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Un milliard de perte
La compagnie
aérienne accuse une
lourde perte en 2002.
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Appel
aux économies
Le chancelier Schrôder
veut relancer la
croissance dans son
pays et rogne dans les
prestations sociales.
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¦ PROTECTION DES
HAUTS-MARAIS
Le Valais
dans l'inventaire
37 hauts-marais
d'importance
nationale seront
inscrits dans
l'inventaire fédéral.
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¦ ELECTIONS
AU CONSEIL
NATIONAL
Un nouveau
candidat
La Fédération
socialiste du district de
Conthey présente la
candidature de
Stéphane Rossini.
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¦ HOCKEY
Viège rentre
bredouille
En déplacement à Bâle
dans le cadre du
premier match de la
finale des play-offs de
LNB, les Haut-
Valaisans se sont
inclinés d'un petit
but. PAGE 29

9 CINEMA
Un jour,
trois femmes
Nicole Kidman incarne
Virginia Woolf dans
The fiours, adaptation
plutôt réussie d'un
roman a priori
inadaptable.
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MM «Le projet doit être
ref usé!» Les responsables
de la Loterie romande
sont catégoriques.

Il faut savoir qu'en
Suisse, les sociétés de lo-
teries et de paris versent
annuellement quelque
400 millions de francs à
des institutions d'utilité
publique et que ce pro-
jet, appliqué tel quel,

t révolutionnaire
+ d'espace + d'économie + de conforl
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uelle bonne surprise! L'exercice 2002 de 1 explique cette embellie par une hausse sensible des
recettes sur impôts et par des investissements revus à
la baisse. Et dire qu'à l'époque, le Parlement avait jugé
le gouvernement beaucoup trop optimiste dans ses

Etat
I I du Valais boucle en effet sur un bénéfice recettes sur impôts et par des investissements revus è
V  ̂proche des 20 

millions 
de francs alors que la 

baisse. 
Et dire qu'à l'époque, le Parlement avait jugé

c'est un excédent de charges de 34 millions . le gouvernement beaucoup trop optimiste dans ses
qui avait été budgétisé. Heureux, Wilhelm Schnyder prévisions... PAGES 2-3

CONSTRUCTION DES AUTOROUTES I M ¦¦ Il i M  ̂ REVISION DE LA LOI SUR LES LOTERIES

Le Valais
également

Berne gratte
touché
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¦¦ Le Conseil fédéral a
dévoilé l'orientation politi-
que du 7e programme de
construction des routes na-
tionales. La pénurie de res-
sources financières l'oblige à
échelonner la réalisation de
ces artères en fonction de
leur nécessité et de la densi-
té du trafic. La priorité sera
accordée aux axes de pre-
mière importance. Le con-

toumement de Viège/bois de
Finges et la Transjurane au-
ront droit à un traitement
particulier: ces tronçons su-
biront les effets de la crise
dans une mesure moindre
que les autres régions du
pays. Cette apparente bonne
nouvelle n'a pas eu l'heur de
plaire au conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet.
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conduirait à une réduc-
tion drastique de l'ordre
de 40 à 50%, soit environ
60 millions de francs, du
soutien financier appor-
té chaque année par les
loteries suisses aux nom-
breuses associations,
qu'elles soient culturel-
les, sociales ou sportives.
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Que faire
du magot?

Par Pascal Vuistiner

¦¦ Le compte 2002 de l'Etat du Va-
lais, présenté hier matin à Sion, est
nettement plus favorable que ne le
prévoyait Wilhelm Schnyder, le Grand
Argentier. Sauf que les prévisionnistes
de service se sont trompés d'environ
55 millions. Ils avaient pronostiqué 35
millions de pertes. Le compte 2002
boucle avec 20 millions de bénéfice.
Faut-il en sourire ou s'en inquiéter?
Par rapport à Kaspar Villiger qui s'est
trompé de 3 milliards pour le budget
fédéral, il est vrai que le Valais s'en
sort bien. Le problème est toutefois
plus complexe. Premièrement, d'où
provient ce bénéfice? Essentiellement
de la hausse des recettes d'impôt. Cela
signifie que les Valaisans, malgré la
baisse d'impôts annoncée, continuent
à payer un trop lourd'tribut à l'Etat,
l'un des plus élevés de Suisse en véri-
té. L'arrivée de riches contribuables
étrangers bénéficiant d'un forfait fiscal
n'y change rien. Régulièrement, le
canton du Valais termine bon dernier
des classements financiers suisses.
Combien de temps cela va-t-il encore
durer? Deuxièmement, d'ici deux à
trois ans, ce ne sont pas moins de 300
millions de francs supplémentaires
qui vont tomber tout cuits dans l'es-
carcelle cantonale. Si le Valais laisse
faire, le Grand Argentier aura tôt fait
de les dépenser en moins de temps
qu'il ne faut pour l'écrire.

La dette du canton apparaît com-
me problématique. Elle avoisine 1,6
milliard sans compter le trou des cais-
ses de pension proche du milliard.
Chaque jour, l'Etat paie ainsi près de
200 000 francs d'intérêts uniquement
pour rembourser les intérêts. Il faudra
bien, sérieusement, songer à réduire
ce fardeau.

Ensuite, de 1993 à 2003, les dé-
penses de l'Etat ont augmenté de 40%
alors que les investissements nets
n'ont quasiment pas changé. Comme
le revendique la Chambre valaisanne
de commerce, il est impératif que ces
300 millions de nouvelles recettes ne
soient pas absorbés par le fonction-
nement de l'Etat mais servent plutôt à
réduire la dette et à sortir le canton de
la crise grâce à des impulsions fiscales
et économiques. Si Schwytz l'a fait ,
quelles sont les raisons qui empê-
chent le Valais de le faire?
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Les comptes

H

eureux qui com-
me Wilhelm
Schnyder peut
réserver d'aussi
bonnes surprises

à ses administrés. A l'heure
de présenter les comptes
2002 de l'Etat du Valais, no-
tre Grand Argentier a en effet
pu annoncer - non sans une
certaine fierté - que l'excé-
dent de charges prévu au
budget 2002 (34,7 millions)
s'était en fait transformé en
un boni proche des 20 mil-
lions de francs. C'est la qua-
trième année d'affilée que ce
compte de fonctionnement
boucle ainsi dans les chiffres
noirs. Mieux, le dernier exer-
cice a aussi permis de déga-
ger un excédent de finance-
ment de 32,6 millions de
francs. Une situation favora-
ble qui ne s'était produite
qu'une seule fois depuis
1990 (en 1999, avec un excé-
dent de 48,2 millions). On est
décidément loin des insuffi-
sances de financement verti-
gineuses de 1991 (-140 mil-
lions) ou de 1994 (-127 mil-
lions) .

42 millions d impôts
en plus
Ce résultat positif est d'au-
tant plus appréciable que le
canton du Valais n'a bénéfi-
cié d'aucun coup de pouce
fédéral pour éviter les chif-
fres rouges. Bien au con-
traire, puisque les recettes
fédérales finalement arri-
vées à Sion sont inférieures
de 30 millions aux mon-
tants budgétisés (voir enca-
dré) . Comment dès lors ex-
pliquer pareille embellie? Le
Grand Argentier a avancé
deux raisons principales. La
progression substantielle
des recettes d'impôt (+42,8
millions de francs par rap-
port au budget), mais aussi
des dépenses maîtrisées et
des investissements revus à

Oubliée la perte budgétisée de 34 millions de francs
es 2002 de l'Etat du Valais ont bouclé sur un bénéfice de 20 millions!
Grâce à des impôts en hausse et des investissements revus à la baisse

Wilhelm Schnyder - ici en compagnie de Pierre Bonvin, le chef du Service financier - répond
aux attaques du Parlement par des chiffres, noirs. ie nouvelliste

Douce revanche
¦ Wilhelm Schnyder savou-
re ces résultats positifs com-
me une douce revanche.
C'est qu'à l'époque de la dis-
cussion sur le budget 2002,
la majorité des députés ne
l'avaient pas ménagé avant
d'approuver ces prévisions
du bout des lèvres (52 oui,
25 non et 13 abstentions).
Retour sur quelques mor-
ceaux choisis qui prennent
une saveur particulière à la

la baisse (-23,6 millions par
rapport au budget).

Dans la moyenne
Attaqué de front par tous
les groupes lors de la pré-
sentation du budget 2002 -
«tous, sauf les socialistes»

lecture des comptes 2002:
¦ «En l'état actuel des cho-
ses, le déficit du canton pour
l'exercice 2002 se situerait
réellement entre 150 et 200
millions de francs, il ne s '.agit
plus d'un budget édukoré...
mais d'un budget tronqué.»
(commission des finances).
¦ «Nous le qualifions, nous,
de budget en trompe-l'œil.»
(Maurice Tomay, PDC).
¦ «Ce budget nous inquiète
d'autant plus que, contraire-
ment à l'habitude, les pré-

rappelle-t-il avec malice -
Wilhelm Schnyder a bien
sûr accueilli ces chiffres
noirs avec soulagement et
satisfaction. Il n 'a pas man-
qué ainsi de souligner que
le taux exceptionnel du de-
gré d'autofinancement dé-

visions des recettes ne sem-
blent pas avoir été sous-esti-
mées, bien au contraire.»
(François Gianadda, PRD).
¦ «... le groupe économie
propose le renvoi du budget
pour créer un choc psycholo-
gique... Nous ne pouvons
plus vivre au-dessus de nos
moyens.» (Paul-André Roux).
Et aujourd'hui, en décou-
vrant la réalité des chiffres,
force est de constater que
tout le monde avait tout
faux... PG

gagé en 2002 (122%) plaçait
le Valais en bonne position.
Notre canton pouvait ainsi
faire valoir un taux moyen
très correct de 86% sur les
dix derniers exercices.
«Grâce à ce bon résultat, le

Quand Berne lésine
¦ Le flux d'argent entre
Berne et Sion a tendance à
se tarir. Les comptes 2002
démontrent ainsi que la
part du canton aux recet-
tes fédérales sont toutes
en recul par rapport au
budget 2002. Toutes sauf
deux: celle concernant les
redevances sur le trafic des
poids lourds liés aux pres-
tations qui a généré 21,2
millions contre les 17,2 es-
pérés et celle concernant
l'impôt fédéral direct
(+900 000 francs). Pour le
reste, la part sur l'impôt
anticipé (-13,7 millions),
la part à la péréquation fi-
nancière (-11,2), la part
aux huiles minérales (-5,4)
et le bénéfice de la Ban-
que nationale (-4,4) sont
sensiblement inférieurs
aux prévisions budgétai-
res. Et la tendance ne de-
vrait malheureusement pas
s'inverser à l'avenir. PG

gouvernement va utiliser les
moyens dégagés pour
l'amortissement de la dette
cantonale.» Pas moyen
donc pour le contribuable
valaisan d'espérer une
quelconque diminution des
impôts. «Nous ne le pou-
vons pas et ne le voulons
pas.» Le chef des finances a
rappelé que notre canton
continuait de payer 200 000
francs d'intérêts par jour.
C'est que le Valais traîne
encore comme un boulet
les 500 millions de francs
d'endettement nets supplé-
mentaires contractés entre
1990 et 1994. Wilhelm
Schnyder n'a d'ailleurs pas
caché ses soucis face à un
avenir incertain et une det-
te brute toujours supérieu-
re à 2,5 milliards de francs.

Pascal Guex

Le nez de «W.» Bush
¦ Pour justifier une guerre contre
l'Irak, l'administration républicaine
utilise les grosses ficelles de la pro-
pagande. En pure perte car échau-
dés par la rétention d'informations
qui caractérisa la première guene
du Golfe, les médias européens ont
pris les devants. Disposant sur place
de correspondants capables de véri-
fier les différentes assertions venues
de Washington.

La grande majorité des Améri-
cains croient que Saddam Hussein
pounait atteindre leur pays avec des
missiles bourrés de bombes atomi-
ques. Une naïveté soigneusement
entretenue qui hélas! discrédite
aussi une presse aux ordres, incapa-
ble de jouer son rôle de contre-pou-
voir.

Cette semaine encore, Colin Po-
well présentait un avion irakien sans
pilote comme un dangereux vecteur
de gaz de combat... fi s'agissait en
fait d'un engin d'espionnage cons-

truit en balsa incapable d'assurer
des missions d'attaque. Cherchant à
garantir sa présence au Proche-
Orient et à mettre la main sur les
puits de pétrole de la zone, Wash-
ington n'hésite pas à se rendre ridi-
cule. On assiste ainsi à des scènes
pitoyables, où Donald Rumsfeld dé-
fend à dix ans de distance des thèses
contradictoires.

Alors que la CIA s'efforce de
renseigner corcectement le prési-
dent américain, insistant sur l'ab-
sence de preuves quant à des armes
de destruction massive en Irak,
George «W.» continue à tricher ef-
frontément. Imperturbable, il assène
des faits inexistants et des accusa-
tions fabriquées de toutes pièces. Si
comme celui de Pinocchio le nez de
M. Bush Junior devait s'allonger à
chaque mensonge, la tête de l'inté-
ressé ne tiendrait plus dans le cadre
d'une caméra de télévision.

Paul-Emile Dentan
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La voie de l'assainissement
Le canton améliore ses comptes pour se désendetter.

£ o
Insuffisance

ou excédent de
financement

¦ Les comptes 2002 de l Etat du
Valais sonnent positif. Ils se sol-
dent en effet par un excédent de
revenus (bénéfice) au compte de
fonctionnement de 19,9 millions
de francs (le compte de fonc-
tionnement équivaut en fait aux
dépenses courantes du ménage
cantonal) alors que le budget
prévoyait un déficit de 34,7 mil-
lions de francs. Plus intéressant
encore, le compte 2002 se solde
par un excédent de financement
(bénéfice) de 32,6 millions de
francs alors que le budget 2002
prévoyait une insuffisance de fi-
nancement (déficit) de 49,5 mil-
lions de francs! Cela fait tout de
même une différence de plus de
80 millions de francs... Cela veut
dire en tout cas que l'Etat du
Valais a pu payer tous ses inves-

tissements sans rien emprunter que la facture n'était «que» de
aux banques (son degré d'auto- 30,1 millions de francs en 1983!
financement des investisse- Quant aux charges inscrites
ments a en effet été de 121,9%)
ce qui lui a permis d'affectei
32,6 millions de francs à la ré-
duction de la dette du canton.
La dette brute du canton est en
effet de 2,784 milliards de
francs , soit plus de 10 000 francs
par habitant. Mais si l'on déduit
le patrimoine financier, les prêts
et participations, les avances aux
financements spéciaux, on arri-
ve à un endettement net de
774,4 millions de francs (soit
une dette de 2784 francs par ha-
bitant). Reste que l'endettement
du canton lui coûte cher. Imagi-
nez que l'Etat du Valais a payé
l'année dernière 71,2 millions de
francs d'intérêts passifs alors

aux comptes 2002, elles aug-
mentent par rapport au budget
de 23,3 millions de francs. Mais
l'augmentation des charges bru-
tes est compensée en grande
partie par des recettes supplé-
mentaires (l'Etat refacture en ef-
fet toute une série de dépenses) .
Notons cependant qu'il y a une
augmentation de 12,6 millions
de francs pour les charges de
personnel administratif et d'ex-
ploitation entre 2002 et 2001,
tandis que la facture augmente
de 6 millions de francs pour le
personnel enseignant.

On notera que les recettes
de Berne ont augmenté globa-
lement d'environ 9 millions de

PUBLICITÉ

francs par rapport à 2001, mais
qu'il y a eu une diminution de
11,2 millions de francs de la pé-
réquation intercantonale, tandis
que la part de la RPLP n'a aug-
menté que de 1,8 million de
francs d'une année à l'autre. En
outre, l'Etat a diminué en 2002
ses investissements de 14,3 mil-
lions de francs par rapport à
2001. On sent là l'effet de la Ta-
ble ronde cantonale qui a obligé
le canton à faire des économies
dans tous les départements. Wil-
helm Schnyder a d'ailleurs pro-
mis: «Nous allons continuer à
réformer l'Etat conformément
au catalogue que nous avons
présenté au Grand Conseil et ma
priorité sera de diminuer la det-
te du canton.» Vincent Pellegrini

Perspectives
¦ Interrogé hier sur les
perspectives financières de l'Etat
du Valais, le chef du Départe-
ment des finances Wilhelm
Schnyder a répondu: «Je ne con-
nais pas la situation de demain.
Je suis d'un naturel optimiste,
mais j 'ai quand même des sou-
cis pour la conjoncture écono-
mique. La situation actuelle de
l'Allemagne est catastrophique
et je prie pour qu 'une guerre
contre l 'Irak n'ait pas lieu. De
toute manière, je continuerai à
me battre pour garder les
moyens financiers nécessaires au
désendettement du canton et
j 'invite le Parlement à me soute-
nir.»

Rating
Différentes banques et institu-
tions financières effectuent ré-
gulièrement des ratings des
cantons. Ces ratings ont une
influence sur les prêts des ban-
ques aux collectivités publi-
ques. En raison d'un risque
systémique jugé plus élevé
qu'ailleurs, le Valais doit ainsi
payer des intérêts plus élevés...
Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder a expliqué: «Ces ra-
tings donnent très souvent une
image absolument erronée du
canton et lui prêtent un risque
systémique exagéré en oubliant
la chimie, les services et la bio-
technologie par exemple qui
sont des secteurs développés en
Valais. La Banque Cantonale
Zurichoise, qui est le numéro 1
sur le p lan suisse pour les ra-
tings concernant les collectivi-
tés publiques, a rendu un rap-
port en novembre 2001 sur le
Valais. Elle donnait une pré-
vision négative. Il faut dire
qu 'elle qualifiait le Valais de
prioritairement agricole. Avec
une pareille vision des choses,
les analyses sont erronées et les
appréciations fausses. Heureu-
sement, dans son dernier rap-
port de janvier 2003, la Banque
Cantonale Zurichoise a décerné
un meilleur rating au Valais.
Nous sommes satisfaits mais le
Valais est toujours l'un des der-
niers de classe au niveau suis-

se.» Dans son rapport de jan-
vier 2003, la Banque Cantonale
de Zurich écrit au sujet de la
situation financière de l'Etat
du Valais: «Le degré d'autofi-
nancement attendu de 123% en
2003 devrait permettre au can-
ton du Valais, parmi de rares
autres, de réduire son endette-
ment.» Et la banque de donner
comme prévision: «stable».

Les impôts
Les recettes d'impôts en 2002
(819,5 millions de francs) ont
été supérieures de 42,8 millions
de francs à celles qui avaient
été budgétisées. Par rapport
aux comptes 2001, les recettes
d'impôts de 2002 ont même
progressé de 51,1 millions de
francs! Le Grand Argentier Wil-
helm Schnyder a expliqué que
cette embellie venait principa-
lement des impôts sur le reve-
nu et la fortune des personnes
physiques dont les recettes
sont passées entre 2001 et 2002
de 502,7 millions de francs à
542,2 millions de francs. Pour
Wilhelm Schnyder cette pro-
gression s'explique par divers
facteurs: 2002 était la deuxième
année de la période de taxa-
tion, il y a eu l'arrivée de nou-
veaux contribuables étrangers
fortunés, sans activités lucrati-
ves et imposés au forfait, sans
oublier une amélioration des
gains des indépendants par
rapport aux estimations faites.
Le conseiller d'Etat a ajouté:
«Et puis, il y a de plus en p lus
de contribuables très impor-
tants qui se déclarent sponta-
nément pour régler leur situa-
tion fiscale. Le p hénomène est
assez nouveau.» Wilhelm
Schnyder a laissé entendre que
dans ce cas le canton ne jouait
pas la répression et il a défen-
du l'amnistie fiscale. Relevons
d'autres recettes d'impôts
pour 2002: 89,7 millions de
francs pour les impôts sur le
bénéfice et le capital (3,1 mil-
lions de plus qu 'en 2001) et 2,3
millions de francs d'amendes
fiscales. VP
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Il faut être lucide
et clair: personne
n'est assez dupe

pour croire
que l'Irak est
véritablement

le problème N° 1
du monde actuel.

¦ Cote rêve,
Alinghi a ga-
gné. Le jeu a
passionné le
monde entier
et la Suisse a
célébré fière-
ment cette
victoire. Auto-
rités en tête,
tous sont ve-
nus acclamer

Par Nicolas

les vainqueurs. On a pu étrein-
dre la coupe de l'America et
continuer à rêver. C'était com-
me la brise du grand large qui
est venue caresser la grisaille des
plaines. Côté réalité, le monde
est en attente d'une guerre que
l'on redoute et que l'on regarde
pourtant comme un autre jeu ,
avec un zeste d'indignation et
une bonne dose d'indifférence.
D'abord, parce que cette guene
aura lieu à une distance de sé-
curité suffisante pour nos têtes.
C'est plus rassurant. Ensuite,
parce qu'elle est menée comme
un vraie partie d'échecs. Chacun
des camps avance ses pions et
essaye de mettre «mat» son par-
tenaire. On y va à coups de dé-
clarations. On se sert du trafic
d'influence pour déterminer les
«petits» du Conseil de sécurité -
Mexique et Chili, Guinée et Ca-
meroun - à prendre parti et à
faire pencher la balance dans le
camp de la guene ou de la non-
guene. Car, dans ce jeu, la non-
guene sera encore un échec à la
paix.

On ne peut pas ne pas être
saisi devant cette valse mondiale
qui prend des allures de tango
renversé et... renversant. Il faut
être lucide et clair: personne
n'est assez dupe pour croire que
l'Irak est véritablement le pro-
blème N° 1 du monde actuel.
Depuis 1991, cette dictature
sanguinaire est devenue exsan-
gue. Tout le monde sait que
l'Iran ou l'Arabie Saoudite re-
présentent un danger plus sé-
rieux que l'Irak pour la paix
mondiale. Ces pays ont juste
l'avantage d'être suffisamment
forts pour ne pas être inquiétés
en direct.

D'autres poudrières locales - la
Corée du Nord et divers pays
d'Afrique notamment - ont déjà
allumé une mèche dont on
ignore le temps de combustion.
Tout le monde le sait. M. Bush
aussi.

Mais alors que se passe-t-il?
Si Alinghi flotte bien, le navire
international, pour sa part,
prend l'eau un peu partout. Les
pompiers de service procèdent
avec énergie à un rafistolage po-
litique; à un racolage diplomati-
que; à un colmatage militaire; à
un raccommodage policier; à un
rapiéçage économique; à un re-
plâtrage écologique... Tout cela
ne saurait occulter l'ampleur et
la gravité des brèches.

sens. Il y a comme un vertige de
l'absurde par lequel le monde
est aspiré à force d'avoir trop
marché dans la pente. Mais pa-
radoxalement, puisque c'est
dans un usage enoné de la li-
berté que se trouve le vrai mal
de notre temps, cela constitue
son espérance.

L'histoire
ne se répète pas
¦ L'histoire est souvent éduca-
trice de sagesse et maîtresse
d'humilité. Si elle coule inexora-
blement de sa source à son re-
pos, elle ne se répète pas. Ce-
pendant, les hommes, entraînés
dans le lit de l'histoire, ont par-
fois la tendance à reproduire
des comportements qui ont le
goût amer du déjà vécu. Il est
donc des temps où il convient
de faire quelques comparaisons
avec l'empire romain, avec les
éclairages et les limites d'un tel
exercice: le Gouvernement ro-
main ne protégeait plus les pau
vres qui étaient toujours plus
écrasés par les riches; les agri-
culteurs s'appauvrissaient et
quittaient leurs terres; la mon-
naie était dépréciée, les taxes
injustes provoquèrent une infla-
tion croissante et une perte de

Reste un dernier point que
Raoul Follereau, l'apôtre des lé-
preux, avait relevé avec perti-
nence. «En supprimant Dieu de
la destinée humaine, on a créé
la civilisation du dégoût et du
désespoir.» Et l'homme s'est for-
gé un nouveau maître, le plus
tyrannique, le plus sordide, le
plus triste qui soit: l'argent.
«C'esf la p ire des lèpres que vous

productivité. Le déficit démogra-
phique, dû notamment à une
généralisation de l'avortement
et de l'homosexualité, a occa-
sionné une immigration massive
d'étrangers. Voilà certains faits
politico-économiques ou socio-
culturels qui ont précipité la
chute de l'empire romain. Ceux
qui sont tentés par l'idée de bâ-
tir un nouvel empire devraient
s'en souvenir.
Au milieu des angoisses et des
soubresauts d'un monde cassé
et malheureux, subsiste l'espé-
rance d'un renouveau possible,
aussi longtemps que ce monde
gardera en lui une braise d'hu-
manité ravivée au foyer de la
Divinité. On pourra alors dire
avec saint Augustin qui vivait
l'effondrement de l'empire ro-
main: «N'ayez pas peur, ce
n'est pas un monde ancien qui
meurt, c'est un monde nouveau
qui naft.»

aurez à combattre», disait-il. Il
faudra dominer l'argent sans le-
quel rien d'humain n'est possi-
ble mais par lequel tout pourrit.

«Il faudra exorciser l'argent
pour en faire non plus un cor-
rupteur mais un serviteur.»

François Penoux appelait
cela «déshonorer l'argent» et
l'enrichissement. ¦

Une collaboration active!
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Mais encore,La  
RAI (Radio-Télévision ita-

lienne), siège régional de la
Vallée d'Aoste, et Alp-Info

continuent leur collaboration
pour faire connaître au-delà de
la frontière les diverses manifes-
tations et activités qui sont dé-
veloppées dans ces régions de
proximité. Un esprit constructif
anime cette action qui devrait à
moyen et long terme apporter
une contribution importante
dans les relations entre le Valais
et la Vallée d'Aoste.

La communication est à la
base de toute initiative. Sans el-
le, on ne peut établir de liens, ni
savoir ce qui se passe de l'autre
côté des Alpes. C'est justement
pour pallier ce manque que ces
médias d'intérêt public ont en-
trepris un travail commun d'in-
formation.

Air-Glaciers
sous la loupe
C'est donc dans cette optique
que la RAI de la Vallée d'Aoste
a envoyé une équipe conduite
par le journaliste Sébastien Ga-
vini, d'origine corse, pour ef-
fectuer un reportage sur l'acti-
vité d'Air-Glaciers basé à l'aé-
roport de Sion. Sous la condui-
te de M. Gaspoz, responsable
des guides de la Maison du
sauvetage, le journaliste de la
télévision italienne a pu se ren-
dre compte de l'importance de
cette structure et de la qualité
des services offerts par cette
compagnie privée.

Bruno Bagnoud (à gauche) interviewé par Sébastien Gavini

Un homme charismatique
La rencontre avec Bruno Ba-
gnoud, grand patron de cette
compagnie dont la renommée
a depuis longtemps dépassé les
frontières de l'Europe, a été un
moment d'émotion. Les jour-
nalistes ont pu découvrir un
homme qui aime son métier,
qu 'il exerce de façon passion-

née, et son canton avant tout.
Grâce à ce reportage, diffusé
sur les ondes de la Vallée, les
Valdôtains ont pris conscience
de la similitude des situations
dues à la configuration des
lieux et de la problématique
que ceux-ci comportent sur-
tout en matière de sauvetage
par hélicoptère en montagne.

Idd

Les téléspectateurs ont pu ap-
précier le professionnalisme
avec lequel œuvre la compa-
gnie valaisanne dirigée de main
de maître par cet homme hors
du commun.

D'autres fenêtres
sur la vie valaisanne
Giacomo Sado, rédacteur en

Tourisme
¦ Issogne: Réouverture du
château.

Le château d'Issogne a
été rouvert au public depuis
le lundi 10 mars 2003. En ef-
fet , les interventions consi-
dérables d'ajustement sont
terminées.

Manifestations
¦ Milan: Lino Tardia: Voyage
avec les Phéniciens.

L'Open.art gallery de Mi-
lan présente une exposition
des oeuvres réalisées par l'ar-
tiste «trapanese» (de Trapani)
au cours de la dernière dé-
cennie. Jusqu 'au 5 avril 2003.

Transports - Viabilité
¦ France: Doute sur les
grandes œuvres de transport?

Un rapport publié dans
Le Monde traite avec «cir-

chef du TG3 de la RAI d Aoste,
est très sensible aux relations
créées avec les amis valaisans
et savoyards. Il considère éga-
lement très important le rôle
que nous pouvons jouer tous
ensemble pour réaliser, un jour
très proche peut-être, ce beau
rêve de «citoyen sans frontiè -
res». Nos régions ont tout à ga-

conspection» du projet de
liaison ferroviaire Lyon-
Turin.
¦ Aoste: Un rapport décon-
certant!

Luciano Caveri, prési-
dent de la commission des
Transports au Parlement eu-
ropéen, prend position con-
tre le rapport sur les
transports publié par le quo-
tidien Le Monde.
¦ Aoste: Présentation du
projet préliminaire de liaison
Aoste-Martigny.

La Région a présenté à
Rome une étude de presque
10 milliards d'euros (fonds
encore à trouver) concernant
la liaison ferroviaire Aoste-
Martigny.

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des
articles publiés ci-dessus dans leur
version originale et également à des
informations à caractère commercial.

gner a travers cette collabora-
tion. Il faut encore savoir que
depuis quelques semaines est
née une nouvelle entente. En
effet , Alp-Info transmet, en di-
rect, par téléphone, sur l'an-
tenne de la radio de la RAI, les
vicissitudes les plus importan-
tes qui se produisent en Valais
et en Suisse. Marco Patruno

Il est capital de
Brèche politique d'abord. ne P<*S S6 mlSSer

Machiavel avait bien montré
que si le but de la politique est
le pouvoir, la guene est alors la
santé de l'Etat, et la force mili-
taire le principal pouvoir dans
l'Etat. Mais être habile à détruire
ne signifie pas que l'on soit ca-
pable de réussir.

Du côté économique ensui-
te. L'économie mondiale palpite
au rythme essoufflé des mena-
ces. Les bourses plongent dans
le noir. Les entreprises chiffrent
rouges et les dirigeants affichent
moroses. C'est la conception
«économiste» du devenir social
qui s'écroule. On a cm que
c'était dans la seule transforma-
tion de la technique économi-
que que consisteraient essentiel-
lement les grandes transforma-
tions de l'histoire. Et l'histoire
nous prouve que c'est faux.

Nous récoltons les fruits gâ
tés d'une liberté qui s'est exer
cée trop longtemps à contre

Le scandale du monde, ce n'est
pas la souffrance, constatait Ber-
nanos, c'est la liberté. C'est de
son usage que découle la paix
ou la guerre. Et si on libère la li-
berté, si on l'ordonne à la vérité
et au bien, alors tout est de nou-
veau possible. Il est donc capital
de ne pas se laisser égarer par
de faux débats qui nous font
passer à côté des vraies répon-
ses. A l'heure du choix qui son-
ne maintenant, il faut savoir si,
au gouffre interminable de la
chute on préfère ou non l'abîme
insondable de l'amour.

égarer par
de faux débats
qui nous font
passer a cote

des vraies
réponses.

** .*.'

http://www.alp-info.ch


Près d'un milliard de déficit
La compagnie aérienne Swiss a accusé une lourde perte en 2002.

La  

compagnie'aénenne
nationale Swiss a ac-
cusé une lourde perte
de 980 millions de
francs l'an passé. Son

chiffre d'affaires a pour sa part
atteint 4,278 milliards de
francs. Ces performances sont
meilleures que prévu.

Le business plan, établi au
lancement de la compagnie il y
a un an bientôt , prévoyait en
effet un chiffre d'affaires de 3,2
milliards de francs. Mais le ré-
sultat d'exploitation a été néga-
tif de 909 millions de francs , a
indiqué vendredi Swiss dans
un communiqué. Swiss attri-
bue cette dégringolade à des
dépenses exttaordinaires à ca-
ractère unique: la transforma-
tion de la compagnie régionale
européenne Crossair en entre-
prise de transport aérien d'en-
vergure intercontinentale et le
lancement de la marque Swiss,
qui ont coûté 180 millions.

Les amortissements extra-
ordinaires de la flotte d'avions
et les frais intervenus dans le
cadre du sursis concordataire
de SAirGroup ont aggravé les
pertes. Frais de financement
pris en compte, la perte effecti-
ve pour la première année
d'activité de Swiss se chiffre

La compagnie aérienne nationale Swiss a accusé une lourde perte de 980 millions de francs l'an passé.
Son chiffre d'affaires a pour sa part atteint 4,278 milliards de francs. keystoneSon chiffre d'affaires a pour sa part atteint 4,278 milliards de francs

donc à 980 millions, la perte ment dégradée au dernier tri-
nette atteignant 658 millions. mestre où la perte nette s'est

creusée de 76 millions.
Mauvaise fin d'année Sur m total axmud de n 6
C'est mieux que le 1,1 milliard
de perte prévu pour l'année
2002 au business plan lors du
lancement de la compagnie. La
situation s'est toutefois forte-

millions, le nombre de passa-
gers transportés a accusé au 4e
trimestre un recul de 16,3% par
rapport au trimestre précédent.
Les incertitudes au Moyen-

Orient ont enttavé la marche
des affaires dans cette région,
Téhéran exceptée, précise la
compagnie. Alors que le 17
janvier, Swiss visait encore
l'équilibre en 2003, le transpor-
teur a officiellement abandon-
né cet objectif le 25 février. Ac-
cusant la conjoncture défavo-

rable pour le secteur, Swiss a
ce jour-là annoncé la suppres-
sion de 700 emplois et la ré-
duction de sa flotte de 20
avions, dont 17 régionaux.

La mesure entrera en vi-
gueur le 30 mars. Avec le redi-
mensionnement décidé en no-
vembre (moins 8 appareils et
moins 300 postes pour la mê-
me date), Swiss a déjà suppri-
mé un millier de postes depuis
sa création. Et elle doit tou-
jours résoudre son conflit avec
les pilotes qui veulent une éga-
lité de traitement entre origi-
naires de l'ex-Crossair et ceux
de l'ex-Swissair.

Amputation
des fonds propres
Lancée avec 2,7 milliards de
fonds propres alors qualifiés de
«fondements solides», Swiss a
aussi dû puiser largement dans
cette manne. A l'issue du 1er
trimestre, elle en avait déjà
perdu 541 millions à 2,159 mil-
liards.

En septembre, la compa-
gnie comptait encore 2,125
milliards de fonds propres,
alors qu'elle a clos l'année à
1,709 milliard, soit un recul de
416 millions au dernier trimes-
tre. ATS

La chaussure sans odeur
Monsieur Geox, Mario Moretti Polegato, évoque son invention.

¦ DAIMLERCHRYSLER

PAR S

I l  
y a dix ans, j 'ai entamé

une croisade contre les
mauvaises odeurs», affirme

Mario Moretti Polegato, l'in-
venteur des chaussures Géox.
Quand Mario Moretti Polegato
parle de son invention, il a le
regard qui s'illumine et va
droit au but. «Dans la vie, il
n'y a rien de pire que les odeurs
de p ied.» C'est en 1991 que la
vie de Mario Moretti Polegato
bascule. Sa mère, qui lui réser-
ve une place dans l'entreprise
familiale spécialisée dans la
production viticole, l'envoie
aux Etats-Unis à l'occasion
d'un congrès. «Il faisait chaud,
raconte aujourd'hui Moretti
Polegato , je portais des tennis,
j 'avais longtemps marché et je
transpirais des pieds». Il tente
l'impossible et fait deux trous
dans la semelle de ses souliers
pour créer un système d'aéra-
tion. Le lendemain, il pleuvait.
Résultat: les tennis de Mario
prennent l eau. De retour en
Italie, Moretti Polegato veut
perfectionner son invention
car il est sûr de tenir le bon
bout. Nouveau coup de génie:
il met au point une membrane
isolante pour faire barrage à la
montée des eaux dans ses sou-
liers. Polegato fait breveter son
invention dans une centaine
de pays et tente, en parallèle,
de trouver un partenaire pour
financer l'opération. «Chez les
Polegato, dit-il, c'était p lutôt le
vin qui nous intéressait. Ma fa-
mille aurait pu m'aider mais je
me voyais mal changer radica-
lement de métier.»

Cavalier seul efficace
Par la suite, Mario Moretti Po-
legato a frappé à de nombreu-
ses portes qui ne se sont jamais
ouvertes. Il place la bane très
haut et contacte, entre autres,
Adidas et Nike. Dans le meil-
leur des cas, on lui conseille de

«Monsieur Géox», Mario Moretti Polegato

Le frère:
un producteur viticole
¦ Giancarlo Moretti Polegato,
c'est plutôt le vin qui l'intéresse.
Tandis que son frère planche sur
les semelles thermiques, lui, il
se consacre à l'entreprise vitico-
le familiale. Aujourd'hui, sa vie
coule comme un long fleuve
tranquille à l'ombre des pierres
moussues des caves construites
pendant la Première Guerre
mondiale sous la Villa Sandi que
la famille a rachetée. Pour Gian-
carlo Moretti Polegato, rien ne
vaut la splendeur d'une bouteil-
le de prosecco ou d'une grappa
bien distillée. Les affaires mar-
chent rondement et la réputa-
tion de la maison viticole des
Polegato n'est plus à faire. Car
Giancarlo Moretti Polegato a ef-
fectué une rapide percée sur les
tables d'hôtes du monde entier
grâce a ses vins rouges et
blancs. D'abord, il est le premier
producteur italien de prosecco
et aussi le fournisseur attitré du
palais de la présidence de la Ré-
publique. Pour l'année 2002, la
production est estimée à 16 mil-
lions de bouteilles, un chiffre à
la hauteur des ambitions du pa-

tron de l'entreprise familiale qui
souhaite quand même revoir ce
nombre à la hausse dès cette
année. Distribué dans les res-
taurants situés aux quatre coins
du monde, le vin labellisé «Opè-
re Trevigiane» est devenu le
symbole du made in Italy.

Comme son frère Mario, Gian-
carlo Moretti Polegato a la ma-
rotte des inventions. Pour lui, le
seau à glace fait partie de la
préhistoire. En inventant le sys-
tème Glaxa, qu'il n'hésite pas à
qualifier de révolutionnaire,
Giancarlo veut avant tout chan-
ger le comportement des gens à
table. Explication: la bouteille
est coulée dans un deuxième ré-
cipient (la soudure est à froid),
ce qui permet de conserver le
vin à une température fraîche.
Pour réduire les coûts de la pro-
duction des bouteilles Glaxa.
Giancarlo Moretti Polegato
vient de passer un contrat avec
le groupe français Saint-Gobin
chargé de trouver le moyen de
faire les soudures à chaud. La
production des bouteilles Glaxa
représente actuellement 20% de
la production globale, c'est-à-di-
re 2 millions de bouteilles.

lancer sa première gamme de
souliers sur le marché puis de
repasser. Dans le pire, on refu-
se de le recevoir. Au diable les
partenaires, Moretti Polegato
décide de jouer les cavaliers
seuls. En 1995, il porte son en-
treprise sur les fonts baptis-
maux et lui donne le nom de
Geox, un mot codé qui conju-
gue technologie et terre. Et fixe
le siège de la société à Monte-
belluna, le cœur puisant de
l'industrie de la région de Tré-
vise, dans cette Padanie chère
aux sécessionnistes de la Ligue
du Nord, le quatrième parti de
la coalition de centre-droit ac-
tuellement au pouvoir.

C est dans cette région que
la famille Moretti Polegato a
concentré ses intérêts en ra-
chetant Villa Sandi, un petit
château construit en 1622
qu'elle a fait restaurer pour y
installer son quartier général.
Le cadre est splendide avec un
parc somptueux et des caves
où les bouteilles produites par
le frère de Mario, Giancarlo, re-
posent sagement avant de finir
sur les tables d'hôtes du mon-
de entier. Mario Moretti Pole-
gato recrute cinq personnes.
Son «avventura» peut com-
mencer. Aujourd'hui , il a 5000
salariés, produit 6 millions de
paires de souliers par an qu'il
exporte dans plus de 50 pays.
En 2002, le chiffre d'affaires de
Geox est estimé à 200 millions
d'euros et le taux de croissan-
ce annuel de l'entreprise est
de 60,6%. Quant à Polegato, il
a obtenu le titre du meilleur
entrepreneur italien pour l'an-
née 2002. Les industriels ita-
liens lui reconnaissent des mé-
rites certains et le nomment
membre du conseil de la Con-
findustria.

Voilà l'histoire en paillet-
tes de Mario Moretti Polegato.
Mais il y a plus, car à l'instar

de nombreux industriels trans-
alpins, Polegato est un adepte
de la production «déléguée».
«Pour tenir le coup, déclare-
t—il* il faut contenir les coûts.»
Exit les usines locales et les sa-
laires fixes , mieux vaut un
abonnement au régime de la
sous-traitance. Polegato a em-
prunté la route de l'Est (la
Roumanie l'a remercié en le
nommant consul honoraire de
ce pays pour toute la région
du nord de la Péninsule) et de B
l'Orient. Mais pour Mario Mo-
retti Polegato, l'histoire vient à
peine de commencer. Il veut
élargir l'école qu'il a créée
pour former des centaines de
nouveaux salariés prêts ensui-
te à s'envoler aux quatre coins
du monde pour exporter la
philosophie Geox. Et cultive
déjà deux nouveaux objectifs:
atteindre un chiffre d'affaires
annuel de 500 millions d'euros
et lancer sa société en bourse.

De Rome
Ariel F. Dumont m}

PUBLICITÉ

Acquisition de
43% du nippon Fuso
Daimlerchrysler a conclu l'ac
quisition de 43% de la très
rentable division poids lourds
et bus du japonais Mitsubishi
Motors (MMC), Fuso. Le ra-
chat se monte à 710 millions
d'euros (1,04 milliard de
francs), soit 50 millions de
moins que prévu en raison
d'effets de changes.

Décès de
Jean-Luc Laguardère
L'industriel Jean-Luc Lagardère
est décédé hier soir à l'hôpital
parisien Lariboisière, où il
était entré le 8 mars dernier, a
annoncé le groupe Laguardè-
re. Agé de 75 ans, M. Lagar-
dère a succombé à une mala-
die neurologique rare. M. La-
gardère était à la tête d'un
empire industriel, composé
notamment du groupe Ha-
chette. ATS

Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?

Ouvrons la voie

Nous offrons à nos clients toutes les prestations d'une
banque universelle: compte privé sociétaire sans frais ,
comptes d'épargne, comptes de prévoyance, financement
de l'acquisition d' un logement et, bien sûr, placements
de fortune. Passez nous voir: nous nous ferons un plaisir
de vous montrer ce dont nous sommes capables pour faire
fructifier votre argent!

RAIFFEISEN
u u^v.raiffeisen.ch |

¦ VENEZUELA
A pleine capacité
Le Venezuela a finalement
surmonté la pire crise de son
industrie pétrolière, paralysée
pendant deux mois par une
grève de l'opposition au prési-
dent Hugo Chavez. Il a renoué
avec une productionde 2,9
millions de barils par jour

I CONFISERIE
Retour
vers la croissance
Les confiseurs industriels suis-
ses ont réalisé l'an passé un
chiffre d'affaires de 259 mil-
lions de francs, en hausse de
1,9% par rapport à 2001. La
branche a connu une évolu-
tion réjouissante à l'exporta-
tion, qui a compensé un recul
sur le marché indigène.

¦ GAZ NATUREL
Marche en avant
Selon les relevés effectués par
l'Association suisse de l'indus-
trie gazière auprès des socié-
tés suisses de distribution de
gaz naturel, la consommation
de gaz naturel s'est élevée à
31,978 milliards de kilowatt-
heures (31 978 gigawattheu-
res, GWh) en 2002. Le recul
de 2,3% enregistré par rap-
port à 2001 (32,729 milliards
de kWh) tient à la clémence
des conditions météorologi-
ques. Le nombre des degrés-
jours de chauffage a diminué
de 3,7% par rapport à l'exer-
cice précédent. En termes de
parts de marché thermique, le
gaz naturel a développé et
consolidé sa position par rap-
port au mazout (-9%).
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Boutique-moto / Habillement moto La Souste-Loèche
Ouverture de saison - Samedi - dimanche 15-16 mars 2003 de 9 h - 18 h
Jusqu'à 50% de rabais avec la roue de la chance (toutes cartes de crédit acceptées) .
Restauration d'ouverture gratuite. Assortiment de classe comme: Dainese, Alpinastar, Spyke, Driver, Scott, AGV, Fox, Livex, Richa, Roof-Boxer, Lem, etc.
Situé à la route cantonale Brigue-Sion, au rond-point de La Souste, bifurcation Loèche-les-Bains.
Du lundi au vendredi de 10 h à 20 h. Samedi de 9 h à 17 h. Tél. 027 473 11 11. La roue de la chance tourne jusqu'à fin mars !

il La qualité a son prix.
!1 Une chance qu'il soit si bas!
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Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes 115 - SION

Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47 06
Service-vente: 079 608 09 20 stef@garagesedunois.span.ch
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Chers Restaurateurs,
nous vous proposons des pages spéciales

consacrées à vos menus de Pâques.

Saisissez cette occasion unique dé faire connaître
vos propositions de menus à nos 101 '000 lectrices

et lecteurs en insérant une annonce
dans un environnement convivial.

