Rens. 079 470 42 45

MARC JORDAN
k a 026 470 42 30 A

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à SION
Rue Saint-Guérin

appartement
3Ï pièces

Fr. 935 .-
Acômpte s/charges

compris.
Salle de bains et cuisine

habitable complète-
ment rénovées, salle de

bains avec fenêtre.
Parquet au sol dans
chambres et séjour.
Libre dès le 1"mai

2003.
036-148847

Le Bouveret
4 pièces, 90 m2

zone calme, balcon, Fr. 940.—ce. mi-avril ou
à convenir, sur demande droit de préemp-

tion, tél. 01 242 58 86. Q43-21038C

Ovronnaz, à l'année, 250 m des Bains,
chalet avec confort

orienté plein sud, 4V; pièces, non meublé,
cheminée, cuisine et bain entièrement
rénovés, grand balcon, calme, pelouse.
Couple retraité bienvenu Fr. 1550.— +
charges (Fr. 150.-). Tél. 079 665 48 73.

151-738991

A louer Entreprise
petit restaurant de instruction
villageois cherche
T«sin 

Hannt
(val di Blenio) Y n
40 places , °,U [>alle
terrasse-jardin. rég ion
Loyer Fr. 2500.—/mois, r]g SieiTG
possibilité logement.
Tél. 079 433 01 41. Ecrire sous chiffre

018 122815 
R 036-148708 à°18"122815 Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-148708

Estimez les coi/ts
de votre nouvelle maison sur...

CCkiiikcimn rfo
wS\AJ IJJI I I I V/ « A» I I

"̂  ̂ i l  po r t a i l  immob i l ie r  romand

A louer a Saint-
Léonard

grand studio
subv., 45 m', non
meublé, Fr. 549.-
+ charges.
Tél. 027 322 66 22.

036-147751

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:beat.loeffel@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
http://www.ducsarrasin.ch


LëiNouvelliste
Championnats suisses it ski alpin
Verbier ¦ 13-30 mars 2003

5 ski-passes VIP à gagner
pour éaque jour

Les gagnants seront avisés personnellement
Les jours de compétition sont attribués
par tirage au sort.
Coupon à retourner au Nouvelliste,
service Marketing, Championnats suisses,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion

comprenant:
- reconnaissance

de la course en compagnie
de Philippe Roux

- forfait ski journalier
- accès aux zones VIP

(arrivée, village sur place
centrale)

r — - — - — — — — — — — ¦. — — — — ti I
I Nom I

Hommes Dames

' Prénom
I 

¦ Adresse

Ma 25 mars 9 h 30 1er départ descente 12 h 00 1er départ descente I
Je 27 mars 9 h 15 1er départ super-G 12 h 45 1er départ super-G j i NPAoçaiité
Ve 28 mars 9 h 15 1er départ slalom géant :->£' t̂SÊaĥ\ \t £̂  ̂ ' Tel
Sa 29 mars 9 h 15 1er départ slalom géant _ " ~
Di 30 mars 8 h 30 1- départ slalom spécial 10 h 30 1" départ slalom géant ™ «P mtm tJê~ ""̂ " swisakl [ t — _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ , _ _ ,*

Organisation: Ski-Club Alpina, Verbier

Ançay-Carron Véronique, 1926 Fully tél. 027 746 33 34

et* UiffTN Bétrisey Christophe, 1958 St-Léonard nat. 079 409 27 94
N. \\j f (MA Brit,y Raymond, 1912 Leytron nat. 079 213 77 68

JV Ĵ Ĵ 
Burrin Paul-Maurice, 1956 St-Pierre-de-Clages nat. 079 220 77 13

AJX /  rSd ĵ Carron Laurent ' 1926 Full y nat 079 417 97 70
AJ lUlfl Cheseaux Eddy, 1912 Leytron nat. 079 226 37 69

j t \J ,̂ Ŵ Comby Pierre-Marie , 1956 St-Pierre-de-Clages nat. 079 657 70 29

V)A \
=̂=
'̂ Z> I 

Constantin Tnierr
y- 1952 Pont-de-la-Morge nat. 079 43316 81
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Défayes 

Jean-Jacques , 1912 Leytron tél. 027 306 20 24
'̂ ™  ̂ . Favre Fabienne, 3973 Venthône tél. 027 455 14 57

SOCIÉTÉ DES Germanier Eric, 1976 Daillon/Conthey nat. 079 449 07 86

PÉPINIÉRISTES Germanier Gaby, 1976 Erde/Conthey ' tél. 027 34615 53

VITICULTEURS Mathier Bernardo, 3970 Salquenen tél. 027 455 80 51

VALAISANS Martin Yves- 1955 Cnamoson nat 079 31° 59 51
Moulin Jean-Bernard, 1912 Leytron tél. 027 306 47 65
Rossier Michel, 1912 Leytron tél. 027 306 34 64
Vergère Raphaël, 1963 Vétroz nat. 079 326 87 17

Les pépiniéristes-viticulteurs valaisans invitent les vignerons et les commerces concernés
à réserver dès aujourd'hui les plants de vignes pour 2004.

éÊàLa période de greffage va débuter très prochainement. JK
7 Sélection
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EDITIONS: DELAIS

Mercredi 19 mars : supprimée
Jeudi 20 mars Lundi 17 mars à 14 h 00
Vendredi 21 mars Mardi 18 mars à 12.h 00

Petites annonces au mot
Mercredi 19 mars : supprimée
Vendredi 21 mars Mardi 1 8 mars à 1 2 h 00

Marché immobilier
Jeudi 20 mars Lundi 17 mars à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille de
parution . Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 78

... Plus que 6 jours avant la

Réouverture
Un grand choix de

tissus et mercerie avec
des suoers actions
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Jeudi 20 mars • Lundi 17 mars à 16 h 00

¦chablaismagazine .- ; ¦  Sierre: Avenue Général Guîsan 11
Mercredi 19 mars : avancée au 18 mars Jeudi 1 3 mars à 10 h 00 

¦la Gazette _ _̂ - .. r#
Jeudi 20 mars Vendredi 14 mars à 11 h 001 F ROIS * M/\"frPô TIA^fl
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Vendredi 21 mars Vendredi 14 mars à 16 h 00

Nos bureaux seront fermés le mardi 1 8 mars dès 16 h 00 et le mer- «toutes essences»
credi 1 9 mars 2003 toute la journée. w t̂LŒlllJll ĵ LMAjLLLtLAJm

Parois et plafonds
Merci de votre compréhension parquet _ p|jnthe

Voueras Lames et lambourdes
Monthey ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ Î B

Tél. 027 329 51 51 . Tél. 024 471 42 49 - ' Panneaux - portes
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Sierre Martigny
Tél. 027 455 42 52 Tél. 027 72210 48
Fax 027 455 93 70 Fax 027 722 52 78
sierre@publicitas.ch martigny@publicitas.ch
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¦ CÔTE D'IVOIRE
Un grand vide
Le premier conseil des minis-
tres du nouveau gouverne-
ment de transition en Côte
d'Ivoire s'est tenu à Yamous-
soukro hier. Les trois mouve-
ments rebelles et le principal
parti d'opposition ont toute-
fois boudé cette réunion. Sur
les 41 ministres prévus, 21
étaient absents pour ce pre-
mier conseil qui s'est tenu en
zone gouvernementale sous la
protection des forces françai-
ses.

¦ CHEMINS DE FER
Grèves
en France et en Italie
Les chemins de fer français et
italiens annoncent des grèves
entre lundi et mercredi pro-
chains. Les conséquences pour
les passagers suisses seront
importantes, ont indiqué hier
les CFF. La SNCF a annoncé
que son personnel observera
un débrayage de lundi 20 heu-
res à mercredi 8 heures. De
leur côté, les employés des
Chemins de fer italiens de
l'Etat (FS) cesseront le travail
mardi de 9 heures à 17 heu-
res. Selon les CFF, les deux
mouvements auront des con-
séquences importantes sur le
déroulement du trafic ferro-
viaire international. De nom-
breux trains seront supprimés
et des retards importants sont
à prévoir. Pour le trafic avec
la France, les TGV seront aussi
touchés par le mouvement.

CLANDE STINS
102 interpellations
Au moins 102 clandestins;^
dont 40 en provenance de
Chine, ont été interpellés aux
Pays-Bas et en Belgique, ont

Drame de la vitesse
annoncé hier les polices de . . . . .. .
ces deux pays. Huit personnes Spectaculaire carambolage en Italie: au moins 14 morts

SOPRANOS

suspectées de trafic d'êtres
humains ont été arrêtées. Les
immigrants étaient en route
vers la Grande-Bretagne.

Les méthodes du titre
La chaîne américaine HBO a
suspendu le tournage des So-
pranos en raison de négocia-
tions houleuses avec James
Gandolfini sur le salaire de la
star de la série. James Gandol
fini, qui incarne le patron ma-
fieux Tony Soprano, se mon-
trerait trop gourmand pour la
chaîne. D'après certaines in-
formations, l'acteur exigerait
aux environs d'un million de
dollars par épisode alors que
HBO a proposé 800 000 dol-
lars, soit environ le double de
ce que James Gandolfini ga-
gnait jusqu'ici.

U n  
gigantesque carambo-

lage s'est produit hier
près de Venise. Quatorze

personnes ont été tuées et plu-
sieurs dizaines blessées.

L'accident a eu lieu sur
l'autoroute A4, à une quarantai-
ne de kilomètres au nord-ouest
de la Cité des Doges. Quelque
250 véhicules ont été impliqués
dans cette collision en chaîne,
selon les autorités, qui ont indi-
qué que les voies avaient été
bloquées dans les deux sens.

Les télévisions italiennes
ont montré des images terribles
de voitures pulvérisées, encas-
trées sous des camions. Au
moins deux des victimes ont pé-
ri carbonisées. Un bus transpor-
tant des enfants a été pris dans
la série d'accidents, et un enfant
a été blessé.

Quatorze morts
Le bilan des victimes, toujours
provisoire, n 'a cessé de s'alour-
dir au fil de la journée. Il était
de quatorze morts et de 85
blessés, dont une dizaine dans
un état grave, en fin de soirée,
ont indiqué les hôpitaux.

La région était noyée sous
un épais brouillard au moment
du drame, avec une visibilité
d'environ 20 mètres, mais la vi-
tesse est mise en cause. «Parler

Les pompiers ont eu recours à des grues géantes pour dégager
l'autoroute des 250 véhicules démolis. key

de brouillard meurtrier est in-
exact», a commenté un res-
ponsable de la police, mettant
clairement en cause la vitesse
et le non-respect des distances
de sécurité.

Le travail des secouristes a
été rendu difficile en raison de
l'impossibilité pour leurs véhi-
cules de circuler. Des voitures
brûlées ou détruites jon-
chaient les voies sur environ
un kilomètre dans les deux
sens de l'autoroute.

Triste record
Les blessés ont néamoins pu

être dégagés et achemines as-
sez rapidement vers les hôpi-
taux de la région grâce aux hé-
licoptères des pompiers. De
grandes grues ont été amenées
pour dégager les carcasses des
véhicules.

Cet accident a relancé le
débat sur la sécurité routière
dans la Péninsule. L'Italie est
l'un des pays européens où le
nombre des victimes des acci-
dents de la route est le plus
élevé, avec en moyenne 6500
tués par an pour un coût social
estimé à près de 45 milliards de
francs. ATS/AFP/Reuters

TURQUIE
Deux partis kurdes
interdits
La justice turque a pris hier
des mesures d'interdiction à
rencontre des deux principa-
les formations pro-kurdes du
pays. La Cour constitutionnelle
a interdit le Parti populaire
démocratique HADEP. Elle
l'accuse d'entretenir des liens
avec la rébellion armée. Le
procureur général de Turquie,
Sabih Kanadog lu, a ensuite
demandé à la Cour constitu-
tionnelle de bannir le DEHAP
- Parti démocratique populai-
re - frère jumeau du HADEP.
Les mesures frappant les deux
partis viennent s'ajouter à une
longue liste de sanctions con-
tre les partis représentant la
minorité kurde, sanctions criti-
quées par l'Union européenne.

Le temDs des assassins
La pègre a déclaré la guerre à la Serbie. Plus de 40 arrestations

La  

Serbie s'est réveillée
en état de choc hier,
au lendemain de l'as-
sassinat de son pre-
mier ministre Zoran

Djindjic. Malgré les incertitu-
des sur l'avenir, elle entend
maintenir le cap des réformes
et de son rapprochement avec
l'Union européenne (UE) .

Des centaines de person-
nes ont déposé des gerbes de
fleurs et allumé des cierges sur
les lieux de l'assassinat, devant
le siège du gouvernement.
Trois jours de deuil national
ont été décrétés et les drapeaux
sont en berne dans un pays en
état d'urgence, alors que le
premier ministre doit être in-
humé demain.

Selon les autorités, l'assas-
sinat de M. Djindjic, qui venait
de promettre une lutte sévère
contre le crime organisé, est
l'œuvre du «clan de Zemun»,
du nom d'un arrondissement
de Belgrade.

Plus de 40 arrestations
En tuant M. Djindjic, premier
chef de gouvernement euro-
péen assassiné depuis le Sué-
dois Olof Palme en 1986, «ce
groupe a déclaré la guerre à
notre Etat», a estimé le vice-
premier ministre Zarko Korac. La majorité des membres

La police a arrêté plus de du clan de Zemun est toutefois
40 personnes, directement ou en fuite. Parmi eux, le cerveau
indirectement liées à ce grou- présumé de l'attentat, Milorad

Des proches collaborateurs de Zoran Djindjic soutiennent la veuve
du premier ministre assassiné. key

pe, a annoncé à la télévision
B-92 le vice-premier ministre
serbe Nebojsa Covic. L'ex-chef
de la police secrète Jovica Sta-
nisic et un ancien comman-
dant des unités antiterroristes
(SAJ) Frenki Simatovic figurent
parmi les personnes interpel-
lées et interrogées par les en-
quêteurs.

Lukovic, enfant chéri du régi-
me de Slobodan Milosevic et
ancien chef des «Bérets rou-
ges», une unité spéciale de la
police qui a combattu dans les
guerres des Balkans. Le crime
organisé s'est considérable-
ment développé sous l'ère Mi-
losevic. Les tombeurs de Slo-
bodan Milosevic, dont Zoran
Djindjic, ont hérité d'un pays
exsangue et d'une pègre floris-
sante, qui ne compte pas
moins de 50 «parrains», selon

le ministre serbe de 1 Inténeur
Dusan Mihajlovic.

Réformes poursuivies
Mais, depuis son accession à la
tête du gouvernement début
2001, M. Djindjic s'était engagé
dans une véritable refonte du
paysage politico-économique
de son pays afin de lui permet-
tre de rejoindre l'UE à l'hori-
zon 2010. Il a notamment initié
un vaste de programme de pri-
vatisation de plus de 7000 en-
treprises et de réformes des
institutions.

Son mouvement politique,
le Parti démocratique (DS), a
tenu à rassurer l'opinion quant
à la poursuite des engagements
pris par son chef. «Le DS va
continuer le travail entamé
avec Djindjic , le testament qu'il
nous a légué sera rempli, la
Serbie sera un Etat sûr, démo-
cratique», a-t-il assuré.

Gros risques politiques
Comme pour conforter ces dis-
positions, le haut représentant
de l'UE pour la politique étran-
gère Javier Solana et le com-
missaire européen aux Rela-
tions extérieures Chris Patten
se sont rendus hier à Belgrade
pour exprimer le soutien de
l'Europe à la Serbie et à sa po-
litique de réformes. Selon
l'agence Beta, la mort de Zoran
Djindjic risque toutefois de dé-

boucher sur d importants
changements sur l'échiquier
politique national. La coalition
DOS au pouvoir, qui dispose
d'une faible majorité au Parle-
ment, pourrait être fragilisée
par la disparition de son leader
et peut-être même voler en
éclats, commente l'agence.

La survie de cette coalition
semble aujourd'hui bien com-
promise, selon Peter Jordan,
directeur de l'Institut autri-
chien d'études sur l'Europe de
l'Est et du Sud-Est. Zoran
Djindjic était «le rassembleur
de la coalition. Je ne crois pas
que quelqu 'un d'autre puisse
maintenir sa cohésion», a-t-il
déclaré.

L éclatement de la DOS
pourrait conduire à la déstabi-
lisation de toute la région, no-
tent experts et diplomates.
Pour M. Jordan, un tel scéna-
rio «pourrait encourager un re-
tour du nationalisme serbe et
par contrecoup pousser les Al-
banais du Kosovo et les Monté-
négrins à rechercher f inale-
ment leur indépendance» .

«Du coup, on pourrait as-
sister à une nouvelle flambée
de nationalisme dans La Répu-
blique serbe de Bosnie et en
réaction dans la partie croate
et musulmane» de la fédéra-
tion bosniaque, a-t-il ajouté.

ATS/AFP/Reuters

Bombe dans un train: 9 morts en Inde
¦ Neuf personnes ont été tuées
et plus d'une soixantaine bles-
sées hier par l'explosion d'une
bombe dans un train de ban-
lieue à Bombay. Une centaine
de personnes étaient dans la ra-
me au moment de l'attentat, at-
tribué à un groupe islamique.

Ces accusations intervien-

nent au lendemain de l'arresta-
tion de plusieurs membres diri-
geants de ce mouvement inter-
dit. L'attentat ressemble beau-
coup à celui qui avait été
perpétré contre un bus à Bom-
bay le 2 décembre dernier qui
avait fait deux morts et 27 bles-
sés, et que la police a imputé
également au SIMI.

Selon un porte-parole de la
police, l'explosion de forte puis-
sance s'est produite dans une
voiture de première classe réser-
vée aux femmes. La déflagration
a eu lieu en pleine heure de
pointe alors que des milliers de
banlieusards travaillant à Bom-
bay regagnaient leurs domiciles.

AP

BAVURE DE L'ARMEE

Deux Israéliens tués
¦ Deux Israéliens ont été victi-
mes hier d'une méprise de Tsa-
hal. Les soldats israéliens, ap-
puyés par un hélicoptère de
combat, ont abattu par erreur
deux automobilistes israéliens à
cinq kilomètres au sud-est de
Hébron en Cisjordanie.

Selon l'armée israélienne,
les militaires pensaient qu'il
s'agissait de tireurs palestiniens.

Par ailleurs, les soldats is-
raéliens ont tué cinq Palesti-
niens dans le village de Tamoun,
près de Naplouse en Cisjorda-
nie. Selon des sources militaires,
les forces israéliennes ont péné-
tré dans le village pour traquer
des militants palestiniens et des
tireurs palestiniens ont ouvert le
feu. Les soldats ont répliqué, fai-
sant cinq morts. L'opération se

poursuivait, précisait-on de mê-
me source. Enfin, deux Israé-
liens grièvement blessés par bal-
les à Jérusalem près de la limite
entre les parties arabe et juive
de la ville, selon la police et les
responsables hospitaliers. Selon
un porte-parole de la police,
l'agresseur était apparemment
un Palestinien qui a ouvert le
feu sur une voiture.

Dans le même temps, le
président de l'Autorité Yasser
Arafat a reporté la signature de
la loi qui le contraindrait à par-
tager le pouvoir avec un premier
ministre. Le dirigeant palesti-
nien a demandé deux modifica-
tions de procédure, souhaitant
notamment conserver le droit
de convoquer les réunions des
ministres. AP

CHASSEE DE CHEZ ELLE

Le calvaire
d'une adolescente
¦ Une jeune fille de 16 ans qui • qu'elle n'avait plus fait depuis
avait été chassée du domicile fa- trois jours ,
milial par le concubin de sa mè- Conduite à l'hôpital des
re à Caudebec-les-Elbeuf (Sei- peugrais à Saint-Aubin-lès-El-
ne-Maritime) vivait depuis un beuf la jeune Me a été placée
mois dans une tente de camping sous observation et la police a
plantée dans le jardin, a-t-on
appris mercredi de source poli-
cière.

Alertés par un riverain, ce
sont les pompiers d'Elbeuf qui
ont découvert mardi soir cette
jeune fille qui venait de se bles-
ser à la cheville en tombant d'un
balcon.

Elle voulait manger
La police est rapidement arri-
vée sur les lieux en pensant
tout de suite à une tentative de
vol par effraction. Mais l'ado-
lescente leur expliquera qu'elle
tentait simplement de rentrer
chez elle pour manger ce

saisi l'assistante sociale du bu-
reau d'aide aux victimes.

Dans le petit jardin de
cette maisonnette du quartier
de la Porte-Verte les policiers
découvriront une tente igloo et
seulement une couverture et
une trousse de toilette. Une
tente dans laquelle la victime a
expliqué avoir passé toutes ses
nuits depuis un mois après
avoir été chassée par le concu-
bin de sa mère.

Le couple de quadragénai-
res fortement alcoolisés, selon
la police, a été conduit au
commissariat. AP



Mane

Marie Sidler. r. boni

Elle fait feu de tout son
tempérament. Proche parente de
Vulcain, elle «souffle le chaud et
le froid» en fonction des
situations et des intentions de ses
interlocuteur(trice)s. D'un abord
«prudent», elle prête une oreille
attentive aux propos de celui, ou
de celle, qui (re)cherche une
parcelle de bien-être, voire la
recette d'un bonheur aux saveurs
printanières - c'est de saison, ou
presque! Le regard limpide,
expressif, vif et bleu, elle donne
de la vie à son discours. En
égrenant - à un rythme certain -
ses paroles colorées, elle nous
met l'eau à la bouche. D'autant
que, aujourd'hui, sa «tasse de
thé», c'est... la cuisine. Celle qui
sent bon la classe et le bon goût.
A l'aise dans sa nouvelle
atmosphère, elle met allègrement
les petits plats dans les grands.
Forte de sa formation
architecturale, de son caractère
passionné, de son enthousiasme,
de sa disponibilité, de sa
générosité et de son dynamisme,
Marie Sidler dispense idées
savoureuses et conseils judicieux
dans l'aire d'exposition Arts &
Cuisines, à Martigny.
Vos origines sédunoises
excercent-elles une quelconque
influence sur votre
comportement?
Certes, j'y suis née, j'y ai fait mes
gammes et affûté mes armes;
mais j'ai emprunté, au fil des ans,
un itinéraire qui m'a conduite,
entre autres, à Riddes, Leytron,
Saillon et Martigny. Je me suis
donc familiarisée avec les us et
coutumes de plusieurs localités du
Vieux-Pays.
La quarantaine épanouie, mère
de famille exemplaire, vous
identifiez-vous à une sorte de
cordon-bleu évoluant, à
longueur de journée et
d'année, dans la cuisine?
Il y a loin de la coupe aux lèvres.
Maintenant, si «coucher une
cuisine sur papier» peut me valoir
une toque, alors là, j'acquiesce.
Encore faut-il que cette cuisine
corresponde au désir de la
personne concernée.
Au fait, par quelle «odeur-
tendance» pourriez-vous
allécher votre clientèle?
Chez Arts & Cuisines, Votre
Espace Création, il y en a pour
tous les goûts. Mais «La Cuisine
Française», actuellement, en fait
saliver plus d'un.
Depuis 1821, de père en fils, cinq
générations de Compagnons
Ebénistes se sont succédé pour
perpétuer le savoir-faire que «La
Cuisine.Française» applique à ses
meubles et cuisines.
En quoi se distingue-t-elle des
autres lignes de cuisines?
La variété de ses modèles ainsi
que ses finitions, telles que la
patine XVIIIe siècle, la laque
satinée, le chêne cérusé rechampi,
meublent sa notoriété. Et il y a
également le label SieMatic qui
marque un retour vers l'essentiel.

La moto reine
Ce week-end, rendez-vous à La Souste!

La «boutique et habillement moto», à La Souste-Loèche
(à proximité de la bifurcation), invite tous les motards à
célébrer, demain samedi et dimanche 16 mars,
l'ouverture de la saison dans une atmosphère de fête
et d'offres ébouriffantes. \M

LA SOUSTE-LOÈCHE
Le magasin spécialisé

dans «l'habillement moto»
- casques, accessoires de
sécurité, articles divers -
se trouve à La Souste. De-
main samedi et dimanche
16 mars, à l'occasion de
l'ouverture de la saison,
tout motard trouvera dans
cette «boutique moto»
tout ce qu'il désire. Et mê-
me davantage... En effet ,
la roue de la chance offre
la possibilité de bénéficier ,
jusqu'à la fin mars 2003,
d'un rabais important sur
l'assortiment complet. Les
marques Dainese, Alpi-
nastar, Spyke, Richa, Mo-
toline, Rukka, Scott, Pro

Gip, Fox, Oxtar, Lem, Dri-
ver, AGV, Roof-Boxer,
GPA, UVEX, Knox, etc.
s'expriment dans cette
boutique moto qui a pi-
gnon... sur route. Les cas-
ques équipés de micro-
phones encastrés avec
garniture d'interphone -
connexion de Natel possi-
ble - garnissent également
les étals de cet incontour-
nable lieu de rendez-vous
qui accepte toutes les car-
tes de crédit. Ouverture:
samedi 15 et dimanche 16
mars, de 9 h à 18 h; lundi
à vendredi, de 10 h à 20 h,
sans interruption; samedi,
de 9 h à 17 h, non-stop.

La 6e quinzaine
de la presbytie
ION La traditionnelle
quinzaine de la pres-

bytie aura lieu du 25 mars
au 5 avril 2003. Au cours
de ces deux semaines,
toutes les personnes de
plus de 45 ans bénéficie-
ront d'un contrôle com-
plet de la vue. Trente mi-
nutes durant, les spécialis-
tes maison analyseront
toutes vos fonctions vi-
suelles et vous suggére-
ront différentes solutions
pour résoudre un éventuel
problème. Ce contrôle est
GRATUIT et rentre dans le
cadre du service à la clien-
tèle qui fait la renommée
de TITZÉ Centre Optique.
La quarantaine franchie,
chacun(e) est confronté(e)
aux premières perturba-
tions visuelles. On remar-
que ces difficultés en mo-
difiant la distance de lec-
ture ou en cherchant un
meilleur éclairage. Aucun
exercice, aucun médica-
ment, aucun mouvement
de colère ne remédie à
cette situation. Cette an
née, TITZÉ Centre Opti

Lancez-vous et prenez votre envol en composant le numéro de téléphone de TITZÉ
Centre Optique, à la rue de Lausanne 15, à Sion! Et ce pour un examen gratuit de la
vue à l'enseigne de la 6e Quinzaine de la presbytie. m

que va innover et «adoucir
le verdict» de la première
paire de lunettes de lectu-
re... en organisant un con-i
cours. A l'achat d'une pai-
re de lunettes complètes,
TTTZÉ Centre Optique
vous offre un bon de par-

ticipation pour le tirage au
sort qui aura lieu après la
6e Quinzaine de la pres-
bytie. Cinq vols en para-
pente (biplace) vous fe-
ront découvrir, en toute
sécurité, la région de Ver-
corin et le Vallon de Ré-

chy. Ces bons seront
transmissibles et pourront
faire le bonheur de vos
enfants et amis. Compo-
sez le 027 323 13 80 et
vous obtiendrez un ren-
dez-vous chez TITZÉ Cen-
tre Optique, à Sion.

Clin... d'oeuf
Al approche de
Pâques, à la
Jardinerie
Constantin, en
bordure de la route
Cantonale
Martigny-Vernayaz,
personnages divers
et stylisés, objets
de décoration
originaux,
arrangements
floraux, idées de
cadeaux, etc. vous
font un clin... d'oeuf
suggestif. r. boni

Avant de poursuivre: «Par
la suite, l'œuf représentera
également la célébration
de la résurrection du
Christ.» Tous ces symbo-
les, vous les découvrez à
travers le spectacle offert
par la Jardinerie Constan-
tin.
Internet:
www.jardinerie.ch

YAPA photo!

C'est une pro de la photo. Une vraie! La pellicule n'a donc pas de secret pour elle.
Adepte de l'authenticité et de l'art à l'état pur, Stéphania Gross excelle dans le noir/
blanc et le portrait - ses portraits d'enfants sont de petits chefs-d'œuvre! Mais elle
ne manque pas de mettre de la couleur dans sa palette des prestations. Collectivités
diverses, entreprises, commerces et autres institutions ont tout loisir de faire appel à
YAPA photo pour «immortaliser» des événements, véhiculer une image de marque,
illustrer un prospectus, personnaliser un calendrier ou une carte de vœux. La photo
passeport figure également au chapitre des prestations de cet atelier à nul autre
pareil et qui a pignon sur... (la) rue du Tilleul 4, à Châtaignier (Fully). Tél.
027 746 45 04 - Natel 078 776 43 15. yapa photo

MARTIGNY Le jeudi
saint, les cloches ca-

rillonnent, s envolent pour
Rome et reviennent le sa-
medi.

«Les uns disent qu 'el-
les f ont  leurs Pâques, se
conf essent et déjeunent
avec le pape, avant de ra-
mener des f riandises aux
enf ants», écrit Marie-Lau-

re de Montesquieu. «D au-
tres racontent qu 'elles
vont chercher des rubans
ou vont se marier...» En
fait, elles arrêtent de son-
ner en signe de tristesse.
«Les œuf s incarnent, à la
f ois, la f écondité, la vie, la
douceur, l 'équilibre, mais
aussi l'au-delà...», précise
l'auteur de Fêtez Pâques!

La aoutt
au nez.
VALAIS Selon les sta-

tistiques, les enfants
contractent six rhumes
par année. Ce qui met à
contribution tout l'orga-
nisme, car les symptômes
de l'infection s'accompa-
gnent souvent d'autres
manifestations: agitation,
troubles du sommeil, fiè-
vre ou douleurs. Grâce à
sa plus grande sensibilité,
l'organisme de l'enfant
réagit, généralement, très
bien aux médicaments
homéopathiques. Le Vi-
burcol N, en l'occurrence,
a fait ses preuves lors de
traitements liés à l'agita-
tion (avec et sans fièvre),
en cas de dentition diffici- Traiter les rhumes, chez les enf ants et les nourrissons,
le, d'infections grippales, en douceur, cela est possible... grâce à l 'homéopathie
de coliques flatulentes, de moderne. f iora pres
pleurnicheries et d'insom-
nies. Ces suppositoires - cies et drogueries du can- ment aux nourrissons et
en vente dans les pharma- ton - conviennent égale- aux enfants en bas âge.

En Aven... sis toute!

Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas, tél. 027 329 52 01

S
ALQUENEN-SIERRE Fidèle à la tradi-
tion... c'est à un festival de nouveau-

tés - Salon international de l'auto oblige!
- que vous convie Toyota. A Genève,
cette année, et en grande première mon-
diale, c'est la petite Yaris Turbo qui re-
tient l'attention. Quant à la deuxième gé-
nération de l'Avensis présentée, pour sa
part, en grande première suisse, elle
s'identifie au navire amiral de Toyota, en

Karl Passeraub,
conseiller de vente
émérite - plus de
6500 véhicules
vendus à ce jour! -
vous invite à
découvrir, après le
Salon de l'auto, la
nouvelle Toyota
Avensis, au Garage
Montani S.A., route
de la Gemmi 40, à
Salquenen-Sierre.

Idd

Europe. Issues du centre de design instal-
lé sur la Côte d'Azur, les diverses versions
sont produites à Burnaston, en Grand-
Bretagne.

Et ce, afin de satisfaire aux plus hau-
tes exigences. Par définition , la nouvelle
Avensis est la plus belle expression de la
qualité et de la sécurité. A découvrir pro-
chainement au garage Toyota, Montani
SA., à Sierre-Salquenen.

http://www.jardinerie.ch
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l'entreprise montheysanne ont séduit le skipper
vaudois Steve Ravussin (photo) 17

14U ans pour la
Record d'affluence en 2002 et anniversaire cette année à la grotte aux Fées de Saint-Maurice

Un résultat dû en partie à l'ouverture des forts militaires.

Après «Alinghi», Ravussin !
Le savoir-faire et la précision des ingénieurs de

H

aut lieu du tourisme
saint-mauriard, la
grotte aux Fées fête-
ra samedi sa 140'
ouverture publique.

Fermé durant l'hiver, ce lieu
touristique renommé, l'un des
plus anciens de Suisse, sera à
nouveau accessible du 15 mars
au 15 novembre. Et Olivier Crit-
tin, qui gère les lieux, s'attend à
une belle affluence, au vu des
résultats enregistrés l'an dernier.
«En 2002, nous avons comptabi-
lisé 27 000 entrées, contre 22 000
l'année précédente et 21 000 en
2000. C'est un record absolu,
que nous devons en grande par-
tie à l'ouverture des forts mili-
taires.» L'ancien record date de
1999, avec 24 000 visiteurs. De-
puis l'an dernier, un billet com-
biné donne désormais accès
aussi bien à la grotte aux Fées
qu'au Musée cantonal militaire
du château sis en contrebas, et
aux forteresses, dont l'entrée
jouxte celle de la grotte. «Ce bil-
let combiné est un p lus pour la
grotte. Il n'y a qu 'à voir les chif-
fres », note Olivier Crittin.

«Trou des Payes» ¦¦ 7^1 O^HHH ¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^H
les rochers de la grotte font Depuis 1863, il f aut parcourir 600' mètres pour admirer la cascade. Mais il existe un réseau supérieur

partie des soubassements dê f e de 1800 mètres (tableau de Volonterio). m
chaîne des Dents-du-Midi. La
grotte est connue depuis des encore, après 600 mètres de -<mmwmmm+ Galerie supérieure
temps immémoriaux sous le
10m de Trou des Payes. Au dé-
Dut de l'ère chrétienne, elle
servit de nombreuses fois de
refuge aux indigènes. On trou-
ve la trace d'écrits du XVHC siè-
:1e. Alors, la ville de Bex inter-
disait à ses habitants d'aller fai-
re leurs vœux à la fontaine aux
Fées.

En 1863, soit il y a cent
quarante ans, le chanoine Gard
organise des travaux d'aména-
gement et décide d'exploiter la
grotte en faveur de l'orphelinat
de Vérolliez dont il était le fon-
dateur. Le site est alors rebapti-
sé grotte aux Fées. Aujourd'hui

sentier didactique dans une ga-
lerie éclairée, la promenade
souterraine atteint son pa-
roxysme au petit lac alimenté
par une vertigineuse cascade
de 77 mètres de haut.

La gestion des lieux est
confiée à la congrégation des
sœurs de Saint-Maurice. En
1868, 3000 visiteurs étaient
comptabilisés. Après les sœurs,
la famille ChevaÛet prit la relè-
ve dès 1924, puis les Fournier
dès 1934, les Chablod dès 1951
et les Peney dès 1955. Cette
dernière officia jusqu'en 1995
pour céder sa place à la famille
Crittin-Reynard.

Olivier Crittin ouvrira les portes
de la grotte ce samedi. ie nouvelliste

Il faut savoir qu'au sommet de
la cascade, un réseau supérieur
(la galerie Virieux) a été décou-
vert en 1925. Il n'est pas ouvert
au public. Une première expé-
dition progressa pendant huit
heures et demie sur ce tracé de
1798 mètres de galeries natu-
relles. Depuis, seulement qua-
tre visites de cette galerie eu-
rent lieu, la dernière ayant été
effectuée au milieu des années
nonante par des spéléologues
lausannois. Gilles Berreau
Horaires: ouvert tous les jours du 15
mars au 15 novembre, de 10 h à 17 h
(de mai à fin septembre de 10 à 18 h).
Renseignements, office du tourisme,
024 485 40 40.

5500 visiteurs ont parcouru la forteresse de Cindey l'an dernier

Seconde
forteresse ouverte
¦ Après l'ouverture en mars
dernier du fort du Cindey, c'est
au tour de la galerie du Scex, le
fort le plus ancien, d'être enfin
accessible. Dès ce samedi 15
mars, il sera donc possible de
découvrir ces deux sites. L'an
dernier, 5500 visiteurs ont défilé
à Cindey. «C'est un bon départ,
même si nous espérions un peu
plus grâce à la synergie avec la
grotte aux Fées», indique Jean-
Didier Roch, président de l'asso-
ciation Pro Forteresse.

En fait, ce résultat démontre
que ces deux attractions touris-
tiques ne touchent pas tout à
fait le même public, même si les
forts de Saint-Maurice sont ou-
verts pendant la même période
que la fameuse grotte. Avec
l'ouverture du Scex, l'associa-
tion devrait parvenir à augmen-
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ter la fréquentation.
Alors qu'il fallait compter deux
heures et demie pour visiter le
fort de Cindey, la grotte et le
musée militaire, avec l'ouvertu-
re de la galerie du Scex, il fau-
dra désormais compter quatre
heures. Là, le public pourra dé-
couvrir la machinerie, avec les
génératrices qui fournissaient
l'énergie, et le grand dortoir de
120 places. Des canons de 8,4
cm protégeaient les forts de Sa-
vatan et Dailly.
La galerie du Scex renferme des
casemates pour canons de 7,5
cm, aujourd'hui désarmées, un
magasin à munition, une cen-
trale de conduite du feu pour
un groupement d'artillerie et un
téléphérique militaire. Le samedi
et le dimanche jusqu'au 15 juil-
let, les visites ont lieu à 14 heu-
res. Les autres jours, les réser-
vations pour les groupes se font
à l'office du tourisme.

Eté musical à Evolène
Deux semaines de formation musicale et de danse au programme

A l'intention des jeunes artistes et des adultes.

Du  
28 juin au 5 juillet, puis

du 6 au 13 juillet, l'asso-
ciation Stages et Concerts

d'Evolène, présente depuis dou-
ze ans dans le village de Val-
d'Hérens, organisera deux se-
maines de formation musicale et
de danse, à l'intention des jeu-
nes artistes et des adultes.

Le premier stage, destiné
plus particulièrement aux jeunes
musiciens et danseurs de 11 à 17
ans ayant une pratique de deux
i trois ans, offre trois options:
l'atelier de chant choral, l'atelier
de musique de chambre et d'or-
thestre, et un atelier de danse
créative. Le matin sera entière-
ment consacré aux divers ate-
liers , l'après-midi aux presta-
tions d'ensemble et aux loisirs.

Le second stage, destiné aux
Cultes , aura pour thème central
to musique baroque française

Le village d'Evolène, qui servira de cadre aux stages de musique et
de danse. le nouvelliste

autour de Marc-Antoine Char-
pentier. Il s'adresse à toutes les
personnes désirant approfondir
la pratique tant individuelle que

collective de leur instrument et
de leur voix. Organisé égale-
ment en ateliers, il sera ponctué
de séances d'ensemble (tutti)

où chacun pourra, par l'écoute
des autres et par un travail sur
soi, participer à l'élaboration de
pièces communes. Ces deux
stages sont placés sous la direc-

tion de Claude Bonzon, profes-
seur au Conservatoire populaire
de musique de Genève, et se-
ront animés par plusieurs musi-
ciens professionnels. Rensei-

PUBLICITÉ 

gnements et inscriptions auprès
de l'Association stages et con-
certs d'Evolène, par M. Claude
Bonzon, avenue de Miremont
8c, 1206 Genève. C/nw

SION M M É\ Jt I #*Un attelage de cœur \m m\ m\ I ^^Régula organise des activités pour de jeunes han- Vf tlif l II ta?dicapés avec ses chiens de traîneaux. Une théra- ... ,
pie au poil qui mérite d'être soutenue i0 Le Nouvelliste
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Apparthôtel - Café-restaurant - HAUTE-NENDAZ

Le restaurant Mont-Rouge
vous propose

une sélection de sa carte d'hiver:
Le carpaccio de saumon mariné aux fines herbes
Les tagliatelles maison au foie gras de canard
Le gigot d'agneau de Nendaz rôti au romarin

Le Paris-Brest sauce petits fruits rouges, glace noisette
Votre réservation est appréciée

Tél. 027 288 11 66
Famille J.-J. Lathion-Emonet

Garage
des Deux-Collines

Rue de Lausanne 118
SION

Tél. (027) 322 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale



ggei pour les radicaux
Le FDPO du Haut-Valais présente un candidat au Conseil national

et fait liste commune avec le Parti radical du Valais romand.

H

ier soir à Brigue, le
Parti radical haut-
valaisan (FDPO) a
présenté son candi-
dat aux élections du

Conseil national. Il s'agit de M.
Matthias Eggel (25 ans) de Bri-
gue.

M. Eggel est encore à l'Uni-
versité de Berne où il étudie
l'économie d'exploitation. Il
préside également le Parti radi-
cal de la ville de Brigue et occu-
pe le mandat de député sup-
pléant. Il est également secrétai-
re du FDPO et délégué de celui-
ci auprès du Parti radical suisse.

Dans la capitale fédérale, il
est membre de la commission
financière des étudiants, comme
de l'université, pour le compte
des Jeunes radicaux de l'Univer-
sité de Berne. Et à l'armée, il est
premier-lieutenant des troupes
aériennes.

Le FDPO fera liste commu-
ne avec le Parti radical-démo-
cratique du Valais romand
(PRDV). Une liste à 7 membres
donc, avec un candidat du
Haut-Valais. «Nous avons claire-
ment l 'intention de reprendre le
deuxième siège radical perdu il y
a quatre ans», indiquait hier
Matthias Eggel.

Il espère également faire
une bonne campagne dans le
Haut-Valais. L'UDC risque-t-el-
le de mordre sur son électoral?
Aux dernières nouvelles, le parti

Matthias Eggel, candidat au National pour les radicaux du Haut-Va-
lais. Idc

haut-valaisan de l'Union démo- Deux fois seuls
cratique du centre se contente- ¦ ; . - ; . -. .: , ,
rait de préserver l'acquis d'il y a
quatre ans. Cela laissera du
champ au FDPO.

Ces quinze dernières années, le 1995 et 1999 Cette ^Parti radical du Haut-Valais a comme en 1991 et 1987, il fait
choisi à deux reprises de pré- liste commune avec le PRDV.

Radicaux au pied du mur
¦ Demain, à Martigny, le Parti
radical valaisan (PRDV) va dési-
gner ses candidats pour les élec
tions fédérales d'octobre 2003.
Coup de sonde à la veille d'une
échéance capitale.

Proverbe chinois. C'est au pied
du mur que le mur est le plus
haut. Et ppur les radicaux valai-
sans la face nord du Cervin se-
rait une partie de plaisir par rap- ne réco|e >un sjè Bender
port a la campagne qui s annon- pourrait a|ors devenj r Vme des
ce. En 1999, pour une centaine nouve||es étoHes des rad|caux |a_
de listes, le PRDV a perdu un de tins a Berne Mais ,es autres
ses deux fauteuils à Berne, au candidats, Albert Arlettaz en
détriment des socialistes, leurs particulier, président de la re-
désormais ex-alliés. La défaite, doutable commission des finan-
terrible, n'a pas encore été digé- ces du Grand Conseil, n'ont pas
rée. L'époque de l'alliance des dit leur dernier mot. Finalement,
minoritaires pour abattre le PDC Dominique Delaloye, seule fem-
est révolue. La place de second me de la liste et protégée
parti du canton est en jeu. Rap- d'Adolphe Ribordy, peut aussi
pel: la députation valaisanne espérer passer, surtout si elle
comporte 7 sièges au Conseil fait le plein en ville de Martigny.
national (4 PDC, 2 PS et 1 PRD). La lutte sera donc très serrée. Le
Le septième fauteuil sera donc PRDV doit encore nommer son
très convoité. Pour le récupérer, ou ses candidats pour le Conseil
les radicaux lancent demain déjà des Etats, tout en sachant que le
leur campagne 2003 à Martigny, duo Escher-Epiney sera réélu.

senter sa liste propre pour le
Conseil national: c'était en

en choisissant leurs candidats.
La liste comprendra au moins six
noms: Albert Arlettaz (Vouvry),
Dominique Delaloye (Martigny),
Léonard Bender (Fully), Jean-Re-
né Germanier (Conthey), Marc-
Henri Gauchat (Sion) et Dany
Perruchoud (Chaiais). Qui en se-
ra la locomotive? Léonard Ben-
der, l'actuel force politique du
parti qui a fait élire Claude Roch
au Conseil d'Etat, en possède
certainement l'étoffe. Si le PRDV
ne récole qu'un siège, Bender

Caesar Jaeger, son repré-
sentant politique le plus con-
nu, qui est également président
du Grand Conseil, n'a pas vou-
lu présenter sa candidature.

Attaqué à droite par l'UDC et à
gauche par le PS, le PRDV se re-
trouve déchiré. Quelle stratégie
adopter? Quel apparentement
négocier? Avec les radicaux du
Haut? Avec le Parti libéral? Ou
alors verra-t-on une liste à 7
avec un radical du Haut? Toutes
ces inconnues appellent des ré-
ponses qui seront données de-
main. Une autre alternative se-
rait, comme dans le canton de
Fribourg, un apparentement
bourgeois (PDC et PRD) pour
contrer à la fois l'UDC et le PS.
Mais le canton semble encore
très éloigné de ce type d'allian-
ce. Plus grave, les radicaux doi-
vent se montrer, exister dans
une campagne qui commence
très tôt. Et ce n'est pas avec une
députation radicale au Grand
Conseil qui peine à se profiler -
est-ce par peur, par division in-
terne ou par volonté de pactiser
avec le PDC? - que le combat se
gagnera. Des positions claires
sont attendues sur le social, la
fiscalité et les grands sujets de
la campagne 2003.

Pascal Vuistiner

Place aux jeunes, donc. Pour
Matthias Eggel, cette présence
sur la liste radicale représente
l'opportunité d'acquérir un
profil politique. Pascal Claivaz

Botta rénove le château
A Loèche, l'antique forteresse des évêques sera restaurée par le célèbre architecte

M

ario Botta était hier au
château de l'évêque à
Loèche. Le moment est

historique et cette bâtisse au
donjon millénaire ne s'écroulera
pas. Au contraire, elle sera réno-
vée selon les plans de Mario
Botta (voir encadré).

Grand moment
Les travaux ont démarré offi-
ciellement hier, en présence de
l'architecte vedette du Tessin,
de personnalités politiques et
des représentants de la fonda-
tion. Dans son discours Mario
Botta a insisté sur le grand mo-
ment que tous étaient en train
de vivre à Loèche, après trois
années d'attente. Entretien.

Votre conception du mo-
nument historique?

L'homme d'aujourd 'hui a
besoin de l'ancien pour lutter
contre le nivellement moder-
ne. Ses antiques demeures lui
procurent cette force.

Pourquoi, alors, modifier
l'aspect d'un bâtiment histori-
que millénaire?

Je pense que le passé ne
nous parle que si nous som-
mes authentiquement moder-
nes. En étant bien d'aujour-
d'hui, nous sommes capables
de récupérer cette mémoire du
passé. Aussi la fondation du
château de Loèche a-t-elle fait
un pari très important en déci-
dant de construire une coupo-
le (un belvédère), bien visible
à l'horizon, au sommet du
donjon.

Le conseiller national Peter Jossen et Mario Botta

Pourquoi avoir choisi le
motif de la coupole?

Si l'on regarde autour de
nous, on aperçoit une géogra-
phie éthérée, très légère. En
opposition , il y a cette masse
très imposante des deux châ-
teaux. J'ai voulu faire revivre
ce contraste par le jeu entre le
donjon massif et millénaire et
le belvédère (il est démonta-
ble) léger et contemporain. Ce

donjon était également une
tour de guet, un point de vue
qu'il s'agissait de mettre en
exergue.

Est-ce la première fois
que vous apposez votre mar-
que de manière visible à un
monument historique?

Dans cet ordre de gran-
deur-là, oui. J'ai rénové beau-
coup de bâtiments historiques.
Mais les modifications étaient
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surtout faites à l'intérieur.
Pensez-vous que le châ-

teau de Loèche revu sera le
point d'attraction culturel es-
péré par la fondation?

J'espère que oui. Cela dé-
pendra de la vitalité de l'orga-
nisation qui suivra. En tout
cas, le projet est largement
soutenu par la population et
les autorités locales.

Pascal Claivaz

L'Hôtel de Ville de Loèche et la plaine vus depuis le sommet du
donjon du château de l'évêque. le nouvelliste

Pour 20 millions
¦ Hier à Loèche a été lancée la
rénovation du château de l'évê-
que, en présence de Mario Bot-
ta, du président de la Fondation
Ernst Mùhlemann, du président
de Loèche Gaston Oggier, du
conseiller national président du
comité Peter Jossen et du prési-
dent du conseiller d'Etat Tho-
mas Burgener, notamment.
Les enfants des écoles ont don-
né leurs différents points de vue
et poèmes pour les mille pro-
chaines années du château.
Son donjon a été bâti au Xle

siècle. Le plus vieux bout de
muraille remonte même à l'Em-
pire romain.
La première étape de la rénova
tion concernera le château lui-
même, pour une dizaine de mil-
lions de francs. Elle offrira un
rez-de-chaussée et trois étages,
répartis entre le corps de bâti-
ment et le donjon et encore
deux autres étages dans le don
jon lui-même. La deuxième par-
tie coûtera également une dizai
ne de millions et prévoit une
construction de salles sous
l'étendue gazonnée qui relie le
château à l'Hôtel de Ville.
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Nulle part meilleur marché.
Prenez avec vous les prix de la concurrence!
[ G rande  e x p o s i t i o n  d' o c c a s i o n s  |

Huile part plus de p res ta t ions :
• Garantie de prix bas • Droit d'échange de 30 jours - Également
sur les appareils utilisés • Un choix immense des touts articles

de marque • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de
garantie • Louer au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES

APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

MATERIEL
GARDE-MEUBLES

OUTILLAGE/MOBILIER
DIVERS — VÉHICULES

Jeudi 20 mars 2003 dès 9 h 15, à Vevey, rue du Jura 3, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques, au comptant (chèques, cartes de
crédit non acceptés), sans aucune garantie, des biens appartenant à la
masse en faillite de Jelenkiewicz Stanislas «Elite» Transports et déména-
gements, soit:

Deux containers SOSAG, larg. 2,5 m, long. 6 m, haut. 2,5 m — un trans-
palette STOCKLIN 800 kg — un transpalette STOCKLIN 2000 kg — un
transpalette VANGUARD 1000 kg — divers chariots sur roulettes — per-
ceuse à colonne PROMAC — deux établis métalliques avec tiroirs — scies
circulaires — un convertisseur MAWERK (sans aiguilles) — armatures
métalliques, support de cadre et garde-meuble — enrouleurs électriques
— petit matériel — deux bureaux avec corps sur roulettes — une
machine à photocopier XEROX 5028 — diverses armoires — deux flip-
pers BALLY. Véhicules: une voiture de livraison IVECO, type 35.10, four-
gon rouge/blanc, matricule 426.077.036, 1 re mise en circulation
30.03.1988, 300 000 km au compteur env. — une voiture VW Passât GL,
noire, matricule 129.166.149 V, 1re mise en circulation 25.04.1990,
84 500 km au compteur env. — un scooter HONDA, type NH 125 LEAD,
1re mise en circulation 26.03.1986.