Pour tout renseignement complémentaire
ou pour réserver votre espace publicitaire,

contactez votre conseil-client
^^V,\ N habituel ou télép honez

<f 'fc ait 027 329 52 84
/ ^C^N* •>? à Manuella Pellaud
\ "*V vf* au p lus vite.
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Centre occasions Top Class
Route cantonale • 1964 Conthey

Toyota Corolla 1.8 TS 192CV gris 03.2002 16'500km fr. 30'900.—
Renault Clio 2.0 Sport 174CV gris 04.2001 40'000km fr. 24'900.—
Renault Laguna 2.0 115CV bleu 06.1998 82'000km fr. 11'900.—
Renault Espace Alizé V6 194CV gris 02.1999 119'500km fr. 22'900.—
Ford Galaxy 2.3 16V noir 06.2001 43'000km fr. 32'900.—

Rabais de fr. 500.- à 5'000.- sur 30 véhicules
Choix de plus de 80 véhicules en stock

Patrick Posse 079 607 62 28
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BREVET D'AGENT FIDUCIAIRE
DIPLÔME D'EXPERT FIDUCIAIRE
La session de préparation aux examens

? 2005 débute en avril 2003 à Lausanne.

Saisissez votre chance professionnelle
et demandez notre brochure Formation!

INSTITUT ROMAND D'ÉTUDES FIDUCIAIRES
Case postale 331, 1020 Renens 1 - Tél. 021 671 30 25 - Fax 021 671 30 26

022-583941

Dépôt-vente «Eclair»
ouvert: du ma au ve de 9-12 h et 14-18 h 30
sa fermeture à 17 h
Vêtements: femmes, enfants «printemps-été» + sport
sacs à main, chaussures, ceintures, foulards
de marque, neufs ou très peu portés,
fond de boutique bienvenu
à des prix époustouflants! .
En plus: une belle étagère en fil de fer galvanisé blanc
et divers petits objets.
Le fond des articles donnés sera versé à une œuvre
de votre choix parmi 3.
Du 1er au 26 avril, action rideaux
10 à 20% de rabais sur tissus de qualité +
10% sur la confection.

Venez voir: Sierre, route de Villa 1
(anciennement VEGE, face Café du Marché)
tél. 027 455 57 20 ou tél. 079 573 78 88.
Organisé par l'Atelier Saint-Georges.

LA DROGUERIE JORDAN,
A SION

informe sa clientèle que toutes les

marchandises volumineuses ou lourdes
vous seront livrées volontiers

directement à votre voiture au parking du Scex
à côté de la droguerie.

036-141878
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\\ ^  ̂ Association pour la prévention
\\ de la maltraitance et des abus sexuels

U) envers les enfants

Au Café-Restaurant du Botza
à Vétroz

\ Chez Dominique et Brigitte
: Prolongation de leur grande quinzaine :

fruits de mer et poissons frais
jusqu'au 1" avril .̂ L̂

• Réservation souhaitée iSiffiluSils i '

^
K Messageries du Rhône

S ĝ C.P . 941 - i951 si
°n

ipwPKî! Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvellisie.ch

mailto:stef@garagesedunois.span.ch
http://www.iveco.ch
http://www.coop-mineraloel.ch
http://www.disno.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


La crise touche les autoroutes
Zurich échappe aux coupes, coup de frein en Valais et dans le Jura.

Le  

Conseil fédéral a dé-
voilé hier l'orientation
politique du 7e pro-
gramme de construc-
tion à long terme des

routes nationales. La pénurie de
ressources financières l'oblige à
échelonner la réalisation de ces
artères en fonction de leur né-
cessité et de la densité du trafic.
La priorité sera accordée aux
axes de première importance
tels que celui qui relie la Suisse
centrale à Zurich (A4). Les tron-
çons moins chargés subiront en
revanche un coup de frein. Tou-
tefois, le contournement de Viè-
ge - bois de Finges et la Transju-
rane auront droit à un traite-
ment particulier: ces tronçons
subiront les effets de la crise
dans une mesure moindre que
les autres régions du pays, esti-
me la Berne fédérale.

Alors que les cantons recla-
ment au total un montant de
1,86 milliard de francs , le budget
2003 de la Confédération ne
prévoit que 1,44 milliard de
francs pour la construction des
routes nationales. Plan fédéral
d'économies, augmentation des
coûts des projets et nouvelles
exigences, entre autres concer-
nant la sécurité dans les tunnels,
sont autant de motifs qui font la
litière d'une réduction draco-
nienne des contributions.

Pis. Les ressources disponi-
bles dans les années à venir ne
suffiront pas à répondre à la to-
talité des demandes. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a défini
hier l'orientation politique du
programme de construction à
long terme. Ce dernier, en voie
d'élaboration, comprend toutes
les réalisations prévues, ainsi
que de nombreux projets

Malgré les coupes, le 7e programme prévoit cependant «d'importants moyens» pour IA9 (contourne-
ment de Viège et du bois de Finges, achevé d'ici à 2012-2013). bittei

d'aménagement. Selon Berne,
les engagements pris jusqu 'ici
seront tous tenus et les travaux
commencés ne seront pas inter-
rompus. Ergo, la marge de ma-
nœuvre est très restreinte pour
lès investissements touchant les
tronçons nouveaux et les amé-

nagements déjà mis en chantier.
Une certaine souplesse n'est
possible que pour les projets
toujours au stade du papier.
Dans un tel contexte, le gouver-
nement a défini quelques points
forts. Il souhaite réaliser en tout
premier lieu la liaison routière

indispensable entre la Suisse
centrale et Zurich (A4). Ce pour
éviter qu'après la mise en servi-
ce du contournement ouest de
cette ville, «le trafic ne déferle
durant quatre ans sur une ré-
gion densément peuplée dont les
habitants subiraient des nuisan-

Jean-Jacques Rey-Bellet
pas content
¦ Chaque année pour son au-
toroute, le Haut-Valais aurait
besoin d'une centaine de mil-
lions de plus que ce que Berne
veut bien lui donner.
Le Conseil fédéral a l'impression
d'avoir fait une fleur au Valais,
en fixant le terme de la cons-
truction du contournement de
Viège et de la traversée de Fin-
ges à 2012 ou 2013.
«Dès 2006, nous ne pourrons
pas nous contenter de 120 à
150 millions par année», corrige
le chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement Jean-Jac-
ques Rey-Bellet. «Il nous faudra
entre 200 et 250 millions par
an, si nous ne voulons pas ter-
miner l'autoroute en 2018.»

ces insoutenables. Il s'agit donc
de pouvoir ouvrir d'ici à 2010
l'A4 traversant le district de
Knonau. Ce choix impliquera
quelques retards dans la réalisa-
tion de tronçons moins chargés
et se répercutera également sur
la répartition des fonds disponi-
bles cette année.»

Jura et Valais:
mieux lotis des perdants
Malgré les coupes, le 7e pro-
gramme prévoit cependant
«d 'importants moyens» pour
l'A9 (contournement de Viège
et du bois de Finges, achevé
d'ici à 2012-2013) et l'A16
Transjurane. En dépit des
nouvelles priorités arrêtées par
Berne, le Jura et le Valais figu-

Rappelons que le Conseil d'Etat
a toujours donné 2010 comme
date butoir de l'achèvement de
l'autoroute. Maintenant que les
80% des 33 kilomètres autorou-
tiers du Haut-Valais sont soit
construits, soit en construction,
soit munis du feu vert, le gros
des investissements interviendra
dès 2006.

« Notre volonté est de terminer
dans les délais», conclut le chef
du Département des transports.
«C'est la raison pour laquelle,
dès maintenant, nous mobili-
sons tous nos représentants po-
litiques à Berne. Je rappelle
qu'actuellement Zurich est do-
tée de 350 millions annuels
pour ses routes, alors que le Ju-
ra et le Valais auront 200 mil-
lions de moins.»

Pascal Claivaz

rent respectivement à la
deuxième et à la troisième pla-
ce du classement général des
cantons quant aux contribu-
tions versées et sont les deux
seuls dont la planification a
été modifiée. Cette apparente
bonne nouvelle n 'a pas eu
l'heur de plaire au chef du
Département valaisan des
transports, de l'équipement et
de l'environnement, le con-
seiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet (voir encadré).

Le 7e programme sera
maintenant peaufiné par l'Of-
fice fédéral des routes selon
l'orientation donnée hier par
l'exécutif. Il sera soumis au
Conseil fédéral fin avril.

Bernard-Olivier Schneider

¦ CONSEIL DE LA BNS
Nouveaux membres
Le Conseil de la Banque Na-
tionale Suisse (BNS) compte
trois nouveaux membres. Le
Conseil fédéral a nommé ven-
dredi la conseillère d'Etat fri-
bourgeoise Ruth Lùthi, ainsi
que les conseillers nationaux
Simonetta Sommaruga (PS/BE)
et Werner Messmer (PRD/TG).

Les trois nouveaux membres
remplacent la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey,
l'ancien conseiller d'Etat vau-
dois Philippe Pidoux et l'an-
cien président central de la
Société suisse des entrepre-
neurs Heinz Pletscher.

¦ PARESSE
Privé d aide
Le droit à l'aide sociale n'est
pas inconditionnel. Une com-
mune a le droit de couper les
vivres aux personnes assistées
qui refuseraient d'accepter un
travail convenable. Le Tribunal
fédéral (TF) l'admet dans un
arrêt diffusé hier.
En 2001, après avoir touché
pendant plus de sept ans l'ai-
de de la collectivité, un Ber-
nois avait refusé d'accepter un
job à la voirie, car cela aurait
compromis ses chances de re-
trouver un travail de décora-
teur.
L'argument avait laissé les au-
torités de marbre, car l'inté-
ressé n'avait plus travaillé
dans ce métier depuis une
vingtaine d'années. ATS

PREPARATIFS

Le Conseil fédéral
sur le pied de guerre
¦ Le Conseil fédéral se prépare
à l'éclatement de la guerre en
Irak. Il a évoqué hier la marche
à suivre si le conflit survient et
les tâches formelles qui atten-
dent les différents départements
fédéraux. Le gouvernement s'est
renseigné sur la situation actuel-
le. Il a pris des dispositions pour
être alerté dans les temps et se
réunir dès l'annonce du conflit.
Il a aussi parlé du contenu pos-
sible du discours que le prési-
dent de la Confédération aura à
faire devant le Parlement en cas
de guerre, a indiqué le porte-pa-
role du Conseil fédéral Achille
Casanova devant la presse. Plus

concrètement, la principale dé-
cision que devra prendre le
Conseil fédéral , si le conflit écla-
te, devrait concerner le survol de
la Suisse. En février, Micheline
Calmy-Rey avait déclaré que les
avions américains ne peuvent
survoler la Suisse qu'à des fins
humanitaires, médicales ou de
surveillance en Irak. Ce principe
n'est toutefois valable qu'aussi
longtemps que Washington
n'entre pas en guerre contre
Bagdad. Pour le reste, tout dé-
pendra de l'adoption ou non
d'une résolution par l'ONU.

ATS

GARDES-FRONTIERE

Du renfort
¦ Confrontes a un problème de
sous-effectif , les douaniers suis-
ses vont recevoir du renfort dès
le mois d'avril. Le Conseil fédé-
ral a décidé de doubler et de
porter à 200 le nombre de gar-
des-fortifications appelés à
épauler les gardes-frontière. Le
gouvernement envisage par ail-
leurs de faire aussi appel à l'ave-
nir à des militaires en service
long. Depuis 1998, cent gardes-
fortifications exercent leur acti-
vité pour le compte du Corps
des gardes-frontière , a rappelé
hier le Département fédéral des
finances (DFF). Le Conseil fédé-
ral a accepté la proposition du
DFF de mettre à disposition 100
gardes-fortifications supplé-

mentaires dès le début avril. Ces
membres de l'armée seront af-
fectés à des tâches de protec-
tion. «Cela permettra aux gar-
des-frontière de se concentrer de
façon accrue sur leurs tâches es-
sentielles, c'est-à-dire les contrô-
les douaniers et ceux relevant de
la police de sécurité», selon le
DFF. Le Conseil fédéral veut par
ailleurs faire examiner la possi-
bilité de remplacer à l'avenir
une partie des gardes-fortifica-
tions par des militaires prove-
nant de l'infanterie effectuant
leur service en une seule fois .

Cette idée a été avancée
par le gouvernement en décem-
bre lors de l' examen du projet
USIS. AP

Le couperet du 1er juillet
Des milliers de chômeurs arriveront alors en fin de droit.

Didier Berberat demande une solution transitoire.

Le  
1er juillet entre en vi-

gueur la révision de la loi
sur l'assurance chômage,

qui prévoit notamment de ré-
duire de 520 à 400 jours la pé-
riode d'indemnisation. Et ceux
qui seront tombés au chômage
avant cette date ne bénéficieront
pas des droits de l'ancien régi-
me: leurs indemnités seront
coupées après 400 jours.

Fin de droit
avant l'heure
Du coup, tous ceux qui n'au-
ront pas épuisé leurs 520 jours
le 1er juillet arriveront en fin de
droit ce jour-là. Neuchâtel les
évalue à 400 personnes. Vaud
n'a pas encore fait le calcul
mais les chiffres devraient être
bien plus élevés. Et Zurich
pourrait battre tous les records.

Coût humain
et financier
Dans un postulat déposé jeudi,
le conseiller national Didier
Berberat (soc/NE) demande au
Conseil fédéral que les chô-
meurs inscrits avant l'entrée en
vigueur de la révision soient
mis au bénéfice de l'ancienne
loi: indemnisation de 520 jours.
Il suffirait d'une disposition
transitoire dans l'ordonnance
d'exécution.

Cette arrivée soudaine en
fin de droit sera forte en juillet
mais se poursuivra jusqu 'à fin
2003. Ceux qui n 'auront pas re-

trouvé d'emploi - une bonne
moitié, estime le député neu-
châtelois - seront confiés aux
cantons ou aux communes.
«Un passage humainement dif-
ficile et un énorme transfert de
charges», dit-il.

Quelques droits acquis
Le Conseil fédéral (c'est de sa
compétence) peut encore
inscrire un correctif à ce sujet
dans la nouvelle ordonnance
d'exécution: sa rédaction est
précisément en cours. Dans sa
version mise en consultation
en décembre, elle ne prévoyait
toutefois rien de tel. Du moins
au sujet de la durée d'indemni-
sation.

En revanche, l'ordonnance
devrait accorder les droits ac-
quis sur deux autres points.
Ainsi la période de cotisation
exigée pour toucher le chôma-
ge restera de six mois pour
ceux qui se seront inscrits
avant le 1er juillet (elle passera
ensuite à douze mois). Et les
520 jours sont maintenus tem-
porairement pour la réinser-
tion.

Réinsertion financée
Certains cantons, comme
Vaud, insistent sur ce dernier
point: si un chômeur voit ses
indemnités coupées à 400
jours, il ne faudrait pas qu'il
doive, en même temps, inter-
rompre un cours ou un pro-

gramme de réinsertion engagé.
Là, l'ordonnance devrait garan-
tir le financement de ces mesu-
res jusqu 'à leur terme.

• Reste que les cantons ou
régions qui connaissent un
taux de chômage d'au moins
5% durant six mois peuvent
demander d'en revenir à 520
jours, comme avant la révision.
A condition d'accepter de
prendre en charge 20% des
frais découlant de ce prolonge-
ment. Une disposition forte-
ment critiquée.

Traitement de faveur
demandé par les cantons
Les cantons concernés s'esti-
ment en effet doublement pé-
nalisés. S'ils réclament ce «trai-
tement de faveur», c'est que
leur chômage les met déjà dans
une situation précaire. Si, en
plus, il faut participer au coût,
certains hésiteront à déposer
une demande. Au détriment
d'une politique de réinsertion
durable.

Le canton de Genève, lui,
ne devrait pas trop hésiter: son
taux de chômage est aujour-
d'hui à 6,6%. Mais, dans d'au-
tres, seule une partie pourrait
être concernée (disctricts vau-
dois, Montagnes neuchâteloi-
ses). Le traitement de faveur se
ferait alors au prix d'une inéga-
lité de traitement au sein du
canton.

François Nussbaum / L'Express
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Mercredi 19 mars : supprimée
Jeudi 20 mars Lundi 17 mars à 14 h 00
Vendredi 21 mars Mardi 18 mars à 1 2 h 00

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

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

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

¦('ejg|>
Jeudi 20 mars Lundi 17 mars à 16 h 00

¦chablais magazine
Mercredi 19 mars : avancée au 18 mars Jeudi 1 3 mars à 10 h 00

¦la Gazette '
Jeudi 20 mars Vendredi 14 mars à 11 h 00

___Bulr8tin officiel DU CANTON DU VALAIS 5 ^Kl
^̂  ̂ AfflStblâtt DBS KANTONS WALLIS IjS

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-
credi 19 mars 2003 toute la journée.

Merci de votre compréhension

^
PUBLICITAS 

Sion Monthey
Tél. 027 329 51 51 Tél. 024 471 42 49
Fax 027 323 57 60 Fax 024 471 91 92
sion@publicitas.ch monthey@publicitas.ch
www.publicitas.ch

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

Nouvelliste
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Hommes Dames

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
r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _/^
l I
I Nom I

Ma 25 mars 9 h 30 1er départ descente 12 h 00 1er départ descente M ¦

Je 27 mars 9 h 15 1er départ super-G 12 h 45 1er départ super-G -
Ve 28 mars 9 h 15 lor départ slalom géant -4$C  ̂ ^̂ ^2 ' Tel
Sa 29 mars 9 h 15 1er départ slalom géant __ __. 

^Di 30 mars 8 h 30 1er départ slalom spécial 10 h 30 lor départ slalom géant T ..-?™ ¦¦-
EftBI CB3D swfifjtpĵ  «tasugg» nuvnimS, swiss%kl I I

u
________________

J
Organisation: Ski-CIvb Alpina, Verbier

nimi/ieu ĉs\
¦ M M  W"- — m O.M. ¦

^__ Maison fondée en 1882 J

Veuthey & Cie SA, fournisseur de produits sanita ires, sidérurgiques et pour le génie civil,
occupe une place prépondérante sur l'arc Valais - Genève. La société, orientée sur le long terme

vise avant tout la relation de confiance et la fiabilité. Depuis des dizaines d'années elle dessert
depuis Monthey, une clientèle fidèle dans le Chablais et environs. En vue du départ

à la retraire du titulaire, l'entreprise recherche une personnalité

jeune d'esprit, autonome et ambitieuse en tant que

Responsable commercial
Votre mission :
• Piloter la gestion de notre large base d'acheteurs dans la région du Chablais
• Acquérir de nouveaux clients, les conseiller et les fidéliser
• Négocier directement les affa ires, en assure r le suivi

Vous même :
• Vous avez un CFC de dessinateur en bâtiment, en génie civil ou en installations sanitaires
• Vous avez des idées et vous aimez convaincre
• Les clients apprécient votre intérêt à la résolution de leurs problèmes
• Votre enthousiasme est contagieux
• Agé entre 30 et 40 ans vous avez décidé de fa ire évoluer votre carrière

Nous vous offrons :
• Une excellente formation sur notre société et nos produits
• Une entreprise qui mise son avenir, et le vôtre, sur la fiabilité
• Un support permanent
• Des contacts privilégiés avec la clientèle
• Des conditions salariales et sociales attractives

Alliez vos talents de vendeur à notre savoir-faire pour un succès d'équipe.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran l, CP 2428
1260 Nyon 2, référence 411.3684 ou par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com. Pour de
plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez nos sites Internet
www.mercuriurval.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement ^^^________ ^^^
et sélection, analyse de potentiel, management development et coaching M^̂ -vffMTf ^^Sj ^M
avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres ^^^^^L!̂ ^L_^ Û̂ W
succursales en Europe, USA, Asie et Australie. ™̂'¦* ¦̂ —^

y  ̂ -\ FOYER 

(â*9) LES CASTORS
\B A J 2900 PORRENTRUY

Notre institution accueille et héberge des personnes adultes handicapées mentales. Le directeur actuel
ayant fait valoir son droit à la retraite pour le 31 juillet prochain, nous sommes à la recherche

d'un directeur I d'une directrice
Les tâches à réaliser:
- conduire la gestion de l'institution selon la politique définie par la Fondation Les Castors
- définir les objectifs pédagogiques sur le moyen et long terme
- veiller à la qualité de vie et à la réalisation des projets personnels des résidants, selon la charte en

vigueur
- assurer la gestion des ressources humaines
- réaliser avec les partenaires désignés, le Service Assurance Qualité
- travailler en collaboration avec les cadres des institutions de la fondation
- gérer le secteur financier de l'institution en collaboration avec l'administration centralisée de la fon-

dation.

Le profil du poste:
- formation en gestion et dans le domaine de l'éducation spécialisée
- expérience confirmée dans la gestion du personnel et la conduite de projets
- bonne connaissance des institutions éducatives et des assurances sociales
- solides références en management, disponibilité, sens des responsabilités.

Prestations liées au poste
Climat de travail agréable au sein d'une équipe dynamique
Bon niveau d'autonomie dans l'organisation du poste et des décisions à prendre
Salaires et prestations sociales analogues à celles de l'administration cantonale.

Entrée en fonctions: 1er octobre 2003.
Lieu de travail: organisation multisites à Porrentruy et environs.
Demande de renseignements et formules officielles de postulation:
auprès du directeur, par tél. 032 465 81 30 ou e-mail: foyer.porrentruv@lescastors.ch
Les postulations doivent être impérativement accompagnées du dossier officiel de candidature.
Elles sont à adresser, accompagnées d'un CV, d'une lettre manuscrite et d'une photo au président de la
commission de gestion: M. Michel Chariatte, Malvaux 8, 2533 Evilard, jusqu'au 31 mars 2003.

165-785574

* Prénom
I 

¦ Adresse

i
I NP/Localité

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:fover.porrentruv@lescastors.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Des coupes sombres
Kaspar Villiger veut économiser 1,5 milliard de plus pour assainir les finances fédérales

Davantage
d'impôts?

Les  
récentes décisions

du Parlement obligent
le Conseil fédéral à al-
léger les finances fédé-
rales de 1,5 milliard de

francs supplémentaires, en plus
des 2 milliards annoncés en jan-
vier. Un impôt fédéral sur les
successions ou une hausse de la
TVA seront étudiés. Le Conseil
fédéral a réajusté hier son pro-
gramme d'assainissement. Le
concept présenté il y a six se-
maines prévoyait des recettes
supplémentaires de l'ordre de
400 millions de francs et des
coupes dans les dépenses pour
1,6 milliard.

Mais cela ne suffira pas,
comme l'a confirmé un réexa-
men de la situation. «Dans le p i-
re des cas», le déficit pourrait
grimper jusqu 'à 7 milliards de
francs en 2006. De nouvelles
mesures s'imposent , avant tout
en raison du refus du Parlement
de reporter l'entrée en vigueur,
prévue pour 2004, des allége-
ments fiscaux pour les couples
et les familles, a expliqué le mi-
nistre des Finances Kaspar Villi-
ger devant la presse.

Juste milieu
Un programme d'assainisse-
ment additionnel doit donc
compléter celui visant à alléger
les finances de 2 milliards.
Cette décision répond en partie
aux exigences des partis bour-
geois de porter le programme à
3,5 milliards, voire plus.

Mais économiser 5 mil-
liards ou davantage, comme le
suggèrent certains, n'est pas
réaliste, a indiqué M. Villiger. Il
faut trouver le «juste milieu».
Le Conseil fédéral veut éviter
de toucher aux secteurs «vi-

Par Raymond Gremaud

H La Berne fédérale est
dans l'impasse. Avec un Parle-
ment qui vide les caisses tout en
réclamant des économies massi-
ves et un Conseil fédéral qui
cherche vainement les moyens de
limiter la casse, la situation ne
peut que s'empirer insidieuse-
ment. Il semble naturel, dans de
telles conditions, que Kaspar Villi-
ger songe à faire appel à l'arbi-
trage suprême, celui du peuple.

Le Grand Argentier fédéral
rêve à haute voix que citoyennes
et citoyens puissent trancher de
la façon de retrouver l'équilibre
perdu des finances fédérales: en
aggravant la fiscalité où en effec-
tuant des économies. De leur ré-
ponse découlerait la méthode
pour assainir les finances.

Mais le chemin qui conduit
aux scrutins populaires est long,
surtout en année électorale. De
plus, les impôts nouveaux ou ag-
gravés se décident au niveau
constitutionnel et exigent la dou-
ble majorité du peuple et des
cantons. Et c'est sans compter les
lois d'application. Cette voie im-
pose patience.

Personnellement, cela ne
déplairait pas au Grand Argen-
tin que le peuple tranche. S'il
dit oui aux nouveaux impôts, le
programme d'assainissement
additionnel tomberait. En cas
de non du souverain, ce pro-
gramme serait appliqué.

Kaspar Villiger imagine une
hausse de la TVA. Mais la quote
programmée de la TVA frise déjà
10%. L'aggraver en conservant
nos impôts directs détériorerait
notre compétitivité et affaisserait
davantage encore la conjoncture.
Le projet a tout pour être impo-
pulaire de la gauche à la droite
de l'échiquier politique.

La gauche appuie par contre
un impôt sur les successions.
Mais il reste de la compétence
exclusive des cantons qui en ti-
rent bon an mal an 1,2 milliard
de francs. Le réserver à la Confé-
dération qui en redistribuerait
une part aux cantons s'annonce
un exercice périlleux. La Roman-
die, où cet impôt joue un rôle im-
portant, risque d'être le dindon
de la farce. La méfiance sera
donc de mise.

Restent les économies. On
s'étonne que Kaspar Villiger n'y
souscrive pas mieux. En effet le
triomphe du frein à l'endettement
lors du scrutin de décembre 2001
confirme les feux verts accordés
déjà au frein aux dépenses plé-
biscité en 1994 et aux mesures
visant à équilibrer le budget fédé-
ral en 1998. On sait depuis belle '
lurette que le peuple souhaiterait
un ménage fédéral plus économe.
Il n'est hélas pire sourd que celui
qui ne veut pas entendre.

Le Conseil fédéral décidera
ultérieurement du contenu
précis du programme addition-
nel d'assainissement (écono-
mies uniquement ou mesures
fiscales, en tout ou en partie). Il
présentera ses propositions au
Parlement cet été. ATS

__¦____¦ L'armée reste au Kosovo
¦ SUISSE

L'engagement de la Swisscoy est prolongé jusqu'à fin 2005Contre
une guerre en Irak
Des milliers de personnes ont
exprimé leur opposition à une
guerre en Irak hier en Suisse.
Sous le slogan Arrêtons-nous
pour arrêter la guerre, des élè-
ves ont interrompu leurs cours
et des adultes leur travail pour
observer cinq minutes de si-
lence.
A l'appel des syndicats, des
actions ont eu lieu dans toute
la Suisse, de Genève à Saint-
Gall en passant par Lugano et
Zurich.
Une centaine de manifestants,
syndicalistes ou autonomistes,
ont brièvement bloqué vers
midi la circulation sur la place
Saint-François à Lausanne.
Même action de blocage à
Neuchâtel, où près de 200
étudiants se sont assis sur
l'avenue du 1er-Mars pendant
quelques minutes. A Genève,
c'est la circulation sur le pont
du Mont-Blanc qui a été briè-
vement perturbée.

Le  
Conseil fédéral a décidé

hier de prolonger jusqu 'à
fin 2005 l'engagement de la

Swiss Company (Swisscoy) qui
œuvre dans le cadre de la Koso-
vo Force multinationale (KFOR).
Le Parlement devra confirmer ce
choix lors de la session d'été ou
d'automne.

Depuis 1999, la Swisscoy est
opérationnelle dans le secteur
de Prizren en tant que compa-
gnie de service en faveur du
contingent autrichien. L'autom-
ne dernier, les membres de la
Swisscoy ont été équipés d'ar-
mes personnelles et son effectif
a grimpé à 220 personnes.

La dépense annuelle qu 'im-
plique cette troupe se montera
comme jusqu'ici à environ 40
millions de francs. Le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères devra participer à hauteur
d'environ 10 millions. Le Dépar-
tement fédéral de la défense, de
la protection de la population et
des sports (DDPS) prendra le
reste à sa charge, pour l'affecter
entièrement à la promotion de
la paix.

Le patron du DDPS Samuel
Schmid et le chef de l'état-major
général Christophe Keckeis se
sont rendus début février au Ko-
sovo. Us ont pu constater que la

situation y demeurait très insta-
ble. Lors d'une interview récem-
ment accordée au Nouvelliste,
Samuel Schmid a indiqué que
tout déplacement des civils né-
cessitait, suivant la région, l'ac-
compagnement d'une escorte
armée!

Si une nouvelle crise devait
éclater au Kosovo, ce qui se sol-
derait par un afflux de réfugiés
dans notre pays, le Conseil fé-
déral aurait la possibilité d'in-
terrompre la mission de la
Swisscoy, après consultation
des commissions de politique
extérieure et de politique de sé-
curité du Parlement.

Bernard-Olivier Schneider

LUCERNE
Méningite
chez trois écoliers
Trois écoliers ont contracté
une méningite bactérienne
cette semaine à Lucerne. Il n'a
y pas de risques de contami-
nation, a précisé hier le méde-
cin cantonal.
Un cas touchant une fillette
de 6 ans a aussi été signalé à
Eschenbach hier après-midi.
Dans les trois cas, toutes les
précautions ont été prises
pour éviter une épidémie.

Kaspar Villiger veut économiser

taux». Des sacrifices sont
néanmoins attendus dans tous
les domaines.

Nouvel impôt?
Le Département fédéral des fi-
nances est chargé une nouvelle
fois d'examiner les possibilités
d'économies et de recettes.
Une augmentation de la TVA
ou l'introduction au niveau fé-
déral d'un impôt sur les suc-
cessions et les donations sont
envisagés en particulier.

Un taux maximal «modé-
ré» de 5% pour les descen-
dants directs, assorti d'une
franchise élevée, permettrait
vraisemblablement d'engran-
ger plus de 1,5 milliard. Un tel
impôt fédéral sur les succes-

1,5 milliard de plus pour assainir les finances fédérales. keystone

sions remplacerait les impôts
cantonaux correspondants,
raison pour laquelle les can-
tons devront être associés à
l'élaboration de cette variante.
Ceux-ci auraient en outre droit
à une part des recettes. A noter
que l'impôt sur les successions
a été aboli dans 19 cantons,
avant tout pour des motifs de
compétitivité fiscale.

Inconvénients de la TVA
De son côté, un point de pour-
centage de TVA équivaut à
quelque 3 milliards de francs.
Toutefois , une majoration de
cette taxe se répercuterait plus
négativement sur la croissance
économique qu'un impôt sur
les successions

Augmenter la TVA serait le
plus simple, estime le conseil-
ler fédéral. Il est conscient
qu'un impôt sur les succes-
sions susciterait des réactions,
mais, selon lui, un tel impôt se
justifie notamment pour des
raisons de justice fiscale et
d'égalité des chances. Il ne grè-
verait ni le travail ni la con-
sommation.

Devant le peuple
Le peuple aura le dernier mot
en cas de hausse de la TVA ou
de nouvel impôt. Kaspar Villi-
ger caresse également l'idée
que les citoyens se prononcent
de manière plus large sur le
problème de la dégradation des
finances

De Gessler à Gessler
L'imprimerie de Colombier (NE) reprise par le cousin de Sion

L

'Imprimerie Gessler à Co-
lombier (NE), qui édite le
Courrier neuchâtelois, a

été vendue. A 83 ans, le pro-
priétaire René Gessler a estimé
qu'il était temps de passer le té-
moin et a cédé l'entreprise à
son cousin Jean-Paul Gessler.

Ce dernier, qui habite à
Sion , est déjà propriétaire de
l'Imprimerie Gessler, à Sion, et
du Centre rhodanien d'impres-
sion de Martigny, a indiqué
vendredi à l'ats René Gessler,
confirmant une information

diffusée par la radio neuchâ-
teloise RTN.

Pas de conséquences
sur la ligne du journal
Cette reprise ne devrait pas
avoir de conséquences sur la li-
gne du Courrier neuchâtelois,
le produit phare de l'entrepri-
se, ni sur les autres publica-
tions. Un ou deux emplois sur
75 pourraient être supprimés,
mais cette mesure n'a aucun
rapport avec la vente. Elle était
envisagée depuis un moment,
a précisé René Gessler.

La direction sera reprise

par Grégoire Gessler, 32 ans, le
fils de Jean-Paul Gessler. Il
s'installera prochainement
dans la région. L'Imprimerie
Gessler à Colombier existe de-
puis ' cent quatre ans. René
Gessler l'avait reprise de son
père en 1947, qui l'avait rache-
tée en 1927.

René Gessler conserve la
direction des Editions du châ-
teau, qu 'il a lui-mêmes créées.
Parmi ses principales publica-
tions figurent Plaisirs Gastro-
nomie, La Suisse gourmande
ou encore le Pays neuchâ-
telois. ATS

Publicité interdite
¦ La page publicitaire Une
panne de courant, maintenant a
un caractère politique illicite,
en raison de la proximité des
votations fédérales du 18 mai
sur les initiatives «antiatomi-
ques». C'est ce qu'a décidé hier
l'Office fédéral de la communi-
cation (OFCOM) . Les recettes
réalisées par ce message publi-
citaire devront être reversées à
la Confédération; la page elle-
même doit être retirée d'ici au
17 mars.

La séquence publicitaire
met en scène un couple dans
un ascenseur. Tous deux se re-
gardent et souhaitent «in petto»
qu'une panne se produise et
que l'ascenseur s'arrête. Mais il
poursuit normalement sa cour-
se jusqu'à l'arrêt demandé.
L'homme et la femme se sépa-
rent alors et une voix déclare:
«Pour que tout fonctionne, hy-
draulique et nucléaire forment
un couple inséparable.» Appa-
raît ensuite l'adresse internet du

«Forum pour un approvision-
nement en électricité garanti».

Dans sa décision à l'adresse
de la SSR, l'OFCOM constate
que le message publicitaire en-
freint l'interdiction de la publi-
cité à caractère politique. Cette
interdiction a pour but d'empê-
cher des milieux économiques
forts sur le marché d'influencer
la formation de l'opinion en
utilisant la publicité coûteuse à
la télévision. Cette interdiction
revêt une importance toute par-
ticulière dans le contexte des
votations et élections.

Le contenu de la page fait
directement référence aux deux
initiatives sur lesquelles le peu-
ple se prononcera en mai pro-
chain. En novembre dernier,
l'OFCOM avait déjà fait part de
son avis sur la question à une
filiale de la SSR, Publisuisse SA
Mais cela n'a pas empêché la
SSR de diffuser la page publici-
taire désormais interdite. AP

LAVEY-LES-BAINS

Faillite ajournée
¦ Le Centre médical de Lavey-
les-Bains (CML) échappe pour
le moment à la faillite. Le juge
du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois a ajourné la
procédure jusqu 'au 15 mai, a
annoncé vendredi le CML.

Ce délai permettra la mise
en œuvre de la convention pas-
sée entre les actionnaires. Cet
accord , approuvé par l'assem-
blée générale et par le Conseil

d Etat vaudois, assure la reprise
du Centre médical par la société
Les Bains-de-Lavey SA. En
main d'un groupe français , cette
entité exploite séparément les
activités thermoluaÛqûes du lieu.

Le CML peut ainsi poursui-
vre une partie de ses activités
médicales et de physiothérapie.
Une vingtaine d'employés ont
été licenciés et bénéficieront
d'un plan social. ATS
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Sièges sport Recoro chauffants

Appuis-tête actifs, airbags rideaux •

Régulateur de vitesse •

Ordinateur de bord •

Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures

• Radio/lecteur CD

• Garantie de mobilité Opel

• www.opel.ch

avec commandes au volant

Astra OPC 3 portes: Fr. 37 900

Caravan: Fr. 38900 -

(avec rambarde de toit)

Opel Leasing

200 ch en un tour de clé.

Moteur turbo 2.0 litres de 200 ch

Jantes alu 17"

• Train de roulement sport •

3 bonnes raisons de passer nous voir : Garage Atlas SA I Vos concessionnaires
- Découvrir et essayer les nouveaux modèles ! JXerre - Sion i du vdais romand

P* r r /•• . ¦ _. ._ — _. _ .— — _.—_ _ _  _ _ _ _ _ _ _  ¦ tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
- Bénéficier de nos SUPER OFFRES DE REPRISE ! ^.garag^as.* GARAGE DU SIMPLON
- Profiter des prix spéciaux sur certains T̂ SF T̂̂ f, x , , www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.cl

modèles ! .
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
Garage Théier, Sion - Garage Transit, Montana-Village
Garage Carron SA, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon
Garage de l'Entremont SA, Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice

CENTRE OPEL "©
W MONTHEY
Au do 11 ville I

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch
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Antiquités du Vieux-Pont
Pont de La Bâtiaz, Martigny

Tél. 079 467 49 10
Meubles rustiques et de style

exposition 350 m2
036-138025

Combat de reines
des Haudères
le 4 mai 2003

Consigne du bétail
jusqu'au 21 mars 2003.

Dussez Jean-Marc, tél. 078 659 38 53
Follonier Pierre-Joseph,

tél. 079 483 16 27.
036-149264Viticulteurs

Pour la nouvelle saison à vendre
piquets de vigne
échalas - spirales

fil de fer - chaînettes

Vogel & Zuber S.A.
Littenstrasse, 3970 Salgesch.

Tél. 079 446 35 26.
036-141655

DIS MO

\\ CP 1493
\ \ \  1870 MONTHEY 2
W CCP 23-20 000-2

www.disno.ch

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

A vendre
fraiseuse 1100 x 300 x 500

et aléseuse
avec digital 3 axes.

Scies à ruban, ponceuse à ruban et divers .
Raison santé et remise de commerce.

Tél. 079 240 69 67.
160-743913
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ABONNEMENTS :
1 carte Fr. 30- / 2 caries Fr. 50- / 3 cartes Fr. 60- / 4 cartes Fr. 70- / 5 cartes Fr. 75-

6 cartes Fr. 80- / 7 cartes Fr. 85.- TîrWVWf W9WH7WI jouées par la même personne

Lots de consolation - Tirage des abonnements - Tous changements réservés
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Offres d'emploi

SALpN
BOIS

Habitat construction & artisanat

21-22-23 MARS 2003
ESPACE-GRUYÈRE BULLE
Vendredi 21 mars
09h30 Journée réservée aux professionnels

CYCLE DE CONFERENCES
«Préservation du bois à l'extérieur»

16h00 Ouverture au public - 55 exposants
19h30 Fermeture
Samedi 22 mars
09H30 Ouverture au public - 55 exposants
10H15 CONFERENCES PUBLIQUES: entrée libre

Conrad Lutz, architecte, «Bois et minergie»,
Jean-Luc Sandoz, ingénieur bois, «Bois, habitat
& environnement»

19h30 Fermeture
Dimanche 23 mars
09h30 Ouverture au public - 55 exposants
19h30 Fermeture
GARDERIE OUVERTE LES 22 ET 23 MARS 2003
INFORMATIONS: T 026 912 63 55 F 026 912 60 03

info@salonbois.ch www.salonbois.ch

T F K B  £> qC tpf_m F K B  Ht£ ££Z *•••

Entreprise spécialisée en combustion
souhaite engager tout de suite

ou date à convenir

un électricien
ou mécanicien

électricien
Personne flexible, dynamique, motivée,

aimant le contact avec la clientèle.
CFC ou niveau équivalent,

permis de conduire,
nationalité suisse ou permis valable.
Domicilié entre Martigny et Sierre.

Complément formation
assurée par nos soins.
Salaire rixe + primes.

Veuillez faire parvenir
. vos offres manuscrites

avec curriculum vitae sous chiffre
F 036-148770 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-148770

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

LA COMMUNE DE SAXON
met au concours le poste d'

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Conditions:
— Avoir terminé la scolarité obligatoire
— Domiciliation: sur le territoire

de la commune de Saxon
— Entrée en fonctions: à discuter
Les offres de service détaillées avec curricu-
lum vitae, photo et copie des résultats sco-
laires, devront être adressées jusqu'au 26
mars 2003 (date du timbre postal) avec men-
tion «Place d'apprentissage» à la commune
de Saxon, route du Village 42, 1907 Saxon.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du secrétariat tél. 027 743 21 05.r 036-149173

Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-143839

Diverses
Réouverture du centre
équestre de Vouvry

INAUGURATION
le dimanche
16 mars dès 14 h.
Tours à poneys,
démonstrations.
Tél. 076 368 26 26.

036-149420

Offres
d'emploi

Entreprise
Moren Frères S.A.
Bâtiment - Génie civil
1963 Vétroz
cherche

maçon-régleur
Faire offre à l'adresse
ci-dessus.

036-149331

http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.disno.ch
http://www.salonbois.ch


bommet Busn-mair-Aznar
Irak: dernière étape du processus diplomatique dimanche.

Les deux
erreurs
de Bush

G

eorge W. Bush, To-
ny Blair et José Ma-
ria Aznar se ren-
contreront diman-
che pour un som-

met sur l'Irak. Selon
Washington, il s'agit de la «der-
nière étape» permettant de
trouver une issue pacifique à la
crise, Saddam Hussein compre-
nant peut-être qu 'il doit s'en al-
ler.

Les responsables améri-
cain, britannique et espagnol se
rencontreront aux Açores, les
Ëes portugaises, a annoncé hier
le porte-parole de la Maison-
Blanche Ari Fleischer.

Washington, Londres et
Madrid tentent actuellement
d'obtenir le soutien des Nations
Unies sur un projet de résolu-
tion fixant un ultimatum à l'Irak
pour désarmer et visant à auto-
riser une opération militaire si
Bagdad n 'obtempère pas.

«Si le Conseil de sécurité est
capable de voter une résolution
similaire à ce qui est en train
d'être discuté par les Etats-Unis,
les Britanniques et les Espa-
gnols, il est encore possible que
Saddam Hussein comprenne le
message et s'en aille d'Irak», a
affirmé M. Fleischer.

«Mais si d'autres pays
brouillent ce message, cela ré-
duit l 'éventualité de voir Sad-
dam partir et de résoudre cela¦pacif iquement», a-t-il ajouté. Il
faisait allusion à l'opposition de
h France, de la Russie et de
plusieurs autres pays à un re-
cours à la force dans un proche
délai contre l'Irak.

«Je mourrai en Irak»
A Bagdad en tout cas, le mes-
sage n'a pas passé: «Je suis né
en Irak et je mourrai en Irak»,
a répété Saddam Hussein,
lorsque l'émissaire russe Iev-
gueni Primakov lui a deman-
dé, avec les précautions ora-
toires d'usage, s'il n'envisa-

La dernière ligne droite diplomatique pour Powell et Bush qui rencontreront Blair et Aznar ce week-
end, keystone

geait pas l'exil. Dans le camp
de la paix, le président français
Jacques Chirac a assuré au
premier ministre britannique
que la France était prête à tra-
vailler avec la Grande-Breta-
gne «sur le désarmement de
l 'Irak dans la logique de la ré-
solution 1441».

M. Chirac a toutefois pré-
cisé que la France ne pouvait
pas accepter un ultimatum ou
l'automaticité du recours à la
force et qu'avant toute déci-
sion, les inspecteurs doivent
revenir devant le Conseil de
sécurité pour faire rapport et
c'est au Conseil de décider.

Opposition
à Berlin et Moscou
A Moscou, les autorités ont fait
écho aux propos du président
français et, dans le même sens,
le chancelier allemand Gerhard

Schrôder a réaffirmé devant le
Bundestag la nécessité de la
poursuite du travail des
inspecteurs.

Pour tenter de sortir de
cette crise diplomatique, les six
pays membres non perma-
nents du Conseil de sécurité
encore indécis travaillent à
l'élaboration d'une proposi-
tion. Leur vote est décisif pour
qu 'un projet de résolution sur
l'Irak puisse recevoir la majori-
té nécessaire au Conseil. Mais
Etats-Unis comme la Grande-
Bretagne paraissent de plus en
plus résignés à se lancer dans
une guerre contre l'Irak sans
feu vert de l'ONU. La Maison-
Blanche a admis à demi-mots
qu'elle peinait à arracher les
neuf voix minimum nécessai-
res pour faire adopter son pro-
jet de 2e résolution et que les
Etats-Unis pourraient partir en
guerre sans l'aval de l'ONU.

Ankara parait
peu pressé
Mais pour cela, Washington a
besoin de la Turquie pour ou-
vrir un front par le nord, et An-
kara paraît traîner les pieds. Le
Parlement turc avait refusé, dé-
but mars, l'accès de l'armée
américaine au sol turc.

Mais le nouveau premier
ministre turc Recep Tayyip Er-
dogan a annoncé hier la for-
mation de son nouveau gou-
vernement, ce qui pourrait ou-
vrir la voie à la tenue d'un
nouveau vote au Parlement sur
le déploiement en Turquie de
près de 62 000 GI's.

Sur le plan militaire, le
renforcement des troupes amé-
ricaines dans le Golfe se pour-
suit. Mais ces préparatifs de
guerre ne freinent pas les ar-
deurs pacifistes. A l'appel de la
Confédération européenne des

Par Pierre Schâffer

¦¦ A quarante-huit heures
de l'expiration de l'ultimatum fixé
par le projet de résolution anglo-
américain, l'administration Bush
reste partagée entre deux politi-
ques, contradictoires et qui nui-
sent à la crédibilité de la seule
superpuissance mondiale.

La Maison-Blanche, d'un cô-
té, n'a pas renoncé à la voie di-
plomatique, même si elle s'avère
lente et chaotique. George W.
Bush voulait un vote du Conseil
de sécurité, hier. Il n'en a rien
été. Un vote aura-t-il lieu lundi et
sur quel projet? Dans l'immédiat,
l'ultimatum est reporté au 21 ou
24 mars, mais peut tomber si la
Maison-Blanche retire son projet.
En face de la voie diplomatique,
la préparation de la guerre reste
plus que jamais d'actualité, avec
les 300 000 Anglo-Américains
massés dans le Golfe.

Pour quoi faire? C'est là tou-
te la question posée au président
des Etats-Unis, depuis le 11 sep-
tembre 2001, date à laquelle il
passe d'un réflexe isolationniste à
une stratégie de gendarme du
monde. Depuis cette date,

syndicats (CES) , des dizaines
de milliers d'Européens ont
procédé vendredi à un arrêt de
travail symbolique afin de mar-
quer la journée mondiale de
mobilisation contre la guerre.

Cet appel a été relayé en

George W. Bush a commis deux
erreurs, sans doute difficilement
rattrapables.

La première, c'est de s'être
laissé enfermer dans la procédure
onusienne de légalité internatio-
nale d'une action de guerre en
Irak. Le Conseil de sécurité avait
déjà voté une vingtaine de réso-
lutions sur l'Irak. La base légale
existait et elle aurait dispensé
l'Amérique du piège des inspec-
tions, prévu par la résolution
1441, voté à l'instigation de la
France. On est passé, avec les
inspections, d'une logique d'ap-
pui au désarmement par la force,
à une alternative à la force, qui
plus est, non datée.

Prisonnier de ce double dis-
cours, George W. Bush était con-
damné à une seconde erreur, cel-
le d'avertir plusieurs fois, dérapa-
ge insupportable pour sa crédibi-
lité. Celle-ci a été immédiatement
sapée par la montée des opposi-
tions, au gré d'un bras armé,
voué à l'inertie. L'exemple de To-
ny Blair s'avère édifiant: boute-
feu de la coalition anglo-améri-
caine, il subit, aujoufd'hui, de tel-
les pressions, dans sa majorité et
dans l'opinion, que l'Amérique se
dit prête à agir seule.

Si George W. Bush veut con-
server sa crédibilité de gendarme
du monde, il lui faut agir sans
tarder: la météo, la disponibilité
des troupes massées dans le Gol-
fe, l'opinion ne lui laissent aucun
délai. ¦

Suisse par plusieurs syndicats.
Des actions ont eu lieu dans
toute le pays, de Genève à
Saint-Gall en passant par Lu-
gano et Zurich, et a mobilisé
des milliers d'écoliers et de tra-
vailleurs. ATS

PALESTINE

Un premier ministre
pour la paix
¦ Le président George W. Bush
ne prendra pas de nouvelle ini-
tiative concernant le conflit au
Proche-Orient tant qu'un pre-
mier ministre disposant de pou-
voirs réels n'aura pas été vérita-
blement mis en place par l'Au-
torité palestinienne.

Dans une déclaration faite à
la Maison-Blanche, M. Bush a
conditionné la publication de la
fameuse «feuille de route» pour
la paix au Proche-Orient à ladi-
te nomination qui devrait inter-
venir sous peu. Elaborée par le

«Quartette» (ONU, Etats-Ums,
Russie, Union européenne), la-
dite «feuille de route» n'a pas
été rendue publique à la de-
mande de Washington. M. Bush
a expliqué que ce document de
travail proposerait un certain
nombre d'étapes et d'objectifs
partagés par toutes les parties.

«Pour être un partenaire
crédible et responsable, le nou-
veau premier ministre palesti-
nien doit avoir une position
d'autorité réelle. Nous nous at-
tendons à ce qu 'un tel (...) pre-
mier ministre soit confirmé pro-

chainement. Dès sa confirma-
tion, la feuille de route pour la
paix sera remise aux Palesti-
niens et aux Israéliens», a décla-
ré M. Bush.

Le Parlement palestinien,
qui a voté la création d'un poste
de chef du .gouvernement, de-
vrait désigner Mahmoud Abbas,
alias Abou Mazen, pour occu-
per ce nouveau poste qui de-
vrait récupérer la plupart des
prérogatives actuellement déte-
nue par le président de l'Autori-
té palestinienne, Yasser Arafat.

AP

MEXIQUE

Baron de la drogue arrêté
I Les autorités mexicaines ont
annoncé hier l'arrestation
d'Osiel Cardenas, considéré
comme le plus puissant baron
de la drogue du pays.

Fusillade
meurtrière
L'homme, âgé de 35 ans, a été
appréhendé dans la ville de
Matamores, à la frontière avec
le Texas, à la suite d'une vio-
lente fusillade qui a fait au
moins un mort dans les rangs

de l'armée, ont précisé les mi-
nistères de la Défense et de la
Justice au cours d'une confé-
rence de presse.

Osiel Cardenas est le chef
présumé du cartel du Golfe,
l'une des plus importantes or-
ganisations mexicaines de tra-
fic de stupéfiants. Le FBI amé-
ricain a proposé une récom-
pense de deux millions de dol-
lars à quiconque permettrait la
capture de ce baron.

Alliance
Le cartel du Golfe, qui opère
dans le nord-est du Mexique,
était le plus puissant gang de
trafiquants du pays jusqu 'à
l'arrestation de son chef Juan
Garcia Abrego, condamné en
1996 à Houston (Texas) à onze
ans de prison. Sous l'impulsion
de Cardenas, il a retrouvé son
influence en s'alliant au cartel
de Juarez, dirigé par Vicente
Carrillo Fuentes. AP

UE-OTAN

Accord de sécurité

George Robertson en compagnie de Georges Papandréou. keystone

¦ L'Union européenne a fait un
pas vers la mise en place d'une
Force de réaction rapide, hier en
Grèce: elle a signé un accord de
sécurité avec l'OTAN et intensi-
fié ses efforts en matière de dé-
fense commune.

L'accord avec l'OTAN a été
signé par le ministre grec des Af-
faires étrangères, Georges Pa-
pandréou, dont le pays préside
l'UE, et le secrétaire général de
l'Alliance, George Robertson.

Cet accord constitue le pro-
longement de l'accord politique
obtenu en décembre où les deux
organisations ont scellé un par-
tenariat stratégique donnant aux
Quinze accès aux moyens de lo-
gistique et de planification de
l'Alliance atlantique. Un parte-

nariat qui ouvre la voie à la mise
en œuvre de la politique euro- '
péenne de défense.

L'accord a été signé alors
que commençait à Vouliagmeni,
près d'Athènes, un conseil infor-
mel des ministres de la Défense
des Quinze. Mais les divisions
suscitées entre les Quinze par la
crise irakienne semblaient peser
lourdement sur la réunion. _

Le secrétaire britannique à
la Défense Geoff Hoon a décidé
de ne pas faire le déplacement
afin de contribuer aux tentatives
désespérées de Londres pour
persuader les membres indécis
du Conseil de sécurité de voter
une résolution autorisant un re-
cours à la force contre l'Irak.

ATS ¦

¦ FRANCE
Johnny soupçonné
de viol
La justice française soupçonne
Johnny Hallyday d'avoir com-
mis un viol, rapportait hier Le
Monde. Interrogé, le chanteur
récuse en bloc les accusations.
Les faits se seraient déroulés à
bord d'un yacht de luxe, dans
le port de Cannes, où le chan-
teur se trouvait le 28 avril
2001 en compagnie de la plai-
gnante, qu'il avait recrutée
comme hôtesse. Selon elle, la
star aurait pénétré dans sa ca-
bine après un repas arrosé et
lui aurait imposé par la force
un rapport sexuel.

TURQUIE
Erdogan se positionne
Le dirigeant turc Recep Tayyip
Erdogan a annoncé hier la for
mation de son gouvernement.
Le cabinet compte 22 minis-
tres, dont le premier ministre
sortant Abdullah Gui.

TUNIS
Manifestation
contre la guerre
Une manifestation a eu lieu
hier soir à Tunis en signe de
protestation contre la guerre
en Irak et de solidarité avec le
peuple irakien.



¦ ¦ er amené a oes saamces
Le chancelier taille dans les prestations sociales au nom de la croissance

Le  

chancelier allemand
Gerhard Schrôder a
appelé hier ses conci-
toyens à accepter des
sacrifices au nom de la

croissance et de l'emploi. Il les a
préparés à des réformes de
l'Etat-providence tout en pro-
mettant des investissements pu-
blics d'envergure.

«Aujourd 'hui, nous exigeons
des sacrifices de la société (...)
pour être à nouvea u à la pointe
du développement économique
et social en Europe», a affirmé le
chancelier social-démocrate
devant la Chambre des députés.

Cinq mois après la recon-
duite de la coalition entre so-
ciaux-démocrates et Verts, la
première économie de la zone
euro passe en effet pour la lan-
terne rouge de l'Union euro-
péenne, avec une croissance de
0,2% en 2002.

Les caisses de l'Etat sont vi-
des: un déficit public de 3,6%
du Produit intérieur brut (PIB)
en 2002 a valu à l'Allemagne
une procédure disciplinaire de
la part de Bruxelles.

Diminuer
les dépenses
«Nous allons diminuer les dé-
penses de l'Etat, encourager les
responsabilités individuelles et
exiger une participation de
chacun», a résumé M. Schrô-
der.

Au fond du fond dans les
sondages, le chancelier en a
été réduit à appeler à la colla-
boration l'opposition chrétien-
ne-démocrate (CDU/CSU),
majoritaire à la Chambre hau-

Le chancelier Schrôder demande des économies à I Allemagne.

te, le Bundesrat, où devra être me privé de santé, mais 90%
entériné l'essentiel de ces ré- de la population est assurée
formes. dans le public.

Assurance maladie,
chômage
Premier bouleversement, la ré-
duction des coûts du système
public d'assurance maladie,
dont le déficit a atteint 2,5 mil-
liards d'euros (3,7 milliards de
francs) en 2002. Le chancelier a
annoncé une réforme d'enver-
gure avec la disparition des
«structures monopolistiques
trop coûteuses» et la réduction
des prises en charge.

En Allemagne coexistent
un système public et un systè-

Toujours dans un objectif
d'économies, les allocations
chômage pour les chômeurs
de longue durée seront rem-
placées par les aides sociales,
moins élevées. Des sanctions
seront aussi prises contre ceux
qui refuseraient un emploi.

Alors que le nombre de
chômeurs a atteint les 4,7 mil-
lions en février, approchant du
seuil historique des 5 millions,
M. Schrôder veut assouplir la
lecture des critères sociaux
dans le cadre des licencie-

keystone

ments. Les employeurs récla-
ment notamment de pouvoù
licencier plus facilement les
employés de longue date, plus
chers.

15 milliards
aux communes
Mais le chancelier a aussi pro-
mis un programme d'investis-
sement public de 15 milliards
d'euros aux communes et au
secteur du bâtiment, constitué
essentiellement de prêts
bonifiés. Il a également annon-
cé une série de mesures favo-
rables aux petites et moyennes
entreprises (PME) , de loin les
principaux employeurs.

Schrôder vire à droite?
¦ De quelle manière le citoyen
allemand va-t-il accueillir le
nouveau train de mesures pré-
conisé par le le chancelier
Schrôder? Les réactions risquent
en tout cas d'ère fortes et mus-
clées auprès des milieux des
syndicats qui voient toute une
part de leurs acquis mis en cau-
se et battus en brèche pour re-
trouver, selon Schrôder, le che-
min de la croissance.
Dans les intentions émises hier
par Schrôder les patrons sont en
tout cas mieux lotis que les sa-
lariés, avec un plan d'investisse-
ments conséquent, notamment
dans le domaine du bâtiment
qui représente l'un des moteurs
de l'économie allemande, tout

Applaudi dans ses rangs,
satisfaits que «compétence,
croissance et responsabilité so-
ciale f igurent à nouveau au
centre de la politique gouver-
nementale», le discours n'a été
que modérément critiqué par
l'opposition.

«Ce n'est pas le grand
bond», a relevé la présidente
de la CDU, Angela Merkel, en
se disant prête toutefois «à un
effort national commun». Sur
l'assouplissement de la législa-
tion concernant le licencie-
ment et les allocations chôma-
ge, l'opposition a déjà signalé
son accord de principe.

Le Bundesrat, qu'elle do-
mine, a en revanche rejeté la
suppression d'une série
d'avantages fiscaux qui devait
permettre de réduire les défi-

comme les PME qui constituent
une bonne part du tissu écono-
mique.

L'une des mesures qui risque
d'être lourdement combattue
est la possibilité pour les pa-
trons de licencier avec plus de
facilité et sans tracasserie admi-
nistrative leurs employés, no-
tamment les plus âgés, qui coû-
tent plus cher au patronat. Ve-
nant d'un chancelier social-dé-
mocrate cette proposition est
déroutante et laisse planer un
vaste doute sur la sensibilité et
les velléités sociales du chan-
celier allemand. Schrôder est,
semble-t-il, en train de sacrifier
les salariés sur l'autel du rende-
ment et du néolibéralisme...

Jean-Marc Theytaz

cits publics. Au total, ces me-
sures devaient rapporter 3,5
milliards d'euros de recettes
supplémentaires en 2003.

Syndicats mécontents
Du côté du syndicat des servi-
ces ver.di, le ton est incisif. Son
président Frank Bsirske a im-
médiatement fustigé «une atta-
que contre l 'Etat-providence» .

Le chancelier allemand a
également évoqué la crise ira-
kienne. Il a martelé être «plus
que jamais convaincu de la né-
cessité d'une poursuite des
inspections». U a également in-
sisté sur l'importance d'une
«Europe forte et unie» pour as-
seoir le rôle l'Allemagne dans
«un ordre mondial multipolai-
re axé sur la paix et le droit».

ATS

Lutte contre la mafia
Après l'assassinat de Djindjic, les autorités agissent fermement.

La  
Serbie a engage une lutte

sans merci contre le crime
organisé, à qui le pouvoir a

attribué l'assassinat de Zoran
Djindjic. Elle a aussi promis de
poursuivre sa politique de réfor-
mes après les obsèques du pre-
mier ministre, prévues aujour-
d'hui.

Hier matin, les forces de sé-
curité ont encerclé et perquisi-
tionné la résidence de l'un des
principaux suspects, Dusan
Spasojevic. Ce dernier est en fui-
te, ainsi que Milorad Lukovic,
ancien chef des «bérets rouges»,
une unité de la police spéciale,
considéré comme le chef du
groupe incriminé dans l'assassi-
nat, «le clan de Zemun». Jeudi ,
le Gouvernement de Serbie
avait officiellement fait état de
l'arrestation de 56 personnes
soupçonnées «d'association en
vue d'activités criminelles» de-
puis l'instauration de l'état
d'urgence mercredi soir, quel-
ques heures après la mort de M.
Djindjic. La plupart de ces per-
sonnes font partie du «clan de
Zemun». La majorité des mem-
bres du groupe sont toutefois
en fuite , a précisé la police.

Hommage rendu
Le vice-premier ministre Zarko
Korac a rendu un nouvel hom-
mage au défunt lors d'une cé-
rémonie d'adieu vendredi ma-
tin au siège du Gouvernement
serbe. «En deux ans, Djindjic a
changé la Serbie pour qu 'elle

La mère et la veuve de Zoran Djindjic, en compagnie de M. Zivko-
vie, vice-président du Parti démocratique. keystone

devienne complètement diffé- nomination doit ensuite être
rente de celle de janvier 2001» soumise à l'approbation du
lorsqu 'il est ¦ devenu premier Parlement serbe.
ministre, a-t-il notamment dé-
claré. «Les criminels qui ont or-
ganisé ce crime (l'attentat con-
tre M. Djindjic) ne pourront
pas réaliser leur objectif
d'anéantir les réformes, après
la mort de celui qui les a enga-
gées», a ajouté M. Korac. Selon
les médias serbes, le parti du
dirigeant disparu, le Parti dé-
mocratique (DS), pourrait
nommer pour lui succéder
l'un de ses proches alliés, l'an-
cien ministre de l'Intérieur
yougoslave Zoran Zivkovic.
Cette désignation devrait in-
tervenir dimanche. Toute

Réforme des institutions
Le président du Parlement de
Serbie-Monténégro, Dragoljub
Micunovic, a pour sa part affir-
mé que la formation des insti-
tutions du nouvel Etat, procla-
mé le 4 février en remplace-
ment de la Fédération de You-
goslavie, allait s'accélérer
malgré «le coup dur» porté air
pays. «Très rapidement, dans
deux à trois jours, nous allons
former le Conseil de ministres
de Serbie-Monténégro» , a pré-
cisé M. Micunovic.

De son côté, le ministre

des Finances Bozidar Djelic a
indiqué que le programme des
réformes économiques dont le
pays a besoin, notamment la
privatisation des entreprises,
serait poursuivi dès lundi.

Auparavant, les obsèques
de Zoran Djindjic auront lieu
aujourd 'hui à l'église Saint-Sa-
va à Belgrade. Sa dépouille se-
ra enterrée au grand cimetière
du centre de la capitale de
Serbie-Monténégro, dans l'al-
lée des «Grands hommes».

La procureure du Tribunal
pénal international (TPI) pour
Î'ex-Yougoslavie, Caria Del
Ponte, pour qui la mort de M.
Djindjic constitue «une grande
perte », a l'intention d'assister à
ces funérailles. Le ministre des
Affaires étrangères de Serbie-
Monténégro Goran Svilanovic
a toutefois tenté de l'en dé-
courager.

Depuis 1 assassmat de
Djindjic, les autorités de Bel-
grade ont reproché à plusieurs
reprises à la communauté in-
ternationale, plus particulière-
ment au TPI, de «ne pas faire
montre de compréhension» en-
vers la «démocratie frag ile de
la Serbie».

Le TPI ne cesse lui de
multiplier les pressions sur
Belgrade pour obtenir l'arres-
tation et le transfèrement au
Tribunal de criminels de guer-
re qui, afnrme-t-il , se trouvent
en Serbie. ATS

I FRANCE
Fouilles
dans les prisons
Deux vastes fouilles ont eu
lieu hier dans les prisons de
Fresnes, près de Paris, et des
Baumettes, à Marseille. Elles
interviennent deux jours après
la spectaculaire évasion d'un
dangereux détenu, Antonio
Ferrara, de Fresnes.

160 policiers sont venus en
renfort au plus de 600 fonc-
tionnaires de l'administration
pénitentiaire à Fresnes, pour
visiter les 1500 cellules de
l'établissement pendant que
les détenus étaient rassemblés
dans les cours de promenade,
a-t-on indiqué sur place.

nés sont mortes depuis janvier
dans le nord-ouest du pays,
selon un nouveau bilan officiel
publié hier.

Le nombre total de personnes
touchées par l'épidémie est de
120 dans les districts de Kellé
et de Mbomo. Ces districts, si-
tués respectivement à 700 km
et à 800 km au nord-ouest de
Brazzaville, sont les deux
foyers de l'épidémie, a indiqué
un responsable. Mercredi, le
bilan était de 103 décès sur
119 cas détectés.

¦ CALAIS
Plus de trois tonnes
de cigarettes saisies
Les douaniers de Calais ont
procédé cette semaine à la
saisie de 3416 kilos de ciga-
rettes de contrebande dans un
camion frigorifique belge qui
transportant du poisson surge-
lé en provenance des Pays-
Bas, selon un communiqué
diffusé hier par la Direction
générale des douanes.

¦ CONGO
106 morts dues
à la fièvre d'Ebola
Le bilan de l'épidémie de fiè-
vre hémorragique d'Ebola au
Congo s'alourdit inexorable-
ment. Au moins 106 person-

MULHOUSE
Recherche d'indices
Des policiers et des sapeurs-
pompiers de Mulhouse (Haut-
Rhin) ont procédé hier à l'as-
sèchement du ruisseau qui
coule dans Brunstatt, et au
bord duquel Sophia Abid, une
petite fille de 7 ans, a été re-
trouvée morte mardi en fin de
matinée, a-t-on appris de
source proche de l'enquête.
Aucun indice n'a pour l'heure
été recueilli.

Le procureur de la République
de Mulhouse Régis Delorme a
confirmé qu'il s'agissait
«d'une affaire criminelle im-
portante». Les résultats de
l'autopsie pratiquée mercredi
n'ont pas été révélés, mais il
apparaît que selon les premiè-
res constatations, l'enfant n'a
pas succombé à la noyade et
portait des traces d'hémato-
mes



ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL
Stéphane Rossini dans la course
La Fédération socialiste du district de
Conthey a inscrit son candidat sur la liste
du Parti socialiste du Valais romand ....17

SIERRE
Dépasser ses limites
La culture hip hop prend de l'importance.
Illustration avec les cinq membres du collec-
tif No Limit, fondé il y a quatre ans 18

Berne gratte... et gagne?
Des milliers d'associations suisses d'utilité publique sont menacées

par le projet de révision de la loi fédérale sur les loteries lancé par la Confédération.

Ce  

projet doit être re-
fusé! » Les responsa-
bles de la Loterie ro-
mande sont catégo-
riques. Ils sont cons-

cients que le projet de révision
de la loi fédérale du 8 juin 1923
sur les loteries et les paris (Lot) ,
établi par une commission
d'experts sous l'égide de l'Office
fédéral de la justice et mis en
consultation jusqu 'à fin mars,
met en danger leur institution,
mais aussi et surtout les très
nombreuses associations d'in-
térêt général qu'elle soutient fi-
nancièrement.

Il faut savon qu en Suisse,
les sociétés de loteries et de pa-
ris versent annuellement quel-
que 400 millions de francs à des
institutions d'utilité publique et
que ce projet , appliqué tel quel,
conduirait à une réduction
drastique de l'ordre de 40 à
50%, soit environ 60 millions de
francs, du soutien financier ap-
porté chaque année par les lo-
teries suisses aux nombreuses
associations, qu'elles soient cul-
turelles, sociales ou sportives.
Sm compter que, si ce projet
est accepté, il viendrait con-
damner à brève échéance l'en-
semble ou une partie des activi-
tés de ces associations et pour-
rait venir supprimer des centai-
nes d'emploi.

Menace
sur le fédéralisme suisse
Concrètement, le projet de re-
structuration dans le cadre de
la révision de la Lot prévoit la
mise en concurrence d'environ
six à huit sociétés de loteries en
Suisse, placées sous le contrôle
de la Confédération et non
plus des cantons. Celles-ci de-
vraient revêtir la forme de so-
ciétés anonymes, alors même
qu'elles seraient censées défen-
dre l'intérêt public. Le projet
comporte aussi une menace
sérieuse pour le fédéralisme
suisse en proposant d'éliminer
toute société de loteries en
Suisse romande, alors que, et
comme le soulignent les repré-
sentants de la Loterie romande,
«sur le plan suisse, la configu-
ration des sociétés de grandes
loteries est idéale et satisfaisan-
te, avec une étroite collabora-
tion entre les trois grandes sa-
tiétés suisses, à savoir SwissLos
pour la Suisse alémanique et le
Tessin, la Loterie romande
pour les cantons romands et la
Société du Sport-Toto pour
l'organisation de paris spor-
tifs.» Cette collaboration tient
en effet compte, du point de
vue organisationnel et com-

Quatre cents millions de francs sont versés annuellement à des associations. Si le projet proposé par la
Confédération aboutit cette somme serait réduite d'environ 60 millions de francs! le nouvelliste

mercial, des conditions parti-
culières du fédéralisme helvé-
tique et du multilinguisme, fa-
ce à la proximité des puissants
opérateurs étrangers, tels la
France ou l'Allemagne.

Un non-sens!
«Compte tenu du contexte in-
ternational, prétendre que la
Suisse est en mesure d'ouvrir à
des sociétés anonymes son sys-
tème de loteries publiques est

un non-sens!», s'insurgent les
responsables de la Loterie ro-
mande, qui rajoutent: «Cela re-
viendrait à laisser des concur-
rents étrangers venir engranger
de larges prof its en Suisse.»

Les dirigeants des sociétés
de loteries suisses estiment
qu'en heu et place d'une nou-
velle législation dont les con-
séquences seraient aventureu-
ses, voire fatales, il serait pré-
férable de charger les cantons

et les sociétés de loteries d'éla-
borer im code de régulation
des loteries autorisées en Suis-
se: «Les cantons devraient par
exemple procéder à la moder-
nisation et à la transparence
du dispositif, tout en assurant
l 'indépendance des sociétés de
loteries et des organes de répar-
tition de leurs bénéfices , par
rapport aux magistrats chargés
des tâches d'autorisation et de
surveillance.» Christine Schmidt

Jean Zermatten, Jean-Claude Pont et Léonard Gianadda du co-
mité du Valais romand de soutien à la Loterie romande, le nouvelliste

Des Valaisans
se mobilisent
¦ Les membres de la section
romande du comité valaisan ré-
cemment constitué pour soute-
nir la Loterie romande et atta-
quer le projet de révision de la
loi fédérale sur les loteries et les
paris (Lot) ont organisé une
séance d'information publique
hier soir à Bramois. Composé de
Léonard Gianadda (Fondation
Gianadda, Martigny), de Jean-
Bernard Mottet (Théâtre du Dé,
Evionnaz), de Kurt Grùnwald
(Université à distance, Brigue),
d'Edmund Sterren (Théâtre de la
Poste, Viège), de Jean-Claude
Pont (Observatoire FXB, Saint-
Luc) et de Jean Zermatten (Insti-

tution de l'éducation), ce comité
de soutien s'est donné dans un
premier temps comme mission
de trouver la meilleure stratégie
en vue de sauver la Loterie ro-
mande. Si le projet proposé par
la Confédération devait se con-
crétiser, les membres du comité
feront appel aux quelque 700
associations bénéficiaires en Va-
lais pour organiser avec leur ai-
de des actions de soutien percu-
tantes. «Il y a péril en la de-
meure et nous sommes convain-
cus qu'il est préférable d'agir
avant pour ne pas avoir à se la-
menter après», ont relevé les
membres du comité. Une chose
est certaine: le comité valaisan
est prêt à se mobiliser face à la
Berne fédérale.
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La loterie, cette chérie
D

epuis sa creauon en
1937, la Loterie roman-
de a distribué près de

1,2 milliard de francs aux six
cantons romands dont plus de
200 millions en Valais. En 2002,
notre canton a touché 20 mil-
lions de francs alors qu'en 1989
le montant ne dépassait pas les
5 millions. «La répartition se
fait pour 50% en fonction du
nombre d'habitants et le reste
en proportion des montants
joués dans le canton», explique
Herbert Dirren, responsable
de la section valaisanne de la
Loterie romande. Au total ,
plus de 400 institutions valai-
sannes bénéficient chaque an-
née des recettes de la loterie.
Pour beaucoup, cet apport est
vital, comme le corj firme Jean-
Henri Papilloud de la Média-
thèque Valais à Martigny. «De-
puis quatre ans, nous touchons moine ne sont pas les seuls
110 000 francs par année, ce domaines choisis par la loterie.

PUBLICITÉ

qui représente le sixième de no-
tre budget. Sans la loterie, nous
ne pourrions tout simplement
pas offrir au grand public nos
richesses.»

Du côté de la Fondation
des archives de l'abbaye de
Saint-Maurice, on est encore
plus élogieux. «Au début, notre
projet d'archivage était petit.
Mais les responsables valaisans
de la Loterie romande nous ont
incités à être ambitieux. C'est
grâce à eux si notre fonds d'ar-
chives médiévales est le pre-
mier au monde à se trouver sur
l 'Internet» , s'exclame le tréso-
rier de l'abbaye. Raymond
Lonfat qui précise que l'apport
de la loterie a permis de cou-
vrir près de 30% du budget de
3,3 millions de francs.

Mais la culture et le patri

A Sierre, l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes qui s'occu-
pe d'enfants handicapés tou-
che 80 000 francs par année
depuis huit ans. «Notre budget
est de 4 millions de francs et
chaque année, nous avons un
déficit de plus de 100 000

Soutœ

i

francs. Si on nous supprimait
ces 80 000 francs, nous aurions
donc de gros problèmes », note
la directrice Daniela Biner.

Enfin , en Valais, on sait
aussi être reconnaissant, com-
me les responsables de la fer-
me didactique d'Hérémence,

VALAIS
Le Nouvelliste
Samedi 15 mars 2003 - Page 13 i-ms

I
qui vont offrir cet été, au nom
de la Loterie romande, des
journées découvertes aux en-
fants sédunois.

«Sans elle, jamais nous au-
rions osé nous lancer dans ce
projet», reconnaît Charles
Dayer. Vincent Fragnière
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Finir le cycle en allemand
La neuvième du CO bilingue à Brigue très en vogue auprès des jeunes Valaisans francophones

Le  

cycle d'orientation
(CO) de Brigue est en
train de se tailler une
solide réputation au-
près des élèves fran-

cophones. Ils sont de plus en
plus nombreux à tenter leur
chance dans une neuvième an-
née bilingue au pied du Sini-
plon.

C'est une année exigeante,
puisque tous les cours se dérou-
lent en allemand (en dehors du
français , bien sûr) .

«Pour 2003 et 2004, la troi-
sième année du cycle d'orienta-
tion de Brigue a déjà fait le
p lein, avec 38 inscriptions pour
une vingtaine de p laces», signa-
lait le maître de classe Hans
Mutter. A tel point que les auto-
rités du CO se demandent
maintenant s'il n'y a pas lieu
d'ouvrir une deuxième classe de
neuvième bilingue, à Viège ou à
Naters par exemple. Mais il fau-
dra encore en discuter avec les
directions concernées.

La classe bilingue de dixième du cycle d'orientation de Brigue. Il y
a encore de la place pour cet automne. le nouvelliste

De la place n'avait guère de problème d'ef-
en dixième année fectifs. «Mais cette année, elle
Brigue offre également une Peine quelque peu», indiquait
dixième année bilingue du CO. M- Mutter. Le message est lan-
Elle se place après la scolarité cé: on Peut encore s'inscrire
obligatoire. auprès du Bureau des échan-

ges linguistiques (voir enca-
Sa création remonte à l'au- dré) pour la dixième année bi-

tomne 1998. D'habitude, elle lingue de Brigue. Son maître

Bureau des échanges
linguistiques
¦ Les inscriptions pour la clas-
se bilingue de Brigue se pren-
nent au Bureau des échanges
linguistiques à Sion au
027 606 41 30. La même possi-
bilité est offerte au cycle
d'orientation de Saint-Guérin à
Sion pour les élèves haut-valai-
sans.
L'intérêt accru de la langue aile
mande semble se renforcer de-
puis un an ou deux. De plus en
plus d'élèves décident de termi-
ner leur neuvième année au CO

de classe est M. Elmar Borter.
Il enseigne à une vingtaine
d'élèves de la volée 2002-2003.

Nous avons demandé à
Camille, Maud, David, Valérie
ou Catherine la raison de leur
choix. Pour les deux premiè-
res, c'est l'apprentissage de
l'allemand qui les a motivées.

de Brigue. Ceux qui ont conti-
nué au collège de la cité du
Simplon vont vraisemblable-
ment tous passer leur année
2003.
Cet engouement vient sans dou-
te de la réputation de sérieux
du CO de Brigue. La moyenne
annuelle se mérite. L'an passé
par exemple, trois élèves sur
vingt ont échoué à la fin de leur
neuvième année. Cet année, il
n'y aura probablement pas
d'échec. De plus, la connaissan-
ce de l'allemand est un atout
certain dans un curriculum vi-
tae.

David, lui, se destine à une
école hôtelière et l'année bi-
lingue représente un atout.

Valérie voulait rencontrer
des gens différents. Quant à
Catherine, elle est certaine-
ment celle qui affronte le plus
aisément la timidité face à une
autre langue et ça lui plaît

beaucoup de répondre en alle-
mand en classe. Tous sont
d'avis que les cours en alle-
mand demandent plus de con-
centration que ceux en langue
maternelle.

Pour tous les niveaux
La neuvième année est desti-
née à des élèves de niveau I, ou
école secondaire dans l'appel-
lation haut-valaisanne (Sekun-
darschule par opposition à la
Realschule). La dixième année
est adaptée à des élèves du CO
de niveau II.

Les connaissances acqui-
ses sont très bonnes dans les
deux niveaux. C'est ainsi qu'en
2002, 9 élèves de neuvième sur
10 ont acquis le Zertifikat
Deutsch du Goethe Institut.
Idem pour ceux de la dixième
année.

Cette année, les deux tiers
des élèves de la neuvième CO
sont intéressés à passer ce cer-
tificat. Pascal Claivaz

Fusion des corps
Vers une nouvelle entité pour les ferblantiers

et les installateurs en chauffage, climatisation et ventilation

R

éunie en assemblée géné-
rale vendredi à Brigue,
l'Association valaisanne

des maîtres ferblantiers et instal-
lateurs sanitaire (AVMSID) a dé-
cidé d'envoyer une lettre pour
demander la création d'une
nouvelle entité à quatre autres
organisations: celle des installa-
teurs en chauffage, ventilation et
climatisation ainsi que les asso-
ciations haut et bas-valaisannes
des ferblantiers appareilleurs.

Eviter les doublons
Pour justifier cette demande, le
président de l'AVMSID évoque
un nombre trop important de
doublons. «Dix fois sur treize,
les représentants de ces quatre
associations se retrouvent en-
semble pour siéger. C'est ridi-
cule. De plus, il existe dans les

Installateurs sanitaire (notre photo), ferblantiers et installateurs en
chauffage, chauffage par le sol, ne devraient former plus qu'une
seule entité d'ici à la fin 2003. le nouveiiiste/idd

activités de tous une grande
mixité. Sur les 63 entreprises de
chauffage , il y en a 54 qui ont
un mandat de sanitaire et
29 de ferblanterie. Ou alors sur
les 90 sociétés de ferblanterie,
76font également, du chauf-
fage.»

Hier, en fin d'après-midi,
pour la première fois, les pré-
sidents des quatre associations
se sont retrouvés pour lancer
la création de cette nouvelle
entité.

«Dans un premier temps,
on aura très probablement
deux sections, une haut-valai-
sanne et une autre bas-valai-
sanne.» Après trois ans de dis-
cussions, les réalisations con-
crètes ne devraient pas tarder.
Réponse en novembre 2003.

Vincent Fragnière

EN FANFARE

Nouvel orchestre d'harmonie junior
¦ Sous l'impulsion des prési- d'harmonie junior valaisan
dents et directeurs d'harmo- (OHJV) se constituera dès ce
nies valaisannes, un orchestre printemps.

Encouragé par 1 Associa-
tion cantonale des musiques
valaisannes et le Conservatoire
de Sion, cet ensemble a pour
but de donner à nos jeunes
musiciens la possibilité de ren-

ie nouvelliste

contres et de partages musi-
caux dans une formation peu
usitée en Valais.

L'orchestre travaillera pen-
dant de courtes sessions ponc-
tuées de concerts.

Les dates à retenir
Samedi 26 avril, 10 - 12 h:

répétition à Martigny, au local
de l'harmonie.

Mercredi 30 avril, 19 h 30
- 21 h: répétition à Martigny,
au local de l'harmonie.

Samedi 3 mai, 9 h - 10 h:
répétition à Sion, au conserva-
toire.

Samedi 3 mai, 10 h: con-
cert, au conservatoire.

Samedi 3 mai, 16 h: con-
cert à Sierre, fête des harmo-
nies.

Conditions d'engagement
- Etre capable de jouer dans
un orchestre d'harmonie de
troisième division (premier,
deuxième ou troisième pupi-
tre).
- Travailler tous les traits avant
la première répétition (les par-
titions seront distribuées à la
fin mars).

Bulletin d'inscription
A renvoyer avant le 20 mars à l'adresse suivante:
Bertrand Gay, 1932 Les Valettes.

Nom: 

Prénom: 

Instrument: 

Pupitre: 

Année de naissance: 

Société: 

Adresse: 

Pour de plus amples renseignements (tél. 027 722 57 82 entre 11 h et 12 h).

FERROUTAGE

Le BLS
augmente
¦ Pour répondre à une deman-

son offre
de croissante, le chemin de fer
du BLS Lôtschbergbahn va aug-
menter le nombre de ses trains
de ferroutages pour autos entre
Kandersteg et Iselle, de l'autre
côté de la frontière italienne.

Le trains des vacance
Chaque week-end, au moins
une paire de trains circuleront,
et cela entre le 5 avril et le 11
octobre 2003.

«Les trains des vacances
entre le Berner Oberland (Kan-
dersteg) et la pa rtie sud du col
du Simplon (Iselle) sont deve-
nus une tradition, depuis leur
introduction en 2000», expli-
que le communiqué du BLS.
La compagnie va donc aug-
menter son offre et présenter On peut réserver sur l'in-
20% de trains supplémentaires ternet avec une carte de crédit
sur cet axe. Ils passeront par au www.bls.ch. PC

Goppenstein et Brigue, à tra-
vers les tunnels du Lôtschbeig,
et du Simplon.

Le nombre des trains aug-
mentera également aux pério-
des de Pâques, de l'Ascension
et de la Pentecôte. Ils repré-
senteront alors des alternatives
aux bouchons du Gothard.

Quant aux nuits très char-
gées en trafic de l'été , le BLS
fera circuler une paire de
trains de ferroutage par heure.

Réservation par l'internet
Les tarifs demeurent inchan-
gés. Pour une voiture de touris-
me avec des passagers, la tra-
versée Kandersteg-Iselle se
montera à 90 francs.

PUBLICITÉ
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éraoïe à Vo
Le manège a trouvé un nouveau gérant. Qui innove

Le  

Centre équestre du
Léman à Vouvry revit.
Fermé l'an dernier sui-
te au départ d'un pre-
mier locataire, il a re-

trouvé une nouvelle gérante en
la personne de Danielle Qua-
trevaux, cavalière depuis des dé-
cennies. Parmi les nouveautés
prévues: de l'hippothérapie.
L'inauguration a lieu ce diman-
che dès 14 heures. Le public,
qu'il soit novice ou cavalier con-
firmé, pourra faire connaissance
avec les vingt-sept chevaux et
poneys mis à sa disposition. Dé-
monstrations de dressage et
sauts d'obstacles, gymkhana
présentés par les enfants sont au
programme.

Mme Quatrevaux et sa fille
Yannick Monteillard cherchaient
un manège après l'incendie qui
avait ravagé leurs installations
de Duillier. «Nous avons visité
p lusieurs sites en Suisse roman-
de avant d'avoir la chance de
pouvoir louer à Vouvry les ins-
tallations modernes, fonction-
nelles et suffisammen t vastes

La nouvelle équipe à la tête du manège de Vouvry, avec Danielle Quatrevaux à droite. le nouvelliste

pour accueillir notre horde trevaux. Propriétaire du manè- de la solution trouvée. Le diffé-
équestre», note Danielle Qua- ge, Bernard Moret est satisfait rent avec l'ancien locataire n'est

pas encore réglé. Mais au
moins, le manège n'est plus un
fantôme aux portes closes. Et
c'est une passionnée qui re-
prend les rênes du domaine.
Quant à la fille de Mme Qua-
trevaux, on la croise régulière-
ment sur les places de concours
hippiques de Suisse romande.

Nombreuses activités
On retrouvera à Vouvry les ac-
tivités traditionnelles d'un ma-
nège: initiation à l'équitation,
passeport-vacances, stages-va-
cances pour enfants et adultes,
cours de dressage et cours de
saut d'obstacles. Mais Danielle
Quatrevaux y ajoute le pro-
gramme de La Pastourelle, qui
traite plus spécifiquement des
questions de bien-être et
d'hippothérapie. En plus de sa
clientèle genevoise et vaudoi-
se, elle envisage de développer
ce secteur sur le Valais. «L'hip-
pothérapie, nous ne la conce-
vons pas uniquement comme
un traitement pour personnes
handicapées, stressées ou dé-

pressives. Dans l autre sens,
nous entendons aussi nous oc-
cuper de chevaux qui doivent
retrouver la forme», note la gé-
rante qui estime qu'une bonne
musculation du dos est pri-
mordiale, tant pour le cavalier
que sa monture.

Equigym, exercices
d'équilibre inspirés de la mé-
thode Mézières, stretching,
travail de la position sont au
programme. Dans son ancien
manège, 40% des gens qui in-
tégraient les activités spécifi-
ques de La Pastourelle étaient
des handicapés, 40% des en-
fants et 20% des cavaliers
cherchant une autre approche
de l'équitation.

Le manège de Vouvry va
aussi introduire une didacti-
que participative. «Il s'agit de
demander à l 'élève qui ap-
prend à monter à cheval d'ex-
p liquer à son tour ce qu 'il a
appris à un autre élève. C'est la
meilleure façon de contrôler
qu 'il a bien assimilé le cours»,
note la gérante. Gilles Berreau

Approche originale
Une expo résumant le stage en entreprise qu'ils ont vécu

a été présentée hier par les élèves de 8e VS0 de Bex.

Sophie et Blerta (en bas, de gauche à droite), Thierry et Grégory en haut: des expériences différentes
pour ces quatre écoliers bellerins. ie nouvelliste

P

our la troisième année
d'affilée, les quelque 50
élèves de 8e VSO (voie se-

condaire à option) des écoles de
Bex sont partis à la rencontre du
monde professionnel . Comme
les deux précédentes volées, ils
ont approché durant trois jours
cet univers qui sera le leur dans
dix-huit mois. Originalité de la
démarche: à leur retour, les po-
taches ont réalisé, individuelle-
ment, une exposition résumant
leurs découvertes. Elèves, ensei-
gnants, parents, invités et chefs
d'entreprises ont pu la parcourir
hier.

A vrai dire, les différents
panneaux réalisés donnent une
image plutôt vivante et passion-
née de ce que les jeunes ont vé-
cu durant leur première appro-
che du monde professionnel.
«Le but, c'est qu 'ils restituent au
mieux ce qu 'a été leur stage,
mais aussi qu 'ils puissent re-

chercher des informations sur
les métiers», explique Christo-
phe Moret, enseignant bellerin.

Cette expérience du stage
en entreprise, Blerta, 13 ans,
Sophie, Grégory et Thierry, tous
les trois 15 ans, l'ont vécue de
différentes manières. Et assuré-
ment pas avec le même bon-
heur. La première s'est intéres-
sée au métier d'assistante en
soins dentaires. «Trop d'instru-
ments à désinfecter. Mon avenir
n 'est pas dans cette branche»,
estime-t-elle. Sophie, elle, dé-
plore d'avoir «par trop dû jouer
la Putzfrau» dans la boutique
qui l'a prise en charge. Grégory
s'intéressait à l'informatique. Il
a trouvé le métier «un peu trop
technique». «Et puis, insiste-t-il,
il y a l'anglais...» Enfin , Thierry,
qui hésitait entre les professions
de cuisinier et de mécanicien
deux-roues, en est ressorti con
vaincu que le deuxième pour

rait être son truc, «car, dit-il , les
horaires sont pas terribles en
cuisine». Interrogés sur l'exposi-
tion, les quatre trouvent l'idée
géniale. «Elle permet à nos pa-
rents de se rendre compte de ce
que nous avons fait», disent-ils.

Et puis, ajouterons-nous ,
cette exposition est aussi l'occa-
sion de quelques surprises. Res-
ponsable de la parfumerie
d'une pharmacie de Villars, Ju-
lie Croci-Torti y a ainsi rencon-
tré la stagiaire qu'elle a eue
sous sa protection. «Pa$ vrai-
ment la même jeune f ille», con-
sidère-t-elle. «Au travail, elle
était intéressée, gentille, polie,
correcte et attentive. Or, je viens
de l'entendre jurer comme un
charretier. C'est marrant comme
ils peuvent être différents d'un
milieu à l'autre. Sans doute est-
ce dû au fait qu 'au terme de leur
stage, ils doivent rendre des
comptes.» Yves Terrani

PROTECTION ASSOCIATION DON DE MOELLE
DES HAUTS-MARAIS — __„_ -|- --- ¦*5*«
Le Valais Souper de soutien
dans
l'inventaire
¦ Trente-sept hauts-marais
d'importance nationale - des
tourbières de montagne princi-
palement - seront inscrits
dans l'inventaire fédéral dès le
1er mai prochain. Ces biotopes
sont essentiels à la conserva-
tion de la biodiversité animale
et végétale. Parmi ceux-ci, on
trouve le haut-marais de Bar-
me, sur la commune de Cham-
péry. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier l'inscription de ces
objets dans l'inventaire fédéral
des hauts-marais d'importance
nationale, qui date de 1991. La
protection de quinze anciens
hauts-marais figurant déjà
dans l'inventaire a été élargie.

Neuvième
dans le canton
L'inventaire compte désormais
plus de cinq cents hauts-ma-
rais, qui représentent un peu
plus de quinze kilomètres car-
rés de surface. La plupart se
trouvent dans le nord des Al-
pes, les Préalpes et le Jura.
Hormis le Valais, les trente-six
nouveaux marais de l'inventai-
re se situent dans les cantons
d'Obwald (9), Grisons (8), Ber-
ne (5), Fribourg (3), Lucerne
(3), Schwytz (2), Vaud, Uri, Cla-
ris, Zoug, Saint-Gall et Tessin (1
chacun) . Pour notre canton,
c'est le neuvième objet de l'in-
ventaire. Les huit autres,
inscrits en 1991, sont situés à
Martigny-Combe (Gouille ver-
te) , Orsières (lac de Champex),
Collonges (La Maraîche de
Plex), col du Simplon (Hops-
chusee), Goppisberg (Fiesch),
Tôrbel (Boniger See) , Oberwald
(Bàrfel) et Ried - Môrel
(Aletschwald).