Biens visibles 'h heure avant la vente.

Enlèvement immédiat.

Renseignements: tél. 021 923 12 36

Découvrez' nos .offreslfort e^de t̂te1semaiSeTÎ!

* l \ J t } .u. >••¦.-. <• )

!* !<

#<##<5### H OH MAGR0 «"«.magro cb
Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

A vendre

Planches

kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-147804

fiour
a menuiserie

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

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

en 4 et 5 m aux
dimensions de 24/30/36
et 45 mm, bois
sec au prix de Fr. 350.—
le m1, chargement
compris.

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
au meilleur prix.

Consultez-moi d'abord.

Tél. 079 622 37 14.
036-148228

Ecrire sous chiffre
Y 130-120955 à
Publicitas S.A.,
case postale 176,
1630 Bulle 1.

130-120955

COMMENT S'AIDER SOI-MÊMEMachines à mettre sous vide
Professionnelles, dès Fr. 1000.—.

Tél. 021 948 85 66.
185-022828

et aider ceux qui nous entourent.
Peu importe le problème... On peut y faire quelque chose.

Découvrez-le par vous-même, tel. 021 311 26 30.
Centre des Ministres Bénévoles, rue de la Madeleine 10,

1003 Lausanne.

Impôts???
Libérez-vous du souci

de la déclaration en vous adressant
au bureau fisca l spécialisé.

Fiduciaire Vigim
Perren Charles

Rue Chanoine-Berchtold 7
Sion, tél. 027 323 13 35,

Veyras, tél. 027 455 53 92.
036-148777

Vendredi, samedi soir et dimanche après-midi

ambiance musicale
Nous vous recommandons:

nos bonnes pizzas et notre
menu du dimanche
Restaurant Walliser
Spycher, La Souste

Tél. 027 473 17 25.
036-149124



Confrères complices
Jean-Philippe Kalonji et Frederik Peeters exposent au Centre suisse de la bande dessinée à Sierre

Du  

14 mars au 13
avril, le Centre suis-
se de la bande des-
sinée accueille une
exposition des au-

teurs suisses Jean-Philippe Ka-
lonji et Frederik Peeters. «Nous
poursuivons notre travail de
promotion de la bande dessinée,
et p lus particulièrement des au-
teurs suisses. Kalonji et Peeters
sont de jeunes artistes de la mê-
me génération, qui ont marqué
l'actualité récente du monde de
la BD», explique Yves Hânggi,
nouveau directeur du Festival
international de la BD de Sierre.
A travers une sélection de plan-
ches originales de leurs travaux
récents, les visiteurs auront
l'occasion de s'immerger dans
les univers des deux auteurs ba-
sés à Genève.

Talents reconnus
Après avoir travaillé dans l'il-
lustration et s'être frotté briè-
vement aux ouvrages d'art,
Jean-Philippe Kalonji a rejoint
en 1997 la maison d'édition

Jean-Philippe Kalonji et le héros de sa

Paquet. Les planches exposées
sont tirées de deux séries ré-
centes. Helvetika (1999-2001)
dépeint en noir et blanc un
monde étrange. Entre ténèbres
et lumière, l'action de ce thril-
ler d'anticipation politique se
déroule dans un petit pays to-
talitaire évoquant sur beau-
coup de plans la Suisse. Chan-

nouvelle série O Malley. le nouvelliste

gement de décor avec O'Mal-
ley, série policière scénarisée
par Dan Nemeth et magnifi-
quement colorisée par Sorren-
tino. L'intrigue se situe dans
une Angleterre victorienne,
subvertie de l'intérieur par une
série de considérations cyni-
ques où tout le monde en
prend pour son grade.

«Dynamiser le festival»
¦ Pour sa 20e édition, le Festi-
val international de la BD va
s'étendre dans la ville. «Le festi-
val s 'étendra vers le centre-ville.
Il sera aussi de retour dans le
sud de la ville , à la rue du
Bourg. Il y aura*des expositions
à la Maison de Courten et égale
ment dans la nouvelle HEVs»,
explique Yves Hânggi. Les thè-
mes du festival seront: voyage,
découverte, ouverture. «Il s'agit
plutôt d'un fil rouge que l'on re-
trouvera durant tout le festival,
d'un état d'esprit général: l'ou-
verture aux nouvelles tendances

Révélé en 2001 par Pilules
bleues (Atrabile), récit d'inspi-
ration autobiographique, Fre-
derik Peeters revient avec Lu-
pus, aventure qui pour être in-
terplanétaire n'en est pas
moins humaine. Evoluant
dans un univers en noir et
blanc, les deux protagonistes,
Lupus et Tony, traquent le bon

Yves Hânggi. le nouvelliste

temps facile aux quatre coins
de la galaxie, remplis au-delà
de l'excès de stupéfiants en
tous genres. Jusqu 'à cette ren-
contre avec Sanaa, jeune fille
un peu larguée dont la présen-
ce va agir comme un révéla-
teur sur une amitié en pleine
déliquescence. L'exposition
présente les planches origina-

aux différentes facettes de cet
art qui, de plus en plus, mélange
les genres et les formes artisti-
ques.» Quant au projet de mu-
sée Hugo Pratt, le nouveau di-
recteur avoue que le dossier a
peu avancé. «Nous nous som-
mes concentrés sur cette 20e
édition qui doit être une redéfi-
nition, le départ d'un nouveau
cycle. C'est un processus qui va
se construire sur deux ou trois
ans. En plus, il est clair que le
changement occasionné par mon
arrivée en tant que nouveau di-
recteur a retardé certains dos-
siers.»

les du tome 1 de la série, pré-
vue en trois chapitres, ainsi
que celles inédites du second
tome à paraître.

Jean-François Albelda

Du 14 mars au 13 avril, les jeudi et ven-
dredi de 16 à 19 heures, les samedi et
dimanche de 14 heures à 17 h 30. Ver-
nissage en présence des artistes au-
jourd'hui à 17 h 30.

Aînés, mobilisez-vous !
Savièse s'apprête à accueillir la première Landsgemeinde des Aînés valaisans

L e s  
Aînés doivent contribuer

à la construction d'un nou-
vel édifice social et à une

valorisation de leur p lace dans
la chaîne des générations.» Pré-
sidente de la Fédération valai-
sanne des retraités, Bernadette
Roten souhaite voir les person-
nes du troisième âge de ce can-
ton bouger, passer du rôle de
spectateur à celui d'acteur. Le
groupement qu'elle préside va
leur en donner les moyens. Le
6 juin prochain, sa fédération va
en effet mettre sur pied à Saviè-
se la première landsgemeinde
des Aînés valaisans. Un grand
rassemblement destiné à ouvrir
une réflexion approfondie sur la
vie de la communauté, «mais
aussi à prendre des décisions
susceptibles de l'améliorer».

Surmonter l'exclusion
Débattre des problèmes so-
ciaux, affirmer la force morale,
politique et économique des
retraités: tels sont les buts de
ce rassemblement dont le pré-
sident du comité d'organisa-

***'- .̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ » Bernadette Roten, présidente
Les Aînés valaisans sont invités à animer un grand forum de de la Fédération valaisanne des
discussions le 6 j u i n  prochain à Savièse. ie nouvelliste retraités. le nouvelliste

Infos pratiques

¦ Où et quand?

Landsgemeinde des Aînés valai
sans, le 6 juin à la halle des fê-
tes de Saint-Germain - Savièse,
de 9 h 30 à 16 h 30.

¦ Pourquoi? Débattre des pro-
blèmes sociaux; dominer l'exclu
sion.
¦ Comment? Ouvert à tous.
Inscriptions - jusqu'au 26 avril -
auprès des associations affiliées
(pour les membres) ou, pour les
privés, chez le président du CO

Emile Jordan (027 722 10 79 et
079 214 78 83) ou chez Berna-
dette Roten (027 329 20 57 et
079 799 07 69).
¦ Prix: 35 francs par personne
comprenant l'entrée à la jour-
née, l'apéritif, le repas et les
boissons.

D'utilité publique
¦ Organisatrice de cette pre-
mière Landsgemeinde, la Fédé-
ration valaisanne des retraités
est considérée comme partenai-
re privilégiée du Conseil d'Etat.
L'an dernier, ce groupement
présidé par Bernadette Roten a
en effet été reconnu officielle-
ment comme «association d'uti
lité publique». C'est donc désor
mais La référence auprès du Dé
parlement de la santé et des af
faites sociales pour toutes les
questions touchant la personne
âgée. Cette légitimité, la fédéra
tion la puise aussi dans la com-

tion Emile Jordan souhaite
qu'il soit également une fête
populaire. Le programme
d'animation prévoit d'ailleurs
que les participants pourront
non seulement échanger idées,
soucis et espoirs mais aussi
partager un apéritif et un re-
pas. Les responsables de cette
grand-messe du 3e âge atten-

position de son tissu. Au rang
des associations affiliées, l'on
retrouve ainsi l'Association des
vétérans, invalides, veufs et or-
phelins (AVIVO); le Mouvement
chrétien des retraités; les asso-
ciations de retraités des ensei-
gnants, de Giovanola, du site
CIBA de Monthey, d'Alusuisse,
de Sierre Energie S.A., des Syn-
dicats chrétiens interprofession-
nels, du Syndicat FTMH ainsi
que le Mouvement des aînés.
D'autres groupements de pen-
sionnés ou de vétérans ainsi
que le Club des aînés sont éga-
lement membres à titre d'asso-
ciations sympathisantes.

dent aussi du rendez-vous de
Savièse qu'il permette «de do-
miner l'exclusion et la discri-
mination dues à l'âge». Selon
les vœux des organisateurs,
cette landsgemeinde doit aussi
permettre aux participants de
«se souvenir des valeurs qui
ont fait notre société».

Pascal Guex

TRANSITAIRES DE SUISSE OCCIDENTALE

Nouvelle loi contraignante
¦ La révision de la loi sur les
douanes - le projet est actuel-
lement en consultation - ne
fait pas l'unanimité au sein de
l'Association des transitaires de
Suisse occidentale (ATSO), dont
les membres étaient réunis
avant-hier à Martigny à l'occa-
sion de leur assemblée généra-
le annuelle. Datant de 1925, la
loi actuelle n'obéit plus aux
nouvelles règles et accords in-
ternationaux. Un nouveau tex-
te, eurocompatible, est en
cours d'élaboration. Dans son
bulletin interne, l'ATSO indique
que «le devoir de tenir un in-
ventaire détaillé de toutes les
marchandises qui entrent en
port-franc , ce qui n'est pas exi-

Le président Pierre-Alain Perroud,
devant, a été réélu à son poste.
Derrière, Norbert Cappi, caissier, et
Jérôme Volluz, secrétaire , le nouvelliste

gé aujourd 'hui , risque de faire
perdre à la Suisse un volume
d'affaires important, source de
revenus et d'emplo is». L'ATSO

ne voit aucun inconvénient a
ce que «le devoir d'inventaire
soit instauré pour des produits
sensibles, tels les cigarettes, l'al-
cool et la viande mais, pour le
reste, ne modifions pas la loi.
Ce serait suicidaire pour toute
une tranche d'activités écono-
miques.»

Vingt-cinq entreprises
Avant-hier à Martigny, les re-
présentants des vingt-cinq en-
treprises valaisannes, vaudoi-
ses, neuchâteloises, jurassien-
nes et fribourgeoises affiliées à
l'ATSO - le président Pierre-
Alain Perroud qualifie l'asso-
ciation «d 'agence de voyage
pour marchandises» - ont par

ailleurs brossé un tableau des
préoccupations de l'heure.
Pour le président Perroud,
l'accent est mis sur la réforme
de l'apprentissage de commer-
ce et, surtout, sur la formation
continue compte tenu des
constantes mutations opérées
en la matière.

Active dans le domaine
des transports, l'Association
des transitaires de Suisse occi-
dentale s'occupe de logistique
et de formalités douanières
pour permettre le passage des
marchandises d'un pays à
l'autre. Charles Méroz

TRIBUNAL CANTONAL

Nouveau secrétaire général
¦ Lors de la séance du 10 mars
2003, le Tribunal cantonal (TC) a
nommé M. Walter Lengacher à
Viège comme secrétaire général
de la justice valaisanne.

Depuis 1992, M. Lengacher
assume la charge de juge sup-
pléant au Tribunal cantonal. A la
fin de 2001, le TC l'a nommé gé-
rant de la commune de Loèche-
les-Bains. Il entrera en fonction
le 1er juin 2003. Il continuera
toutefois d'occuper jusqu 'à son
terme le mandat à temps partiel
de gérant à Loèche-les-Bains.

Pascal Claivaz

Walter Lengacher, gérant de
Loèche-les-Bains et nouveau
secrétaire général de la justice
valaisanne. le nouvelliste

http://www.lenouvelliste.ch


Apres «Ahnghi», Ravussin !
Avec son savoir-faire et la précision de ses ingénieurs,

Giovanola Technologies à Monthey séduit les marins helvétiques.

JkGTec SA

Steve Ravussin sur la trottinette électrique qu il utilise dans les
portS. le nouvelliste

Palmarès
¦ Né le 23 décembre 1968 à
Lausanne, originaire d'Epalin-
ges, Steve Ravussin a inscrit no-
tamment la Transat en double
Jacques Vabre à son palmarès
récent. C'était en 2001. Il fut
aussi vainqueur en 2000 de la
transat Québec - Saint-Malo et
troisième du Challenge Mondial
Assistance en 2001, et élu skip-

per suisse de l'année 2002. Et
on citera aussi sa magnifique
course lors de la Route du
Rhum 2002. Leader incontesté,
à quelques heures de l'arrivée,
son bateau se renversait.
Le programme du skipper suisse
comprend quatre Grand Prix et
deux courses au large: Cher-
bourg - Rimini le 11 mai (dix à
douze jours), la transat en dou-
ble Jacques Vabre en novembre,

êcGTecSAG

tec (Giovanola
Technologies) a dé-
cidément le pied
marin. L'entreprise
montheysanne

avait fabriqué les quilles utilisées
par Alinghi dans le cadre de la
coupe de l'America (Le Nouvel-
liste de mardi). Cette semaine,
elle a livré des pièces cruciales
pour le trimaran que le skipper
vaudois Steve Ravussin utilisera
pour ses courses en 2003, no-
tamment pour la Transat Jaques
Vabre. Comme pour Alinghi,
Ravussin cherche à travailler au
maximum avec des entreprises
suisses, ce qui permet de mettre
en valeur la qualité du travail
«Made in Switzerland».

Après avoir confié la réali-
sation des moules de ses sa-
frans à Gtec pour la préparation
de son prochain trimaran, Steve
Ravussin était à Monthey mer-
credi pour en prendre livraison.
A noter que Gtec réalise aussi
bien le moule en aluminium de
la mèche (partie immergée du
safran) que les moules en
mousse de la pelle (partie im-
mergée).

Le conseil d'administration
de Gtec, Jean-Pierre Ramseyer
(président) et Mme Nicola Thi-
baudeau (vice-présidente) en
tête, a pu rencontrer le skipper
à cette occasion. Les pièces li-
vrées par Monthey sont très im-
portantes, puisqu'il s'agit de la
partie essentielle du gouvernail,
sur laquelle agissent les filets
d'eau.

Comment le navigateur a-
t-il choisi Gtec? «Je savais qu 'ils
avaient réalisé le moule rf'Aling-
hi, et je connais bien des gens
qui travaillent à Monthey, no-
tamment Igor Stadelmann. La
direction de Gtec a été tout de

Steve Ravussin est venu personnellement à Monthey pour prendre livraison de ces moules de safran

suite intéressée à collaborer
techniquement sur mon projet.»

Pas moins de 40 000 points
de coordonnées ont été utilisés
pour réaliser les moules en
mousse à haute densité, à cellu-
les fermées. Le safran sera en
carbone, ce qui permet d'obte-
nir un poids de 6,5 kilos seule-
ment. Comme l'explique Steve
Ravussin: «Nous cherchons de
p lus en p lus à gagner des nœuds
en vitesse. Le safran est aussi
important que les pneus en for-
mule 1. L 'an passé sur la Route
du Rhum, j 'ai eu un problème,
car le safran décrochait à cause
d'asymétries indésirables. Il faut

I ««nota Tethnoloait*

des prof ils parfaits, sinon la
maîtrise du bateau est impossi-
ble. Aussi, la qualité du travail
de Gtec, qui utilise des appareils
à commande numérique capa-
bles d'usiner des pièces longues,
est primordiale.»

100e de millimètre
«La programmation de nos
machines qui travaillent dans
les trois dimensions au 100e de
millimètre est capitale pour as-
surer un écoulement hydrody-
namique des f luides autour du
safran» , indique Igor Stadel-
mann, responsable des achats
chez Gtec et ami de Steve Ra-

le nouvelliste

vussin. Le travail de Gtec ser-
vira au multicoque de 60
pieds qui avait chaviré sur la
Route du Rhum. Ce dernier
est actuellement réparé et
amélioré. «Nous construisons
deux flotteurs de nouvelle gé-
nération à Marges. Nous allons
aussi utiliser de nouveaux
«foils» , pièces'courbes qui ser-
vent à porter le bateau au-des-
sus de l'eau», indique Steve
Ravussin qui monte actuelle-
ment un budget de 1,5 million
environ et est à la recherche
d'un sponsor principal.

Gilles Berreau

CO DE TROISTORRENTS

Voyages perdus

«Nous n'avons pas donné , les X̂^ f̂ ^ '̂ Mif^

Les contrôles inopinés ont démasqué quatre «tricheurs». Pas forcé-
ment les deux élèves figurant sur notre photo . ie nouveiiists

¦ Huit classes du cycle d'orien-
tation (CO) de Troistorrents en
lice lundi encore. Et déjà trois
de moins mercredi. Les contrô-
les inopinés effectués lundi
après midi par un responsable
du concours Expérience non-fu-
meur ont mis à jour des «triche-
ries». Pour mémoire, ce con-
cours est ouvert à des classes
qui s'engagent (y compris leurs
professeurs) à renoncer à fumer
jus qu'à la journée sans tabac du
31 mai 2003 {Le Nouvelliste du
11 mars).

Deux classes de première et
une de deuxième sont concer-
nées par l'élimination. Quatre
élèves en tout y ont été pinces
car présentant dans leur salive
des taux de cotinine (métabolite
de la nicotine) supérieurs à ce
qui était autorisé.

On s'en doute, la déception
règne au sein des classes élimi-
nées. D'autant plus que de
somptueux bons de voyages
sont proposés aux vainqueurs.
«C'est le jeu», avance Pierre-Alp
Meyer, professeur de sport au
CO de Troistorrents et coordi-
nateur de l'opération chorgue.

noms des «tricheurs». Mais ils V1 Café-Restaurant *£
sont déjà connus dans les clas- f m, . " _ _ . A2
ses. En effet, lors de la convoca- 4T «Les 3 Suisses» ^
tion pour le contrôle, les élèves -
qui passent tout de même beau-
coup de temps ensemble - sa-
vaient en effet déjà que certains
d'entre eux ne passeraient pas la
rampe. En cause, les dopes des
vacances scolaires et de... carna-
val. Reste que nous sommes con-
tents que cinq de nos classes de-
meurent en course.»

Yves Terrani

1975 Sensine-Conthey
Tél. 027 346 11 95
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KOTÏÏEE EC0LE PROFESSIONNELLE DU CHABLAIS

. MONTHEY Vous avez dit à l'étroit ?

¦ TROISTORRENTS

Sortie
Aînés sport
La prochaine sortie des Aînés
sport de Monthey à skis de
fond ou raquettes aura lieu
aujourd'hui aux Diablerets.
Départ à 13 h de la gare CFF
et à 13 h 05 de la gare
AOMC.

Soirée de
L'Union Instrumentale
de Troistorrents
La soirée annuelle de la Socié-
té de musique Union Instru-
mentale de Troistorrents aura
lieu samedi 15 mars à 20 h 30
au centre scolaire de Troistor-
rents.

PUBLICITE

¦ Construite en 1991, l'Ecole
professionnelle du Chablais
(EPC) , à Aigle, est à l'étroit. «A
l'origine, notre bâtiment était
prévu pour 250 élèves, explique
son directeur, Gérald Hadorn.
Nous en comptons 500 aujour-
d'hui. Or, les études démogra-
p hiques le laissent apparaître, la
situation n'est pas prête de
s'améliorer.»

De fait , le Conseil d'Etat
vaudois réclame au Grand Con-
seil un crédit de 925 000 francs
permettant de lancer, à moyen
terme, les études nécessaires à
l'élaboration de l'agrandisse-
ment de l'EPC. «Indépendam-
ment de l'aspect démographi-
que, celui-ci est aussi dicté par
l'introduction au niveau fédéral
de la réforme de la formation
commerciale de base», précise
Jean-Pierre Rochat, chef du
Service de la formation profes-
sionnelle à l'Etat de Vaud. «Une
réforme qui va nécessiter des in-
f rastructures plus importantes
en matière de locaux», enchaîne
Gérald Hadorn. «Notamment à
travers l'accroissement de l'utili-
sation de l'outil informatique de
par un enseignement interdisci-
p linaire et par projets.» Le di-
recteur de l'EPC ajoute: «Au dé-
part, l'agrandissement de notre
école n'était pas réellement pré-
vu dans la mesure ou le Centre
d'enseignement secondaire supé-
rieur de l'Est vaudois devait ab-
sorber le surp lus d'Aigle. Mais
nous nous sommes rendu comp-
te au f il du temps que cette op-

Prévue à l'origine pour accueillir 250 élèves, l'Ecole professionnelle
du Chablais, à Aigle, en compte 500 aujourd'hui. le nouvelliste

tion n'était pas souhaitable tant
politiquement que pédagogique-
ment.»

Plus le moindre m2
de libre
L'idée dans l'air consiste à
construire, d'ici 2007, un se-
cond bâtiment d'une douzaine
de salles de classes qui serait
contigu à l'immeuble actuel.
«Les locaux de ce dernier pour-
raient être réaménagés et déve-
loppés», explique Gérald Ha-
dorn. «Ils disposen t déjà du câ-
blage pour l 'informatique.
Nous transférerions alors dans
le nouveau bâtiment les classes
que l'on ne peut p lus absorber

ici.» Reste à franchir différents
écueils politiques avant que
cette réalisation puisse voir le
jour. Jusqu'ici, chacun y met
du sien. Ainsi, la commune
d'Aigle examine actuellement
la possibilité de mettre gratui-
tement à disposition de l'Etat
de Vaud un droit de superficie.
En attendant , dès cet été, huit
classes seront installées dans
des containers de type Porta-
kabin. «Ce n'est pas très ré-
jouissant », constate Gérald
Hadorn. «Mais nous n'avons
p lus la moindre salle de classe
de réserve. Chaque m2 de notre
établissement est utilisé.»

Yves Terrani



Un rôle social essentiel
Les bénévoles de l'Association martigneraine d'invitation à l'entraide sont toujours très sollicités

T

out en soulageant les
services sociaux de la
commune, notre asso-
ciation joue un rôle
essentiel dans la poli-

tique du maintien à domicile
des personnes âgées, malades ou
handicapées. Elle répond à un
besoin qui s 'accroît d'année en
année, mais ne pourrait fonc-
tionner sans l'engagement de
tous nos bénévoles.» Hier soir,
lors de l'assemblée générale de
l'AMIE (Association martigne-
raine d'invitation à l'entraide),
le président Frédéric Gay a rap-
pelé l'importance de cette asso-
ciation pour le bien-être de
plusieurs dizaines de person-
nes: «La notion de solidarité
prend ici tout son sens. Nos ac-
tions ne sont peut-être pas très
spectaculaires, mais c'est leur
addition qui l'est.» M. Gay a
également lancé un appel aux
bénévoles, sans qui rien ne
pourrait être entrepris. Si
l'AMIE peut compter sur plus
de cent personnes motivées, les
forces nouvelles sont les bien-
venues...

Plus de 15 000 repas
Coordinatrice de l'AMIE, Fa-
bienne Giroud a présenté le bi-
lan de l'année 2002: «Notre ser-
vice le p lus sollicité est la li-
vraison des repas à domicile.
En 2002, nos bénévoles ont

En 2002, les bénévoles de l'AMIE ont livré plus de 15 000 repas à domicile

ainsi livré 15 438 repas (3000
de p lus qu 'en 2001), soit 50 par
jour en moyenne. Je rappelle
que nous apportons ces repas
six jours sur sept, ainsi qu 'un
repas f roid pour les fêtes et les
dimanches. Au niveau des
transports, nous en avons effec-
tué 250 sur Martigny et 88 à
l'extérieur, ce qui représente un

total de 7439 km. Si on y ajou- Valais, ainsi que par le Groupe
te les kilomètres effectués en U- romand de promotion du bé-
vraison de repas, nous arrivons névolat. L'année dernière, par
à 15 155 km (14 436 km en exemple, le thème de la Jour-
2001).» née cantonale des bénévoles

Tant Fabienne Giroud que valaisans était les secours à do-
certains bénévoles participent micile, avec la participation de
également régulièrement à des professionnels (psychologue,
cours de formation dispensés médecin, samaritains...),
par l'Association bénévoles Olivier Rausis

le nouvelliste

Fabienne Giroud (à gauche), coordinatrice de l'AMIE, et son ad-
jointe Rose-Marie Rouiller. le nouvelliste

L'AMIE en bref
¦ Créée en 1984, l'AMIE est
une association privée, qui tra-
vaille en partenariat avec la
CMS et la commune de Marti-
gny. Elle fonctionne grâce à
l'engagement de plus de cent
bénévoles. Elle ne se substitue
ni à la famille, ni aux services
sociaux, ni aux professionnels,
mais propose divers services
contribuant au maintien à domi
cile de plusieurs dizaines de
personnes isolées, âgées, mala-
des ou handicapées de la com-
mune de Martigny.

Le plus important, et le plus
connu, est le service des repas à
domicile. Viennent ensuite les
transports pour des déplace-
ments divers (médecin, coiffeur,
dentiste, physiothérapeute,
etc.), les visites à domicile et les
sorties accompagnées, les aides
pour des traductions (tribunal,
hôpital, formulaires... avec
vingt-six langues disponibles).

Après une formation spécifique,
certains bénévoles peuvent
aussi accompagner les grands
malades et les personnes en fin
de vie.

"E™™ Voilà la Maison du Village
¦ MARTIGNY-CROIX *^

Une coopérative en charge de l'animation culturelle
vient de voir le jour à Saxon.

Spectacle-défilé
de mode
Les élèves de l'école primaire
de Martigny-Croix présentent
un défilé de mode dont ils
sont les acteurs, à la salle de
l'Eau-Vive ce soir à partir de
20 h.

le nouvelliste

adressée en bonne et due for-
me a reçu un préavis favorable
de l'Association pour l'aména-
gement de la région de Marti-
gny (ARM). Elle sera prochai-
nement traitée par les services
compétents de l'Etat du Valais.

Un mot encore pour souli-
gner que la coopérative a déjà
suscité l'intérêt d'une soixan-
taine de sociétaires. Partie pre-
nante dans l'opération, la com-
mune de Saxon s'est d'ores et
déjà engagée à hauteur de
20 000 francs. Quant au comité,
présidé par Jérôme Veuthey, il
se compose de Raymond Duc,
Stéphane Schweickhardt, Ber-
nard Dupont , Gérard Grand et
Bernard Volluz-Roth, les per-
sonnes à l'origine de l'initiati-
ve, auxquelles s'ajoute Elisa-
beth Devillaz.

Charles Méroz

¦ RIDDES
Concert
et vente-brocante
Samedi 15 mars à 20 h à la
Vidondée, concert d'un trio de
flûtes traversières avec Barba-
ra Minder, Isaline Dupraz et
Matthieu Amiguet, organisé
par Musique et Vie Valais. En-
trée libre, collecte. Samedi et
dimanche, de 10 à 19 h, ven-
te-brocante mise sur pied par
l'association Idées'Elles en fa-
veur de projets d'aide au Mali
Renseignements au
027 307 13 07.

¦ LEYTRON
Concert
de la Persévérance
La fanfare La Persévérance de
Leytron donnera son concert
annuel samedi 15 mars à
20 h 30 à la salle de la Coopé
rative. Les musiciens seront
placés sous la direction de
Raymond Cretton.

Jérôme Veuthey, président de la coopérative La Maison du Village

La  
coopérative La Maison

du Village a officiellement
été portée sur les fonts

baptismaux avant-hier soir à
Saxon, et un président désigné
en la personne de Jérôme Veu-
they. Cette nouvelle structure a
pour objectif prioritaire de fa-
voriser le bien-être, le dévelop-
pement et l'épanouissement so-
cial et culturel de ses membres,
en particulier dans le cadre de
l'animation et de la mise en va-
leur du vieux village de Saxon.

Concrètement, la coopéra-
tive procédera dans un premier
temps à l'acquisition et à la ré-
habilitation de l'ancien magasin
Coop, aménagé au cœur d'une
parcelle de 210 m-, cela pour un
montant de l'ordre de 200 000
francs. Le bâtiment fera l'objet
de travaux de transformation
avant d'être mis à disposition

pour l'organisation de manifes-
tations de loisirs ou d'activités à
caractère culturel. Le sous-sol
accueillera un caveau de dégus-
tation de produits du terroir et
le rez-de-chaussée fera office
d'espace de rencontre et de sal-
le de réunion pour l'Association
des amis du village constituée
en 2001 et les sociétés locales.
Les activités culturelles seront à
l'honneur au premier étage. En-
fin , l'espace sous les combles
abritera une galerie d'art , ainsi
que toute une série d'anima-
tions permanentes ou ponc-
tuelles en relation avec le thème
de l'abricot. Une rampe d'accès
au caveau et au rez-de-chaus-
sée sera aménagée à l'intention
des personnes handicapées.

Crédit UNI
Une demande de crédit UM

I MARTIGNY
L'harmonie municipale
en concert
Le concert annuel de L'Harmo
nie municipale de Martigny
aura lieu samedi 15 mars à
20 h 30 à la salle Bonne-de-
Bourbon (CERM) sous la direc
tion de Bertrand Gay. Le pro-
gramme prévoit également
une production du Corps des
Cadets.

NONAGENAIRE A MARTIGNY

Passionné de f oot !
¦ Bruno Menabreaz a soufflé
lundi nonante bougies sur son
gâteau d'anniversaire et a reçu à
cette occasion la visite d'une dé-
légation des autorités de la com-
mune de Martigny représentée
par le municipal Francis Four-
nier et le chancelier René Pier-
roz.

Né à Euseigne le 10 mars
1913, Bruno Ménabréaz a vécu
dans le quartier de la Verrerie, à
l'entrée de Vernayaz, jusqu'à son
mariage en 1949 avec Joséphine
Imberti. Le couple est ensuite
venu s'installer à Martigny juste
avant de fêter la naissance de
deux enfants, Yolande et Jean-
Pierre, qui leur ont donné deux
petits-enfants.

Le nonagénaire a toujours
exercé la profession de cimen-
tier, d'abord à Martigny durant
plus d'un quart de siècle, puis à
Fully jusqu'à ce que sonne
l'heure de la retraite. Bruno Mé-
nabréaz, que son épouse quali-
fie de... véritable farceur, cultive
une véritable passion pour le

Bruno Ménabréaz. le nouvelliste

football. Il ne manque jamais
une retransmission télévisée de
son sport favori. CM

CHAMPEX

Chiens
de traîneau
¦ Une course de chiens de
pulka et traîneau est organisée
ce week-end à Champex en
collaboration avec l'Office du
tourisme et la Société de déve-
loppement. Une soixantaine
d'attelages représentant deux
cent cinquante chiens environ
prendront part à ces épreuves
disputées samedi et dimanche
entre 10 et 16 heures. Les jou-
tes réuniront des animaux issus
des quatre races reconnues par
la Fédération cynologique in-
ternationale, à savoir le husky
de Sibérie, le malamute d'Alas-
ka, le Groenlandais et le sa-
moyède. CM

s sQQ Brasserie
2 S jAngc iinf du Gd-St-Bernard

1 | ~7? 1920 Martigny
§ § ^" Tél. + fax 027 722 8445

Ce week-end
promotion

sur tous
nos tartares

Fr. 25.-
café offert

* * *
Spécialités de fruits
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un aneiage ae cœur
Régula organise des activités pour de jeunes handicapés

avec ses chiens de traîneau. Une thérapie au poil qui mérite d'être soutenue

Déjeunes handicapés ont goûté

T

oujours prête à servir,
à donner le meilleur
de soi-même, Régula
Rezzonico-in der
Gand est une femme

généreuse. Son existence est
partagée entre sa passion pour
les chiens et sa soif d'offrir aux
plus démunis un peu de bon-
heur en toute simplicité. «Je
cherchais un but, un moyen
d'aider mon prochain», confie
Régula.

Grâce au soutien de nom-
breux bénévoles, de ses deux

aux joies de la randonnée à chiens de

enfants, de ses amis, de quel-
ques sponsors et de généreux
donateurs, elle peut aujourd'hui
concrétiser son rêve: offrir des
ailes de liberté à de jeunes han-
dicapés physiques et mentaux
en les embarquant sur son traî-
neau et leur permettre d'avoir
un contact privilégié avec ses
chiens.

Une belle symphonie
Régula travaille avec onze
chiens, dont cinq alaskans,
cinq bordier collies et un épa-

traîneau avec Régula, le nouvelliste

gneul breton. Elle a baptisé son
petit chenil L'Enclos Sympho-
nie. «La p lupart de mes chiens
proviennent de différents refu-
ges», précise Régula. «Mon at-
telage est peu conforme car il
n 'est pas courant de voir de tels
chiens tirer un traîneau.» Mais
peu importe les apparences, la
seule préoccupation de Régula
est de pouvoir mettre sur pied le canton, dont IMC Valais,
des activités pour des enfants Ceux-ci se disent séduits par
handicapés avec ses chiens, ce projet et c'est ainsi que la
Elle s'entraîne sans relâche et machine est lancée... ou plutôt
parvient à composer un attela- le traîneau. Les premières ex-

Rires et visages illuminés autour de la meute qui s impatiente

ge performant et de surcroît
très original.

Pari gagné!
«Avec des chiens, on peut réali-
ser un beau travail social.» Ré-
gula en est convaincue. Elle
prend donc contact avec les
responsables de différentes
institutions spécialisées dans

périences sur le terrain con-
naissent un énorme succès au-
près des participants. Depuis
maintenant plus d'une année,
des randonnées sont organisé-
es été comme hiver avec les
chiens de L'Enclos Sympho-
nie. Mais Régula ne se limite
pas qu'aux balades. Elle pro-
pose régulièrement des appro-
ches thérapeutiques à de jeu-
nes handicapés. Elle collabore
aussi depuis le début de cette Pour soutenir le travail de Régula: CCP
annpp xvor miplnnps nHnlpQ 5203.21 Banque Raiffeisen Conthey,année avec quelques aûoies- mention Enc|0S symphonie. Contact au
cents en difficultés sociales. 078 835 20 55.

le nouvelliste

placés à l'institut Don Bosco à
Sion. «Ces adolescents viennent
à l'enclos tous les mercredis
après-midi pour s'occuper des
chiens et nettoyer leur box»,
précise Régula. «Je leur montre
comment atteler un traîneau et
c'est un travail qu 'ils prennent
très à cœur...» Une thérapie au
poil qui mérite donc vraiment
d'être soutenue.

Christine Schmidt

Nucléaire nécessaire Commerçants écoutés
Electricité de la Lienne S.A. est opposée aux initiatives Soirée-débat organisée sur l'avenir du commerce,
menaçant, selon elle, la sécurité de l'approvisionnement. _ „„, 

¦¦ 
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La  
société hydroélectrique

Electricité de la Lienne
SA, dont l'aménagement

est géré et exploité par l'Energie
de Sion Région SA., a tenu son
assemblée générale à Sion. Son
président, M. Eduard Thalmann,
a présenté le bilan énergétique
de la société, qui a produit en
2002 quelque 229 millions de
kWh, soit 5,9% de moins par
rapport à la moyenne multian-
nuelle. M. Thalmann a égale-
ment relevé que le refus par les
Suisses de la loi sur le marché
de l'électricité était une décep-
tion pour les producteurs. Ce re-

jet ne met toutefois pas un ter-
me à l'ouverture du marché, qui
est une réalité. Mais il manque à
la Confédération des instru-
ments légaux pour encadrer effi-
cacement cette libéralisation. Le
président estime donc qu'il est
nécessaire de préparer une nou-
velle LME.

«Le contexte se comp lique
encore du fait que les marchés
électriques autour de la Suisse
seront ouverts sous peu, et que
compte tenu de l'absence de ré-
ciprocité, la pression de l 'Union
européenne sur la Suisse aug-
mentera», a commenté M. Thal-
mann

Autre objet qui intéresse le
monde électrique, les votations
du 18 mai sur les deux initiati-
ves Moratoire-plus et Sortir du
nucléaire. «L'acceptation de
l'une ou des deux initiatives au-
ra des conséquences néf astes
pour la Suisse, dont 60% de
l 'électricité proviennen t de la
force hydraulique, et 40% de
l'énergie nucléaire. Ce mix de
production garantit une sécurité
de l'approvisionnemen t, que
menacerait l'abandon prématu-
ré du nucléaire» a conclu le pré-
sident d'Electricité de la Lienne
S.A. C/NW

D

ans sa séance du 27 fé-
vrier dernier, le Conseil
municipal de Sion a dé-

cidé de convier tous les com-
merçants de la ville à une gran-
de soirée-débat avec les conseil-
lers municipaux. L'exécutif veut
par cette action entendre les re-
marques des commerçants, con-
naître leurs souhaits, leurs pro-
positions ou leurs critiques.

La rencontre aura lieu le
lundi 24 mars, à 19 heures à la
salle du Grand Conseil, et sera
animée par Mme Nicole Mich-
lig, journaliste à Rhône FM. Elle
devrait déboucher sur une meil-
leure connaissance des problè-
mes que chacun rencontre dans
sa branche ou dans son quartier.

Pas que des paroles
Cette «prise de pouls» devrait
permettre ensuite à la Munici-
palité d'analyser quelles mesu-
res pourraient être prises par
l'autorité communale pour ré-
pondre au mieux aux vœux et
soucis de cette importante
branche économique de la
cité.

Une rencontre qui devrait
donc déboucher sur des actes
concrets. Face à la concurren-
ce croissante des grands cen-
tres commerciaux, de Conthey
en particulier, Sion veut se
donner les moyens de mainte-
nir une activité commerciale
de qualité dans les divers

quartiers de la ville. Les idées
et les propositions des princi-
paux acteurs intéressés, pas
toujours convergentes jusqu 'à
ce jour, devraient ainsi per-
mettre un bilan général des
problèmes rencontrés et une
analyse globale des améliora-
tions possibles, qu'il s'agisse
de problèmes de parking, de
circulation, d'horaires, de rues
piétonnes, etc.

Une invitation à laquelle
les commerçants de la ville et
des banlieues ne manqueront
certes pas de donner suite,
dans le but d'oeuvrer «ensem-
ble» et en collaboration étroite
avec les autorités.

Norbert Wicky

Erratum

¦ SION

¦ L'article publié dans notre
édition d'hier sur la fermeture
du Grand-Pont et de la rue de
Lausanne les soirs d'été entre
17 heures et 5 heures du matin
dès le 13 juin, désignait par er-
reur l'organisation Sion Com-
merce Services comme initiatri-
ce de ce projet mis actuellement
à l'enquête publique.

Commission
de la Municipalité
En réalité, c'est une commis-
sion de la Municipalité, prési-
dée par le conseiller Gérard
Mittaz et à laquelle partici-
paient plusieurs représentants
des habitants et des commer-
çants de la vieille ville, dont les

délégués de Sion Commerces
et Services, des Arts et métiers
et d'autres organisations, qui
est à l'origine de cette proposi-
tion, et non pas le comité de
Sion Commerces et Services ou
son président. Dont acte, avec
nos excuses pour cette erreur.

Le Nouvelliste

A la soupe!
Ce midi, le repas de carême
est servi dans les salles du Sa
cré-Cœur, de Saint-Guérin et
de la cathédrale.

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Deux candidats du Parti
radical-démocratique confirmés
¦ Reunie a Savièse sous la
présidence de Jean-Marc Crit-
tin, l'assemblée de l'Associa-
tion radicale des trois districts
du centre (Sion, Hérens et
Conthey) a confirmé la présen-
tation d'une double candidatu-
re pour l'élection au Conseil
national de cet automne, soit
celles de M. Marc-Henri Gau-
chat, médecin à Sion, et de M.
fean-René Germanier, viticul-
teur et œnologue à Vétroz.

Ces candidatures du Valais
central, approuvées à l'unani-

mité par la centaine de délé-
gués présents à l'assemblée, se-
ront présentées lors de l'as-
semblée générale du Parti radi-
cal-émocratique valaisan, qui
se tiendra samedi 15 mars à
Martigny. NW

MM. Jean-René Germanier et
Marc-Henri Gauchat, candidats
du PRD des trois districts du
Centre pour le Conseil national.

Idd



Le pnare mann oe unoiet
A la fin du XIXe siècle, en Anniviers, le projet fou d'un alpiniste genevois ne s'est pas réalisé.

Une relique a été présentée aux habitants de Saint-Luc.

L

ors de la fusion des al-
pages de Tounot et
Rouaz en février, le
président Gilles Rion a
réservé une belle sur-

prise à ses membres anniviards:
un calice datant de 1866 conte-
nant deux pièces d'argent.

Cette relique a été offerte
par un richissime Genevois
sourd et muet, Ernest Griolet,
aux pâtres de l'alpage qui lui
avaient sauvé la vie. Cet alpinis-
te assidu de Saint-Luc, après
avoir grimpé jusqu'au sommet
de la Bella Tola (3000 m), s'était
perdu dans le brouillard. Les
bergers de Rouaz l'avaient re-
cueilli, hébergé et soigné. Sur
l'une des deux pièces d'argent
incrustées dans le calice offert ,
on trouve le projet d'un phare
marin au sommet de la Bella
Tola.

Curieux gaillard
En effet , Griolet voulait cons-
truire un sémaphore pour
éclairer le chemin des alpinis-
tes. Amoureux du val d'Armi-
viers, cet illustre hôte descen-
dait alors à l'Hôtel Bella Tola

En 1991, ce mini-phare a été construit au sommet de la Bella Tola en souvenir du projet. ie nouvelliste

construit en 1859 et tenu par la
famille Pont. Les archives de ce
vénérable établissement four-
millent d'anecdotes sur Griolet.
Erudit, il possédait des livres de

médecine taxés de pornogra-
phique par le curé du village. Il
aimait se faire monter en chai-
se à porteur sur la Bella Tola.
Pour cette corvée, il choisissait

des femmes, de quoi assouvir
sa misogynie.

Montagne en colère
La première pierre du phare

Le calice de Griolet. le nouvelliste

aurait dû être posée le 29 juillet
1866. Griolet n'avait pas fait les
choses à moitié. Conseillers
d'Etat du Valais, Vaud, Genève,
ambassadeurs des Etats-Unis
et hauts dignitaires avaient été
conviés à la fête. Cent médail-
les commémoratives d'or et
d'argent et feux d'artifice de-
vaient célébrer l'événement. Le
jour venu, l'ascension de cette
noble cohorte fut bloquée par

une violente tempête de neige
et de vent. On dut rebrousser
chemin et remettre la pose de
la première pierre à plus tard.
Mais la guerre de 1870 enterra
définitivement le projet fou.
Aujourd'hui, il reste en souve-
nir de cette histoire ce calice et
ces deux médailles.

Projet ressuscité
Toutefois , le 2 août 1991, à
l'occasion de 50e anniversaire
de la SD, soit 125 ans plus tard,
quelques courageux Lucque-
rands décidèrent de construire,
en modèle réduit , le phare de
Griolet au sommet de la Bella
Tola. Le cabanon abrite un pa-
norama d'où l'on embrasse 34
sommets de 4000 mètres d'une
seule pirouette. Là-haut la vue
vaut dix fois celle du Righi. Un
gyrophare conçu par l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne est ali-
menté par un panneau solaire
de 55 watts. U émet quelque six
éclairs par minute. Cette Etoile
du berger guide les randon-
neurs. Mais bien souvent, la
foudre se charge de l'étein-
dre!... Charly-G. Arbellay

INSTITUTIONS VALAISANNES

Interrogations
sierroises

Pour Fernand Nanchen, de nombreux détails manquent dans la
réforme des institutions valaisannes. le nouvelliste

¦ Mise en consultation jusqu a
la fin mars, la réforme des dis-
tricts et des préfets valaisans a
suscité de nombreuses interro-
gations auprès du groupe de tra-
vail de Sierre région. Son prési-
dent Fernand Nanchen, prési-
dent de Lens et député radical
au Grand Conseil, parle même
de coquille vide pour évoquer le
contenu du projet. Entretien.

Fernand Nanchen, la réfor-
me prévoit de séparer le Valais
en trois régions, le Haut, le Bas
et le Centre. Qu'en pensez-
vous?

L idée est bonne. Aujour-
d'hui, nos régions socio-écono-
miques sont trop nombreuses
et trop petites pour avoir un dé-
veloppement harmonieux. Mal-
heureusement, le projet ne dit
rien ou presque sur les compé-
tences futures de ces trois ré-
gions. Géreront-elles les crédits
LIM? Quels seront leurs pou-
voirs réels et précis? Pour
l'instant, on n'en sait rien. Il
s'agit d'une coquille vide, alors
que nous nous attendions à
quelque chose de plus nova-
teur.

La coquille se remplira
avec les lois d'application?

Oui, mais ces lois d'appli-
cation devront être connues au
moment de passer le projet au

Grand Conseil , sinon ce sera
tout simplement impossible de
nous prononcer. Quand on ne
connaît pas un projet dans le
détail, il ne peut même pas y
avoir de débat.

Quand vous parlez de dé-
tail, avez-vous des exemples
précis?

Les centres médico-sociaux
seront-ils gérés par ces régions?
Créera-t-on une chambre tuté-
laire professionnelle par région?
Quelles seront les compétences
des communes, des districts,
des régions institutionnelles et
des régions socio-économi-
ques? A ces questions, il n'y a
pas encore de réponses.

Au sujet des districts, votre
commission est favorable à
leur maintien avant tout com-
me cercle électoral.

Oui, uniquement pour cet
aspect d'élection. Personnelle-
ment toutefois, je pense qu'il
faut supprimer ces districts et
revoir les cercles électoraux de
manière plus logique. Que fait ,
par exemple, Ayent dans le dis-
trict d'Hérens? Saint-Léonard
doit-il être sierrois ou sédunois?
Nax veut fusionner avec Sion.
Aujourd'hui , les districts n 'ont
plus aucun sens.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

SIERRE

Spectacle
de Magimalice
¦ Samedi à 16 heures, la Saco-
che accueillera le prochain
spectacle de Magimalice.

Le théâtre de marionnettes
Les Croquettes présentera La
montagne aux trois couleurs.

L'histoire met en scène un
petit Indien, nommé Grande-
Bouche, qui brave un interdit
en tirant la flèche magique de la
chaman. Pleine-Lune, méprisé
et peureux, n'a pas le courage
de l'en empêcher.

La disparition de la flèche
met la tribu en danger, car elle
assurait une bonne chasse.

Pour réparer leur faute, les
deux enfants doivent se rendre
à la montagne aux trois cou-
leurs. Chemin faisant, ils se
confrontent l'un à l'autre en
apprenant peu à peu à se res-
pecter et à s'apprécier.

Il leur reste encore à af-
fronter le Mauvais-Esprit..

Imprégné de mythes et lé-
gendes indiennes, la pièce est

Grande-Bouche et Pleine-Lune,
les deux héros de la pièce. idd

accompagnée des musiques
composées par David Nerfin du
groupe Ambos Mundos. JFA/C
La montagne aux trois couleurs, à la
Sachoche, samedi 15 mars à 16 h. Pour
tout public, dès 4 ans.

PENSION LA FORET A VERCORIN

Une semaine
magnifique

MONTANA
Enfin
sur le net

¦ Pour la quatneme année
d'affilée, l'Association François-
Xavier-Bagnoud proposait des
vacances d'hiver à des enfants
valaisans à Vercorin.

Ski, balades
et bricolage
En effet , du 2 au 7 mars, une
vingtaine d'enfants ont séjour-
né à la pension La Forêt pour
faire du ski, des balades et des
bricolages. Ils ont bénéficié
d'une semaine magnifique: so-
leil, bonne neige, cortège et
animations du mardi gras.

La solidarité
a été de mise
Cette fois encore, la solidarité a
été de mise. Le groupe a pu
profiter des conditions avanta-

geuses d hébergement de la
pension La Forêt , de location
du matériel et des remontées
mécaniques. En outre, le goû-
ter du jour du départ a été of-
fert. C

¦ Au terme d'une longue ges-
tation tragicomico-judiciaire,
l'autorisation pour la commu-
ne de Montana d'exploiter un
site internet sous le nom
www.montana.ch a enfin été
délivrée par le Tribunal fédéral.
Avis aux internautes intéres-
sés! C

¦ ZINAL
Lever de soleil
Dimanche 16 mars, lever de
soleil à la Corne de Sorebois.
5 h 30, montée en téléphéri-
que (abonnement requis).
5 h 45, montée en téléski jus-
qu'à la Corne de Sorebois.
6 h 30, lever du soleil avec la
participation des fifres et tam-
bours d'Ayer et de Mission.
Dès 8 h, petit déjeuner anni-
viard à la buvette de la Com-
be. Si temps incertain, appeler
le 1600, rubrique 5. Rensei-
gnements 027 475 13 70.

tion Gilbert Herminjard. Ver-
nissage de 18 h à 20 h ce soir
en présence de l'artiste. Ou-
vert tous les jours sauf le mar-
di, de 15 h à 19 h.

I S ERRE

Exposition
Du 15 mars au 13 avril à la
galerie Jacques Isoz, exposi

"Le nucléaire, c'est un cadeau plus qu'empoisonné.

Avec ses déchets qu'on veut enfouir dans le sous-sol
comme on glisse la poussière sous le tapis,
mais pour des millions d'années!

Qu'il s'agisse du nucléaire civil ou du nucléaire militaire,
les conséquences sont les mêmes:

On est en train d'organiser
le suicide à long terme de l'humanité.

Sans que, jamais, on nous ait demandé notre avis.
Il existe une responsabilité collective de ceux qui ont
décidé d'imposer ce mode d'énergie.

La votation suisse est un exemple de prise en main par
les citoyens de leur propre destin.
Car c'est du destin de l'humanité qu'il s'agit.
C'est au peuple - et non aux «experts» - de choisir. »

f ip F
Albert Jacquard, généticien

OUIQOUI rEHnI^̂ ^JB^H Hin^ ,̂
A LA VIE! sortons du nucleaire

Pour bien voter, il faut être bien informé! Aidez-nous à faire toute
g la lumière sur le nucléaire: CCP 17-745 042-5. D'avance MERCI.
£ www.sortirdunucleaire.ch - Ph. de Rougemont, resp. (2C/01)

¦ CRANS-MONTANA
Slalom rétro
Ce week-end, slalom rétro des
années 30. compétition de té-
lémark ouverte à tous. Inscrip-
tions au 027 485 93 70.

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
http://www.sortirdunucleaire.ch
http://www.montana.ch
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IARDON

ILE CHÂBLE

¦ CHAMOSON

MUSÉE
Ouvert tous les je, ve et sa, de 17 h
à 19 h.
«Farinet, la légende valaisan-
ne», collection privée de Michel
Montandrau.

MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 4 mai.
Me au di de 14 h à 18 h.
Jean-Pierre Coutaz, encres

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

¦CONTHEY

RECHY

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 30 mars. Ouverture: du ma
au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 h
à 21 h.
Cécile Corminbceuf, huiles et
techniques mixtes; Sabine Germa-
nier, pastels; Hélène Giroud, hui-
les et fusains.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 27 avril.
Exposition de peintures.

Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).
MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
45516 03.
Musée Rainer Maria Rilke: ou-
verture sur demande (à partir d'une
personne).

PAC
(Forum d'art contempotain)
Renseignements au © 027 456 1514.
Jusqu'au 15 mars . Ouverture: ma-ve
de 14 h à 18 h; sa de 14 h à 17 h.
Anna Magrit Annen.
Dimanche et lundi fermé.

ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à
19 h 30 ou sur rendez-vous au
027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de l'arol
le», Urbain Salamin, sculpteur.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Artistes de la galerie.
GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.
TOTEM
Jusqu'au 29 mars . Ouverture: du lu
au sa, de 13 h 30 à 17 h 30.
Gaël Turine: «Aveuglément».
Sur le thème des aveugles d'Afrique.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu 'au 29 mars. Ouverture: du me
au ve de 14 h 30 à 18 h 30 et le sa
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h.
Oskar Riitsche.
GALERIE DE LA GRENETTE
Du 14 mars au 5 avril. Ouverture:
ma au di de 15 h à 18 h 30.
«Sion, ses marchés, ses foires,
ses commerces et ses hôtels»,
XIXe-XXe siècles.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa 14 h
à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

IDORéNAZ BSAILLON

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 11 00.
http://contelegendes-multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais, vous pouvez conter avec
nous. Visite guidée, atelier pédago- _
gique, animation, Contes & Légen-
des. Pour vos courses d'école, le-
çons de français ou d'histoire, passe-
port-vacances, camps ou colonies,
sorties d'entreprises ou de sociétés.
Sur demande pour groupes dès
10 personnes ou à discuter.

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h
à 17 h.
Histoire de la monnaie des ori
gines à nos jours.

¦ MARTIGNY
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à g
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

FONDATION PIERRE-GIANADDA
Jusqu'au 9 juin
De Picasso à Barcelô. Un panora- ¦
ma du XXe siècle espagnol.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 75 78.
Jusqu'au 13 avril. Ouvert de
14 h à 18 h, tous les jours sauf lun-
di.
Palézieux, aquarelles, estampes.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

CAVES DU MANOIR
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 27 avril.
Tous les jours de 14 h à 18 h, fermé
le lundi.
Pierre-Alain Mauron, images sur
papier et sculptures de fer.

CAVEAU ORSAT
Renseignements au © 079 342 43 56.
Jusqu'au 31 mars. Ouverture: de
18 h à 20 h.
Steve Fellay, photos.

GALERIE LATOUR
Renseignements au © 027 722 93 44 ou
027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa
de 10 à 12 h et de 14 h 17 h.
Jacques Biolley, pastels.
¦ MONTANA

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Benoît Pitteloud, peintures.
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin avril. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Urs Leupin, peintures.
CLINIQUE GENEVOISE
Exposition: mars, avril et mai.
Janine Frick, aquarelles.

IMORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Entrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons» .

SAINT-MAURICE
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de _
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 29 avril. Ouverture: je, ve,
di de 13 h 30 à 18 h; sa de 10 h à
18 h.
Valérie Ançay, peintures sur bois.

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert sur demande au
027 456 35 25 ou 027 455 45 68.
«La vigne et le travail de l'hom-
me».
NOUVEL ESPACE
Ouverture: ve-di de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «Le temps
du pressoir».
¦ SAXON

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,
lu de 12 à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low illustrations, peir
tures, calligraphies.
¦ SEMBRANCHER

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
Renseignements au © 079 754 60 46.
Exposition collective art et arti-
sanat en permanence.
Ouvert sans interruption du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30, di de
10 h 30 à 18 h 30.

MAAE
FONDATION JANYCE
Jusqu'au 30 mars
Art-artisanat. Œuvres offertes par
des artistes et artisans.
En faveur des enfants leucémiques
et cancéreux.
¦ S ERRE

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouverture: ve-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels» .
Ouvert sur demande au Restaurant
du Château de Villa.

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Du lu aJ je de 9 h à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30

S ON

¦ VERCORIN

¦ VIONNAZ

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements: © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
Jusqu'au 30 mars.
Ouverture du ma au di de 11 h
à 17 h.
«Trop de peines - Femmes en
prison», photographies de Jane
Evelyn Atwood.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de
14 h à 17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Fermé durant les mois d'hiver. Réou-
verture le mardi 18 mars.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collec-
tion du musée «Collection et
peinture fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème «Paysa-
ge: imagination ou réalité?»
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h
Visites commentées tous les pre- H VEYR AS
miers je du mois à 18 h 30.
Entrée gratuite le premier di de cha-
que mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h. entrée ¦ VIEGE
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Armoiries et logos» .
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais» .
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BOUTIQUE TOUPOUREL
Exposition permanente d'aquarelles
de Marie-Hélène Jacquemet.

RESTAURANT DU CRÊT-DU-MIDI
Renseignements au © 027 455 58 55.
Exposition de peintures: «Un au-
tomne à Vercorin» et «Souvenir
d'Expo.02», de Jean-Luc Bétrisey.

MUSÉE C. C. OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29.
Jusqu'au 30 mars.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Le monde du rêve chez
C. C. Olsommer.

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réserva-
tion au© 024 481 16 29.
Exposition permanente: «La vi-
gne et le vin», plus de 400 fers à
repasser, l'évolution de Vionnaz de
l'ère mésolitique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de
leur invention à nos jours.

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m! retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au © 027 771 87 00.
Ouverture: lu 10 h à 16 h, je, ve et
sa de 10 h à 12 h et de 15 h à 18

Françoise Carruzzo, peintures

¦ BASSE-NENDAZ
CENTRE SCOLAIRE
DE LA BIOLETTE
Samedi 15 mars à 20 h 30.
Concert annuel de la fanfare
La Rosablanche.
Directeur: Eric Fournier.
Sous-directeur: Bertrand Mariéthoz

délicats amuse-bouche bien valai-
sans.
A 20 h 45: «Côté jardin» les
«grands» à 100 km/h dans une folle
histoire de fric.

¦ EVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements et réservations au <t
027 767 15 00.
Vendredi 14 mars, dès 21 h.
Trio d'Alexis Gfeller, Format à trois,
jazz.
Samedi 15 mars.
Calle Son et leurs rythmes cubains
endiablés.

¦ FULLY
MÉPHITO
Réservations au © 027 746 46 45.
Samedi 15 et dimanche 16 mars, à
20 h.
Stéphane Côté, de Brassens à Le-
may.

¦ MASSONGEX
ÉGLISE
Dimanche 16 mars à 17 h.
Récital: Stéphane Simonazzi
violoncelle; Dario Maldonado
trompette; Ezko Kikoutch, orgue.

¦ MONTHEY
LE VEAUDOUX
Vendredi 14 mars, dès 21 h.
Polar + Magicrays.
Samedi 15 mars, dès 21 h.
Opération Block 9, Progessive
Nite, avec Madwave, DR Djelill.

¦ RIDDES
LA VIDONDÉE
Réservations au © 027 307 13 07.
Samedi 15 mars, à 20 h.
«Les chemins de traverse», trio
de flûtes traversières.
Concert offert par Barbara Minder,
Isaline Dupraz, Matthieu Amiguet.

¦ SAVIÈSE
THÉÂTRE LE BALADIN
Réservations au © 027 396 10 43.
Samedi 15 mars à 20 h 30.
«Le concert perturbé!».
Mise en scène de Roland Vouilloz.
Par le Papatuor et le Quintette du
Rhône.
De la musique, du chant, du rire et
de la détente!

¦ SION
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
DE SION
Réservations au © 027 322 02 70.
Samedi 15 mars, à 19 h.
Audition de Simon Gollo, étu-
diant de la classe professionnelle de
violon de Gyula Stuller.
Œuvres de Johannes Brahms.
Entrée libre.

FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11.
Samedi 15 mars à 21 h 30.
Moncef Genoud Trio jazz.
Moncef Genoud piano, Frédéric Fol-
mer basse, Thierry Hochstëtter batte-
rie.

¦ ZERMATT
HÔTEL MONT-CERVIN
Jeudi 20 mars, à 21 h.
Talich Quartett.
Œuvres de Franz Schubert, Ludwig
van Beethoven, Anton Dvorak,

¦ BOVERNIER
Renseignements au © 027 346 63 20
(demandez Christine).
Samedi 15 mars à 20 h 30.
«La fin des pommes de terre»,
par le Groupe théâtral de Salins.
Comédie inédite de Thierry François.

¦ CHERMIGNON
D'EN-
HAUT
SALLE PAROISSIALE
Vendredi 14 mars à 20 h.
L'Atelier de théâtre des Môdits pré-
sente deux pièces: «A quoi on
joue?» , de Mieriem Menant et
«Théâtre sans animaux», de
Jean-Michel Ribes.

¦ COLLOMBEY-MURAZ
CENTRE SCOLAIRE
DES PERRAIRES
Les 15, 16, 17 et 18 mars.
A 19 h: «Côté cour», la relève de
notre troupe et ses chaises en folie.
A 20 h: «Côté buvette», quelques

CRANS-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU
Réservations au © 027 481 72 73.
Samedi 15 mars à 16 h.
«Antoine qui dit non» et «Le la
pin peureux», deux véritables peti
tes pièces de théâtre pour les petits
jouées par Barbara, Christelle, Fa
bienne, Florence, Nathalie et Patri
cia.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Samedi 15 mars à 20 h.
«Aux pieds de la lettre», par le
compagnie franco-brésilienne Dos.
Mardi 18 mars à 20 h 30.
«La jalousie», de Sacha Guitry.

THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations à TOT de Monthey au <t
024 475 79 63.
Samedi 15 mars.
«Pezzettino», marionnettes, par la
Compagnie Cosmopolite.

¦ SARREYER
Réservations au © 027 776 20 49.
Vendredi 14 mars à 20 h 30.
Le Cabaret Bas Noir et Carré Blanc
joue «Un qui pousse tous pous-
sins».

¦ SAINT-MAURICE
THÉÂTRE DE MARTOLET
Réservations au © 024 485 40 40.
Vendredi 14 mars.
«Antigone», d'Anouilh.
Par les élèves du collège.
Lundi 17 mars.
«Le dindon», avec Francis Perrir

¦ SIERRE
CAVES DE COURTEN
Réservations au © 027 455 85 35.
Festival du Théâtre.
Vendredi 14 mars à 20 h.
«Denis Wetterwald et son or-
chestre», de Denis Wetterwald,
Compagnie du Grand Désherbage
(France).
Samedi 15 mars, à 20 h.
«Le film 1», de Karim Slama.

¦ SION
TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Les 14, 15, 21 et 22 mars, à 20 h
30; les dimanches 16 et 23 mars â
19 h.
«Le songe»,
d'Ingrid et B. Sartoretti.
Adapté du «Songe d'une nuit d'été»
de Shakespeare.
Mise en scène: Bernard Sartoretti.
Le vendredi 14 mars, c'est gratuit,
mais il faut à tout prix réserver!

PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Vendredi 14, samedi 15 mars à 20 h
30; dimanche 16 mars à 17 h.
«L'augmentation», de Georges
Perec.
Avec 1 Jean-Michel Bonnarme, 2 Gi-
sèle Balet, 3 Mathias Clayre, 4 Pa-
trick Rausis, 5 Frédéric Mudry, 6
Françoise Gugger.
Mise en scène de Françoise Gugger.
Assistée de Jacques Morard.

¦ CHAMOSON
ESPACE VIVRE
Renseignements au © 027 306 13 03.
Mardi 18 mars, à 19 h 30.
Atelier de constellations fami-
liales.
Comprendre et guérir en intégrant la
face cachée des événements.
Ateliers toutes les semaines, égale-
ment en langue allemande, animé
par Karin Gerlach.

¦ RIDDES
U VIDONDÉE
Renseignements au © 027 722 63 91.
Samedi 15 et dimanche 16 mars
Vente-brocante par Idées'Elles

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://contelegendes-multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


2 anciens fourneaux pierre ollaire, rectan
gulaires, 1 à 4 faces, bas prix, tél. 079 204 21 67

Pour cause agrandissement: cuisine en
chêne avec potager à bois Sarina, frigo, four,
vitroceram, Fr. 2900.—, tél. 024 471 89 31 (soir).

Remorque Saris, charge 1000 kg, Fr. 1200.—,
tél. 027 346 21 15, midi-soir.

_„  . . . Golf III GTi Spécial Edition, 11.1995, options, 4 pneus d'été Bridgestone, 195/65 RI5, état
Offres P emploi ' expertisée, Fr. 8800 —, tél. 078 861 59 98. de neuf, valeur à neuf Fr. 1200.—, cédés

Café Travelletti à Ayent cherche sommelière, Golf IV 1.8 20V, bleue, vitres électriques, __! '. ! '. '. 
tél. 027 398 12 22. direction assistée, jantes alu, climatisation, 4 pneus d'été avec jantes, pour Renault Clio

; — —— 1998, 160 000 km, Fr. 9300 — à discuter, tél. 076 1.4, prix à discuter, tél. 024 485 59 53, le soir.Carreleur qualifie, sachant travailler seul, 521 47 30 midi et soir ¦
tél. 079 446 20 16. ! '. 

2 portes de garage d'occasion, 2,20 m hau
teur, 2,60 m largeur, tél. 079 446 20 16.
2000 barbues de syrah. Pépinières viticoles
Burrin Paul-Maurice, tél. 079 220 77 13.

teur, 2,60 m largeur, tél. 079 446 20 16. Salon d'angle avec fauteuil, bleu, chambre à
--,- ¦—r j  r—„. . .. 7-.—;— coucher, lit 160 x 200, commode, armoire,2000 barbues de syrah. Pépinières viticoles hêtre. Très bon état té, 079 72g 34 55.Burrin Paul-Maurice, tel. 079 220 77 13. . 
=r T T3 7 ;—-- ., ¦¦¦ Sion, portes ouvertes vente mobilier d'ap-30 ruches vides pastorales DB Rithner, avec partement, cause départ, renseignements,hausses et coussms nour. de 4 litres, Fr. 100.- tél. 076 516 23 29./pièce, tel. 027 767 13 86. 

¦rz r T3 7 ;—-- -... Sion, portes ouvertes vente mobilier d'ap-30 ruches vides pastorales DB Rithner, avec partement, cause départ, renseignements,hausses et coussins nour. de 4 litres, Fr. 100.- tél. 076 516 23 29./pièce, tel. 027 767 13 86. 
7 tables de restaurant en bois massif. Ion- Jlf^Tt^nn  ̂i!S
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rem°rqUe à pnSe de

Antiquités, chez l'artisan retraité, choix ,,„„ t=ui„ _i... J„..„ u,»« „., u-.;, „i,„
meubles rustiques valaisans, prix avantageux, "™,

tab!LPJn mt37 nluf?kf„ Fr Trîn ' P ? ntel 021 691 49 16 deux chaises en métal plus tissu, Fr. 100.—, unmeubles rustiques%alaiVars PHx avantageux ""• S X̂iTnluTt'i™.̂  ïm ' 
P

un+AI mi coi /IQ ic deux chaises en métal plus tissu, Fr. 100.—, untél. 021 691 4a Ifa. vélo de dame, Fr. 50.—, tél. 027 203 17 24.
Aquarium 250 litres, avec meuble et accès- r;—-j—r-:—3—2 .. . . . —p—r
soires, pour eau de mer et eau douce, Fr. 600- Vends b°<* de feu sec, scie bûche et livré;
tél. 079 224 07 73 ou tél. 027 458 34 10. fT.uliLu„ ¦ L l?5-"/m ' résineux Fr. 80.-/mJ,soires, pour eau de mer et eau douce, Fr. 600- Vends ^ois 

de feu sec, scié bûche et livré
tél. 079 224 07 73 ou tél. 027 458 34 10. Î?UI"U

Q 
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,m ' résineux Fr. 80.-/mJ
tel. u/y 4zo oi o4.

Bureau hêtre clair, 104 x 62 cm, avec 1 tablet- rrr-; ; —rr,—: r -j—-,„ ,
te et 1 casier, état de neuf, Fr. 100.-, tél. 027 Waders Loop, taille L, pour homme de 70 kg
722 46 50 chaussures pointure 45, excellent état

UVaders Loop, taille L, pour homme de 70 kg,
chaussures pointure 45, excellent état,
Fr. 300.— le tout, tél. 076 412 13 83.

Bureau, 160 x 60, Fr. 400.—; chaise de bureau,
Fr. 60.—; caisse Sharp, Fr. 200.—; tél. + fax,
Fr. 200.—; livres neufs à bas prix, tél. 027 323 64 50.
Cause double emploi, lit d'enfant en mezza-
nine + bureau, commode et bibliothèque, neuf
Fr. 800.—, cédé à Fr. 400.— à discuter, tél. 027
322 04 69, aux heures repas.
Cheminée foyer en fonte porte vitrée,
habillage en pierre bleue, dim. 90 x 65 x 130,
prix intéressant, tél. 079 253 72 69.
Echalas galvanisés d'occasion, 50 et pièce,
tél. 079 644 02 75.
Encyclopédie Bordas, 12 volumes, neufs.
Valeur Fr. 2587.—, cédés Fr. 1700.—, tél. 027
329 52 51, bureau, tél. 079 467 69 21, privé.
Valeur Fr. 2587.—, cèdes Fr. 1700.—, tel. 027 Ancien fourneau pierre ollaire rond, à
329 52 51, bureau, tél. 079 467 69 21, privé. prendre au mur ou déjà démonté, tél. 079
Evier inox 2 bacs, 55-140, Fr. 150.—; collection 20421 67- 
Spirou 1973-1974, Fr. 100.—; 25 volumes Silva Box petit garage ou autres, pour voiture,
anciens, Fr. 100.—; table salon fer forgé mode- tél. 076 521 66 85. '1
le unique, à discuter; table salon moderne —¦ ¦ 
verre, Fr. 50.—, tél. 079 647 73 67. Jeune fille, pour la garde d'un enfant scolari-

Box petit garage ou autres, pour voiture,
tél. 076 521 66 85. 1

Fellenberg, dénoyautées et William, 400 kg à
distiller, téL 027 306 21 74, le soir.
Foin et regain, petites bottes. Auto-chargeu-
se, tapis 10 m, pompe à traiter 1000 à 500 litres,
char à fumier, tél. 024 481 13 22.
Fourneau rond en métal, hauteur 100 cm,
diamètre sortie 15 cm, diamètre 60 cm, tél. 024
481 18 74.
diamètre sortie 15 cm, diamètre 60 cm, tel. 024 Société sportive cherche un(e) responsable
481 18 74. technique, à contacter: tél. 079 433 28 01.
Fusil de paintball Tippmann 68, semi-auto.. Vigne, commune d'Ayent, uniquement
calibre 068, modèle américain, Fr. 150.—, à Plan-Sionèse. tél. 076 370 87 89.
té . 027 722 46 50

Vigne, commune d'Ayent, uniquement
à Plan-Signèse, tél. 076 370 87 89.

Instrument de musique, batterie Remo,
4 tambours + 2 cymbales + 1 grosse caisse d'oc-
casion, Fr. 500.—, tél. 027 395 12 16, aux heures
de repas.

Demandes d'emploi

Martigny, studio dans immeuble, rue de
Surfrete, au dernier étage, tél. 079 417 03 27.

Dame consciencieuse, avec expérience,
cherche travail pour tenir compagnie à person-
ne âgée, Sion ou environs. Temps de travail à
discuter, tél. 079 236 79 45.

Meuble métallique Lista, 3 tiroirs, bas prix
tél. 027 207 31 20.

Occasion: broyeur à sarments pour monta
ne sur chenillette, bon état. Ouvert le same
di. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64.

tél 027 207 31 20 ' ' ' Dame très sympathique, bilingue (français,
' : suisse allemand), notions d'anglais, cherche tra-

Occasion: broyeur à sarments pour monta- vail de gouvernante ou dame de compagnie,
ge sur chenillette, bon état. Ouvert le same- éventuellement chauffeur si vous n'avez plus
?i. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64. de permis de conduire. Libre de suite, tél. 079
Offre spéciale: tronçonneuse Stihl, Bonvin '. 
Frères Conthey, tél. 027 346 34 64. Dame, cherche place 100% comme serveuseFrères Conthey, tel. 027 346 34 64. Dame, cherche place 100% comme serveuse
„ ̂  . -r—.—; :—Tjrr . r-r—r—- ' ou extra, à Sion, tél. 078 684 80 35.Petit boudoir Louis XVI, canapé, 2 chaises, 
table marbre, 3 tables gigognes, 2 appliques Dame, expérience vente (foire, comptoir,
bonze doré, le tout parfait état, manufacture magasin) cherche job pour Sion-Expo) tél. 079
fin XIXe. tél. 079 699 03 20. 710 70 60.

Dame, expérience vente (foire, comptoir,
magasin) cherche job pour Sion-Expo) tél. 079
710 70 60.

Pommes de terre, bintje, agria, ménage,
raclette, Fr. 10.—/sac de 10 kg, tél. 027 744 11 45,
repas.

Jeune dame cherche travail dans la restau-
ration, 2 soirs par semaine, Sierre-Sion, tél. 027
455 84 12.

rUar,LD i arhotAr tn^Aii, Elai Fûmll.nn LIUIIIIK, UMS-UltiU, TI. 3/ COU. , IfiUcl S U70, ' . ' ' =>" .»-'. . ' "" I -, «>« w-v...., •--Cherche a acheter tracteur Fiat, Ferguson, tel 079 628 37 37 panoramique. Objet intéressant, Fr. 450 000.— a
Ford, tel. 078 793 29 20. tel, o/a b2B 3 /3 / .  

discuter. Agence s'abstenir, tél. 027 306 19 11.
Daihatsu Feroza 4 x 4, état impeccable, Subaru Impra» 1.6 50 000 km 6.2000, 

Domaine ûvec magnifique5 vii,as. dépen
expertisée, crochet de remorque, juin 1989, blanche, Fr. 13 500.-, tel. 027 783 22 71. 

dance5_ j ns_ 
»

disî  _ proche £oa
120 000 km, Fr. 8500.—, tel. 027 455 26 16. Subaru Impreza WRX STi Prodrive, année Fr. 790 000.—, tél. 076 386 11 55.
Fiat Bravo HGT 2.0 155, 1999, 68 000 km, 2M2J7 000 km bleu 555i 265 CV Possibilité FuMy, Branson, appartement 27, pièces,
Fr 13 500 tel 079 636 97 11 reprise leasing, prix catalogue: Fr. 54 200.—, ,A_„„t ^i,„r „„*;? ;„„„,, ki„ A r

,;
r ; rFM 3 500. , tel. 079 636 97 11. p « " 5Q 

«
 ̂o?g gQ Q? récent dans petit immeuble A a s

Fiat Panda 1.1, 4 x 4 , blanche, 12.2000. —, ^=
17o

0„S00'-' Pro"Habitat 84 S.A., tel. 027
28 000 km, Fr. 9000. , tél. 079 752 39 17. Subaru Impreza WRX, 2001, garantie d'usine, 746 48 49.

'¦—¦ ¦—- ¦ ¦ gris métallisé, nombreuses options, 35 000 km, en.. „r„^u„ ,.__nri:4.À. ,_ ,;__
Fiat Punto 1.2 16V HLX, 2000, 40 000 km, Fr. 29 000.-, tél. 079 213 27 53. fm^nhlE H» A »«n?Jîl. ™«tc * n"àr«toutes options (climatisation, jantes alu, char- ' immeuble de 4 appartements, 3 pièces.
qeur 10 CD) Fr 12 000 — tél 079 629 21 58 Suzuki Baleno break 4 x 4 , neuve, 590 km, A saisir: Fr. 285 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,

¦ ¦ -̂  toutes options, garantie 3 ans, Fr. 27 175—, tel. 027 746 48 49.
Fiat Punto HGT Abarth, année 2001, 35 000 sacrifié Fr. 19 900.—, tél. 078 796 66 00. Fullv «unorho a.V, niàc** rP7 nrininp narkm, gris métal, GPS, 4 pneus été, pot DTM cen- f ""Y/ *?•?¦?. . Pie<les' rfLz: P^'°use' gar'
tral, ressorts pour rabaissement, possibilité de Toyota RAV 4 GX, 03.99, bleue, 36 000 km, [f't-f^J'c * ^.S0^

6™/! ;,,3?,? 000-—' Pr0'
leasing, très bon état, Fr. 16 500.— à discuter, Fr. 21 900 —, tél. 079 338 21 67. Habitat 84 S.A., tel. 027 746 48 49. 
tél. 079 251 60 07. _... . „. ., .„„„ „, „„„ , HT-~ firann« annartomont A.'!-, nier» 1 nn m'

De particulier. 10 min. Martigny, 5 min. Sion,
rive gauche, simple, joli petit chalet, 5
pièces, partiellement meublé, récent, état
neuf, possibilité agrandissement, 10 sortes frui-
tiers, 4831 m!, garage, soleil, air pur, ait. 650 m, vue
panoramique. Objet intéressant, Fr. 450 000.— i
discuter. Agence s'abstenir, tél. 027 306 19 11.

Skoda Octavia 1800 turbo 4 x 4, air condi-
tionné, gris-bleu, Fr. 37 650.—, rabais 10%,
tél. 079 628 37 37.

Toyota RAV-4 GX, 12.1998, 86 000 km, bleu Gra"9?,?' appartement 4Vi pièces, 100 m
métal, climatiseur, DA, AB, CD, 4PH, accessoires, 2 salles d eau, balcons, de prive, tel. 079 474 91 35
EJ, Fr. 18 900 —, tél. 078 602 55 27. Grandes, maison 660 m1, terrain 1300 m!

Petite forge, tél. 027 346 10 43 ou tél. 079
541 44 07.
Petite vigne, 400 m', pinot/fendant, région
Bovernier, en bordure de route, tél. 079 611 75 50.
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.

Homme, 46 ans, d'origine portugaise, peintre
de formation, beaucoup d'expérience, sérieux,
motivé, cherche travail, Sion et environs,
tél. 078 791 44 78.

-~ — .~ ....... ." "..̂ , ^«^^. ..... *..., ^. .w.^..^ .̂û .. ridi uno, lasjj , \uernier niuueie;, IUU uuu Km, meLdi, uinidiiseui, UM, MD, \_ I_», trn, dLt.eibuiiKb, ' r -. --- - .- . . .- .  —
— -- . - -  - I danstea-room, boulangerie, magasin d'ahmen- 5 portes, climatisation, vitres électriques, EJ, Fr. 18 900 —, tél. 078 602 55 27. Granqes maison 660 m3 terrain 1300 m;

¦M WM Wm TmJr. L J TmT T I H tatlon ou station-service , disponible de suite , expertisée du jour, très belle, Fr. 3800.—, _ , „ „,. , , .„„., —rr- prix à discuter tél 079 447 52 14¦ ¦ i l  ê fi  llllli 'll région Sion, tél. 078 897 99 95. tel 079 723 39 56 Toyota Starlet Xli 1.3, 1997, expertisée , prix a oiscmer, iei. u/3 tt/ az m. 
IH Wm^̂ Âm d̂mAm é̂m m̂Ammm U ~. ;  ̂ Z Z 1 ZT~ 

60 00
° km' bleu metal ' 5 portes , DA - VC - AC - Grône, centre du village, appartement

^^^̂ Ŵ" ĵ̂ ^̂ r̂ P^̂  
Jeune 

homme, 22 ans, cherche place aide- Ford Galaxy 2.81 Ghia, 8 mois d'utilisation, VE - airbags , Fr. 10 900.—, tél. 079 221 07 55. 37, pièces cave place parc rez-de-chaussée
II ) -M ï / m  1 m M K I m J -t.*4Ë installateur sanitaire, chauffeur-livreur ou au- 11 000 km, toutes options, valeur à neuf : , „., „„„ , „ .„ „„„ Fr 70 000 — tél 027 207 25 09
1 'J m̂\ LW1 M K'J M l  - T*M très, tél. 076 307 39 20. Fr. 72 000.—, cédée Fr. 55 000.—, tél. 078 Toyota Yans 1.5 TS, 77 000 km, Fr. 15 500.—, "' uuu* ' L u-' ^u/ UJ' 
wmKBk ÂmmWMWW ^mmmm^m»»! »̂**' 612 19 91 tél. 079 683 56 27. Grône, maison familiale, rénovée, 140 m ,
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Ford KA3, 01.1998, 67 000 km, CD, climatisa- VW Go.f , Gti 1.8, 100 000 km, jantes 15", pot '

^̂̂ ^̂ nT ĝ™*'*'
TARIFS- ¦; ^~Z1 ; Z Z i T̂ r tion, etc., noir métallisé, Fr. 8250—, tél. 079 Remus, rabaissement, Fr. 4000— a discuter, L__ : 

Jeune Portugaise cherche place comme fille 637 87 74 tél. 078 807 66 88. Les Collons/4-Vallées, 2 pièces + garage,
loisirs des Fr. 66.- / 1  jour de buffet, aide cuisine ou autres. Libre de suite, ! ,.„ nnn , Fr. 160 000.—; 3 pièces + garage, Fr. 260 000 —,
weekend dès Fr 109 - / 2 ours tél. 027 321 15 63. Ford Puma 1.7 I, Edition, 62000 km, 11.1998, VW Golf III GT1 16 V150 CV 1993 140 000 km, tél. 079 327 42 27, tél. 027 207 24 12.weeKena aes hr. IU9. / ^ jours ___ noire, climatisation, CD, roues hiver, expertisée Fr. 8500 — a discuter, tel. 079 281 06 75. ! 

rr.IT[]r AiiTOkx/-\DH c Serveuse expérimentée cherche place fixe du jour, Fr. 12 400—, tél. 021 809 54 70. Leytron, terrain à bâtir 1562 m1, dans les
LrCiN 1 i-ic: AU I uiviUBlLt ou extra, Martigny et environs, libre de suite, —: vignes. A saisir: Fr. 100 000.—. Pro-Habitat 84

EDAJ1II EDE\S CIAKI tél. 079 303 19 13. Fort Escort 1.8 16 V, 5 portes, 1996, climati- S.A., tél. 027 746 48 49.
ClVIlL PntY " OlUN sation, Fr. 5900.—, tél. 079 213 52 74. ACCeSSOITCS 3UtOS **"^"* Serveuse, 24 ans, cherche place extra ou fixe. ¦ ¦ 

f«,wnviia BMIVJ Martigny, 4V. pièces, quartier calme, enso-
027 205 68 68 Horaires du matin. Région Martigny, tél. 079 Golf Cabriolet, bon état, expertisée 3.2003, 4 pneus d'été Michelin Pilote HX, dimen- leillé, proche du centre-ville. Prix à discuter,

| 738 77 94. Fr. 3600.—, tél. 078 601 70 60. sions 205 55 ZR16, Fr. 250.—, tél. 027 483 17 49. tél. 027 722 37 54. 

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien \>̂  i Je choisis la rubrique : 

QïlYinlû ût off î /^O/^d ^os ru
'
3r'9ues: M vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues

%^ll lUIw d wl IwQwwaBi __. ^® - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I
. , .ffï-c.z.r.:- i=.--=-' , -¦' ÏKwIft TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés , Rencontres - Divers
I Choisissez une rubrique. ' •¦̂ ¦¦•ifill l* • 1-1 s / \ _i J.-

2 Choisissez une(des) date(s) de parutions). t*  HÇgŜ " 
Date  ̂de Pamtl0n : 

Mi— 
13 ™te

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au I I I l I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I
moyen du coupon ci-contre. M I I l I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I ,4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. —'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—I—'—I—I—'—'—I

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I—I—I—I—I—I—I—I—l̂ I—l̂—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—l̂—I—I—l̂—L_l l̂ l̂ I I I I I I I I |
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. g Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. 1
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas K . PrénomSION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 : ,
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue r
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 Mp. .. ' .... ~ :
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 Nh-a / Localité iek 1

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature *

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES 1
Parution du mercredi lundi 14 heures H Nombre de mots: f  ̂ I à Fr. 1.40 = Fr. [ I Nombre de mots: F ~| à Fr. 3- = Fr. I I ¦
Parution du vendredi mercredi 14 heures (min. 13 mots) \ I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse \ l|

Retrouvez les petites annonces du Nouvellis te sur Annonces-\S / ©• • •  FU»»m ##••• NOUVClllSTO www.lenouvelliste.ch

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, Lexus 'S 2000, 2003, 14 000 km, options, pein- Husavarna SMR 570 2001 6700 km on™bus, selon modèle, tél. 079 638 27
P
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A. A. A. achat voitures, bus et camion- H1 71 0™""'  ̂'eaS'n9 P°SS'b'e' ̂  °?9 Fr. 9500- àVuter, tél. 079 778 95 57.
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imP°rtanCe' Mercedes C220, année 1995, 75 000 km, 
 ̂̂ ^tso ^i

0 "°'"' ""**
! Fr. 19 000.—, tél. 079 310 73 60. prix a uiscuier, lei. u/3 JSU ^u y». 

^Achat de véhicules toutes marques. .. .. ¦¦ ¦ ¦ „ ,. ,,„„ ——-,—; Scooter MBK Booster Rocket, 2.1999
Paiement comptant. Car Center Ardon. Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour, Fr 2000 — tél 027 455 31 53
Demierre, tél. 078 509 09 95, Bertolami, tél. 079 Fr- 2900—, tél. 079 221 00 79. '—L '. '. 
628 55 61. 7Z—r-^ T~,—1. 1 r, .„„„ Vélo fille, couleur orange fluo, marque

?£?L£°,Tsa , 1-4 Ava"ta3e. .ble.ue- ,1998. Alpina, excellent état général, Fr. 200 -,
Achète tous véhicules récents, paiement 136 000 km (autoroute), climatisation, jantes tel 027 744 25 76
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69, alliage, pneus été-hiver, tous services effectués, —'¦ : ¦
tél. 079 628 02 13 Fr. 6700 — à discuter, tél. 079 217 39 79.

A échanger vin contre fromage, tél. 079
342 47 28.

Achetons cash à domicile tous
bijoux/montres, tél. 079 508 94 65.

Occasion genre Agria motoculteur ou au-
tres marques, pour jardin, tél. 027 722 47 47,
tél. 079 392 38 74.

Audi A2 1.4 TDi, noire, 1991, 30 000 km, Opel Corsa GSE 1600, 139 000 km, expertisée Immn-VPnt p
Fr. 19 900.—, tél. 079 221 18 21. du jour, 2 jeux de jantes, Fr. 4500.—, tél. 079 iimiiu vcnic

. j -  ., ¦ ¦ ¦— : wg -. g JJ. û—,,,„-, 412 87 °5- Ardon, avenue Neuve, vigne, place à bâtir,Audi A4 Limousine V6 2.6, décembre 1997, 1330 m' densité 0 3 Fr 100 —/m' tél 07799 000 km, état de neuf, 1re main, service Opel Corsa Swing 1.4, 1997, expertisée; ly i ^h ' ' '
95 000 km OK, deux jeux de jantes, bleu métal, 117 000 km, bleu métal, 5 portes, DA - VC - air- ZZZ^r_± .
climatisation auto, régulateur de vitesse, bois, bag, Fr. 7800.—, tél. 079 221 07 55. Ardon, rue de la Cheneau, terrain 600 m',
vitres électriques, volant cuir, Fr. 19 900.—, - ¦ „_-,.¦— ¦-,; ... .. ., n 1001 .., ,„„ ,— zone villas, densité 0.3, tél. 079 220 71 54.
tél 078 743 48 56 Opel Kadett Gsi 16 V 2.0, 1991, 148 600 km, .
__; ; expertisée du jour, 3 portes, Fr. 3200.—, tél. 079 Chamoson, dans ancienne maison, appar-
Audi S2 Avant Quattro turbo, rouge, 224 09 47. tement 3VJ pièces, entrée séparée, cuisine
184 000 km, toutes options, pneus été + hiver 7;—T7; TTT i Z 7- TTT"3~ agencée, cave, carnotset, terrasse + environ
neufs sur jantes, 240 CV, Fr. 14 900.—, tél. 079 °pel, 0me9a 2 ' b,reak automatique état de 700 m'terrain, Fr. 260 000.—, tél. 027 306 90 36.
iQ-) 7a 7ci nirtii ni7 W 5"; « marche, 200 000 km, Fr. 600.— a discuter, 392 78 79 ou tel. 027 321 25 65. tél. 079 626 09 58. Chamoson, immeuble 6 appartements,
BMW 328i, cabriolet, 1999, 57 000 km, bleue, ^—,„ . . -. „„, .¦,.. _.. .. .onc nn-n„.— deux 4V; Pièces de 139 m'avec terrasse de 65 m'
cuir beige clair, hardtop, Fr. 42 500.—, tél. 079 °Pel v?*a 

^
0| 

16V, 136CV, 11.1995, 90 000 km, et couvert à voiture, Fr. 385 000.— (automne
213 79 12 9ns métallisé, expertisée 31.07.2002, climatisa- 2003), tél. 027 322 02 85.: tion, crochet remorque, 2 jeux pneus sur jantes, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Fr. 7200.—, tél. 078 658 87 88. Chamoson, magnifique duplex 3Vs pièces,Chamoson, magnifique duplex 3 'h pièces,

dans bel immeuble récent, Fr. 280 000.—. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 079 508 06 31.

Jeune fille, pour la garde d'un enfant scolari
se, à Champlan, tél. 079 378 92 08.

Pianos n'ayant pas plus de 40 ans, tél. 027
455 21 51.

Homme cherche travail: cheminées fran
çaises, pierres, mur à sec, pavés, dalles natu
relies, carrelages, plâtre rustique, rénovation
Laminât, doublage, tél. 079 603 26 63.

——3-p —— — -. Haflinger Steyr-Puch AP, exp. 06.00, moteurChandolin, val d'Anniviers, femme pour net- neuf, Fr. 10 100.—, tél. 027 475 22 82. DeUX-COUeStoyer un appartement et un chalet le samedi, . "'"* IUBH

entre 10-15 h. Bon salaire! Tél. 062 923 45 69 ou Hyundai coupé FX 2000, argento, équipe- Harley Davidson Roadking, 1996 noire
tél. 021 944 21 81. ment été-hiver, 60 000 km, Fr. 13 000.—, tél. 079 25 000 km Fr 19 900 — tél 079 221 18 21
^rn 7—. r z 7~- rr-TT= 250 12 19, dès 19 h. . '¦—Fille au pair, francophone, bon salaire, tel. 027 Honda CB 1100 X11, avril 2001, noire, 4900 km
306 16 37. Jeep Cherokee Limited, climatisation, 1993, en parfait état, Fr. 10 900.—, tél. 079 607 47 48 '
S—I x . ,. r-—r r 130 000 km, Fr. 8900—, tél. 079 213 52 74. : : -Restaurant a Sion cherche homme ou . . Honda NSR 125, 10 000 km, année 2000,
dame sachant cuisiner pour 2 soirs par Jeep Grand Cherokee Laredo 4 I, 1996, noire, état neuf, Fr. 5300.—, tél. 079 606 30 82
semaine + le dimanche (midi et soir), tél. 078 expertisée février 2003, excellent état, tél. 027 -— ¦ „-„ --- ,

on . ¦,¦,--„ , :—
74S 61 44 722 14 47 Honda VFR 750 F, rouge, 1994, 27 000 km, état: impeccable, Fr. 5500.—, tél. 079 417 97 92.

Lamborghini Espada série 2, V 12, injection, r:—3—lrm .-,-- _ ¦ , 7—.„„- .—
direction

a
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Fr. 38 900.-, tél. 079 342 88 51. 366 05 32 
8900.-, tél. 079

Votre voiture propre J41
en ordre dès m ô

Tunnel de lavage
OUVERT 7/7 JOURS

A1//A GARAGE DELTA, SION
^***** Rue de Lausanne 148
WMÊWÊÊM Tél. 027 322 34 69

Peugeot 106 16V, 29.03.2000, gris métallisé,
vitres teintées, verrouillage central, échappe-
ment (CH), 33 000 km, excellent état,
Fr. 16 000.— à discuter, tél. 079 261 49 20, soir.
ment (CH), 33 000 km, excellent état, Champlan, villa 6 pièces, ensoleillé,
Fr. 16 000.— à discuter, tél. 079 261 49 20, soir. ^r 450 000.—, tel. 027 398 59 29, repas, tel. 07E

! . 344 36 33.
Porsche 993 bi-turbo, 1998, 450 CV, grise, cuir -̂rr -. ; : 7—- -
noir, 29 000 km, Fr. 125 000.-, tél. 079 213 79 12. Çi,ateauneuf'.,Pres..ce"îr?.;c?Jalre' terralrnoir, 29 000 km, Fr. 125 000.-̂  tél. 079 213 79 12. Ç|*ate,auneuf'„près ,c î̂,

re
^

co-!aiJe' terrair
! ! ! 764 m2, zone villas, tel. 079 310 47 25.

Quad Articat 300, 4 x 2 , 2001, rouge, 2 places, z=r——: : r ... . , .—-—
expertisé, 1000 km, état impeccable ^ '̂a."0"' rav'ssan.t P6** cha'et- seJ°"'Fr. 10 000.—, tél. 079 208 61 04. + chambre, cave, terrain, plein sud, bordureexpertisé, 1000 ' km,' état impeccable; Chermignon, ravissant petit chalet séjour
Fr. 10 000- tél. 079 208 61 04. + chamb.re. cave terrain, plein sud bordure

! zone agricole, Fr. 145 000.—, tel. 079 524 30 54.
Renault Espace 4 x 4, 2 toits ouvrants, 1990, T^ZZZTTiZZZZZZZ—,„„, ^.„„„ -«. a» -:J.,-
bleu foncé métallisé, expertisée, 200 000 km îï™RV"??*3"3' f?^*tZ "L^L fi '
Fr. 5 500.— tél. 024 477 25 02. rez, 87 mJ, terrasse 20 m2, calme, ensoleille, près

Crans-Montana, appartement 3'h pièces,
rez, 87 m2, terrasse 20 m2, calme, ensoleillé, près
centre et remontées mécaniques, Fr. 380 000.—,
tél. 027 481 01 37.Renault Laguna Initiale 3.0 V6, 02.2002,

GPS, Xénon... (toutes options), neuve
Fr. 57 600.—, cédée Fr. 39 500.—, reprise et lea-
sing possible, tél. 079 607 81 80.

http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Martigny, centre-ville, appartement Sion, VI, pièces, immeuble récent, calme, Mary Marnero, animation musicale pour RI I A I
l'h pièces, avec garage, Fr. 260 000.—, tél. 076 ensoleillé, lave-vaisselle, balcon, vue sur châ- banquets, mariages, galas, etc., répertoire varié UIITIJIBI
392 72 18. teaux, place parc intérieur. Libre 1.04.03, international, tél. 079 637 53 38. W M M l m Ê^l

Martigny, Délèze: appartement A'h pièces, Fr- 930~ * jjon_ en jjjjjj jardin avec arbres fruitiers à Vente UCS
130 m' neuf grand standing, standard Sion, centre commercial Le Ritz, local com- disposition pour culture et entretien, tel. 079 
Minergié, jardin commun. Alain Girârdet, arch., mercial, grandes vitrines, agencement inté- 471 31 03.
tél. 027 722 96 16, girardet.a@mycable.ch rieur soigné, compris surface de 350 mJ, loca- 

tion Fr. 1500.— + charges, renseignements,
Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes, tél. 027 322 40 05. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _ 

^̂villa, Fr. 480 000.—.tél. 076 392 72 18. ¦ — ¦ ¦ Wr***/ ¦
Sion, centre, chambres, WC et douche à
l'étage, homme uniquement, Fr. 200.—, tél. 079
310 32 33, dès 19 heures.

Martigny-Croix, terrain à bâtir 1261 m1, l'étage, homme uniquement, Fr. 200.—, tél. 079
très bien situé, tél. 027 722 69 39, tél. 078 310 32 33, dès 19 heures.
81158 25. - r i 1~- Z . Sion, cherche colocataire, pour partager
Mayens-d'Arbaz, de particulier, terrain à appartement sympa, 3 pièces, tél. 079 784 51 68,Mayens-d'Arbaz, de particulier, terrain à appartement sympa, 3 pièces, tél. 079 784 51 68.
construire équipé, tél. 079 471 43 44. — —, ——r—ïi—TZ ; , ....Sion, Dixence 49, studio 40 m', ensoleillé,
Mayens-d'Arbaz, terrains à bâtir, situation avec balcon, vue à 180 degrés, libre pour
unique, plusieurs parcelles équipées, tél. 079 le 1er avril, Fr. 585.— charges comprises,
726 19 59. le soir. tél. 079 263 21 31.

Mayens-d'Arbaz, terrains à bâtir, situation avec balcon, vue à 180 degrés, libre pour
unique, plusieurs parcelles équipées, tél. 079 le 1er avril, Fr. 585.— charges comprises,
726 19 59, le soir. tél. 079 263 21 31.

Mayens-de-Sion/p iste de l'Ours, vente Sion, grand studio meublé ou non, dès 1er
directe: chalet neuf, 4 pièces, cuisine, WC- mai, Fr. 590— ce, tél. 027 346 47 93, midi et
rinuche. mezzanine, vue maanifiaue. habitable soir.

Mayens-de-Sion/piste de l'Ours, vente
directe: chalet neuf, 4 pièces, cuisine, WC-
douche, mezzanine, vue magnifique, habitable
3 l'année, calme, Fr. 320000 —, tél. 079 301 13 81.

Pour vous encourager 
^à venir nous trouver

malgré les travaux
à la place du Midi

nous vous offrons
20%

sur le rumsteck
jusqu'au 31 mars 2003.

A Martigny aussi.
036-149104

Sion, vieille ville, appartement 27i pièces en
duplex, cachet, libre mi-avril, tél. 079 469 51 09.Miège, appartement 4'A pièces, cheminée

garage, place de parc, cave à vins, Fr. 410 000 —
tél. 078 600 42 69.tVl Û7R fiOn 47 M ' Uvrier- 9rand 2Vl P'èceS rén0vé' P'erreS ettel. 078 600 42 69. poutres apparentes, Fr. 950.- charges com-
Miège, terrain à construire équipé, vue prises, tél. 079 645 44 06, tél. 027 203 19 92.
sP.lendide + terrain agricole, tél. 078 640 96 96, Vissoie, à |'année, au village, chalet meublé,tel. 027 455 45 65. c _,».. * „ „, u,„, c, i->nr> /„„;, .