A noter que l'appellation
haut-marais n'a rien à voir
avec l'altitude. Elle désigne une
couche de «sphaignes» - de la
mousse - de forme bombée,
approvisionnée en eau unique-
ment par des précipitations.
Les bas-marais, eux, sont ali-
mentés par la nappe phréati-
que. MG/ATS

Une soirée animée par des danseuses tunisiennes. idc

¦ Samedi 29 mars prochain au-
ra lieu au foyer du Théâtre du
Crochetan un souper de soutien
en faveur de l'association Don
de moelle. Fondée à Monthey
en 1990, elle a pour buts de sen-
sibiliser la population au besoin
de donneurs, de recruter ces
donneurs, ainsi que de récolter
des fonds. Cette soirée sera pla-
cée sous le soleil de Tunisie,
avec notamment un menu cous-
cous, mais aussi une animation
musicale et des danses typiques.
La tombola permettra quant à
elle de repartir avec des bons de
voyages et de thalassothérapies
en Tunisie. Laurent Dufaux, cy-
cliste professionnel et parrain de
l'association, au côté du roman-
cier et cinéaste José Giovanni, et
le Vélo-Club montheysan seront
de la partie.

Besoin de donneurs
La transplantation de moelle
osseuse est méconnue du

grand public. La confusion
avec la moelle épinière est fré-
quente. En effet , la moelle os-
seuse se situe dans les os de la
colonne, du bassin et du ster-
num. Liquide, elle est essen-
tielle au bon fonctionnement
du corps puisqu'elle produit
des globules rouges, blancs,
ainsi que des plaquettes. Aussi,
les cancers du sang, du systè-
me lymphatique ou certaines
affections graves de la moelle
osseuse nécessitent une
transplantation. Auparavant,
seule un don d'une sœur ou
d'un frère était compatible.
Mais aujourd'hui, un donneur
non apparenté, sain, âgé de 18
à 45 ans peut aussi sauver une
vie. A fin 2002, on comptait en
Suisse 18 605 donneurs, contre
seulement 1700 en 1990. OH
Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 20 mars au 027 603 48 71 ou par
e-mail: transfusion.valais@ichv.ch.

¦ COLLOMBEY
Vieux papiers
Prochain ramassage aujour-
d'hui dès 8 h. Petits paquets
ficelés s.v.p.

Jorat, à 20 h 30 à la Grande
Salle. Dès 22 h 30. bal.

¦ EVIONNAZ
Echo du Jorat
Ce soir, soirée annuelle de la
fanfare municipale L'Echo du

¦ MASSONGEX

Dimanche musical
Récital demain dimanche à
17 h à l'église de Massongex,
par le trio Kikoutchi (orgue),
Simonazzi (violoncelle) et Mal
donado (trompette).

mailto:transfusion.valais@ichv.ch


L'heure, c est l'heure !
L'Union des commerçants de Martigny (UCOM) s'est déterminée

sur l'horaire de fermeture du vendredi et les dates des nocturnes.

Le s  
décisions prises sont

le reflet de la très bon-
ne entente qui règne
au sein de l'UCOM»,
se réjouit Philippe

Vouilloz, président de l'Union
des commerçants de Martigny,
dont les membres étaient réu-
nis avant-hier soir à l'occasion
de leur assemblée générale an-
nuelle. Désormais, les com-
merçants auront la possibilité,
s'ils le désirent, de rester ou-
verts le vendredi jusqu 'à
20 heures.

En cas d'événements par-
ticuliers ou de manifestations
ponctuelles d'envergure, ils
pourront prolonger jusqu'à 21
heures sous réserve d'une au-
torisation délivrée par le Con-
seil communal. L'UCOM a par
ailleurs maintenu le statu quo
s'agissant du dimanche, à sa-
voir que les magasins affiche-
ront portes closes. Enfin , deux
dates ont été arrêtées pour les
nocturnes de fin d'année: les
vendredi 19 décembre et mar-
di 23 décembre, les commer-
ces pourront rester ouverts
jusqu 'à 22 heures. Les vendre-

Philippe Vouilloz, président de I UCOM: «Les décisions prises correspondent à nos attentes.» le nouvelliste

dis 5 et le 12, ils le seront jus-
qu'à 21 heures. Auparavant,
les membres de l'UCOM
avaient entendu un exposé de
Gaby Juillard, directeur de
l'UCOVA. sur le fonction-

nement de la loi cantonale sur
l'ouverture et la fermeture des
magasins, entrée en vigueur le
1er novembre 2002. Si la liber-
té est accordée en ce qui con-
cerne l'heure d'ouverture, au-

cune dérogation n'est possible
quant à l'heure de fermeture.
Du lundi au vendredi, les
commerces peuvent accueillir
la clientèle jusqu 'à 18 h 30. Les
samedis et veilles de fête, la

fermeture intervient à 17 heu-
res. Les dimanches et jours fé-
riés, en cas d'événements par-
ticuliers, la possibilité est of-
ferte, une fois par année, d'ou-
vrir de 13 à 18 heures. Les
boulangeries, pâtisseries, con-
fiseries, laiteries, magasins de
fleurs, kiosques, magasins de
tabac et de journaux ne sont
pas concernés par cette dispo-
sition.

Marché de Noël
Lors de l'assemblée générale,
Philippe Vouilloz a rappelé les
principaux événements de
l'année écoulée (carnaval, Fête
des mères, marchés, désalpe
du Bourg) qui, pour l'essentiel,
seront reconduits en 2003. Le
temps fort sera naturellement
le marché de Noël en décem-
bre sur la place Centrale. Le
président a rompu une lance
en faveur de la qualité de l'ac-
cueil avant de faire savoir que
l'UCOM avait fait l'acquisition
de 10 000 cabas de la Fonda-
tion Pierre Gianadda. Ils feront
prochainement l'objet d'une
distribution dans les commer-
ces de la ville. Charles Méroz

NONAGENAIRE A FULLY

Musicien passionné

Robert Nanzer et son épouse Eisa

¦ Issu d'une famille de trois
garçons, Robert Nanzer, né à
Sierre le 12 mars 1913, a soufflé
mercredi nonante bougies sur
son gâteau d'anniversaire. Pen-
sionnaire du foyer Sceur-Louise-
Bron à Fully, il a reçu à cette oc-
casion la visite d'une importante
délégation des autorités com-
munales conduite par le prési-
dent Bernard Troillet.

Le nonagénaire était ac-
compagné de son épouse Eisa,
née Kuonen, qui, petite paren-
thèse, a fêté avant-hier son 891'
anniversaire.

Robert et Eisa Kuonen ont
vécu à Sierre durant plus de
soixante ans. En février dernier,
ils ont eu la joie de célébrer
leurs soixante-cinq ans de vie
commune. De leur union sont
nés trois enfants qui leur ont
donné cinq petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants.

Après un apprentissage de
serrurier, Robert Nanzer a tra-
vaillé durant quelques années à
l'usine de Chippis avant de créer
sa propre entreprise avec un as-
socié. Sa société a connu la
prospérité au point de compter
jusqu'à 120 ouvriers spécialisés
dans la fabrication de bennes
pour les téléphériques, de skis
métalliques et de tours à béton.

Musicien passionné, Robert

¦ le nouvelliste

Nanzer a côtoyé Jean Daetwyler
au sein de La Gérondine de Sier-
re et a participé à la fondation
de la musique des jeunes. Lors
de son intervention, le président
Troillet a exprimé sa fierté «de
rencontrer une forte personnali-
té qui a contribué au développe-
ment économique et social de
notre canton». CM

CLUB DES AINES DE MARTIGNY ET ENVIRONS

L'art de la bougeotte
¦ Fort d'un effectif de trois
cents sociétaires dont cinquan-
te-neuf couples, le Club des aî-
nés de Martigny et environs ne
chôme pas.

Au cours de la récente as-
semblée générale, le président
Jean-Claude Jonneret a dressé
le bilan des nombreuses activi-
tés organisées tout au long de
l'exercice écoulé, manifesta-
tions fréquentées par... 966
personnes précisément.

Les temps forts de l'année
2002 ont été la visite du Palais
fédéral au cours de laquelle les
participants ont été reçus pat
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin, ainsi que celle de

Au premier plan, le président Jean-Claude Jonneret, reconduit dans
sa fonction pour la prochaine période administrative. le nouvelliste

deux Arteplages dans le cadre
d'Expo.02.

L'année en cours s'annon-
ce riche en rendez-vous pour
les aînés du coude du Rhône.
Lors de l'assemblée générale, le
calendrier des manifestations a
été présenté aux sociétaires,
calendrier qui fera la part belle
aux excursions et activités de
détente. Sans entrer dans les
détails, les temps forts du pro-
gramme seront une sortie à
Besançon le 8 mai, une balade
au lac de Brienz le 12 juin, une
randonnée dans la Vallée
d'Aoste le 18 septembre, la tra-
ditionnelle journée de la Foire
du Valais le 6 octobre, le dîner

de salé de 10 novembre et le
Noël des aînés le 13 décembre
dès 13 heures à la salle com-
munale.

Dans son intervention, le
président Jonneret a rappelé
que «le Valais compte 53 000
personnes âgées de p lus de
60 ans, soit près de 20% de la
population.» Dans un souci de
resserrement des liens, la Fé-
dération valaisanne des retrai-
tés mettra sur pied un impor-
tant rassemblement le 6 juin
prochain à Savièse, rencontre
au cours de laquelle la contri-
bution des aînés à la vie en so-
ciété sera largement abordée
et commentée. CM

SAILLON

Un patrimoine à sauvegarder
¦ Vigneron-encaveur ayant
exercé son activité durant plus
d'un demi-siècle, le Saillonin
Narcisse Crettenand, 72 ans,
nourrit une véritable passion
pour les engins et outils consa-
crés au petit monde de la vigne,
du vin et des transports en gé-
néral.

Au fil des ans, il s'est consti-
tué une authentique collection
de pièces rares qu'il souhaite
aujourd'hui faire connaître au-
près du grand public. Chars à
foin, bossettes à vendange,
brantes à sulfater et bien d'au-
tres trésors composent l'essen-
tiel du patrimoine de la famille
Crettenand, collection visible au
pied de la tour Bayart sur le sen-
tier conduisant à la vigne à Fari-
net.

«Cette idée me trottait dans
la tête depuis 2001 déjà. Un
beau jour, j 'ai décidé de me lan-
cer dans l'aventure, jugeant né-
cessaire de mettre en valeur un
pan de notre patrimoine régio-
nal», explique Narcisse Crette-
nand qui, au côté de son fils
Philippe, rafraîchit et redonne
vie aux engins qu 'il récupère ou
dont il fait l'acquisition. Récem-

Narcisse Crettenand, à droite, et son fils Philippe redonnent vie aux
engins et outils utilisés autrefois dans le vignoble valaisan. le nouvelliste

ment, il a ainsi eu la chance de
mettre la main sur une luge à
corne qui reposait dans une
vieille grange. «Les pièces que
nous recevons sont restaurées,
réhabilitées avec minutie. Elles
pourraient être à nouveau opé-
rationnelles dans nos vigno-
bles», indique-t-il.

Etabli à Saillon depuis

1956, Narcisse Crettenand a tra-
vaillé avec acharnement à la
prospérité de son entreprise
avant de transmettre le témoin
à ses fils Pierre-Antoine et Jean-
Yves. Son souhait est de faire
partager sa passion aux gens de
passage. Sera-t-il entendu? Il y
a fort à parier que oui. CM
Visites sur demande au 027 744 32 43.

¦ LA FOULY
Itinéraires à raquettes
Une cérémonie marquera
l'inauguration officielle des iti
néraires à raquettes du val
Ferret ce dimanche 16 mars
dès 10 h 30 à La Fouly. Ins-
criptions au 027 783 27 17.

¦ L DDES
Concert de
l'Union instrumentale
Sous la direction de Didier
Moret, l'Union instrumentale
donnera son concert annuel
samedi 15 mars à 20 h 30 à la
salle polyvalente.

¦ FULLY
Concert de I Avenir
La fanfare L'Avenir de Fully
donnera son concert annuel ce
samedi 15 mars à 20 h 30 à la
salle de Charnot sous la con-
duite de Corinne Schers.

¦ SEMBRANCHER
Concert de I Avenir
Sous la direction de Jean-Mi-
chel Favre, l'Avenir de Sem-
brancher donnera son concert
annuel ce samedi 15 mars à
20 h 30 à la salle polyvalente.

¦ MARTIGNY
Disco glace
La patinoire de Martigny abri-
te une disco glace, la 8e de la
saison, ce samedi 15 mars de
18 à 22 h. Informations au
079 40917 71.

¦ MARTIGNY
Enlèvement
des ordures
En raison de la fête de la
Saint-Joseph du mercredi 19
mars, l'enlèvement des ordu-
res est organisé comme suit:
jeudi 20 mars, ordures ména-
gères et commerciales, papiers
et cartons (Ville, Bourg, La Bâ-
tiaz et secteurs route de Fully
- Courvieux). Vendredi, retour
à la normale.

PRECISION
RADICALE
¦ Suite à notre article sur
le Parti radical valaisan paru
hier dans nos colonnes,
Adolphe Ribordy tient à
préciser les choses suivan-
tes: «Mes précédents enga-
gements politiques ne me
permettent pas de soutenir
un candidat p lutôt qu 'un
autre dans la mesure où j 'ai
mené des combats avec cha-
cun d'eux. Je leur porte à
tous mon estime et je leur
adresse mes encourage-
ments pour le combat qu 'ils
mènent.» Dont acte. PV



oui au oroiet ee AAI
La SOVR siégeait hier soir en présence du conseiller fédéral Samuel Schmid

E

nviron 150 cadres mi-
litaires de tous grades
ont participé hier soir
à la salle du Grand
Conseil à l'assemblée

générale de la Société des offi-
ciers du Valais romand (SOVR) ,
que préside le major Christian
Varone. La séance administrati-
ve a été suivie d'une conférence
du conseiller fédéral Samuel
Schmid, chef du Département
fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports, sur les enjeux de la réfor-
me Armée XXI.

Un conférencier qui s'est
adressé à un auditoire convain-
cu de la nécessité d'une réfor-
me, puisque l'assemblée s'était
prononcée en sa faveur avant
même l'exposé de M. Schmid, à
une exception près. Dans la fou-
lée, les participants ont égale-
ment approuvé la modification
du 4 octobre 2002 de la loi fédé-
rale sur l'armée et l'administra-
tion militaire.

Armée.réduite
mais performante
«Nous vivons une époque trou-
blée due au flot d 'informations
totalement contradictoires au-
quel nous sommes confrontés» ,
a déclaré le président de la

Des invités de marque: de gauche à droite, le président de la bourgeoisie Jean-Pierre Favre, MM. Chris-
tian Varone, Jean-René Fournier, la préfète Evelyne Crettex, M. Samuel Schmid et le président de Sion
François Mudry. le nouvelliste

SOVR Christian Varone. «Les
bruits de bottes en Irak et les li-
cenciements massifs opérés par
les fleurons de notre économie
nationale créent aussi un cli-
mat d'insécurité dans la popu-
lation. Il est de bon ton de tout
remettre en question. L 'armée
n 'y échappe pas, et c'est dans ce
climat incertain que le peup le
suisse va devoir se prononcer
sur l'avenir de notre politique
de sécurité. Le choix est simple:

opter pour l immobilisme, ou
s'adapter à la nouvelle donne
géostratégique. Nous voulons
être tournés vers l'avenir, et di-
sons oui à Armée XXI, une ar-
mée certes réduite, mais encore
p lus performante», a conclu M.
Varone. En saluant les hôtes
de la capitale, le président
François Mudry n'a pas man-
qué l'occasion de promouvoir
les avantages de sa ville, con-
viant l'assemblée à découvrir

le nouveau golf 18 trous, les
foires du Grand-Pont et l'ex-
position en cours à la Grenet-
te, et bientôt une place du Mi-
di conviviale et propre à amé-
liorer la qualité de vie des Sé-
dunois. De son côté, le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier a prôné une armée
crédible, ancrée dans sa popu-
lation. «Le projet Armée XXI est
une réponse adéquate sur le
p lan de la politique de sécurité, de 4000 à 1800 personnes, mais M. Fournier. Norbert Wicky

Le conseiller fédéral Samuel
Schmid. le nouvelliste

Les enjeux d'Armée XXI
¦ «Nous allons faire un pas
décisif vers l'avenir avec Armée
XXI», a déclaré le conseiller fé-
déral Schmid. «Le but général
de cette réforme est de disposer
d'une armée moderne et crédi-
ble. Elle doit être capable d'of-
frir un niveau de sécurité qui
soutienne la comparaison inter-
nationale et d'assurer seule sa
propre sécurité. Et si c'est non
le 18 mai, notre armée de milice
sera rapidement dépassée... Je

Certes, les postes de travail de la réduction des effectifs se fera
l'armée en Valais diminueront sans licenciements», a promis

Le président de la SOVR Chris-
tian Varone. le nouvelliste

dis aussi aux opposants que
c'est un mensonge de prétendre
que le Conseil fédéral prépare,
en catimini, une adhésion à
l'OTAN. Cela n'entre pas en li-
gne de compte. Nous voulons
collaborer avec d'autres pays
dans le domaine de l'instruc-
tion, apprendre à nous connaî-
tre, tout en renforçant notre au-
tonomie mais en restant indé-
pendants et neutres. Faites pas-
ser le message!», a conclu M.
Schmid. NW

ELECTION AU CONSEIL NATIONAL

Stéphane Rossini
dans la course
¦ Réunie en assemblée généra-
le hier soir à Aproz, la Fédéra-
tion socialiste du district de
Conthey a décidé de présenter
une nouvelle fois pour l'élection
au Conseil national, sur la liste
du Parti socialiste du Valais ro-
mand, la candidature de Sté-
phane Rossini.

La fédération donne suite à
la proposition de la section so-
cialiste de Nendaz qui a rappelé
l'engagement total de M. Rossini
durant son premier mandat à la
Chambre du peuple, notam-
ment dans les domaines de la
solidarité, de la lutte contre les
inégalités sociales et régionales.

Rappelons que Stéphane
Rossini a été élu conseiller na-
tional en 1999, et qu'il a partici-
pé à de nombreuses commis-
sions, dont celle de la sécurité
sociale et de la santé publique,
de la nouvelle péréquation fi-
nancière, de la sous-commis-

Stéphane Rossini. bittei

sion de l'assurance maladie,
ainsi que de la sous-commission
de la politique familiale qu'il a
présidée.

C'est désormais avec pour
slogan «des actes» qu'il remet
son mandat en main des élec-
teurs. NW/C

I CONTHEY
Concert annuel
La fanfare La Contheysanne,
placée sous la direction
d'Yvan Lagger, donnera son
concert annuel ce soir samedi
15 mars dès 20 h 30 à la salle
polyvalente de Châteauneuf-
Conthey. Entrée libre.

medi 15 mars à 20 h à la salle
du collège de Saint-Léonard.
Entrée libre.

¦ SAINT-LÉONARD
Concert annuel
et hommage
La société de musique La Léo-
nardine, placée sous la direc-
tion de Claude Morard, dédie
son prochain concert annuel à
l'un des pionniers de l'ensem-
ble, Jacques Gillioz, enlevé ré-
cemment aux siens. Ce con-
cert aura lieu aujourd'hui sa-

¦ SION
Voix d'hommes
La chorale masculine Voci
Amici donnera un grand con-
cert pour son 10e anniversai-
re, ce soir samedi 15 mars à
20 h à l'église de Saint-Guérin
à Sion. Entrée libre et collecte
à la sortie.

¦ SION
L Harmonie en concert
Le concert annuel de L'Harmo-
nie municipale de Sion, placée
sous la direction de Michel
Barras, aura lieu ce soir same-
di 15 mars à 20 h 15 à la salle
de la Matze à Sion.

Des jeunes à l'écoute
Les enfants de Grimisuat ont préparé leur Confirmation à Eucharistein.

Leurs réactions.

V

ingt-sept élevés des clas-
ses de 6e primaire à Gri-
misuat de Marie-Laure

Beytrison et Bernard Jacquod
recevront cet après-midi le sa-
crement de la Confirmation.
Pour se préparer spirituellement
à cet important passage de la vie
chrétienne, ils ont déjà franchi
toute une série d'étapes et ont
passé la journée de jeudi dernier
avec la fraternité Eucharistein à
Epinassey. Ils ont pu entendre
les témoignages de jeunes et de
moins jeunes d'Eucharistein qui
leur ont expliqué comment Jé-
sus avait transformé leur cœur.
Les jeunes se sont montres très
touchés et très réceptifs à ces
expériences de vie. Ils ont par
exemple été impressionnés
d'apprendre que personne à Eu-
charistein ne gagne de salaire et
que la communauté ne vit que
de dons, en faisant confiance à
la Providence divine. Les jeunes
futurs confirmés ont pu chanter
la messe à Epinassey et se ren-
dre ensuite à pied au Champ
des martyrs de Vérolliez (où fu-
rent martyrisés Saint Maurice et
ses compagnons soldats), avant
de monter jusqu'au sanctuaire
de Notre-Dame-du-Scex. Là,

PUBLICITÉ

Les enfants écoutent très attentivement le témoignage de Damien à la fraternité Eucharistein. le nouvelliste

chaque enfant a reçu une petite
croix et un message personnel.

Qu'en ont-ils retenu? Valentine:
«J 'ai trouvé cette journée génia-
le, surtout les témoignages. J 'ai
pris de bonnes résolutions.» Sa-
rah: «La vie des gens d'Euchari-
stein est assez extraordinaire. Ils
vivent de la générosité des gens
et font confiance à Dieu. Je les ai
trouvés très gentils et leur ac-
cueil a été très chaleureux.»
Thomas: «J 'ai beaucoup aimé ce
qu 'ils nous ont dit car on sent
qu 'ils croient en Jésus.» Benoît:
«C'est incroyable, ils vivent sans
rien acheter et se débrouillen t
avec ce qu 'on leur donne. Cela
veut dire que Dieu les aide. J 'ai
remarqué aussi qu 'ils prient
beaucoup devant l'hostie.»

¦ Vincent Pellegrini

PUBLICITÉ

Restaurant Le Bel le-Vue

Ĥ MBK^̂ J 1912 Produit/Leytron
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iHÉ '̂î ^̂  ^̂mmmmmWÊmlK&HmwmmmmMWwmwMmi AUJ/ *

Tous les jours: Menu Belle-Vue
Salade mêlée maison 7, 17 Z Z Z

* * * L entrecote de bœuf
Entrecôte de bœuf (CH) est servie avec le beurre

Bouquet de légumes aux herbes de montagne bio.
Frites fraîches médaille d'argent Salon

* * * international des inventions 2002
Sorbet valaisan et brevet européen

Fr. 48.- 

f  LE CERCLE
Marcia Carron

Fully - Tél. 027 746 12 97

Tous les
dimanches
dès 14 h 30

THE DANSANT
\ avec Dolce /
N. Vita Angelina /

• Café - tea-room
• Location salles jusqu 'à 300 p.
• Banquets, apéritifs, spectacles

www.Iecercle.ch
\GRANDE TERRASSE H/

http://www.lecercle.ch


Dépasser ses limites
La culture hip hop prend de l'importance à Sierre. Illustration avec le collectif No Limit

D

ans le domaine de
la culture jeune,
Sierre était jusqu 'ici
surtout connue
pour sa scène rock

bien fournie. Depuis peu, la cul-
ture hip hop se développe égale-
ment. Héritant des clichés inhé-
rents au genre, elle suscite sou-
vent l'incompréhension ou la
peur. Pourtant, le hip hop peut
s'avérer un formidable vecteur
d'intégration, comme veut le
démontrer le collectif de break-
dance No Limit. Fondé il y a
quatre ans, No Limit compte
aujourd'hui cinq membres: Yas-
ko, Frédéric, Ferdim, Wiliam et
Faton. D'exhibitions en con-
cours, la danse est devenue pour
eux beaucoup plus qu'un hob-
by, un véritable mode d'expres-
sion.

Volonté, patience, plaisir
Comme souvent, l'envie de
commencer le breakdance est
venue en observant les pros sur
le petit écran. Yasko, le plus
ancien membre du collectif ac-
tuel, explique ses débuts.
«Comme les autres, j 'ai d'abord
essayé de copier les mouve-
ments que j 'avais vus à la télé.

Petits bobos
¦ «J'ai découvert le break-
dance à la télé. Le copain de
ma sœur dansait aussi. J'ai eu
envie d'essayer. Je suis la seu
le de ma classe à en faire.»
Elena, toute jeune fille timide,
semble à l'aise au milieu de
ses «grands frères» qui font
tour à tour leurs figures. Elle
s'est inscrite il y a un mois.
«Au début, mon père n'était
pas trop pour, mais mainte-
nant, ça lui fait plaisir que je
fasse du breakdance. Sauf
quand je reviens avec des
bleus.» Car les petits bobos
font aussi partie de l'appren-
tissage...

William Belinga dans ses œuvres

Puis j 'ai appris les bases auprès
de quelqu 'un qui avait de l'ex-
p érience. Au début, c'est dur. Il

Elena Zizajkovska. bittei

Ils sont conscients que la
faut beaucoup de patience et culture hip hop est souvent
de volonté.» Ferdim ajoute mal perçue, mais souhaitent
aussitôt: «Il ne faut pas oublier en montrer le côté positif.

Une alternative
à la violence
¦ Igor Schimek en tant que
travailleur social indépendant
connaît bien le milieu hip hop.
«J'ai commencé dès 1998 à cô-
toyer cette culture. Au départ,
j 'étais un peu méfiant. En prê-
tant attention aux paroles du
rap, au message, j'ai été im-
pressionné. Le discours est très
percutant sur la réalité vécue au
quotidien par ces jeunes. Je pré-
fère qu'une forme de violence
se traduise en mots ou en atti-
tudes sur scène qu'à travers les
poings. La violence est transpo-
sée sur le plan symbolique. Cela

le p laisir. Sans ça, on ne fait
rien.» En quatre ans, le collec-
tif a passablement évolué. Cer-
tains membres de base ont dû
arrêter pour des raisons pro-
fessionnelles, d'autres ont dû
retourner dans leur pays. Mais
du sang neuf est toujours arri-
vé pour compenser les dé-
parts. D'ailleurs, dans cette
optique, les membres de No
Limit donnent depuis deux
mois des cours à une dizaine
de jeunes de la région dans les
locaux de l'école de danse
Kpalime. «On ouvre une porte
à ces jeunes pour qu 'ils s'enga-
gent dans quelque chose de
constructif», explique Ferdim.

Valeurs positives
S'ils désirent aller toujours plus
loin dans leur passion, toujours
progresser {«C'est pour ça
qu 'on s'appelle No Limit»), les
jeunes danseurs n'en oublient
pas leurs études ou leur ap-
prentissage. «Ça passe quand
même avant tout», dit Frédé-
ric

permet d'évacuer des tensions
négatives accumulées le long de
parcours sociaux souvent diffici-
les. Ce milieu est tout de même
très controversé. C'est vrai qu'il
a tendance à attirer des jeunes
qui sont dans des situations so-
ciales pénibles et que cela peut
amener certains risques. Mais il
faut travailler avec et non con-
tre les milieux hip hop, aider ces
jeunes à se structurer de maniè-
re positive. Actuellement le hip
hop a de la peine à se faire re-
connaître.» «Ce mouvement fait
peur et souvent les autorités
mettent des freins. Mais il pour-
suit quand même son chemin
underground.»

Les filles aussi
¦ Chantai Ding a commencé
la danse hip hop à 13 ans. El-
le a fondé le groupe Street La-
dies et veut faire avancer la
cause de la culture hip hop
chez les filles. «Avant, il n'y
avait qu'un groupe de garçons
à Sierre. Nous avons donc fon-
dé notre groupe. Actuelle-
ment, nous sommes huit filles
à faire partie des Street La-
dies. La plus jeune est âgée de
10 ans. Nous voulons montrer
aux filles que la danse hip hop
existe. Un de nos objectifs se-
rait de commencer à donner
des cours ou aussi dé fonder
un autre groupe en parallèle.»

«Jaime pas l aspect rebelle ou
violent du gangsta rap. Chez
nous les affrontements se font
par la danse, d'une manière
positive», plaide Frédéric. «Les
ados de 13 ou 14 ans sont des
fois trop influencés par les «ra-
cailles» de banlieues fran çaises,
mais ici, il n'y a pas le même
malaise social», estime Yasko.

Souvent, les membres de

Progrès rapides
¦ «J'avais vu une cassette vi-
déo de break à la télé. J'ai
commencé chez moi avec mon
frère, puis j'ai pris des cours à
Sion. Après, j 'ai vu qu'il y
avait des cours à Sierre et je  .
m'y suis inscrit.»

Joël a commencé à prendre
ses leçons avec No Limit il y a
un mois. Il réussit déjà à faire
des figures difficiles. Lui aussi
est pour l'instant le seul de sa
classe à pratiquer le break-
dance. «C'est génial, j 'espère
en faire le plus longtemps
possible.» La relève est déjà
assurée.

Chantai Ding. le nouvelliste

No Limit dansent spontané-
ment dans la rue. «Parmi les
passants, certains sont impres-
sionnés, d'autres préfèrent
changer de trottoir. Nous, nous
essayons juste de nous ouvrir
aux gens», note le jeune hom-
me. Jean-François Albelda
Contact No Limit: 079 626 87 25. Une
journée hip hop aura lieu dès 11 heures
à la salle de gym de Chalais le 29 mars.

Joël Bienz. bittei

¦ CRANS-MONTANA
Ski nocturne
Samedi 15 mars, ski nocturne
sur la piste illuminée du sec-
teur Montana-Cry d'Er com-
pris dans les abonnements de
ski, de 19 à 22 h. Informations
avant 17 h au 027 485 89 10.

¦ GRIMENTZ
Freeday
Samedi 15 mars à Bendolla,
freeday: journée de sensibili-
sation aux mesures de sécuri-
té en pratique freeride. Cent
jeunes encadrés par dix guides
et quinze riders profession-
nels.

I CRANS-MONTANA
Animation
Dimanche 16 mars, rencontre
avec la neige et ses métiers
sous la cabane du club alpin
des Violettes. Informations au
027 485 8910.

¦ VERCORIM

Snow tubing
Ce soir, de 19 à 20 h 30, snow
tubing sur piste éclairée. Ren-
seignements au Centre sportif
du Lavioz au 027 455 45 80.

Regard sur le passé
Conférence sur la naissance et l'évolution de Crans-Montana.

I

ntitulée Naissance d une
station, la première confé-
rence, donnée mardi der-

nier au centre scolaire de
Crans-Montana par l'ethno-
historienne Sylvie Doriot Galo-
faro, avait pour but de mieux
faire comprendre l'urbanisme
actuel du Haut-Plateau à tra-
vers son histoire. En deux heu-
res, Sylvie Doriot a présenté le
résumé d'un travail de recher-
che ponctué d'anecdotes sa-
voureuses qui ont émaillé
l'histoire de la station au cours
du siècle passé. Cette recher-
che minutieuse dans les archi-
ves qu'elle a pu réunir a con-
duit l'historienne à élaborer
une bibliographie très riche
que chacun pourra consulter
sur le site internet du Plan
d'action environnement et
santé ou (www.paes.ch).

Révolte des muletiers
«Le but est de comprendre le
présent à travers le passé», ex-
plique Sylvie Doriot , rappelant
la légendaire partie de chasse
où Louis Antille et.Michel Zuf-

Quand?
¦ La prochaine conférence
aura lieu le mardi 25 mars à
20 heures au centre scolaire
et sera animée par les archi-
tectes Isabelle Evéquoz, Am-
broise Bonvin et Gilbert Stro-
bino qui chercheront à com-
prendre comment le territoire
a été aménagé.

tana, réservé aux cliniques,
alors que Crans se targuait de
recevoir une clientèle sportive
huppée. En 1906, le premier
golf d'altitude est créé et en
1935, Crans autorise les clients
de Montana à en profiter
moyennant un subside de 800
francs , offre refusée après dis-
cussion, le montant demandé
étant trop lourd en ces temps
de crise économique. Pourtant ,
dès 1933, il y a une volonté de
fusion entre Crans et Montana
autour d'un projet de funicu-
laire sur le Mont-Lachaux, fi-
nalement abandonné en raison

de son coût. La même année,
la première zone piétonne voit
le jour à Y-Coor. A cette épo-
que déjà, on trouvait qu'il y
avait trop de circulation dans
ce site et dès 1944, le besoin de
régler la circulation dans la zo-
ne du lac Grenon se fait sentir.

... au farfelu!
En 1944, les hôtes de la Pen-
sion Jeanne d'Arc signent une
pétition contre... les grenouilles
du lac Grenon! La société de
développement tenait alors un
petit livre des réclamations ou
les touristes résidant au bord
du lac s'étaient plaints d'être
dérangés par le coassement de
ces paisibles batraciens. Mais il
y a des griefs encore plus farfe-
lus: un procès-verbal de 1947
relate que les baigneurs se plai-
gnent que l'eau de l'Etang
Long est trop froide et qu'il se-
ra remédié à cette situation.
Comment? Sans doute par la
création de la piscine...

Patrick de Morlan

Le Prado est l'un des plus anciens bâtiments de Crans-Montana.
le nouvelliste

ferey, éblouis par la beauté du
site, décidèrent en 1892 de
construire dans cette zone de
mayens le premier établisse-
ment hôtelier, l'Hôtel du Parc,
qui fut inauguré le 17 juin
1893. Mais les routes n 'exis-
taient pas et c'est à dos de
mulet que sable et ciment du-
rent être transportés, un mode
de transport qui durera jus-

qu 'à la construction du funi-
culaire en 1911, provoquant la
révolte des muletiers qui
voyaient se profiler la faillite.

De l'avant-garde...
Remontant le fil du temps, Syl-
vie Doriot a évoqué les anec-
dotes parfois piquantes qui ont
jalonné la vie de cette station,
longtemps coupée entre Mon-

http://www.paes.ch


Les regards
qui font exister
¦ En ce deuxième dimanche
de carême, nous montons avec
les disciples sur la montagne
et nous assistons, éblouis, à la
Transfiguration de Jésus.

Qu'est-ce que les disciples
ont vu? Un reflet lumineux du
mystère profond de Jésus,
Dieu et homme, vers qui con-
vergent tous les regards.

Interrogeons-nous sur la
valeur de ces regards qui se
croisent sur le Thabor. Le re-
gard participe au mystère qui
fait les êtres. A ce propos,
l'écrivain français Patrick Mo-
diano écrit: «Nous sommes
construits par les autres et no-
tre identité n'est f inalement
que la somme des regards
qu 'autrui porte sur nous.»
Dans une perspective chré-
tienne, cette affirmation ne
peut être acceptée sans autre.
Chacun de nous est infini-
ment plus que la somme des
regards qu'autrui jette sur lui.
A moins d'admettre que notre
identité profonde s'appuie sur
le regard de cet Autrui qu'est
le Père.

Jésus, Dieu et Fils unique,
existe en étant éternellement
regardé par le Père. Les hu-

mains existent en étant amou-
reusement regardés par le re-
gard créateur du Père, malgré
toutes leurs failles et «défigu -
rations».

Ainsi parler de la Transfi-
guration de Jésus, c'est parler
de notre propre transfigura-
tion sous le regard du Père
éternel. L'homme existe vrai-
ment parce qu'il est regardé
par Dieu sur tout le chemin
de son existence, dans un
amour qui mystérieusement le
transfigure.

Tout cela a des implica-
tions non seulement théologi-
ques, mais aussi pratiques.
Mon regard sur l'autre, quel
qu'il soit, devrait être en har-
monie avec le regard que Dieu
a sur lui.

Et si durant ce carême
nous améliorions la qualité de
notre regard. Et si nous regar-
dions un peu mieux les gens
comme les filles et les fils
bien-aimés du Père en qui il a
mis tout son amour...

Alors il y aura peut-être
quelques reflets du Thabor
dans notre train-train quoti-
dien.

Chanoine Guy Luisier

SAINT-MAURICE

Nouveau prieur à l'abbaye
¦ Le chanoine Olivier Roduit ,
surtout connu comme archiviste
de l'abbaye de Saint-Maurice, a
été nommé cette semaine au
poste de prieur de sa commu-
nauté. Il entrera en fonctions à
la fin juillet 2003 en remplace-
ment du chanoine Michel Bor-
geat arrivé au terme de son
mandat de neuf ans. Les consti-
tutions de l'abbaye limitent la
charge de prieur à trois périodes
de trois ans.

Réunis il y a quelques jours
en chapitre général, les chanoi-
nes de Saint-Maurice ont
d'abord élu le nouveau conseil
de l'abbé qui sera composé pour
trois ans du prieur et des cha-
noines Claude Martin, Jean-Paul
Amoos, Charles Neuhaus, Antoi-
ne Salina et Roland Jaquenoud.
Suite à une consultation de la
communauté et après délibéra-
tion, Mgr Joseph Roduit et son
conseil ont désigné le nouveau
prieur. Le chanoine Olivier Ro-
duit est né à Saillon le 4 juin
1958. Après son ordination sa-
cerdotale en 1985, il a été
d'abord vicaire à Saint-Maurice
puis aumônier diocésain de la

Le chanoine Olivier Roduit. \n

JRC (Jeunesse rurale catholique).
Dès 1991, il est archiviste et bi-
bliothécaire, mais aussi profes-
seur et aumônier au collège de-
puis 1995.

Le prieur est le premier as-
sistant de l'abbé dans ses tâches
de gouvernement de la congré-
gation des chanoines; il a aussi
la responsabilité de l'organisa-
tion interne de la communauté
agaunoise.

Nous félicitons le chanoine
Olivier Roduit et nous l'entou-
rons de notre prière.

ORSIERES

Vent «lourdais»

Un peuple de toutes les nations sur les pas de Bernadette. w

¦ Vivre et animer ensemble
une célébration mensuelle... his-
toire de resserrer leurs liens, té-
moigner de leur foi et inciter
d'autres jeunes à suivre les pas
de Bernadette lors du prochain
pèlerinage d'été, voilà ce qui

motive les Jeunes de Lourdes du
Valais romand.

Samedi soir 15 mars, ils
égaieront de leurs chants la
messe de 19 h à Orsières. Répé-
tition ouverte à tous dès 18 h à
l'église. C

Le songeur réaliste
Saint Joseph ne semble pas avoir toujours dormi sur ses deux oreilles.

Ses soucis devant les grandes décisions rendaient son sommeil léger.

On  

ne connaît pas
une des paroles de
saint Joseph, mais
on connaît son es-
prit de décision et

d'obéissance. Pour accueillir
l'enfant dans sa vie, pour garder
son enfant en vie, il se fait du
souci. Heureusement pour lui
ses insomnies de fiancé , d'époux
et de père responsable le ren-
dent attentif aux messages du
ciel. Il savait prier et sa prière
engendrait l'action comme une
lumière matinale vient éclairer
une nuit de doute.

Joseph, époux de Marie
Voilà un jeune homme qui se
trouve devant un problème très
grave dans sa vie affective. Ma-
rie sa fiancée est enceinte sans
que ce soit de ses œuvres à lui.
Il n'y a aucune raison de pen-
ser que Marie lui ait caché cela.
Bien au contraire, ils devaient
s'aimer assez pour tout se dire.
Dès lors Joseph se trouve de-
vant un mystère qui le dépasse.
Joseph se demande: suis-je di-
gne d'être le témoin le plus
proche de l'arrivée du Messie?
Ses soucis et ses questions ren-
daient son sommeil léger, mais,
en homme responsable, il n'a
pas cherché à se dérober à sa
tâche.

Avec ou sans insomnies ne
doit-on pas le prier d'intercé-
der pour nous dans toutes nos

]

questions de vie? Quand une
jeune fille tombe enceinte,
quelles sont les réactions de
l'entourage? Quand il s'agit
d'accueillir une vie dès le sein
de sa mère, n'avons-nous pas à
invoquer saint Joseph qui a
connu cette situation? Dans la
nuit morale de notre monde,
ne peut-il pas donner la force
et le courage de prendre l'en-
fant et sa mère, comme lui et
les sauver de tous les Hérode
des temps modernes qui en
veulent à la vie de l'enfant?

Marthe Robin a dit un
jour: «Le culte de saint Joseph
est encore devant nous.» Le
culte à saint Joseph peut éclai-
rer de nouvelles générations
d'hommes, de fiancés,
d'époux, de pères osant pren-
dre leurs responsabilités et
puiser des forces dans la priè-
re. Saint Joseph est une source
de force et de lumière pour
aujourd'hui. A sa prière, que
ceux qui vivent l'accueil d'une
nouvelle vie comme un songe
voire un cauchemar se réveil-
lent en chrétiens renouvelés
aimant la vie par-dessus tout.

Joseph Roduit
abbé de Saint-Maurice

Saint Joseph, œuvre de maître
Henri Charlier. IM

KINSHASA

Communauté de base au cachot
¦ Lors de la rencontre hebdo-
madaire de cette communauté
ecclésiale vivante de base
(CEVB) d'une paroisse de
Kinshasa, la discussion porte
sur la hausse des prix. Le len-
demain, une «maman», mem-
bre de la communauté, qui
vend de l'huile sur le marché,
la propose à un dollar la bou-
teille, au lieu de deux. Furieu-
ses, les autres vendeuses l'ac-
cusent d'avoir volé son huile et
la font jeter au cachot.

On convoque la CEVB.
Celle-ci envoie deux délégués
au commissariat pour s'infor-
mer. Ils sont enfermés à leur
tour. On charge quatre autres
délégués d'aller demander leur
libération et celle de la «ma-
man». Ils se retrouvent égale-

Communauté ecclésiale vivante de base à Kinshasa. cMc

ment au cachot. On persiste, dans un couloir. Une escouade
avec cette fois-ci huit délégués, d'une douzaine de personnes
Faute de place, ils sont détenus les rejoint. Tput le monde est

libéré, y compris la maman
vendeuse d'huile. Heureuse-
ment, car l'on n'avait plus de
troupes en réserve!

«Papa» Kalonji, président
de la Commission diocésaine
des CEVB, m'a raconté cette
histoire pour illustrer «la diffi-
culté des membres des commu-
nautés à s'engager dans la
transformation de la société».
Sur les 80 membres de cette
CEVB, une petite trentaine
seulement sont allés jusqu'au
bout, déplore-t-il. Pour ma
part , je trouve que ce n'est pas
si mal... La dernière fois qu'on
les a dénombrées, en 1999, on
a compté 1600 CEVB à Kinsha-
sa. L'Action de carême sou-
tient l'équipe qui assure la for-
mation et la coordination.

Michel Bavarel

ANNIVERSAIRE

Les pères du Saint-Esprit
¦ C est en 1703 qu un gen-
tilhomme breton, Claude Poul-
lart des Places, fonde avec
quelques disciples le séminaire
du Saint-Esprit à Paris.

Après les soubresauts des
Révolutions de 1789 et de 1848,
la congrégation fusionne avec
celle créée par le fils d'un rab-
bin alsacien, François Liber-
mann. Ce dernier, né en 1802,

reçut le baptême à 1 âge de 24 itinérante retrace la vie et
ans et devint prêtre après bien l'œuvre du père Libermann.
des épreuves. La fusion des
deux sociétés relancera l'apos- L'exposition fera halte à
tolat missionnaire particulière-
ment dans les territoires d'Afri-
que.

Pour célébrer ces anniver-
saires, sous l'enseigne de l'An-
née spiritaine chevauchant
2002 et 2003, une exposition

Grimisuat (salle de chant) entre
le 19 et le 23 mars 2003. Le lieu
n'a pas été choisi au hasard
puisque c'est dans ce village,
que le père Joseph Villettaz de
Champlan, fonda la province
spiritaine de Suisse.

Le vernissage de l'exposi-
tion aura lieu à la salle de
chant de Grimisuat le 19 mars
2003 de 17 à 20 heures.

Les Centres missionnaires
du Coteau

Ayent-Arbaz-Savièse-Grimisuat

Visites commentées les 20, 21, 22 et 23
mars de 18 h à 20 h. Renseignements:
Mmes Rachel Crittin, tél. 027 398 17 51
ou Rosa Balet 027 398 23 33.

LE SAINT DU JOUR
Saint Clément-Marie Hofbauer
¦ Né en Moravie en 1751 de
parents très pauvres, Clément-
Marie est d'abord garçon bou-
langer puis, à 33 ans, il entre
chez les rédemptoristes. Il de-
vient presque aussitôt célèbre.

A Varsovie, il organisa dans
son église une sorte de mission
perpétuelle. Banni de Pologne, il
s'en va exercer le même aposto-
lat à Vienne, Le saint meurt le
15 mars 1820.

COLLÈGE DES CREUSETS À SION
Festival des familles
¦ Placé sous le thème de 1 An-
née de la Bible, cette journée du
dimanche 16 mars 2003 accueil-
lera Marie-Louise Valentin et
Hubert Bourel, artistes chré-
tiens. Ils animeront la messe de

10 heures présidée par Mgr
Brunner, avec prédication de
Mgr Joseph Roduit.