Vissoie, à l'année, au village, chalet meublé,
6 pièces, 4 chambres, Fr. 1200.—/mois +
charges, tél. 024 466 31 87.Monthey, liquidation grand attique

272 pièces, environ 65 m', état neuf, bain
2 places, charme, tranquillité, centre, prix liqui-
dation, Fr. 198 000.—. Possibilité crédit long
terme, tél. 079 206 44 66, www.immo-valais.ch

Cherche pour le 1er mai un appartement de
2V; pièces ou 3V; pièces à Martigny, loyer abor-
dable, tél. 027 722 90 04.

Niouc, chalet. Fr. 315 000.—. Renseignements: ^"er>Pe uou
J„ e '"' »'<n un duudiieineni ue

tél 079 436 82 18 27» pièces ou 3Vi pièces a Martigny, loyer abor-
: dable, tél. 027 722 90 04.

Saint-Léonard, spacieux 4'A pièces, avec -zr r—rr;—rr ; r—, 
garage et grande cave, très bonne situation, Cherche 37, pièces, avec terrasse, balcon ou
aans petit immeuble de 6 appartements, PÎ^P'̂ Tc-ï ™'I?6 et Sl0n' EnUee a COnve"
Fr. 250 000.-, tél. 078 768 41 91. nir, tel. 078 852 30 53. 

Saint-Luc. parcelles à construire, avec ou Cherche appartement ou maison même
sans projet" pour chalet. Prix à débattre, |a"s

n5,°"fort' téL/fax °24 463 13 23' téL 079

tél. 079 221 15 63. 525 00 62' 
Savièse. terrain à construire 3000 m', équi- Entre Riddes et Conthey logements pour
pé (densité 0,4), évent. divisible, situé dans un De"0"n

fi  ̂?
Q
,r'co e' de mal à octobre' teL 027

endroit calme avec vue superbe sur la plaine du iub d0 bu' Dureau- 
Rhône, tél. 079 773 99 56. Martigny, cherche à louer ou sous-louer, stu-
, ,,„, —„„, u„ j.. ,„„,.„ »h„ .i „;n, dio meublé ou non meublé, tél. 022 807 49 16.- ,,, c. „,u« j .. -,...?..., +u~,m^i ..:n-. u u n cuu e uu lui n euuie, ici. \a.t. ou/ *+3 o. ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
Saxon (VS), proche du centre thermal, villa ; 
neuve 57; pièces, prix terrain compris Monthey, cherche à louer appartement
Fr.415 000.—, tél. 0273983050, www.rfimmo.ch 37; pièces, hors centre-ville, loyer max. | 
Saxon-Village, mignon chalet familial Fr. 1200-pour jeune couple, tél. 076 425 12 80. RÉPARATIONS - ENTRETIEN
47J pièces, entièrement restauré, bain et WC Région Grimisuat-Ayent, appartement ou toutes marques. Test antipollution
séparés, jardin d'hiver, vue, calme, maison 4-5 pièces, dès juillet-août 2003, tél. 024 sans rendez-vous, essence et diesel.
Fr. 252 000.—, tél. 027 323 36 80. 472 28 01. Garage des Iles, ch. Saint-Hubert 41,

: ;—: - ; ; r- 1950 Sion, tél. 027 322 51 27.
Sierre, route d Orzival, appartement Sierre et environs, urgent jeune couple 036-147899
135 m1, haut standing, avec garage et place de soigneux cherche appartement 3 ou 47; I 
parc, Fr. 380 000.—, tél. 027 455 69 61, pièces, si possible avec pelouse pour le 1er avril,
www.azif.ch tél. 079 202 66 21.

Sion, Vissigen, appartement 47; pièces, jar-
din d'hiver avec pelouse privée, garage et place
de parc. Fourneau Scandinave, lave-linge.
Valeur taxée: Fr. 395 000.—. Prix à discuter,
tél. 078 821 47 89 ou www.murtimania.com/wissigen

Sion ou environs, cherche dépôt 50 m',
tél. 027 203 91 17.
Sion, ville, cherche appartement 37i pièces,
dès juin ou à convenir, tél. 079 789 55 42.

PME - Indépendants:
Débordé?

Besoin d'un remplacement?
Effectue tout travail de secrétariat,

comptabilité, gestion, facturation, etc.
(Word - Excel - Winbiz - Internet)

Dans votre entreprise ou à domicile.
Aussi déclarations d'impôts pour particuliers.

Prix sans concurrence.
Rens.: tél. 027 321 26 37.
remy-kania@netplus.ch

036-148102

Valais central. Personne seule, profession
libérale, cherche chalet, villa ou maison. Loyer
maximum Fr. 1900 —, tél. 027 456 39 33.

Uvrier, terrain à bâtir, 760 m!, zone habita-
tion, densité 0,35, équipé, tél. 027 306 58 58
(midi-soir).

\lex (Argilly), terrain, zone à bâtir, 1600 m!
Fr.BO 000.—. Renseignements: tél. 079 436 82 18
Vex, villa 200 m1 habitables, proximité école
et commerces, tél. 079 213 39 20.et commerces, tél. 079 213 39 20. L'Escala, Costa Brava, Espagne, a 100 m

plage sable fin. Pour 6 personnes, tel. 021
Veyras, grand 47i pièces, 125 m' , véranda 869 93 70.
isolée, pelouse, garage, 3 places de parc, cave, r—7: : :—: r—r—
galetas, entièrement rénové, conditions avan- Provence, belle maison avec piscine privée,
tageuses, Fr. 400 000.—, tél. 078 644 33 03, grand jardin, dès avril, tel. 021 800 43 21.
16 SOI). T/Mi^if ivin rlnntiira rla m i^li + n> ii ir/ii I ' I; i n i n rt

Provence, belle maison avec piscine privée,
grand jardin, dès avril, tél. 021 800 43 21.
Tourisme dentaire de qualité: jusqu'au quart
du prix suisse. Garantie, tél. 078 808 62 03.
Vacances gratuites en Suisse! pour couples
en préretraite et retraite, 55 à 70 ans. Noms et
adresses à case postale 98, 2068 Hauterive.

Bijouterie SAUNIER
Place Centrale

1920 Martigny
Dès le 15 mars¦ 20%

036-148734

Cherche à acheter proche Chamoson/Ardon
chalet ou maison avec vue, max. Fr. 200 000.—,
tél. 078 606 16 34.

Vias-Plage (France), au bord de mer, villas
tout confort, lave-vaisselle, TV, garage, jardi-
net, résidence avec piscine. Des Fr. 350.—
semaine, tél. 032 710 12 40. COLLECTE 2001 

P̂RO
H SENECTUTE

Pour la vieillesse

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Hi-Fi TV informatiqueFully et environs cherchons maisons avec ter- Ui Ci TW l»(/tvi«^i>iiin
rain, appartements (même à rénover). T""1 ' *  InTOrmaiiqUe
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. 20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
Vercorin ou Montana, jeune couple tra- écran 67' télécommande, un an de garantie,
vaillant à l'étranger cherche pied-à-terre avec F£ 150-— à Fr- 350-- Piece- tél. 026 668 17 89,
cachet, minimum 37; pièces, tél. 078 794 34 30. tel. 079 392 38 03. 

Mac PowerBook G4 Titanium 400 MHz, 256
,̂ ____^^___^_^^__^__ MB, CD-DVD, neuf Fr. 5200 —, cédé Fr. 1780 —,

tél. 027 323 36 80.
¦ » J i m k*^i i *>M , ', M 'jL-̂ arrrga

CuiStnella Promotion spéciale sur
_ m\ WtM FWtlauiint ch«

k M̂àÊÊÊ les meubles'. ^_
'~Upo««»feBlg5~

N'oubliez pas ^ssss^A^—_
mp~~ ' d amener vos plans \V

¦
^Mli luli 

CB CUISINES S.àr.l. /O
CUISINELLA -Eft-̂ -̂l _̂

rn^̂ â Téi - °2y 2°3 7° 89 —ii—*̂
I 'S? fil Natel 079 413 58 09
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immu luicuiuN uirre 
A 4,5 km de Montana, Randogne, 2 pièces MSM&jg— ¦.¦..,:.BajJJ-W-tf ¦ ̂t&ft-.-B.\iî 'j!fc-iV *5:
meublé dans villa, bloc cuisine, douche, lave- AnilTiaUXvaisselle, lave-linge, loyer Fr. 700.—, tél. 079
413 42 64. A vendre caniches nains, toys ou mini-

— —— toys, tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.Ayent, appartement 27i pièces meublé, 
libre 1er avril, Fr. 600.—, charges comprises, Adorables chiots jack-russell croisés, tache
tél. 027 398 45 52, soir. sur l'œil, petite taille, vaccinés, vermifuges,

: : Fr. 500.—, tél. 079 321 04 56 ou tél. 026 323 18 73.Bex, petite maison mitoyenne, confort, sur 
deux étages, 3 chambres, loyer Fr. 1200.—, Bichons mignons (miniatures, ., poilus),
tél. 024 471 30 73 caniches petits, câlins, débrouillards, (enfants),

tél. 078 839 72 04.
Chablais vaudois, à remettre, à convenir, — 
fonds de commerce, café-restaurant 60 places * Cherche westie ou yorkshire sans papier,
terrasse. Conditions avantageuses. tél. 079 479 29 04. 
Renseignements: tél. 024 498 25 28.
Collonges, grand 37i pièces, balcon, vue, cui- . ,
sine agencée, garage, libre dès le 1.6.03, A QOnnGr
Fr. 1110.—.charges comprises, tél. 027 7671812. _ .' , . .i i I Demi palettes, seul usage + div., bois;
Crans, centre, joli studio, entièrement meu- 1/2 Einwegpaletten + div. Brennholz, Territet,
blé, terrasse ensoleillée, entrée à convenir, tél. 021 965 13 65.
tél. 027 480 20 18, tél. 027 481 13 33. .. ¦ ¦ ;—r—. r—rr „  ,„„ „ ., „., ,.: Machine à écrire Brother CE 700, tél. 024
Evionnaz, grand 3'h, 47i pièces, rénové, 471 10 19. 
équipé, balcon sud, jardin, parking.
Dès Fr. 240 — pièce, tél. 079 238 08 03. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^Massongex , magnifique 2 pièces, meublé, AlTlltlêS, rfillCOntreS
prix avantageux, tél. 032 499 99 79.
— Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-
Mollens, 4 pièces dans chalet, 3 pièces dans contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027 322
chalet, studio et autres appartements à Crans- 20 08, www.ultimacontact.com
Montana. Régine Reynard, tél. 079 310 97 25. ; 

Rencontres en réseau: contacts jour et nuit:
Nendaz-Station, studio meublé, Fr. 500.— tél. 027 566 2003 (aucune surtaxe/www.reseaul.ch),
charges comprises, tél. 079 213 35 39. = : : :—: r— —. Renouveau du printemps, chaleur de la ten-
Saint-Léonard ou Uvrier, jardins, surface dresse dans votre viel Soyez responsable de
environ 200 nVpour potager, loisirs, tél. 027 203 votre bonheurl Complicité Valais, tél. 027
24 39. 321 38 70. 
Savièse, appartement 27> pièces + cave.
Libre de suite, tél. 027 395 10 20, le soir. |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ____ ^̂ ^̂ ^̂ ^__
Savièse/Saint-Germain, 272 pièces, plain- l/ivwa
pied, conviendrait aussi pour local commercial, Animations musicales N. P. Express
M n-^oï™ « 

~ °79 324 % 41, homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-tel. 027 395 34 65. pette, chant international, répertoire moderne
Saxon, studios meublés, Fr. 690.- par mois, e

il
rtt,ro'/R°,ui,b!'s' ïïftin,ieJ,fQt P,3^965' fax et

électricité , chauffage et charges compris! tel. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.
tél. 027 744 19 19. Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
Saxon, studios, rénovés, semi-meublés, par- tout

h 
c°"f?$, ^°;

4
C0'8° Personn«. www.lucia-

king. Dès Fr. 350.-, tél. 079 238 08 03. ni.ch, tel. 027 455 60 37. 

Sierre, centre, à louer ou à vendre 1 studio et ^S^S f̂  ̂Àt^J^ïl*™
m\~

un 2 pièces, dans le bâtiment La Channe, pour ^.
e P°a

u
Y
r, r^P%l°^JL déclaration (Fr. 80.-),

début octobre. Prix à discuter, tél. 079 290 79 13. tel + Tax' u^/ ui a8 
"• 

\ia~o /-i ™.. _ „ _ j  „* :_ii _•,..!:_ i :k„ JA. Foire aux livres, rue de Loèche 6, Sion, du 5 aubierre, Glarey, grand et joli studio. Libre dès 7q „,,,, jnm Ho i ihimhmle 1.05.2003. Fr. 600.- ce. tél. 078 611 69 29.  ̂mZn 2003 °e 14 h a 18 h 30-

mailto:girardet.a@mycable.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.azif.ch
http://www.multimania.com/wissigen
http://www.ultimacontact.com
http://www.reseaul.ch
mailto:remy-kania@netplus.ch
http://www.salon-auto.ch


Lit de camp à 3 pieds
coton mousse 4 cm

jusqu'à épuisement du stock
En vente dans nos magasins de
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iiiii |ii i i|ii i i |ii i i |ii i i |ii i i |ii i i |ii i i|ii i i|ii i i |ii i i |ii i i |ii i i |ii i i |ii i i|ii i ij

1
Nous cherchons un(e)

APPRENTI(E)
DE COMMERCE
Entrée: juillet 2003.

Faire offre écrite avec CV
et documents usuels au
service du personnel de:

BATIGROUPE S.A. Valais
Route de Vissigen 20
CH-1950 Sion
Tél. 027 205 64 68

BATIGROUP
036-148997

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

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

rechercheBoutique Déco 109
Marco Chiarelli

Place du Bourg 10 — Martigny
cherche

décorateur(trice)
d'intérieur

à temps partiel ou complet.
Entrée à convenir.

Tél. 079 351 07 20, tél. 027 723 23 13.
036-148464

1 surveillant
ou surveillante

de magasin a 60%
avec connaissance de la vidéo surveillance

Ainsi que des

*̂%!5* 'Etudes & réalisation àwààh. BWMy

1964 Conthey
cherche

menuisiers-
ébénistes
Tél. 027 346 13 77

036-149110

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

Restaurant La Ferme à Zinal
suite au décès tragique de notre .

jeune sommelier
nous cherchons

un remplaçant
assez rapidement pour finir

la saison d'hiver
et voir pour la saison d'été.

Faire offre ou se présenter à
Monsieur Arnaud
tél. 027 475 13 63.

036-148643

Magasin d'électroménager à Sion

cherche pour début août

apprentie vendeuse
ou gestionnaire de vente

Faire offre écrite à CP 2343,
1950 Sion.

036-149007

aloe vera

Tél. 091 994 76 0G

recherche collaborateurs, activité
indépendante dans la région, pas de vente

pas de porte-a-porte.

024-337701

r _-r--T^rA -̂  
10 séries Organisation:̂

x̂tâ&àHk Â%\ .xt.c3c> Dès 18 heures S gil SSSS SgSa / f̂=\$ Ĵl%r&X IL .̂ ftN/Û  Dimanche 16mars 2003 S *̂"™**8"*- (# i* )
^WÊ ËËP%m\ vrâê, ~w*à\ Halle des fêtes de Saint-Germain ï^lfe ŝavièse \5L^

WM Wtt[ MHS, HSL M 3° lot : 1 panier garni ^u?
nÉ̂ nH I vÉkvÉBBv Abonnement de soirée: 5 séries royales /̂^Pj^vè
 ̂ft^S W  ̂ft^S W 25 séries (y compris 5 séries royales) 

Fr. 
40.- i« lot: 1 bon d'achat - valeur Fr. 250.- •̂MP] Jm̂m

*mw m̂m
*

mm̂  ^̂ **w ^̂
mmW

 ̂ «i. M. ¦'__«»«:..» c on 2e lot: 1 bon d achat - valeur Fr. 200.- *mng â̂m
M-Z9ér^m Â ĵ àwm m Abonnement supplémentaire Fr. 20.- 3e ,ot:  ̂ bon d achat . vaieur Fr. 150.- ^£S%P

1 #""¦«-# W JF*\ M— (joué par la même personne, à retirer à la caisse) 4e lot : 1 bon d'achat - valeur Fr. 100.- 4VIES j

Salon de coiffure
à Monthey
cherche

coiffeuse
avec clientèle.
Faire offres écrites à:
Mme Nathalie
Priscoglio Catanese,
Bourguignons 4,
1870 Monthey.

036-147987

Restaurant
du centre-ville de Sion
cherche

serveuse
connaissant les deux
services, sans permis
s'abstenir.
Tél. 027 322 13 96 ou
tél. 079 287 80 86.

036-148085

Recherchez-vous un nouveau défi ?

îH L'Etat du Valais
*

Ĵfl8 VOUS offre les alternatives suivantes :

Maîtresse professionnelle/Maître professionnel auxiliaire à l'Ecole
professionnelle de Martigny.
Branches : enseignement des branches professionnelles et enseignement
pratique aux ateliers-école du bois (menuisier).
Taux d'occupation : de 16 à 20 heures par semaine.
Délai de remise : 28 mars 2003.

Maîtresse professionnelle/Maître professionnel auxiliaire à l'Ecole
professionnelle de Martigny.
Branches : enseignement pratique aux ateliers-école du bois (charpentier).
Taux d'occupation : de 8 à 10 heures par semaine.
Délai de remise : 28 mars 2003.

Un-e Responsable pour le Valais romand dans le domaine de la gestion de
catastrophes au Service de la sécurité civile et militaire.
Délai de remise : 28 mars 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?
? Des activités variées et à responsabilités
? Des horaires de travail flexibles
? Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du
personnel et de l'oraanisation. Planta. 1951 Sion.

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

^^^*̂ ^_ _ \

f I flrt é}̂ \ ComPa9nie
I II J industrielle de
V I I I I ^Ê? Monthey SA

Cimo cherche pour son service Hygiène, Environnement & Sécurité un(e) :

"̂"Pf Laborantin (e) _!
Activités principales :

O Analyses et contrôles de diverses eaux (résiduaires, nappe phréatique)

O Gestion des contrôles on-line et des échantillonnages

O Entretien et gestion des équipements analytiques

Nous donnerons la préférence à un(e) collaborateur (trice) répondant
/ aux critères suivants;^

O CFC de laborantin (e)

O Expérience en chimie analytique

O Connaissances bureautiques

O Age souhaité : 25 à 40 ans

Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, veuillez adresser votre dossier de
candidature à Cimo, à l'attention de Jacques Cherix, responsable des
Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse E-Mail
suivante : jacques.cherix @cimo-sa.ch.

\
Nous vous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre
candidature. "̂ -.̂

^

www.cimo-sa.ch

Agence immobilière à Sion
cherche

secrétaire fr./all. 50%
14 h-18 h.

Nous nous réjouissons de votre dossier:
ALPES ET LAC S.A.

avenue de la Gare 25,1950 Sion.
036-148660

Entreprise de la région de Martigny cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, un

machiniste
sur pelle araignée

Tél. 027 722 11 62.
036-148969

http://www.vs.ch
mailto:jacques.cherix@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
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LUTTE
Les Octoduriens brillent en Italie
Grégory Sarrasin, Mirko Silian et Grégory
Martinetti ont remporté trois médailles,

1 pour devenir centre national dimanche, à Palerme.

s forces en présence
Viège entame sa première finale de ligue B contre Bâle ce soir.

Un tour d'horizon des points forts et des défauts de chaque équipe.
AU mr  ̂ < * -" Amm- A*̂8sfc V ,̂  ^M

»t

B

âle, en début de sai-
son, faisait figure
d'épouvantail: cam-
pagne de transferts
agressive, ambitions

de promotion affichées, patinoi-
re ultramoderne, organisation
très proche d'une équipe de li-
gue A. L'exemple de Genève Ser-
vette, la saison passée, a fait des
envieux. Mais les Rhénans, eux,
n'ont pas joué les rouleaux
compresseurs, bien au contraire,
en terminant deuxièmes derrière
GCK Lions. Viège pour sa part a
réalisé une saison avec des ré-
sultats en dents de scie. Mais
depuis le début des play-offs,
l'équipe haut-valaisanne aligne
les belles prestations et surtout
peut compter sur un duo
d'étrangers en pleine euphorie.

¦ Les premières confronta-
tions: aucune des deux forma-
tions n'a vraiment pris l'avanta-
ge au cours des quatre rencon-
tres du championnat. On en
voit les résultats à chaque fois
très serrés (Viège - Bâle: 2-2,
H, 3-1, 1-3). Bâle, qui a rame-
né un point de la Litternahalle,
possède un petit plus psycholo-
gique.
¦ Les gardiens: Flavio Streit,
qui a déjà connu la promotion
la saison passée avec Genève
Servette, aurait pu mettre dans
la balance son expérience. Mais
il relève de blessure et Wiss-
mann a tenu correctement son
rôle de remplaçant. Le club bâ-
lois a encore débauché Florian
Briigger à La Chaux-de-Fonds
pour compléter ce secteur. Sur
ce point, Viège est bien fourni
avec Rainer Karlen, qui a rendu
une copie presque parfaite dans
la série contre Sierre, et Marc
Zimmermann qui, s'il a peu
joué en play-offs, est toujours
une valeur sûre.
¦ La défense: si l'on prend en
compte le nombre de buts en-
caissés jusque-là - 127 pour
Viège contre 123 pour Bâle - les
deux équipes sont très proches.

32

Pascal Avanthay retrouvera sur sa route vers la ligue A Cédric Métrailler

Pour les Haut-Valaisans, c'est
dans ce segment de jeu que se
joue bien souvent le destin des
rencontres. Avec un secteur dé-
fensif attentif et bien au point,
Viège est très difficile à prendre
en défaut. Son seul désavantage
réside peut-être dans sa jeunes-
se, d'où un certain manque
d'expérience. Qualité qui ne fait
pas défaut en face, puisque les
vieux routiniers que sont Zehn-
der, Brasey ou Julien en ont vu
d'autres.
¦ L'attaque: c'est de loin le
point fort de Bâle, l'équipe n'a
pas terminé meilleure attaque
du championnat pour rien. Le
talentueux Signorell, l'inévitable

Bergeron et la valeur montante
Stiissi représentent une belle
brochette de fines gâchettes qui
ferait trembler n'importe quel
filet. Viège, quant à lui, peut
compter sur un Stéphane Roy
au mieux de sa forme, qui s'en-
tend comme larrons en foire
avec Stephan Ketola. Les autres
blocs ont montré quelques dif-
ficultés durant les play-offs à
élever leur niveau de jeu. Les
défenseurs haut-valaisans ap-
portent une part importante à
l'offensive , soit en montant la
rondelle dans le camp adverse,
soit en inscrivant des buts.
¦ Les pénalités: comme sou-
vent, elles pourraient bien jouer
les juges de paix. En moyenne,

i

Bâle a été pénalisé environ
trente minutes par match alors
que les joueurs viégeois n'en
passaient que vingt sur le banc
de pénalité au cours des play-
offs. Pourtant Viège aura de la
peine à profiter de cet avantage,
tant il maîtrise mal les supério-
rités numériques depuis le dé-
but de la saison. La victoire
haut-valaisanne passe inévita-
blement par un bon power-
play.
¦ La pression: «On est tout
heureux de se retrouver en fina-
le. Celui qui m'aurait dit qu 'on
atteindrait ce stade en début de
saison, je l'aurais traité de fou.
Ce qui vient maintenant est tout
bénéfice», avoue simplement

JM' Le Nouvelliste
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PLAY-OFFS DE LIGUE NATIONALE A

Lugano et Davos se détachent

LNA

L

ugano et Davos ont pris
un avantage substantiel
lors du deuxième match

des demi-finales des play-offs
de LNA. Les Tessinois ont battu
les Lions de Zurich 5-3 tandis
que Davos s'est imposé 2-1 aux
tirs au but. Les Tessinois et les
Grisons mènent 2-0 dans leur
série.

Lors des trois dernières
saisons, jamais Lugano n'avait
pu mener 2-0 dans sa série
contre les Lions de Zurich.
Faut-il voir là un heureux pré-
sage pour les Tessinois, qui Lugano rit. Zurich pleure. Les Tessinois mènent 2 à 0. keystone
sont parvenus à arracher la vic-
toire dans le troisième tiers- Mais une nouvelle fois, Lu
temps? Deux buts de Ryan
Gardner et Brandon Convery
en 23» à la 58e minute leur ont
permis de retourner le score de
2-3 à 4-3. Le Canadien Convery
assurait le succès de Lugano en
marquant dans le but vide à 22
secondes de la fin.

gano a failli se faire surprendre
par les Lions. Après avoir pris
un avantage de deux buts au
premier tiers-temps grâce à
Mike Maneluk et Régis Fuchs,
les Tessinois se sont laissés en-
dormir par le faux rythme de
leur adversaire. Reto Raffainer

a décoché un tir soudain, qui a
surpris le gardien Ronnie Rùe-
ger (29e) . Puis l'Américain De-
rek Plante parvenait à égaliser à
la 39e.

Les Luganais semblaient
partis pour connaître une nou-
velle désillusion lorsque Michel
Zeiter a transformé en but une

superbe passe de Claudio Mi-
chel! (53e). Mais Lugano allait
décrocher un précieux succès
grâce à son doublé en 23 se-
condes dans les dernières mi-
nutes de jeu.

Le suspense a été roi à la
BemArena. Il a fallu une séan-
ce de quatorze tirs au but pour
que DaVos fête sa deuxième
victoire. Lors de la première sé-
rie de cinq tirs aux buts, seuls
les derniers tireurs, Christian
Dubé pour Berne et Reto von
Arx pour Davos sont parvenus
à marquer. Ces deux mêmes
joueurs ont commencé la
deuxième série, mais ils ont
échoué. Le Davosien Kevin
Miller a alors marqué. Sven
Leuenberger échouait ensuite
sur Lars Weibel. La défaite est
dr- , i avaler pour Berne qui
aurait mérité de l'emporter
pendant le temps réglemen-
taire. SI

B 
Lugano (2 0 3)
CPZ Lions (6'2Ï)

Resega. 4832 spectateurs. Arbitres:
Rochette, Simmen-Sommer. Buts: 15e
Maneluk (Sutter, Convery, à 5 contre
4) 1-0. 20e Fuchs (Maneluk, Sutter, à
5 contre 4) 2-0. 29e Raffainer (Seger,
Hendry) 2- 1. 39e Plante (Streit) 2-2.
53e Zeiter (Michel!, Streit) 2-3. 58e
(57'25) Gardner (Rôtheli, Richter) 3-3.
58e (57'48) Convery (Maneluk, Jean-
nin) 4-3. 60e (59'38) Coonvery
(Aeschlimann, Pair, dans le but vide)
5-3. Pénalités: 3 x 2', 1 x 10' (Astley)
contre Lugano, 5 x 2 '  contre CPZ
Lions.
Notes: Lugano sans Hânni (malade),
Sannitz (blessé), Nummelin et Millen,
CPZ Lions sans Richard (étranger sur-
numéraire), Ouimet et Stirnimann
(blessés). 33e tir sur le poteau de
Conne. CPZ Lions sans gardien dès
59'38.

B 
Berne (2 0 0 0)
Davos; à.p. (2 0 0 0)

Tirs au but 1-2
Allmend. 14 001 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Mauron-Rebillard. Buts: 6e
Miller 0-1. 14e Weber (Steinegger,
Philippe Mûller) 1-1. 18e Schrepfer
(Thomas Ziegler, Laurent Mûller) 2-1.

19e Reto von Arx (Paterlmi/a 5 contre
4) 2-2.
Tirs au but: Bordeleau échoue, Boho-
nos échoue; Juhlin échoue, Riesen
manque; Weber manque, Fischer
manque; Sarault manque, Miller man-
que (transversale); Dubé 1-0, Reto
von Arx 1-1. Reto von Arx échoue,
Dubé échoue, Miller 1-2, Sven Leuen-
berger échoue. Pénalités: 8x2 '  contre
Berne, 6 x 2 '  contre Davos.
Notes: Berne sans Châtelain (blessé)
et Miner (surnuméraire), Davos sans
Heberlein (blessé).

Play-offs, demi-finales
(au meilleur des 7)
HIER SOIR
Berne - Davos 2-2 1-2 t.a.b
(0-2 dans la série)
Lugano - CPZ Lions 5-3
(2-0 dans la série)

Bruno Aegerter. Autant dire que
la pression n'est pas sur les
épaules de ses joueurs, mais sur
leurs adversaires. «Tout le mon-
de dit que c'est le meilleur mo-
ment pour accéder à la ligue A
puisqu 'on ne rencontre pas le
perdant des p lay-outs, que ce se-
ra jamais aussi facile de monter.
Mais il faut la jouer cette f inale,
contre une équipe de tradition
qui n'a aucune pression», lance
un peu inquiet Paul-André Ca-
dieux, le directeur sportif bâlois.
¦ La chance: elle n 'accorde ses
faveurs qu 'à celui qui la provo-
que. Et les deux formations
vont tout faire pour qu'elle les
accompagne. Faites vos jeux ...

Laurent Savary

LNB
Finale des play-offs
(au meilleur des 5)
CE SOIR 14 MARS
20.00 Bâle - Viège
DIMANCHE 16 MARS
17.45 Viège- Bâle
MERCRED1 19 MARS
20.00 Bâle - Viège
Eventuel 4e match
VENDREDI 21 MARS
20.00 Viège - Bâle
Eventuel 5e match
DIMANCHE 23 MARS
16.30 Bâle - Viège

Une question
de repos
¦ Viège, qui a liquide sa de-
mi-finale en quatre matches à
bénéficié de quelques jours de
récupération supplémentaires.
«J'aurais préféré commencer
tout de suite la série, mais en
définitive c'est très bien com-
me ça. J'ai laissé quelques
jours les joueurs au repos. Ils
ont pu soigner les bobos et ré-
cupérer un peu avant de re-
prendre les entraînements»,
confie Brinuo Aegerter, le
coach haut-valaisan.
¦ Avantage ou inconvénient?
«Qu'on arrête avec ça», ré-
pond du tac au tac Paul-André
Cadieux, le directeur sportif
bâlois. «Si on perd, ce sera
parce que Viège a eu trois
jours de repos en plus et si on
gagne, c'est parce qu'on avait
le rythme de la compétition,
ça ne tient pas! C'est unique-
ment une question d'entraîne-
ment à bien gérer.»
¦ Le célèbre carnaval aura
peut-être apporte un piquant
supplémentaire à la prépara-
tion des Bâlois... LS

Ve LIGUE
Tour final
Star Lausanne - Napf 3-4



Il y avait mieux à faire !
Le fameux «syndrome helvétique» a une nouvelle fois frappé mercredi

à Old Trafford où Bâle s'est contenté du nul. Car le coup était plus que jouable.

Le  

fameux «syndrome
helvétique» a bruta-
lement refait surface
mercredi soir à Old
Trafford. Face à un

Manchester United qui n 'aurait
pas cassé trois pattes à un ca-
nard, Bâle a incontestablement
manqué la cible. Les équipes
suisses sont ainsi faites. En tout
cas trop souvent. Lorsqu'elles
se frottent à des formations de
renom, elles attrapent les «flo-
pettes», deviennent trop res-
pectueuses. A force de leur res-
sasser qu'elles vont trouver un
ogre en face d'elles, elles finis-
sent par le croire. Pourtant, de
par son formidable parcours en
ligue des champions, la troupe
de Christian Gross était parve-
nue, du moins le croyait-on, à
se prémunir devant une telle
«maladie». Mais en pays bri-
tish, elle n'a pas cru en ses
chances, en ses moyens sur-
tout.

On nous rétorquera que si
le Croate Tudor n'avait pas
permis à la Juventus de battre
La Corogne dans les arrêts de
jeu - les Espagnols sont désor-
mais définitivement éliminés -
l'analyse serait tout différente.
On veut bien l'admettre. Reste
qu'en nous bassinant les es-
prits à longueur d'année com-
me quoi en sport, seul le résul-
tat compte, il s'agit désormais
d'assumer. Et dans la vie, il y a
lieu d'être ambitieux, ce que
Bâle, malgré ses immenses mé-
rites dans sa campagne euro-
péenne qui va s'achever mardi
prochain au Parc Saint-Jac-
ques, à moins d'un cataclysme,
n'a pas été mercredi soir con-
tre Manchester United «II».

Mea culpa
«Le p lus grand regret de la soi-
rée, c'est le but inscrit par la
Juventus à la 93e!» Hier à midi,
sur le tarmac anglais, Christian
Gross n 'en démordait pas. Un
têtu que celui-là. On continue:
«Mon équipe a fait un très
grand match. Et qu 'on arrête
de me dire que Manchester
United a aligné son équipe ré-
serve. Croyez-vous que les An-
glais, devant leur public, ont
pris du p laisir à encaisser un

Christian Gross. Il défend ses joueurs envers et contre tout

20 000 francs d amende
pour Bâle
¦ La commission de contrôle
et discipline de l'UEFA a infligé
20 000 francs d'amende au FC
Bâle, en raison du «comporte-
ment incorrect de ses suppor-
ters» lors du match de ligue des
champions du 11 décembre der-

goal après moins d'un quart
d'heure?»

A chacun son avis. Bâle a
laissé échapper deux unités
nettement à sa portée. Certai-
nes individualités traversent
présentement un creux. Cette
remarque s'applique principa-
lement à Rossi, Chipperfield et
Halcan Yakin. D'ailleurs, ce
dernier le concédait sans dé-
tour: «Le Hakan Yakin vu à
Manchester n'est pas celui que
l'on connaît. Et ne fu t  pas non
p lus celui que l'on attendait.
J 'ai évolué p lus en retrait qu 'à
l'accoutumée, parce que les An-

nier à Turin contre la Juventus.
L'UEFA reproche aux fans bâlois
des lancers de projectiles sur la
pelouse du stadio Délie Alpi et
l'utilisation de feux d'artifice.
Pour ce même match, la Juven-
tus a aussi reçu 20 000 francs
d'amende, notamment à cause
de son «organisation défail-
lante». SI

glais ont basé leur jeu défensif
par rapport à moi.»

Le stratège bâlois mesure
en tout cas l'ampleur du bou-
lot qui l'attend lorsqu 'il em-
brassera ces prochains mois
une carrière à l'étranger. Etre
doué est une chose, l'être ré-
gulièrement une tout autre.

Un poids mort
Au moment de décoller dans
l'avion, le contraste n 'était
peut-être pas saisissant, mais
palpable. A gauche, des joueurs
qui étaient fiers de leur match,
du point grappillé face à un té-

keystone

nor européen. A droite, les
moins nombreux mais proba-
blement les plus lucides aussi,
ceux qui avaient la certitude de
n'avoir pas tant excellé que ça.
«Sur l'égalisation, il y a deux
centres que nous, les défen-
seurs, avons été incapables de
repousser. Nous p laidons cou-
pables », remarquait Murât Ya-
kin. Qui se trouvait dans le
deuxième camp, lui qui lâchait
encore: «C'est nous-mêmes qui
avons relancé Manchester Uni-
ted.» '

Relancer est un grand
mot. En nonante minutes, les
deux gardiens n'ont absolu-
ment eu aucune parade diffici-
le à effectuer. A l'instar de ce
qui s'était produit à La Coro-
gne il y a une quinzaine, Tum
s'est avéré être un véritable
poids mort lorsqu 'il est entré
en jeu. Il a galvaudé lamenta-
blement une balle qui avait le
poids du match à la 85e. Tou-
tefois , c'est bien avant que les
Alémaniques auraient dû fon-
cer, presser un adversaire nul-
lement concerné, puisque
pour lui, l'enjeu était inexis-

L'aveu de Gross
¦ «Durant tout le match,
j 'étais tenu de l'évolution du
score à Turin. Et comme la Ju-
ventus et La Corogne en
étaient à 2-2, vous comprenez
aisément que notre 1-1 me
satisfait pleinement. Et j'avais
encore sur le banc un joueur
offensif, Varela en l'occurren-
ce, qui aurait pu nous donner
la victoire. Malheureusement,
au moment où l'arbitre sifflait
la fin du match à Manchester,
les Italiens marquaient le No
3.» L'aveu - sincère - de
Christian Gross veut tout dire.
L'entraîneur rhénan n'a donc
pas osé, encore moins senti,
que les Anglais avaient la tête
ailleurs. Les Mancuniens sa-
vent vraiment vivre. Ceux qui
estimaient qu'ils allaient faire
le maximum pour donner un
coup de pouce aux Bâlois
n'étaient pas tombés très loin.
Solskjaer, a, comme beaucoup
de ses potes, été inexistant.
«Avez-vous vu comment For-
lan a joué?», questionnait
Murât Yakin en se pinçant le
nez. «Avec une telle presta-
tion, aucun joueur, en Suisse,
n'a le droit de revendiquer
une place en LNA.» Gross en
contre-attaque: «Les journalis-
tes sont exigeants.» Seule-
ment eux? GST

tant. Même 500 000 francs
pour une victoire ne suffisent
plus à faire courir des joueurs
de football. L'ouvrier appré-
ciera.

Bâle s'est trompé d'opti-
que en refusant obstinément
de se porter à l'attaque avec la
volonté d'inscrire le No 2.
«Nous avons tellement été sur-
pris par la faiblesse de Man-
chester United en début de
match que ça nous a pertur-
bés», expliquera un joueur.
«Mais cela, il ne faut pas
l'écrire.»

D'accord.
De notre envoyé spécial

Gérard Stegmùller /L'Impartial

M FOOTBALL

Gabet à Chênois
Pierre-Albert «Gabet» Chapui-
sat (54 ans) succède à Manuel
Navarro au poste d'entraîneur
à Chênois (1 re ligue).

I CYCLISME

Condamnation
L'Italien Marco Pantani a été
condamné en appel par le Tri-
bunal arbitral du sport (TAS) à
six mois de suspension, soit
jusqu'au 17 mars prochain,
pour possession de substance
dopante, indique un commun!
que de l'instance, qui siège à
Lausanne.

¦ FOOTBALL
Amicalement
Turquie Ml6 - Suisse M16 3-1
(2-1) Izmir, Manisa. 5000
spectateurs. Buts: 13e Aiello
(Aarau) 0-1. 27e 1-1. 31e 2-1.
80e 3-1. SI

CYCLISME
PARIS-NICE

Dario Frigo prend le pouvoir
¦ Après Davide Rebellin, vic-
toire à Saint-Etienne et conquê-
te du maillot jaune, un autre Ita-
lien a fait coup double à Paris-
Nice. Vainqueur du contre-la-
montre de Vergèze, Dario Frigo
a également pris la tête du clas-
sement général, devant le Ka-
zakh Alexandre Vinokourov. Cô-
té suisse, le mieux classé a bien
sûr été Fabian Cancellara. Cé-
dric Fragnière, 45e, a limité la
casse. Il reste le meilleur Suisse
au classement général (23e à
2'17") de Frigo.

4e étape, contre-la-montre indi-
viduel, Vergèze - Vergèze, 16,500
km: 1. Dario Frigo (It, Fassa Bortolo)
19'07" (51,787 km/h). 2. Jorg Jaksche
(AH) à 8". 3. Tyler Hamilton (EU) à
13". 4. Frank Vandenbroucke (Be) à
14". 5. Mikel Zarrabeitia (Esp) à 18".
6. Claus Michaël Moller (Dan) à 20".
7. Sylvain Chavanel (Fr) à 22". 8.
Alexandre Vinokourov (Kaz) à 24". 9.
Jorgen Bo Petersen (Dan) à 28". 10.
Didier Rous (Fr) à 31". Puis: 23. Fa-
bian Cancellara (S) à 57". 42. Oscar

Dario Frigo. A lui l'étape et le général.

Camenzind (S) à 1 '14". 45. Cédric bei
Fragnière (S) à T15". 48. Fabian Jeker bel
(S) à 1*17". 131. Aurélien Clerc (S) à 1er
2'38". 132. Alexandre Moos (S) m.t. Fra

3'1
Classement général: 1. Frigo 10 h ra
39'45". 2. Vinokourov à 14". 3. Zarra- Cle

'ai. keystone

beitia à 27". 4. Jaksche à 32". 5. Re-
bellin à 46". 6. Gustov à 51". 7. Mol-
ler à 1* 13". 8. Rousà1'27" . Puis: 23.
Fragnière à 2'17". 30. Camenzind à
3'15". 47. Jeker à 4'50". 63. Cancella-
ra à 7'46". 120. Moos à 17'03". 122.
Clerc à 17'19". SI

TIRRENO-ADRIATICO
Mario Cipollini
au sprint
¦ L'Italien Mario Cipollini
(Domina Vacanze) s'est imposé
au sprint lors de l'arrivée de la
première étape de la 38e
édition de Tirreno-Adriatico,
épreuve d'ouverture du calen-
drier italien par étapes. Son
équipe, bien organisée autour
de lui, a bien contrôlé les dé-
bats, ne laissant pratiquement
jamais se développer une atta-
que sérieuse afin d'emmener
son leader en bonne position
dans la dernière ligne droite.
1re étape, Sabaudia - Sabaudia
(178 km): 1. Mario Cipollini (It, Domi-
na Vacanze) 4 h 14'32". 2. Dario Pieri
(It). 3. Luca Paolini (It). 4. Jan Svorada
(Tch). 5. Marco Zanotti (It). 6. Romans
Vainsteins (Let). 7. Greame Brown
(Aus). 8. Enrico Cassani (It). Puis les
Suisses: 42. Martin Elmiger. 74. Mar-
kus Zberg. 78. Roger Beuchat. 95.
Laurent Dufaux. 100. Daniel Schnider.
111. Grégory Rast. 124. Daniel Atien-
za (Esp/S). 131. Marcel Strauss. 138.
Michaël Albasini, tous même temps
que Cipollini. SI

COUPE DE L'UEFA

Petite victoire
de la Lazio
¦ A Rome, la Lazio a dû se
contenter d'une courte victoire
(1-0) contre Besiktas en match
aller des quarts de finale de la
coupe de l'UEFA. Le 20 mars à
Istanbul , la formation turque
pourrait fort bien renverser la
situation. Tout au long de la
première période, les offensives
des Romains n'inquiétaient
guère la défense turque. A la
51e minute, face à la stérilité de
son compartiment offensif ,
Mancini remplaçait un défen-
seur, Favalli, par un attaquant
supplémentaire, Simone Inzag-
hi. Cinq minutes plus tard, ser-
vi par Stankovic, le «joken> ou-
vrait la marque. La formation
turque n 'abdiquait pas. A la
76e minute, le puissant atta-
quant Mansiz mettait le gar-
dien Peruzzi à l'épreuve sur
une action de rupture. Dans
une succession de dribbles, Lo-
pez libérait de tout marquage
Simeone et Fiore qui gâchaient
une chance énorme de doubler
l'avantage de la Lazio (82e).

Bonne opération
de Liverpool
Eliminés tous deux par le FC
Bâle en ligue des champions,
Celtic Glasgow et Liverpool FC
n'ont pas pu se départager
dans leur match aller des
quarts de finale. Le résultat de
1-1 place les «Reds» en posture
favorable avant le match retour
à l'Anfield Road

Au Celtic Parie, la forma-
tion écossaise prenait un dé-
part tonitruant. A la première
minute, Hartson voyait son tir
heurter la barre transversale.
Mais soixante secondes plus
tard, Larsson transformait, du
genou gauche, un centre de
Thompson. Henchoz absent, la
défense des «Reds» se montrait
bien fébrile. A la 17e minute,
Heskey du pied gauche exploi-
tait un service de Riise. Cette
égalisation relançait les visi-
teurs. Au fil des minutes, ils
prenaient un certain ascen-
dant. Mais aussi bien Douglas
le portier de Celtic que Dudek
se montraient intraitables. SI

Quarts de finale, aller
Lazio Rome - Besiktas Istanbul 1-0
Celtic Glasgow - Liverpool 1-1
Malaga - Boavista 1-0

¦ CYCLISME
Victoire de Jean Nuttli
Jean Nuttli s'est imposé lors
du prologue du tour Jadranska
Magistrala en Croatie.

¦ HOCKEY
Wicky prolonge
Le LHC a prolongé d'une an-
née, jusqu'au 30 avril 2004, le
contrat de l'attaquant valaisar
Michel Wicky (28 ans).

¦ FOOTBALL
Dias quitte Sion
Le séjour sédunois du défen-
seur brésilien Taceivi Da Silva
Dias (23 ans) a pris fin après
un mois seulement. Les diri-
geants du FC Sion ont en effet
annoncé que le joueur quittera
le club à la fin de la semaine.
Jean-Daniel Bianchi, le prési-
dent du FC Sion, a affirmé que
Dias «ne rentre plus dans les
plans de l'entraîneur. Il ira
peut-être en Espagne». SI



Le jackpot pour Champéry
Une aide substantielle de 3,5 millions devrait donner un bon coup de pouce

au centre national de glace de la station. Loèche-les-Bains touchera 500 000 francs.

I l  

y a une petite dizaine
de jours, les plans du fu-
tur centre de glace de
Champéry - dans lequel
vient se greffer une salle

polyvalente - devisé à 15 mil-
lions, ont officiellement été mis
à l'enquête. A force d'attendre
la manne fédérale , le délai
commençait à être un peu jus -
te, -puisque l'installation doit
être utilisée dans le cadre du
Festival olympique de la jeu-
nesse européenne (FOJE) , ma-
nifestation qui se déroulera à
Monthey et dans toute la ré-
gion en 2005. Et hier, Claude
Roch, conseiller d'Etat du Dé-
partement de l'éducation, de la
culture et des sports (DECS), a
apporté un peu d'eau au mou-
lin champérolain en annonçant
l'attribution de 3,5 millions à
ce projet , alors que Loèche-les-
Bains, qui constitura le deuxiè-
me centre, touchera 500 000
francs.

4 millions à répartir
L'Office fédérale du sport à
Macolin disposait d'un crédit
de 20 millions alloué dans un
premier temps à Sion 2006. Les
j eux n'étant pas organisés en
Valais, l'office fédéral a décidé
d'allouer ce montant dans le
cadre d'installations sportives
d'importance nationale (CI-
SIN). Plusieurs projets en Suis-
se ont bénéficié de ce soutien,
comme la patinoire Saint-Tac-

Le centre sportif de Champéry prendra une tout autre forme

ques de Bâle, la préparation
des pistes sur glacier à Zermatt
(un million) ou les centres na-
tionaux de hockey sur glace à
Davos et de basketball à Fri-
bourg.

Pour le Valais, l'Office fé-
déral avait décidé de la cons-
truction d'infrastructures pour
les sports de glace, réservé en
priorité au patinage, au curling
et au short-track (patinage de
vitesse sur piste courte) . Cette
décision était assortie d'un
montant de 4 millions à inves-
tir dans les projets cantonaux.
Rejetés dans un premier temps,
les dossiers retouchés de Loè-

che-les-Bains et Champéry ont
finalement passé la rampe.
«Loèche-les-Bains touchera
500 000 francs pour la rénova-
tion de la SportArena et Cham-
péry 3,5 millions pour la cons-
truction de son centre national
de sport de glace. Dans ce
deuxième cas, l'organisation de
p lusieurs compétitions lors des
FOJE a joué un rôle essentiel
dans l'attribution de ce mon-
tant», précisait encore Claude
Roch. Selon lui, si le canton
n'avait proposé qu 'un seul
dossier, l'Office fédéral du
sport n 'aurait pas décidé d'al-
louer un montant aussi élevé.

le nouvelliste

Le patinage d'abord
L'apport au sport suisse de
Loèche-les-Bains, qui travaille
déjà avec Swiss Olympic sur un
plan médical, n'est plus à pré-
senter. Une collaboration plus
poussée est même envisagée.
La station haut-valaisanne tou-
che un montant inférieur à sa
concurrente puisqu'il s'agit
surtout de travaux de rénova-
tion d'infrastructures déjà exis-
tantes. La Fédération suisse de
curling utilise d'ailleurs régu-
lièrement la surface de glace de
la SportArena.

La station du val d'Illiez
accueillera quant à elle le cen-

tre national de patinage, ce qui
n'empêchera pas la pratique
du hockey sur glace tout com-
me l'accès au public. «Il y a des
conditions d'attribution des
subventions à respecter, no-
tamment la signature d'un
contrat d'utilisation durant
toute l'année avec une fédéra-
tion sportive nationale. Surtout
l'office fédéral a insisté sur la
durabilité des installations»,
ajoute le conseiller d'Etat. Le
patinage aura donc la priorité
des heures de glace à Cham-
péry. Pour les autres discipli-
nes, tout reste encore à définir.
La possibilité de suivre à Col-
lombey un cursus de sport-
études amènera certainement
quelques futurs talents en Va-
lais.

Le canton, pour sa part,
participera également au fi-
nancement par «des contribu-
tions adéquates». «Laissons
d'abord la parole aux investis-
seurs! L 'Etat entrera bien évi-
demment en matière, mais
nous sommes déjà intervenus
lors des demandes de crédits
LIM, par exemple.» Il semble
que le canton versera dans ces
projets un million de francs,
répartis en parts égales à Loè-
che-les-Bains et à Champéry.

Les sports de glace, le
hockey mis à part, devraient
donc disposer de nouvelles in-
frastructures , qui faisaient dé-
faut jusqu 'à aujourd 'hui. Un
plus pour ce sport où brille un
certain Stéphane Lambiel...

Laurent Savary

SKI ALPIN

Razzia d'Eberharter
En plus du classement général de la coupe du monde,

l'Autrichien s'adjuge aussi la victoire en super-G.

V

ainqueur du super-G de
la finale de la coupe du
monde, à Kvitfjell, l'Autri-

chien Stephan Eberharter a du
même coup enlevé le trophée de
la discipline. L'Italienne Karen
Putzer s'est imposée lors de la
course dames, le classement fi-
nal revenant à la Française Ca-
role Montillet.

Stephan Eberharter n'a lais-
sé que des miettes à ses adver-
saires en remportant neuf vic-
toires cette saison. Il a réussi la
passe de trois puisque, déjà as-
suré de son succès en descente,
il s'est également adjugé le clas-
sement général de la coupe du
monde et celui du super-G.
«Steff» a signé un bel exploit en
réalisant ce triplé pour la
deuxième année de suite.

Une chance sur deux
de retraite
«Je savais qu 'il me fallait pren-
dre tous les risques. Je me suis
concentré sur ma course et j 'ai
tout donné. Je suis vraiment
très content d'avoir gagné trois
«globes». J 'ai toute confiance en
mes skis. Après le blanc et le
froi d, je vais partir au chaud
pour voir du vert. Après seule-
ment, je déciderai si je poursuis
ma carrière. Pour l'instant,
c'est du 50-50», reconnaissait
Stephan Eberharter.

Tant Didier Cuche (8e)
que le Liechtensteinois Marco

Eberharter ou l'art de ne pas perdre la boule. keystone

Bûchel (17e) devançaient l'Au- m'avait proposé ces résultats en
trichien avant cette dernière
course. Tous deux n'ont rien
pu faire pour l'empêcher de
ravir le dossard rouge de la
discipline. «J 'ai connu quel-
ques petites erreurs. Cepen-
dant, je ne perds pas le classe-
ment ici, mais à Val Gardena
(n.d.l.r.: 13e) et à Garmisch
(14e). Ce n 'est quand même
pas évident à digérer. Je suis
malgré tout satisfait de l'en-
semble de ma saison», annon-
çait le Neuchâtelois, avec mal-
gré tout quelques regrets. Tout
comme mercredi en descente,
Bruno Kernen a réussi le meil-
leur résultat des Suisses en ter-
minant sixième. «Si quelqu 'un

début de saison, j  aurais signe
tout de suite car je ne m'y at-
tendais pas. Je suis quand mê-
me un peu déçu d'avoir com-
mis deux petites erreurs sur le
bas. Je pense qu 'elles me coû-
tent une p lace parmi les trois
premiers», regrettait le Bernois.

Deux ans
après Régine Cavagnoud
Dernière partante, Carole
Montillet connaissait sa victoi-
re finale avant de s'élancer.
«J 'avais demandé aux couches
de me communiquer le résultat
de Renate Gôtschl, quel qu 'il
soit, tellement j 'étais stressée. Je
ne savais pas si je devais rire

ou p leurer. J 'avais la tête un
peu à l'envers durant ma cour-
se. Je n'avais qu 'une envie, pas-
ser la ligne d'arrivée et lever les
bras. Cela faisait des nuits que
j 'en rêvais! Je n'avais pas envie
de laisser passer cette chance
après avoir été en tête depuis
Val-d'hère», rappellait la Fran-
çaise.

«Montiti» ne pouvait ca-
cher ses émotions. Elle rem-
porte le trophée deux ans
après son ex-camarade de
chambre, la regrettée Régine
Cavagnoud. «Cela veut dire
beaucoup pour moi. De p lus, le
super-G est la p lus belle disci-
p line, car elle fait la part belle
à l'instinct. Les deux derniers
jours ont été très difficiles à vi-
vre. Je vais faire une pause
avant de repartir pour une sai-
son supp lémentaire, p leine de
nouveaux challenges», con-
cluait Carole Montillet.

Si les messieurs ont réussi
un beau résultat d'ensemble,
les Suissesses n'ont, pour leur
part, guère brillé. Corinne Rey-
Bellet a réussi un résultat
moyen (9e) pour sa dernière
course de l'hiver. «Il fallait ris-
quer pour espérer un bon ré-
sultat. Je l'ai fait, mais j 'aurais
dû risquer encore p lus. Cela ta-
pait un peu partout. J 'ai f ini
cette saison en beauté. Il était
temps, car je me ressens de
mon genou. J 'ai dû prendre des
anti-douleurs», avouait la Va-
laisanne. SI

Kvitfjell (No). Finale de la coupe
du monde. Super-G: 1. Stephan
Eberharter (Aut) 1'36"97. 2. Lasse
Kjus (No) à 0"41. 3. Hannes Reichelt
(Aut) à 0"43. 4. Kjetil André Aamodt
(No) à 0"53. 5. Hannes Trinkl (Aut) à
0"70. 6. Bruno Kernen (S) à 0"73. 7.
Ambrosi Hoffmann (S) à 0"82. 8. Di-
dier Cuche (S) à 0"87. 9. Hans Knauss
(Aut) à 0"94. 10. Franco Cavegn (S) à
1 "06. 11. Benjamin Raich (Aut) à
1"17. 12. Christoph Gruber (Aut) à
1 "20. 13. Werner Franz (Aut) à 1 "27.
14. Michaël Walchhofer (Aut) à 1"39.
15. Josef Strobl (Aut) à 1"47. Puis:
17. Marco Bùchel (Lie) à 1"58. 19.
Tobias Grûnenfelder (S) à 1 "63. 20.
Didier Défago (S) et Bode Miller (EU)
à 1 "66.
Dames: 1. Karen Putzer (It) 1 21 77.
2. Alexandra Meissnitzer (Aut) et
Martina Ertl (Ail) à 0"58. 4. Renate
Gôtschl (Aut) à 0"79. 5. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 1"02. 6. Brigitte
Obermoser (Aut) à 1 "16. 7. Kirsten
Clark (EU) à 1 "24. 8. Eveline Rohreg-
ger (Aut) à 1"49. 9. Corinne Rey-Bel-
let (S) à 1"63. 10. Carole Montillet
(Fr) à 1 "70. 11. Jonna Mendes (EU) à
1 "83. 12. Ingrid Jacquemod (Fr) à
1"92. 13. Daniela Ceccarelli (It) à
2"01. 14. Janica Kostelic (Cro) à
2"28. 15. Sylviane Berthod (S) à
2"38. Puis: 20. Franzi Aufdenblatten
(S) à 3"07.

Messieurs
Général (après 35 sur 37 épreu-
ves): 1. Stephan Eberharter (Aut)
1333. 2. Bode Miller (EU) 1060. 3.
Kjetil André Aamodt (No) 920. 4. Di-
dier Cuche (S) 709. 5. Daron Rahlves
(EU) 647. 6. Kalle Palander (Fin) 598.
7. Didier Défago (S) 579. 8. Ivica Kos-
telic (Cro) 578. 9. Michaël Walchhofer
(Aut) 574. 10. Bruno Kernen (S) 561.
Puis: 49. Tobias Grûnenfelder (S) 143.
78. Rolf von Weissenfluh (S) 61. 80.
Urs Imboden (S) 56. 107. Daniel Zûger
(S) 28. 108. Jûrg Grûnenfelder (S) 25.
137. Béni Hofer (S) 8. 143. Markus
Herrmann (S) 6. 146. Marco Casanova
(S). 149. Konrad Hari (S) 4.
Classement final du super-G
messieurs après six courses: 1.

Stephan Eberharter (Aut) 356. 2. Mar-
co Bûchel (Lie) 280. 3. Didier Cuche
(S) 270. 4. Kjetil André Aamodt (No)
251. 5. Hannes Reichelt (Aut) 194. 6.
Christoph Gruber (Aut) 185. 7. Didier
Défago (S) 180. 8. Andréas Schifferer
(Aut) 165. 9. Hannes Trinkl (Aut) 155.
10. Josef Strobl (Aut) 150. 11. Lasse
Kjus (No) 140.12. Bruno Kernen (S) et
Bode Miller (EU) 138. 14. Hans
Knauss (Aut) 131. 15. Ambrosi Hoff-
mann (S) 127. Puis les Suisses: 17. To-
bias Grûnenfelder (S) 107. 18. Franco
Cavegn (S) 102. 55. Konrad Hari (S) 4.
60. Béni Hofer (S) 1.

Dames
Général (31/33): 1. Janica Kostelic
(Cro) 1570. 2. Karen Putzer (It) 1000.
3. Michaela Dorfmeister (Aut) 972. 4.
Anja Parson (Su) 957. 5. Carole Mon-
tillet (Fr) 869. 6. Renate Gôtschl (Aut)
830. 7. Martina Ertl (Ail) 827. 8.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 752. 9.
Kirsten Clark (EU) 643. 10. Nicole
Hosp (Aut) 505. Puis: 13. Sonja Nef
(S) 494. 15. Corinne Rey-Bellet (S)
436. 36. Sylviane Berthod 185. 45.
Marlies Oester 158. 46. Catherine
Borghi 155. 54. Franzi Aufdenblatten
116. 56. Tamara Mûller 104. 66. Cori-
na Grûnenfelder 61. 82. Nadia Styger
40. 85. Monika Dumermuth 36. 86.
Corinne Imlig 35. 94. Martina Schild
20. 103. Lilian Kummer 9. 106. Erika
Dicht 8. 109. Tanja Pieren 7. 111. Fa-
bienne Suter 6. 126. Ella Alpiger 1.
Classement final du super-G
dames après huit courses: 1. Ca-
role Montillet (Fr) 493. 2. Renate
Gôtschl (Aut) 458. 3. Karen Putzer (It)
394. 4. Alexandra Meissnitzer (Aut)
350. 5. Michaela Dorfmeister (Aut)
298. 6. Daniela Ceccarelli (It) 289. 7.
Hilde Gerg (AH) et Janica Kostelic
(Cro) 281. 9. Martina Ertl (AH) 267.
10. Kirsten Clark (EU) 252. 11. Brigitte
Obermoser (Aut) 213. 12. Corinne
Rey-Bellet (S) 206. 13. Jonna Mendes
(EU) 191. 14. Mélanie Turgeon (Can)
163. 15. Caroline Lalive (EU) 136.
Puis: 21. Sylviane Berthod 73. 23. Ta-
mara Mûller 63. 24. Franzi Aufden-
blatten 59. 35. Catherine Borghi 25.
37. Monika Dumermuth 24. 42. Nadia
Styger 15. 45. Tanja Pieren 7. SI

Un conseiller
de choix
¦ Georges Mariétan, prési-
dent de Champéry et respon-
sable du projet, ne cachait pas
sa satisfaction. «On a toujours ,
dit qu'il nous fallait 4 millions
pour réaliser ce projet. Avec
les 3,5 millions de la Confédé-
ration et l'aide du canton, ce
sera chose faite.» Du côté de
Loèche-les-Bains, Gilbert Lore-
tan s'avouait également tout
heureux de ce choix. «On
avait un projet à un peu plus
d'un million et on touchera fi-
nalement cette somme. Cette
décision nous satisfait pleine-
ment.»

Pour rafler la mise, la station
chablaisienne avait mis tous
les avantages de son côté.
«Nous avons travaillé avec
l'Union suisse de patinage et
le comité d'organisation du
FOJE. Nous discutons égale-
ment avec le Centre mondial
du cyclisme à Aigle pour déve-
lopper des synergies.» De
cette manière, le centre ré-
pondra au mieux aux exigen-
ces de l'Office fédéral du sport
qui amène une part importan-
te du financement. Mais les
responsables du projet ont
également sorti une carte ma-
jeure de leur manche. «En ce
qui concerne les aména-
gements du centre, Stéphane
Lambiel est venu à plusieurs
reprises donner ses conseils. Il
a surtout insisté sur la néces-
sité de créer un centre polyva-
lent.» Avec un tel atout dans
son jeu, difficile de perdre.



CONCOURS INTERREGIONS ET NOBLE CONTREE

Randogne remporte la channe
de la grande bourgeoisie
P

lus de deux cent cinquan-
te OJ des clubs du Giron
du Haut-Plateau, Icogne,

Crans-Montana, Randogne,
Mollens, Venthône et Miège ont
taillé des courbes sur leurs car-
vins lors des deux concours in-
terrégions et Noble Contrée.
L'interrégion organisée par le SC
Crans-Montana de pistes ouver-
tes vu une répartition quasi pa-
ritaire des vainqueurs entre la
Noble et la Louable Contrée. A
la Noble Contrée organisée par
le SC Miège, le club de Rando-
gne s'est imposé çt a remporté
la convoitée channe de la gran-
de bourgeoisie. A noter que
dans la nouvelle catégorie an-
ciennes gloires, c'est Kent Antille

de Miège qui a réalisé le meil-
leur temps de la journée.

Classements interrégions
Minis OJ filles: 1. Xenia Manrau
Crans-Montana; 2. Jeanne Blanc
Miège.
Minis OJ garçons: 1. Nico Lugin
bûhl, Mollens; 2. Sachan Sanahuja
Crans-Montana.
OJ 1 filles: 1. Sandy Marti, Venthô
ne; 2. Aline Schmid, Venthône.
OJ 1 garçons: 1. Luca Aerni, Rando
gne; 2. Karel Manrau, Crans-Montana
OJ 2 filles: 1. Isabelle Castella
Crans-Montana; 2. Sophie Genoud
Mollens.
OJ 2 garçons: 1. Margan Meier, Ico
gne; 2. Christophe Varidel, Crans
Montana.
Juniors filles: 1. Liv Meier, Icogne
2. Françoise Mincio, Crans-Montana.
Juniors garçons: 1. Guglielmo Po

letti, Icogne; 2. Adrien Albrecht
Miège.

Classement
Noble Contrée
Minis OJ filles: 1. Chantai Clivaz
Randogne; 2. Jeanne Blanc, Miège.
Minis OJ garçons: 1. Nico Lugin
bûhl, Mollens; 2. Florian Tschopp
Miège.
OJ 1 filles: 1. Sandy Marti, Venthô-
ne; 2. Pauline Caloz, Miège.
OJ 1 garçons: 1. Luca Aerni, Rando
gne; 2. Lorenzo Forte, Randogne.
OJ 2 filles: 1. Sophie Clivaz, Rando
gne; 2. Virginie Métrailler, Venthône.
OJ 2 garçons: 1. Tom Richtarch
Randogne; 2. Nicolas Vuignier, Ven
thône.
Juniors filles: 1. Camille Théodoloz
Mollens; 2. Pascal Schmid, Venthône.
Juniors garçons: 1. Adrien Albrecht
Miège; 2. Anthony Vuignier, Ven
thône.

Les vainqueurs de la Noble Contrée, de gauche à droite: Patrice Clivaz président du SC Randogne, Tom
Richtard, Adrien Albrecht, Sandy Marty, Chantai Clivaz, Camille Théodoloz, Luca Aerni, Nico Luginbûhl,
Sophie Clivaz et Joël Vocat, président du SC Miège. \n

4-Vallées - Mont-Fort: 400 km de
pistes ouvertes, 34 km enneigement
artificiel, neige poudreuse à neige du-
re, pistes bonnes. Treize pistes des-
cendent jusqu'à la station. Pistes de
fond: 32 km, bonnes; skating: 2 km,
bonnes. 100 km de randonnées hiver-
nales ouvertes. Deux pistes de luge
ouverts, bonnes, faciles et moyennes.
Aletschgebiet: 100 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Neuf pistes des-
cendent jusqu'à la station. Pistes de
fond et de skating: 5 km, bonnes. 45
km de randonnées hivernales ouverts.
Une piste de halfpipe ouverte.
Anzère: 32 km sur 40 km de pistes
ouvertes, 4 km enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Pistes
de fond: 3 km, bonnes; skating: fer-
mées. Une piste de luge sur deux ou-
verte, bonne, facile et moyenne
Arolla: 47 km de pistes ouvertes,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Pistes de fond 20
km, praticables à bonnes; skating: 5
km, bonnes. 4 km de randonnées hi-
vernales ouverts. Deux pistes de luge
ouvertes, bonnes, faciles.
Belalp - Blatten - Naters: 57 km
sur 60 km de pistes ouvertes, 12 km
enneigement artificiel, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Une piste descend
jusqu'à la station. Pistes de fond et de
skating: 2 km, bonnes. 4 km de ran-
données hivernales ouverts. Une piste
de luge sur deux ouverte, bonne, faci-
le.
Bellwald - Goms: 30 km de pistes
ouvertes, neige dure, pistes bonnes.
Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Pistes de fond: 7 km, bonnes. 30
km de randonnées hivernales ouverts.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouver-
tes, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Aucune piste ne des-
cend jusqu'à la station. Pistes de fond
et de skating: 4 km, bonnes. 15 km
de randonnées hivernales ouverts.
Une piste de halfpipe ouverte.
Brigue - Rosswald: 12 km sur 20
km de pistes ouvertes, 3 km enneige-
ment artificiel, neige poudreuse à nei-
ge de printemps, pistes bonnes. Aucu-
ne piste ne descend jusqu'à la station.
Une piste de halfpipe ouverte.
Bruson et val de Bagnes: 15 km
sur 30 km de pistes ouvertes, neige
de printemps, pistes praticables. Au-
cune piste ne descend jusqu'à la sta-
tion. Pistes de fond: bonnes.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
650 km de pistes ouvertes, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Deux pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Pistes de fond et de skating: 10
km, bonnes.
Champex-Lac: 25 km de pistes ou-
vertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Pistes de fond et de skating:
12 km, bonnes. 3 km de randonnées
hivernales ouverts. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Une piste de halfpipe ouverte.
Chandolin - Saint-Luc: 75 km de
pistes ouvertes, neige dure à neige de

printemps, pistes bonnes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Deux
pistes de luge ouvertes, bonnes, faci-
les et moyennes. Une piste de halfpi-
pe ouverte.
Crans-Montana: 108 km sur 137
km de pistes ouvertes, 22 km ennei-
gement artificiel, neige mouillée, pis-
tes praticables. Quatre pistes descen-
dent jusqu'à la station. Pistes de fond
et de skating: 23 km, bonnes. 63 km
de randonnées hivernales ouverts.
Quatre pistes de luge ouvertes, prati-
cables, faciles.
Ernen: 20 km de pistes ouvertes, nei-
ge dure, pistes bonnes. Aucune piste
ne descend jusqu'à la station. Pistes
de fond: fermées. 4 km de randon-
nées hivernales ouverts. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile et moyen-
ne.
Evolène: 24 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 5 km enneigement artificiel,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes à praticables. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Pistes de
fond: 19 km, bonnes; skating: 12 km,
fermées.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige dure, pistes bonnes.
Aucune piste ne descend jusqu'à la
station. Pistes de fond et de skatong:
10 km, bonnes. 35 km de randonnées
hivernales ouverts.
Goms - Oberwald: 10 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige mouillée,
pistes bonnes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Pistes de fond et de
skating: 100 km, bonnes. 50 km de
randonnées hivernales ouverts.
Grâchen: 42 km de pistes ouvertes,
30 km enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Une piste
descend jusqu'à la station. Pistes de
fond: 4 km, bonnes à praticales; ska-
ting: praticales à bonnes. 25 km de
randonnées hivernales ouverts. Une
piste de luge ouverte, moyenne et dif-
ficile. Une piste de halfpipe ouverte.
Grimentz: 44 km sur 46 km de pis-
tes ouvertes, 7 km enneigement artiti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Pistes de fond: 30 km, pratica-
bles; skating: sur demande. 62 km de
randonnées hivernales ouverts. Une
piste de luge ouverte, bonne à prati-
cable, facile.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Quatre pistes descendent
jusqu'à la station. Pistes de fond et de
skating: 12 km, bonnes. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile.
Lauchernalp - Lôtschental: 25 km
de pistes ouvertes, 3 km enneigement
artificiel, neige de printemps à neige
dure, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Pistes de fond
et de skating: 20 km, bonnes. 16 km
de randonnées hivernales ouverts.
Les Crosets - Les Portes-du-So-
leil: 650 km de pistes ouvertes, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Cinq installations descendent
jusqu'à la station. Une piste de halfpi-
pe ouverte.
Loèche-les-Bains: 50 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes, deux pistes des-
cendent jusqu'à la station. Pistes de
fond et de skating: 23 km, bonnes. 38
km de randonnées hivernales ouverts.
Deux pistes de luge ouvertes, bonnes,
faciles et moyennes.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
600 km sur 650 km de pistes ouver-
tes, 150 km enneigement artificiel,
neige de printemps à neige poudreu-
se, pistes bonnes. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Pistes de fond:
16 km, bonnes; skatinq: 10 km, bon-

nes. Une piste de luge ouverte, bon-
ne, facile.
Nendaz: 175 km de pistes ouvertes,
23 km enneigement artificiel, neige
dure à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Six pistes descendent jusqu'à la
station. Pistes de fond: 25 km, bon-
nes; skating: fermées. 20 km de ran-
données hivernales ouverts.
Ovronnaz: 30 km de pistes ouvertes,
3 km enneigement artificiel, neige du-
re à neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la station.
Pistes de fond: 25 km, bonnes à prati-
cales; skating: 7 km, bonnes à prati-
cables. 15 km de randonnées hiverna-
les ouverts.
Les Portes-du-Soleil - Région
Chablais: 650 km de pistes ouvertes,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Cent sur cent dix pistes
descendent jusqu'à la station. Trois
pistes de halfpipe ouvertes.
Riederalp: 22 km de pistes ouvertes,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Pistes de fond et de
skating: 1 km, bonnes. 15 km de ran-
données hivernales ouverts.
Saas-Fee: 99 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, 15 km enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Pistes de fond: 5
km, bonnes; skating: 2 km, bonnes.
30 km de randonnées hivernales ou-
verts. Une piste de luge ouverte, bon-
ne, facile et moyenne. Une piste de
halfpipe ouverte.
Saas-Grund - Saas-Almagell: 45
km de pistes ouvertes, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Trois
pistes descendent jusqu'à la station.
Pistes de fond: 17 km, bonnes; ska-
ting: bonnes. 22 km de randonnées
hivernales ouverts. Deux pistes de lu-
ge ouvertes, bonnes à praticables, fa-
ciles et moyennes.
Super-Saint-Bernard: 20 km sur 22
km de pistes ouvertes, 2 km enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station.
Thyon - Les Collons: 45 km de pis-
tes ouvertes, neige de printemps à
neige dure, pistes bonnes. Quatre pis-
tes descendent jusqu'à la station.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 10
km sur 35 km de pistes ouvertes, nei-
ge dure à neige de printemps, pistes
bonnes.
La Tzoumaz - Les Mayens-de-
Riddes: 65 km de pistes ouvertes, 1
km enneigement artificiel, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Deux pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Deux pistes de luge ouvertes,
bonnes, moyennes et faciles.
Unterbàch: 18 km sur 20 km de pis-
tes ouvertes, 2 km enneigement artifi-
ciel, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Quatre pistes descen-
dent jusqu'à la station. Une piste de
luge ouverte, praticable, facile et
moyenne.
Val d'Anniviers: 216 km sur 220
km de pistes ouvertes, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Cinq pistes descendent jusqu'à la
station. Pistes de fond: 60 km, bonnes
à praticables; skating: 7 km, bonnes à
praticables. 100 km de randonnées hi-
vernales ouverts. Cinq pistes de luge
ouvertes, bonnes, faciles et moyennes.
Trois pistes de halfpipe ouvertes.
Verbier: 134 km de pistes ouvertes,
neige de printemps, pistes praticables.
Cinq pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Pistes de fond: 12 km, bonnes;
skating: 4 km, bonnes. 20 km de ran-
données hivernales ouverts.

Vercorin: 35 km de pistes ouvertes,
13 km enneigement artificiel, neige
poudreuse à neige bonnes. Deux pis-
tes descendent jusqu'à la station. Pis-
tes de fond: 30 km, bonnes; skating:
bonnes. 4 km de randonnées hiverna-
les ouverts.
Veysonnaz: 175 km de pistes ouver-
tes, 10 km enneigement artificiel, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station.
Pistes de fond: bonnes.

SC Derborence
Traversée du glacier
Mercredi 19 mars
Départ à 7 heures précises.
Inscriptions: jusqu'au dimanche 16
mars dernier délai, chez Fabrice Sau-
thier, tél. 027 346 35 01.
Les enfants skient sous la responsabi-
lité des parents.
Le No 027 1600 vous renseignera si la
sortie a lieu dès 20 heures mardi soir.

SC Sanetsch
Sortie à Zinal
Dimanche 23 mars
Départ du car à 7 h 45.
Inscriptions au 027 346 38 38 ou au
027 346 39 39.
Loto le 13 avril.

SC Sion
Groupe tourisme
Sortie à la Pointe-des-Grands
Dimanche 16 mars
Renseignements et inscriptions: Pier-
re-Yves Bonvin, tél. 027 203 54 79 ou
079 262 72 46.

Course populaire
7e Coupe du Wildhorn
Le 30 mars à Anzère
Organisation: Anzère Ski Team.
Lieu: piste des Luys.
Epreuve: slalom géant une manche.
Inscriptions: auprès d'Anzère Tourisme
jusqu 'à 18 heures le jeudi 27 mars,
fax 027 399 28 05.
Tirage des dossards: jeudi 27 mars à
19 h 30 à Anzère Tourisme. Distribu-
tion des dossards: dimanche 30 mars
de 7 h 30 à 8 h 15 au restaurant de la
télécabine.
Reconnaissance du parcours: de 8 h
30 à 9 h 15, une fois.
Premier départ: 9 h 30.
Catégories: filles et garçons, cadets 1
1994-1995, cadets 2 1992-1993, OJ 1
1990-1991, OJ 2 1989-1988, juniors
1983 à 1987, dames et hommes.
Finances: 25 francs enfants et 35
francs adultes (remontées et inscrip-
tions). Accompagnants: remontées 20
francs.
Distribution des prix: trente minutes
après la fin de la course, dans l'aire
d'arrivée. Chaque participant recevra
un prix.
Renseignements: Anzère Tourisme,
1972 Anzère, tél. 027 399 28 00.
En cas de mauvais temps, le No
027 1600 renseignera dès 6 h 15.

Course animations cadets
du Bas-Valais
Samedi 22 mars
Organisation: SC Etablons-Riddes.
Lieu: La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes,
stade de slalom des Savoleyres.
Epreuve: ski-cross en deux manches
comptant comme deux courses.
Inscriptions: liste complète des clubs
auprès de Stéphane Favre, fax
027 306 19 89, tél. 027 306 61 70 jus-
qu'au lundi 17 mars.

Attention!
Ce communiqué fait état de la si-
tuation annoncée par les stations
de ski le jeudi à 12 heures.
Des modifications peuvent surve-
nir entre-temps. Les sociétés de
remontées mécaniques se tiennent
à votre disposition pour de plus
amples informations.

Vicheres - Liddes: 14 km de pistes
ouvertes, neige de printemps, pistes
bonnes. Deux pistes descendent jus-
qu'à la station.
Visperterminen: 12 km sur 20 km
de pistes ouvertes, neige dure à neige
de printemps, pistes bonnes. Aucune
piste ne descend jusqu'à la station. 5
km de randonnées hivernales ouverts.
Zermatt: 200 km de pistes ouvertes,
48 km enneigement artificiel, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-

Finance d'inscription: 20 francs par
coureur.
Remise des dossards: office du touris-
me de 7 h 30 à 8 h 30.
Reconnaissance: 9 h à 9 h 45.
Premier départ: 10 heures.
Deuxième départ: une heure après la
fin de la première course.
Résultats: dans l'aire de départ une
heure après la fin de la course.
Renseignements: Olivier Morand,
079 684 91 36.

Coupe Garaventa OJ
du Bas-Valais
Dimanche 23 mars
Organisation: SC Etablons, Riddes.
Lieu: La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes,
stade de slalom des Savoleyres.
Epreuve: ski-cross en deux manches
comptant comme deux courses.
Inscriptions: les modifications éven-
tuelles de liste auprès du chef OJ Vin-
cent Tornay, fax 027 783 24 34, tél.
079 220 77 48 jusqu'au lundi 17
mars.
Finance d'inscription: 20 francs par
coureur.
Remise des dossards: office du touris-
me, de 7 h 30 à 8 h 30.
Reconnaissance: 9 h à 9 h 45.
Premier départ: 10 heures.
Deuxième départ une heure après la
fin de la première course.
Résultats: dans l'aire de départ une
heure après la fin de la course.
Renseignements: Olivier Morand,
079 684 91 36.

nés. Trois pistes descendent jusqu'à la
station. Pistes de fond et de skating:
4 km, bonnes. 30 km de randonnées
hivernales ouverts. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Une piste de halfpipe ouverte.
Zinal: 70 km de pistes ouvertes, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Une piste descend jusqu'à la
station. Pistes de fond: 12 km, bon-
nes; skating: 8 km, bonnes. 4 km de
randonnées hivernales ouverts.

16e coupe d'Arolla
Dimanche 23 mars
Organisation: SC Evolène Région.
Lieu: Fontanesses - Arolla.
Epreuve: slalom géant en 1 manche.
Inscriptions: obligatoires et limitées
auprès de Basile Boumissen, 1986
Arolla ou par fax au 027 283 31 17
pour le jeudi 20 mars 2003.
Finance d'inscription: 25 francs, ins-
cription, remontées mécaniques et
prix souvenir.
Tirage des dossards: vendredi 21
mars, à 19 heures, au centre scolaire
d'Evolène.
Remise des dossards: de 7 h 30 à 8 h
30 à l'Hôtel du Mont-Collon à Arolla.
Premier départ: 10 heures.
Distribution des prix: 16 heures de-
vant l'Office du tourisme d'Arolla.
Prix: aux trois premiers de chaque ca-
tégorie. Un prix souvenir à tous les
participants.
Catégories: poussins 1996-1997 filles
et garçons, cadets 1994-1995 filles et
garçons, 1992-1993 filles et garçons,
OJ 1 1990-1991 filles et garçons, OJ 2
1988-1989 filles et garçons, juniors
1982, 1983, 1984, 1985, 1986 et
1987 filles et garçons, seniors et
dames.
Renseignements: chez Basile Boumis-
sen, 1986 'Arolla, tél. 027 283 14 54,
natel 079 607 55 50.
N.B. Le tirage des dossards s'effectue
sans que l'on ne tienne compte des
points. La course est ouverte à tous
les ski-clubs. Le nombre de partici-
pants est limité.
En cas de mauvais temps, le No
027 1600 vous renseignera le diman-
che dès 6 heures.

ECOLES SUISSES DE SKI
Nendaz accueille
les championnats valaisans
¦ L'Ecole suisse des sports de
neige de Nendaz organise, de-
main samedi, dans le cadre de
son 40e anniversaire, les cham-
pionnats valaisans des écoles
suisses de ski et de snowboard.
Cette année, une catégorie télé-
mark fera son apparition dans la
discipline du géant. Les snow-
boarders pourront se mesurer
dans un boarder-parcours et les
techniciens auront leur con-
cours de ski de démonstration.
Snowli et le Toby demoteam se-
ront également de la partie.

Programme
Samedi 15 mars

7.45 Ouverture des installations.
8.00-9.00 Remise des dossards au

restaurant de Tracouet (som-

met de la télécabine).
8.45-9.30 Reconnaissance.
9.45 Premier départ ski - télémark

11.30 Premier départ snowboard.
13.45 Premier départ ski en forma

tion.
15.00 Remise des prix.
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Du bronze
à Iserables

Malgré une blessure au genou, Steve Favre ramène une médaille
des Jeux olympiques des sourds qui viennent de se terminer en Suède

Rêve d'Amérique

D

'après le dicton, le
Bedjui est un dur à
cuire, un solide qui
possède une foi à
renverser les mon-

tagnes. Steve Favre, âgé de 25
ans, l'a confirmé. En effet , mal-
gré les conseils des médecins de
renoncer à ces Jeux olympiques,
combinés avec les champion-
nats du monde, pour les sourds
qui se sont déroulés du 28 fé-
vrier au 8 mars à Sundsvall en
Suède, le polyvalent skieur
d'Isérables a cru à sa bonne
étoile et s'est montré à la hau-
teur de l'événement malgré son
genou douloureux.

Entre frustration,
satisfaction et douleur
Lors de la première compéti-
tion, la descente, Steve s'est
senti lésé. «J 'avais obtenu deux
bons classements lors des en-
traînements (6e, 8e). Le jour de
la course, mon entraîneur déci-
da de changer mes skis, réputés
pour leur glisse, avec ceux d'un
compatriote. Durant les entraî-
nements, on se tenait de près et
le jour de la course, Roland a
fini troisième et moi dix-septiè-
me.» Sur les six Suisses (trois
hommes; trois femmes) qui
ont participé à cette compéti-
tion, ainsi que leurs entraî-
neurs, Steve Favre était le seul
Romand. Sans commentaire!

Trois jours plus tard, le
courageux constructeur en ap-
pareils industriels prenait part
au slalom géant, sa discipline
de prédilection. Deuxième lors

Steve Favre peut esquisser un légitime sourire. idc

de la première manche, il était
victime d'une glissade lors de
la deuxième manche, ce qui
ne l'empêchait pas d'obtenir
une fantastique médaille de
bronze, comme quatre ans

plutôt à Davos. «Malgré ma
blessure au genou, je voulais
ramener une médaille en Va-
lais, à Iserables. Je suis comblé
de l'avoir réussi.»

Lors des deux autres disci-

¦ Lorsqu'on évoque la suite
de sa carrière, Steve ne se fo-
calise pas sur sa blessure, au
contraire. «J'aimerais partici-
per à mes quatrièmes Jeux
olympiques (Finlande, 1995,
Davos 1999; Suède 2003) qui
se disputeront en 2007 aux
Etats-Unis.»
Dans son timide regard bril-
lent des pépites dorées qui
laissent envisager un grand
espoir pour son avenir. Pour
célébrer son champion Steve
Favre, le Ski-Club d'Isérables
organise une soirée en son
honneur le mercredi 19 mars
prochain. JMF

plines, le slalom (4e) et le sla-
lom parallèle (7e), le Bedjui
ressentit de vives douleurs à
son genou. «J 'ai beaucoup trop
souffert lors de ces descentes.
Cependant, mes classements
sont inespérés.»

Sur le billard
Avisé avant ses joutes olympi-
ques, Steve Favre s'est rendu ce
mardi à l'hôpital de Berne pour
y subir une opération à son ge-
nou. «Le docteur m'a dit que je
devrai rester une semaine à
l 'hôpital avant de rentrer à la
maison. Ensuite, je marcherai,
même avec les béquilles. Je ne
peux pas rester en p lace.»

Jean-Marcel Foli

CHAMPIONNATS VALAISANS OJ A VEYSONNAZ

La fête du ski-club Sanetsch
P

our fêter dignement son
cinquantenaire le SC Sa-
netsch organise, ce week-

end, les championnats valai-
sans OJ à Veysonnaz. La jour-
née du samedi sera réservée,
dès 10 heures, au géant. Celui-
ci se courra sur le haut de la
piste de l'Ours. Dimanche aura
lieu le slalom, dès 10 heures
également, mais cette fois sur
la partie inférieure de la piste
de l'Ours. La distribution des
prix et la proclamation des ré-
sultats se feront sur place.

Programme
Demain. Géant (partie supérieu-
re de la piste de l'Ours)
7.30- 8.15 Distribution dossards

(fond piste de l'Ours).
9.00- 9.45 Reconnaissance premiè-

re manche.
10.00 Départ première manche.
12.00-12.45 Reconnaissance deuxiè-

me manche.
13.00 Départ deuxième manche.
Dimanche. Slalom (partie infé-
rieure de la piste de l'Ours)
7.30- 8.15 Distribution des dossards

(par groupement).
9.00- 9.45 Reconnaissance premiè-

re manche.
10.00 Départ première manche.
12.00- 12.45 Reconnaissance deuxiè-

me manche.
13.00 Départ deuxième manche.
Distribution des résultats et médailles
au fond de la piste de l'Ours en fonc-
tion de l'horaire de fin de course.

La jeunesse valaisanne donnera le spectacle, ce week-end, à
Veysonnaz. idd

pen Kevin, Zurbriggen Nicolay, Gruber
Fabian, Furrer Lukas, Schmid Mi-
chaèel, Furrer Julian, Kronig David,
Schmutz Christian, Ruppen Alain,
Pfammatter Rinaldo, Jeiziner Silvano,
Studer Frank, Taugwalder Valentin,
Eggen Lars, Zeiter Thomas, Volken Da-
vid, Berchtold Patrick, Gattlen Jan,
Hess Nicolas, Burgener Christian, Zen-
hausern Jean-Pierre, Anthamatten Sil-
vio, Zurbriggen Elia, Schuler Tobias,
Zumoberhaud Marco, Bumann Dimitri,
Anthamatten Adrian, Zurbriggen Ja-
nick, Marc Dominik, Lerjen Yannic,
Kalbermatten Michaël, Anthamatten
Gabriel, Brigger Philipp, Anthamatten

Patrick, Bellwald Nicolas, Lerjen Sven,
Abgottspon Nathalie, Werlen Rashel,
Margelist Alexandra, Schnidrig Nadia,
Eggs Karin, Wellige Alexandra, See-
berger Sarah, Schweizer Livia, Anden-
matten Tanja, Grand Salome, Amacker
Amelia, Montani Nicole, Wyss Isabel-
le, Schwery Alessandra, Walter Véroni-
que. Réserve: Walpen Katja, Sarbach
Kathrin, Taugwalder Deborah.
Valais central: Aymon Jéromie, Che-
vrier Célia, Devanthéry Célien, Favre
Natacha, Favre Yannick, Jordan
Alexandre, Métrailler Grégory, Novoa
Christian, Amacker Richard, Besançon
Dany, Bétrisey Sabrina, Beytrison Au-

drey, Bauduban Arnaud, Héritier
Christiophe, Hildebrand Géraldine,
Monnet Julien, Neuhror Alexandre,
Oulevay Steven, Hulliger Génika, Four-
nier Noélie, Pillet Bertrand, Steiner
Manon, Venetz Jérémy, Jean Justine,
Ballestraz Emilie, Beytrison Aurélie,
Bonnard Gaétan, Bouduban Colin,
Bournissen Christophe, Bovier Yvan,
Gaspoz Emilie, Gaspoz Dany, Hostett-
ler Katia, Mariéthoz Leila, Rapillard
Vanessa, Rey Mélody, Rochat Alexan-
dre, Rumpf Eisa, Théodoloz Florent,
Joye Grégory, Givel Margaux, Loch-
matter Nathalie, Treitto Mylène, Bor-
ne! Céline, Vaquin Emilie, Comola Sil-
via, Gaspoz Vincent, Bournissen Nico-
las, Rouiller Kevin, Crettenand Sloan,
Couturier Pierre-Alain, Perruchoud
Evan, Baillif Michaël, Antonin Dany,
Maude Fumeaux, Dessimoz Yvan, Fu-
meaux Julien.
Bas-Valais: Darbellay Jill, Vaudan
Stéphanie, Burtin Céline, Pelissier
Nancy, Gillioz Sandrine, Cornaz Nata-
lia, Guggiari Tamara, Oreiller Aimée,
Villiger Charlotte, Darbellay Chloé For-
maz Olivia, Pelissier Tania, Vaudan
Auélie, Voutaz Mélissa, Prest Céline,
Vouillamoz Mélody, Besse Pauline,
Collombin Maxime, Vouillamoz Ste-
ven, Corger Nicolas, Albertini Benoît,
Gillioz Yannick, Dubois Lionel, Métrail-
ler Maxime, Weinstein Francis, Bru-
chez Jacky, Darbellay Robin, Lattion
Damien, Depierraz Mathias, Chablais
Nicolas, Vouillamoz Mathieu, Jeanmo-
nod Mickael, Prest Julien, Raboud Ed-
dy, Gillioz Claude, Lattion Emmanuel,
Theux Marcel, Sigg Frédéric, Toffoletto
Giovanni, Gerbex Arthur, Formaz
Yann, Heitz Jérémie, Manson Nicholas,
Hildebrand Adrien, Bovay Gil, Rossiei
Pierre, Tornay Julien, Antille Flavien,
Tornay Yannick, Perrin Jorden, Gallay
Joakim, Darbellay Raoul, Papaux
Swen, Rossier Mathieu, Lovey Ro-
main, Siegwart Ludovic, Marquis Da-
vid, Schmidely Arnaud, Milliquet Léo,
Allaman Grégory.

Haut-Valais: Paris Manuel, Bonis
Fabrice, Albrecht Benjamin, Zumobe-
rtiaus Michel, Abgottspon Silvio, Wal-

SKI-ALPINISME

COURSES NOCTURNES

La finale romande
ce soir à Vercorin
Les 

amateurs de ski-alpinis-
me se retrouvent une der-
nière fois ce soir à Vercorin

pour la finale romande des
courses nocturnes à peaux de
phoque.

Les organisateurs attendent
un grand nombre de partici-
pants pour cette manche décisi-
ve, en espérant dépasser les
quelque trois cents sportifs de
l'édition précédente. Plusieurs
membres de Swiss Team pren-
dront part à l'événement, mais
la manifestation est également
ouverte aux populaires et débu-
tants:

Le record de l'épreuve est
détenu depuis l'an dernier par
Jean-Daniel Masserey en 42'23
et les meilleurs devraient s'en
approcher ce soir.

Deux parcours
La course officielle débute dans
le village de Vercorin, près de la
patinoire, et rallie le Crêt-du-
Midi, soit une dénivellation
d'environ 1000 mètres.

Le départ en ligne est pré-
vu à 19 h 30.

Les débutants pourront
prendre part à une épreuve
raccourcie et moins exigeante,

sur un parcours de 450 m de
dénivelé reliant Sigeroulaz au
Crêt-du-Midi. Les participants
s'élanceront en ligne de la sta-
tion intermédiaire sur le coup
de 17 h 30.

Toutes les inscriptions se
font sur place dès 17 heures, au
centre sportif du Lavioz. En
soirée, tout le monde se re-
trouve au restaurant du Crêt-
du-Midi pour la traditionnelle
pasta party.

Finale
de la coupe romande
Notons encore que cette
épreuve forme la coupe ro-
mande, avec les courses de
Morgins, La Tzoumaz, La Ber-
ra, Mont-Chevreuil, et que le
classement, comptant pour le
championnat suisse de ski-al-
pinisme, se fait sur les trois
meilleurs résultats. Les athlètes
seront répartis dans les catégo-
ries habituelles: élite dames,
élite hommes, juniors filles , ju-
niors garçons, espoirs, raquet-
tes dames, raquettes hommes,
vétérans 1, vétérans 2.
Renseignements:
televercorin@net-plus.ch ou au
téléphone 027 452 29 00. JM

Anzère dans la course
¦ Le Ski-Club Anzere-Ayent or-
ganise, demain, la nocturne du
Chamossaire, course populaire
avant tout.

Deux parcours sont propo-
sés aux participants qui peuvent
s'inscrire dans différentes caté-
gories, à savoir celles des dames,
seniors, juniors, équipes et fa-
milles. Pour les moins témérai-
res, le petit parcours propose
d'effectuer une partie du trajet 23.00 Descente aux flambeaux

avec la cabine jusqu'à la station
intermédiaire et de terminer skis
aux pieds.

SKI ALPIN
Coupe Garaventa organisée
par le SC Sembrancher sur
les pistes de Vichères-Bavon
Slalom
¦ PREMIÈRE COURSE
OJ 1 filles: 1. Pellissier Tania, Ba-
gnes, 49"91; 2. Voutaz Mélissa, Sem-
brancher, 50"16; 3. Formaz Olivia,
Reppaz Grand-Saint-Bernard, 50"92;
4. Prest Céline, Monthey, 51 "98; 5.
Vouillamoz Mélody, Rosablanche,
52"31; 6. Vaudan Aurélie, Bagnes,
52"76; 7. Jeanmonod Romy, Morgins,
53"52; 8. Tornay Mélanie, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 54"70; 9. Gail-
lard Morgane, Alpina Verbier, 55"10;
10. Naoni Cynthia, Champéry Dents-
du-Midi, 55"11.
OJ 1 garçons: 1. Rossier Mathieu,
Bagnes, 49"11; 2. Galay Joakim, Alpi-
na Verbier, 50"44; 3. Papaux Sven,
Monthey, 51 "58; 4. Hildebrand
Adrien, Martigny, 51 "78; 5. Schmidely
Arnaud, Monthey, 51 "82; 6. Perrin
Jorden, Val-d'llliez, 51 "99; 7. Antille
Flavien, Martigny, 52"04; 8. ex aequo
Siegwart Ludovic, Alpina Verbier, et
Bovay Gil, Champéry Dents-du-Midi,
52"64; 10- Toffoletto Umberto, Alpina
Verbier, 52"68.
OJ 2 filles: 1. Darbellay Chloé, Lid-
des-Vélan, 52"30; 2. Villiger Charlot-
te, Morgins, 52"55; 3. Es Borrat
Alexandra, Val-d'llliez, 54"95; 4. Mail-
lard Sophie, Ovronnaz, 55 "89; 5.
Glauser Sophie, Morgins, 58"15; 6.
Baer Caroline, Morgins, 58"18; 7.
Margelisch Alix, Alpina Verbier,
58"87; 8. Poussin Charlotte, Salvan,
T03"97.
OJ 2 garçons: 1. Mansson Nicholas,
Champéry Dents-du-Midi, 48"66; 2.
Dubois Lionel, Alpina Verbier, 50"34;
3. Métrailler Maxime, Sembrancher,
50"64; 4. Toffoletto Giovanni, Alpina
Verbier, 50"82; 5. Allaman Grégory,
Bagnes, 51 "52; 6. Collombin Maxime,
Alpina Verbier, 51 "69; 7. ex aequo
Darbellay Raoul, Liddes-Vélan, et
Theux Marcel, Reppaz Grand-Saint-
Bernard. 51 "89; 9. Heitz Jérémie, Sal-

van, 52"12; 10. Gerbex Arthur, Lid-
des-Vélan, 52"24.
¦ DEUXIÈME COURSE
OJ 1 filles: 1. Pellissier Tania, Ba-
gnes, 49"06; 2. Formaz Olivia, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 49"83; 3. Vau-
dan Aurélie, Bagnes, 50"53; 4. Prest
Céline, Monthey, 52"17; 5. Vouilla-
moz Mélody, Rosablanche, 52"45; 6.
Gaillard Morgane, Alpina Verbier,
53"16; 7. Perrin Ludivine, Champéry
Dents-du-Midi, 53"18; 8. Tornay Mé-
lanie, Reppaz Grand-Saint-Bernard ,
53"28; 9. Cleusix Moira, Alpina Ver-
bier, 53"48; 10. Berclaz Elisa, Cham-
pex-Ferret, 53"78.
OJ 1 garçons: 1. Perrin Jorden, Val-
d'llliez, 49"53; 2. Siegwart Ludovic,
Alpina Verbier, 49"78; 3. Papaux
Sven, Monthey, 50"01; 4. Hildebrand
Adrien, Martigny, 50"08; 5. Antille
Flavien, Martigny, 50"11; 6. Bovay
Gil, Champéry Dents-du-Midi, 50"12;
7. Schmidely Arnaud, Monthey,
50"51; 8. Tornay Yannick, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 50"69; 9. For-
maz Yann, Reppaz Grand-Saint-Ber-
nard, 51 "10; 10. Stuge William, Alpi-
na Verbier, 51 "66.
OJ 2 filles: 1. Villiger Charlotte, Mor-
gins, 51 "65; 2. Besse Pauline, Bagnes,
51 "79; 3. Darbellay Chloé, Liddes-Vé-
lan, 51 "86; 4. Duc Samantha, Rosa-
blanche, 53"32; 5. Margelisch Alix,
Alpina Verbier, 55"83; 6. Poussin
Charlotte, Salvan, 56"26; 7. Es Borrat
Alexandra, Val-d'llliez, 56"52; 8. Baer
Caroline, Morgins, 56"68; 9. Maillard
Sophie, Ovronnaz, 56"92; 10. Glauser
Sophie, Morgins, 58"34.
OJ 2 garçons: 1. Dubois Lionel, Alpi-
na Verbier, 48"38; 2. Métrailler Maxi-
me, Sembrancher, 49"60; 3. Toffoletto
Giovanni, Alpina Verbier, 49"62; 4.
Mansson Nicholas, Champéry Dents-
du-Midi, 49"82; 5. Collombin Maxi-
me, Alpina Verbier, 50"35; 6. Allaman
Grégory, Bagnes, 50"58; 7. Theux
Marcel, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
50"76; 8. Heitz Jérémie, Salvan,
51 "47; 9. Vouillamoz Steven, Eta-
lons, 51 "60; 10. Darbellay Raoul,
Liddes-Vélan. 51 "78.

Dès 16.30 Inscription au restaurant
de la télécabine.

18.30 Départ en ligne des populaires.
19.00 Départ en ligne des élites et du

petit parcours; fermeture de la
télécabine.

mailto:televercorin@net-plus.ch


GYMNASTIQUE

CHAMPIONNAT VALAISAN D'HIVER

L'AVG ouvre les feux
dimanche à Riddes
¦ Ce dimanche auront lieu les
championnats valaisans d'hiver
agrès et gymnastique de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnasti-
que. Cette compétition marque-
ra le début de la saison 2003
pour tous les gymnastes de
l'AVG.

Les concours, organisés par
la société FSG Etoile de Riddes,
se dérouleront à la salle de
Combremont à Riddes pour les
agrès et à la salle de gymnasti-
que de l'école primaire de Ley-
tron pour les tests de gymnasti-
que. Us s'étaleront sur toute la
journée. De 8 à 21 heures pour
les agrès, avec les catégories

C5-C7 ainsi qu une démonstra-
tion en catégorie elle et lui dès
18 heures. Les concours tests de
gymnastique auront lieu de 10 h
30 à 18 heures, les plus grandes
catégories (tests 4-6) débuteront
à 15 heures. Trois proclamations
des résultats auront lieu à la sal-
le de gymnastique de Combre-
mont et jalonneront la journée,
à 12 h 30 pour les concours du
matin, 18 heures pour ceux de
l'après-midi et 20 h 45 pour
ceux du soir.