Ils se produiront ensuite à
15 heures pour un temps de
chant et de partage.
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/T5.80
Demi-agneau Fr. 15.-/kg
Viande pour chiens dès Fr. 4.-/kg
Préparation gratuite selon vos désirs

Fr. 7.10/kg
Fr. 14.20/kg
Fr. 14.50/kg
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Cartons de bouteilles - Fromages du pays ^^^̂ j  ^F¦«««« ^̂1 carte Fr. 30.-/  2 cartes Fr. 50.-/ 3 cartes Fr. 60.-/4cartes Fr. 70.-/  5 à 6 cartes Fr. 80-/ 7 à 8 cartes Fr.90 -
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Tirage des cartes de fidélité - 5 bons d'achat à Fr. 200 -
Détaillant Produits MIGROS Union Levtron - Ovronnaz
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Le service de consultation
et d'insertion d'annonces du Nouvelliste online

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /> ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»Valais
répond au 147

dans le Valais romand
et le Chablais vaudois

JŒnnonces-vs.ch

Demi-boeuf 10./- Fr. 9.50/kg NOTRE SUGGESTION
Quartier arrière de boeuf 14/- Fr. 13.-/kg ; POUR LE CONGÉLATEUR
Quartier avant de boeuf 1.- Fr. 6.50/kg (porc + boeuf)
Aloyau 19.- Fr. 18.50/kg _ 

cnn
Cuisse de boeuf p.- Fr. 11.50/kg ; 35 kg, Ft-©20  ̂ ri". OUU.-
Morceaux pour steak J20 - dès Fr. 21.-/kg Tél. 026 912 33 22
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Le Pension-Elevage du Grand Blettay
de Fully, 027 744 22 47

vous offre un rabais de 10% sur la
gamme d'aliments chat et chien de la
maison Hokovit centre remise de ce
bon.
Lundi - samedi :9h-  11 h, 15 h -  18 h.
Non cumulable. 036-137957

INVITATION
cordiale à chacun de venir

écouter l'évangile de Jésus-Christ
annoncé en toute simplicité

à Martigny, Hôtel Forclaz-Touring
dans le carnotzet, rue du Léman 15

les mardis 18, 25 mars et 1" avril 2003
de 19 h 30 à 20 h 30

Nous sommes des évangélistes itinérantes sans
dénomination particulière et vous souhaitons la

bienvenue.
D. Robert et K. Siegenthaler

Tél. 027 455 78 21 ' i'.„.„036-147492

^8ŒMffi!MeaO
[T~7T~ 1̂"! ' i ÊBa



HOCKEY
Viège battu
Les Haut-Valaisans menaient sur
la patinoire de Bâle avant de
céder dans le dernier tiers 29

Un match Valais-Tessin
Monthey - Lugano, Gordola - Martigny, Hélios - Riva: trois chauds duels qui dessineront

une partie du proche avenir de ces équipes valaisannes. Des tessinoises aussi.

I

l y a des week-ends
froids comme l'hiver; et
des samedis chauds
comme le printemps qui
s'annonce. Le Valais vi-

vra une journée particulière. Le
Tessin aussi. Avec des enjeux
différents et importants, même
s'ils n 'ont pas force de vie ou
de trépas.

Sans Porchet
Reposieux vivra un des chocs
de la saison. «Vivement samedi
procha in!», s'exclamait Fer-
nandez après l'ultime match
contre Nyon. Samedi pro-
chain, aujourd'hui donc. Et
une rencontre face à Lugano
qui décidera de la troisième
place de la hiérarchie et, con-
séquence, de l'ordonnance des
play-offs. Avec une question:
vaut-il mieux jouer Lausanne
que Genève, Boncourt que Fri-
bourg? «Ce n'est pas l'essen-
tiel», calme Sébastien Roduit.
Le coach valaisan ne s'amuse
pas a ce petit jeu. Avec raison.
«Ce genre de calcul ne me p laît
fias. En p lay-offs , tous les ad-
wsaires sont difficiles. Ce qui

m'importe, c'est de battre Lu-
gano. Pour plusieurs raisons:
ce serait une juste progression
dans notre saison; il est capital
de gagner ce genre de rencon-
tres à domicile; et, psychologi-
quement, il est vital de vaincre
une équipe de ce calibre.»
Monthey ne souffre donc pas

du manque de motifs!

Seulement voilà! Entre di-
re et faire, il y a un pas de Gul-
liver. Les Chablaisiens accu-
sent le coup de la fatigue et se-
ront privés de Nicolas Porchet
(petite déchirure musculaire à
l'abdomen) . «Ce n'est pas gra-
ve, mais le faire jouer serait
prendre le risque d'amplifier la
blessure et mettre en péril sa
f in de saison. Quant à l 'état de
l'équipe, il n'y a aucune com-
paraison avec ces dernières se-
maines. La machine est repar-
tie. Physiquement, la fatigue
n 'est pas oubliée, mais menta-
lement les gars sont prêts. La
progression ne se fera peut -être
pas sentir immédiatement,
mais l'on est sur le bon che-
min.» Celui d'un mois d'avril
décisif qui débutera avec la fi-
nale de la coupe. A oublier...
momentanément!

Vainqueur de Lugano au
Tessin, Monthey a donc le
pouvoir de confirmer cette
sortie victorieuse. L'envie aussi
de reprendre ses esprits égarés
après cette victoire au goût
d'histoire. Mais Nikolic et sa
bande ont du répondant. Du
courage aussi, eux qui zonent
dans l'ombre des scandales et
dans un environnement admi-
nistratif précaire. Sur le par-
quet, rien n'y paraît. Attention,
gros danger!

Christian Michellod
Zivkovic passe Dudukovic. Image de la demi-finale de coupe. Monthey veut réécrire cette belle
histoire. Et souffler la troisième place du classement à Lugano. Chic, le choc. keystone

9. Pully 24 5 19 -319 10
10. Zurich- 24 1 23 -348 2

9. Berne- 2 20 -452 2

S.City Fribourg 22 13 9 + 82 26
6. Pully 23 10 13 -34 20
7. Bellinzone ' 2 1  4 17 -233 8
8.Carauge+ 21 3 18 -444 4

FOOTBALL
Suite du match Vercruysse - Constantin
Hier, le Tribunal cantonal s'est penché sur le
recours déposé par le joueur français. Verdict
dans quelques jours 23

LNAF: GORDOLA - MARTIGNY

Le terrain comme enjeu
¦ Derrière Troistorrents, la ba-
taille fait rage. Enjeu: la deuxiè-
me place qui offre l'avantage du
parquet lors des demi-finales.
Martigny a gagné chez lui
(72-61), Gordola dans son antre
(60-59). En cas d'égalité au clas-
sement, ce troisième affronte-
ment dessinera l'ordre des play-
offs, selon la règle des confron-
tations directes. Un fait est ac-
quis: ces deux formations se re-
trouveront le 12 avril! Où? On le
saura ce soir.

«Mes f illes sont conscientes
de l'enjeu, motivées et en con-
fiance» , déclare Nadir Mous-
saoui. «Et on est à l'aise à l'exté-
rieur. Gordola, qui reste sur
deux défaites (Sursee et Troistor-
rents), est obligé de réagir. A
moins qu 'il ne pense qu 'à sa f i- \ amn>..... ¦-$
nale de coupe!» 9B.Mmm>

Contingent: sans Hugels- Swedor-Manetti. Martigny et Gordola regardent vers le même
hofer (blessée). MIC objectif: la deuxième place. mamin

LNBM

Martigny
¦ Contingent: Michellod, Proda-
novic et Glardon incertains.
I Bernard Michellod (respon-
sable): «La semaine fut très pertur-
bée par la grippe. Les entraînements
ont donc été peu suivis et irréguliers.
Nous souhaitons pourtant terminer
la saison sur quelques bonnes notes.
Nous recevons Berne et Meyrin, les
deux extrêmes du classement. Les
pedormances dépendront de l'état
d'esprit des joueurs.»

LNAF
Troistorrents
¦ Contingent: sans Schuppli (sur-
numéraire), avec Anne Planche.
¦ Pierre Vanay (entraîneur):
«Comme prévu, nous allégeons les
entraînements durant deux semai-
nes. Ces quinze jours de décompres-
sion sont à double tranchant, mais
ils permettent aussi de nous remet-
tre de quelques petits problèmes de
santé. A Bellinzone, nous n'avons
pas trop de pression, même si cette
équipe progresse régulièrement.»

LNBF
Sierre
¦ Contingent: sans Huser et Uclry
(blessées).
¦ Guy Bernet (entraîneur):
«L 'équipe est en confiance. Un suc-
cès à Greifensee nous permettrait de
mettre nos adversaires directs derriè-
re nous. On pourrait ainsi continuer
la saison avec moins de pression. On
soupçonne des arrangements entre
équipes suisses alémaniques. On a
encore moins le droit à l'erreur. A
nous de faire du bon travail.»

LNBF: HELIOS - RIVA

Un parfum de LIMA
Le  

premier de ce tour final
de promotion décrochera
automatiquement son ti-

cket pour l'élite; le second devra
disputer un barrage contre le
neuvième de LNA, sans doute
Berne. Hélios mène le bal, Riva
danse sur ses talons. Inutile de
dire qu'une victoire permettrait
aux Valaisannes de mettre un
pied sur l'échelon supérieur.

Au match aller, Hélios avait
créé une sorte de mini-surprise
en s'imposant 79-87 après avoir
mené de dix-sept longueurs.
«Les deux armes des Tessinoises
sont l 'Italienne Donvito et leur
agressivité défensive», explique
Alain Zumstein. «Nous avons les
solutions pour freiner l 'étrangère
et pour réduire la vivacité de Ri-
va par notre jeu de transition.
Notre terrain est aussi plus
grand et cet espace jouera un rô-
le.» Mais quel que soit le résul-

Cécile Antonioli et Hélios: sur la
pente ascendante.

bittel ou gibus (à vérifier)

fat de ce choc, on risque bien
de retrouver ces deux forma-
tions en LNA, la saison pro-
chaine.

Contingent: au complet.
MiC

PUBLICITÉ 

2. Riva (4) 9 8 1 +97 20
3. Univ. NE (2) 9 6 3 + 7 14
4. Lancy (3) 9 5 4 - 41 13
5. Villars (1) 9 4 5 - 11 9
6. Frauenf. (3) 8 1 7  -101 5
7. Opfikon (1) 9 2 7 -120 5
8. Cassarate (2) 9 1 8  - 88 4

Tour de relégation
Demain
13.30 Greifensee - Sierre

Classement
1.Nyon (4) 6 6 0 +180 16
2. Wetzikon * (4) 6 4 2 + 39 12
3. Sierre (0) 6 3 3 + 17 6
4. Uni Bâle (2) 5 1 4  - 81 4
5. Greifensee (2) 5 1 4  - 86 4
6. Olten (0) 6 2 4 - 69 4

i-ÇTl CONCOURS
Mf^Çj *  du 26 février au 1e' mars 2003
Î L̂ ^̂ ^M Liste des gagnants 

m*̂ ^K 1 1er 5' et 9- prix:
¦ _ Il m 1 ieu de 9°al maxi : Ping-Pong, baby- 1 bon d,achat d,une va|eur de Fr 50 .

mm* foot, bureau, table de jeux, hockey, + 1 sac de rf

 ̂
^  ̂ billard valeur Fr. 600.- M. Yohan Gaillard Riddes+̂MmmmmmW

r Mme Liliane Schnyder Saas-Fee M. Michel Tornay Saxon

C'est te Concours r 2- au 4- prix- Mme ln9rid Salzmann Baltschiedert est le Concours. 2 ̂ prix
^ ̂   ̂chanteauvjeux + 

„. Johan Raïera Martigny-Croix

*».£« _. 1 carton de 6 M. Pierrafeu Provins Mme Marie De Rieuso Sion

MARCHES PAM M- p -Alain R°sset Sa|van
.. .. p. ,. L. ¦ M' Louis Burket Sion
Martigny - Slon - Eyhoiz M 0swa|d pfammater Mund

SPORTS
Le Nouvelliste
Samedi 15 mars 2003 - Page 21 9b

.NAM
17.30 Fribourg Ol. - Lausanne

Monthey - Lugano
Nyon - Zurich
Riviera - Pully
Boncourt - Geneva Devils

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

LNBM
15.00 Meyrin - Union NE
17.30 Starwings - Villars

Viganello - Ch.-de-Fonds
Martigny-Ovr. - STB Berne

Demain
16.00 Starwings - Cossonay

Union NE - Viganello
Villars - STB Berne
Martigny-Ovr. - .Meyrin

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

LNAF
Hier soir
Pully - Femina BE 111-51
Aujourd'hui
17.30 Bellinzone - Troistorrents

Star Gordola - Martigny
City Fribourg - Carouge

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

LNBF
Tour final
14.30 Cassarate - TV Opfikon
15.00 ASB Villars - Uni NE
17.30 Hélios - Riva

Lancy - Frauenfeld
Classement
1. Hélios* (4) 8 8 0 +257 20
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et 10 mai 2003
DÉBUT DE L'ÉCOLE

D'ASPIRANTS :
12 janvier 2004
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JE SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR LA PROFESSION DE POLICIER ^^n '̂JJn^nL.mM' * ' • 20 ans au minimum et
ET DÉSIRE RECEV OIR LE FORMULAIRE D ' INSCRIPTION.  27 au maximum au 31.12.2004

• être citoyen-citoyenne suisse
• être au bénéfice d'une bonne formation

• Nom: (CFC) ou formation jugée équivalente
• avoir accompli son école de recrues

a.- pour les hommesPrénom: K . . , , , , . ... .
• avoir, en règle générale, une taille de

170 cm pour les hommes et de
Adresse: t(,0 cm pour ies femmes

• être de constitution robuste
NPA/Lieu: Conditions particulières transmises

¦ avec le formulaire d'inscription.

Tel •— Le Commandant de la Police cantonale
BERNARD GEIGER

A retourner à la Police cantonale valaisanne, section formation, avenue de France 69, 
^̂ ^̂ ^1950 Sion, tél.: 027 606 58 51 ou 52. * J» S^SS'ÊSS^S

Appel à des familles
Quelles familles engageraient des

jeunes filles ou garçons,
(15-19 ans) pour diverses activités: garde d'enfants,
ménage, kiosque, camping, restaurant ou travaux
agricoles?
Durée: 3 à 6 semaines PR<® FILIA
Période: juillet-août oberwaiiis

PRO FILIA Haut-Valais / {JÈm\
Marienheim, 3900 Brigue j  P*\ A
Tél. 027 923 85 16 / /  ̂ fl I
Mail: profilia-oberwallis@rhone.ch i m j m
mardi et jeudi de 14 h à 17 h. \J |̂036-149221 ^  ̂J

^̂ W

Interessiert Sie Sport-Fussball?
Managementfirma sucht

zweisprachige
Sekretârin (D/F)

fur die Région Nendaz (VS).
Verdienstmôglichkeit ca.

Fr. 3500.- (32 Stunden/Woche).
Anfragen mit Foto, bitte senden

an Gold-Kick, Postfach 943, 1951 Sitten.
036-148804

Bar-restaurant
à Martigny
cherche

barmaid
à 100%

barmaid
à 50%

2 serveuses
à 50%

1 serveuse
asiatique
Entrée: mai 2003.
Tél. 079 786 47 02.

036-149170

Technologie de pointe
au service de la personne

Notre client est une entreprise leader dans le domaine de la technologie
médicale ayant son siège européen en Suisse. En vue de renforcer l'équipe
de vente suisse, nous recherchons un/une spécialiste produit engagé/e et
motivé/e.en tant que

collaborateur/collaboratrice
au service externe

région Suisse romande
Dans cette mission exigeante, vousassumez la responsabilité d'une exploitation
de marché intensive et systématique en tant qu 'entrepreneur/euse au sein de
l'entreprise. Vous entre tenez des relations suivies avec une clientèle fixe,
constituée d'hôpitaux et de cliniques, clientèle dont vous vous appliquez à
élargir le cercle avec beaucoup d'initiative personnelle. De plus, en tant que
«prestataire de service ", vous organisez régulièrement des sessions de for-
mation et vous représentez l'entreprise lors de congrès et de réunions
professionnelles.

Vous disposez d'une formation technique qualifiée et/ou d'une formation
commerciale. Avec une formation paramédicale (p.ex. formation en tant
que ISO ou TSO ou de bonnes connaissances bloc opératoire), vous répondez
tout aussi bien aux exigences du poste. Une expérience dans le domaine de
la vente et du service externe constitue un atout, mais pas une nécessité, car
votre succès dépendra avant tout de votre personnalité. D'excellentes
connaissances du français, ainsi que de bonnes connaissances en allemand
et en anglais complètent votre profil.

Une mission passionnante vous attend dans un contexte de travail professionnel
où vous bénéficierez d'une initiation approfondie, ainsi que d'un soutien
constant et d'une formation continue.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature en mentionnant la réf.
n° GWM 8145. Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour
répondre à vos questions au 043-288 43 43 et nous réjouissons
d'avoir de vos nouvelles! U

Bischofberger, Stettler & Partner SA
Executive Services
Baumackerstrasse 42
8050 Zurich
Tel. 043-288 43 43 réf. n° GWM 8145
www.bischofberger-ag.ch

La commune de Bagnes
met au concours le poste de

secrétaire
au service de police

et du contrôle
des habitants

Conditions d'engagement:

— Diplôme de commerce ou CFC d'employé
de commerce

— Langue maternelle française; de bonnes
connaissances d'une autre langue
étrangère seraient un atout

— Facilité de rédaction

— Aptitude de travailler de manière
indépendante

— Aisance dans les contacts

— Etre de nationalité suisse

Le poste mis au concours est accessible
aux hommes et aux femmes.

Entrée en fonctions: à convenir.

Domiciliation: avoir ou prendre domicile sur
le territoire de la commune de Bagnes.

Tous renseignements concernant le cahier
des charges peuvent être obtenus auprès
du Service de police de la commune
de Bagnes.

Les offres manuscsrites, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé sont à adresser
par courrier recommandé au Service de police
de la commune de Bagnes - 1934 Le Châble,
jusqu' 30 mars 2003.

L'administration communale.

036-148225

Entreprise de bâtiments et travaux
publics de la place de Sierre

cherche

maçon
chauffeur poids lourd

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 418 79 02 ou tél. 027 455 08 57.

036-148832

La commune de Bagnes
met au concours le poste d'

agent
ou

agente de police
Conditions:

— Jouir de ses droits civiles et civiques

— Etre au bénéfice d'une formation
professionnelle avec CFC

— Se former à la technique policière
ou avoir suivi une école de police

— Etre de nationalité suisse

Aptitude: esprit de décision, assurance,
calme, discrétion, discipline, collégialité
et sens des relations avec le public, facilité
d'adaptation, obligation de prendre domicile
sur la commune.

Entrée en fonctions: à convenir.

Tous renseignements concernant le cahier
des charges peuvent être obtenus auprès
du Service de police de la commune
de Bagnes.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé sont à adresser
par courrier recommandé au Service de police
de la commune de Bagnes - 1934 Le Châble,
jusqu' 30 mars 2003.

L'administration communale.

036-149226

sommelier(ère)
pour la saison d'été.

Bon salaire à personne capable.
Tél. 021 691 95 05. 022.6,6828

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

http://www.manor.ch
mailto:profilia-oberwallis@rhone.ch
http://www.bischofberger-ag.ch


tie nouveaux norizons
Sébastien Meoli vit sa première aventure loin de Lausanne à Tourbillon.

Il veut confirmer ses excellents débuts contre Saint-Gall à Kriens demain (14 h 30).

S

ébastien Meoli a
changé d'horizon. Le
Lausannois de nais-
sance (23 ans en août
prochain) a succom-

bé à ses envies de nouveauté
après dix-huit ans à La Pontai-
se. Il a signé un contrat de trois
ans avec le FC Sion dès le mois
de juin. Un prêt pour le tour de
promotion-relégation a antici-
pé son arrivée à Tourbillon. «Je
soûlais échapper à la routine»,
explique le blond défenseur.
«Je connaissais par cœur le
Lausanne-Sports. La voiture, le
stade, le vestiaire, tout s 'en-
chaînait sans surprises alors
que j 'entendais des joueurs ra-
conter: «à Neuchâtel c'est com-
me ça, là c'est autrement»,
j'avais besoin de partir pour
vivre ces différences. » Des en-
vies de bougeotte naturelles
pour un jeune homme né à
Lausanne, détenteur des pas-
seports italien et allemand par
ses parents originaires de Fano
et de Monchengladbach. «J 'ai-
me les voyages.» La chaleur du
Kenya l'a réchauffé cet hiver.

Une relance à Sion
Meoli a découvert de nouvelles
motivations à Sion. Un nou-
veau défi également. «Une pe-
tite peur m'a accompagné sur
les deux ou trois premiers bal-
lons contre Saint-Gall. La bou-
le au ventre a été p lus grande
que d'habitude au moment
d'enfiler ce nouveau maillot
pour la première fois. Tout s'est
effacé sur le terrain.» Le trio
Sarni-Tcheutchoua-Meoli a
réussi sa première après de
nombreuses répétitions durant
la semaine. «L'accueil du grou-
pe a été fantastique. Comme si
j'avais toujours fait partie de
l'équipe.» Son aventure sédu-
noise le relance complète-
ment. «Je me suis même posé
la question l'été dernier si je
devais reprendre un travail ou
suivre des cours vu la situation
du LS.» Ce titulaire d'un CFC
de commerce aime surfer sur
l'internet. «Je commence à me
piquer au jeu.» Le grand écran
du cinéma anime son temps

Un nouveau maillot un nouveau cadre de vie, l'ancien Lausannois Sébastien Meoli apprivoise son horizon sédunois. bmei

libre également.
Kriens sera un test impor-

tant dimanche. «Il faut rame-
ner des points de là-bas. Les
deux points envolés m'ont sau-
té aux yeux quand j'ai regardé
le classement lundi. Je ressens
moins de pression même si je
dois confirmer ce que j'ai réussi
contre Saint- Gall.» Un double
passeport européen est un
précieux sésame depuis l'en-
trée en vigueur de l'arrêt Bos-
man. «Ne parlez pas de
transfert à l'étranger. M'impo-
ser en Suisse est la première
étape», tempère ce fan de l'AC
Milan, visiteur occasionnel de
San Siro. «Je rêve d'abord de
jouer avec mon petit frère,
Christophe. Cela n'est jamais
arrivé en match officiel. » Les
Meoli se retrouvent à la mai-
son familiale. Papa a été en-
traîneur durant une vingtaine
d'années au LS. «Nous nous
entendons bien avec mon frère,

mais nous ne nous parlons pas ractère.» Sébastien a de nou
beaucoup. Une question de ca- velles histoires à raconter. Cel

Par Stéphane Fournier

MB La foi de Jean-Daniel Bian-
chi est magnifique. Presque pa-
thétique. Le président du FC Sion
croit toujours que les Valaisans se
mobiliseront financièrement pour
aider son club après huit mois
d'une quête aussi vaine que quo-
tidienne. Les marchands de pro-
messes n'ont pas manqué. «Si
Kadji s'en va, nous aiderons le FC
Sion», s'étaient-ils engagés. Bian-
chi et son équipe sont arrivés. Des
dirigeants valaisans avec des

joueurs valaisans ont anime Tour-
billon au premier tour. Des dizai-
nes de poignées de main les ont
salués, des centaines de tapes sur
l'épaule accompagnées d'un
«c'est bien ce que vous faites,
bravo!». Des mots d'un lancinant
refrain pour des maux synonymes
d'un déficit de plus de deux cent
mille francs au terme du tour de
qualification. Merci pour les com-
pliments gratuits. Quatre hommes
ont dépassé les paroles depuis le
mois de juillet, Grégoire Comina
par un soutien financier et logisti-
que, Jean-Daniel Descartes parrain
providentiel d'un maillot vierge,
Michel Zen Ruffinen source d'une
manne bienvenue. Le premier ne
veut plus s'engager, le second ne

les du FC Sion
Stéphane Fournier

peut pas davantage et le troisiè-
me évolue entre les deux. Le qua-
trième, Christian Constantin, a
proposé d'aller plus loin. Avec ses
moyens et avec ses méthodes.
Jean-Daniel Bianchi a tellement
hésité avant d'accepter l'unique
offre concrète dont il a bénéficié
qu'il hésite encore. La réalité éco-
nomique devrait pourtant l'inciter
à jouer la carte Constantin. Sans
retenue et en acceptant les ris-
ques d'un jeu dangereux. Le
maintien du football professionnel
à Sion est à ce prix. L'architecte
octodurien doit également franchir
le Rubicon et s'affirmer comme le
patron du club. Celui qui est pré-
sent et qui commande. Le flou ac-
tuel ne mènera nulle part. ¦

3. Lugano 2 0 2 0 2-2 2
Delémont 2 0 2 0 2-2 2

5. Kriens 1 0  1 0  1-1 1
Vaduz 1 0  1 0  1-1 1

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

Prolongations au tribunal
Christian Constantin et Philippe Vercruysse

étaient opposés au Tribunal cantonal hier.
Le verdict sera rendu dans quelques jours.

Le  
match Christian Cons-

tantin - Philippe Vercruys-
se se poursuit. Les deux

hommes se sont retrouvés au
Tribunal cantonal hier. Ver-
cruysse avait déposé un recours
contre le non-lieu prononcé par
Jean-Pascal Jaquemet, le juge
d'instruction pénale du Bas-Va-
lais, dans le litige qui l'oppose à
l'ancien président du FC Sion.
Christian Constantin avait été
inculpé d'abus de confiance.
L'appel du Français a été enten-
du hier matin à Sion. La cour
était présidée par la juge Balmer
Fitoussi assistée des juges Ber-
thouzoz et Derivaz. Le verdict
sera notifié par écrit aux parties
dans quelques jours. «La justice
fer a son travail», a lâché Ver-
cruysse à la sortie de l'audience.
Le Français a assuré sa défense
lui-même après avoir recouru
aux services d'une douzaine
d'avocats depuis le début de la

confrontation judiciaire. Il a dé-
noncé «une attitude complai-
sante du fisc valaisan» dont il a
été la victime.

Me Michel Ducrot a défen-
du les intérêts de l'ancien diri-
geant sédunois. L'avocat octo-
durien a plaidé l'inexistence
d'un rapport de confiance et a
contesté l'enrichissiment illégal
de son client. «Le dossier n'a pas
changé. Tout est clair», a com-
menté Constantin. «Nous ne
faisons pas appel» , a conclu le
procureur général, Jean-Pierre
Gross, représentant le Ministère
public. «Il n'y a aucun fait nou-
veau. Je m'en remets à votre dé-
cision.»

Vercruysse
attend toujours
Le différend remonte à 1996 et
le transfert de Vercruysse de
Sion à Lens. Trois cent mille
francs sont retenus par le club

sur le montant destiné au
joueur, un montant net selon
l'une des parties, un montant
brut selon l'autre. Aucune pré-
cision ne figure dans la con-
vention à la base du litige. L'ar-
gent prélevé passe par un
compte transitoire au nom de
Constantin. Le joueur a obtenu
gain de cause au cours d'une
procédure civile qui a condam-
né le FC Sion à lui payer plus
de trois cent mille francs. «Je
n'ai toujours pas touché mon
argent», a motivé Vercruysse
qui espère plus de succès dans
sa démarche contre l'ancien
dirigeant. Le rachat d'actions
du FC Sion S.A. propriété de
l'Association du FC Sion lors
d'une vente aux enchères et le
versement d'un dividende de
six pour cent lors du concor-
dat ont réduit la dette de moi- ^^^^^^^^^^^m ^^^^^^^^^^^-^^^^^^^
tié. Le futur du FC Sion en dé- Philippe Vercruysse, à gauche, s'est dép lacé en compagnie de son
pend toujours . SF f rère Frédéric. bittei

Christian Constantin, à droite, et son avocat Michel Ducrot devant
la salle d'audience. bittei

Constantin
ou... rien

¦ Piffaretti malade
Biaise Piffaretti ne commencera pas
le match à Kriens. Le capitaine sédu-
nois a été vaincu par la grippe intes-
tinale. Maurizio Melina attend le feu
vert de la Faculté. Il devrait effectuer
sa rentrée le 4 avril à Lugano. L'Ar-
gentin Screpis se soumettra à une
arthroscopie en raison de douleurs
persistantes au genou gauche. Le
ménisque externe pourrait être tou-
ché. Stéphane Sarni a quitté préma-
turément l'entraînement hier après
s'être bloqué le dos. Il devrait être
en mesure de tenir sa place demain.

¦ L'équipe
Sion quittera Tourbillon à 16 heures
cet après-midi en direction de
Kriens. «Nous disputerons un match
décisif «, confiait Boubou Richard.
«L 'intégration de Luiz Carlos s'est
poursuivie durant la semaine. Il joue
tout en déviation. J'espère que les
autres suivront le mouvement.»
L'équipe probable: Léoni; Sarni,
Tcheutchoua, Meoli; Perdichizzi, B.
Kikunda, Marazzi, Fallet; Luiz Carlos;
Sanou, Vieira. Arbitrage de M. Salm,
assisté de MM. Fernandez et Casel-
le. Coup d'envoi: 14 h 30. SF

¦ Tourbillon
international

Le stade de Tourbillon accueillera
Suisse - Angleterre des «moins de
20 ans» mercredi. Le coup d'envoi
est fixé à 18 h. Johnny Leoni, le por-
tier sédunois, figure dans la sélec-
tion de Markus Frei. En décembre les
Suisses s'étaient imposés 2-0 à Nor-
wich contre les Anglais.

LNA-LNB
Promotion-relégation
Ce soir
17.30 Aarau-Vaduz

Demain
14.30 Kriens - Sion

Delémont - Lucerne
16.15 Saint-Gall - Lugano

Classement
1. Aarau 2 2 0 0 4-0 E
2. Saint-Gall 2 1 1 0  5-3 1

LNA
Tour final
Ce soir
17.30 Thoune - Bâle

NE Xamax - Wil

Demain
14.15 Servette - Young Boys
16.15 Grasshopper - Zurich

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

LNB
Tour décisif
Ce soir
17.30 Yverdon - Wohlen
19.30 Bellinzone - Schaffhouse

Demain
14.30 Winterthour - Baden

Concordia - Lausanne

Classement
1. Schaffh. (16) 2 2 0 0 3-0 22
2. Yverdon (18) 2 0 0 2 0-3 18
3. C. Bâle (14) 2 1 0  1 ' 5-1 17
4. Lausanne (15) 2 0 1 1 3-6 16
5. Bellinz. (13) 2 0 2 0 3-3 15
6. Baden (9) 2 1 0 1 1-5 12
7. Wohlen (8) 2 1 1 0 3-1 12
8. Winterth. (6) 2 1 0 1 4-3 9
Entre parenthèses, moitié des points de la
qualification.



• Certificat de contrôle • 14 jours de droit d'échange OlC
• Contrôle gratuit après 1500 km • 12 mois de garantie » « » * *

,_ . „ . _,, OCCASIONS• 12 mois d assistance OK "'"«̂

¦I Opel Corsa Young 1.2I 16V 3 portes " 10.98 62500 km Fr. 8.990,-

fH Opel Corsa Young 1.21 16V aut. • 08.99 30500 km Fr. 10.890,-
rfl Opel Corsa Young 1.21 16V 3 portes 04.00 12570 km Fr. 12.890,-

I Opel Corsa Elégance 1.41 16V 5 portes 12.00 33000 km Fr . 14.990,-
I Opel Corsa GSI 1.81 16V 3 portes * 08.01 15000 km Fr. 18.990,-

I Opel Astra Comfort 1.81 16V Cvan 02.99 71800 km Fr. 15.490,-
I Opel Astra Cabrio 1.81 16V 2 portes 06.98 33800 km Fr. 17.440,-

*S Opel Astra Sport 2.21 16V* 11.01 66000 km Fr. 21.490,- |

SB Opel Astra Eléganc e 2.2I 16V 5 portes * 06.0 1 21200 km Fr. 22.990,- |
I Opel Astra OPC 2.01 16V 3 portes * 12.00 12500 km Fr. 23.990,-
I Opel Astra Comfort 2.2Dti 16V Cvan * 11.02 1990 km Fr. 25.290,-
I Opel Coupé 2.01 16V Turbo 2 portes 01.02 31500 km Fr. 2 9.990,-

I Opel Vectra Club 2.01 16V 4 portes 04.00 48000 km Fr. 16.430,-
I Opel Vect ra Comfort 2.0i 16V 5 portes 10.99 26100 km Fr. 17.990,-
I Opel Vectra Edition 2.51 V6 * 05.00 40000 km Fr. 22.490.-
I Opel Vectra Sport 2.2i 16V * 03.01 33000 km Fr. 22.990,-
I Opel Zafira Eléganc e 2.2I 16V 5 portes 08.01 13400 km Fr. 28.860,-

III Fiat Bravo 1.81 * 03.01 57800 km Fr. 14.990,-

I Ford Focus Trend 1.81 16V Cvan 1 0.99 27900 km Fr. 15.980,-
I Skoda Fabia 1.41 5 portes 03.00 70000 km Fr. 13.980,-

• Opel Leasing • Plus de 70 véhicules exposés

I Garage Atlas SA

Sierre - Sion
M : J

Georges Mariéthoz
Sierre 087 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch s-malL-garage.atIas@tvs2net.ch

* occasions exposées à Sion

Immobilières location

A louer en plaine, région Bas-Valais

restaurant
80 places

grande terrasse, excellente situation.

Conditions intéressantes de reprise.

Vous êtes intéressés, écrire sous
chiffre E 036-148139 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.

036-148139

Martigny
A louer

surfaces commerciales 280 m2
Location: Fr. 2500.—/M (y c. ch.)

Libre: 01.05.2003.
Rens.: tél. 027 722 21 67 (bureau).

036-147724

G A R D E - F R O N T I E R E
Vous êtes le premier visage rencontré à la frontière
- le/ la garde-frontière §à

Que ce soit à un poste frontière ou lors d'un contrôle mobile:
vous êtes la carte de visite de la Suisse. En contact
quotidien avec les hommes du monde entier, en première y
position. Personnel et communicatif , responsable et M
apte à faire équipe. Avec du savoir-faire et du flair m
pour le droit, les lois, les rapports économiques, M
la lutte contre le crime et la sécurité intérieure. M

Ifnfro nrnfil' CVotre profil:
• citoyen/citoyenne suisse, âge 20 à 32 ans
• souplesse d'esprit et bonne formation générale
• bonne constitution physique
• taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (femmes)
• permis de conduire catégorie B —

Ce que nous offrons:
• une formation approfondie et variée
• des conditions de travail progressistes

des prestations sociales modernes
• un véritable défi avec d'intéressantes

possibilités de développement

Le Corps des gardes-frontière m'intéresse!
Veuillez m'envoyer la brochure et la documentation

Nom, prénom

NPA/ localité

Envoyer à: Commandement des gardes-frontière
Chemin de l'Etang 57
1219 Châtelaine

Pour de plus amples informations: www.cgfr.ch

Adresse ..

Téléphone

A vendre à Blignou-Ayent
terrain à bâtir équipé, 800 m2

proche arrêt bus scolaire.
Accès bordure route villageoise. Fr. 95.—/m2.

Ecrire sous chiffre D 036-148683 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-148683

Bains
de Saillon
A vendre
un appartement
3 pièces, 60 m2,
Fr. 235 000.-.

3 studios
dès Fr. 165 000.-.

Tél. 079 637 45 89.
036-147721/ROC

Immo location
demande

Cherchons à louer
en Valais central
ou Bas-Valais

boulangerie-
pâtisserie
avec ou sans tea-room.

Faire offre sous chiffre
T 036-148567 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-148567

Life, c'est coftprenaTe.
terife , c'est ttre libre.

»»>» bff̂ B
Trop d'adultes ont Y
des difficultés ho c, ^ r/
à lire et à écrire. *» O °
Votre rôle est T Jp î %
de les informer, r ft Q *
le nôtre est "+ \^Ji *
de les aider. * f r ^ ^ASSOCIATION T

LIRE ET ECRIRE =i
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans 027 321 22 77
26 localités
de Romandie I 027 744 1133Messageries

du Rhône

? 

CONSEIL DE LA CULTURE
ÉTAT DU VALAIS

: f \_  BEAUX-ARTS I

O
ARTS APPLIQUÉS
et ARTS VISUELS

ENCOURAGEMENT À LA CRÉATION
Dans le but d'encourager la création artistique, l'État du
Valais, par son Conseil de la Culture, beaux-arts, arts appli-
qués et arts visuels, propose pour 2003 quatre contrats
d'encouragement à la création de fr. 12'500.- à l'intention
des artistes professionnels (nés dès 1963), établis en Valais
ou ayant des liens étroits avec le canton.

Les intéressés sont priés de faire acte de candidature en
envoyant un dossier complet comprenant une présentation
de leur personne et de leur travail à l'adresse suivante :

Département de l'éducation, de la culture et du
sport
par le Conseil de la culture, Planta 3, 1950 Sion.

Délai de dépôt des candidatures : 30 avril 2003.

Pour tout renseignement complémentaire : tél. 027 606 40 70.

£ËLMhwM

Nos super offres
du Salon

sur véhicules neufs
Profitez-en!

Durée de l'action

Immobilières vente

Pont-de-Bramois
cause départ

villa contiguë
• 192 m1 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

La Fouly/val Ferret
A vendre

terrain
à construire
très belle situation
660 nV.
Faire offre sous chiffre
Q 036-149030 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-149030

Sion-Ouest
à vendre

appartements
47i pièces, 120 m2

37J pièces, 93 m2
rénovés, places de parc,
caves.
Tél. 027 957 11 20.

036-149078

CHRYSLER PT CRUISER TOURING
Equipement complet, etc.
Prix catalogue Net Fr. 35*800.

Net Net Fr. 31*800.

CHRYSLER PT CRUISER LIMITED
Cuir, clim, jantes chromées, etc.
Prix catalogue Net Fr. 39'850.

Net Net Fr. 35'850.

CHRYSLER VOYAGER 2,5 SE TD
Imm. adm., clim., peint, métal, etc.
Prix catalogue Net Fr. 47'630.

Net Net Fr. 38'500.

JAGUAR S-TYPE 3,0 V6 SPORT
Imm., toutes options, cuir, PDC, CD, ete
Prix catalogue Fr. 84'820.

Net Fr. 69'900.

JEEP CHEROKEE 3,7 AUT. LIMITED
Imm. adm., équip. complet, clim., etc.
Prix catalogue Net Fr. 57'100.

Net Net Fr. 49'950.

JEEP NEW CHEROKEE 2,5 CRD
Clim., CD, etc.
Prix catalogue Net Fr. 46'800.

Net Net Fr. 41'800.

KIA RIO 1,5 LS 4D
Imm. adm., Peint, métal, clim., etc.
Prix catalogue Net Fr. 21 '490.

Net Net Fr. 18'500,

LANDROVER FREELANDER 2,0
TURBODIESEL 5D
Imm. 10.00, équipement complet
Prix catalogue Fr. 48'950.

Net Fr. 39'900.

LANDROVER DISCOVERY 2,5
TURBODIESEL HSE AUT
Imm. adm., équipement complet, etc.
Prix catalogue Fr. 71 '200.

Net Fr. 61'000,

MGF 1,8i STEPTR0NIC
ANTHRACITE/BLACK
Peint, métal, clim., cuir, Pack crame, ete
Prix catalogue Net Fr. 40 305.

Net Net Fr. 38*000.

ROVER 75 1,8 «CHARME» MAN
Imm. 02.03, peinture métallisée, etc.
Prix catalogue Net Fr. 44'350.-

Net Net Fr. 36*000.-

SUBARU IMPREZA 1,6 CW MAN
Peint, métal, etc.
Prix catalogue Net Fr. 24'400.

Net Net Fr. 22*900.-

SUBARU FORESTER 2,0 GL
CONFORT AUT
Equipement complet, etc.
Prix catalogue Net Fr. 38'300.

Net Net Fr. 35*000.-

SUBARU LEGACY 3,0
OUTBACK H6 6 CYL
Equipement complet, etc.
Prix catalogue Net Fr. 50'500

Net Net Fr. 46'500

TOYOTA COROLLA 1,6
LB SOL PLUS MAN
Airbags, ABS, radiocassettes, etc.
Prix catalogue Fr. 29*180

Net Fr. 26'600

TOYOTA COROLLA 1,6
SPW SOL PLUS MAN
Peinture métal, jantes alu, climat., etc.
Prix catalogue Fr. 31'240

Net Fr. 27'600

TOYOTA AVENSIS 1,8 WAGON AUT
Prix catalogue Fr. 34'250

Net Fr. 31'000

TOYOTA CAMRY 2,4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet, etc.
Prix catalogue Fr. 45'550

Net Fr. 39'990

TOYOTA HIACE 2,7 VAN LWB 4 PL.
Imm. adm., portes arrière 180°,
Prix catalogue Net Fr. 34'350

Net Net ' Fr. 28'100

Selon le principe

L Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes
de succès

SION
rue du Scex

grand appartement
372 pièces

+ chambre indépendante,
garage-box.

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

Tél. 079 712 82 50.
036-149029

CONTHEY
rue Centrale
appartement

4V2 pièces
95 m2, Fr. 190 000.—

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

036-149033

Vous êtes dynamique, rêvez d'indépendance,
de changer d'orientation professionnelle,

cette affaire vous concerne

à remettre
commerce de vêtements

de loisirs, travail et chasse
Très bien situé au centre du Valais.

Excellent chiffre d'affaires et rendement.
' Très bonne réputation.

Conviendrait à couple ou personne seule.

Renseignements au tél. 079 412 72 59.
036-149237

Sierre-Glarey
villa mitoyenne, 6 pces, bain/WC,
douche/WC, chambre à lessive,

cave, galetas, garage fermé + places
de parc, jardin, Fr. 450 000 —

Tél. 079 205 12 67. ,85.024434

CENTRE AUTOMOBILE
EMIL FREY SION

Immo cherche
à acheter

Famille cherche
à acheter
région sierroise

maison habitable
ou à rénover
Tél. 027 455 29 93,
dès 19 h,
tél. 079 650 97 30.

Rue de la Dixence 83 - 1950 SION
Tél. 027 205 68 68

centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch

Votre partenaire
pour le leasing

À MultiLeaseSA

«Le premier annoncé
sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.cgfr.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch


La quatrième place en vue
Les filles du Vétroz féminin veulent assurer leur maintien en LNB, ce printemps.

Auparavant, elles recevront, demain, Zuchwil en huitièmes de finale de la coupe de Suisse.

L

'été dernier, avec I ar-
rêt de ses des routi-
nières Valérie Hof-
mann et Aline Vermot,
les Vétrozaines ont

quelque peu raté leur premier
tour par excès de jeunesse. El-
les occupent le cinquième
rang, synonyme de barrage
contre la relégation dans le
groupe ouest de LNB.

Cependant, avec le retour
à la compétition d'Aline Ver-
mot, qui devrait occuper le
poste de libéra, et de Valérie
Hofmann qui a accepté de se
mettre à disposition de l'équi-
pe, la formation des Plantys a
semble-t-il, gagné en maturité.

«Nous avons effectué une
préparation sérieuse sur le plan
p hysique. Les f illes semblent
prêtes pour aborder ce deuxiè-
me tour dans de bonnes condi-
tions. Notre objectif est la qua-
trième place afin d'éviter tout
souci de relégation. J 'ai une to-
tale confiance à ce groupe. Ce-
pendant après discussion avec
Bernard Vergères (entraîneur-
assistant) ma seule crainte se-
rait que si ça tourne mal, cha-
cune aurait de la peine à se
prendre en charge et rester soli-
daire», précise l'entraîneur entraîneur Gaby Carron aborde la reprise avec confiance

Gaby Carron qui, durant l'hi-
ver, a tenté de trouver les solu-
tions du renouveau
Dimanche aux Plantys
Qualifiées pour le deuxième
tour principal de la coupe suis-
se, Gisèle Zufferey et ses co-
équipières auront le redoutable
honneur de recevoir dimanche
à 14 h 30 aux Plantys les Soleu-
roises de Zuchwil, qui occu-
pent le troisième rang en LNA.
Gaby Canon refuse à la pani-
que. «Ce match sera un excel-
lent test avant les choses sé-
rieuses. Je pourrai peauf iner les
derniers détails. Face à un tel
adversaire, il faudra éviter de
ramasser une claque.» Après ce
match de coupe, Vétroz dispu-
tera ses deux premières ren-
contres de championnat à do-
micile le dimanche 23 face à
Ostermundigen (14 heures) et
une semaine plus tard face à
Yverdon (13 h 30) où trais
points seront déjà souhaités.

Arrivées: Aline Vermot et
Valérie Hofmann (retour à la
compétition), Joëlle Michaud
(rétablie) .

Départs: Floriane Rauber,
Liliane Da Silva (avec la
deuxième équipe), Sarah Blat-
ter (blessée) . Jean-Marcel Foli 3. Echallens 20 11 3 6 43-29 36

PREMIERE LIGUE

Le Martigny-Sports
est prêt au combat !
¦ Face à Grand-Lancy, un ad-
versaire direct qui compte le
même nombre de points que
lui, le Martigny-Sports cherche-
ra à continuer sur sa lancée.
L'entraîneur octodurien, Chris-
tophe Moulin, sait que son équi-
pe va souffrir face aux coriaces
Lancéens d'Oscar Gissi. «Notre
adversaire nous attendra le cou-
teau entre les dents. Il faudra
rester calme et attendre les op-
portunités pour concrétiser.
Après une excellente première
mi-temps face à Bex (2-0),
l'équipe a confirmé sa solidité en
deuxième p ériode alors qu 'on
évoluait à dix contre onze. De
p lus à Grand-Lancy, je récupére-
rai Schuler et Coquoz qui
étaient suspendus. En attaque,
Gaël Thévenet, qui est parvenu à
se libérer en match, face à Bex,
comme durant les entraîne-
ments, remplacera Denvaz.
Nous devrons imposer notre jeu
pour espérer ramener quelque
chose.»

Alain Giroud et Martigny auront
à cœur de confirmer. mamin

A Grand-lancy, Martigny
sera privé de Derivaz (suspendu
pour trois matches), Baudat,
Cotter et Payot (blessés) .