Un rendez-vous à ne pas
manquer pour tous les amateurs
de gymnastique et de gymnasti-
que aux agrès. ' SB

FETE DE L'ASSOCIATION DU VALAIS ROMAND

Martigny-Octoduria
relève le défi
¦ Les 24 et 25 mai prochain,
Martigny accueillera quelque
1000 gymnastes lors de la 2e Fê-
te de l'Association de gymnasti-
que du Valais romand (AGVR).
S'étalant sur un week-end, cette
grande manifestation sportive
sera l'occasion pour les sociétés
et les gymnastes individuels de
s'affronter dans les diverses
compétitions (gymnastique,
agrès et athlétisme en section ou
en individuels) regroupées au
sein de la Fédération suisse de

gymnastique (FSG). C'est la so-
ciété de gymnastique Martigny-
Octoduria qui a relevé le défi de
l'organisation de ce grand ras-
semblement sportif. Puisant au
sein des forces jeunes de son
comité, elle aligne un comité
d'organisation dynamique et en-
treprenant. Son objectif princi-
pal est d'offrir aux compétiteurs
ainsi qu'aux spectateurs des
conditions de compétition et de
séjour optimales.

Sandro Liaci

SNOWBOARD

FIRST TRACK FREERIDE

Week-end
chaud
à Chandolin-
Saint-Luc
¦ La staùon de Saint-Luc -
Chandolin accueille ce week-
end, une semaine avant l'Xtre-
me de Verbier, les freeriders
pour une course qui lui sert
souvent de tremplin. Huilante
snowboardeurs et skieurs s'af-
fronteront dans les «couloirs
des Ombrintzes». La victoire de
ce quatrième First Track Free-
ride reviendra à celui qui trou-
vera la meilleure ligne. Diman-
che, la compétition sera agré-
mentée de démonstration de
plusieurs professionnels com-
me Ashley Call, Alex Coudray,
Bertrand Dénervaud, Gilles Ja-
quet, Franchie Moreillon, Do-
minique Perret. LS

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. K1(Q)TCI ®[PQ[^]D@K] LUES MCW CSTTS
Demain 1 Snow-Cap 61 C. Soumillon D. Smaga 10/1 2p4p5p 6 - La victoire à portée otrejeu 

 ̂ à Saj nt.C|0Ut)i Dans un ordre diff éren-t: 60>io fr.
à Saint-Cloud 2 Zalacain 59 T. Jarnet R. Gibson 9/1 0p2p3p de sabots. 1* dans le Prix Dahlia TVio/Bonus (sans ordre): 10,80 fr.

de la Pommeraie 3 Double-Tonic 58,5 S. Pasquier F. Doumen 12/1 3p0p0p l " Entraîné pour la 12* Tiercé: 3 -1 - 8. Rapports pour 2 francs
(plat , 4 Soldier-Song 58 D. Boeuf E. Lellouche 13/1 lplpOp ëaëne - 

& r»
' 

t 1? Quarté+: 3 - 1 - 8 - 6. Quinté+ dans l'ordre: 8904,00 fr.
Ré""i°n '¦ 5 Gloria-Laure 57,5 C.-P. Lemaire H. -A. Pantall 20/1 Oplplp ™

n
'*™

e 
* ' ™ %**$?: 3 "1 "8 "6 "2' Dans un ordre différent: 74,20 fr.

2400 m!' _!i!ï! 57,5 T. Thulliez C. Maillard 7/1 2P3p8p ^,î nniimen plein 
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SKI ALPIN

GRAND PRIX MIGROS A TORRENT-ALBINEN

Maria sur les traces de Pirmin

ï- mSi 1 "JA i
^MIGROS I

¦ Environ trois cents enfants
et adolescents ont pris le dé-
part, à Torrent-Albinen, des
qualifications du Grand Prix
Migros. Un soleil éclatant, des
conditions de neige idéales et
un programme parallèle réussi
ont fait de cette manifestation
une véritable fête du ski.

Domination
haut-valaisanne
Les Haut-Valaisans ont dominé
sans aucime surprise. Ils ont
remporté trente-neuf des qua-
rante-deux places de podium
qui permettent de participer
aux qualifications pour la gran-
de finale aux Crosets.

Maria Zurbriggen fait par
tie de ces gagnants; à Torrent

Albinen, elle a marché sur les
traces de son père Pirmin et a
remporté la victoire dans sa ca-
tégorie.

Les Bas-Valaisans n'ont
pas pu remporter de places sur
le podium mais s'en sont sortis
avec les honneurs. C'est tout
particulièrement le cas de Mas-
similiano Luppi, quatrième
chez les garçons 1991. Chloé
Darbellay de Liddes s'est clas-
sée cinquième chez les filles
1989, Célien Devanthéry de Ré-
chy, septième chez les garçons
1989, Sandy Marti s'est classée
à la septième place chez les fil-
les 1992, pendant que Katja
Hostettler d'Evolène, et Emilie
Zablo de Chaiais, ont fini aux
neuvième et dixième places
chez les filles 1990.

Garçons 1991: 1. Gabriel Anthamat-
ten, Saas-Almagell; 2. Philipp Brigger,
Grâchen; 3. Nicolas Bellwald, Wiler
(Lôtschen).
Filles 1990: 1. Salome Grand, Loè-
che-Ville; 2. Amelia Amacker, Eischoll;
3. Isabelle Wyss, Torbel.
Garçons 1990: 1. Christian Burge-
ner, Fiesch; 2. Marco Zumoberhaus,
Bûrchen; 3. Jan Gattlen, Termen.
Filles 1989: 1. Alexandra Wellig,
Glis; 2. Karin Eggs; 3. Sarah Seeber-
ger, Kippel.
Garçons 1989: 1. Christian Schmutz,
La Souste; 2. David Kronig, Zermatt.;
3. Rinaldo Pfammatter, Eischoll.
Filles 1988: 1. Rashel Werlen, Bûr-
chen; 2. Sabina Bétrisey, Vercorin; 3.
Nadia Schnidrig, Saas-Grund.
Garçons 1989: 1. Marc Gehrig, Hei-
menschwand; 2. Michel Zumo-
berhaud, Bùrchen; 3. Fabrice Sortis,
Erhen.

Maria Zurbriggen, au centre,
entourée de Rebecca Graven et
de Noemi Schmidhalter. m

Une participation
de grande qualité

Stéphane Schweickhardt et Séverine Vouillamoz
seront les deux favoris de la Course du soleil, dimanche, à Sierre

L 

épreuve sierroise qui
aura lieu dimanche
donne la priorité à la
jeunesse de la région et
du canton et chaque

années les écoles primaires du
lieu y font une apparition très
brillante. C'est également l'occa-
sion pour les populaires, vété-
rans, juniors et dames de re-
prendre goût à la compétition
après un hiver dévolu à d'autres
sports.

Au niveau des dames, Séve-
rine Vouillamoz du CA Vétroz se
présente comme la grande favo-
rite en compagnie de Yolande
Moos du CA Sierre. L'athlète
d'Isérables qui a fait l'impasse
sur la saison de cross est en
pleine possession de ses moyens
et dans un bon état de fraîcheur.

Au niveau masculin, Sté-
phane Schweickhardt du CABV
Martigny pourrait bien obtenir
sa dixième victoire en terre sier-
roise. Il se méfiera de son co-
pain d'entraînement Dominique
Crettenand, du vétéran José
Abrantès du CA Sierre et de
Pierre-André Ramuz, autre ath-
lète du CABV Martigny.

Les renseignements supplé-
mentaires peuvent être obtenus Séverine Vouillamoz enmmènera le peloton des dames. attei

auprès de M. Pascal Morard , tél.
027 455 93 60. Inscriptions sur
place toujours possibles.

Jean-Pierre Terrettaz

10.00 Ecoliers C, 1,550 km.
10.10 Ecolières C, 1,550 km.
10.25 Ecoliers B, 1,550 km.
10.35 Ecolières B, 1,550 km.
10.50 Ecoliers A, 2,700 km.
10.55 Ecolières A, 2,700 km.
11.10 Cadets B, 2,700 km.
11.15 Cadettes B, 2,700 km.

Cadettes A, 2,700 km.
11.40 Distribution des prix pour les

catégories écoliers(ères), ca-
dets(ettes) B et cadettes A.

12.00 Populaires 1, 2,700 km; popu-
laires 2, 5,400 km; walking,
2,700 km; juniors, 5,400 km;
cadets A, 5,400 km.

12.05 Femmes, 5,400 km et femmes
1,5,400 km.

12.30 hommes, 10,700 km; vétérans
1, 10,700 km; vétérans 2,
10,700 km.

Renseignements sur internet:
www.chez.com/casierre ou Pascal Mo-
rard, Longs-Prés 32, 3960 Sierre, tél.
027 455 93 60, e-mail: pascal-mo-
rard@netplus.ch
Informations: populaires et walking:
catégories ouvertes à tous (parents,
enfants, débutants, etc.). Ces catégo-
ries ne font l'objet d'aucun classe-
ment. Chaque participant recevra un
prix souvenir ainsi que son temps.

Filles 1994: 1. Maria Zurbriggen,
Zermatt; 2. Rebecca Graven, Zermatt;
3. Noemi Schmidhalter, Brigue.
Garçons 1994: 1. Emanuel Bellwald,
Bellwald; 2. Sébastian Egger, Termen;
3. David Montani, Salquenen.
Filles 1993: 1. Rebecca Hugo, Saas-
Almagell; 2. Sabine Anthamatten,
Saas-Almagell; 3. Jorinde Millier, Ges-
chinen.
Garçons 1993: 1 s Laurent Marx, Ter-
men; 2. Etienne Gasser, Lalden; 3.
Mathias Brûgger, Frutigen.
Filles 1992: 1. Ilona Grand, Loèche-
Ville; 2. Sibille Anthamatten, Saas-Al-
magell; 3. Christina Wellig, Glis.
Garçons 1992:1. Silvan Schmutz, La
Souste; 2. Florian Albrecht, Fiesch; 3.
Ramon Zenhausern, Viège.
Filles 1991: 1. Alessandra Schwery,
Termen; 2. Myriam Zurbriggen, Saas-
Almagell; 3. Josianne Lehner, Wiler
(Lôtschen).

mailto:rard@netplus.ch
http://www.longuesoreilles.ch


Offres d'emploi
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/es Roches

To join the team of our expanding 4-year Baccalaureate, Post-graduate and
MBA programs we seek liighly motivated professionals and team players that
can provide excellent teaching and soldent learning as:

Language and Elective Subject Lecturers: part-time.
Position 1: French - Substitute lecturer AM Mondays and Thursdays
(8 April-8May).
Positions 2, 3: French - part-time lecturers - three or more hours per
week-starting l6july.
Position 4: History, Culture, or Art - part-time élective - two hours per
week starting 16 July

Hospitality Management Lecturers: full-time at varions programme levels
with académie qualifications and ideally with international hospitality and/or
business expérience.

Position 1: Rooms Division and Yield/Revenue Management starting

swiss hôtel association
school of hôtel management

l6th July 2003
Position 2: Economies and finance/accounting starting lfoth July 2003
Position 3: Marketing and Stratégie Business Marketing starting
l6th July 2003
Position 4: Tourism/HRM starting August 2003 (Anticipated position)

Professional Chefs: Full-time to teach a variety of culinary practical and
theoretical subjects.

Position 1: Starting as early as l4th of April but not later than
lOth July 2003
Position 2: Starting September 2003 (anticipated position) .

Practical Restaurant Manager:
Position 1: Full-time starting September 2003 (anticipated position)

For Chef and Restaurant Professionals we ask for:
• Swiss qualifications and/or international five-star hôtel or restaurant

expérience.
• Ideally current or previous expérience as executive sous chef , executive,

chef, asst. F&B director or F&B director.
• Previous training or teaching expérience is an advantage. (Teacher training

will be provided) .
• Fluent in English. Knowledge of French is an advantage. Classes are

provided to increase profleiency in both.

We offer:
• The opportunity to grow with Les Roches as it expands globally.
• A superb resort location in the Alps and an excellent working environment
• Opportunities for development: our faculty earn degrees and professional

qualifications whilst participating in our various development programmes

For more information, please link up with our Web Page: www.les-roches.ch

CV w/photo, références and e-mail address to be posted or e-mailed to:

LES ROCHES, Swiss Hôtel Association, School of Hôtel Management
Attn: Julie Passera, Académie Secretary, Office of the Dean
CH-3975 Bluche-Crans-Montana, Switzerland
Tel: (+41) 27 485 96 00 Fax: (+41) 27 485 96 82
E-mail : julie.passera @roches. vsnet. ch

Review of applications will begin immediately and continue until the positions
are filled.

"Les Roches is notjust a school, it is a tvay o f l i f e"

Cherche

une personne
dynamique
à temps partiel
ou plein temps dans
la vente d'assurances.
Salaire à commission.
Ecrire sous chiffre
C 036-148838 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-148838

Entreprise de nettoyages
recherche tout de suite ou à convenir

personnel de nettoyage
avec expérience à temps complet

pour Sion et environs.

Faire offre sous chiffre E 036-148912
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-148912

ĴL  ̂.
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INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

Pour faire suite à la démission du titulaire, un poste d'

infirmier(ère) chef(fe) d'unité
est à repourvoir pour notre unité

de psychogériatrie - Rocheys* 1
Nous souhaitons:
• une expérience professionnelle d'au moins trois ans en soins

psychiatriques ou en psychogériatrie
• une formation d'ICUS ou jugée équivalente (possibilité d'ac-

quérir cette formation en cours d'emploi)
• un sens développé de la collaboration et de l'interdisciplinarité
• des aptitudes à gérer, encadrer et motiver une équipe
• du dynamisme, de l'entregrent et le sens de la négociation
• la volonté de promouvoir des soins de qualité
• des connaissances en informatique.

Nous offrons:
• un champ d'activité varié et stimulant
• des conditions favorisant l'initiative
• des horaires réguliers
• un salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat du Valais.

Entrée en fonctions: 1er juin 2003.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme E.
Vazquez, directrice des soins, 024 473 33 20.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature,
accompagnée des documents usuels, à la direction des soins infir-
miers, Institutions psychiatriques du Valais romand, route de
Morgins 10, 1870 Monthey, jusqu'au 21 mars 2003.

036-149023

Activité
gratifiante

Un poste et à pourvoir
pour femme sérieuse,
âge 30-60 ans, disposant
d'au moins
12 h/semaine, horaire
libre, cherchant
le contact et motivée
par la prévention.

Formations
enrichissantes
assurées.

Possibilité
de faire carrière.

Tél. 078 770 03 88
(heures de bureau)

(Si répondeur, laissez
message.)

036-148622

Restaurant chinois
Paradiso à Sion
cherche

apprenti(e)
sommelier(ère)
pour août.
Tél. 027 323 23 97,
dès 10 h 30.

036-148706

Bas-Valais

dancing
cherche

employé(e)
de service

avec certificat
de cafetier.

Tél. 079 230 66 38.

036-148823

Café National
Martigny-Bourg
cherche

une barmaid
unie)
serveur(se)
pour salle à manger,
le soir.
Tél. 079 417 02 84,
tél. 027 723 38 40.

036-148828

Café-Rest. Chez Zenhâusern à Sion
cherche

DAME POUR LA CUISINE
parlant bien le français

TEMPS PARTIEL
+

remplacement des vacances
avec 2 dimanches.

Renseignements tél. 079 426 90 20.
036-148579

Maison de fruits et légumes
Valais central

cherche

magasinier-chauffeur
avec expérience.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre U 036-148841 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-148841
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E i d g e n ô s s i s c h e s  V e r s i c h e r u n g s g e r l c h t

Tr ibunal  f é d é r a l  d e s  A s s u r a n c e s

Tr lbuna le  f é d é r a l e  d é l i e  A s s l c u r a z l o n l

Tr ibunal  f é d é r a l  d' a s s l c u r a n z a s

<0
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES

cherche un/e

JURISTE greffier / greffière

de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances des autres
langues officielles.

Vous êtes titulaire d'un brevet d'avocat et/ou d'un doctorat et bénéficiez d'une
expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de l'administration. Vous
avez de l'intérêt pour le droit des assurances sociales et le droit administratif.

Nous vous proposons une activité intéressante, touchant un très large
domaine du droit, au sein d'une équipe de juristes qualifiés, et en étroite col-
laboration avec les juges. La personne choisie sera appelée à rédiger des
arrêts (ce qui implique le traitement de questions juridiques de toute nature
en relation avec l'activité du tribunal), à participer à divers travaux scien-
tifiques, ainsi qu'à certaines tâches d'organisation.

Nous vous offrons des conditions d'engagement et de promotion attrayantes.

Les offres de services doivent être adressées, jusqu'au 29 mars 2003, au

Tribunal fédéral des assurances
Service du personnel «
Schweizerhofquai 6
6004 Lucerne

N'hésitez pas à contacter Monsieur M. Maillard, secrétaire général,
tél. 041 419 36 04, si vous avez des questions.

005-270993/ROC

OUVERT
vendredi,

samedi,

limanche,

et mercredi
(St-Joseph)



lorc oes unens
Les lutteurs du Sporting-Club de Martigny ont obtenu trois des cinq médailles helvétiques

dimanche, aux «internationaux» d'Italie, à Palerme.
ux «internationaux»
d'Italie, ce diman-
che à Palerme, les
trois représentants
du Sporting-club de

Martigny: Grégory Sarrasin, Mir-
ko Silian et Grégory Martinetti
ont réalisé une performance peu
banale en obtenant trois des
cinq médailles conquises par la
délégation helvétique. Grégory
Sarrasin a réalisé un brillant
parcours chez les 66 kg pour
l'emporter en finale face au Po-
lonais Gralac, sixième aux
championnats du monde. Mirko
Silian, en 120 kg, et Grégory
Martinetti, en 84 kg, ont sont
tous deux montés sur la troisiè-
me marche du podium.

Les Suisses Rolf Scherrer
(Luceme) et Chrostf Feyer (Fri-
bourg), victorieux respective-
ment en 96 et 74 kg, complètent
cet excellent bilan. Par ailleurs,
l'équipe suisse a fait très forte
impression en se classant au 2e
rang par nation derrière la Polo-
gne et devant l'Italie.

Grégory Sarrasin
entre chez les grands
Le benjamin, Grégory Sarrasin,
remporte ainsi sa première
grande compétition internatio-
nale après plusieurs excellents
classements chez les juniors
(septième aux championnats
d'Europe et huitième aux
championnats du monde) et sa
médaille chez les élites, obte-
nue en février au Canada. Mal-
gré ce dernier succès et ces

Vainqueur, Grégory Sarrasin a réalisé un brillant parcours dans la catégorie des 66 kg. mamin

quatre combats remportés, il
conserve les idées claires pour
la suite de la saison: «Je suis
très satisfait de mon parcours.
Je me sentais bien p hysique-
ment et ma tactique s'est amé-
liorée, ce qui fait souvent la
différence à ce niveau. Pour ob-
tenir une sélection olympique,
il faut se classer dans les dix
premiers aux «mondiaux» à
New York en septembre. Les
p laces sont chères et le chemin
est encore long mais ce chal-

lenge me réjouit. Je suis heu-
reux que nous ayons tous trois
fait une médaille en même
temps, ce qui ne s'était pas pro-
duit souvent, je crois, dans une
compétition de ce niveau.»

Mirko Silian entre
chez les lourds .
Contraint de renoncer à la sui-
te de la compétition sur déci-
sion du service médical pour
s'être ouvert l'arcade lors de sa
victoire aux prolongations sur

l'Italien Maniopetta, Mirko Si-
lian a tout de même disputé le
match contre le Polonais Ra-
deslaw. Ne pouvant défendre
ses chances en raison des sept
points de suture effectués entre
les deux séances de compéti-
tions, il s'est incliné 4 à 0 et a
dû renoncer au combat contre
le Hongrois Aubelli. «Je suis un
peu déçu de n 'avoir pu me bat-
tre mieux contre le Polonais.
J 'ava is peur que la blessure ne
s'ouvre ou que l'arcade ne sai-

gne pendant le combat. J 'ai
donc renoncé au match contre
le Hongrois mais je suis tout de
même très content de ce résul-
tat et de cette médaille interna-
tionale, d'autant plus que je
suis «monté» d'une catégorie.
Faire tous trois une médaille,
c'est génial et c'est très encou-
rageant '.» En effet , après avoir
obtenu de nombreux résultats
chez les juniors, notamment
une deuxième place aux
championnats d'Europe, et
chez les élites en catégorie 96
kilos, Mirko Silian est monté
en 120 kg après deux saisons
d'adaptation. Son résultat à
Palerme prouve ainsi sa com-
pétitivité dans sa nouvelle ca-
tégorie.

Grégory Martinetti:
oubliée la blessure?
Grégory Martinetti s'est quant
à lui déclaré heureux d'obtenir
ce résultat après une longue
blessure en 2001 et des résul-
tats internationaux déjà encou-
rageants en 2002. «Ce cham-
pionnat m'a fait p laisir, même
si , ma défaite en demi-finale
contre le Polonais m'a peiné
car j 'ai très mal lutté. Ce n'est
pas grave, c'est le genre de
match qui vous confronte à vos
erreurs tactiques et vous fait
progresser. Et c'est beau de fai-
re des résultats ensemble. A
présent, la phase de sélection
olympique a vraiment com-
mencé.»

Sélectionné olympique à
Sydney, Grégory Martinetti a

été classé dans les quinze
meilleurs lutteurs du monde
de sa catégorie avant sa bles-
sure. Par cette médaille, il
réintègre ainsi l'élite de sa ca-
tégorie.

Rendez-vous
à New York...
C'est un bel exploit pour les
Octoduriens puisqu 'il faut re-
monter assez loin dans l'histoi-
re du club, à l'époque des frè-
res Martinetti et d'Henri Ma-
gistrini, pour voir trois lutteurs
évoluer à ce niveau et obtenir
pareille distinction en même
temps dans un tournoi de cou-
pe du monde aussi relevé. Les
trois athlètes engagés dans ces
internationaux d'Italie n'ont
d'ailleurs pas manqué de sa-
luer le travail considérable du
Sporting-Club et de son prési-
dent David Martinetti pour ses
internationaux, ainsi que la
compétence de leur prépara-
teur physique, Frédéric Cor-
minbœuf.

La saison ne fait cepen-
dant que commencer dans
l'optique d'une sélection olym-
pique. Pour cela, une place
dans les dix premiers est impé-
rative lors des prochains cham-
pionnats du monde qui se dé-
rouleront à New York, début
septembre 2003. La Big Apple
récupère ainsi l'organisation du
championnat du monde 2001,
déplacé à Sofia , en raison des
attentats du 11 septembre con-
tre le World Trade Center.

HOCKEY SUR GLACE

NOVICES TOP

Sierre vise le titre
Les  

novices top du HC Sier-
re, au sein desquels évo-
luent quelques-uns des

vainqueurs de la Coupe Bibi-
Torriani l'année passée, se sont
qualifiés pour le tour final de
promotion en novices élites. Du
même coup, ils visent le titre
national.

La formation emmenée par
Egon Locher s'est d'abord ex-
traite du tour qualificatif qui
comprenait également Martigny,
Viège, Neuchâtel, Ajoie, Genève
Servette, Forward Morges et Star
Lausanne. «Nous avons rempor-
té ce tour avec deux points
d'avance sur Genève Servette»,
explique Egon Locher. «Nous
nous sommes du même coup
qualifiés pour le tour f inal en
compagnie des Genevois, d'Ajoie
et de Viège, soit les quatre pre-
miers.» Ces quatre formations
ont alors disputé quatorze mat-
ches. Sierre les a tous rempor-
tés, devançant Genève Servette,
toujours, de dix points...

Voilà donc le club valaisan
qualifié pour le tour de promo-
tion à trois en compagnie des
vainqueurs de la région Suisse
centrale - Rapperswil - et Suis-
se orientale - Lugano. Seul le
premier sera promu en novices
élites. Mercredi, Sierre a con-
traint Rapperswil au match nul
(5-5) au Lido. Il recevra Lugano
ce samedi à partir de 16 h 30 à
la patinoire de Graben. Sierre
accueillera ensuite Rapperswil
le 25 mars à 18 heures et se dé-
placera, en guise de clôture, à
Lugano deux jours plus tard. Le
club valaisan ambitionne de

monter quand bien même il se-
ra confronté , la saison prochai-
ne, à des problèmes d'effectif.
«Nous n'avons ni les moyens fi-
nanciers ni le potentiel joueurs
pour évoluer en élites», confirme
d'ailleurs Egon Locher. «Mais
nous avons déjà envisagé de col-
laborer avec Genève Servette en
cas d'accession à la catégorie su-
périeure. Les Genevois tenaient
absolument à jouer en élites. De
ce fait, nous inscririons l 'équipe
sous le nom HC Sierre-Genève
Servette combiné. Les novices
évolueraient aux Vernets, mais
les meilleurs Sierrois pourraient
intégrer cette équipe.»

Sierre cherche ainsi à con-
server dans ses rangs quelques-
uns de ses talents. On pense en
particulier à Jérémy Gailland et
Arnaud Jacquemet, tous deux
sélectionnés en équipe na-
tionale et champions de Suisse
des moins de 15 ans avec la sé-
lection romande cet hiver. Ces
deux joueurs prometteurs sont
convoités par plusieurs clubs de
LNA. «Ils pourraient ainsi jouer
dans la catégorie novices élites
et, p lus tard, avec les juniors éli-
tes», espère Egon Locher. CS

Le contingent
Gardiens: Erich Abgottspon, Joseph
Kappeler, Mathieu Fradet.
Défenseurs: Yann Imboden, Sébas-
tien Jacquérioz, Jérémie Kamerzin,
Gaétan Mosch, Olivier Osenda, Julien
Resin.
Attaquants: Christian Adamczyk, Jé-
rémie Gailland, Kilian Imsand, Arnaud
Jacquemet, Sébastien Locher, Kevin
Loetscher, Guillaume Pannatier, Yan-
nick Salamin, Pierre Viaccoz.

BASKETBALL

AVSBA: résultats et classements
U19

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

Deuxième ligue masculine
Classement
1. Hérens 3 6 6 0 105 12
2. Sion 6 5 1 145 10
3. Leytron 1 5 3 2 17 6
4. Brigue 2 7 3 4 - 26 6
5. Leytron 2 6 2 4 18 4
6. Arbaz 6 2 4 - 88 4
7. Hélios-Cham. 6 2 4 - 60 4
8. Troistorrents 6 1 5 - 1 1 1 2

Coupe promotion
féminine
Résultat
Brigue - Hélios 44-68
Classement
1. Hélios 1 1 ' 0  24 2
2. Troistorrents 1 1 0  21 2
3. Leytron 1 1 0  2 2
4. Bagnes 0 0 0 0 0
5. Hérens 1 0 1 - 2 0
6. Sion 1 0 1 -21 0
7. Brigue 1 0 1 -24 0

Elites juniors
masculins U19
Résultats
Meyrin - STB Berne 20-0 F
Fribourg 01. - Epalinges 82-54
Chêne - Union NE " 20-0 F
Classement
1. Chêne 15 14 1 411 28
2. Blonay 14 12 2 365 24
3. Meyrin 16 12 4 511 24
4. Fribourg 01. 15 10 5 - 59 20
5. Martigny 15 6 9 8 12
6. Union NE 15 6 9 - 78 10
7. Epalinges 16 3 13 -463 6
8. STB Berne 14 4 10 14 4

Elites juniors féminins 2

Résultats
Rapid Bienne - ASB Posieux 16-126
Pully-Esp. - Agaune 90-34
Chaux-de-Fonds - Denges 37-80
Classement
1. Pully-Esp. 7 7 0 466 14
2. Lausanne 01. 6 5 1 259 10
3. City Fribourg 6 4 2 77 8
4. ASB Posieux 6 4 2 49 8
5. Agaune 7 4 3 208 8
6. Denges 6 2 4 -100 4
7. Lancy 4 2 2 - 2 2
8. MJR/Lsne-Prilly 5 1 4 -195 2
9. Ch.-de-Fonds 7 1 6 -308 2

10. Rapid Bienne 6 0 6 -454 -2

Elites cadets masculins
U17 - Groupe B
Classement
1. Monthey 5 4 1 80 8
2. Moges 4 3 1 112 6
3. Villars 5 3 2 10 6
4. Bernex 4 2 2 25 4
5. Burgdorf 3 1 2 - 54 2
6. Saint-Jean 4 1 3 - 74 2
7. Belmont 5 1 4 - 99 2

Cadets
Classement
1. Echallens 4 4 0 8
2. Morges/St-Prex 2 3 3 6
3. Sion 4 3 1 6
4. Vevey 5 3 2 6
5. Martigny 3 2 1 4
6. Gland 5 5 2 3 4
7. Blonay 3 1 2  2
8. Epalinges 3 1 2  2
9. Echallens 2 3 0 3 0

10. Cossonay 5 0 5 0

Elites cadettes U17
Résultats
Stade Français - Lancy 28-76
Stade Français - Martigny 35-90
Classement
1. Martigny 6 6 0 354 12
2. Pully-Esp. 5 5 0 304 10
3. Hélios 5 3 2 97 6

4. Lancy 5 3 2 81 6
5. Bernex 6 3 3 - 21 6
6. Lausanne 01. 3 2 1 2 4
7. Rolle 6 2 4 -176 2
8. St. Français 7 1 6 -292 2
9. Corminbceuf 7 0 7 -349 0

Cadettes
Classement
1. Agaune 4 4 0 8
2. Epalinges 4 3 1 6
3. Cossonay 3 2 1 4
4. Nyon 3 2 1 4
5. Yverdon 3 1 2  2
6. Denges 5 2 3 2
7. Hélios 0 0 0 0
8. Echallens '2 0 2  0
9. Rolles 2 4 0 4 0

Elites benjamins U15
Groupe A
Classement
1. Nyon 5 4 1 70 8
2. Chêne 5 4 1 102 8
3. Martigny 5 4 1 93 8
4. Meyrin 6 4 1 25 8
5. Bernex 5 1 4 - 67 2

Vendredi 14 mars
18.00 Saillon - Agaune MIG1
20.00 Brigue 1 - Hérens 2 2LG1
20.30 Troistorrents - Hélios-Cham. 2LG2
20.30 Sion - Leytron 2 2LG2
Samedi 15 mars
9.00 Héliservice-My 2 - Leytron MIG2

10.30 Lausanne 01. - Pully-Esp. BEFC
10.30 Martîgny-Ovr. - Corminbceuf ECAF
10.30 Bernex GE - Monthey ECMA
10.30 Hérens - Lancy EBEF
10.30 Martigny-Ovr. - Bernex GE EBMA
10.30 Monthey - Meyrin EBMA
10.30 MJ Haut-Lac5-Hérens 2 MIG2
10.30 MJ Haut-Lac3-Hérens 1 MIG1
13.30 Héliserv.-My 1 - Héliserv.-Bagn. MIG1
14.00 Coll.-Muraz - Wetzikon 1LNM
14.00 Agaune-Lancy EJF2
15.00 Carouge - Hélios-Hérens 2LNM
17.30 Martigny-Ovr. - STB Berne LNBM
17.30 Hélios - Riva LNBF

6. Cossonay 5 1 4 - 94 2
7. Monthey 5 0 5 -129 0

Elites benjamines U15
Résultats
Lancy - Hérens 54-72
Nyon - Chêne 28-103
Classement
1. Chêne 6 6 0 283 12
2. Hérens 5 4 1 156 8
3. Agaune 6 4 2 79 8
4. Lancy 6 3 6 19 6
5. Cossonay 6 2 4 - 31 4
6. Denges 5 1 4 -167 2
7. Nyon 6 0 6 -339 0

Benjamines Valais-Vaud
Qualif.
Classement
1. Sion 7 7 0 219 14
2. MJ Haut-Lad 7 6 1 183 12
3. Hélios 7 5 2 203 10
4. Martigny 7 4 3 111 6
5. Pully-Esp. 7 3 4 83 6
6. Saillon 7 2 5 - 67 4
7. Lausanne 01. 7 1 6  -255 0
8. Sierre 7 0 7 ^477 0

Dimanche 16 mars
13.30 Greifensee SC-Sierre LNBF
13.30 Martigny-Ovr. - Birsfelden 1LNF
16.00 Martigny-Ovr. - Meyrin LNBM
Lundi 17 mars
18.30 Saillon - Sierre BEFC
20.30 Monthey 3 - Brigue 1 2LG1
Mardi 18 mars
18.15 Hélios 2-Héliservice-My 3 MIG2
18.15 Hélios-Sion BEMT
18.30 Héliservice-Bagn. - Hérens 1 MIG1
18.30 MJ Haut-Lad - Hélios BEFT
18.45 Hélios 1-MJ Haut-Lac 3 MIG1
19.00 Hérens - MJ Haut-Lac 2 BEMC
20.00 Brigue 2 - Troistorrents 2LG2
21.00 Coll.-Muraz - Hérens 2 2LG1
Jeudi 20 mars
20.00 Brigue - Troistorrents CPRF
20.30 Sion - Bagnes CPFR
20.45 Martigny-Ovr. 2 - Hélios 2LG1
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Offres d'emploi Valais central
on cherche

cuisinier
pour la saison
logement à disposition.
Contactez
le tél. 027 306 70 98 ou
tél. 027 346 29 24.

036-149103

Etes-vous à la recherche
d'un gain supplémentaire?
Nous cherchons des dames motivées

à exercer une activité accessoire,
indépendante, dans le domaine

de la vente d'une ligne de vêtements. ,

Si cette activité vous intéresse,
appelez entre 17 et 19 h

le tél. 079 736 47 58.
036-149035

La Castalie
Centre médico-éducatif, 1870 Monthey

cherche pour des

HEURES
DE REMPLACEMENTS

des éducateurs(trices) ou
formation équivalente

désirant travailler
auprès de personnes handicapées
Entrée en fonctions: dès que possible.

Pour tous renseignements, les personnes
intéressées voudront bien téléphoner à

M. M. Giroud, directeur, tél. 024 473 51 11.

036-149080

Entreprise de menuiserie
région de Martigny

cherche
un menuisier-machiniste qualifié

Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-149091 à
' Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-149091

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CORSO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

ECOLE M0NNIEK
Français intensif pour étudiants

de langue étrangère
Place Beaulieu, 2 - SIERRE

Ne plus être étranger au f rançais:
nos méthodes pédagogiques

en font une réalité.

- 28 heures de cours par semaine
- Possibilité de dîner au foyer de l'école
- Diplôme ou certificat à la fin de
l'année scolaire délivré par
l'Alliance Française

- début des cours septembre 2003

Renseignements: Mme Santoro-Monnier
Fax-tél. 027 455 86 62 - 078 740 86 62
E-mail: monnierch@yahoo.fr

036-148066

COMMUNE DE CONTHEY
Mise au concours

L'Administration communale de
Conthey engage (poste devenu vacant

suite au départ à la retraite du
titulaire):

un manœuvre
au service

des travaux
publics

Exigences:

— Expérience dans le domaine du génie civil
ou du bâtiment

— Permis de conduire, catégorie B

— Domicile sur le territoire de la commune

— Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service, avec
curriculum vitae et certificats de
travail, devront parvenir à
l'Administration communale, route
de Savoie 54,1975 Saint-Séverin,
jusqu'au 31 mars 2003. Les
personnes intéressées peuvent
prendre connaissance du cahier des
charges auprès du Service technique
communal.

Conthey, le 11 mars 2003.

L'Administration communale

036-149002

SION: CAPITULE

Consultations - Soins

Massages Besoin d'aide

sa! p°u"„,,, , . j appelle
Reflexologie Marité
par masseuse
diplômée. PUI Peut vous din9er
Tél. 027 322 09 16. grâce à un outil
M. Gassmann Sion. magique

036-148322 de développement
personnel.

Tél. 027 323 51 41.
Les Falaises ose-147023
Institut
de remise en forme Pour votre
Massages anti-stress, détente
sportifs, reflexologie. remise en forme,
SAUNA bien-être,

massages relaxants
Hélène - Manuella et sportifs.
Masseuses diplômées Par maSseuse diplômée,
lu-sa 10 h à 21 h 30 Rue de Lausanne 106,
_ . , . . . , à côté de la station
^SIERRE

6 ' Migrol, Sion.
™° s ™E

7n n, Bonvin Akomo Pierrette,Tel. 027 455 70 01. tél. 079 660 70 55.
036-147990 036-148881

VENTE AU PUBLIC
Du 10 au 15 mars

STOCK
HAUTJ

LITERIES électriques, manuelles

Matelas, sommiers, cadres de lit.

CRIFIES
fabricant Livraison assurée

Urgent

Je cherche

coiffeur(se)

messieurs à Sion.

Tél. 027 322 87 67.

036-149112

Insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch

WPUBUCITAS

Emba

vendeurs non admis

IE VALAISAN DE LA LITERIE
maie - CONTHEY Tél.027 / 3461180
Hlllier 12-SIERRE Tél. 027 7456 73 60

/ 18h30 - Mardi au Vendredi: 9r,30/l8h30 - Samedi: 9h00 / 17h

*$x DIS NO
fè^é  ̂CP 1493-1870 MONTHEY 2

\( ' 
JSvS CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

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

La boulangerie-pâtisserie
Alcide Epiney & Fils - 3961 Vissoie

tél. 027 472 17 20
cherche

secrétaire
à temps partiel (aussi le soir).

Entrée à convenir.
036-149088

MARTIGNY: CASINO
SION: LUX
SIERRE: LE BOURG

MARTIGNY: CORSO

f&L
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La vie oe cnateau
A Mercier, c'est possible. C'est si simple de louer un site paradisiaque accessible à tous

HistoriqueQu i  

n'a pas rêvé un
jour de vie de châ-
teau, de balade
dans un somp-
tueux parc à l'an-

glaise, de réceptions
brillantes dans un cadre raffiné?

Eh bien, à Mercier, c'est
possible. Ni hôtel ni restaurant,
le château Mercier est tout de
même accessible au public. On
peut le louer pour une rencon-
tre, une réception, ou même un
simple apéritif.

Doté de vingt-trois cham-
bres (quarante lits), équipé de
salles de conférence, le château
Mercier est un centre privilégié
pouvant accueillir jusqu 'à hui-
lante personnes. Un team effi-
cace et disponible est là pour
vous aider et satisfaire tous vos
désirs.

Le château ne reçoit qu'un
groupe à la fois et pour jouir
d'une telle surface, il faut évi-
demment louer un minimum de
chambres, six au moins. Il est
également possible de réserver
la table uniquement. Une loca-
tion de 20 francs par personne
est alors perçue.

La table
Depuis un an, l'accent est mis
sur la cuisine. L'équipe s'est
étoffée d'un jeune chef ambi-
tieux et doué, M. Guerra.
Amoureux du jardinage, il est
aussi responsable du jardin po-
tager. Une belle variété de lé-
gumes, aubergines, poivrons,
artichauts, huit sortes de toma-
tes, poireaux, ronde de choux,
bettes, plusieurs types de légu-
mes rares ou oubliés ont été
plantés. Les récoltes se retrou-
vent sur la table. Le surplus est

La vie de château, c'est possible à Mercier.

transformé en conserve, con-
gelé ou séché. Les fruits se
transforment en sorbets, com-
pote ou confiture.

Finalité: on mange bien à
Mercier. La table est à la hau-
teur du lieu. Les saisons sont
respectées. Les mets sont goû-
teux, très typés. C'est une cui-
sine de caractère. Vingt-deux
menus sont proposés, de 50 à
105 francs. Un exemple: pour
72 francs, vous pouvez dégus-
ter un bouquet de salade du
jardin et caille rôtie à la vinai-

grette safranée, un sauté de fi-
let de bœuf au thym citronné
et soya accompagné de pom-
mes sautées et de légumes du
jardin, un chariot de fromages
d'ici et d'ailleurs et une assiette
de gourmandises (4 desserts).

La carte des vins fait la
part belle au descendant de la
maison, Denis Mercier, et on
ne saurait s'en plaindre. Divers
propriétaires encaveurs de la
région complètent une offre

Pour eh savoir plus
¦ Fondation du château Mer-
cier
Tél. 027 451 22 22 -
452 23 23
Fax 027 451 22 19 -
452 23 33
Adresse e-mail:
rp.antille@tvs2net.ch
Site internet:
www.chateaumercier.ch

A l'accueil et au service, Béatrice Eyer-Jossen et Maria Circelli

Une salle à manger impériale

bien achalandée et à des prix
imbattables!

Le parc
Les 4 hectares du parc, ouverts
au public, permettent une pro-
menade romantique tout en
produisant une partie des
plantes aromatiques pour la
cuisine. Un sentier des sen-
teurs, composé d'herbes aro-
matiques ou médicinales (hy-
sope, mélisse, thym citronné,
plusieurs variétés de sauge,
bourrache, livèche, estragon,
diverses menthes, serpolet,
etc.) est en chantier. Les fleurs ,
dahlias, iris, lavande, et bien
sûr des roses superbes et odo-
rantes formeront au fil des sai-
sons de remarquables bou-
quets composés par Mme Fu-
gazzoto, l'âme féminine de la
maison.

Le jardinier, Benoît Thurre,
assure l'entretien du parc et
son évolution constante. En
formation pour devenir maître

le nouvelliste Guisepptna Fugazzotto

e nouvelliste

nan -

socio-professionnel, il encadre
des pensionnaires des ateliers
Saint-Hubert qui ont ainsi le
privilège de travailler dans un
lieu idyllique.

Le poulailler a été réparé et
une petite cour de poules rares
et de paons en a pris posses-
sion.

Les chambres
Les chambres offrent toutes
une ambiance différente. Lu-
mière et chaleur pour l'appar-
tement de Mme Mercier, aus-
térité pour . la chambre de
monsieur. Une cheminée dans
certaines, une vue imprenable
dans d'autres, toutes ont un
charme particulier.

Galerie d'art
Le mobilier, les tapis d orient,
les sculptures, les fresques du
peintre Louis Rivier et la col-
lection de tableaux, dont ceux
d'Ernest Bieler, en font une vé-
ritable galerie. France Massy

En cuisine, le chef Antonio Guerra et lame féminine de la Maison

Benoît Thurre règne sur un domaine de 4 hectares. ie nouvelliste

¦ Le château Mercier fut
construit par Jean-Jacques
Mercier, un riche entrepre-
neur vaudois, de 1906 à
1908. C'est donc une copie
délibérée des châteaux du
Moyen Age. Si on a cons-
truit à neuf de faux vieux
murs, on a installé à l'inté-
rieur tout le confort moder-
ne de l'époque: chauffage
central, éclairage à l'acétylè-
ne raccordé à un réseau,
salles d'eau dans pratique-
ment toutes les chambres.

A la mort de Jean-Jac-
ques Mercier (1932), sa fem-
me, Marie Mercier de Mo-
lin, ne sait que faire de cette
encombrante et coûteuse
demeure.

Finalement, en 1970 ses
descendants signent un acte
de donation du château en
faveur de l'Etat du Valais. Ce
dernier en prend possession
le 1er janvier 1991. La pro-
priété comprend un domai-
ne de 37 000 m2, le château,
trois maisons d'habitation
et plusieurs dépendances.
La donation inclut cent
vingt oeuvres d'art, des ob-
jets et des meubles de prix
qui devront rester au châ-
teau jusqu'en 2020. L'acte
stipule que le château doit
être affecté «en premier lieu
à des buts culturels, artisti-
ques et de relations publi-
ques» et que le parc et les
jardins devront rester ou-
verts au public.

L'Etat en confie la ges-
tion à une fondation créée
en 1992 ayant pour tâche de
mettre en valeur le château
et d'y promouvoir la cultu-
re, la science et les arts.

Une importante réno-
vation respectant l'esprit de
Mercier nous permet au-
jourd 'hui de jouir de cet es-
pace paradisiaque.

le nouvelliste

Club Nobilis gourmand

Gastronomie - Loisirs

W PUBLICITAS
Av. de la Gare 25, 1950 Sion

¦ Soirée risottos: à 1 encre de
seiche, au foie gras et quelques
autres, au Grotto de la Fontaine,
à Sion, accompagnés de vins
tessinois et italiens. Jeudi 20
mars, 19 h 30 (97 francs) .

Soirée Porto: Tawny Port,
Red Port: 10, 20, 30 et 40 ans
d'âge; puis les grands Vintages
1991, 1977, 1970, 1968, 1952 et

PUBLICITÉ

Sachez émoustiller les papilles de nos 101 OOO lecteurs
et lectrices par d'alléchantes suggestions de menus.

Prochaine parution
vendredi le 21 mars 2003
délai mardi 10 heures

1934. Dégustation commentée
par Dominique Fornage. Mer-
credi 9 avril 19 h 30, salle Nobi-
lis, Celliers de Sion, Champsec
(70 francs) .

Inscription obligatoire par
téléphone au 027 203 56 81, par
fax au 027 203 47 07 ou pare-
mail: degustation@celliers.ch

M. Pellaud, 027 329 52 84
mpellaud@publicitas.ch

/^  ̂ Bar-Pizzeria

K\f%=  ̂ wLe PteTot»
V SS L̂IJ. St-Pierre-de-Clages
\̂ ŷ Tél. 

027 306 
37 98

Ouvert 365/365 jusqu'à minuit

Restauration chaude
jusqu'à 23 heures

(Pas de restauration le lundi)

Nos spécialités:
• L'épée du chasseur

(Cerf - Bœuf - Cheval)
• Entrecôte sur ardoise

Pizza à l'emporter

mailto:degustation@celliers.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.chateaumercier.ch
mailto:mpellaud@publicitas.ch


BLOC-NOTES Indices Fonds de placement

Bouffée d'air
¦ Un puissant rallye en fin de séance, ali-
menté par le soutien du Pakistan à la 2e réso-
lution sur l'Irak soumise au vote du Conseil de
sécurité de l'ONU par les USA, a permis aux in-
dices actions américaines de se redresser dans
des volumes en nette hausse. Les volumes se
sont portés vers les grosses capitalisations.
Dans le dossier irakien, le bras de fer diploma-
tique se poursuit: désormais 8 pays soutiennent
les USA depuis l'accord du Pakistan. Si le Mexi-
que adhère (ce qui est probable), la majorité de
9 voix sera atteinte, forçant la France, la Russie
ou la Chine à user de leur droit de veto.

DOW JONES
INDUSTRIAL

SWISS
PERFORMANCE

SWISS
MARKET
INDEX A.

+3.20% U

Les contraintes qui pèsent sur le marché en
matière de change et de taux d'intérêt se sont
légèrement desserrées hier: l'euro est repassé
sous la barre de 1.10 EUR/USD (1.0902) et a
baissé nettement à 1.0840 en séance. Le yen
est également en baisse à 117.38 USD/JPY
après avoir touché 118.15.
Sur les taux d'intérêt, le marché obligataire re-
cule (salutairement!) pour la 2e séance consé-
cutive (5 ans à 2,59 %, +7 bp, 10 ans à
3,63%, +4 bp, 30 ans à 4,64 %, inchangé).
Les perturbations d'approvisionnement du pé-
trole en provenance du Venezuela, qui durent
depuis décembre 2002, et les conditions clima-
tiques rigoureuses sont la cause de ce niveau
historiquement bas des stocks, qui explique en
partie les tensions sur les prix du pétrole.
Les marchés européens ei suisses ont été
mieux orientés dans des volumes plus impor-
tants et une volatilité en hausse car les inves-
tisseurs ont anticipé une frappe des Etats-Unis
en Irak pour le week-end.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

DOLLAR
US / CHF

12.3
3675.4

2603.37
2202.96
2403.04

3287
218.44
5452.4

1909.05
1849.64
7552.07
804.19

1279.24
7943.04
8874.99
1233.68

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

EURO / CHF

13.3
3793.3

2679.89
2354.31
2554.71
3486.9
240.25
5670.7

2033.98
1972.69
7821.75

831.9
1340.78
7868.56
8787.45
1231.77

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.78
Swissca PF Yield 126.21
Swissca PF (Euro) Yield EUR 95.35
Swissca PF Balancée! 129.71
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 82.69
Swissca PF Green Invest. Bal 116.87
Swissca PF Growth 142.66
Swissca PF (Euro) Growth EUR 67.16
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green lnv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd lnv. M.T. CHF
Swissca Bd lnv. M.T. EUR
Swissca Bd lnv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.

187.1
136.61
54.31

153.26
159.83
140.59
90.64

101.76
10814
167.05
104.83
104.27
111.67
119.08
117.59
110.34

97.8
Swissca Bd Invest EUR 64.83
Swissca Bd Invest GBP 65.77
Swissca Bd Invest JPY 11920
Swissca Bd Invest USD 112.83
Swissca Bd International 95.85
Swissca Bd Invest Infl 98.8
Swissca Asia 50.8
Swissca Europe 110.65
Swissca SSMCaps Europe EUR 50.51
Swissca North America USD 135.2
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 76.67
Swissca Emerg. Markets Fd 74.07
Swissca Tiger CHF 43.25
Swissca Austria EUR 65.75
Swissca France EUR 17.9
Swissca Germany EUR 54.8
Swissca Great Britain GBP 115.3
Swissca Italy EUR 66.05
Swissca Japan CHF 45.3
Swissca SSMCaps Japan JPY 8382
Swissca Netherlands EUR 25.95
Swissca Switzerland 148.55
Swissca S&MCaps Switzerland 118.2
Swissca Fd Communication EUR 121.87
Swissca Fd Energy EUR 336.3
Swissca Fd Finance EUR 286.69
Swissca Gold CHF 516.5
Swissca Green Invest 59.05
Swissca Fd Health EUR 331.8
Swissca Fd Leisure EUR 186.27
Swissca Fd Technology EUR 112.64
Swissca Ifca 290
SAI-Diversified EUR 1205.31
SAI-Diversified USD 1196.78
Deka-TeleMedien TF EUR 29.67
Deka-Team Bio Tech TF EUR 12.72
Deka-lntemet TF EUR 5.67
Deka-Logistik TF EUR 14.73

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS 8F (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

121.83
104.03
115.85
288.28
1178.7
476.41
102.19
193.5

NDEX >V INDEX 
A A A A

h3.20% LT +2.93% LT +3.57% LT U II

3793.3 2679.89 7821.75 1.3299 1.4513

12.02 17.02 20.02 25.02 28.02 05.03 10.03
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Les plus fortes hausses en %
Agefi Groupe N 26.66
Swiss Intl Air N 21.21
Tornos Hold. N 19.40
Esec Holding N 19.04
UMS P 16.45
Baloise N 11.00
Swiss Life N 10.55
CS Group N 10.14
A. Hiestand Hold. N 10.09
Card Guard N 10.00

11.02 14.02 20.02 25.02 28.02 05.03 10.03

12.02 17.02 20.02 25.02 28.02 05.03 10.03

Les plus fortes baisses en %
EMTS Technologie
Tecan N
Jomed I
Amazys N
HPI Holding N
Mikron N
Canon N
Schlatter N
Also Hold N
AIG Priv. N

17.64
16.50
15.38

TAUX D'INTERET
EUROMARC

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

3.35

CHF Franc Suisse 0.18 0.23
EUR Euro 2.57 2.5C
USD Dollar US 1.21 1.16
GBP Livre Sterling 3.60 3.55
JPY Yen 0.03 0.03

0.24
2.44
1.15
3.50
0.03

TAUX Ll

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.30
EUR Euro 2.63 2.59
USD Dollar US 1.28 1.26
GBP Livre Sterling 3.71 3.67
JPY Yen 0.05 0.05

REUTERS #
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

The Business of Information
4.68 
4 20 Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.31 0.33
2.54 2.45
1.25 1.22
3.64 3.55
0.05 0.07

Blue Chips

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Cariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim p
Julius Bar Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richement p
Roche BJ 75.15
Serono p -B- 567
Sulzer n 141
Surveillance n 430.5
Swatch Group n 19.15
Swatch Group p 93.95
Swiss Life n 42.15
Swiss Ren 51.1
Swisscom n 391
Syngenta n 58.25
UBS AG n 49.8
Unaxis Holding n 77.15
Zurich F.S. n 91.5

Nouveau marché
12.3

BioMarin Pharma 14
Crealogix n 27.55
Day Software n 5.09
e-centives n 0.37
4M Tech, n 5.55
Pragmatica p 2.6
Swissquote n 18
Think Tools p 7.09

13.3

15.2
28.05

5.1
0.38
5.55
2.32 d

18
6.99 d

Small and mid caps
12.3

Actelion n 59
Affichage n 610
Agie Charmilles n j 41
Ascom n 10 2.29
Bachem n-B- 52
Barry Callebaut n 158
BB Biotech p 47.4
BCVs p 277
Belimo Hold. n 325
Bobst Group n 33.5
Bossard Hold. p 28.5
Bûcher Holding p 100
Card Guard n 2
Centerpulse n 262
Converium n 52.2
Crelnvest p 333
Disetronic n 800
Distefora Hold p 0.6
Edipresse p 360
Elma Electro. n 88
EMS Chemie p 4575
EMTS Tech, p 1.7
Fischer n 98
Forbo n 379
Galenica n 140
Geberit n 358.5
Hero p 135
IsoTis n 0.8
Jelmoli p 758
Jomed p 3.S
Kaba Holding n 142.25
Kuoni n 236
Lindt n 6970
Logitech n 38.95
Michelin p 544
Micronas n 28.6
Môvenpick p 570
Oridion Systems n 1.2
OZ Holding p 59
Pargesa Holding p 2200
Phonak Hold n 9.5
PubliGroupe n 194.75
REG Real Est. n 79.7
Rieter n 240
Roche p 122
Sarna n 95.05
Saurer n 24
Schindler n 203.25
SHLTelemed. n 4.85
SIG Holding n 110
Sika SA p 312
Straumann n 89
Swiss n 3.3
Swissfirst l 121.5
Synthes-Stratec n 589
Unigestion 91
Von Roll p 1.28
Walter Meier Hld 1305
ZKB Pharma Vi. p 94.55

13.3
59.75

625
40 d

2.23
50.1
160

49.15
277
325

35
28.5
99.9
2.2

268.5
54.4
339
799
0.63
360 d

87.95
4520 d

1.4
97.95

382
142
366
137
0.8
760
3.3

139.5
236

7025
41

460 d
29.8
558
1.25

59
2170
9.35

190.25
81

238
121

97.5
24.5

204.75
4.8
110

323.5
90
4

121
614

91.05
1.4
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SWISS EXCHANGE

LODH
DH Euro Leaders EUR 53.63
DH Global Portfolio A CHF 150.7
LODH Cyber Fund USD 49.25
LODH Samuraï Portfolio CHF 104.56
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 97.51

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.41
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1212.53
UBS (Lux) Strat Fd-Gra. CHF 1255.92
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1505.01
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1170.38
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.52
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 115.98
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 77.31
UBS (Lux) EF-U5A USD 58.4
UBS100 lndex-Fund CHF 2325.97

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD
BEC Universal Europe C EUR

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

244.29
57.16

226.0672

108.49
149.06
135.59

NEW YORK
(SUS)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

12.3 133
PARIS (Euro)
Accor SA 25.41 26.99
AGF 21.27 22.26
Alcatel 5.64 5.85
Altran Techn. 2.3 2.33
Axa 9.06 10.3
BNP-Paribas 32.8 34.44
Carrefour 29.35 31.66
Danone 104.2 109.4
Eads 6.62 7.44
Euronext 15.8 16
Havas 2.39 2.5
Hermès Int'l SA 106 111.7
Lafarge SA 43.26 47.45
L'Oréal 50.75 54.75
LVMH 35.85 37.93
Orange SA 7.07 7.25
Pinault Print. Red. 44.95 48.3
Saint-Gobain 22.59 24.24
Sanofi Synthelabo 42.69 45.41
Stmîcroelectronic 15.7 16.58
Suez-Lyon. Eaux 8.8 9.96
Téléverbier SA 24.02 24.45
Total Fina Elf 110.6 116.6
Vivendi Universal 11.36 12.51

Astrazeneca Pic 1827 1932
Aviva 335 37C
BP PIc 371 391.5
British Telecom 141 155.75
Cable & Wireless 58.75 58
Celltech Group 266.5 280
Diageo PIc 603.5 641.5
Glaxosmithkline 1000 1070
Hsbc Holding Pic 640 659
Impérial Chemical 125 131
Invensys PIc 9.75 10
Lloyds TSB 295.75 321.25
Rexam Pic 320.75 334.25
Rio Tinto PIc 1157 1204
Rolls Royce 64.25 67.5
Royal Bk Scotland 1237 1324
Sage Group Pic 119 130
Sainsbury (J.) 220.25 230
Vodafone Group 101 108.5

(Euro)
ABNAmro NV 11.93 13.07
Aegon NV 6.1 7.16
Akzo Nobel NV 16.53 17.3
Ahold NV 2.47 2.65
Bolswessanen NV 4.42 4.65
Fortis Bank 9.26 11.46
ING Groep NV 8.7 10
KPN NV 5.58 6.1
Qiagen NV 5.18 5.25
Philips Electr. NV 12.65 14.26
Reed Elsevier 8.13 9.17
Royal Dutch Petrol. 33.49 35.44
TPG NV 12.58 12.29
Unilever NV 47.52 50.6
Vedior NV 3.54 3 48

123 133

3M Company 121.46 125.43
Abbot 34.95 35.88
Aetna inc. 42.88 45.62
Alcan 26.45 27.6
Alcoa 18.87 19.88
Altria Group 35.72 35.72
Am Int'l grp 44.7 47.7
Amexco 31.49 33.04
AMR corp 1.41 1.5
Anheuser-Bush 47.08 47.79
AOL Time W. 10.69 10.85
Apple Computer 14.22 14.72
Applera Cèlera 8.08 8.6
AT & T corp. 16.13 16.32
Avon Products 52.4 53
Bank America 65.84 67.6
BankofN.Y. 19.98 20.88
Bank One corp 34 35.58
Barrick Gold 14.67 14.46
Baxter 27 XI 21.6
Black & Decker 33.76 34.46
Boeing 25.15 25.35
Bristol-Myers 21.44 21.65
Burlington North. 23.62 24.21
Caterpillar 44.22 46.93
ChevronTexaco 63.05 63.66
Cisco 12.69 13.42
Citigroup 31.66 33.39
Coca-Cola 38.05 38.91
Colgate 51.1 52.01
ConocoPhillips 49.7 50.26
Corning 5.43 5.7
CSX 26.5 27.5
Daimlerchrysler 26.96 28.5
Dow Chemical 25.45 26.89
Dow Jones co. 33.9 35.58
Du Pont 35.41 37J
Eastman Kodak 27.68 28.94
EMC corp 6.93 13
Exxon Mobil 34.06 34.49
FedEx corp 49 50.02
Fluor 292 31.49
Foot Lodter 9252 9.74
Ford 7.08 7.13
Genentech 3225 32.58
General Dyna. 5237 52.58
General Electric 23.8 2521
General Mills 42.7 4334
General Motors 30.63 32.6
Gillette 30.64 31.2
Goldman Sachs 62.85 66.78
Goodyear 3.87 3.98
Halliburton 19.2 19.43
Heinz HJ. 29.49 29.86
Hewl.-Packard 15.57 15
Home Depot 22.17 23.15
Honeywell 20.73 21.58
Humana inc 933 9.26
IBM 75.18 78.45
Intel 16.17 17.35
Inter. Paper 33.59 34.49
ITT Indus. 50.68 52.42
Johns. S Johns. 54.68 55.48
JP Morgan Chase 20.75 21.72
Kellog 282 28239
Kraft Foods 27.8 28.5
Kimberly-Clark 4331 44.1
King Pharma 122 11.99
Lilly (Eli) 54.04 55.24
McGraw-Hill 52.5 5434
Merde 5126 51.11
Merrill Lynch 31.99 33.95
Mettler Toledo 292 29.95
Microsoft corp 2339 24.67
Motorola 8.04 8.01
PepsiCo 37.73 38.87
Pfizer 29.16 2928
Pharmacia corp 40.49 40.74
Procter&Gam. 81.95 83.48
Sara Lee 19.1 19.1
SBC Comm. 19.45 20.5
Schlumberger 37.52 37.97
Sears Roebuck 18.62 18.62
SPX corp 31.75 33.56
Texas Instr. 16.69 17.91
UAL 0.91 0.88
Unisys 9.1 926
United Tech. ' 54.15 5736
Verizon Comm. 33.47 34.75
Viacom -b- 33.6 36.14
Wal-Mart St 473 4955
Walt Disney 15.18 162
Waste Manag. 19.98 21.01
Weyerhaeuser 4628 48.76
Xerox 8.63 8.88

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 72 74.5
Allianz AG 52.74 57.58
Aventis 38 39.7
BASF AG 28.5 30.8
Bay. Hypo&Vertk 7.35 7.86
Bayer AG 10.5 10.73
BMW AG 21 22.69
Commerzbank AG 5.52 5.93
Daimlerchrysler AG 23.94 25.6
Degussa AG 21.2 23
Deutsche Bank AG 33.1 35.65
Deutsche B«rse 32.1 32.9
Deutsche Post 8.8 8.75
Deutsche Telekom 9.15 9.93
E.on AG 34.6 35.6
Epcos AG 9.14 1022
Linde AG 232 24.1
Man AG 12.1 12.45
Métro AG 15.85 16.5
MLP 5.77 5.9
Mûnchner Rùckver. 64.45 68
SAP AG 67 71.4
Scherîng AG 33 34.4
Siemens AG 32.22 34.8
Thyssen-Krupp AG 7 7.37
VW 28.65 29.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 699 710
Daiwa Sec. 533 529
Fujitsu Ltd 334 331
Hitachi 455 439
Honda 4060 3970
Kamigumi 538 528
Marui 941 928
Mitsub. Fin. 466000 465000
Nec 407 399
Olympus 1801 1812
Sankyo 1531 1500
Sanyo 313 308
Sharp 1206 1205
Sony 4160 4110
TDK 4510 4460
Thoshiba 328 322

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 4.64 5
Nokia OYJ 12.15 12.65
Norsk Hydro asa 269 268.5
Vestas Wind Syst 46.5 493
Novo Nordisk -b- 207 216.5
Telecom Italia 5273 5.63
Eni 11.881 12.42
Fineco 0.3208 0331
STMicroelect 15.746 16.69
Telefonica 7.82 828

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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«Se laisser porter par les vagues»
Le collectif d'artistes de l'Emmental Patent Ochsner signe un retour remarqué.

La  

constellation de mu-
siciens bernois qui gra-
vite autour du charis-
matique auteur-com-
positeur Bûne Huber

rient de donner naissance à un
cinquième voyage sonore qui
oit fureur outre-Sarine. Nous
tous sommes mis en tête de
comprendre ce phénomène qui
résiste aux modes de l'industrie
du disque. C'est le «Welsche» du
groupe, le pianiste Christian
Brantschen, qui s'est adonné à
l'interview. Portrait d'un collectif
d'artistes qui aime à se laisser
aller à la dérive.

Qu'avez-vous voulu dire
par ce nouvel album?

Christian Brantschen: Ce
fut l'occasion de réunir et de
réanimer le groupe, qui était en
itand-by depuis six ans. Nous
avons construit notre propre
studio dans une ancienne usine
de feutre. Ces moments où cha-
cun a mis la main à la pâte
nous ont beaucoup rapprochés.
Le titre du disque, Trybguet,
évoque parfaitement ce que
nous avons essayé de faire en-
semble: à savoir laisser nos
idées divaguer. Certains titres
sont nés à partir de bribes
à'\4ées qui étaient latentes de-
puis un certain temps. Cette at-
flïude face au travail reflète
également une attitude de vie:
se laisser aller et prendre les
choses comme elles viennent,
plutôt que de vouloir précipiter
les choses.

Cette attitude se fait l'écho
d'un de vos vers: »S chunnt âbe
so me s chunnt, u so me s
chunnt, chunnts âbe guet»
(«Les choses viennent comme
elles viennent, et comme elles
viennent, elles s'avèrent positi-
ves.»)

Mais n'est-ce pas quelque
peu fataliste?

Oui. Il s'agit de faire con-
fiance au destin et de se laisser Nous ne nous identifions
porter par les vagues. Depuis le pas du tout au formatage exigé

Patent Ochsner: que la tribu de Bùne Huber (deuxième depuis.la gauche) enregistre dans des abattoirs, un château, un grenier ou une villa
au bord d'un lac, elle se plaît à ne pas faire comme les autres. s. vuiiie

début, ce groupe a toujours eu
ce même comportement. En
1991, nous espérions vendre
5000 exemplaires de notre pre-
mier essai... et nous en avons
écoulé 70 000. Rien n'était pré-
médité, calculé ou formaté.
C'était un pur hasard.

Cette confiance au destin
résulte-t-elle en fait d'une en-
vie d'être différent , voire mar-
ginal?

par l'industrie musicale. Nous
cherchons à rester nous-mê-
mes. Cela se remarque aussi à
la façon dont nous enregistrons
nos albums. A chaque fois,
nous avons choisi un endroit
insolite, et non un studio asep-
tisé: que ce soit dans un gre-
nier, des anciens abattoirs, une
villa au bord d'un lac ou un
château en France, nous re-
cherchons l'isolement, le bien-
être, le calme. Et surtout à être
inatteignables!

Où sont les racines musi-
cales du clan?

Ceux qui nous ont le plus
inspirés, ce sont les auteurs-
compositeurs anglophones: Bob
Dylan, Tom Waits, Bob Marley.

Quatre groupes suisses
(Gotthard, Patent Ochsner,
Krokus et Plùsch) squattent ac-
tuellement le Top 10. Quelle
est votre analyse?

Je ne pense pas que le ni-
veau musical en Suisse se soit
véritablement amélioré. Par Patent Ochsner , Trybguet, BMG

contre, c est le regard des gens
qui a changé. Le public ne con-
sidère plus les formations du
cru comme insignifiantes. Une
certaine fierté s'est développée
et cela se traduit par des ventes
extraordinaires. En France, les
artistes français sont des stars
depuis longtemps. Chez nous,
ce phénomène est tout à fait
nouveau.

Propos recueillis par
Pascal Vuille

ROC / Journal du Jura

Un parcours éclectique
¦ 1991 Le groupe répète
dans une maison au bord du
lac Noir, puis enregistre
Schlachtplatte dans les an-
ciens abattoirs de Berne. L'al-
bum est numéro 2, juste der-
rière Nirvana!
1993 Neuf jours après sa sor-
tie, Fischer est disque d'or.
1994 Apparition au Prin-
temps de Bourges. S'ensuit la
sortie de Gmùes, dont le suc-
cès est instantané.
1995 Par un single, Jaques/
Liebgott, dont les bénéfices
sont reversés à Greenpeace, le
groupe proteste contre les es-
sais nucléaires français. Petite
tournée à Madagascar.
1997 La sortie de Stella Nera
coïncide avec un grand projet:
le groupe collabore avec le
Theater am Neumarkt de Zu-
rich pour une adaptation de
Die schwarze Spinne de Jere-
mias Gotthelf. Toutes les re-
présentations sont complètes.
1998 Le groupe donne un
concert à l'aéroport de Belp et
accueille Stephan Eicher, Mi-
chaël von der Heide, Betty Le-
gler et Le Soldat Inconnu.
1999 Le Cirque Chnopf invite
Patent Ochsner à se produire
sous son chapiteau.
2001 Bùne Huber expose ses
œuvres pittoresques à Berne.
2002 On peut voir le groupe
sur l'arteplage de Bienne où
4000 personnes se bousculent
pour les applaudir: «Le plus
beau concert de ma vie»,
Christian Bratschen dixit.
2003 Trybguet sort alors que
personne ne l'attendait. Au fi-
nal, les Bernois ont écoulé
chacun de leurs albums à plus
de 70 000 unités!

PAPIVORE

Vedettes mises à nu
Patrick Besson réunit en un bouquin savoureux ses chroniques people pour «Voici»

E n  

ces temps de dé-
clarations lisses et de
«bien entendu, c'est
off» , le livre de Pa-
trick Besson tombe à

pic. La cause du peop le réunit
une trentaine de chroniques
écrites durant ses six mois de
collaboration avec l'hebdoma-
daire Voici. Besson à Voici, un
collier de perles à un cochon.
Mais on ne fait pas toujours ce
qu 'on veut. «Mon ex-femme
«l'avait collé en justice parce
lue je n'avais pas payé la pen-
lion alimentaire pendant huit
uns et je devais payer d'un
loup!», explique notre homme
fans un grand rire.

Dans La cause du people,
feson ne rate aucune des in-
congruités d'un dîner avec
Mouna Ayoub, Danièle
Thompson , Patrick Poivre
d'Arvor ou chez France Gall -
>l interviewe beaucoup en La plume acérée de Patrick Besson fait mouche. n. zvidu/gamma

mangeant; mange-t-il beau-
coup en interviewant? L'écri-
vain n'est pas méchant avec
ses people. Il les montre tels
qu'ils sont, au naturel. Dès
lors, inévitablement, certains
n'apparaissent pas à leur
avantage (Caroline Barclay,
par exemple) . Besson lui-mê-
me ne cherche pas à se donner
le beau rôle. Chez France Gall,
entre deux bouchées de «gigot
pas trop cuit», après qu 'il lui a
demandé si elle était de gau-
che: «Qu 'est-ce que j 'avais, me
suis-je reproché in petto, à po-
ser des questions aussi bêtes à
un mythe vivant qui me rece-
vait avec autant de grâce et de
gentillesse?»

Le bouquin de Besson ap-
paraît d'autant plus salutaire
que les vedettes actuelles
cherchent à tout contrôler. La
peur de déraper les hante -
sauf exception genre Mathilde

Soigner, qui adore balancer.
Avec les autres, cela donne des
interviews standardisées, aux
propos aussi excitants que:
«L'ambiance était super... J 'ai
adoré tourner ce f ilm I jouer
cette pièce I interpréter cette
chanson...» Pas de ça avec Pa-
trick Besson. Le ronron pro-
motionnel, connaît pas. Son
truc, ce sont les moments de
vérité. Ces petits riens qui en
révèlent long. On n'en atten-
dait pas moins de cet empê-
cheur de tourner en rond pa-
tenté. De ce sale gosse capable
de vous jeter en plein entre-
tien: «Alexandre Jardin, c'est
une teigne. Cauwelaert, c'est
un salopard.» Et quand vous
lui demandez, interloquée, s'il
vous dit ça off, le sourire qui
vous répond en dit long. Com-
ment voulez-vous ne pas ai-
mer im garnement pareil?

Manuela Giroud
La cause du people, Fayard, 2003

¦ 2002 Décès de Hans
Georg Gadamer, 102 ans, phi-
losophe allemand, père de
l'herméneutique moderne.
2001 George W. Bush décide
de ne pas appliquer le proto-
cole de Kyoto pour la réduc-
tion des émissions de gaz à
effet de serre, contrairement à
ce qu'il avait promis au cours
de sa campagne présiden-
tielle.
1992 Décès de Jean Poiret,
comédien, auteur de la La ca-
ge aux folles.
1958 Naissance du prince Al-
bert de Monaco.
1939 Naissance du metteur
en scène français Yves Bois-
set.
1883 Mort à Londres de Karl
Marx.
1840 La Constitution de Ro-
me est promulguée par le pa-
pe Pie IX.
1879 Naissance du physicien
allemand Albert Einstein.
1825 Naissance de Johann
Strauss.
1556 Ferdinand 1er prend le
titre d'empereur germanique
sans avoir été couronné par le
pape. AF



LES TOILES DU WEEK-END

Monsieur Nicholson
L'acteur américain démontre une fois de plus tout son talent

dans «Monsieur Schmidt».

URGENCES

arren Schmidt
prend sa retrai-
te. Dans le mê-
me temps, 0
perd sa femme

et se retrouve face à lui-même,
faisant le point sur sa vie qui lui
paraît soudain bien triste. Il part
alors dans son camping-car et
s'en va retrouver sa fille unique
au Nebraska. Ce voyage sera
pour le veuf une occasion de ti-
rer un bilan de son existence...

Et un rôle en or de plus
pour Jack Nicholson. A 65 ans,
le fantastique acteur américain a
reçu pour ce rôle sa douzième
nomination aux Oscars. Quant
au film, entre drame et comédie,
il tient toutes ses promesses.
Une occasion aussi de revoir
Kathy Bâtes, actrice de grand ta-
lent.

«Coup de foudre
à Manhattan»
Fans de comédies romantiques
et de Jennifer Lopez, vous allez
être comblés: la belle actrice
est de retour sur grand écran
dans un film d'amour où elle
partage l'affiche avec le beau
Ralph Fiennes.

A New York, Marisa est
femme de chambre; dans le
palace où elle travaille séjourne
un homme politique impor-
tant: à la suite d'un malenten- Jack Nicholson: un grand rôle de plus à son actif dans Monsieur
du, le politicien prend la fem- Schmidt. «amer bras
me de chambre pour une
dame très riche... Leur amour «Ni pour ni contre un reportage: elle finira par
sera-t-il malgré tout possible? (bien au contraire)» devenir complice des mal-
Suspense... Wayne Wang signe frats... Klapisch lorgne du côté
ici un film bien éloigné de Cédnc Klapisch (L auberge es- du g^ noh> avec Marie Gil.
Brooklyn Boogie... Pour celles pagnole) s'essaie ici au film lain, excellente dans un rôle
et ceux qui croient encore au policier. Cathy, jeune journa- qui fait évoluer son personna-
prince charmant... liste, filme un braquage pour ge de manière surprenante...

URGENCES - ACCIDENTS S'SB """s" Cie *' ***"
MALADIES - DÉTRESSE 144 Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
POLICE 117 A'9le: Pnarmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +_ Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
FEU 118 021 96010 52.
A h/IDIII AMTEC J A A  Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke , BrigueMIVIBULAIMt.tS l«t«t Glis, 027 924 55 77.Centrale cantonale des appels. viè-e. Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

«Bowling for Columbine»
C'est un documentaire pas-
sionnant qu'a signé Michaël
Moore, récompensé par le Cé-
sar du meilleur film étranger.
Le réalisateur américain essaie
de savoir pourquoi, aux Etats-
Unis, 11000 personnes meu-
rent chaque année par les ar-
mes à feu. Son enquête le mè-
ne dans les milieux où les ar-
mes circulent, notamment
chez l'acteur Charlton Heston,
pour une scène d'antologie en
clôture du film. Et pourtant, ce
n'est pas de la comédie...

«Chicago»
Dans les années vingt, à Chica-
go, deux tueuses soutenues par
un avocat sans scrupules gra-
vissent les échelons. Cette co-
médie musicale frappe fort aux
Etats-Unis, avec notamment
treize nominations aux Oscars.
Un film classique qui peut en
outre compter sur une distri-
bution de choc, avec Catherine
Zeta-Jones, Renée Zellweger et
Richard Gère...

Et encore...
8 Mile, Eminen à l'affiche; Ar-
rête-moi si tu peux, Spielberg
en forme; Le. cercle, sueurs
froides; Le livre de la jungle 2,
suite; Japon, sur les traces
d'un peintre suicidaire; Respi-
ra, une vie de femme; L'amour
sans préavis, comédie roman-
tique paresseuse; La beuze,
Michaël Youn fait l'imbécile;
Taxi 3, un air de déjà-vu; Ma-
f ia Blues 2 - la rechute!, De Ni-
ro et Crystal s'amusent. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Taxi 3
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie d'Harold Ramis, avec Robert De Niro, Billy Crystal, Usa
Kudrow.

CASINO 027 455 14 60
Le cercle
Ce soir vendredi à 18 h 30 M ans
Un thriller insolite et plein de mystère, réalisé par Gore Verbinski, avec
Naomi Watts, Martin Henderson et Brian Cox.
8 Mile
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Un film de Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger, Brittany Murphy,
Mekhi Phifer.

¦B ĴJJJJJJJJMHHMMBli SION MHHHMMHBBHM
ARLEQUIN 027 322 32 42
8 Mile
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 15 12 ans
De Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger.

CAPITULE 027 322 32 42
Japon
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Cédric Klapisch, avec Vincent Elbaz, Marie Gillain.

LUX 027 32215 45
Respiro
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Emanuelle Crialese, avec Valeria Golino, Vincenzo Amato.
Grand Prix de la Semaine de la critique Cannes 2002.

Coup de foudre à Manhattan
Ce soir vendredi à 21 h 10 ans
Version française.
De Wayne Wang, avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes.

LES CÈDRES 027 322 15 45
Chicago
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans
Version française.
De Rob Marshall, avec Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard
Gère.

Monsieur Schmidt
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
D'Alexander Payne, avec Jack Nicholson.

mmm_uaaamammmmm MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦ MHH

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 713
Horizontalement: 1. On en fait grand cas, mais elles
comptent pour rien! 2. Très étonnés - Un petit bois qui
vibre. 3. Maîtres à penser - Un qui va de case en case. 4.
Gisement minier - Plus on le serre, moins on va... 5. Effet
comique - Spécialiste - Grains de sel. 6. Des gars du sud.
7. Le vert de l'écu - Chef d'amirauté. 8. Dans le tas -
Roue à gorge - Deux d'ailleurs. 9. Un début d'émoi -
Manières de donner. 10. Rudement attachées au plaisir...
Verticalement: 1. Les hommes à la valise. 2. Fluxion
gênante. 3. Un qui donne un bon coup de balai. 4. Boeuf
oublié - Les grands du royaume. 5. A moitié sortis - Flû-
te du berger. 6. Au cœur de la crise - Un tantinet trafi-
qué. 7. Annonce dominicale - Troisième larron. 8. Sentier
forestier - Manœuvre frauduleuse. 9. Troubles - Elle va-
lait au moins deux mètres. 10. Filet de pêche - On y
mange parfois à la gamelle.

SOLUTION DU JEU N0 712
Horizontalement: 1. Trouillard. 2. Aux. Nausée. 3. Rien
Pin. 4. Enrôlement. 5. Né. Couic. 6. Tumeur. Tif. 7. Ex. Ua. Or
8. Arbres. 9. Lèz. La. OUC. 10. Extrémiste.
Verticalement: 1. Tarentelle. 2. Ruineux. Ex. 3. Oxer. AZT
4. Noceur. 5. In. Louable. 6. Laveur. Ram. 7. Lu. Mi. Re. 8. As
pect. SOS. 9. Rein. lo. Ut. 10. Dentifrice.

MÉDECINS DE GARDE Aiirnccrnimc
0900 558 144 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 34 16, natel
079 628 20 82. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Casca de, 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.

CASINO 027 72217 74
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Avec Jennifer Lopez et Ralph Fiennes.
¦ CORSO 027 722 26 22

8 Mile
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Curtis Hanson, avec Eminem et Kim Basinger.

Bowling for Columbine
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
Film art et essai.
De Michaël Moore.
Brillant, fascinant, ne laissant jamais le spectateur reprendre haleine, un
film d'une actualité brûlante.
César du meilleur film étranger 2003.

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i MONTHEY ¦¦¦¦MHIJJJJJJHBM
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

8 Mile
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Marc Lawrence, avec Sandra Bullock, Hugh Grant.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 47015 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.

Bienheureuse Eve de Liège
(XIII' siècle)
A Liège, en Belgique, la bienheureuse Eve,
vierge, compagne de sainte Julienne de Cor-
nillon, la grande apôtre de la Fête-Dieu. Sur
le conseil de celle-ci, Eve devient recluse à
proximité de la collégiale Saint-Martin et elle
y vit sous la règle cistercienne. Après la mort
de Julienne, en 1258, elle reste en rapport
avec de nombreux théologiens, notamment
avec Jacques de Troyes, le futur Urbain IV.
Devenu pape, ce dernier lui envoie person-
nellement, en 1264, un exemplaire de la bul-
le «Transiturus» instituant la Fête-Dieu dans
l'Eglise universelle.
«Est-ce la mon du pécheur que je désire?
Parole du Seigneur Dieu! N'est-ce pas plutôt
qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vi-
ve?» (Ez 18,23.)

TAXIS
Sierra: 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 IS.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, & 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. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Les Zap. Bonjour TSR1... 8.20
Euronews 8.35 Top Models 8.55 Le
fantôme de Cat Dancing. Film de
R.-C. Sarafian 10.55 Euronews
11.15 Les feux de l'amour 11.55
Telescoop 12.20 Frasier. Un agent
qui donne la charge 12.45 Le 12:45
/ Météo

13.15

14.05

14.50

15.40

16.30
17.25
18.20
18.40
18.50
18.55

19.15
19.30
20.05

14.35 Telescoop
Zig Zag café 15.00 Les Zap 13-55 Les feux de l'amour
L'opéra au lycée: Gag Zap, Pokémon; 14.45 Blanc comme l'enfer
Didon et Enée à FJrico: la girafe en Téléfilm de Michaël
Porrentruy papier mâché; Switzer, avec William
Walker Texas Les Teletubbies; Devane
Ranger Les Misérables; 16.25 Pacific blue
Walker connaît la Gag Zap; Janito Jones; Témoin à charge
chanson Sabrina; Dico Zap - 17.15 Dawson
Brigade des mers Etre pris la main dans Des frissons dans
Import-export (1/2) le sac... la nuit
Une famille à toute 19.00 Le Big Mohoj Show 18.05 Zone Rouge
épreuve 19.20 Vidéomachine Par Jean-Pierre
C'est mon choix 19.50 Le français avec Foucault
Alerte Cobra Victor 18.55 Le Bigdil
Top Models La station service Par Vincent Lagaf
Cinérapido 20.05 Banco Jass 19.50 Mon doudou et
Météo régionale 20.10 Grosse pointe moi
Le 19:00 des ré- Poupée Je soap 19.55 Météo
gjons 20.00 Journal/C.L.A.C./
TSR Dialogue Le résultat des
Le 19:30/Météo courses/Meteo

Paul et Virginie

7.00 Euronews 8.00 C'est mon
choix (R) 8.55 Euronews 12.40 Ra-
cines: Trésors de l'humanité. Jour-
naliste Catherines Kammermann
12.55 Les Zap. Bonjour TSR2; Les
Misérables; Cyrano; Montre-moi ta
ville; Les Teletubbies; Boule et Bill

5.55 Le vent de l'aventure. Le retour
des Vikings 6.45 TF1 Info 6.50 Jeu-
nesse 8.25 Météo 9.25 Allô Quiz
10.55 Météo 11.05 Mission sauve-
tages 11.55 Tac O Tac TV 12.05 At-
tention à la marche! 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal/Promenade de
santé/Météo

5.55 Un livre, Les Z Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre. Des
jours et des vies 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.30 C'est au
programme 10.55 Flash info
11.05 Motus 11.40 Les Z'A-
mours 12.20 Pyramide

12.55 Un cœur qui bat/
Météo/Journal/
Météo

13.45 Inspecteur Derrick
Un bon avocat

14.50 Le renard
Les quatre orphelins

15.55 En quête de
preuves
Abus de pouvoir

16.40 Un livre/Rayon X
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible
18.00 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif terre/Mé-

téo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.40 Talents de vie/

Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Co-
sby 9.30 C'est mieux ensemble
9.55 Docteur Stefan Frank 10.45
Drôles de dames 11.35 Bon appétit
bien sûr

11.55 Un cœur qui bat
12.00 Le 12/14/Météo
13.40 Le journal des

journaux
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 L'habit ne fait pas

le moine
Téléfilm de Paul
Wendkos

16.35 T03
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

Parachute, parapente:
le grand frisson

18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Gestes d'intérieur
18.50 Le 19-20/Météo
20.10 Tout le sport
20.25 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live 9.10 M6 bou- 6.55 Lemploi par le net 7.00 De-
tique 10.15 M6 Music 10.45 Star bout les Zouzous 8.45 Les mater-
Six 11.53 La météo des neiges. Six nelles 10.15 Le journal de la
Minutes Midi/Météo 12.05 Ma- santé 10.40 Dans ma boîte 11.10
dame est servie. Tout le monde au Au cœur de la forêt des Alpes. Do-
travail cumentaire réalisé par Michaël

Schlamberger
12.35 Docteur Quinn

femme médecin 12.05 Midi les Zouzous
Vengeance 13.45 Le journal de

13.33 Belle et zen/Météo la santé
13.35 Dans l'ombre du 14-10 Le goût du

pouvoir bonheur
Téléfilm de Susan 14.40 La malédiction de
Seidelman, avec Toutankhamon
Natasha Henstridge 15.35 La terre des

15.20 Associées pour hommes blancs
la loi 16.35 Salvatore Adamo,
Enfer et damnation la vie comme elle

16.05 Tubissimo passe
17.00 80 à l'heure 17.30 100% question
17.55 Le flic de Shanghai 18.05 C dans l'air

Sammo Père Noëf 19.00 Tracks
18.50 Le Caméléon Vibration, skate art;

M.Lee Dream: Shaggy;
19.50 Caméra café Tibah Aibo
19.54 Six minutes/Météo 19-45 ARTE info/Météo
20.05 Une nounou d'enfer 20.15 La vie en feuilleton

Chèque, échec et mat Secours en montagne.
20.40 Caméra café 6 - Quel beau mét ier

20.35
Le doc nature

20.55
Thalassa
Magazine de Georges Pernoud

Des géants vulnérables
Plus de 40'000 navires de com-
merce naviguent sur les mers
du globe. Ils peuvent tous un
jour essuyer une tempête...
Mirages à Bou Haroun
Bou Haroun est le grand port de
pêche de la côte algéroise...
La chambre d'amour de
Bella-Bella
Bella-Bella, petite ville située
sur la côte ouest du Canada...

22.30 Météo/Soir 3 22.55 On ne
peut pas plaire à tout le monde
1.10 Ombre et lumière. Invité: En-
rico Macias 1.40 Toute la musique
qu'ils aiment. Invité: Roberto Ala-
gna 2.45 Le fabuleux destin de...
3.05 Un livre un jour 3.10 Le choc
des cultures 4.40 Echappées sauva-
ges 5.50 Les matinales

20.45
Brève traversée
Téléfilm de Catherine Breillat,
avec Sarah Pratt, Gilles Guillain

Sur un ferry reliant Saint-Malo à
Portsmouth, Alice, une jeune An-
glaise de 30 ans, rencontre Tho-
mas, adolescent français de 16
ans. Narquoise et séductrice, Alice
taquine le garçon qui a bien du
mal à lui répondre. Un peu plus
tard, à la discothèque du bateau,
la jeune femme, un peu éméchée
devient plus provocante...

22.05 Spécial Masculin/Féminin.
Les nouveaux pères. Reportage de
William Irigoyen. Le pouvoir dans le
couple. Reportage de Nathalie
Georges 23.15 Le muet du mois. Le
mensonge de Nina Petrovna. Film
de Hanns Schwarz 0.55 Société se-
crète (Rediffusion du 10 mars) 2.45
Why are you créative. Paula Abdul
et Ellen Burstyn

20.25
Faits divers
Présenté par Sofia Pekmez.
Reportage de Fabienne Clément

Meurtre au travail
C'était quelques jours avant les
fêtes de fin d'année; le 16 dé-
cembre 1997, peu avant 13 heu-
res. Un employé qui vient d'être
licencié par la direction de Glo-
bus poignarde son chef direct.
Pourquoi ce drame? Comment
en est-on arrivé là? Pouvait-on
prévenir cette fin tragique?

21.20 Le juge est une femme:
L'usine de jouets. Avec Florence Per-
nel 23.05 Columbo. Etat d'esprit.
Avec Peter Falk 0.20 Film de mi-
nuit. Maniac. Film de William Lus-
tig, avec Joe Spinelli, Caroline
Munro (Réception câble et satellite
uniquement) 1.45 Le 19:00 des ré-
gions (R) 2.00 Le 19:30 (R) 2.25 Le
22:30 (R). TextVision

20.50
Graines de star
Divertissement en direct
présenté par Laurent Boyer

Trois grandes villes françaises, Pa-
ris, Marseille et Lille, s'affrontent
symboliquement au travers de ce
snow. Une fois n'est pas coutume,
les jeunes artistes de ce «Graines
de star» un peu particulier, défen-
dent les couleurs de leur cité
respective. Leslie viendra encou-
rager les concurrents, et Emma
présentera son premier single

23.10 Profiler. Témoin aveugle.
Avec Jamie Luner, Ally Walker, Ro-
bert Davi 0.14 Météo et météo des
neiges 0.15 Deux flics à Miami. Il
faut une fin à tout. Avec Don John-
son, Philip Michaël Thomas 1.10
Deux flics à Miami. Nul n'est im-
mortel. Avec Don Johnson, Philip
Michaël Thomas 2.20 M6 Music.
Les nuits de M6

20.50 20.55
Qui veut gagner Une soirée
des millions? de polars
Divertissement présente par
Jean-Pierre Foucault

Spécial associations
Une pléiade d'artistes issus du
monde du sport, du spectacle et
de la télévision, se livrera aux
questions et tentera de gagner le
million d'euros. Ils essayeront de
récolter un maximum de fonds en
faveur d'associations. Une mobili-
sation pour une bonne cause...

22.30 Fear Factor. Divertissement
présenté par D. Brogniard 23.35
C'est quoi l'amour? 1.00 Les coups
d'humour 1.40 Mode in France
2.40 Météo 2.45 Reportages: Les
triplées 3.15 Aventures africaines
en Namibie 4.10 Histoires naturel-
les 4.35 Musique 5.00 Aimer vivre
en France: La maison (2)

Série: La Crim'. Camille
Julien Vareau, sculpteur de re-
nom, sa femme et son fils sont
assassinés le soir d'un vernis-
sage. Seule Camille, sa belle-
fille, présente au moment du
meurtre, est épargnée, car elle a
pu se cacher. Appelée sur les
lieux, l'équipe de la Crim'
trouve la jeune fille prostrée, in-
capable de s'expliquer...

21.50 Série: Central nuit: La loi des
affranchis 22.50 Série: Dossier
«disparus». Madeleine 23.35 Slo-
bodan Milosevic, un dictateur très
moderne 0.35 Journal/Météo 0.55
Les résistants de l'ombre 1.45 En-
voyé spécial (R) 3.40 24 heures
d'info/Météo 4.00 Le sarcophage
étrusque 4.05 Des mots de minuit
5.40 24 heures d'info/Météo

Les rivaux
de la montagne
l'aigle et le caracal
Dans les montagnes d'Afrique
du Sud, l'aigle de Verreaux
contrôle le ciel. Pour la pre-
mière fois, on observe cette
espèce de grands rapaces cher-
chant à élever deux nichées en
même temps. Quand un incen-
die décime le territoire, ils ris-
quent le tout pour le tout pour
la survie de leur famille...

21.30 Santé: Hémorroïdes, Métasta-
ses au cerveau, Moving-Girls 22.30
Le 22:30/Banco Jass 23.00 Nocturne.
Jesus'son 00.45 Zig Zag Café.
L'opéra au lycée : Didon et Enée à
Porrentruy (R) 1.30 Cinérapido (R)
1.35 Faits divers (R). Meurtre au tra-
vail 2.25 Zig Zag Café (R) L'opéra au
lycée: Didon et Enée à Porrentruy

9.05 Zig Zag café 10.00 Journal 10.15
La grande Béké. Téléfilm 12.05 Profes-
sion bourreau 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Journal 14.30 Ripostes 15.20 «D» De-
sign 16.00 Le Journal 16,20 L'invité
16.30 Mille et une voix 17.05 Pyramide
17.30 Questions pour un champion
18.00 Journal 18.15 Les vacances de
monsieur Hulot. Comédie 19.35 Soigne
ton gauche. Court métrage 20.05 Chro-
nique d'en haut 20.30 Journal France 2
21.00 Mise au point. Magazine 22.00
Le journal 22.25 Des racines et des ailes
0.10 Journal suisse 0.35 JTA 0.50 L'in-
vité 1.00 Tout le monde en parle

umm
10.45 Un amour infini. Comédie améri-
caine 12.30 Le 12:30 13.30 Le quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrome de
Maisons-Laffitte. Plat 14.00 Ghosts ol
mars. Film fantastique américain 15.35 Les
diaboliques religieuses. Doc 16.05 vldocq.
Film policier 17.35 vldocq, le making of
18.00 7 jours au Groland 18.20 La Météo
18.25 Les Simpson. Série 18.50 Spin City.
Sitcom 19.20 Le Zapping 19.25 Le journal
des bonnes nouvelles 19.45 Faut-il? 19.55
Les guignols de l'info 20.05 Blague à part.
Comédie 20.35 Le Journal du sport 20.45
Le Journal du cinéma 20.59 5 bonnes rai-
sons... 21.00 Boys and girls. Comédie amé-
ricaine 22.30 La 25e heure, le making of
22.55 Maurad contre le reste du monde
23.50 Intuitions. Film fantastique américain
1.40 Beinq light. Comédie française

7.05 Tout nouveau tout beau 7.35 Tele-
achat 10.25 Les amants du Tagew. Télé-
film de David Delrieux 12.05 TMC Cuisine
12.15 TMC'Kdo 12.30 Tour de Babel
13,00 Tout nouveau tout beau 13.35 Fa-
milles royales 15.10 Famé 16.05 Flic de
choc 17.45 TMC'Kdo 18.00 Journal/Mé-
téo 18.10 Tout nouveau tout beau 18.45
TMC'Kdo 19:00 Balko. D'une pierre, deux
coups 19.50 TMC cuisine 20.00 RC Can-
nes Volley 20.30 Pendant la pub. Invitée:
Caroline Cellier 20.50 La justice de Ma-
rion. Téléfilm de Thierry Binisti avec Mi-
reille Darc 22.25 Mutant X. L'étoile noire.
Série 23.10 Journal/Météo 23.20 Regar-
dez-moi. Téléfilm erotique 0.50 Coroner
da Vinci avec Nicholas Campbell 2.20 Tour
de Babel 3.20 Famé 4.10 Zorro, la légende
continue 4.35 Balko

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Religion 10.45 Aeschbacher
11.10 Forsthaus Falkenau 12.30 Teles-
coop 13.00 Tagesschau 13.15 Zu Fuss
bel den Lbwen 14.10 Menschen Technik
Wissenschaft 14.55 AIDS 15.10 Fin
Hauch von Himmel 16.00 Telescoop
16.25 Hôr mal wer da hàmmert! 16.50
Jim Knopf. Série 17.15 Inuk. Série 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Forsthaus Falkenau 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Fascht e Famille
20.30 QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei. Série 0.55
Tagesschau/Meteo 1.05 Sport aktuel
1.20 Bildung 2.35 Arena 4.25 Quer

Pas d émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.25 Skippy
12.55 Brigade des mers 13.45 Peter
Strohm 14.35 L'as de la crime 15.25
Commissaire Lea Sommer 16.20 Cold
Squad, brigade spéciale 17.10 Explosil
17.15 Flipper, le dauphin 17.45 Des
jours et des vies. Feuilleton 18.10 Top
models 18.35 Explosif 18.40 Brigade
des mers. Série 19.35 Ça va se savoir
20.15 Explosif. Magazine 20.45 Suspect
No 1. Série avec Helen Mirren, Stephen
Boxer 2-2.30 Possessions erotiques. Film
erotique 23.55 Aphrodisia. Série 1.15
Téléachat 3.20 Derrick 4.20 Le Renard

7.00 Eurosport matin 8.30 Football.
Coupe de l'UEFA. Quarts de final. Matchs
aller ,10.00 Athlétisme. En direct.
Championnats du monde indoor 14.45
Combiné nordique. Epreuve de saut à
skis (Kl 16). Coupe du monde. Finale
15.45 Cyclisme. En direct. Paris-Nice. Se
étape 17.00 Combiné nordique. Epreuve
de ski de fond. Coupe du monde. Finale
17.30 Saut à skis. En direct. Coupe du
monde. K116 19.15 Athlétisme. En di-
rect. Championnats du monde indoor.
1er jour 21.00 Tennis: Tournoi féminin
d'Indian Wells. Demi-finales 22.30
Course sur glace. Trophée Andros 23.00
Eurosport soir. Magazine 23.15 Golf.
Classic de Palm Beach 0.15 YOZ Mag.
Magazine 0.45 Les Sessions YOZ 1.15
Eurosport soir

8.05 Les ailes de légende 9.00 Skibums
9.30 Les derniers paradis sauvages
10.00 Les derniers paradis sauvages
10.25 Circus 11.25 Bee Gees Story
12.25 Autour de «La Fièvre du samedi
soir» 13.10 Téléfaune 13.40 L'obsession
de la minceur 14.35 En quelques mots
15.05 Manger à en mourir 16.05 Gou-
lag 18.10 Cocktail olympique 19.45 Cir-
cus 20.15 Les larmes des buffles 20.45
Circus 23.10 Les larmes des buffles
23.40 Circus 0.35 Le fracas des ailes
1.30 Les-ailesde légende

LtiU
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15
Peo 7.45 I love my City 8.00 Falô 9.40
Agenda 10.35 Terra nostra 11.30 Luna
piena d'amore 12.00 Quell'uragano di
papa. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.25 Terra
nostra 14.20 II commissario Rex. Télé-
film 15.10 Un détective in corsia. Télé-
film 16.00 Telegiornale flash 16.10 iô-iô
16.35 Quel tesoro di Raymond. Téléfilm
17.00 II commissario Kress. Téléfilm
18.00 Telegiornale 18.10 Spaccatredici
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano
Uno 19.30 II Quotidiano Due 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Uno, nessuno,
centomila 21.00 Mi ritorna in mente
22.55 Telegiornale notte/Meteo 23.15
Billy Madison. Film commedia 0.40 Re-
pliche continuate

10.00 Heute 10.03 Freunde fùrs Leben.
Arztserie 10.50 Reich und schôn. Familien-
série 11.35 Johann Lafer-GenieBen auf Ita-
lienisch 12.00 Tagesschau 12.15 Dretv
scheibe Deutschland 13.05 Mittagasmaga-
zin 14.00 Heute in Deutschland 14.15 Rei-
selust 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Wunder-
bare Welt. Reihe 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 17.54 NKL-Ta-
gesmillion 18.00 Schlosshotel Orth. Série
19.00 Heute/Wetter 19.25 Forsthaus Falke-
nau. Série 20.15 Ein Fall fur zwei. Krimise-
rie 21.15 Soko Leipzig. Krimiserie 22.00
Heute-Joumal 22.26 Politbarometer 22.35
Aspekte. Kultur 23.05 Johannes B. Kerner.
Talkshow 0.05 Heute Nacht 0.20 Blond am
Freitag. Comedytalk

mâLt-m
8.00 La aventura del saber 9.30 Los de-
sayunos deTVE 10.00 La cocina de Kar-
los Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00
Por la mahana 12.45 Para gourmets
13.00 Telediario internacional 13.30
Cultura con n 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50 Gâta salvaje 16.25 Geminis
17.05 Barrio sesamo 17.30 Tirame de la
lengua.com 18.00 Canal 24 horas 18.30
La botica de la abuela 2003 18.45 El
planeta de los ninos 19.15 Cerca de ti
20.00 'Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Cruz y raya.com III 22.20 Esta es mi his-
toria 0.00 Dias de eine 1.00 Conciertos
de radio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Ca-
nal 24 horas 2.30 La revancha

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie 12.00 et 13.00 Rediffu-
sion de la partie journal (actu.vs, météo,
Sports 9, Par ici la sortie) 19.00 Redé-
couvertes: Adrénaline, spéciale Mike
Horn (20 mars 2001): Bande à Fluide
Glacial (19 mars 2001 ); Adrénaline «Besl
of clip sports de neige» (16 janvier 2001 )
20.00 actu.vs, journal d'infos cantonales
du Valais romand 20.15 Météo 20.20
Sports 9, toute l'actualité sportive 20.35
Par ici la sortie, agenda culturel, nouvelle
formule 20.45 Controverses, magazine
de débats 21.00 La météo des neiges
21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie

m^Vi-in
7.15 Teletubbies 7.40 Blinky Bill.Trickse-
rie 8.05 Vors'ichtl Hund. Trickserie 8.15
Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsmagazin
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege. Talks-
how 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
gramme 12.30 Forschung in der griinen
Hôlle 13.15 In aller Freundschaft. Arztse-
rie 14.00 Planet Wissen. Magazin 15.00
Wunschbox 16.00 Aktuell. Regionalna-
chrichten 16.05 Kaffee oderTee? Service
18.00 Aktuel 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Frôhlicher Alltag. Un-
terhaltung 21.45 Aktuell 22.00 Nacht-
café. Talkshow 23.30 Nachtkultur. Ma-
gazin 0.00 Schûmer S Dorn: Der Bùcher-
talk. Literaturmagazin 0.30 Brisant dry.
Boulevardmagazin 1.00 Leute Night
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht
4.30 Saarlight

EEEI
9.05 GroSstadtrevier. Krimiserie 9.55
Wetterschau 10.00 Tagesschau 10.03
Brisant. Magazin 10.35 Mâdchen fur ai-
les. Komôdie 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 12.45 Sportschau: Nodische Kom-
bination, Weltcup-Finale-Springen /
Eisschnelllauf/Nordische Kombination,
Weltcup-Finale 15 km Langlauf/Skisprin-
gen: Weltcup/Eisschnelllauf 19.15 Das
Quiz mit Jorg Pilawa 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Drei unter einer Decke. Komôdie
21.45 Exclusiv. Reportage 22.15 Bericht
aus Berlin 22.43 Das Wetter 22.45 Hal-
lervordens Spott-Light 23.15 Im Bann
des Zweifels. Krimidrama 0.35 Nachtma-
gazin 0.55 Der Mann aus Metall. Spio-
nagethriller 2.25 Tagesschau 2.30 Der
Fall Gideon. Justizdrama

HiVAi
20.45 La grande course autour du monde.
Comédie de Blake Edwards avec Jack Lem-
mon et Tony Curtis (1965) 23.15 Le cher
disparu. Comédie dramatique de Tony Ri-
chardson avec Robert Morse (1965) 1.30
Les ensorcelés. De Vincente Minnelli avec
Kirk Douglas et Lana Turner (1952) 3.35 Le
pays du dauphin vert. Aventures de Victor
Saville avec Van Helfin (1947) 5.55 Le jour
où l'on dévalisa la banque d'Angleterre. De
John Guillermin avec Peter 0'Toole et Aldo
Ray (1960)

10.00 Tg2. Martina 10.05 Si, viaggiare
10.15 Nonsolosoldi 10.30 Tg2-Notizie
10.45 Medicina 33 11.00 I fatti vostri
13.00 Tg2. Giorno 13.30 Tg2 Costume e
société 13.50 Tg2. Salute 33 14.05 Al
posto tuo 16.30 Cuori rubati. Téléfilm
17.00 Art attack 17.25 Cartoni. Jackie
Chan 17.50 Tg 2 Flash 18.00 Sportsera
18.25 Seven days 19.10 Streghe 20.00
Cartoni 20.30 Tg 2 20.55 Excalibur. Attua-
lità 23.10 Bulldozer. Varietà 0.15Tg2 Notte
0.45 Parlamento 0.55 Si, Viaqqiare

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattina
7.00,8.00,9.00 Tg 1-Mattina 7.05 Econo-
mia oggi 9.30 Tg 1 - Flash 10.40 Tuttobe-
nessere 11.25 Che tempo fa 11.30 Tele-
giornale 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La
prova del cuoeo 13.30 Tgl 14.00 Econo-
mia 14.05 Casa Raiuno 16.15 La vita in di-
retta 17.00 Telegiornale 17.10 Che tempo
fa 18.45 L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 II castello 20.55 Casa famiglia 2.TF
23.05 Tgl 23.10 Tv7 23.55 Giorni d'Eu-
ropa 0.15 Communicazione politica

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no coraçaol 18.30
Entre nos 19.00 0 Elo mais Fraco 19.45
Operaçao Triunfo 20.15 Lusitana Paixao
21.00 Telejornal 21.45 Contra Informa-
çao 22.00 Comunidades 23.00 Opera-
çao triunfo 23.30 Grande entrevista
0.30 O prazer de criar 1.00 Quebra ca-
beças 1.30 Acontece 2.00 Telejornal
3.00 Lusitana Paixao

oro3
LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.04
Journal intime 14.50 Fréquences noi-
res 15.04 Histoire vivante 16.04 Aqua
concert 17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para-
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.00
Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30
Le journal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00
Sciences.ch 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Les nouveautés du
disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concert.
16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
JazzZ 19.30 Si vous saviez 20.04 Da
Caméra. 22.30 Le journal de la nuit
22.42 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 A toute berzingue avec Didier
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
Les deux sont tombés sur la tête avec
Cynthia S Florian 9.40 L'Europe en 1
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Kl
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,
B.50 Horoscope 6.20, 8.20 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 7.20 Mémento pra-
tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20, 12.20
Petites annonces 10.45 Rubrique BD
11.20 Mémento 12.03 Magazine
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.20
Mémento 16.45 Le tag du jour 17.20
Petites annonces 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



La réalité du terrain
Duale, la formation de gestionnaire en économie familiale

De larges débouchés _______

¦ Les principales qualités re-
quises pour embrasser la profes-
sion de gestionnaire en écono-
mie familiale exigent, en tout
premier lieu, d'aimer les con-
tacts humains. «Nos élèves, ex-
plique volontiers la directrice Ju-
liane Bérard, doivent être aptes
à travailler en équipe, s 'adapter
facilement aux situations nou-
velles, avoir du plaisir à effec-
tuer une activité manuelle et se
montrer sensible au confort et à
la qualité de vie». Rappelons
que la formation s'étend sur
trois ans. La première année est
entièrement consacrée à l'acqui-
sition des données de base. Un
stage de deux mois en entrepri-
se est prévu. Puis, en seconde
année, les étudiantes vont bé-
néficier de trente-trois semaines

Juliane
Bérard,
directrice
de l'Ecole
de
gestion-
naires
en
économie
familiale.
mamin

de cours et de six semaines de
stage. Enfin, la dernière année,
voit l'étudiant se muer en ap-
prenti, signer un contrat avec
une entreprise et œuvrer sur le
terrain. Après les examens fi-
naux, les jeunes filles recevront
un certificat fédéral de capacité.
Plusieurs choix leurs sont of-
ferts. Soit elles entrent dans le
monde du travail où elles peu-
vent envisager de passer un
brevet, soit elles se dirigent vers
des écoles spécialisées ou déci-
dent de passer une maturité
professionnelle. Avec ce dernier
papier, la porte des Hautes Eco-
les spécialisées s'ouvrira alors
largement.
Les personnes intéressées par cette
formation peuvent s'adresser à Julia-
ne Bérard, directrice de l'école, tél.
027 606 77 40

P

our nous, l'école de
gestionnaire en éco-
nomie familiale, c'est
une école de vie.»