Jean-Marcel Foli
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DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

Sierre, le trouble-fête

2e LIGUE INTER

P

rivé de repères, en raison
d'une préparation catas-
trophique, le FC Sierre at-

tend la reprise avec impatience.
Son rôle de trouble-fête lui sied
à merveille.

Si l'on se remémore l'enta-
me de championnat du FC Sier-
re, après trois matches (1 seul
point), le néopromu sera selon
toute vraisemblance un sérieux
candidat à la relégation. Sou-
dain, les hommes de Roger
Meichtry enregistraient vingt-
deux points en neuf rencontres
pour obtenir un probant deuxiè-
me rang durant la pause hiver-
nale à deux points du leader
Viège.

Préparation
perturbée
Sierre a-t-il les moyens de bri-
guer la promotion? Si l'on se
réfère à l'excellent état d'esprit
régnant au sein du groupe,
l'éventualité d'une nouvelle
promotion n est pas une uto-
pie. Qui plus est, l'effectif mis à
disposition de l'alchimiste

Meichtry n'a guère connu de
changement si ce n'est l'arrivée
en provenance de Sion II de
Cédric Reichenbach. Au chapi-
tre des départs, rien n'est à si-
gnaler, hormis Ivano Zampilli
qui souffre d'une hernie dis-
cale.

Cependant, un facteur ex-
térieur est venu déranger les
Sierrois durant la préparation.
En effet, la commune leur a in-
terdit tout entraînement aux
Condémines avant le 15 mars
alors que les terrains étaient
praticables une dizaine de
jours auparavant. Par consé-
quent, Pont, Caloz et consorts
ont accumulé les kilomètres,
ont souffert sur le plan physi-
que mais ont été sevrés de bal-
lons, faute de surfaces appro-
priées à leur sport favori. «Il
nous est impossible de porter
un réel jugement sur notre va-
leur. Nous n 'avons aucun point
de repère. Heureusement qu 'il
n'y a pas eu beaucoup de chan-
gements dans le groupe. Nous
nous connaissons bien. Nos
deux premiers matches se dis-

puteront à Genève (Association
des Portugais ce dimanche à
15 heures et Geneva) . Là-bas,
cela fait plus d'un mois qu 'ils
s'entraînent dans de bonnes
conditions alors que de notre
côté, nous courons», précise
Roger Meichtry, remonté.

Serrer les coudes
Quoi qu 'il arrivera ce prin-
temps, personne ne pourra fai-
re des reproches à Puglia et
consorts. Les Sierrois ont déjà
appris par le passé à se serrer
les coudes quand il le fallait.
«Nous prendrons match après
match dans le but de donner le
maximum. Chaque week-end,
oh a l'impression d'apprendre
dans cette ligue. Ce rôle de
trouble-fête nous convient par-
faitement», conclut l'entraî-
neur sierrois qui retrouve le
sourire.

Sierre, inattendue révéla-
tion du premier tour, parvien-
dra-t-il à confirmer son rôle
de trouble-fête jusqu 'au bout?
La réponse sera donnée en
juin prochain. Jean-Marcel Foli

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

10. Baulmes 19 6 6 7 25-31 24
11. Lne-Ouchy 2,0 6 6 8 27-31 24
12. Martigny 20 6 3 11 31-40 21
13. Grand-lancy 20 6 3 11 29-48 21
14. Vevey 20 6 3 11 23-45 21

15. St. Nyonnais 21 6 3 12 23-42 21

16. Chènois 20 6 2 12 23-40 20

Demain
15.00 Dardania Lsne - Signal

Ass. Portugais - Sierre

Classement
1. Viège 12 8 1 3 29-15 25

2. Sierre 12 7 2 3 22-15 23
3. USCM 13 7 2 4 34-18 23
4. Geneva 13 7 1 5 17-16 22
5. Sion M 21 13 6 2 5 25-22 20
6. Dardania 11 6 1 4 23-27 19
7. Montreux 13 5 4 4 20-15 19
8. Ch.-St.Denis 13 5 3 5 18-22 18
9. La Tour 13 5 3 5 19-24 18

10. Renens 13 4 4 5 16-17 16
11. Lancy-Sports 13 4 3 6 22-17 15

12. Signal 10 3 3 4 12-18 12
13. AP Genève 11 2 1 8 10-24 7
14. Epalinges 12 1 2 9 13-30 5

LNBF
COUPE DE SUISSE
Huitièmes de finale

DEMAIN

Bad Ragaz (LNA) - Malters (LNA)
Therwil (LNB) - R. Lugano (LNA)
St-Gall (LNB) - Berne (LNA) '
Baden (LNA) - Blue Stars (LNA)
Alterswil (LNB) - Staad (LNB)
Word l O re)-Seebach (LNA)
Sursee (LNA) - Schwerzenbach
(LNA)
Vétroz (LNB) - Zuchwil (LNA)

CHAMPIONNAT
Classement

I.Rot-Sch. 9 8 0 1 38-14 24
2. Ostermundigen 9 6 1 2 31-20 19
3. Yverdon 9 5 2 2 26-17 17
4. Therwil 10 4 0 6 23-28 12
5. Vétroz 10 3 1 6  23-26 10
6. Alterswil 9 0 0 9 4-40 0

1e LIGUE
Hier soir
St. Nyonnais - Servette M21 2-4

Aujourd'hui
16.00 St. Lsne-Ouchy - Vevey
17.00 Grand-Lancy - Martigny
17.30 Bex - Meyrin

CS Chinois - Et.-Carouge
Bulle - Echallens

Demain
14.00 Naters - Fribourg
14.30 Baulmes - Malley

Classement
1. Meyrin 19 15 2 2 52-17 47
2. Serv. M21 21 12 2 7 37-22 38

http://www.longuesoreilles.ch


COURRIER

Aux amis et supporters
du HC Portes-du-Soleil
¦ Le cauchemar du vendredi 7
mars dernier s'est désormais
transformé en réalité: le HC Por-
tes-du-Soleil n'est malheureuse-
ment pas parvenu à tenir son
objectif qui était le maintien en
deuxième ligue.

Nous savons, nous joueurs,
que nous n 'avons pas rempli la
mission tant désirée par vous,
chers amis et supporters de no-
tre club.

La saison fut dure. Nom-
breuses ont été les blessures, les
petits bobos, mais nous relève-
rons surtout un manque de réa-
lisme et de réussite. Ce manque
de réussite nous a fait tomber en
troisième ligue. Certes, le coup
est dur tant pour nous joueurs
que pour vous amis du club.

Aujourd nui, il est temps de
nous reprendre et de penser à
l'avenir, ne serait-ce que pour:
- tous les jeunes hockeyeurs qui

sont derrière nous;
- vous, merveilleux public qui

vous êtes déplacés en nombre
toute la saison et en particu-
lier lors du dernier match (500
spectateurs);

- vous, généreux sponsors, sur
qui nous avons pu compter
durant toutes ces années;
nous espérons encore obtenir
votre précieuse aide la saison
prochaine!

- nous, joueurs et surtout le co-

mité qui travaille dans 1 om-
bre.

Notre objectif est la promotion.
Nous savons tous que le val d'Il-
liez tout entier a le virus de ce
sport de glace et avons la ferme
intention de relever un nouveau
défi: celui de rejoindre cette
deuxième ligue tant convoitée.
Avant de travailler d'arrache-
pied à l'obtention de cet objec-
tif, nous tenons à clôturer la sai-
son en remerciant toutes les
personnes qui ont cru en nous
et qui nous ont supportés du-
rant cette longue saison.
Un grand merci à vous, cher
fantastique public, qui avez été
fidèle durant tous nos matches,
aussi bien à la maison qu'à l'ex-
térieur.
Un chaleureux merci également
à Danièle et Stéphane Ecœur
qui jouent le rôle de «papa et
maman» auprès de nous tous
joueurs!
Et pour finir , un énorme merci à
notre cher entraîneur, Charles
Lamblin et son assistant Tristan
Caillet-Bois, qui n'ont cessé de
croire en nous durant cette sai-

ras mai. nea
Daewoo lance la Kalos, une voiture petite par la taille mais qui a de grandes ambitions

Ce  

n'est pas un hasard
si la nouvelle Dae-
woo Kalos appartient
au segment B. Cible
des ingénieurs sud-

coréens, celui-ci connaît une ex-
pansion sans faille depuis trois
ans. De 1999 à 2001, cette part
du marché a progressé d'envi-
ron 11%, soit de 420 000 voitu-
res. En 2001, 4,3 millions de vé-
hicules de ce segment ont été
vendus, ce qui représente un
peu moins de 27% de part de
marché. Il n'en fallait évidem-
ment pas plus pour éveiller l'at-
tention du constructeur asiati-
que.

Lancée sur le marché l'au-
tomne dernier, la Kalos répond
à cette volonté des ingénieurs de
Daewoo de se profiler dans un
marché qui séduit de plus en
plus d'automobilistes. Le succès
rencontré par cette voiture dans
son pays d'origine - 3000 véhi-
cules vendus chaque mois -
donne des ailes au constructeur
sud-coréen qui débarque sur le
Vieux-Continent avec un double
objectif: séduire la clientèle la
plus large possible en lui offrant
soit une deuxième voiture (ma-
dame dans la plupart des cas)
soit une première voiture (famil-
le jeune avec un ou deux en-
fants).

Harmonie et équilibre
Produite dans les usines de Bu-
pyong, à l'est de Séoul, la Kalos
fait partie des petites voitures.
Avec ses 3 m 88 de longueur et
son 1 m 67 de largeur, elle n'est
pas faite pour accueillir des
personnes nombreuses. Elle ne
manque pas pour autant d'at-
trait. «Avec son design, nous
voulions sciemment créer une
alternative à la banalité des

formes en prenant un nouveau
chemin», confie le designer
italien Giorgetto Giugiaro
d'Italdesign, à qui revient le
coup de crayon de la Kalos.
L'accueil que lui réservera le
public européen dira
dans quelques
années si m̂m

-*

l objectif ^^Jj
été atteint ou
non. Toujours est-il
que la nouvelle Daewoo conci
lie avec un réel bonheur har- courts (81 cm à l'avant et 59 ment lui donner tort. Sur le pas son moindre défi - séduire
monie des lignes et équilibre, cm à l'arrière)» , poursuit Giu- plan de l'esthétique, la Kalos, le grand public, ne manque
«La Kalos possède des lignes giaro. On ne saurait évidem- qui doit encore - et ce n'est pas de pep!

Malgré sa petite taille, la Kalos peut être chargée

simples et puissantes
ainsi que des pro-
portions har- 

^monteuses ^r

grâce
aux porte-à-faux

La Daewoo Kalos: une voiture qui devrait facilement trouver sa
place dans son créneau du segment B. ida

Nom: Daewoo Kalos.
Carrosserie: berline, 4-5 portes, 5
places.
Moteur: quatre cylindres en ligne.
Cylindrée: 1399 cm3. Puissance: 83
ch à 5600/mn. Couple maxi: 123
Nm à 3000/mn.
Transmission: sur roues avant, boîte
manuelle à cinq vitesses.
Dimensions (hors tout): longueur:
3880 mm; largeur: 1670 mmj hau-
teur: 1495 mm.
Poids à vide: dès 1050 kg.
Performances: de 0 à 100 km/h:
13,3 secondes. Vitesse maxi: 170
km/h.

Capacité du coffre: de 175 litres
lorsque tous les sièges sont en place
à 735 litres après rabattement des
sièges arrière. Capacité du réservoir
d'essence: 45 litres.
Consommation moyenne (données
d'usine): 7,5 1/100 km.
Iantes 5,5 J, pneus 185/60 RI 4.
Equipement: doubles airbags con-
ducteur et passager, airbags laté-
raux, ABS, lève-vitres électriques AV
et AR, verrouillage central à télé-
commande, climatisation, etc.
Prix: 16 750 francs. Options: peintu-
re métallisée 490 francs, jantes en
alliage léger 950 francs.

Plutôt confortable et
bien équipée pour

une voiture de cette
catégorie - lève-

vitres électri-
ques, verrouil-

lage central
l avec télé-
^, commande,

airbags con-
ducteur,
passager et

^
i, latéraux
im sont no-

tamment
de série -
la Kalos

r
est en-
traînée

¦F/V par un mo-
^T teur de 

1399
^^  ̂ cm3 et 83 che-

vaux. Cela paraît
peu. En l'occurren-

ce, le chiffre est trompeur.
Bon, le rapport poids-puissan-
ce lui autorise des performan-
ces tout ce qu'il y a de plus
honnêtes. La nouvelle Daewoo
accélère ainsi de 0 à 100 km/h
en 13,3 secondes et atteint une
vitesse maximale de 170 km/h.
Correct. Comme le prix. Ven-
due 16 750 francs au catalo-
gue, la Kalos soutient très bien
la comparaison avec ses prin-
cipales rivales.

Sachez encore que la mar-
que annonce d'autres modèles
pour ce printemps, dans le ca-
dre du Salon de l'automobile
de Genève. Elle pourra alors
élargir un peu plus son champ
d'action et toucher un plus
large public. Les fans de Dae-
woo peuvent se réjouir.

Gérard Joris

SNOWBOARD

CHAMPIONNATS DU MONDE DE HALFPIPE

Yann Imboden
la forme avec l'âge

son, malgré nos défaites.
Du fond du cœur merci... et Yann Imboden a réalisé de
tous ensemble relevons-nous! magnif iques sauts lors de ces

Les joueurs du HC PdS championnats du monde, hiitman

¦ Après une manche de qualifi-
cation avec trois figures suivies
de trois tricks complexes à la
suite, une bonne hauteur et une
exécution parfaite, le Valaisan
Yann Imboden a décroché pour
la première fois une place pour
la finale des championnats du
monde de halfpipe. Cette per-
formance le place parmi les dix
meilleurs riders du monde.

Dès le premier nm de la fi-
nale, Yann Imboden a montré
qu'il était en forme. Sa descente
a été propre et simple avec une
bonne enfilade, ce qui lui a valu
une septième place. Lors de la
deuxième manche, le Valaisan
est parti sur des bases plus éle-
vées. A l'avant-dernier saut, il a
réalisé un brillant 900°, soit deux
tours et demi. Emporté par cette
réussie, il a oublié la suite de
son programme. Sans cette er-
reur, il aurait sans aucun doute
pu entrer dans le top cinq mon-
dial. Yann Imboden se déclarait
malgré tout heureux de son
neuvième rang final.

Janik Hiitman

LUTTE SUISSE
DOMDIDIER

La palme
pour deux
Valaisans
¦ Dimanche dernier, no-
nante-trois garçons lutteurs,
âgés de 8 à 15 ans, se sont re-
trouvés à Domdidier pour un
concours en salle organisé par
le club des lutteurs d'Estavayer
et environs.

Devant un public enthou-
siaste deux valaisans ont obte-
nu la palme tant convoitée. Il
s'agit d'Aurélien Henry et de
Sylvain Vieux d'Illarsaz. JH
Résultats
Catégories 1995-1994: 10a Sauge
Kevin, lllarsaz, 53.50 points.
Catégories 1991-1990: 6. Henry
Aurélien, lllarsaz, 56.00 points, palme;
11. Bérod Loïc, lllarsaz, 54.50; 14b
Blaser Alexandre, lllarsaz, 53.75; 17.
Zahno Gaétan, lllarsaz, 52.50. •
Catégories 1989-1988: 6. Vieux SU-
vain, lllarsaz, 56.50 points, palme; 9.
Jossi Romain, lllarsaz, 55.50; 12.
Udressy Yahan, lllarsaz, 54.50.

Sortie à Zinal en car
Dimanche 23 mars
Départ du car: 7 h 30 à Sensine, 7 h
45 à la place de l'Eglise à Plan-Con-
they.
Inscriptions obligatoires, jusqu'au jeu-
di 20 mars 2003, au 079 285 38 65
ou au 027 346 09 67.



Ma marraine
a 40 ans demain

Ç  ̂Jm irt-fc. ib •IL»
hlH ^  ̂ - Jft

jj F'

Vous pouvez l'appeler
au 027 767 14 36

ou aller boire l'apéro
en face de chez elle.

036-121209

Déjà 20 ans!

\ 
Joyeux anniversaire
à cette apprentie maçonne.
Un p'tit verre à la grotte!

Devine?
036-149206

du 3 au 22 mars 2003
ROCCA

Route du Simplon, Charrat - Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

EXPOSITION PERMANENTE

Céline
déjà 4 ans de bonne conduite

ne va pas trop vite
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BON ANNIVERSAIRE
Bisous, les Muhlheim

036-149207

Aurélie
... fête ses 18 ans qu'elle atten-

dait depuis si longtemps...

Î Dt
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... mais avec modération bien sûr!...
BONNE FÊTE ET GROS BISOUS!

Tes taxis Micra et Mitsubishi
036-148688

étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
conditions spéciales
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCabOIS-rOCCalll.Ch

wellmann SIEMENS GAGGENAU

PHILIPPIN Excursions
Bonnes-luites 45,1920 Martigny Tél. 079 436 99 16 - Fax 027 722 91 16

Samedi 5 avril 2003

EUROPA-PARK RUST
Voyage en car tout confort et entrée

CHF 80.- adulte
(CHF 65- = enfant 4-11 ans)

•t. * <. + *
Demandez le catalogue de nos
destinations pour vos voyages:

Côte d'Azur - Tyrol du Sud -
Maroc - Sicile - Toscane - Berlin -
Cap Nord - Pologne - Hongrie -
Corse - Les Rouilles - Espagne

036-149015

/e... tu,,, il,,. Nouvelliste

©

Bon anniversaire
papa
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Melinda, Enzo
036-149325

Amanhâ sera um
dia mémorial

50 anos

Feliz aniversârio
Os teus filhos genro e neto

036-149093 j

I D E S T O C K A G E
jusqu'au 26.03.03 à 19 heures !
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Remise de
minimum Fr. 1000-

jusqu'à Fr. 4000 -
(sur tous les véhicules marqués d'un macaron orange, jusqu'au 26.03.2003)
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O
imaginez: on iour,
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Avec votre soutien,
nous pouvons les aider.
Compte postal 80-237-1 .-Merci ®mmmm

La reine
des Catherinettes!

V. ' 1
Si vous la croisez

le 16 mars
offrez-lui une petite abricotine
pour passer le cap en douceur!

Pamaviniticé
036-148772

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-
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BBC Monthey - GE Devils
Samedi 29 mars

17 h 30 - Salle du Reposieux

Mercredi 19 mars 20 h 30
Vendredi 21 mars 20 h 30
Samedi 22 mars 20 h 30
Dimanche 23 mars 17 h 30
Mercredi 26 mars 20 h 30
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CYCLISME
PARIS - NICE

Vinokourov
en jaune
¦ Encore un coup double à
Paris-Nice. Après Davide Re-
bellin (à Saint-Etienne) et Da-
rio Frigo (à Vergèze), le Kazakh
Alexandre Vinokourov a égale-
ment réussi la passe de deux. Il
a remporté la 5e étape au som-
met du Mont-Faron et s'est
emparé du maillot jaune. La
journée a commencé par un
coup de théâtre. Le peloton
s'est élancé d'Aix-en-Provence
sans maillot jaune. Souffrant
d'une gastro-entérite, l'Italien
Dario Frigo ne s'est pas pré-
senté pour la signature de la
feuille de départ.
5e étape, Aix-en-Provence - Tou-
lon Mont-Faron, 152,500 km: 1.
Alexandre Vinokourov (Kaz, Telekom),
3 h 46'22» (40,421 km/h). 2. Gilberto
Simoni (It) à 7". 3. David Moncoutie
(Fr). 4. Carlos Sastre (Esp) m.t. 5. Lau-
rent Brochard (Fr) à 11". 6. Davide
Rebellin (It) m.t. 7. David Bernabeu
(Esp) à 13". 8. Samuel Sanchez (Esp)
à 19". 9. Mikel Zarrabeitia (Esp) m.t.
10. Ivan Parra (Col) à 21". 11. Fabian
Jeker (S). 12. Claus Michael Moller
(Dan). 13. Oscar Pereiro (Esp). 14. Syl-
vain Chavanel (Fr) m.t. 15. Jorg Jaks-
che (Ail) à 26". Puis: 18. Oscar Ca-
menzind (S) à 30". 22. Cédric Fragniè-
re (S) à 40". 59. Alexandre Moos (S) à
3'14". 89. Fabian Cancellara (S) à
6'54". 115. Aurélien Clerc (S) à 9'52".
147 et dernier: Matthew Wilson (Aus)
à 15'08". Non-partant: Dario Frigo
(It). Abandons: Thor Hushovd (No),
Guennadi Mikhailov (Rus). Classe-
ment général: 1. Vinokourov 14 h
26'10". 2. Zarrabeitia à 43". 3. Rebel-
lin à 54". 4. Jaksche à 55". 5. Moller
à 1 '31". 6. Volodymir Gustov (Ukr) à
1*41". 7. Chavanel à 1*47". 8. Berna-
beu à T51". 9. Pereiro à 2'04". 10.
Sanchez à 2'11". Puis: 21. Fragnière à
2'54". 24. Camenzind à 3'42". 30. Je-
ker à 5'08". 63. Cancellara à 14'37".
88. Moos à 20'14". 123. Clerc à
27*08".
Tirreno-Adriatico. 2e étape, Sa-
baudia - Tarquinia (215 km): 1. Fi-
lippo Pozzato (It, Passa Bortolo) 5 h
54'16". 2. Paolo Bettini (It). 3. Ro-
mans Vainsteins (Let). tous m.t.
Classement général: 1. Pozzato
10 h 08'38". 2. Bettini à 4". 3. Dario
Pieri (It). SI

¦ TSR2
8.55 Slalom dames
1 re manche
9.55 Géant messieurs
1re manche
11.25 Slalom D 2e
12.25 Géant M 2e
20.05 Hockey sur glace
Davos - Berne
22.30 Le 22 h 30

¦ TSR1
9.55 Géant dames
1re manche
18.35 Dimanche sport

¦ TSR2
8.55 Slalom messieurs
1re manche
11.25 Slalom M 2e
12.25 Géant D 2e
13.25 Football
Inauguration du stade de
la Praille suivi de Servette
- Young Boys
16.10 Football
Grasshopper - Zurich

¦ Eurosport
7.00 Eurosport matin
8.30 Saut à skis
9.30 Biathlon
10.45 Biathlon
13.30 Combiné nordique
14.30 Athlétisme
18.00 Football
21.00 Tennis
23.00 Eurosport soir

Viège a longtemps

Viè
ge a parfaitement

joué le coup, jus-
qu'à ce que ses
nerfs lâchent et fi-
nissent par le trom-

per. Pas plus méchant que son
adversaire, mais au mauvais
moment. Et Bâle s'est généreu-
sement engouffré dans cette
brèche. Dommage, car les
Haut-Valaisans avaient le
match en mains. Dommage,
car ils s'étaient montré avant le
troisième tiers-temps, qui leur
a été fatal, intelligents tactique-
ment. Mais les joueurs le pro-
mettent, demain est un autre
jour.

Un petit favori
Bâle, le favori affiché de cette
finale, aura toutes les peines à
réaliser son rêve de promotion.
Un but que l'ancien Sierrois
Stéphane Julien (2000-2001),
encore sous contrat une saison
avec Bâle, s'est également fixé.
«Déjà durant réchauffement ,
on ne se sentait pas bien.
C'était peut-être la nervosité de
l'enjeu. Mais on savait que Viè-
ge est un adversaire coriace.»
Viège, qui joue sans pression,
simplement pour conquérir un
titre de champion de ligue B, a
démontré hier soir qu'il fallait
compter sur lui. Et il l'a rap-
pelé à son contradicteur après
moins de trente secondes,
vingt-huit plus précisément.
Profitant d'une défense pas
encore dans le match, la tri-
plette de choc Ketola-Roy-
Moser a concocté un but d'an-
thologie. Comme pour mieux
démontrer sa volonté de ne
rien soldé dans cette série, il
s'est même permis d'assener
un deuxième coup de massue
2'57" plus tard.

FOOTBALL
OUVERTURE DU STADE DE LA PRAILLE A GENEVE

Un pari sur l'avenir
T

rois ans après 1 ouverture
du parc Saint-Jacques à
Bâle, celle du stade de

Genève marque une date im-
portante à l'heure où le foot-
ball suisse en général, le foot-
ball romand en particulier, tra-
verse une période difficile. Il
s'agit d'un pari sur l'avenir qui
a sa grandeur.

Ce dimanche 16 mars, au
coup d'envoi du match de
championnat de LNA Servette-
Young Boys, les promoteurs de
cette réalisation trouveront la
première récompense de leur
long combat. Il y a maintenant
plus de vingt ans que le stade
des Charmilles était considéré
comme obsolète. Il aura fallu
des années de joutes oratoires
et de polémiques pour qu'un
projet prenne corps. Mais
avant d'aboutir, quatre années
de procédures administratives
et deux ans de construction
auront mis à rude épreuve la
patience des sportifs genevois.

Il est vrai que le stade de
Genève est une réussite archi-
tecturale et qu'il a été financé
pour l'essentiel par le secteur
privé.

Sur un même site, un pôle
d'activités complémentaires re-
groupe un stade de 30 000 pla-

La beauté de I architecture devrait inspirer les Servettiens. laiargue

ces assises, un centre commer-
cial et loisirs ainsi qu'un bâti-
ment de liaison avec hôtel,
centre d'affaires et restaurant
panoramique.

Mais l'élément le plus im-
portant, c'est toujours la pe-
louse. Le choix s'est porté sur
une solution nommée «Terra-
foot».

Un système qiu offre une
évacuation rapide des eaux en
cas de pluie. L'assemblage par
plaques, en trois couches prin-
cipales, permet de remplacer
très vite les zones endomma-
gées. L'éclairage est assurée par
environ 170 projecteurs de
2000 W chacun, fixés dans la
toiture elle-même. SI

A guichets fermés
¦ La rencontre entre Servette
et Young Boys, comptant pour
la troisième journée du tour fi-
nal de LNA de dimanche (14 h
15), se déroulera à guichets
fermés. Les 30 000 places dis-
ponibles ont été écoulées pour
ce premier match disputé au
stade de Genève. SI

avori en oéiï
tutoyé la victoire avant de craquer durant la troisième période (4-3)

Bâle n'est pas imbattable.

LNB

2e LIGUE

LNA

Le Bâlois Seeholzer, à gauche, s'est imposé face à Portner et Viège.
De justesse. keystone

Un intérêt certain
¦ Le premier match de la
finale n'a pas attiré uniquement
le simple quidam. Plusieurs en-
traîneurs de ligue nationale A,
Jim Koleff, Serge Pelletier, Ric-
cardo Fuhrer, des agents de
joueurs, Doug Honegger notam-
ment, ont fait le déplacement
bâlois... et ce n'est pas pour ad-
mirer la nouvelle patinoire. «Je

n'avais pas de match ce soir,
alors je  suis venu à Bâle»,
avoue un brin taquin le nouvel
entraîneur d'Ambri, Serge Pelle-
tier. Et plus sérieusement...
«Mon équipe est déjà faite à
85%, alors il reste peu de pla-
ce.» Un Québécois qui ne pa-
raissait pas très pressé de resi-
gner un contrat de partenariat
avec Sierre. LS

Bâle a bien réagi, mais
plus en animal blessé qu 'en
équipe souveraine qui domine
son sujet. Si, durant la premiè-
re période , il a tout fait pour
gommer l'écart avec son con-
tradicteur en assiégeant la ca-
ge de Karlen, son premier but
n'est dû qu 'à un concours de
circonstances bien mal-
heureux: un tir repoussé de la
canne du portier haut-valaisan
sur la jambière de Signorell
qui traînait devant lui. Viège a
joué comme on l'attendait,
comme il sait le faire, avec le
cœur et les tripes. Menant de
deux longueurs, il s'est con-
tenté de laisser venir, plaçant
quelques contres par Roy et

B
Bâle (1 0 3)
Viège '(2 0 1)

Sankt-Jacob Arena, 3920 spectateurs.
Arbitres: M. Kurmann assisté de MM.
Eichmann et Stricker.
Buts: 0'28 Moser - Ketola - Roy, 0-1 ;
3*25 Métrailler - Taccoz, 0-2; 17'20 Si-
gnorell - Vôgele, 1-2; 41'55 Vôgele -
Fischer - Schocher, 2-2; 44'17 Seehol-
zer - Knecht - Prinz, 3-2; 50'05 Bûhl-
mann - Aeberli, 3-3 (Viège à 4 contre
5!); 52'36 Signorell - Stùssi - Julien,
4-3 (Bâle à 5 contre 4).
Bâle: Wissmann; Julien, Knecht;
Zehnder, Brasey; Avanthay, 0. Schau-
blin; Kindler; Stiissi, Bergeron, Si-
gnorell; Vôgele, Fischer, Schocher;
Seeholzer, Prinz, Kaser; Sommer, J.
Schaublin, Villiger. Entraîneur: Beat
Lautenschlager.
Viège: Karlen; Heldstab; Portner; Ba-
drutt, Zurbriggen; Schùpbach, Schni-
drig; Scheidegger; Ketola, Roy, Moser;
Métrailler, Gastaldo, Taccoz; Gâhler,
Bûhlmann, Aeberli; Witschi, Gerber,
Prediger. Entraîneur: Bruno Aegerter.
Pénalités: 5 x 2' + 10' (Zehnder) con-
tre Bâle, 5 x 2' + 5' et pénalité de
match (Gastaldo) contre Viège.
Notes: Bâle sans Badertscher, Strebel
(blessés) et Vacheron; Viège au com-
plet. L'hymne national est joué avant
la rencontre (!). Temps-mort: 58'55
(Viège).

Aeberli. «Nous avons montré
dans ce match que Bâle n'est
pas du tout une équipe invin-
cible. Loin de là», confie Ste-
phan Ketola. Mais les Rhénans
ont tout de même su réagir et
qu'ils savaient jouer au hoc-
key. Dans le dernier tiers-
temps uniquement, il est vrai.
«C'est nous qui les remettons
dans le match en prenant des
pénalités stupides», lâche un
brin désabusé Cédric Métrail-
ler, alors que Stéphane Julien
concluait: «Menés 2 à 0, le
doute s'est installé dans nos es-
prits. En revenant à un jeu
simple, nous avons renversé la
Situation.» De Bâle

Laurent Savary / JMF

Finale des play-offs
(au meilleur des 5)
HIER SOIR
20.00 Bâle - Viège 4-3
DEMAIN
17.45 Viège- Bâle

Finale de promotion
CE SOIR
20.15 Star Montagnes - Sion

Play-offs, demi-finales
(au meilleur des 7)
CE SOIR
20.00 Davos - Berne

(2-0 dans la série)
20.00 CPZ Lions - Lugano

(0-2 dans la série)

¦ SNOWBOARD
Ursula Bruhin triple
Ursula Bruhin, déjà assurée
d'enlever le classement géné-
ral de la coupe du monde FIS
des disciplines alpines, a rem
porté lors des finales à Arosa
son troisième succès de l'hi-
ver.

¦ CYCLISME
Nuttli dans le rang
Vainqueur la veille du prolo-
gue, Jean Nuttli n'a pas con-
servé son maillot de leader du
Tour Jadranska Magistrale en
Croatie. Le Lucernois occupe
la 3e place de général après la
1 re étape, à 9" du vainqueur
de cette étape et nouveau lea-
der, le Slovène Bostjan Mer-
var. SI

SKI
S' Trophée de Chouchen
Le Chouchen Télémark de Crans-Mon-
tana organise le dimanche 16 mars le
5e Trophée du Chouchen, course télé-
mark populaire de type rétro, short,
fun & classic sur la Nationale, Crans-
Montana. Nombreux prix.
Inscriptions: au bar 360 dès
9 h, départ Crans-Cry-d'Er. Reconnais-
sance de la piste dès 10 h. Premier
départ: 11 h.
Renseignements et inscriptions:
Chouchoutelemark@chez.com ou chez
Olivier Emery, 079 432 04 12.

mailto:Chouchoutelemark@chez.com


Un jour, trois femmes
Un trio d'actrices haut de gamme habite «The hours», d'après le roman

de Michael Cunningham, qui semblait a priori inadaptable.

URGENCES

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

U n  

jour dans la vie de
trois femmes, à trois
époques et en trois
lieux différents. Un
jour seulement,

mais considéré dans la perspec-
tive d'une vie entière.

Banlieue de Londres, dans
les années vingt. Virginia Woolf
(Nicole Kidman), lutte contre la
folie qu'elle sent monter en elle.
Dans sa maison de campagne
où elle vit quasiment comme
une prisonnière, surveillée par
un mari qui l'étouffé à force de
la protéger, elle s'attelle à la ré-
daction de son roman Mrs Dal-
loway. L'écriture tient ses dé-
mons à distance en même
temps qu 'elle la déchire.

Los Angeles, début des an-
nées cinquante. Laura Brown
(Julianne Moore), jeune mère
de famille enceinte de son
deuxième enfant, lit avec bon-
heur Mrs Dalloway. A elle qui
s'étiole dans sa vie domestique
si lisse, avec son époux si gentil,
la lecture ouvre de nouvelles
perspectives.

New York, de nos jours .
Clarissa Vaughan (Meryl Streep)
prépare la réception qu'elle
donnera le soir même en l'hon-
neur de Richard (Ed Harris),
poète reconnu, atteint du sida.
C'est à lui, son ami de toujours ,
son amoureux d'autrefois,
qu'elle doit son surnom de
«Mrs Dalloway». Malgré son ap-
parente sérénité, Clarissa n'est
pas en paix - un des traits
qu 'elle partage avec les deux
autres personnages féminins.

Correspondances
Pour avoir lu Les heures de Mi-
chael Cunningham, on se di-
sait que seule la littérature
était de nature à réunir ces
trois histoires, ces trois destins

Pour l'épauler dans son pari gonflé, Stephen Daldry s'est entouré
d'un trio de rêve: Meryl Streep, Julianne Moore et Nicole Kidman.

ascot élite

de femmes, ces trois mondes
intérieurs tourmentés, que
seule l'écriture romanesque
était capable de tisser entre
eux des liens secrets et émou-
vants. Il semblait que le talent
de Cunningham, son sens de
l'ellipse, était la condition sine
qua non pour arriver à «tour-

ner autour» du roman de Vir-
ginia Woolf , à établir des jeux
de correspondances avec lui
sans le pasticher.

A vrai dire, on redoutait
presque cette adaptation ciné-
matographique, avec stars de
l'écran et réalisateur à succès
(Stephen Daldry, Billy Elliot) .

Eh bien, la crainte était infon-
dée, Daldry relève le gant. Cer-
tes, le film est moins subtil,
dans sa fin surtout, que le ro-
man. Certes, le film doit expli-
citer un peu plus, puisque le
réalisateur a choisi de se pas-
ser de deux «facilités» du lan-
gage cinématographique, la
voix off et le flash-back; quel-
ques scènes et dialogues ont
ainsi été ajoutés , avec la béné-
diction de Cunningham.

Déficit d'émotion
Mais Daldry et son équipe con-
naissent leur grammaire ciné-
matographique. Ils en utilisent
au mieux les spécificités, à
commencer par le montage
(image et son) , remarquable.
Ce travail de découpage et de
collage, très impressionnant,
combiné à une mise en scène
sans esbroufe, au service des
comédiens, est vraiment ce qui
fait The hours. La musique
(Philip Glass, Kunduri) contri-
bue elle aussi à tisser des liens
entre les trois histoires, tout
comme les costumes et les dé-
cors - les cuisines en particu-
lier, lieux révélateurs.

La démarche est si cohé-
rente, tout est si bien pensé,
que le film finit par susciter
davantage d'admiration que
d'émotion. L'interprétation
sensible de Nicole Kidman, Ju-
lianne Moore et Meryl Streep,
vibrantes, ne parvient pas à ré-
tablir tout à fait l'équilibre.

Manuela Giroud
Dès le 19 mars sur les écrans.
Les Editions Belfond rassortent à cette
occasion le roman de Michael Cunning-
ham, paru pour la première fois en
français en 1999. L'écrivain américain,
aujourd'hui âgé de 51 ans, avait reçu
pour cette œuvre le Pen Faulkner et le
Pulitzer du roman.

Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Taxi 3
Samedi et dimanche à 16 h 30 10 ans
Sourire, action, spectacle.

Coup de foudre à Manhattan
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans
Réalisée par Wayne Wang, avec Jennifer Lopez et Ralph Fiennes.

Mafia Blues 2, la rechute
Samedi et dimanche à 20 h 45 12 ans
D'Harold Ramis, avec Robert De Niro, Billy Crystal, Lisa
Kudrow.

¦ CASINO 027 455 14 60
Le livre de la jungle 2
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
La suite de l'un des meilleurs et des plus populaires dessins animés de
Disney, avec Mowgli, Baloo, Bagheera, personnages chers à notre cœur.

8 Mile
Samedi et dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 12 ans
Un film de Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger, Brittany Murphy.

Le cercle
Samedi et dimanche à 18 h 30 ; Mans
De Gore Verbinski, avec Naomi Watts, Martin Henderson et Brian Cox.

mmÊmmmmmmmwmm si0N ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Arrête-moi si tu peux
Samedi à 16 h 30, dimanche à 17 h 15 10 ans
Version française. Leonardo DiCaprio et Tom Hanks jouent au chat et à la
souris sous I œil de Spielberg.

8 Mile
Samedi à 19 h et 21 h 15; dimanche à 15 h et 20 h 12 ans
De Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Japon
Samedi à 16 h, dimanche à 18 h 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Carlos Reygadas.

La beuze
Samedi à 18 h 15, dimanche à 16 h 15 16 ans
Version française. De François Desagnat et Thomas Sorriaux, avec Mi-
chael Youn.

Ni pour ni contre (bien au contraire)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 15 14 ans
Version française. De Cédric Klapisch, avec Vincent Elbaz, Marie Gillain.

¦ LUX 027 32215 45
Le livre de la jungle 2
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 15 7 ans
La suite de l'un des meilleurs et des plus populaires dessins animés de
Disney.

Respiro
Samedi et dimanche à 18 h 30, 12 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Emanuelie Crialese, avec Valeria Golino, Vincenzo Amato.
Grand Prix de la Semaine de la critique Cannes 2002.

Coup de foudre à Manhattan
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h et 20 h 45 10 ans
Version française. De Wayne Wang, avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Chicago
Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 15 12 ans
Version française. De Rob Marshall, avec Renée Zellweger, Catherine Ze-
ta-Jones, Richard Gère.

Monsieur Schmidt
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française. D'Alexander Payne, avec Jack Nicholson.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^H MARTIGNY ¦¦¦¦ ¦¦̂

JEU N° 263
Horizontalement: 1. Fait -i
courir le chaland! - Plaqué
par un pianiste. 2. Font usa- 2
ge de faux - A l'œil. 3. Ar-
tère à grande circulation - 3
Donner de bonnes leçons. 4.
Filet transparent - Bien 4
monté - Lâchais les gaz. 5. ,.
Marchera - Dans les talons,
lorsque l'on a très faim. 6. g
Ils ont tous leurs moyens -
La première Allemande ve- J
nue - Il chauffe et peut fai-
re rôtir. 7. Gros porteur - 8
Bien plus ardent quand il
est nourri. 8. Déraciné - Af- 9
fluent de la mer Caspienne ...
- Souci de louveteau. 9. Su- '"
jets de critique littéraire ou 

^sportive - Elever, avec une
certaine solennité. 10. Etof- -\2
fe grossière de laine brune
- Prends de la bouteille - 13
S'étend autour de Vienne.
11. Désigne la spécialité - 14
Résistants - Terme de ten-
nis. 12. Facteur de soulève- '5
ment - Article de Tolède -
Attirer le chaland - Au bout
de l'avenue. 13. ce qui reste du lait
quand on a fabriqué le beurre -
D'un auxiliaire. 14. Tire vers le haut
- S'est intéressé de très près à
l'éducation des jeunes filles - Mor-
ceaux de zinc. 15. Bruits inaudibles
- Mère de bardot.

Verticalement: 1. On lui souffle
dans le bec - Couvertes d'ardoises.
2. Racine utilisée en cuisine - Arri-
vé à la fin de son service - Pour
mesurer la muraille de Chine. 3.
Gros véhicule de tourisme - Mettre
de l'ambiance - Première victime
d'une longue série. 4. C'est quand
ils sont beaux qu'ils attirent les
foules - Prendre la taille - Salut,
Jules! 5. Chambres pour voyageurs

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- Ebéniste français. 6. Affirmation
germanique - Des lettres et des
chiffres. 7. Elle brûle les feuilles -
Cinq sur six, dans l'ordre - Puise
dans les ressources. 8. Empêcher la
croissance - Instruments de musi-
que. 9. Devant Jésus-Christ - Sort
de terre - Elément proche de la ja-
lousie. 10. Il a toujours un œil vers
les étoiles - Possédée. 11. Capitale
pour les Italiens - Casse - Mesure
à quatre temps. 12. Ville d'Espagne
- Agis - Ligne qui part du front.
13. Forcément stupéfiante - Pro-
duit de beauté - Personnel de plu-
sieurs personnes - 14. Diminutif
masculin - Belles plantes originai-
res du Mexique. 15. La divine! -
Vengeance posthume - Personnel.

Solutions du N° 262. Horizontale
ment: 1. Lévitation. Snob. 2. Enivrer
Refoule. 3. Grée. Dan. Wallon. 4. Ho
Stégomyie. Ni. 5. Ole. Ose. Ioniens. 6
Relit. De. Relie. 7. Nuls. Rijeka. D.S.T
8. Repliées. Nieul. 9. Assaut. CS. Ter
re. 10. MH. Esterel. MM. 11. Aléas
Pêne. TOEC. 12. Hernani. Censure. 13
Ere. Bu. Relais. 14. Siloé. Linth. 15
Mener. Rareté. As.
Verticalement: 1. Leghorn. Ana
heim. 2. Enrôleurs. Lerne. 3. Vie. Elles
mère. 4. Ives. Ispahan, 5. TR. Tôt. Lu
Sabir. 6. Aèdes. Rite. Nul. 7. Tragédie
Spi. Or. 8. Nô. Ejecte. Réa. 9. Or. Mi
Essence.10. New York. Réelle. 11. Fai
néante. Naît. 12. Soleil, leltsine. 13
Nul. Eider. Oust. 14. Olonne-sur-Mer
Ha. 15. Bénis. Tlemcen.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 027 483 43 00.
Sion: sa, Pharmacie Avenir, 027 323 52 58
di, Pharmacie Sun Store Galeries,
027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

¦ CASINO 027 72217 74
Le livr e de la jungl e 2
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
De Walt Disney.

Coup de foudre à Manhattan
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
Avec Jennifer Lopez et Ralph Fiennes.

¦ CORSO 027 722 26 22
Bowling for Columbine
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
Film art et essai. De Michael Moore. Brillant, fascinant, ne laissant jamais
le spectateur reprendre haleine, un film d'une actualité brûlante. César du
meilleur film étranger 2003.

8 Mile
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
De Curtis Hanson, avec Eminem et Kim Basinger.

¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦H MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Le livre de la jungle 2
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
De Walt Disney.

8 Mile
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Eminem: un Oscar pour un voyou?
De Curtis Hanson, avec Kim Basinger.

¦ PLAZA 024 471 22 61
L'amour sans préavis
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Marc Lawrence, avec Sandra Bullock, Hugh Grant.

¦ Tirage
du 14 mars
V 7 V A
* 6 7 R A
? 7 9 A
A 8 V

http://www.lenouvelliste.ch


CINÉMA
Un jour, trois femmes
Nicole Kidman incarne Virginia Woolf
dans The hours, adaptation plutôt réussie
d'un roman a priori inadaptable 32

entre eaux
SPÉCIAL SECOURISME

SPÉLÉO

Secourir sous terre demeure
un défi médical et technique
Créé à l'initiative de la Société suisse de spéléologie au début des années huitante, le Spéléo-Secours Suisse
est le seul organisme en mesure d'assumer au mieux la direction et l'exécution de sauvetages souterrains.

V

enir en aide à une per-
sonne qui a une jambe
cassée ne pose, a priori ,
pas de problèmes majeurs.
Il en va autrement lorsque

l'accident a lieu sous terre. En raison
de problèmes inhérents d'accès et
d'évacuation, il faut en moyenne une
trentaine d'heures, ainsi que l'enga-
gement de plusieurs dizaines de
secouristes, pour mener à bien une
intervention souterraine.

Entre 1981 et 1996, le Spéléo-
Secours Suisse est intervenu une cin-
quantaine de fois sur le territoire
national et a également participé à
des opérations en France, Espagne,
Italie, Belgique et Slovénie.

Structure et formation
Le Spéléo-Secours Suisse se compose
de huit colonnes régionales, ainsi que
(/'une colonne nationale de renfort,
auxquelles il convient d'ajouter des
spécialistes en communication, en
minage, en pompage, des plongeurs
et une quinzaine de médecins. Soit au
total , près de deux cents personnes
prêtes à intervenir à tout moment.

spéléo-secours suisse - m

Le Spéléo-Secours Suisse
collabore étroitement

avec l'Association
cantonale valaisanne
des secours (OCVS).

Un seul numéro: le 144.
Ici comme ailleurs, la formation

des intervenants, tous volontaires,
s'impose comme la clé de voûte du
secourisme. A raison d'un stage régio-
nal annuel, chacun applique les direc-
tives nationales — dictées aux chefs
d'intervention tous les deux ans—afin
d'unifier les pratiques et techniques,
ainsi que le matériel de secours. A titre
d'exemple, la région 2, qui comprend
les cantons de Vaud (partie Est) ,
Fribourg et le Valais, se sont entraînés
l'automne passé à la grotte au Fées. Au
programme: les techniques d'évacua-
tion, la connaissance des méthodes
de travail du groupe de pompage, l'ins-
tallation d'un bivouac et les premiers
secours, ainsi que le perfectionnement
des techniques en auto-sauvetage.