Carine, Jessica et
Lesley sont unanimes. L'ensei-
gnement qui leur est offert à
Châteauneuf , dans la toute
nouvelle école professionnelle
spécialisée: service communau-
taire, est complet.

«7c/, poursuivent volontiers
les filles, on apprend l'autono-
mie, à gérer un économat, à sur-
veiller que tout est en ordre, à
organiser le travail, à remplacer
du personnel manquant.»

Trois ans d'études
Autant de qualités qui s'ap-
puieront sur trois année d'étu-
des théoriques et de stages
pratiques, et verront ces futurs
gestionnaires embrasser, avec
optimisme, leur avenir.

«C'est vrai qu 'à l'école,
avec les cours, nous apprenons
les données de base. Mais ce
qui est intéressant dans cette
formation, ce sont les stages sur
le terrain. Là, nous pouvons
mettre à prof it notre savoir. On
nous confie des responsabilités.
C'est très important!»

Le temps
du choix
Une importance que Juliane
Bérard , directrice de l'école, te-
nait à nous faire connaître.
Tour à tour, nous avons visité
les lieux de stages de Carine,
Jessica et Lesley (voir encadrés

PUBLICITÉ

Lesley, Carine et Jessica, un même enthousiasme pour une voie nouvelle

page 41). Des lieux différents
qui témoignent directement
des possibilités d'ouverture of-
fertes aux candidates au certifi-
cat fédéral de capacité.

«Pour moi, explique Cari-
ne, élève de deuxième année,
je ne sais pas encore très bien
où je veux me diriger. Pour
l 'instant, j 'effectue ce stage
dans un hôtel. L 'an prochain,
je souhaite toucher le concret
d'une crèche ou d'un home.
Après cela je verrai.»

Jessica, quant à elle, avoue
ne pas être trop concernée par
l'hôtellerie.

«J 'aimerais être intendante
dans un home. Le contact hu-
main avec les personnes âgées
me p laît beaucoup.»

Alors que Lesley, actuelle-
ment en troisième année, en-
visage de poursuivre ses étu-
des.

«Je pense que je vais pré-
parer une maturité profession-
nelle ou me diriger vers une

8. le nouvelliste

école hôtelière. Je réfléchis en-
core. C'est super, ici, car on
nous laisse le temps de choi-
sir.»

Une formation
nouvelle
Super aussi, cette formule dua-
le théorie et pratique, qui per-
met aux candidates de se profi-
ler sur le marché du travail
avec une expérience profes-
sionnelle et des références.
Précisons que cette formation

Allemand à Zoug (CH) ou Tiibingen (D)
Anglais à Malte ou en Angleterre
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• Ecole se<»rtdâfr̂ j^Sn[fflr
3 ans, diplôme cantonal et CEGS
internat, externat, étude accompagnée

• Cours de langue française
• Cours de vacances, langues
Sœurs Oblates de Saint-François de Sales
Tél. 021 948 77 13 - Fax 021 948 77 25
E-mail: institut.chatel@freesurf.ch
www.institut-chatel.ch
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I NSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1 986

Ecole Professionnelle
de Reflexologie et Massages

COURS DU JOUR ET DU SOIR

• Massages • Reflexologie
• Drainage lymphatique

Rie de Taillepied 5 - 1095 Lutry

Tél. 021.791 32 14 - Fax 021.791 56 78

ESTHETICIENNE
Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux
Tél. 021 961 30 15-www.ecoleathenee.ch

en 1 ou 2 ans

La Chirurgie vous intéresse?
Vous aimez les contacts humains et le travail en équipe

TECHNICIEN(NE) EN SALLE D'OPÉRATION
4

Formation de 3 ans en alternance école-stages

Conditions Avoir 18 ans,
9 degrés scolaires réussis
Rentrée scolaire:
1re semaine de septembre 2003

Séances
d'information: Mercredi 19 mars à 14 h 30

Mercredi 16 avril à 17 heures

Adresse: Chantepierre
Avenue de Beaumont 21
1011 Lausanne

Contact: Secrétariat, 021 314 67 00
E-mail: idurgnat@hecvs.ch

036-138450

MAYA-JOIE LA FOULY
--V ANNÉE SCOLAIRE

Maya-Joie
Etude et sport - Eloi Rossier

Ch-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 - Fax 027 783 37 30

Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi.
Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
Une petite école vous propose sa grande expérience auprès des jeunes gens et
jeunes filles de 12 à 17 ans.
Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.
Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté.
2 heures de sport Quotidien.
Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils.

COURS DE VACANCES
• En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans.
• Cours de langues (anglais-allemand) - Rattrapage scolaire
• Après-midi: alpinisme, sport, jeux.

Voir loimj àrouverj sat voie
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liiiiiii ll LEMAN IA
BH|| Ecole Lémania - Lausanne
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Cours intensifs de langues L UËBEM
Formation continue ¦STîyTRTTÏÏrrrM

Révisions - Cours d'été

EMKH
ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS

ITALIEN-ESPAGNOL-RUSSE
FRANÇAIS-ALLEMAND ¦ ANGLAIS ENFANTS (dès 3 ans)

mailto:institut.chatel@freesurf.ch
http://www.institut-chatel.ch
http://www.edlausanne.ch
http://www.ecoleathenee.ch
mailto:idurgnat@hecvs.ch
http://www.lemania.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ecoletunon.com
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Cours d'été Renseignements Tél. 021 728 63 61 ou 027 323 25 77
3 semaines en juillet auront lieu à Sion en juin 2003. , NLangues étrangères (français, anglais, allemand) l_e délai d'inscription est le 20 mars 2003. ( -̂e dossier de candidature est à envoyer à l'adresse administrative \

combinées avec informatique, y Ecole Suisse d'Ostéopathie -10, rue de Lausanne - 1950 Siony
mathématiques OU tenniS. Pnnr infnrmatinn rr>r,+z>r+a->-_j_ 1_ rour inrormation, conxacxez. Vous trouverez tous (es détails du programme académique année par année

A i Sally R. Mayor, Tél. 027 483 5000, 079 206 8435 our notre <«* intPrnPtAppelez-nous ou venez nous voir. ' ' ' ' sur notre SITe internet
Nous vous informerons gratuitement et sans engagement. e Postale ^ '° - i9°̂  Montana WWW.OSteopathie-6COle.ch

Un bon encadrement
¦ «Dans notre hôtel-restaurant,
nous travaillons toujours avec des
stagiaires et des apprentis. Il
s 'agit d'une philosophie d'entre-
prise. Nous offrons, ici, un travail
varié, principalement axé sur une
clientèle fidèle et de passage avec
les touristes. Je dois dire qu'avec
l'école de gestionnaire en écono-
mie familiale, nous pouvons

compter sur des personnes au bé-
néfice d'une solide formation de
base. Nous remarquons, du reste,
la différence entre un apprenti ou
une stagiaire.

L 'école, c'est évident, assure un Ĵ ^HJI^̂ ^̂ HH
encadrement bénéfique pour ses Meas Ameti, assistant de di-
étudiants. Et Carine s'est facile- rection du Transalpin, Marti-
ment intégrée à notre équipe.» gny. , , le nouvelliste

familial
séduit les jeunes.

L Ecole professionnelle spécialisée: service communautaire

est toute nouvelle, puisqu'elle
n'a débuté qu'en 2000. Elles
sont quarante-six jeunes filles
(n.d.l.r. les garçons sont égale-
ment acceptés) à suivre la troi-
sième année de leur formation.

Secteur hôtelier
«Actuellement, nous confiait la
directrice Juliane Bérard, la

première volée est en troisième
année d'apprentissage. Les can-
didates qui ont choisi le do-
maine d'approfondissemen t
collectivité sont placées dans le
secteur hôtelier d'établisse-
ments divers tels qu 'hôtels, éta-
blissements médicosociaux, hô-
pitaux, écoles, etc.» Des places
que l'école choisit avec soin et

mamin

dont elle traduit volontiers .
l'excellence des résultats. «Je
suis très satisfaite de l'écho po- '
sitif rencontré auprès des entre- '
prises. Nous pouvons compter l
sur un vaste et solide réseau de '
p laces pour nos stagiaires. Et '
ceci ne fait que croître», con- f-
clut la directrice. c

Ariane Manfrino

PUBLICITÉ

utilité
des stages
¦ «Chez nous, la stagiaire peut
œuvrer dans une structure forte
de 160 appartements de vacan-
ces, d'un hôtel de quatre étoiles,
d'un restauran t et d'une grande
salle à manger pour les pension-
naires. Très vite, Lesley a su assis
ter la gouvernante, participer à

I entretien des chambres ou au
service des pensionnaires. La for-
mation dispensée par l'école me
paraît excellente. Et nous serions
prêts à considérer le papier obte- ^^̂
nu dans un engagement, surtout Jean-Michel Rupp, directeur
que celui-ci offre des références général de l'Hôtel des Bains
utiles par rapport aux stages. » à Saillon. le nouvelliste

Une personne
motivée
¦ «C'est la première fois que
nous employons une stagiaire de
l'école de Châteauneuf. Je dois
dire que nous sommes très satis-
faits de ce contact. Avec Jessica,
nous pouvons compter sur une
personne motivée, au bénéfice
d'un solide bagage de base et qui

a pu, rapidement, mettre en prati
que ses connaissances sur le ter-
rain. Jusqu'à ce jour, nous avions
l'habitude de collaborer avec des
assistantes d'hôtel. Je pense que
les formations se rejoignent et
que les gestionnaires peuvent
sans peine s 'imposer chez nous. »

Xavier Cattin, chef du service
hôtelier à l'hôpital de Marti-
gny. le nouvelliste

mailto:ecole.schmid@rhone.ch
http://www.ecole-schmid.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.sdk-cds.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch


L'abandon n'est nas Mecnec
Ruptures d'apprentissage: Il faut prévenir les interruptions de formation

P

armi les jeunes qui,
chaque année, quit-
tent l'école obligatoi-
re, 50 000 à 70 000
cherchent une place

d'apprentissage. S'engage alors
pour bon nombre d'entre eux
un véritable parcours du com-
battant pour lequel tous ne dis-
posent pas des mêmes atouts.
Un jeune sur cinq serait même
mal équipé pour entrer dans la
vie active, d'où un nombre con-
séquent d'apprentissages ina-
boutis. Entretien avec le sociolo-
gue Thomas Meyer, à la tête du
projet TREE, qui porte une at-
tention particulière aux jeunes
qui n'entreprennent jamais de
formation ou qui l'interrompent
précocement.

Thomas Meyer, les problè-
mes dans l'accès au monde du
travail, comme le manque de
places de formation, influen-
cent-ils ce phénomène de rup-
ture d'apprentissage?

La pénurie de places d'ap-
prentissage a un effet indirect
sur les interruptions précoces
de formation puisqu'un certain
nombre de jeunes ne disposant
pas d'une liberté de choix suffi-
sante dans leur orientation en-
tament un apprentissage qui ne
correspond pas à leurs aspira-
tions et/ou leurs capacités, d'où
un plus grand risque de le quit-
ter précocement.

Outre le nombre limité de
places d'apprentissage, quelles
sont les autres raisons qui con-
tribuent à l'échec d'une forma-
tion?

Précisons d emblée que
l'abandon d'un apprentissage
n'a pas valeur d'échec, comme
le sous-tend votre question.
Souvent, une rupture d'appren-
tissage est une optimalisation
de la formation dans le cursus
professionnel. Ces abandons
sont donc une manière de ré-
soudre un problème qui n'est
pas forcément d'ordre scolaire
ou lié à la prestation dans l'en-
treprise. Cela dit, parmi les rai-

Thomas Meyer (en médaillon): une rupture d apprentissage n'est
pas, de prime abord, une catastrophe. \n

sons invoquées par les appren-
tis figure en premier lieu un
manque de motivation, la con-
frontation avec la réalité de
l'entreprise et des attentes in-
adéquates. •

Quelles sont les consé-
quences de ces interruptions?

Selon des études récentes,
menées dans les cantons de
Berne et de Zurich, 25% des
contrats d'apprentissage sont
résiliés avant terme. Les deux
tiers des jeunes concernés réin-
tègrent rapidement et sans
heurt majeur une filière profes-
sionnelle. Une minorité impor-
tante rencontre néanmoins des
difficultés, voire l'impossibilité
de trouver une solution de sui-
te. A ce niveau, les prestations
scolaires jouent un rôle déter-
minant. Ce sont les jeunes qui
manquent de perspectives pro-

fessionnelles ou d'ambition et
les immigrés de la deuxième gé-
nération qui sont le plus à la
peine. Et plus la situation de re-
cherche et d'incertitude se pro-
longe, plus le risque de ne plus
s'insérer professionnellement
est grand. Sur le plan pratique,
l'effort pour soutenir ces gens
devrait être accru.

Pourquoi une telle propor-
tion de jeunes n'arrive-t-elle
pas au terme de son apprentis-
sage?

Par le biais du projet TREE,
nous cherchons, notamment, à
répondre à cette question et à
expliquer comment se déroule
le processus d'exclusion. La dé-
saffection professionnelle d'un
grand nombre de jeunes pose
des problèmes à long terme,
parce que ces adolescents n'ac-
quièrent pas les instruments et

PUBLICITÉ

les compétences leur permet-
tant de s'intégrer dans la socié-
té. La conjoncture économique
difficile que connaît la Suisse
accentue encore les difficultés
de réintégration de ces adoles-
cents.

Quel avenir professionnel
pour ces jeunes en rupture
d'apprentissage?

Pour les 10 à 15% de jeunes
qui ne trouvent pas immédiate-
ment quelque chose, il y a un
risque d'exclusion, de précarité
certain . Les perspectives à long
terme sont bien ternes. Raison
pour laquelle toute mesure de
prévention qui cherche à main-
tenir ces jeunes dans le système
scolaire ou formatif est un bon
investissement. Il apparaît aussi
que la possibilité d'accomplir
des stages en entreprises joue
un rôle prépondérant dans le
succès de la réinsertion. De tels
stages permettent à l'adolescent
de reprendre confiance en lui,
de conserver un rythme de tra-
vail et fournissent l'occasion de
tester son intérêt dans divers
milieux professionnels.

Dans la population de jeu-
nes dits à risques, on compte
ceux qui interrompent leur ap-
prentissage, mais également
tous ceux qui n'en entrepren-
nent pas. Que deviennent-ils?

Au stade de nos recherches,
c'est difficile à dire. Il existe très
peu d'études sur les consé-
quences à long terme de ces
jeunes exclus du monde du tra-
vail. On peut toutefois avancer
sans grand risque que sans une
formation solide - CFC ou di-
plôme équivalent - il devient de
plus en plus difficile de trouver
un emploi. Economiquement et
socialement parlant, c'est donc
une situation plus risquée que
par le passé, le taux de postes
peu ou pas qualifiés étant en
régression, et ceci indépendam-
ment de la conjoncture.

Propos recueillis par
Nicole Haqer / ROC

Journal du Jura

L'apprenti ne doit pas être seul à

Comment motiver?
¦ Pour agir en amont de la
rupture d'apprentissage, des re-
cherches tentent de mieux cer-
ner les caractéristiques des jeu-
nes qui ont, potentiellement, le
plus de risques de décrocher.
Ces analyses ont d'ores et déjà
permis de mesurer l'influence
déterminante des maîtres d'ap-
prentissage, patrons et ensei-
gnants sur le déroulement de la
formation. «Il n'y a pas de diffé-
rences systématiques entre la
population des jeunes interrom-
pant leur formation et celle des
apprentis», précise Thomas
Meyer, avant de temporiser ses
propos. «Les jeunes immigrés
de la deuxième génération pré-
sentent un risque d'abandon lé-
gèrement plus élevé, ainsi que
les personnes qui ne bénéficient
pas du soutien attentif de leurs
proches», observe le sociologue.
«On constate également que les
apprentis entamant une forma-
tion directement après l'école
obligatoire ont moins tendance
à lâcher prise que ceux qui ont
opté pour des solutions inter-
médiaires. Enfin, un certain
nombre d'études ont montré
que les résiliations semblent se
produire plus fréquemment dans
les petites entreprises que dans
les grandes, et en particulier

s 'investir. idc

dans les secteurs professionnels
peu valorisés.» Pour ce qui est
du manque d'ambition, souvent
déploré par les employeurs, une
étude de l'Institut universitaire
de médecine sociale et préventi-
ve de Lausanne ébranle les con-
victions patronales. L'étude
constate que la motivation est
suscitée avant tout «par un en-
vironnement favorable, fait de
l'intérêt du maître d'apprentis-
sage pour l'apprenti qui débute
dans son métier». Il n'y aurait
donc pas des apprentis motivés
et d'autres qui ne le seraient
pas. Il y aurait plutôt des pa-
trons ou plus globalement un
environnement motivant, et
d'autres qui ne le seraient pas.
«Les stratégies préventives vi-
sant à éviter les ruptures ou à
favoriser une réintégration dura
ble devraient donc viser à sensi
biliser les patrons et les maîtres
d'apprentissage à l'importance
de leur rôle», prône l'étude lau-
sannoise. Message reçu, sem-
ble-t-il. A l'Office de la forma-
tion professionnelle, arrondisse-
ment Jura bernois, Monique
Zurcher attire régulièrement
l'attention des employeurs et
maîtres d'apprentissage sur
l'écueil que représente la
deuxième année d'apprentis-
sage. N. H

• Cours de langues pour jeunes et adultes :
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans frais i¦jjj ioE
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*|| ECOLE D'AGRICULTURE DE CHATEAUNEUF-SION
i * £j§ Offre les formations CFC suivantes,
\jPr avec possibilité de spécialisation

en agriculture biologique:

S • Agriculteur(trice) :
production animale, grandes cultures,
économie montagnarde

• Viticulteur(trice)
• Arboriculteur(trice)
• Maraîcher(ère)

Durée de formation: 3 ans.

Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.

Début des cours : fin octobre. Inscription 15 juin.

Renseignements : Ecole d'agriculture -1950 Châteauneuf-Sion
Tél. 027 606 77 00 - Fax 027 606 77 04.
E-mail: chateauneuf@vs.admin.ch

Le directeur: A. Darbellay

SEJOURS LINGUISTIQUES
¦j  (A CDN V$A 4 renommés depuis J 955

 ̂
» 11 Cours avec diplôme

| s »\ fi : 4 Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 341 04 04 Av. ImifUuchomet I , CP I0OI ta™,™
Info immédiate: WWW.prolinguis.ch

k Tout âge, dates à choix !

~̂ Ë̂ • Anglais, allemand, italien, espagnol
^r̂  ̂ • Débutants à prép. universitaire

A • Cours et stages professionnels
ASP©CT • Semestre et Année d'étude

¦ LAUSANNE

propose
• sa structure d'Internat (pour garçons)
• son Gymnase (préparation de la maturité

dès la 9e année de scolarité),
• ses classes préparatoires (8e et 9e),
dans un cadre studieux et équilibré
(études, sports, vie culturelle).
Demandez No,re siîe interne,:

notre documentation! www.stmaurlce.ch

Rectorat
du Collège de l'Abbaye {̂ ^1890 Saint-Maurice,
024/486 04 86 _éà_.

AT iAA ; i.-i-JÂii. k-s-* \ JmWÈ

^^ ^m Haute école pédagog ique du Valais
**g Pàdagogische Hochschule Wallis

f̂i "V r i

Formation initiale des enseignant-e-s
Ecole enfantine et primaire

| Délai d'inscription pour
la session 2003/2004:
28 mars 2003

| Informations et formulaire:
Haute école pédagogique
Avenue du Simplon 13
1890 St-Maurice
tél. 024 486 22 40
hepvs.st-maurice@admin.vs.ch

-jp̂ F à Ces documents sont disponibles
!!>*¦¦ SES I ¦ •ifc Hl 9 sur le site internet :

http://www.esl.ch
http://www.prolinguis.ch
mailto:chateauneuf@vs.admin.ch
mailto:info.suisse@aspectworld.com
http://www.stmaurlce.ch
mailto:hepvs.st-maurice@admin.vs.ch


ECOLE D'AGRICULTURE

Portes
ouvertes
¦ Dans son rapport 2002,
l'Union siùsse des paysans in-
siste sur l'absolue nécessité de
la formation professionnelle,
tant pour les exploitations agri-
coles à plein temps que pour
les exploitations à revenu com-
biné (acquisition de revenu
complémentaire hors de l'agri-
culture) qui doivent être gérées
avec professionnalisme.

Châteauneuf forme ce type
de professionnalisme par un
enseignement actualisé répon-
dant aux attentes nouvelles des
consommateurs et de la politi-
que agricole.

L'accès aux aides officiel-
les, en Suisse et dans l'Union
européenne, est conditionné
par la reconnaissance d'un cer-
tificat fédéral de capacité
(CFC) , notamment pour l'ob-
tention de crédits d'investisse-
ment ou pour l'aide initiale aux
jeunes agriculteurs.

La puissante commission
de l'économie et des redevan-
ces du Conseil national recom-
mande même cette obligation
pour le droit aux paiements di-
rects.

Châteauneuf offre les op-
tions suivantes: CFC
d'agriculteur/trice, CFC de
viticulteur/trice, CFC
d'arboriculteur/trice et CFC de
maraîcher/ère.

La formation dure trois
ans, avec trois semestres théo-
riques de fin octobre à fin mars
à l'Ecole d'agriculture.
Portes ouvertes vendredi 9 et samedi
\0 mai.

ŒuEïîSr^^
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia .

Humaines, Communication

Tél. 021/643 77 00
- .: .1.7

Valorisez vos
compétences

par un diplôme

Management
& Ressources

Humaines
Concept modulaire en

Management, Ressources

C E F C 0
—-•-—

Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

L'ostéopathie
à réglementer

En Suisse, un examen intercantonal doit garantir
le niveau de formation des ostéopathes.

L

'assemblée plénière de la
Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sa-

nitaires CDS a accepté, en no-
vembre 2002, l'institution d'un
examen intercantonal pour les
ostéopathes.

Selon le Rapport sur la re-
connaissance de l'ostéopathie
dans le canton de Vaud de jan-
vier 2001: «L'ostéopathie consti-
tue une approche médicale ori-
ginale des troubles fonctionnels.
Une reconnaissance officielle de
cette profession en Suisse est
souhaitable dans le cadre d'un
seul registre unifié.»

La commission de recon-
naissance intercantonale pour
l'exercice de l'ostéopathie, CI-
REO, créée par la Conférence
romande des affaires sanitaires
et sociales, CRASS, a repris ce
souhait et l'a introduit dans son
rapport de mars 2002. En vue
de la reconnaissance au niveau
suisse de la profession d'ostéo-
pathe, il est proposé d'élaborer
un examen uniforme, avec pour
objectif d'imposer, pour l'exer-
cice indépendant de l'ostéopa-
thie en Suisse, une formation
de niveau universitaire au sens
du titre de Master (selon les ac-
cords de Bologne signés par la
Suisse en juin 1999): cinq ans

EPAC

L'univers
des bulles en Suisse

Un ostéopathe consultant I un de ses patients. ut

de formation à plein temps et
au minimum un an de stage. En
outre, des cliniques ou des dé-
partements d'hôp itaux de-
vraient être couverts pour assu-
rer la formation pratique des
futurs étudiants.

L'assemblée plénière de la
CDS a accepté en novembre
2002 l'introduction d'un exa-
men intercantonal pour les os-
téopathes qui aimeraient exer-
cer une profession en Suisse.
Elle a chargé la CDS d'élaborer

PUBLICITÉ

avec la CRASS un mandat per-
mettant de mener à bien cette
introduction dans un délai de
deux ans.

Grâce à la décision récente
de la CDS, les ostéopathes
ayant reçu une formation à
plein temps sont donc plus que
jamais en bonne voie pour cor-
respondre aux exigences légales
de formation posées à l'exercice
de la profession dans leur disci-
pline au niveau universitaire
pour l'ensemble de la Suisse.

Jura Siqerist

¦ L'Ecole professionnelle des
arts contemporains, l'Epac, sort
de sa bulle. Elle est établie de-
puis deux ans dans l'ancien Cer-
cle de l'Avenir de Saxon.

Après un rendement de mi-
se en route, voici de retour
l'énergie que lui a toujours valu
son rôle d'agitateur culturel.

Forte de ses dix ans d'expé-
rience, l'Epac offre à ses trente-
cinq étudiants un enseignement
axé essentiellement sur une pé-
dagogie personnalisée, interacti-
ve et autonome.

Compétences à l'emploi
Le nouvel espace dévolu à la
seule école suisse de bande
dessinée réunit sous le même
toit les compétences des pro-
fessionnels de la B.D., des nou-
veaux médias, du dessin, de la
peinture.

Après quatre ans de for-
mation, les élèves ont le choix
de proposer un diplôme en art
visuel, mention BD/Illustration
ou un diplôme Nouveaux Mé-
diaslnstallation. L'essentiel
pour ces élèves étant d'acqué-
rir des compétences variées,
mais surtout créatrices.

Atelier de création
Etablie dans le cadre d'une
école traditionnelle, l'Epac se
veut tout d'abord un laboratoi-
re d'expériences artistiques.
Trois stages par semestre sont
organisés avec des créateurs
professionnels en bande dessi-
née et en illustration. L'objectif
premier étant d'élargir la vie

scolaire au monde du travail,
les élèves se trouvent confron-
tés à des savoir-faire aussi di-
vers que variés, dans lesquels
puiser leur savoir-être.

Avenir
Et l'EPAC n'a pas fini de se-
couer la tradition. Ses diverses
collaborations avec la Belgique,
la France et la Pologne laissent
entrevoir une place de choix au
nouveau département actuelle-
ment à l'étude: l'animation. Ri-
che de ses marraines et par-
rains, l'Epac vise désormais
une place à hauteur de son po-
tentiel et à l'échelle internatio-
nale.

Alexandra Evéquoz
Renseignements: Epac, rte du Village
39, 1907 Saxon, 027 44 31 26; mail@e-
pac.ch

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

—Cours semestriels à la demi-journée
—Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36, Romaine Dussex

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

Tél.: .
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Un apprentissage à la Poste - un job d'avenir.
Vivre la communication. Nouer des contacts et collaborer
dans une équipe motivée. Aimerais-tu en faire partie?

Début d'apprentissage
2003
inscris-toi maintenant
lntéressé-e? Alors remplis le coupon ou appelle-nous au
0848 85 8000, et tu as déjà fait le premier pas dans ton avenir
professionnel, www.poste.ch/apprentissage

.&&.:
Vendeuse/vendeur et gestionnaire de vente.

1 place dans les offices de poste de Monthey, Sion et Sierre

Apprentissage de 2, respectivement 3 ans dans la vente à la Poste
pour des jeunes intéressés par un contact direct avec la clientèle.
Tu cherches une formation qui exige polyvalence et esprit
d'équipe? Tu es motivé-e et tu apprécies la vente? Dans ce cas, tu
as choisi la bonne filière avec la formation de vendeuse/vendeur
et gestionnaire de vente.

Nom n f Dm

Prénom

Rue 

NP/Localité

Téléphone

Formation scolaire Né(e) en

A renvoyer à:
La Poste Suisse, Centre de formation professionnelle. Case postale 6S8
1800 Vevey 1

http://www.athenaeum.ch
http://www.poste.ch/apprentissage
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
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En souvenir de

Angèle RODUIT

^Mm&.
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2002 - 15 mars - 2003
Une année s'est écoulée de-
puis ton départ vers un
monde meilleur.
Ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.
De là-haut, veille sur ceux
que tu as aimés.

Tes enfants , petits-enfants
et arrière-petites-filles.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ley-
tron, le samedi 15 mars 2003,
à 19 h 15.

t
Paul et Babette Dayer

Cabane Prafleuri
ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Cyrille THEYTAZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille THEYTAZ

papa de Béatrice, contempo-
raine.

€i
A la douce mémoire de
Luc PHILIPPOZ

2002 - 16 mars - 2003
Du Grand Jardin où tu te
promènes maintenant, aide-
nous à remettre un peu de
couleur aux saisons et ap-
prends-nous à écouter à
nouveau la musique sans
pleurer.

Tes enfants qui t'aiment.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le samedi 15 mars 2003, à
18 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha^
que 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 75 11, poui
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

,t
En souvenir de

Maurice-André
CHESEAUX

^̂ -^

1998 - 15 mars - 2003

Cinq ans déjà que ta présen-
ce nous manque, mais ton
souvenir restera à jamais vi-
vant dans nos pensées et
dans nos cœurs.

Tes enfants, ta femme
et toute ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le samedi 15 mars
2003, à 17 heures.

t
L'Ecole suisse de ski

de Thyon-Les Collons

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille THEYTAZ

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel

de l'entreprise
Theytaz Excursions

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille THEYTAZ

papa de nos estimés patrons
Jean-Jacques et Serge, et
beau-papa de Jean-Luc.

t
En souvenir de
Nadia DUC

¦JUj£ y- ŷj§fon

«H <ff* qPf

1993 - 16 mars - 2003
Maman,
Déjà 10 ans,
Malgré tout ce temps
Il n'est jamais un instant
Où ton souvenir n'est pas

présent.
Ton mari,

tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 15 mars
2003, à 17 h 30.

t
Quand le Seigneur m'appellera moi je lui dirai:
«Seigneur, moi j e  reste à la porte du Paradis:
j'entrerai quand j'aurai vu entrer le dernier de mes Sis.»

Padre Pio.

Monsieur

Bruno ROSSI J^ ,̂Sa famille remercie toutes les 2*UBtpersonnes qui , par leur pré- -%Sf ^sence, leurs messages ou
leurs dons, ont pris part à son

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Conthey, mars 2003.

t
Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Suzanne
ABBET-
GIROUD

¦ 
i

sa famille remercie tous ceux M
qui, par leur présence, leurs r$( ±2&j k
dons, leurs prières et leurs &¦¦*." gy
fleurs, l'ont aidée dans leur
épreuve.

Un merci tout particulier:
- à Monseigneur Benoît Vouilloz, prévôt du Saint-Bernard;
- au chanoine Paul Simon-Vermot;
- aux prêtres qui ont concélébré la messe avec André;
- aux docteurs Jérôme Morisod et Bernard Pilliez;
- aux médecins et au personnel soignant du service de

gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- à la paroisse et à la commune de Vollèges;
- à la Société de chant de Vollèges;
- à la Cordée de l'Espérance;
- au centre scolaire de Crans-Montana;
- à l'entreprise Electro-Industriel SA., à Martigny;
- aux classes 1941 et 1943;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Mars 2003.

t
La classe 1931

de Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max JORIS

contemporain et ami.

t
En souvenir de

Ancilla BROCHEZ

¦Sf*^'- ;ëS*ll
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1998 - Mars - 2003
Cinq ans déjà que tu es par-
tie, mais ton souvenir de-
meure au plus profond de
nos cœurs.

Ton époux, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 15 mars
2003, à 19 heures.

La classe 1929 de Grone
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice GILLIOZ

fidèle ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jules FORT

1998 - 14 mars - 2003
Cinq ans déjà, une étoile de
plus dans le ciel.
Ton amour et ta présence
dans nos cœurs, l'espérance
de te revoir nous aide àuc ^ ;™a "««» — « - aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouillerpoursuivre notre chemin. f  f  J

Yannick, Laurianne. Martigny, mais 2003.

t
S'est endormi dans la paix du
Seigneur, le mercredi 29 jan-
vier 2003, à son domicile à
Vermala

Monsieur

René
LÉONHARD

dit Taiti

Font part de leur peine:
Son épouse Nicole Vander Kelen, à Montreux;
Son fils Thierry Léonhard et sa fille, à Montreux;
Son ami Marcel Parmentier, à Montana.

Une messe d'adieu sera célébrée à l'église catholique de
Montana-Station, le samedi 15 mars 2003, à 18 heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Maurice FOLLONIER

guide de montagne

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons et dons de messes, de vos envois de fleurs, de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier:
- au curé Alexandre Barras;
- aux aumôniers Moix et Catzéflis;
- au docteur Pierre-Yves Bernhard et à son épouse;
- au docteur Crittin;
- à tout le personnel de l'hôpital de Sion et spécialement:
- aux docteurs Favre, Martin, Ekkert, Gerstel;
- aux infirmières et infirmiers de l'unité de traitement des

soins intensifs;
- aux infirmières et infirmiers de l'unité de traitement de

l'étage Gl chirurgie;
- à son ami Louis Favre;
- à Mmc Renée L'Huillier. marraine de la Société des guidesà Mme Renée L'Huillier, marraine de la Société des guides

du val d'Hérens;
à ses amis Anne-Marie et Jean Naoux;
à la Compagnie des guides du Mont-Blanc;
à la Compagnie des guides de Saint-Gervais Mont-Blanc;
à M. Raphaël Mayoraz, président des Guides valaisans;
à M. Herbert Volken, président de la Commission
cantonale des guides valaisans;
à la Société des guides du val d'Hérens;
au bureau des guides et accompagnateurs du val d'Hérens;
au Ski-Club Dent-Blanche Evolène-Région;
à la fanfare Echo de la Dent-Blanche;
au Chœur d'hommes d'Evolène;
au Centre alpin d'Arolla;
au Groupe de chasse de Vuibé;
à l'Amicale des chasseurs d'Evolène;
à la classe 1962;
à la section CAS de Neuchâtel;
aux amis belges et spécialement la famille de M. Louis
Ri i cher:

- à M. Charly Wenger;
- à M. Marius Robyr, commandant de la Patrouille des

glaciers;
- à M. Jacky Michelet, responsable des secours en montagne

du Valais;
- à M. Charly Wuilloud, Service des forêts et du paysage de

l'Etat du Valais;
- à M. Bruno Bagnoud, directeur de la compagnie Air-

Glaciers;
- à M. Gaby Micheloud, chef cantonal J + S;
- à M. Ruppert Venetz;
- à M. Willy Kraft;
- aux Pompes funèbres associées.
La messe de septième aura lieu à la chapelle des Haudères, le
samedi 15 mars 2003, à 19 h 30.
Les Haudères, mars 2003.

REMERCIEMENTS
La famille de

Madame

Marthe DELEZ
touchée par votre présence,
vos messages et vos dons,
vous remercie du fond du
cœur.
Un merci particulier:
- au Castel Notre-Dame;
- à la doctoresse Luy;
- à la classe 1940;
- à ses amies;



t
Servir, lutter, faire sa part
pour que la vie soit toujours meilleure.

S'est endormi dans la
sérénité, à l'hôpital de Sion,
entouré de l'affection des
siens, le mercredi 12. mars
2003, dans sa nonantième
année

Monsieur !|W \

THEYTAZ H/ILI
concessionnaire postal

Font part de leur peine:
Son épouse:
Elise Theytaz-Rudaz, Résidence Saint-Sylve, à Vex;
Ses enfants:
Serge et Franchie Theytaz-Tavernier, à Sion;
Jean-Jacques et Marlyse Theytaz-Kolly, à Sion;
Maryse et Jean-Luc Lipawsky-Theytaz, à Vex;
Béatrice Theytaz et Alfredo Pedretti, à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille;
Patricia et Christophe Schmid-Lipawsky;
Isabelle Theytaz;
Stéphanie et Benoît Pont-Lipawsky et Léa;
Sébastien Lipawsky et Murielle Maury;
Daphné Pitteloud;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère:
William et Marie-Jeanne Theytaz-Morard et famille;
Charly et Andrée Theytaz-Pitteloud et famille;
Odile Theytaz et famille;
Françoise Theytaz-Vuistiner et famille;
Mimine Theytaz-Pitteloud et famille;
Freddy Rudaz-Theytaz et famille;
Famille de feu René Favre-Theytaz et famille;
Famille de feu Paul Maret-Theytaz et famille;
Ses neveux et nièces, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Hérémence, le samedi 15 mars 2003, à 10 heures.
Cyrille repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 14 mars 2003, de 19 h 30 à
20 h 30.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi 14 mars
2003, à 19 heures, à l'église.
En lieu et place de fleurs vos dons seront versés en faveur
de Caritas Paroissiale Hérémence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille, les neveux, les nièces, cousins et cousines, font
part du décès de

Madame

Jeanne GABRIEL
née CLIVAZ

1915

survenu au foyer Saint-Joseph à Sierre, le mardi 11 mars
2003, après une longue maladie.
La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité.
Un merci spécial à Lucia et à toute son équipe, à Sœur Claire
(2e étage N.B.), pour leur gentillesse durant toutes ces années
que notre tante a passées au foyer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Sierre, mars 2003.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur 
^^^Van Khuong ~-mH^~

NGUYEN " jO'lT
remercie toutes les personnes /
qui ont pris part à son deuil 

^^\ ilrv^v.et les prie de croire à l'exprès- J\
sion de sa profonde recon- \
naissance.

Sion, mars 2003.
—

Est décédé le lundi 10 mars
2003 W

 ̂^
Monsieur

MABILLARD Ljf
1944 W M

Font part de leur peine:
Daphnée Métrai Mabillard, à Champlan;
Michel et Caroline Mabillard-Roux et leur fille Lina, à
Grimisuat;
Geneviève et Simon Métrailler-Mabillard, à Grimisuat;
Francine Métrailler, son fils Jérémie, à Grimisuat, ainsi que
son papa Antoine Lambert;
Elisabeth et Frédéric Jungsten-Métrailler et leur fils
Thibault, à Grimisuat;
La famille de feu David Pfammatter, à Grimisuat;
La famille de feu Marcel Bochatay, à Martigny;
La famille de feu André Mathys, à Champlan;
La famille d'Albert et Mathilde Pfammatter, à Glis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques se sont déroulées dans l'intimité.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le vendredi 21 mars 2003, à 18 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Bernard!
Tu as quitté cette terre, sans un bruit et sans un cri, seul,
humble, le regard tourné vers Celui qui t 'a toujours aimé.
Tu resteras dans nos cœurs.

Tes copains: André, Antoine,
James, Marcel et Pierrot.

Le FC Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MABILLARD
ancien joueur et grand ami du club

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GILLIOZ
papa de M. Pascal Gillioz, mandataire commercial auprès de
la région Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les cadres et le personnel de l'entreprise
H. & M. Gillioz à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GILLIOZ
leur estimé patron

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
Epoux, papa et grand-papa chéri,
Aujourd'hui, de là-haut, regarde-nous!
Tu verras nos cœurs profondément tristes.
Merci pour tout l'Amour que tu nous as donné.
Veille sur nous et repose en paix.

Après une vie bien remplie d'Amour et de Générosité

Monsieur

1929

nous a quittés paisiblement à Éfe
l'hôpital de Sion, le jeudi ; M
13 mars 2003, entouré de l'af- i ^Bk M

.fection des siens. Â

Font part de leur grande tristesse:
Sa chère épouse:
Georgette Gillioz-Bochatay;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Véronique Gillioz et ses enfants;
Pascal et Julia Gillioz-Bayard et leur enfant;
Bernard Gillioz et ses enfants;
Ses sœurs:
Eugénie Heymoz-Gillioz, ses enfants et petits-enfants;
Andrée Sansonnens-Gillioz;
Sœur Elisabeth Gillioz, couvent de Géronde;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Famille Cécile Gillioz-Neurohr;
Famille Jacqueline Gillioz-Deferard;
Laura et Georges Claivaz-Bochatay, leurs enfants et petits-
enfants;
Lina Claivaz-Bochatay, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Blanche et Jean Gross- Bochatay;
Sa tante Germaine Bonvin, à Sierre, et famille;
Son parrain Alfred Gillioz, à Sion, et famille;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 15 mars 2003, à 10 h 30.
Maurice repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 14 mars
2003, de 18 h 30 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
de l'institut Notre-Dame-de-Lourdes et des églises de
Sierre.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Maurice GILLIOZ
président d'honneur et entrepreneur à Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.

S'est endormie dans la paix du Christ à la veille de ses 61 ans,
au home Saint-Jacques à Saint-Maurice

Christiane GEX
Sont dans la peine:
Ses parents:
Charles et Hélène Gex-Rossier, à Saint-Maurice;
Madame Marthe Coutaz-Gex, à Saint-Maurice, ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard et Simone Gex-Donnet , à
Saint-Maurice, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Julia Rossier-Besse, à Lavey-Village, ses enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Jean Rossier;
La famille de feu Esther et Charles Pellegrini-Rossier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le samedi 15 mars 2003, à 10 heures.
Christiane repose à la chapelle ardente du home Saint-
Jacques à Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le dictateur
¦¦ Que les Etats-Unis entrent en
guerre avec ou sans l'aval de l'ONU
est peut-être une bonne chose: il faut
se débarrasser du dictateur (entendez
George W. Bush, pas Saddam Hus-
sein). Le pire des deux ne règne pas à
Bagdad, mais à la Maison-Blanche,
lequel a dû avoir recours à la Cour
suprême lors de son élection contro-
versée contre son adversaire démo-
crate Al Gore.

Otage des lobbies pétroliers et
militaro-industriels, il est convaincu
que la suprématie de l'unique super-
puissance du globe lui permettra de
contrôler sans partage l'or noir ira-
kien. Que peut en effet une nation
exsangue contre une superpuissance
dotée d'un armement à la pointe de
la technologie? Pourtant, des arcs et
des flèches bien utilisés peuvent en
faire voir de dures aux armes les plus
sophistiquées. Les Américains ne con-
naissent rien de l'Irak et certainement
pas la réaction de la population -
dont ils se moquent éperdument d'ail-
leurs puisqu'ils sont les meilleurs. Au
Vietnam, ils ne connaissaient rien non
plus du pays et une opération de
quelques mois a duré dix ans, coûtant
la vie à 58 000 Gis.

Or, s'il y a une chose que le peu-
ple américain ne supporte pas, c'est
de voir mourir ses soldats. Mais c'est
peut-être le prix à payer pour qu'ils se
débarrassent aux élections de 2004
du dictateur le plus dangereux pour
l'équilibre du monde.

Patrick de Morlan
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Prêt hypothécaire t\ 125 0/ BANOUEMIGROS
M-Start , l'aide initiale idéale pour l'achat de votre propre logement. Pendant trois ans un attractif /g? È m\ m̂*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*
rabais supplémentaire sur le taux d'intérêt vous est offert. De plus, le montant total de l'avance est ÊM // \yj 1950 SION - Tél. 027 328 16 16
assorti d'un taux d'intérêt unique, sans distinction entre 1°' ou 2° rangs. Et vous pouvez choisir entre 1 ' , ¦ _,,.¦ .., .JL.1,1.;.r.. -.rLj *»l»
trois types de taux d'intérêt : variable, fixe ou mixte (50:50). * Î3UX fixe 3 ans WWW.DanquemigrOS.cn

¦¦ Chaque année, le chevreuil perd ses bois. Ceux-ci repous- cette membrane qui les enveloppe. En altitude, le processus
sent de janvier à fin avril et sont recouverts d'une peau velue, s'opère plus tardivement. Quant au pelage du chevreuil, gris-vert
Une fois la croissance terminée, le brocard (le mâle) va frotter ses durant la saison hivernale, il deviendra roux et lustré à l'approche
bois contre de jeunes arbres ou des troncs afin de les libérer de de l'été. Texte et photo Didier Bruchez
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