Difficultés techniques
Les actions de sauvetage en grotte
sont en général très longues et exi-
gent de ce fait un nombre important
de secouristes. L'éloignement, l'exi-
guïté, les risques de chutes de pierres
et la présence d'eau, sont autant
d'éléments qui en compliquent l'exé-
cution. A cela viennent s'ajouter les
difficultés de communication et de
transport du blessé.

Des problèmes spécifiques que
seuls des spéléologues confirmés
sont en mesure de maîtriser. Il n'en
demeure pas moins que, malgré
l'amélioration des techniques de pro-
gression et des connaissances médi-
cales, les accidents souterrains repré-
sentent et représenteront toujours un
formidable défi humain.

Ivan Vecchio

ADRESSE
DE CONTACT
¦ Spéléo-Secours
Suisse
Case postale 1332
2301 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 032 913 35 33
Fax 032 913 35 55
info@speleoseaxK.ch
vwvwspeleaseaxjrsdi

¦ ACVSA
Dominique Catteau,
président,
case postale 2069
1950 Sion

SECOURS AQUATIQUE

La plongée sous glace au menu
du groupe d'intervention
Les membres de l'ACVSA s'entraînent durant toute l'année. Hiver compris

L

es sections du Centre et du
Bas-Valais de l'Association
cantonale valaisanne des
secours aquatiques (ACVSA),
qui fait également partie de

l'OCVS, ont organisé leur exercice du
mois de février sur l'un des nombreux
plans d'eau de Pramagnon.

Profitant d'une épaisse couche de
glace (15 centimètres), les plongeurs
se sont entraînés à des techniques d'in-
terventions bien particulières. .

Découpe à la tronçonneuse!
Une plongée sous glace demande
une préparation et un matériel spé-
cifique irréprochables. Le trou d'ac-
cès se fait à l'aide d'une tronçon-
neuse, puis la plaque est glissée sous
la banquise. Si, en hiver, la visibilité
ne pose généralement pas de pro-
blèmes, ce n'est pas le cas du maté-
riel dont le givre reste le principal
ennemi.

A signaler encore que les diffé-
rentes sections de l'ACVSA se réunis-
sent pour un cours annuel de deux
jours et que tous les membres sont
des volontaires. IV

Eternels contrastes |C II il g\ f _Les mannequins présentent la collection j  ̂£„ | y/ 1 ̂ ^^Jautomne-hiver alors que les femmes se prépa- ,_ Mniluonktoauiumnc-Hivci aiu.  ̂
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7.00 Les Zap: Bonjour; Teletubbies; 7.00 Euronews 7.40 Cinérapido 5.50 Le vent de I aventure. Les an- 6.10 CD2A 7.00 Thé ou café 7.50 6.00 Euronews 7.00 T03 8.25 La 6.50 M6 Kid: dessins animés: Robin 7.00 Langue: Italien 7.20 Duel lR ou; Sabrina 8.30 Samedimanche; 8.00 C est mon choix (R) 8.55 Sla- ges sauvages 6.45 TF1 Info 8.55 TD2A. Terriblement déconseillé aux bande à Dexter 9.20 Animax des Bois Junior; Evolution; Enigma; San Francisco 8 15 L'œil et la m iWinnie I ourson; Scooby-Doo... lom dames, re manche 9.45 Euro- Jeunesse: Hé Arnold!; Totally Spies; adultes 9.00 KD2A: Carrément dé- 10.10 C'est pas sorcier: Les ours Yu-Gi-Ohl 8.55 M6 boutique 10.30 8.40 La semaine de l'économnews 9.55 Slalom géant messieurs, Cubix; Sacré Andy; Infopouet 11.05 conseillé aux adultes 11.40 Les 10.35 Envie d'agir 10.40 La ruée Hit Machine: Emission musicale 9.35 Les lumières du music-hall
11.50 Sabnna "e manche 10.45 Svizra Rumants- Meteo 11.10 30 millions d'amis Z'Amours 12.15 Audience privée vers l'air 11.10 Le 12/14. Titres et présentée par Charly & Lulu

Un effrayant film cha 11.10 TSR Dialogue 11.55 Météo 12.05 Attention à la 12.55 Météo/Journal météo 11.15 Affaires de goûts m n«! n.mctinn „,! .„„
d'horreur marche! 12.45 A vrai dire 12.50 11.40 Bleu clair 11 55 Fan de 

0.05 Question maison

1215 Frasier 11.25 Ski alpin Météo/Le journal 13.20 L'Hebdo du Emission orésentée l°Al c?
d eC0,e

Au s œurs on me Slalom dames 
ReDOrtanes 

médiateur/Météo 12.25 Le 12/14 édition pïs SerFne Fer e V ™ Sf* ï? P°
USSe!

poursuit 2e manche 13.35 Reportages 13.45 Consomag nationale 12 24 Météo 12.20 Midi les Zouzous
12.45 Le 12:45/Météo &2ST !" 

. elrx 9 ardlen de 13.50 Savoir plus santé 12.50 Vivre ailleurs 75 tl vfe à cinq «  ̂
On .«. tout lui

13.10 Pardonnez-moi 12.25 Sk. alp.n 
14 05 Titans 14.50 Cyclisme 13.25 C'est mon choix Vœux et aveux 1415 

?a
a'apinp nrnnrp?

13 40 Le doc nature Slalom géant K™ Paris-Nice pour le week-end 13 20 Aaence tous La Se ne propre?
Quiap̂ duchat de messieurs, 2e manche Marc* vre 

15.55 Gymnastique 14.50 Côté jardins/Keno "**
$%£

«"" 
g 

)

la sorcière (1/3) 13.15 Jesse 
15 05 Titans Internationaux de 15.20 Côté maison Voie de garage SN"̂

14.40 Commissaire „ „ ™" ̂ science 
S de flammes France à Bercy 15.55 Chronique d'en 14.15 K2000 isos î™?u ««nd.Lea Sommer - "5 Effets spéciaux 

16.05 Ses sT 17.00 Athlétisme haut 15.10 Sliders: Les 
16.05 Bazars du monde

Désir mortel 14.00 Le doc di nternet Championnat du 16.20 Imagine ce pays mondes parallèles 17 05 f« rahark d,,
15.35 Helicops 14.40 FBI fam.ly Panne générale monde Indoor à Festiva l Art Dance Un monde de n.i»™tOn a volé Venus Adieu I ami IB 50 Football Birmingham 17.15 Grandeur nature nécrophages «„«« ¦ J •
16.35 C'est mon choix 15.25 UC Undercover 1/4 de finale 18.00 Top of the Pops 17.45 Côté cuisine 16.00 Zorro 180° ^S?2'"6 de

18.05 De Si de La 16.05 Seaquest, le Bordeaux - Lorient 18.30 Un gars, une fille 18.10 Expression directe Le sergent voit rouge ,,„„ of„,im jM
18.35 Caméra Café <c cn 

9ardien Je I océan 18.55 Le maillon faible 18.55 Histoires 18.15 Un livre, un jour 16.30 Mission casse-cou EuraDéïns
18.45 Météo régionale 16,5° SRI,*» 19.45 Suivez son regard ionn 

f
r%°

rmidables 18.20 Questions pour un 17.30 Bugs 19 45 ARTE Info
18.55 Le fond de gardien de I océan 19-50 L.œi, du 

U 19.00 Douce France champion 18.30 Caméra café în nn TP dJclL doc
la corbeille (1) „,« fn9 .«• photographe 19.55 Destination 18.45 Gestes d'intérieur 19.10 Turbo/Warning „ rtes

19.20 Swiss Lotto JJ20 Lar9° «««* 19 55 Météo/Le journa| week-end 18.50 Le 19/20 19.54 Six minutes/Météo 20 15 D'une rive à l'autre
19.30 Le 19:30/Météo 9.05 Le B,g Mohoj Show 20.40 C.L.A.C./ 20.00 ournal/Loto/ 19.55 Génération Europe 20.05 Plus vite que la 3 Le oont 1 R alto
20.05 Le fond de 19.25 V.deomach.ne Les courses/Météo Un cœur qui bat/ 20.10 Tout le sport musique Venise

la corbeille (2) meteo 20.20 Euro millionnaire 20.40 Cinesix

20.25 20.00 20.50
L'instit Hockey sur Le grand
Film de Jean Sagols, glace COIICOUrS
avec Gérard Klein championnat de Suisse. des Gllf 3lltS
La passion selon Paulo Demi-finales. Divertissement présenté parEn classe verte, au cœur de 3e match Carole RousseauI Auvergne, Victor Novak intè-
gre quatre ados de la cité à sa navos _ RprnP Ce grand jeu basé sur la culture
classe. Très vite, les gamins se ¦*«"»« ¦«=" ¦"= générale de collégiens revient
montrent invivables. Pourtant, - , . . D ' surT F1. Ce sera le tour des élè-
la bande n est pas aussi soudée u"eLl ue WdVUi 

ves de 3e, âgés de 13 à 15 ans
qu'elle n'y paraît. Parmi eux, „ ,„ , „. ,„ rf de s'affronter sur le terrain de

sSrenfa t̂tâ «  ̂*»*™ïf™- RS'ir '6 5̂ 22.45 Les experts
„„.. , . Le secret de la Joconde
22.15 Monk. Monk et le braqueur -_ __ - . , , .
milliardaire. Avec Tony Shalhoub, 23-2? ^'Y31 de Ja? de Montreux. 23 35 . . . .
Bitty Schram, Ted Levine 23.00 Ai J?e

u 
Satriani, guitariste. (Réception 02f C L^C 0 30 Hib & Co 1 20 Sui-

America. Film de Roger Spottis- «J «**flTZT HVS "son^rSl3?lL œï
wood, avec David Marshall Grant, c,n™P|d° (R> °'3D°. 

Le jond d
,
e la d'humour 2.05 Reportages. 60 ans! et

Mel Gibson 0.50 Espion d'Etat (The corbeille (1 et 2). Présente par Lova bien danse2 maintenant! 2.35 Notre
Agency). L'arbre qui cache la forêt G.olo,vt*lnf[ ]'05 Svlzr.a, Rum.ants" XXe siècle 3.25 Histoires naturelles. La
1.30 Le 19:30 (R). 2.00 Le 22:30 c!la 1-30 ordonnez-moi (R). Linter- grjve: voyages et ramages 4.25 Mu-
Sport (R). TextVision Vlew de Danus Rochebin. TextVision sique 4.45 Aimer vivre en France

20.55 20.50 20.50 20.45
La chanSOII NO 1 T'aS VOllIll VOir  ̂trilo9'e du samedi L'aventure humaine
Divertissement présenté par Ici mer Smallville Evolution (5)
Daniela Lumbroso x ..,,., , _, .' . _  c , . _ ,., „. ... . '',.' ".
Invités' Johnny Hallyday Alizée Tele 'llm de Christian Faure, Série avec Tom Welhng, Knstin Série documentaire en cinq
Hélène Segara, Florent Pagny avec Patacnou- Annick Alane Kreuk' Michael Rosenbaum épisodes de Joël Olicher, Kate
Chimène Badi ' „ . Churchill, Noël Buckner...unmene uaai... Elles sont vieilles.Très vieilles. De Avis de tempête
Daniela Lumbroso en accord cette vie'He5se qui reJoint l'en" Clark retrouve la pièce manquante 5. Le big bang de l'esprit
avec France Gall vous propose fance. Et drôles, avec ça. Elles de son vaisseau. Il est maintenant L'ultime épisode de la série
de choisir en direct votre chan- sont religieusement célibataires sur le point de découvrir, enfin, «Evolution»: pourquoi \' esprit
son No1 parmi les plus qrands et vivent ensem')'e comme un d'où il vient et qui il est réelle- a-t-il soudain surgi il y a 50000
succès de France Gall et Michel vieux couple, dans ce village des ment. Pendant ce temps, Lex dé- ans? Archéologues, biologistes
Berger et de revivre le temps Ardennes. Elles sont sœurs, seu- couvre que son père a fermé la mais aussi linguistes s'interro-
d'une soirée tous ces tubes les survivantes d'une lia.nee de plantation et lui ordonne de re- gent sur ce moment particuliei
inoubliables quatorze enfants... tourner à Metropolis... qui donna naissance à l'hpmme

moderne
23 l5Tnut lp mnnHp pn rwlp i 35 22.30 Faut Pas rêver- Magazine 21.40 Butty contre les vampires.
Journal/Météo 2.00 Te nis M ster 23.40 ,Mété°/s°ir 

\ 
0.05 Une bête Toute la peine du monde (1/2) 21.40 Metropolis. Magazine cufturel

CPHDC inHbn u/oik i/i fin=iQ asn sur la lune- Plece de Flichard Kali- 22.35 Butty contre les vampires. Européen. Le Salon du livre 22.35
Thi n„ r M m  Tin pJw^noc hn noski, avec Simon Abkarian, Co- J°̂  'a Peine du monde (2/2) Masculin/Féminin. Motus. Téléfilm
mis Dor Prnnr Mrti d If RpVii ri™e >*b* 1-*> Ombre et lumière 23-24 Météo 23.25 La nuit X-Files. Laurence Ferreira Barbosa 0.10 La lu-mioes. uoc. Progr. um 4.35 Récit Q . rf . . Nous ne SOmmes pas seuls 0.25 carne: Cet hiver. Doc. de Zhong Huamodeste sur des emmes courageu- h Villa 3 10 On ne Gor9e Profonde 1-10 Compressions 1.40 Youssou N'Dour & Joy Denalaneses. Doc. Progr. Urti 5.05 Métiers "eu, DaVola e à tout le mon3e 1-55 Lrenlèvement 2.35 Le diable (Rediffusion du 4 mars) 2.45 La nuit .
dangereux et spectaculaires: Pro- Peu' .p„ m

p'ïnV. d" New Jersey 3.20 M6 Music/Les (Redi. du 3 mars) 2.55 Why are you
fession démolisseur de building ««USIIWIIMO nuits de M6 créative. Anton Corbijn

fJiWMB
9.45 Le dessous des cartes 10.00 Le jour- 7.00Eurosport matin 8.00 Biathlon: 10 6.50 Ça cartoon 7.35 Partir avec Natio-
nal 10.15 Mission 414 10.30 RE-7 11.00 km sprint messieurs 9.30 Ski: slalom da- nal Géographie 8.30 Beautés empoison-
Va savoir 11.30 Zone science 12.05 Re- mes 10.00 Slalom géant messieurs nées. Comédie 10.30 La planète des sin-
flets sud 13.00 Journal belge 13.30 Pla- 11.00 Biathlon: 7,5 km sprint dames ges. Film 12.20 Samedi Sport 12.30
teau Saint-Pétersbourg 14.00 Journal 11.45 Ski: Slalom dames 12.30 Slalom Journal 12.40 + Clair 13.30 La semaine
14.30 Plateau Saint-Pétersbourg 15.00 géant messieurs 13.30 Athlétisme: du cinéma 14.00 22 minutes chrono
Chaliapine l'enchanteur 16.00 Journal championnats du monde indoor 15.15 14.30 Le Quinté+ la grande course. En
16.15 L'invité 1630 Plateau Saint-Péters- Cyclisme: Paris - Nice, 6e étape: Toulon - direct de* l'hippodrome de Saint-Cloud.
bourg 16.40 Chemins... 17.05 Plateau Cannes 16.15 Athlétisme: championnats Plat 15.00 Samedi sport rugby. En direct
Saint-Pétersbourg 17.20 Le Tramway... du monde indoor 20.00 Football: Coupe 17.00 Samedi sport rugby 18.00 Samedi
17.45 Faut pas rêver 18.00 Journal 18.15 de France, quart de finale Martigues - Pa- sport. Basket américain 19.19 Résultats
Plateau Saint-Pétersbourg 18.45 Vaslav ris-SG 22.00 Boarding Pass. Magazine et rapports. Quinte + 19.20 Journal
Nijinski... 19.50 Une nuit sur le mont 22.30 Les Sessions Yoz 23.00 Eurosport 19.30 En aparté 20.30 7 jours au Gro-
chauve. Court 20.05 Anna Akhmatova soir. Magazine 23.15 Golf: Classic de land 20.55 Le Zapping 21.00 Six feet
2030 Journal France 2 21.00 Plateau Palm Beach, circuit américain 0.45 under. Série 22.55 Minutes en + 23.05
Saint-Pétersbourg 22.00 Journal 22.30 Sports extrêmes 1.45 Saut a skis: Coupe Les affranchis. Film 1.25 Chevauchée
Plateau Saint-Pétersbourg 22.45 Des raci- du monde K116 2.45 Eurosport soir avec le diable. Film 3.40 Eden. Comédie
nés et des ailes 23.10 Salle d'attente. Télé- 5.05 Surprises 5.25 Génial, mes parents
film 0.00 Journal suisse 0.30 JTA divorcent. Comédie

LtdJLI PîTîffll 1^.1 J
6.50 Agenda 7.45 Icaro. Magazine 8.15 7.40 Sportschau live 13.35 Fabrixx 6.00 tivi - Kinder-TV 8.00 Am Zoo 8.10
Colazione con Peo 10.45 Vivinatura. 14.00 Tagesschau 14.03 Die Kinder vom Siebenstein 8.35 1, 2 oder 3 9.00 Heidi
Doc. 11.00 Victor: corso d'inglese 11.30 Alstertal. Familienserie 14.30 Kinder- 9.25 Nelly Net(t) 9.40 Tabaluga tivi
World of Wildlife. Doc 12.00 Victor quatsch mit Michael Schanze 15.00 Ta- 11.05 Lowenzahn 11.30 Bravo TV
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Mio fi- gesschau 15.05 Die Lûmmel von der ers- 12.30 Sport extra 12.50 Leichathletik
glio è stato rapito. Film drammatico ten Bank. Komôdie 16.30 Europamaga- 13.05 Eisschnellauf 14.25 Noridsche
14.20 II comportamento animale. Doc zin 17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeber: Kombination 15.20 Eisschenlllauf 16.15
14.30 Hercules. Téléfilm 15.15 Dawson's Gesundheit 17.30 Sportschau 18.00 Ta- Biathlon 16.45 Leichathletik 17.20
Creek. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash gesschau 18.10 Brisant. Magazin 18.45 Skispringen 18.58 Tagesmillion 19.00
16.05 Chi ha incastrato Roger Rabbit? Dr. Sommerfeld. Arztserie 19.45 Das Heute 19.20Wetter 19.25 Hallo Robbiel
Film commedia 17.50 Mondi sottoma- Wetter 19.51 Ziehung der Lottozahlen Série 20.15 Rosa Roth: Die Gedanken
rini. Doc 18.00 Telegiornale flash 18.10 19.58 Abendvorschau 20.00 Tagesschau sind frei. TV-Krimi 21.45 Heute-Journal-
Felicity. Téléfilm 19.00 II Quotidiano 20.15 Rekordfieber. Show 22.15 Tages- Wetter 22.00 Sport studio 23.15 Die
19.30 Lotto 19.35 I cinquesensl. Attua- themen mit Sport 22.20 Boxen. Live0.30 Schôneberger-Show 0.00 Die WIB-
lità culturale 20.00 Telegiornale Tagesthemén 0.50 Das Wort zum Sonn- Schaukel 0.30 Heute 0.35 2 Tage in L.A.
sera/Meteo 20.4O Scacciapensieri21.00 tag 0.55 Virus X. Thriller 2.25 Drauf und Krimikomâdie 2.15 Heute 2.20 In
Il rompiscatole. Film comedia 22.35 Sa- dran 3.45 Bahnstrecken 3.55 Europa- concert 3.05 37°: Die Gentlemen bitten
botage 22.55 Seven Days. Téléfilm magazin 4.25 Ratgeber: Gesundheit zum Tanz
23.40 Telegiornale notte/Meteo

8.30 Lusitana Paixao - Compacta 11.30 11.00 Linea verde 12.00 La prova del 10.25 Sulla via di damasco 10.50 Spéciale
Espaçao Africa 13.15 O elo mas fraco cuoeo 13.30Tg1 14.00 Easy driver 14.30 Europa 11.05 Regioniamo 11.30 Mezzo-
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parla- Italia che vai 16.00 Passagio a Nord Ovest giorno in famiglia 13.00Tg2 Giorno 13.25
mento 16.00 Planeta azul 16.30 A 17.10 Tg1, che tempo fa 17.15 A sua im- Rai sport dribbling 14.00 Top of the pops
Aima e a gente 17.00 Desporto 18.30 magine 17.45 Derrick 18.45 L'eredità 15.15 Felicity 16.05 Due per vol 16.15
Atlântida 20.00 Grande aventura 20.00 Telegiornale 20.35 Rai sport 20.40 Aspettando Disney Club 17.55 Sereno va-
21.00 Telejornal 22.00 Futebol: Acade- Supervarietà ancora insieme 20.55 So- riabile 19.00 Streghe 19.45 Oblo' 20.00 I
mica vsBenfica 0.15 Estes dificeis amo- gnando Las Vegas 23.25 Tgl 2330 Quark Classici Disney 20.20 II lotto aile otto
res 1.00 A Minha sogra é uma Bruxa. Atlante - Immagini dal planeta 0.15 Tgl 20.30 Tg2 20.55 Jane Doe. Film 22.40
Sitcom 1.30 A aima e a gente 2.00 Jor- Notte 0.25 Che tempo fa 0.30 Lotto 0.35 Sport 2 sera 23.30 Tgl dossier 0.15 Tg2
nal 3.00 Grande aventura Ballroom - Gara di ballo 2.05 Appunta- notte 0.35 Meteo 2 0.40 Pinocchio Qwero
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Pas d émission le matin 7.35 Téléachat 10.25 L'avocate. Téléfilm 7.25 Les derniers paradis sauvages 7.55 10.00 Sternstunde Kunst 11.00 Mens-
12.00 Skippy 12.30 Friends 13.00 Par- 12.05 Glisse n'co. Magazine 12.35 Cha- Téléfaune 9.50 Circus 12.15 Masaï chen Technik Wissenschaft 11.40 Svizra
lons-en 13.40 Ciné-Files. Magazine cun son destin 13.35 Piège pour un Mara, le royaume des grands félins Rumantscha-Cuntrasts 12.10 Runds-
13.55 Hawaii police d'état 14.50 Mister homme seul. Téléfilm 15.20 Famé. Série 13.05 N'gorongoro, les derniers rugisse- chau 13.00 Tagesschau 13.05 Fascht e
Wonderful. Comédie américaine 16.35 américaine 16.05 Mutant X. Série cana- ments du lion 13.55 Staline et la trahi- Famille. Sitcom 13.35 Kassensturz 14.10
Explosif. Magazine 17.00 New York 911. dienne 17.45 TMC'KDO 18.00 Jour- son de Leningrad 14.50 Goulag 15.50 PULS. Gesundheitsmagazin 14.45 Arena
Série 17.45 Suspect No 1. Série britan- nal/Météo 18.10 Trois filles au soleil. In- Le journal commencé e 20 heures 16.50 16.10 Bildung 17.30 Gutenachtges-
nique 19.35 Ça va se savoir 20.20 Ex- vitée Julie Andrieu. Magazine 19.10 Co- En quelques mots 17.20 La télévision en chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Lûthi
plosif. Magazine 20.40 Les profession- roner da Vinci. Série canadienne 20.00 otage 18.20 L'obsession de la minceur und Blanc 18.25 Samschtig-Jass 19.00
nels. Western américain de Richard Cardoze-Tillinac: double page. Invité Alix 19.15 En quelques mots: débat ano- Scnweiz ohne Arme-Die GSOA-lnitiative
Brooks avec Burt Lancaster, Claude Car- Girod de l'Ain 20.30 15 minutes pour le rexie-obésité 19.45 Manger à en mourir 19.20 Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-
dinale, Lee Marvin 22.40 Inspecteur dire. Magazine 20.50 Retour à Lone- 20.45 L'ile sur le feu. Doc 22.40 Rio de Meteo 19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Morse. Série 0.25 Aphrodisia 1.25 Télé- some Dove. Téléfilm américain de Mike Janeiro: les coulisses d'un carnaval Benissimo 21.45 Tagesschau 22.05
achat 3.30 Derrick. Série 4.30 Le Re- Robe avec Jon Voight 22.20 Millennium. 23.35 Les fils de Gandhi à Salvador de Sport aktuell 22.55 Scream 3. Horrorfilm
nard. Série Série 23.50 Journal/Météo 0.00 Playboy Bahia 0.25 Circus 0.50 Tagesschau-Meteo 1.00 Sport ak-

0.50 Charmes. Série 1.20 Millennium tuell 1.45 Benissimo 3.20 Aeschbacher

HSZH Lill mlilM f -M 'MM
6.45 Wasser START 11.00 Brisant 11.30 7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de 20.45 Arthur. Comédie de Steve Gordon, 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
Landesprogramme 12.30 Mit eisernen dios 8.30 En otras palabras 9.00 Parla- avec Dudley Moore, Liza Minnelli (1981) d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Fâusten. Western 14.10 Die Golfkiiste mento 10.00 Las aventuras de la abue- 22.20 Buddy, Buddy. De Billy Wilder, Par ici la sortie 12.00 et 13.00 Rediffu-
Alabamas 14.30 Die Fallers 15.00 100 lita Pmdencia 10.30 Pelopanocha 11.00 avec Jack Lemmon, Walter Matthau sion de la partie journal, actu.vs, météo,
deutsche Jahre 15.30 100% Urlaub Ruta quetzal 2002 11.30 Redes 12.30 (1981) 0.00 Les liaisons dangereuses. Sports 9, Par ici la sortie et de Controver-
16.00 Sport Sûdwest. Formel 1 17.00 Asturias paraiso natural 2003 13.00 Ca- Drame de Stephen Frears, avec Glenn ses 19.00 Redécouvertes: les EMS en Va-
Die Regionalliga 17.30 Rasthaus 18.00 nal 24 horas 13.30 Escala Catalunya Glose et John Malkovitch (1988) 2.15 lais (11 mai 2001) 20.00 L'envers des
Aktuell 19.45 Aktueller Bericht 20.00 14.00 Bricomania 14.30 Corazôn cora- Voyage au-delà des vivants. Mystère de bulles 20.20 Adrénaline 20.50 Contro-
Tagesschau 20.15 Beswingte Jahre: Paul zon 15.00 Telediario-1 15.50 Las entra- Gottfried Reinhardt avec Clark Gable et verses 21.05 Place des Nations 21.25 La
Kuhn wird 75. Talk 21.45 Aktuell. Na- nas del chavismo 16.30 Escuela del de- Lana Turner (1954) 4.05 The bobo. Co- météo des neiges 21.30 Actu.vs, l'inté-
chrichten 21.50 Landesprogramme porte 17.30 El sueno olimpico. Ado 2004 médie de Robert Parrish, avec Peter Sel- grale. Rediffusion globale de toutes les
22.20 Frank Elstner: Menschen der Wo- 17.35 Perfiles 18.00 Canal 24 horas lers et Britt Ekland (1967) éditions de la semaine par thèmes
che 23.20 Làmmle live 0.50 SWR3 Ring 18.30 Cine de barrio. El cine psicologico
frei 1.20 Brisant. Boulevardmagazin en corto. Film 19.25 Terca vida 21.00 Te-
1.50 Leute Night 3.00 Landesschau lediario 21.50 El tiempo noche 21.45 In-
4.00 Bericht 4.15 Mag'S 4.59 Repor- forme semanal 23.00 Noche de fiesta
tage 5.30 Landesschau 5.55 Bitte schôn 3.00 La revancha

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Le journal du samedi 9.10 La 6.05 L oreille buissonnière 8.30 6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
smala 11.04 Le Kiosque à musiques Quadrille 9.05 Chemins de terre 10.00 Météo du week-end 9.00 On est fait 7.50, 8.50 Horoscope 6.40 Cinéma
12.30 Le journal de la mi-journee L humeur vagabonde 12.04 L'horloge pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour- 7.40 Anniversaires8.30 Agenda des
12.40 Ecoutez voir 13.00 Chemin de de sable 13.30 Courant d air 16.00 Pa- nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit sports 8.40Météo 9.00 Au pays des
vie. Jean-Louis Servan-Schreiber 14.04 Villon suisse 18.06 Zone critique 19.04 avec Steeve 17.00 Multisports avec merveilles 9.45 Droguiste 11.20 Mé-
Tombouçtou, 52 jours 16.04 Aqua Chasse croisé 19.15 Avant scène Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul- mento12.30Artiste du jour16.00En-
concert le samedi 17.04 Café des arts 20.04 A I opéra. «Les contes d Hoff- tisports (suite) 22.00 BPM tre ciel et terre 16.45 Multimédia
18.00 Forums 19.04 Sport-Première mann». Opéra de Jacques Offenbach. 17.45 cinéma 18.00 Journal 19.00
23.04 Retour de scène Orchestre de Chambre et Chœur de Samedi sports

l'Opéra de Lausanne 23.15 Musiques
de scène 0.04 Notturno
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7.00 Les Zap 9.55 Ski alpin. Sla- 7.00 Euronews 7.45 Le 22:30 Sport
lom géant dames, 1re manche 8.15 Le fond de la corbeille (1 et 2)
10.45 Le doc expéditions. Le 8.55 Slalom messieurs, 1 re manche
voyage immobile 9.35 Euronews 10.00 Célébration

œcuménique de Carême
11.35 Droit de cité

Guerre en Irak: 11.00 Cinérapido (R)
quels enjeux, quelles 11.25 Slalom messieurs
conséquences? 2e manche

12.45 Le 12:45, Météo 12.10 Euronews
13.10 Une famille à toute 12.25 Ski alpin

épreuve Slalom géant dames,
Chacun son métier 2e manche

14.00 Trait pour trait 13.15 TSR Dialogue
Film 13.25 Football

15.45 Stargate Servette - Young Boys.
Abyss En direct de Genève

16.35 Charmed 16.10 Football
Le mauvais œil Grasshopper - Zurich.

17.25 Washington Police En direct de Zurich
Servir et protéger 18.10 Ciné Zap

18.10 Racines La balade des Dalton
18.35 Dimanche Sport 19-30 Vidéomachine
19.30 Le 19:30 / Météo 20.00 Le français avec
20.00 Mise au point victor.

Les journalistes à La station service
l'école de la guerre; 20.20 Grosse pointe
Les sans-papiers Une journée avec
en ont-ils trouvés?; Johnny
Le business du Zen!

5.40 25° Sud. Vengeance 6.35 TF1
Info 6.40 Jeunesse 8.00 Disneyl
9.45 Météo 9.50 Auto Moto 10.45
Météo 10.50 Téléfoot 12.00 Une
vie de foot 12.03 Météo 12.05 At-
tent ion à la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Du côté

de chez vous/
Météo

13.25 Walker Texas
Ranger
L'âme de l'hiver

14.20 Undercover
Adieu Keller

15.10 Espions d'Etat
Une cible inattendue

16.00 New York section
criminelle

16.50 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Suivez son regard
19.52 Ushuia découverte
19.55 Météo/ Le journal
20.00 Le journal
20.40 C.LA.C./Le résultat

des courses/Météo

7.00 Thé ou café 8.00 Rencontres à
15 8.30 Voix bouddhistes 8.45 Is-
lam 9.15 A Bible ouverte 9.30
Source de vie 10.00 Présence pro-
testante 10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe 11.50 J.D.S. Info

12.05 Chanter la vie
12.55 Rapport du

loto/Journal/Météo
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous/Météo
13.45 Vivement dimanche
15.35 Rex

Les chandeliers
16.30 Boston Public
17.15 J.A.G.

Un acte de guerre

18.10 Stade 2
19.10 Histoires

formidables
19.15 Vivement

dimanche prochain
19.55 Destination

week-end
20.00 Journal
20.35 D'art d'art/Météo/

Un cœur qui bat

6.00 Euronews 7.00 T03 7.20
Bunny et tous ses amis 8.30 F3X: le
choc des héros 9.50 C'est pas sor-
cier 10.15 Envie d'agir 10.20
Echappées sauvages 11.20 Expres-
sion directe 11.25 Le 12/14 Titres et
Météo

L'hebdo 
 ̂40

Sports magazines 12 18
Edition nationale/ 12 20Régionale
Le mag 13 20
C'est mon choix
Keno
Cyclisme
Paris - Nice
Gymastique
Xlle Internationaux de 16.50
France
Athlétisme
Championnats du 17.55 Dock 13
monde Indoor Amours contrariés

18.00 Quelle 18.55 Sydney Fox, l'aven-
aventure! turière

18.45 Gestes d'intérieur Réincarnation
18.50 Le 19/20/Météo 19.53 Belle et zen
20.20 Les nouvelles 19.54 Six minutes/ Météo

aventures de 20.05 E=M6
Lucky Lucke 20.40 Sport 6

7.55 Indaba: Fièvre a Indaba 8.25
Star Six 9.25 M6 Kid: Le monde fou
de Tex Avery; Tintin; La famille de la
jungle; Rusty le robot

11.10 Grand écran
Magazine: les films de
la semaine
Turbo
Warning/Météo
Demain à la Une:
Duo d'enfer
Poker d'amour à
Las Vegas (2 et 3/3]
Téléfilm de Buzz Kulik,
avec Nicolette
Sheridan, Anne-Marie
Johnson
Les nouveaux
professionnels
Retour en force

7.05 Les derniers nomades: Mon-
golie (3/4) 8.00 La Traviata, autop-
sie d'un sacrifice 8.50 Mode en
coulisses 9.20 L'aventure Spielberg
10.15 Ubik 11.05 Droits d'auteurs

12.00 Carte postale
gourmande
Balade en Touraine

12.35 Arrêts sur images
13.35 Les refrains de

la mémoire
Twist à Saint-Tropez

14.05 Salvatore Adamo,
la vie comme elle
passe

15.00 Ultime razzia
16.00 Les repères de

l'histoire. Débat
17.30 Va savoir
18.00 Ripostes
19.00 Maestro

Haydn, Janâcek.
Ligeti... par
Musicatreize

20.15 Dance
Tango désir.
Chorégraphie:
Ana Maria Stekelman

20.50 20.40
Julie LeSCaut Histoire vivante

Film de Bernard Uzan , La CIA et le LSD
avec Véronique Genest - nom de Code
Vengeances artichaut
Franck Carpentier est assassiné
dans un parc. Sous une façade Dans les années 50, la CIA s'est
honorable, il gérait une gigan- livrée à des expériences long-
tesque escroquerie aux loca- temps tenues secrètes. Au
lions de vacances. Sa veuve Re- moyen de drogues comme le
becca disparaît et son ex-asso- LSD, en recourant aussi à l'hyp-
rié réapparaît après six ans de nose et même à la torture, l'a-
prison. L'étau se resserre sur gence pratiquait le lavage de
Rebecca, victime d'une tenta- cerveau à une grande échelle...
tive de meurtre à son tour...

21.35 Droit de cité (R) 22.35 Di-
22.35 Faxculture. Rythmes latinos, manche sport (R) 23.25 Mise au
le Cuba d'Ibrahim Ferrer 23.40 La point (R). (Réception par câble et
femme Nikita. Le visage dans le mi- satellite uniquement) 0.15 Faxcul-
roir. Avec Eugène Robert Glazer, Al- ture (R). Rythmes latinos, le Cuba
berta Watson. Roy Dupuis, Don d'Ibrahim Ferrer 1.15 Droit de cité
Franks. (Réception câble et satellite (R) 2.15 Mise au point (R) 3.05 Ra-
uniquement) 0.25 Le 19:30 (R) 0.55 cines (R). Carême. TextVision
Dimanche Sport (R). TextVision

9.30 Génies en herbe 10.00 Le journal 7.00 Eurosport matin 8.30 Saut à skis
10.15 Plateau Saint-Pétersbourg 10.30 10.00 Ski: slalom messieurs 9.30 Bîath-
Loin, là-bas 11.30 Plateau Saint-Péters- Ion: 12,5 km poursuite messieurs 10.15
bourg 12.05 24 heures à Saint-Péters- Ski: slalom messieurs 10.45 Biathlon: 10
bourg 13.00 Journal belge 13.30 Carte km poursuite dames 11.30 Ski: slalom
postale gourmande 14.00 Le journal messieurs 12.15 Ski: slalom géant da-
14.30 Le destin animal 15.20 Chro- mes 13.30 Combiné nordique 14.30
niques d'en haut 15.45 Soluble dans Athlétisme: championnats du monde in-
l'air 16.00 Le journal 16.15 L'invité mu- door 17.00 Cyclisme: Paris - Nice 18.00
sique 16.30 Les carnets du bourlingueur Football: Coupe de France, quart de fi-
17.05 Kiosque 18.00 Le journal 18.15 nale: Angoulême - Auxerre 20.00 Nas-
La nouvelle tribu. Téléfilm 20.05 Vive- car: Winston Cup 2003, 4e manche
ment dimanche prochain 20.30 Journal 21.00 Tennis: tournoi féminin d'Indian
F2 21.00 Le destin animal: le loup 22.00 Wells 22.30 Watts 23.00 Eurosport soir
Le journal 22.25 Octobre. Film historique 23.15 Golf: Classic de Palm Beach 0.45
0.05 Journal suisse 0.25 JTA 0.40 L'In- Athlétisme: championnats du monde in-
vité musique 0.55 Documentaire 2.00 door 2.00 Ski de fond: 10 km classique
Le journal dames, 15 km classique messieurs 2.45

Eurosport soir

6.50 Agenda 7.45 Svizra rumantscha 5.30 Kinderprogramm 8.45 Tagesschau
8.15 Colazione con Peo 9.45 La parola 8.50 Sportschau. Ski alpin 9.25 Biathlon
nel mondo 10.00 Celebrazione écume- 11.30 Ski alpin 14.00 Weltreisen 14.30
nica 11.00 Paganini 12.30 Telegior- Royalty. Magazin 15.00 Tagesschau
nale/Meteo 12.45 Compagnia Bella 15.05 Pepe, der Paukerschereck. Komô-
15.05 Un libro di pietra. Doc 16.00 Te- die 16.35 Die Beinruderer von Burma,
legiornale flash 16.05 Iran, le meravi- Reportage 17.00 Tagesschau 17.03 Rat-
glie délia fauna Persiana. Documentario geber: Heim S Garten 17.30 Ein Job in
17.00 Un caso per due. Téléfilm 18.00 der Fremde. Reportage 18.00 Tagess-
Telegiornale 18.10 Compagnia Bella chau 18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sports-
19.00 II Quotidiano Cronaca 19.15 Do- chau 18.39 Ein gutes Los fur aile 18.40
menica Forum: elezioni cantonal! tici- LindenstraBe. Série 19.10 Weltspiegel
nesi 20.00 Telegiornale sera/Meteo 19.50 Sportschau-Telegr. 19.58 Abend-
20.40 Storie. Doc 23.05 Telegiornale vorschau 20.00 Tagesschau 20.15 Poli-
notte 23.25 Paganini 0.55 Repliche zeiruf 110: Kopf in der Schlinge. TV-Krimi
continuate 21.45 Sabine Christiansen. Politik-Talks-

how 22.45 Kulturreport 23.15 Tagesthe-
men mit Sport 23.33 Das Wetter 23.35
Verlorene Liebesmiih. Munirai
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8.00 A fé dos Homens 8.30 Turma das 6.45 Unomattina sabato & domenica
Ciências 9.00 Gente da cidade 9.30 Fu- 10.00 Linea verde 10.30 A sua imma-
tebol: Academica vc Benfica 11.00 Ma- gine 10.55 Messa 12.00 Angélus 12.20
gazin RTP 11.30 Missa 12.30 Espace in- Linea verde 13.30 Tgl 14.00 Domenica
fantil/Juvenil 14.00 Jornal da Tarde in 16.55 Che tempo fa 17.00TG1 18.10
15.00 Top + 16.00 Domingo é Domingo Sport 20.00 Tg1 20.35 Rai sport notizie
20.00 Domingo desportivo 21.00 Tele- 20.45 Medico in famiglia. Film 22.45
jornal 22.15 Contra informaçao 22.30 Tg1 notte 22.50 Spéciale Tg1 23.50 01-
Gala Operaçao Triunfo 1.00 Top + da se- tremoda. Film 0.25 Tgl 1.40 Cosi e la
mana 2.00 Jornal 2 3.00 Domingo vita... sottovoce
desportivo

20.50
Une journée
en enfer
Film de John McTiernan, avec
Bruce Willis, Jeremy Irons

New York, une chaude journée
d'été. Une bombe explose dans
un des plus grands magasins de la
ville. L'attentat est aussitôt reven-
diqué par un certain Simon qui
exige comme seul interlocuteur,
l'inspecteur John McLane. Ce der-
nier a sombré dans l'alcool depuis
que sa femme l'a quitté...

23.05 Les films dans les salles
23.15 S.O.S. Titanic. Film de William
Haie 1.05 La vie des médias 1.23
Suivez son regard 1.25 Mode in
France 2.25 Météo 2.35 Repor-
tages 3.00 Notre XXe siècle 3.50
Aventures asiatiques au Vietnam
4.50 Musique 4.55 Aimer vivre en
France. Les ports

6.55 + Clair 7.45 La semaine du cinéma
8.10 La 25e heure le making of. Doc.
8.40 Cinéma de quartier. Les héros n'onl
pas froid aux oreilles. Comédie 10.05 In-
tuitions. Film 11.55 Jour de rugby 12.40
Le vrai journal 13.35 La France d'en
face. Série 13.40 La semaine des gui-
gnols 14.15 Le Zapping 14.30 Le
quinté+. La grande course. En direct de
l'hippodrome d'Auteuil. Obstacle 15.00
24 heures chrono. Série 16.20 Panique
au village. 16.30 22 minutes chrono
16.50 Le journal du cinéma 17.05 Partir
avec National Géographie. Série 18.00
La séance de 18 heures: La planète des
singes. Film de science-fiction 19.50 Ré-
sultats et rapports 19.55 Ça cartoon
20.30 L'équipe du dimanche 21.00 La
séance au choix. The Score/Vidocq

t̂ Ê
6.00 tivi-Kinder TV 9.15 Zur Zeit 9.30
Gottesdienst 10.15 Rudis Rabenteuer
11.05 Lowenzahn 11.30 Halb 12 12.00
Das Sonntagskonzert 12.45 Heute
12.47 blickpunkt. Magazin 13.15 Um-
welt. magazin 13.55 Sport extra Eissch-
nelllauf 15.45 Springreiten 16.20 Lei-
chathletik 17.10 Biathlon 17.20 Eiss-
chenllauf 17.40 Leichtathletik 18.45
FuGball 18.58 NKL-Tagesmillion 19.00
Heute-Wetter 19.10 Berlin direkt 19.30
Humboldts Erben. Doku-Reihe 20.15
Freudinnen fiir immer. Tragikomôdie
21.40 Heute-Journal/Wetter 21.55 Ailes
Gute, Karlheinz Bôhm! Gala 23.10 His-
tory. Geschichtsmagazin 23.55 Heute
0.00 Nachtstudio 1.00 Blutiger Schnee.
Kriegsfilm 2.35 Humboldts Erben 3.20
Heute 3.25 Das Sonntagskonzert

11.05 Art Attack 11.30 Mezzogiorno in fa-
miglia 13.00 Tg2 13.25 Tg2 motori 13.40
Meteo 2 13.45 Quelli che aspettano...
14.55 Quelli che il calcio... 17.10 Rai sport
18.00 Tg2 dossier 18.50 Eat parade 19.05
Sentinel 19.50 Cartoni aile venti 19.55 Syl-
vester e tweety misteries 20.00 Telegior-
nale 20.10 I Classici Disney 20.30 Tg2
20.35 Rai sport notizie 20.45 Medico in fa-
miglia 20.55 Alias 22.30 Rai sport la do-
menica sportiva 22.45 Tgl 22.50 Spéciale

20.55
Le collectionneur
Film de Gary Fleder, avec
Morgan Freeman, Ashley Judd

Lorsqu'il apprend que sa nièce
a disparu, Alex Cross, inspec-
teur de la police de Washing-
ton, se rend immédiatement sur
les lieux. Arrivé en Caroline du
Nord, il comprend qu'elle est la
victime d'un sériai killer qui a
déjà kidnappé huit jeunes filles,
dont une a été tuée dans d'a-
troces conditions...

22.55 Y'a un début à tout. Emission
présenté par Daniela Lumbroso
1.00 Journal/Météo 1.25 Tennis:
Master séries Indian Wells. Finale
3.55 Vivement dimanche prochain
(R) 4.35 Savoir plus santé (R) 5.25
24 heures d'info/Météo (R) 5.45
Clip Bruce Springsteen

Pas d'émission le matin
12.00 Skippy 12.30 Friends. 2 épisodes
13.25 Ciné-Files 13.35 La grande éva-
sion. Film de guerre américain avec Steve
McQueen 16.40 Les condamnées. Série
britannique 17.35 La croisée des destins.
Téléfilm américain 19.10 Parlons-en.
Magazine 19.55 Explosif. Magazine
20.45 Love Field. Comédie dramatique
américaine avec Michelle Pfeiffer 22.30
Dangerous Game. Thriller australien
0.10 Aphrodisia 3.35 Derrick. Série alle-
mande 4.30 Le Renard. Série allemande

EE3
8.00 Vetro-das Café mit Weltblick 8.30
Tele-Akademie 9.15 Frau in WeiB. Bio-
grafie 10.45 Abbado 11.45 Der Marsch
aller Màrsche 12.15 Dietrich Fischer
12.30 Bilderbuch Deutschland 13.15
Schâtze der Welt 13.30 Ein Doc fur aile
Felle. Doku 14.00 Die Kinderklimik. Arzt-
film 15.30 Herz und Krone 16.00 Terra
Fantastica 16.45 Eisenbahnromantik
17.15 Angkor. Reportage 18.00 Ak-
tuell/Regional 18.05 Hierzuland 18.15
Ich trage einen groBen Namen 18.45
Landesprogramme 19.15 Die Paliers. Sé-
rie 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Sonntag lacht. Show 21.45 Ak-
tuell 21.50 Regionalsport 22.35 Wort-
wechsel 23.05 Krieg der Bomber. Doku
23.50 Der Adler ist gelandet. Kriegsfilm
1.55 Leute Night

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Em-
bargo 10.06 La vie est belle 10.25 La
soupe est pleine 12.30 Le journal de la
mi-journée 12.44 Décryptage 13.00
Azimut 14.04 Rue des artistes 17.04
Train bleu 18.00 Forums 19.04 Inté-
rieurs 20.04 Hautes fréquences 21.04
Le meilleur des mondes 22.04 La vie
est belle 22.30 Le journal de nuit 22.40
Ecoutez voir 23.04 Chemin de vie

ESPACE 2
6.04 Initiales 8.30 La philosophie dans
le miroir 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Le meilleur des mondes 12.06
Midi dièse 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'opéra de quat'siècle 17.04
L'heure musicale 19.04 Chant libre
20.04 Les forts en thème. Henri Du-
nand 22.00 L'écoute des mondes.
Echos de l'équinoxe: Viêt-Nam: Tran
Quang Haï et Bach Yen en concert
23.00 Musique d'aujourd'hui 2.00
Notturno

RHÔNE-FM
8.00 Détente et vous avec Patrick - Le
rendez-vous des Eglises 9.00 Planète
Cuivre 11.00 Embarquement immédiat
12.15 Journal 12.30 Débrayage 15.00
L'Arche de Noë avec Raphaël 17.00 Un
pyjama pour deux 18.00 Journal 18.15
Sport week-end

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 7.40 Anniversai-
res 8.40 Météo 9.00 Rive gauche -
100% chansons françaises 11.00 Les
dédicaces 16.00 Mains libres 16.45
Littérature 17.45 BD 18.00 Journal
des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha-
blais classique

20.50
Inspecteur
Barnaby
Film de David Tucker,
avec John Nettles, Daniel Casey

Vendetta
L'inspecteur Barnaby va devoir
enquêter sur une affaire ex-
traordinaire. Dans un champ de
blé, on aurait découvert des
corps d'anciens criminels.
Disposés dans un cercle, on dit
que c'est l'œuvre d'extraterres-
tres. L'inspecteur n'y croit pas...

22.35 Météo/Soir 3 22.55 France
Europe Express 0.05 Acte de vio-
lence. Film de Fred Zinnemann 1.30
Un livre, un jour (R) 1.35 Les nou-
velles aventures de Lucky Luke 1.55
Thalassa (R) 3.30 Faut pas rêver
(R). 4.35 Euro millionnaire 5.00
Côté jardin 5.25 Soir 3:20 ans 5.50
Les matinales

L^'iM
8.15 Tout nouveau tout beau 10.45 Fa-
milles royales 12.05 Cardoze-Tillinac:
double page. Magazine 12.40 Trois filles
au soleil 13.35 Nestor Burma. Série
15.10 Course sur glace: Trophée Andros,
super finale 17.00 Hercule Poirot 17.50
TMC'Kdo 18.00 Journal/Météo 18.10
Pendant la pub, best of. Invité Caroline
Cellier. Magazine 19.10 Coronerda Vinci
20.00 Glisse n'co. Magazine 20.30 Di-
manche mécaniques, première vitesse
20.50 Le syndrome du Golfe. Drame
américain de Rod Holcomb avec Ted
Danson, Brian Dennehy 22.10 Diman-
ches mécaniques, deuxième vitesse
23.30 Journal/Météo 23.40 Pendant la
pub, best of. Invité Caroline Cellier 0.35
Les audacieux. Thriller franco-américain
2.05 L'homme invisible

Eza
7.15 Tempo de créer 7.35 Agrosfera
8.35 Desde galicia para el mundo 10.00
Las aventuras de la abuelita Prudencia
10.30 Pelopanocha 11.00 Musica Si
13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana en
comunidad 14.00 Especial 14.30 Cora-
zôn, Corazôn 15.00 Telediario 1 15.40 El
tiempo 15.50 Ventana grandes docu-
mentales hispavision. Exodo 16.40 Ra-
quel busca su sitio. Téléfilm 18.00 Canal
24 horas 18.30 Espana da cerca 18.45
Programa 19.05 Sabes Nadar? Cine
20.30 Este es mi planeta 21.00 Teledia-
rio 2 21.45 La vida de Rita 22.45 Estu-
dio estadio 0.15 Documentai. Adio Ke-
rida 1.30 Metropolis 2.00 Canal 24 ho-
ras 2.30 La revancha

20.50
Zone interdite
Présenté par Bernard de
La Villardière

Lycées sous haute tension
Insultes, menaces, agressions,
racket... de plus en plus d'éta-
blissements sont touchés par la
violence. Plus de 2000 intru-
sions ont été signalées en
2001-2002 dans les écoles...
Reportages
1. Mon lycée va craquer
2. Etats-Unis: flics et juges au
lycée

22.55 Culture Pub. Emission pré-
sentée par Christian Blachas et Tho-
mas Hervé. Saga Axe: le déco qui
sentait l'amour...; L'accouchement
dans la couleur 23.20 Delphine ou
les plaisirs simples. Téléfilm de
Bruno Costes, avec Katsumi, Vin-
cent Lefranc 0.55 Sport 6 1.04 Mé-
téo 1.05 Turbo 1.39 Warning

6.30 Le rêve des hippopotames 7.05 Le
dernier Panda? 7.35 Les éléphants sau-
vages 8.05 Les ours arrivent 8.40 Les
larmes des buffles 9.10 Rio de Janeiro...
10.00 Les fils de Gandhi à Salvador de
Bahia 10.55 Les enfants du voyage
11.50 Le cirque du soleil en Mongolie
12.45 Les derniers paradis sauvages
15.10 Les historiens de l'instant 15.55
Space Ladies, embarquement différé
16.50 César, portrait d'un sculpteur
17.45 La forêt du Grand Nord 19.25 Les
givrés de la glisse 20.45 Le fracas des ai-
les. Doc 21.35 Les ailes de légende
22.30 Skibums 23.00 Arman, portrait
d'un sculpteur 23.55 Massai' Mara...
0.45 N'gorongoro...

20.45 A l'est d'Eden. Drame de Elia Kazan
avec James Dean et Julie Harris (1955)
22.40 La toile d'araignée. Drame de vln-
cente Minnelli avec Lauren Bacall, Charles
Boyer et Richard Widmark (1955) 0.55 Bu-
reau des disparus. Drame de Roy del Ruth,
avec Bette Davis et Pat O'Brien (1933) 2.10
L'homme à démasquer. Rlm de Michael An-
derson avec Richard Todd et Anne Baxter
(1958) 3.40 Chaque soir à neuf heures.
Drame de Jack Dayton avec Dirk Bogarde
etMargaretBrooks (1967)

20.40
Thema

King Kong
Véritable mythe des temps mo-
dernes, monstre sacré du 7e art,
King Kong est devenu une fi-
gure incontournable de l'imagi-
naire occidental...

20.45 King Kong
La 8e merveille du
monde. Film d'Ernest
Schoedsack et Merian
Cooper, avec Fay Wray,
Bruce Cabot, Robert
Armstrong

22.20 A l'ombre de King Kong. Doc.
de Serge Viallet 23.15 Chang. Un
drame de la vie sauvage. Doc. d'Er-
nest Schoedsack et Merian Cooper
0.30 Le baiser du tueur. (Redif. du 15
mars) 1.35 Metropolis. (Redif. du 8
mars) 2.30 Tant de chiens. (Redif. du
3 mars) 2.35 Why are you créative?
Tim Delaney 2.40 ARTE Scope

7.30 Wetterkanal 8.45 Ski alpin: Welt-
cup, Slalom Mânner, 1. Lauf 10.00
Sternstunde Religion 11.00 Philosophie
12.00 Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Dieser verflixte Ka-
ter. Komôdie 15.20 Die Dùfte Fran-
kreichs 15.45 C'est la vie 16.15 Glùckli-
cher Ikarus 17.00 Svizra rumantscha.
Cuntrasts 17.30 Istorginas da buna
notg/Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Kino aktuell 18.15
Sportpanorama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Lùthi und
Blanc. Série 20.35 Basler Fasnacht 2003
22.10 B. Magazin 22.35 Tagesschau
22.50 C'est la vie 23.20 Klanghotel Mu-
sik 0.05 Tagesschau/Meteo 0.20 Sterns-
tunde Philosophie

6.00, 7.40 Les bonus: Adrénaline, L'en-
vers des bulles, Place des Nations 12.00
Redécouvertes: Scanner du 19 mars
1999 consacré à Françoise Gay-Truffer
13.20 Controverses 17.00 Actu.vs, l'in-
tégrale. Rediffusion globale de toutes les
éditions de la semaine par thèmes (infos,
sports et culture) 21.00 Redécouvertes:
Scanner du 26 novembre 1999, gros plan
sur Malévoz 22.20 Controverses 22.20
Les bonus: Adrénaline, L'envers des bul-
les. Place des Nations



JEUNES MATERNES

J'habite
chez mes parents
¦ Près de deux tiers des jeunes
Européens de 18 à 24 ans ha-
bitent encore chez leurs parents.
Le coût des loyers explique ces
chiffres qui mettent en évidence
la forte dépendance des enfants
envers leurs parents tant sur le
plan économique que résiden-
tiel. En 2002, plus de 65% des
Européens de 18 à 24 ans vi-
vaient encore au domicile fami-
lial, relève la société d'étude de
marché britannique Datamoni-
tor. Elle souligne que les possi-
bilités de voir les jeunes adultes
retourner chez leurs parents
après en être partis sont de plus
en plus fortes en Europe du
Nord.

«Dépendants de leurs pa-
rents en raison de l'augmenta-
tion des loyers, de la hausse des
coûts d'inscription à l'université
et de la baisse des subventions
publiques, les jeunes adultes se
heurtent à de nombreux obsta-
cles pour acquérir leur autono-

mie résidentielle», explique-t-il.
Toutefois, des différences nota-
bles existent entre le nord et le
sud de l'Europe. Dans le sud,
où le lien familial est beaucoup
plus fort , 95% des Italiens et
94% des Espagnols habitent en-
core chez leurs parents à
24 ans. Dans le nord , où les jeu-
nes sont plus indépendants,
57% des Britanniques et des
Français et 60% des Allemands
de moins de 25 ans vivent chez
papa et maman. En Suède, cette
autonomie est beaucoup plus
affirmée avec moins de la moi-
tié des jeunes adultes habitant
chez leurs parents (46%). Pour
ceux qui parviennent à quitter
le cocon familial, la cohabita-
tion avec un compagnon est le
mode de vie le plus fréquent,
avec 4,3 millions de jeunes Eu-
ropéens concernés. 3,3 millions
de personnes ont préféré habi-
ter seules en 2002. ATS

SUCETTES DANGEREUSES

Bien les choisir
¦ Parfois indispensable à la
paix des parents d'enfants en
bas âge, la «tétine» doit être
choisie avec soin. La Commis-
sion de la sécurité des consom-
mateurs français met aujour-
d'hui notamment en garde con-
tre les risques d'ingestion par-
tielle de certaines sucettes de
puériculture.

Si la réglementation a évo-
lué, certains produits peuvent
encore provoquer des incidents.
Dans un dossier consacré à la
puériculture, la CSC, saisie de
deux requêtes mettant en cause
la sécurité des tétines, demande
que les sucettes dont les dimen-
sions de la collerette sont in-
adaptées soient écartées.

Deux accidents
En effet , dans l'un des cas por-
tés à la connaissance de la
CSC, une petite fille de 4 mois
«a englouti une sucette spéciale
nuit». «Fort heureusement»,
précise la CSC, «les points
d'aération de la collerette ont
permis à l'enfant de respirer.»

La commission souhaite
aussi que l'emballage des téti-
nes «mentionne la nécessité de

laisser libres les trous dans la
collerette, car ils sont indispen-
sables pour laisser passer l'air
en cas d'ingestion».

Dans un deuxième inci-
dent, la téterelle, la partie que
suce l'enfant, d'une sucette
deuxième âge, s'est déchirée
au point d'attache après à pei-
ne un mois d'utilisation.
Compte tenu des risques, la
CSC souhaite donc que les exi-
gences de solidité de ces téte-
relles soient renforcées.

Ces demandes seront for-
midées dans le nouvel avis, le
troisième depuis 1988, que
prépare la CSC sur les sucettes
de puériculture, alors que la
norme française en vigueur
depuis mars 1985 doit être
bientôt remplacée par une
norme européenne.

La CSC demande enfin
que l'emballage des sucettes
informe les consommateurs
qu'il ne faut pas attacher la
sucette avec un lien passé au-
tour du cou de l'enfant mais
utiliser «un attache-sucette
prévu à cet effet pour un usage
de jour uniquement». AP
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Le mot mystère était: honnête

LE MOT MYSTERE
Définition: agenda, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Etemels contrastes
La mode automne-hiver rejoue les oppositions.

On  

arrive a peine aux
beaux jours que
déjà les stylistes ex-
hibent leurs créa-
tions pour affronter

les frimas de l'hiver prochain. A
Paris ainsi, des mannequins
viennent d'exhiber des man-
teaux en fourrure alors que les
femmes se préparent à acheter
un maillot de bain.

Sous les projecteurs, les in-
vités aux défilés des grands
noms de la mode ont pu consta-
ter que le poil n'a pas dit son
dernier mot même s'il se fait un
peu plus discret dans certaines
collections. Ainsi, on a vu des
capes et des jupes en vison et
laine noir et blanc mais aussi
des étoles gracieusement nouées
par un nœud en satin sur une
petite robe. Alexander Me
Quenn a aussi suscité l'ire des
amis des animaux avec des
épaulettes de fourrure sur des
vestes chinoises. Pour éviter de
se faire huer par les défenseurs
de la faune, mieux vaudra dans
quelques mois privilégier les im-

primés sauvages, très tendance
depuis plusieurs saisons. Ou une
veste en chèvre de Mongolie
éclatante.

Du court au long
La mode de l'automne-hiver

mélange luxe et sportswear,
imprimés graphiques et satinés
unis, lignes graphiques et su-
perpositions.

Par exemple, chez Chanel,
la minijupe se porte avec des

cuissardes à talons hauts ou
des jambières en cuir noir. Karl
Lagerfeld a également travaillé
sur le célèbre tailleur maison
en effilochant le tweed pastel.
Junya Watanabe a procédé
d'une semblable façon. Marani
remet les leggings au goût du
jour en les proposant sous un
short ou un pull asymétrique.
Gigli imagine la jupe ceinture
très courte rallongée comme
par un effet de voile imprimé.

Yohji Yamamoto habille
ses fans de jupes de crochets
avec des baskets. Chloé accom-
pagne des tops à volants de
jeans. Tous ces modèles mon-
trent qu'encore une fois on
pourra composer son look per-
sonnel en conservant son sens
de l'humour. Vuitton l'a bien
compris avec manteau pour
moitié en monogramme vinyle
et l'autre moitié en tweed, à as-
sortir avec un sac vinyle du
plus beau rouge.

CKE avec ATS

Etonnants prématurés
Les 

lésions neurologiques
chez les bébés prématurés
très petits pourraient dimi-

nuer avec le temps, selon des
travaux publiés récemment dans
le Journal de l 'Association médi-
cale américaine (JAMA) qui no-
tent des gains substantiels des
fonctions cérébrales chez des
sujets étudiés.

Les grands prématurés
courent le risque de présenter
des problèmes neurologiques
comme la paralysie cérébrale , le
retard mental, des troubles de
la vision ou encore des problè-
mes plus subtils d'apprentissa-
ge et du comportement.

Les conclusions de l'étude
sont surprenantes, car des re-
cherches précédentes ont mon-
tré des résultats négatifs sur le
long terme pour les prématurés
très petits, et il est également
admis que le quotient intellec-
tuel (Ql) ne change pas, du
moins chez les personnes qui
naissent avec un poids normal .

«Nous sommes surpris car
les études précédentes indi-
quaient un résultat négatif pour
les bébés qui avaient un poids
très faible à la naissance», a
souligné Tauteure de l'étude, la
doctoresse Laura Ment de
l'Université de Yale. «Nous
avons découvert que des enfants
ont présenté une amélioration
progressive entre 3 et 8 ans», a-
t-elle précisé.

Le score moyen des sujets
pour le test verbal est passé de
88 points à 3 ans à 99 points à 8
ans. Les scores moyens pour les
tests du Ql sont eux passés de
90 à 95. Par comparaison, la
progression observée chez les
enfants non prématurés pour le
test verbal est de «seulement»
4,5 points. Il convient égale-
ment de noter qu 'un enfant de
8 ans né avec un poids normal
obtient en moyenne 100 à ces
tests verbal et de Ql.

La nouvelle étude fait écho
à de récents travaux sur l'ani-
mal qui montrent qu'un cer-

veau en phase de développe-
ment peut se réparer lui-même.
Elle précise que les enfants qui
ont reçu un traitement précoce
comme une thérapie du langa-
ge, ceux qui ont leurs deux pa-
rents et ceirx dont la mère a un
haut niveau d'éducation ont
présenté les plus grands pro-
grès.

La spécialiste américaine
Maureen Hack a accueilli ces
travaiLx avec scepticisme et
souligne que les enfants étudiés
n'ont pas été soumis à des tests
conçus pour évaluer les problè-
mes habituellement liés aux
naissances précoces, comme
des déficits de l'attention et des
déficiences visuelles et motri-
ces.

La doctoresse Hack repro-
che également à l'étude de ne
pas avoir comparé les prématu-
rés avec des enfants nés avec
un poids normal . «Je pense que
les problèmes fonctionnels (chez
les grands prématurés) persis -



NOUVELLE MATURITE

Pas de quoi pavoiser !
| De 1997 à 2000, j'ai participé
au troix cycles de formation
continue pour enseignants en
vue d'obtenir le label DECS (ex-
label E 2000). Le 28 novembre
1997, notre groupe avait invité à
une table ronde M. Jean-Fran-
çois Lovey. Celui-ci, dans le pré-
ambule de son intervention,
nous avait déclaré, en substan-
ce, que, malgré ce que les ensei-
gnants pouvaient en penser et
en dire, l'école était, au fil du
temps, un milieu étonnamment
stable, aux yeux de l'observateur
extérieur. Il avait même utilisé
l'expression assez forte de «der-
nier repaire des dinosaures».

Je suis convaincu que ces
propos ne sont plus d'actualité
dans nos collèges après l'adop-
tion du nouveau RRM (Règle-
ment pour la reconnaissance
des certificats de maturité), ap-
pliqué dès l'année scolaire
1997-1998. En effet , il s'est ins-
tallé un climat de compétition
entre les branches et le marke-
ting du produit «enseignement»
du -plus mauvai aloi. A la veille
des choix offerts à l'élève (fin de
première pour l'option spécifi-
que et fin de troisième pour
l'option complémentaire), cha-
que discipline rivalise de déma-

gogie et de promesses ronflan-
tes: on ne mise plus sur la pro-
fondeur et la richesse d'un en-
seignement, sur sa substance,
mais bien plutôt sur son embal-
lage (voyage d'étude, excursions,
recours massif à l'audio-visuel
plutôt que prise de notes, am-
biance conviviale, etc.).

Une ambiance de souk
s'instaure à ces moments-là et,
en cas de réussite de l'opération
de séduction, l'étudiant enrôlé
risque de connaître d'amères
désillusions: l'excursion emblé-
matique ne représente finale-
ment qu'une demi-journée sur
un long semestre; le recours à
l'image constitue certes un enri-
chissement du cours, mais ce
n'est pas là-dessus que portera
l'essentiel de l'examen... Bref,
aurait-on voulu cautionner et
stimuler la tendance consumé-
riste et zappeuse de la jeunesse
qu'on ne s'y serait pas pris au-
trement!

L'autre effet pervers de cette
maturité à options est, qu 'on
l'admette ou non, la guerre des
branches: se faire sa place au
soleil, maintenir ou augmenter
ses effectifs, c'est-à-dire son ga-
gne-pain... «Venez chez nous,
c'est mieux, c'est p lus utile, c'est

p lus fun... » Pourtant , entre en-
seignants, après le round d'ob-
servation qui touche à sa fin ,
tout cela risque de dégénérei
assez vite, dès le moment où
l'emploi sera concerné.

En fin de compte, le systè-
me des filières, même s'il repo-
sait sur un choix jugé parfois
trop précoce, se révélait plus
sain: il offrait un climat plus se-
rein au travail de l'enseignant et
les étudiants se dispersaient
moins dans une multitude de
disciplines exigeantes où se
noient les disciplines fonda-
mentales, fortement dévaluées.
D'ailleurs, quelques années de
recul suffisent déjà pour obser-
ver une réapparition de filières
officieuses, mais bien réelles, en
fonction de la difficulté et de
l'exigence de certaines discipli-
nes. Quant au métier d'ensei-
gnant, qui n'est pas nécessaire-
ment une vocation, l'ancien
système lui garantissait un ca-
dre structuré et clair pour exer-
cer sa vraie mission: le partage
de connaissances. Il n'était pas
une fonction hybride à mi-che-
min entre le camelot et le GO
du Club Med' .

Gérald Darbellay, professeur

Ecoutez
¦ On nous abreuve journelle-
jnent d'images et de nouvelles,
Admettons honnêtement que
Von n'y est pas insensible et que
nous sommes assez friands de
cette débauche d'informations.
Il y a cependant des manies, des
tics, parfois dans la gestuelle,
mais surtout dans la parole, qui
deviennent agaçants. Prenez
une émission radiophonique
quelconque, quelle que soit la
personnalité interviewée, politi-
que, religieuse, sportive ou au-
tre, la réponse commence inva-
riablement par «écoutez»! Pour-
tant on n'est là que pour ça. Et
ce vocable pourra se répéter x
fois au cours de l'entretien.
D'autres ont jeté leur dévolu sur
«en fait», «n'est-ce pas» ou «tout
à fait», avec autant de zèle. Ne
parlons pas des réponses des
sportifs, qui sont souvent d'une
indigence rare, truffées de «ben

bon», «supen>, voire «hypen>
quelque chose. Disons à leur dé-
charge que leurs déclarations
sont fréquemment obtenues à
l'issue d'une compétition ou
d'un match, qui les laisse un
peu dépourvus de leur fraîcheur
intellectuelle, surtout quand ils
pratiquent un autre idiome que
le français.

Autre chose: il fut un temps
où l'on apprenait à l'école cer-
taines règles de grammaire rela-
tives au pluriel des noms et aux
liaisons qui en découlent. Or
«écoutez» nos gens de radio. Ne
connaissant pas ou plus, sem-
ble-t-il, ces fameuses règles, ils
n'osent plus faire de liaisons. Ils
vous diront sans broncher qua-
tre cent(s) élèves, trois mille
cinq cent(s) affiches, quatre-
vingt(s) ingénieurs, mais par
contre deux mille-z-ouvriers! Et
je n'invente rien. Comment ad-

mettre - nous qui sommes de
simples lecteurs - que ces diffu-
seurs de nouvelles, vraisembla-
blement toutes et tous universi-
taires, soient si peu soucieux des
principes élémentaires qui pro-
voquaient nos angoisses d'an-
tan, lorsque les profs nous ren-
daient nos copies de dictées ou
nos travaux de rédactions! Un
dernier point: les mêmes chro-
niqueurs et commentateurs -
pas tous heureusement - pre-
nant exemple sur leurs collègues
français , se sont mis à débiter
leur texte à toute vitesse. Sont-
ils à ce point tenus par leur chef
d'antenne à cette cadence super
rapide? (Vous voyez qu'on y arri-
ve à ce préfixe de renforcement!)

Et selon la nouvelle mode,
vous saurez qu'on ne prononce
plus «aujourd'hui» (avec ou),
mais «aujord'hui». En terminant,
je vous dis bonjourre (avec deux
re...). Marcel Duruz, Ayent
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Du respect s'il vous plaît
¦ A chaque fois qu'il m'est
donné de stationner sur un par-
king, je fais le même constat: la
place de parc réservée aux han-
dicapés est souvent, pour ne pas
dire toujours, occupée par des
voiïures dont le chauffeur n'a
d'autre handicap que celui
d'être né sans scrupules.

Se retrouver cloué sur une
chaise roulante à vie exige de
l'héroïsme. Il faut une volonté et
un courage hors du commun
pour accepter l'Inacceptable, à
savoir que l'on ne pourra plus
jamais marcher, que plus jamais
on ne sera à hauteur d'homme.

Quel que soit l'âge où ce
malheur survient, c'est la vie qui
vole en éclats. Que ce soit par
maladie ou par accident, il faut
pouvoù accepter de vivre désor-
mais de contraintes et de renon-
cements, et trouver chaque ma-
tin le courage de se battre avec
la détermination farouche de se
reconstruire une autre vie, am-
putée du meilleur, mais qui
vous laisse la gérance du pire.

L infini respect que j ai pour
les handicapés mentaux ou phy-
siques ne m'autorise pas à par-

ler de l'aspect médical du han-
dicap. Mais je peux vous affir-
mer qu'il est lourd, très lourd.

Toutes les grandes surfaces
de vente ont près de leur entrée
un emplacement destiné aux
handicapés.

Mais aucune d'elles n'a le
courage d'appeler la police pour
verbaliser contre le véhicule non
muni du macaron handicapé,
que je me plais à signaler. C'est
Manor Sierre qui souvent enga-
ge un surveillant de parking. Les
places destinées aux handicapés
demeurent donc libres même
par forte affluence, même et
surtout en période de fêtes. Il y
a des directeurs qui, outre leurs
remarquables compétences
commerciales, ont le respect des
handicapés.

La palme de l'inhospitalité
envers les handicapés revient à
l'hôpital de Sion. Pour ce qui est
de la place la plus proche de
l'entrée elle est réservée, ce qui
est normal, aux médecins. Mais
pourquoi ne pas inclure dans ce
secteur deux ou trois places
pour handicapés? Non. Elles
sont noyées dans la masse et

donc prises d'assaut à l'heure
des visites venue. Celui qui est
tributaire d'une chaise roulante
n'a plus d'autre ressource que
d'aller au fond du parking et de
revenir péniblement vers l'en-
trée, même sous une pluie bat-
tante.

Que le commun des mortels
ne se préoccupe pas ou très peu
des problèmes liés au handicap,
cela peut à la rigueur se conce-
voir; mais que la flopée de mé-
decins qui travaillent à l'hôpital
n'y soit pas sensible laisse son-
geur.

Nous qui avons la chance
de pouvoir marcher, même avec
une canne parfois, même avec
des rhumatismes aussi, bénis-
sons le ciel pour le bonheur de
pouvoir marcher. Car c'est un
grand bonheur que celui de
pouvoir marcher. A tout âge hé-
las, le malheur des uns peut de-
venir le malheur des autres. Il
faudra nous en souvenir lorsque
sous n 'importe quel prétexte
nous serons tentés de voler la
place destinée aux handicapés.

Roger Tissières, sierre

A Jacques Gillioz
¦ Aux aurores d un samedi de
mars, prémisses d'une journée
inondée de soleil, Jacky s'en est
allé, furtivement, à la conquête
d'autres univers... Le couperet
est tombé de manière cruelle,
nous plongeant dans le désarroi.
La source vivifiante à laquelle,
régulièrement, nous puisions
depuis des décennies, s'est
brusquement tarie. Nos gorges
sèches demeurent sans voix et,
sur nos joues, perlent des larmes
d'amertume. La fanfare locale
La Léonardine pleure la dispari-
tion d'un être d'exception. Mu-
sicien talentueux, cheville ou-
vrière de notre école de musi-
que, membre de différentes
commissions, Jacky marqua de
son empreinte celles et ceux qui
le côtoyèrent au sein de la socié-
té. Combien sommes-nous, gé-
nérations confondues, à pouvoir
témoigner de son rayonnement
hors du commun?

Fascinés par sa bonhomie

naturelle, son dynamisme juvé-
nile, nous nous agglutinions à
cette riche personnalité, avides
de son attention, de ses constats
pertinents, de ses boutades sub-
tiles. L'œil pétillant de malice, il
maniait l'humour avec finesse et
se montrait volontiers taquin
pour exprimer son intérêt aux
interlocuteurs du jour. Son goût
immodéré pour la bonne chère,
ses excès de gourmandise en-
gendraient l'hilarité générale et
trahissaient un côté «bon vivant»
largement au-dessus de la
moyenne! Généreux par nature,
Jacky offrait souvent, avec toute
la discrétion voulue, des tour-
nées générales et autres agapes
qui, naturellement, réjouissaient
les plus jeunes aux moyens fi-
nanciers souvent limités...

Alors qu'il s'apprêtait à
quitter le milieu professionnel ,
sa vie, soudain, bascula. Touché
de plein fouet par la maladie, il
décida de ne point subir et re-

doubla d ardeur pour combattre
le mal sournois. Rien n'y fit , hé-
las! Cet amoureux de la vie alors
que celle-ci, paradoxalement,
abandonnait son corps meurtri,
resta fidèle à lui-même jusqu 'à
son dernier souffle. Aucune
plainte n'émana de lui, trop pré-
occupé qu'il était à régler ses af-
faires , à finaliser ses projets. Aux
aurores de ce samedi de mars,
un soleil s'est éteint, plongeant
dans une atmosphère opaque sa
famille et ses proches, ses collè-
gues et ses amis. Malgré la sépa-
ration physique, il demeurera
néanmoins une trace, la sienne,
indélébile et messagère de prin-
temps. Pour la suivre, il suffira
de lever les yeux vers le ciel. Une
étoile nouvelle à la face sourian-
te s'est logée au cœur de notre
galaxie, prête à guider nos pas
sur des chemins teintés de
rose. René Constantin

Saint-Léonard

AVIS MORTUAIRES

Apricus Finance S.A.
a le profond regret d'an-
noncer le décès de

Madame
Aline GAUDIN

mère de leur cher colla-
borateur Jean-Yves Gau-
din.
La direction et le person-
nel lui adressent leurs
sincères condoléances.

Transmission d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi 027 329 75 11, pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

François MUDRY

'
%•

2002 - 16 mars - 2003
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Monthey, le
vendredi 21 mars 2003, à
19 h 30.

En souvenir de

Monsieur
Antoine DA SILVA

Déjà un an que tu nous as
quittés, mais ton sourire et
ta bonté sont toujours pré-
sents dans nos cœurs.
La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Martin, aujourd'hui samedi
15 mars 2003, à 19 heures.



Tu nous as tant appris et tant donné

S'est endormi à l'hôpital de
Martigny, le vendredi 14 mars
2003, entouré des siens, dans
la paix du Christ

Monsieur

Denis
MOULIN

¦i il il
Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Gladys Moulin-Bruchez, à Vollèges;
Sa chère sœur:
Rosa Moulin7Moulin, à Vollèges;
Sa belle-sœur:
Amanda Moulin-Roserens, ses enfants et petits-enfants, à
Vollèges;
Ses cousins et cousines;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vollèges, le lundi 17 mars 2003, à 14 h 30.
Denis repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente dimanche 16 mars
2003, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Vollèges, le
dimanche 16 mars, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Arc-en-Ciel, à Fully

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Edward ALTER

papa de Carole, coproprié-
taire.

t
En souvenir de

René BARRAS

M ~ -' ' - ĵjB

2001 -17 mars - 2003
Toi qui aimais tant la vie, sa-
che que dans le cœur de ta
famille et de tous tes amis
ton souvenir nous accompa-
gnera toujours .

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana, le lundi 17 mars
2003, à 18 heures.

La classe 1969 de Fully
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Edward ALTER

papa de notre contemporain
et ami Jean-Daniel Alter.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Jean-Maurice
CONSTANTIN

1998 - 2003
Cinq ans se sont écoulés, ton
souvenir est entier.
Dans nos cœurs, dans nos
dires, tout de toi y est inscrit.
Lors des nuits étoilées,
quand on ose un peu rêver,
on refait le sort, toi à nos
côtés.

Renée,
Jacky, Carole et Lois

Chantai, David et Mathieu.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, aujourd'hui samedi
15 mars 2003, à 18 h 30.

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 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 ,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

ÊSm POMPES FUNÈBRES
IQJF GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

* wmNe p leurez pas, je suis heureux.

Dans la matinée du jeudi _..
13 mars 2003 W- '̂  f

Monsieur

Edward
ALTER l '

1940

a choisi de nous quitter pour un monde meilleur, afin d'en
finir avec ses très nombreuses années de maladie et de
souffrances et de trouver enfin la paix à laquelle il aspirait
tant.
Il laisse dans une très grande tristesse:
Son épouse: Danielle Alter-Sieber, à Fully;
Ses enfants:
Thierry Alter, aux Briesses, à Crans;
Carole et Gilles Ançay-Alter, à Fully;
Jean-Daniel Alter, à Fully;
Ses petites-filles chéries: Laurie et Méline Ançay, à Fully;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, à Vollèges, au Levron, à Massongex, Bex,
Martigny-Combe, Martigny et Fully;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses très
nombreux amis; ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 17 mars 2003, à 15 h 30, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Edward repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente demain dimanche 16 mars 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Danielle Alter-Sieber

Chemin du Rhône 21, 1921 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de transport-terrassement

Fleutry & Fils
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edward ALTER
papa de Jean-Daniel, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Monsieur
Xavier ZWAHLEN

kJk
15 mars 1998
15 mars 2003

Ton souvenir est comme un
livre bien-aimé.
Qu'on lit sans cesse
Et qui jamais n'est refermé.
Le temps n'efface ni la dou-
leur ni le chagrin de t'avoir
perdu.
Tu vis chaque jour dans nos
cœurs.
Notre amour pour toi est
toujours immense et tu es
pour nous la flamme qui ne
s'éteindra jamais.

Ton épouse, tes enfants.

En souvenir de

Monsieur
Edouard EMERY

1993 - Mars - 2003
Dix; ans déjà se sont écoulés
depuis ton au revoir.
Le temps n'efface pas le sou-
venir; au contraire il nous
permet d'apprécier davanta-
ge encore le privilège de ta
présence qui a éclairé noue
route commune.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Flan-
they, aujourd'hui samedi
15 mars 2003, à 18 h 30.

t
Maman chérie, sache que là-haut, dans ces beaux paysages
Tu recevras chaque jour le p lus doux des messages.

S'est endormie paisiblement .
au home Les Marroniers à
Martigny, le vendredi 14 mars

Madame

Adèle Lina M
TORNEY-
JEMOLINI KHTj»

1922

Font part de leur peine:
Ses chers enfants et petits-enfants:
Eliane et Nicolas Monnet-Torney, à Saxon,
leurs enfants Eddy, son amie Marielle, et Corinne;
Joseph Torney, à Saxon;
Ses sœurs, beaux-frères , nièces et neveux:
Maria et Rémo Rodari-Jemolini, leurs enfants et petits-
enfants, en Italie;
Rita Fachi-Jemolini, ses enfants et petits-enfants, en Italie;
Alfred Fagherazzi, et son amie Aline, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 18 mars 2003, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente le lundi 17 mars 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Papa,
M erci de m'avoir aimé et chéri durant toutes ces années

passées ensemble.
Aube d'une vie nouvelle qui t 'amène vers la lumière,
U nion sacrée avec le Saint-Esprit.
R estent en moi, gravées à jamais, ta gentillesse, ta

générosité, ta persévérance et ta sagesse.
I nondé de chagrin et de révolte, mon chemin de vie se

poursuit à tes côtés.
C e jour où nous serons réunis sera merveilleux.
E ternel est le souvenir que je garde de toi.

Je t 'aime. Bernard.

t
Le Restaurant du Simplon à Glarey

Famille Hamann et le personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GILLIOZ
leur estimé propriétaire.

t
La société MIGA S A. à Ardon

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GILLIOZ
leur ami.

t
La société Josias Rywalski

Constructions intégrales SA. à Sion
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de leur très cher ami

Maurice GILLIOZ
Nous en garderons un bon souvenu-.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Etre maman, c'est donner la vie et l'amour,
C'est rester la p lus belle au f il des jours,
Se dévouer sans cesse, vouloir que le bonheur
De tous ceux que l'on porte dans son cœur.

A. R.
Le vendredi 14 mars 2003, est décédée après une courte
hospitalisation, entourée de l'amour des siens

Madame

Georgette
GAY-

STRAHM
1923 M

Font part de leur peine: ft M
Son époux:
Léon Gay, à Monthey;
Ses enfants:
Serge-André et Geneviève Gay-Mottet, à Monthey;
Daniel et Ange-Marie Gay-Berrut, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Valérie et Roberto Tomasino-Gay, et leurs enfants Mégane
et Mattéo, à Monthey;
Stéphanie Gay et Samuel Turrettini, à Genève;
Olivier Gay, à Monthey;
Aléxia et Jo Vannay-Nickel, à Monthey;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Yvonne et Freddy Rey-Strahm, à Monthey, et famille;
Georgette Strahm-Mottier, à Monthey, et famille;
Francine Strahm-Anker, à Monthey, et famille;
Clotilde Martenet-Gay, à Monthey, et famille;
Thérèse et Raymond Thuring-Gay, à Genève;
Jean Gay et son amie, à Bex, et famille;
Paul-Louis Tardin-Gay, à Lausanne, et famille;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 17 mars 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey; les
visites sont libres.
Adresse de la famille:
Léon Gay, avenue de la Plantaud 10 b, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S est endormie paisiblement au home de la Providence, à
Montagnier, le vendredi 14 mars 2003, dans sa 92e année

Madame

Irma CRETTENAND
née SEYDOUX

Font part de leur peine:
Sa famille, ses amis et ses proches.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mardi 18 mars 2003, à 15 h 30.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Irma repose à la crypte de Riddes (ancienne église de
Riddes), où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque 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 au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
La Haute Ecole valaisanne

a le regret de faùe part du décès de

Madame

Anne-Marie
ZUFFEREY

maman de Mmc Marièle Zufferey et de M. Daniel Zufferey,
collaborateurs de la HEVs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du garage Olympic A. Antille Sierre SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie
ZUFFEREY-TURINI

maman de Christian Zufferey, leur fidèle collaborateur et
ami.

t
L'Association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidants
et le personnel du foyer de Sierre

ont le regret de faùe part du décès de

Madame

Anne-Marie
ZUFFEREY-TURINI

maman d'Yves, estimé collaborateur du foyer de Sierre.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Seigneur, fais de moi un vivant!
Hier, Seigneur, je suis allé à un enterrement.
Ce n'était pas un enterrement comme les autres,
Car il s'agissait de maman.
Et une maman qui meurt, tu le sais bien, Seigneur,
Puisque tu as p leuré ton ami Lazare -
C'est de la vie qui part, de la vie qui pleure...
C'est pourquoi, Seigneur,
J 'étais hier un peu mort de chagrin
Et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mis à penser
A tous ceux qui meurent sans mourir vraiment:
Qui meurent de fatigue, de peur, d'ennui, de chagrin.
Et je me suis dit:
Fais de moi un vivant:
Pour mettre debout les fat igués,
Pour apaiser les paniques,
Pour libérer les prisonniers de l'ennui,
Pour faire vivre les accablés de chagrin
Et si je pleure maman, Seigneur, que ce soit comme Toi:
Pour dire que Tu es là Résurrection et la Vie
Et pour en témoigner à travers toute ma vie.
Amen.

A la douce mémoire de 
^^^^^^^^^^^

Thérèse K Îf
HUSER Wt -
née GERMANIER ij *̂ '<$)&yî  .-J
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Ton départ a creusé en nous un vide douloureux. Tu nous
manques.
Mais dans l'amour et la Foi, tu vis toujours dans nos cœurs,
Car «On ne se quitte jamais en se rapprochant de Dieu.»
Une messe sera célébrée à l'église de Vétroz, le dimanche
16 mars 2003, à 18 heures.

Doucement elle est sortie de l ombre,
au soleil d'une autre vie, elle sera toujours avec nous

Madame

Anne-
Marie

ZUFFEREY
TURINI

s'est endormie paisiblement, le vendredi 14 mars 2003, dans
sa 81e année, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marièle Zufferey et Marc, à Mollens;
Jean-Norbert Zufferey et Isabelle Uny, à Genève et Gaillard;
Daniel et Antonia Zufferey-Fernandes, à Sion;
Christian Zufferey, à Sierre;
Yves Zufferey, à Sierre;
Marie-Luce Zufferey, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Claire, Liliana, Eric, Damien, Laure, Célia, Nora et Ella;
Les familles de feu Gustave et Adèle Turini-Ronchi;
Les familles de feu Félicien et Justine Zufferey-Antille;
Ses filleule et filleul: Françoise et Alain;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'au revoir sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 17 mars 2003, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
Anne-Marie repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famille sera présente le dimanche 16 mars 2003,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Selon les vœux d'Anne-Marie, pensez à une œuvre
caritative de votre choix.
Adresse de la famille: Christian Zufferey, route de la Plaine 8

3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La course pédestre Thyon-Dixence
et la société de gymnastique

La Gentiane de Mâche

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille THEYTAZ
papa de Jean-Jacques, membre du comité de la course,
beau-père de Marlyse, ancienne présidente de la course,
parent et ami de plusieurs de ses bénévoles et membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club de Sion

a la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Cyrille THEYTAZ
membre d'honneur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le ski-club Hérémencia

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
CyriUe THEYTAZ

membre de la première
heure.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Theytaz Sports

aux Collons
a le regret de faùe part du
décès de

Monsieur
CyriUe THEYTAZ

oncle de nos estimés pa-
trons, frère d'Odile et papa
de Béatrice, nos collaboratri-
ces.



Valais-goujats
¦¦ Figurant parmi les dommages col-
latéraux de la croisade antinouvelliste pri-
maire menée sous le drapeau de Michel
Carron, je ne ferai pas l'honneur d'une
polémique à ce pétard carnavalesque. A
force de se faire déborder par ses excès,
le chevalier blanc s'autodétruit; laissons-
le faire le travail.

Trois choses tout de même pour ne
pas tendre l'autre joue aux goujats.
D'abord, à l'adresse du Syndicat des pos-
tiers qui m'accuse idiotement .de le cen-
surer. Je serai toujours là pour défendre
les facteurs quand ils n'auront plus que
Valais-Tribune à distribuer. Deuxio, aux
politiciens courageusement camouflés
sous l'anonymat pour nous attaquer. Ce
qui les gêne dans le pluralisme que je dé-
fe/ids, c'est qu'il donne la parole à tout le
monde.

Tout cela n'est que goujaterie cou-
rante, passons au trois, le plus sérieux.

«Le» journaliste qui peine à mal
écrire pour masquer sa plume digne de
meilleures causes. Qu'il nous attache des
casseroles aux basques, tant mieux si ça
lui réjouit l'âme. Mais qu'il allume chez
Carron des brûlots qu'il n'oserait em-
ployer dans son vrai journal, pour ali-
menter ensuite l'incendie avec son quoti-
dien haut de gamme, c'est innommable.
Il faut dire qu'il connaît la technique,
l'ayant assez dénoncée chez d'autres
quand il était chez nous. Si j 'étais son rédquand il était chez nous. Si j 'étais son réd î B u suffit de peu de choses pour transformer un ruisseau en et des gestes qui paraissent bien harassants pour leur âge. Alpi-
en chef, je m'interpellerais quelque part. lavok. A Salvan, un toit d'ardoises sur piliers et une écluse pour niste célèbre, Emile Javelle s'est aussi intéressé à la vie des villa-
Mais il est vrai qu 'on n 'est jamais trahi arrêter le courant suffisent. A genoux à même le sol, penchées ges au pied des sommets. Comme le fera un Emil Brunner avec
que par les siens. en avant, les filles frottent, tapent et tordent le linge. A côté d'el- ses Mille regards présentés jusqu 'au 30 mars à la Médiathèque

François Dayer les, les petites sœurs se préparent déjà à assimiler des postures Valais Martigny. fonds andré guex , médiathèque vaiais-martigny JHP
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Le temps pour ce week-end pourra se résumer en un mot: beau. Il n'y a rien
de plus à ajouter concernant la couleur du ciel. Au niveau des températures,
en revanche, Il faudra compter avec un risque de gelées jusqu'en plaine du
Rhône entre 5 et 8 heures du matin. Ces gelées ne devraient toutefois pas
être fortes, les températures ne descendant pas au-dessous de -1 à -2 degrés
Les agriculteurs sont informés.

L'évolution du temps se passe également de
commentaires, à tel point que l'on se demande si une
dégradation du temps pourra intervenir avant la fin
de la semaine... prochaine. Si cela continue ainsi, pour
sûr que la neige et le froid seront de retour en avril et
notamment à Pâques. Bon week-end!

Lever 06.46

legré de danger limitéLe temps en Suisse

4500 Pointe-Dufour __ H?
4000 J Limite du 0°C :_{j__ - Weishorn CI - - k\
3500 Les Diablerets g-H AWk

2500 Derborence ~| Thyon2000 Zermatt __ É
2000 Zinal El •- 

9JM

™ SioniS-- '
1000 Uir

500;.., :A..„^::...

http://www.bcvs.ch
http://www.nouvelliste.ch/



