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L'axe du bien
Jacques Chirac a
présenté hier son plan
de lutte contre le
cancer, une de ses
trois promesses
élecorales: agir en
faveur des handicapés,
réduire le nombre de
morts sur les routes,
lutter contre le cancer.
Ennemi public
numéro 1 : le tabac...
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On surfe
sur Télédis
La rénovation du
téléréseau chablaisien
va bon train. Et il
permet à des abonnés
toujours plus nom-
breux de se connecter
sur le Net. PAGE 14
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Familles piégées
Trois familles sont
aujourd'hui révoltées:
les autorisations de
construire que leur
avait accordées la
commune sont
devenues caduques.
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Début de saison
passionnant
Les nouvelles règles
de la formule 1
pourraient bien jouer
un rôle dans les
bouleversements qui
ont marqué les deux
premiers grands prix.
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offensive alliée sur Bagdad s est poursuivie hier, Vrai ou faux Saddam t
alors que le conflit en était à son cinquième enregistré? Le raïs alimi
jour. Le commandant suprême des forces ira- qui prédit à ses sujets,

kiennes a fait une deuxième apparition à la télévision. «la victoke imminente»

Vrai ou faux Saddam Hussein? Message en direct ou
enregistré? Le raïs alimente toujours la polémique, lui
qui prédit à ses sujets, avec un formidable aplomb,
«la victoire imminente». «̂™ PAGES 2-3-4
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¦ Engagée au département mar-
keting et communication d'Alinghi,
la Martigneraine Sylvie Riondet a
été engagée aussi, de facto, dans
la coupe de l'America . Après six
mois passés en Nouvelle-Zélande et
dans la baie d'Aukland, Sylvie re-
débarque dans nos montagnes. Et
elle nous raconte les régates, Ber-
attendant la prochaine coupe de
alinghi PAGE 12

tarelli, la victoire... en
l'America. th. martinez/team __¦
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La Joconde voyage
Durant cinq cents ans,
La Joconde a roulé sa
bosse. France 3
retracera son parcours
mercredi soir.
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ur Baadad !
Les troupes anglo-américaines à moins de 100 km de la capitale irakienne

75e CEREMONIES DES OSCARS

«f Honte à vous.
Mister Bush!»
______ ¦ Oscar du meilleur documentaire pour Bowling
For Colombine, le cinéaste américain Michael Moo-
re n'a pas mâché ses mots, dimanche soir, lors de la
remise des statuettes du cinéma américain. «Honte
à vous, monsieur Bush!», a-t-il clamé en évoquant
la guerre en Irak. Organisatrice de la soirée, l'Acadé-
mie du cinéma avait opté pour la sobriété. Plusieurs
vedettes étaient en noir. D'autres stars arboraient
des épinglettes en forme de colombe. Hollywood
pense à la guerre. afP PAGE 33
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La cécité de Bush
Par Vincent Pellegrini

_____________ Il n'y a pas de guerre propre et
celle de Bush junior est en train de
devenir de plus en plus sale au fur et à
mesure que les troupes irakiennes ré-
sistent dans les agglomérations. Les
forces anglo-américaines intensifient
en effet leur pilonnage sur les villes,
causant un nombre de plus en plus
grand de victimes civiles à l'écart des
caméras. Si les troupes de Saddam ne
se rendent pas, la prise de Bagdad se-
ra sanglante pour la population ira-
kienne déjà durement touchée dans
d'autres villes.

Dans le fracas des armes, se déta-
che la figure de Jean Paul II pour qui
«la guerre, comme ces jours derniers
en Irak, menace le sort de l'humani-
té». C'est une pensée plus haute que
celle de George W. Bush dont la vision
politique à long terme et la connais-
sance du monde musulman confinent
au zéro absolu. Le président améri-
cain et son entourage n'ont en effet
pas compris qu'ils sont en train de
rallumer la guerre des civilisations par
leur politique. La communauté mu-
sulmane du monde entier se sent en
effet agressée par les «croisés de l'Oc-
cident chrétien». Qu'elle ait tort ou
raison ne change rien puisqu'elle per-
çoit les choses ainsi. Les musulmans
constatent comme tout le monde que
les premières zones irakiennes «sécu-
risées» par les forces anglo-saxonnes
ont été les puits de pétrole.

Les masses arabo -musulmanes,
que leurs gouvernements corrompus
et achetés par les Etats-Unis empê-
chent par ailleurs de manifester, sont
chauffées à blanc et l'on peut craindre
qu'elles ne se retournent de plus en
plus contre les minorités chrétiennes
du Moyen-Orient. Celles-ci sont en
grand danger depuis que le chrétien
George Bush a invoqué son Dieu et le
Bien pour justifier sa guerre solitaire.
Le Gouvernement américain attaque
l'Irak sans légitimité internationale
mais défend Israël (un pays qui viole
les résolutions des Nations Unies et
qui n'a jamais été condamné par le
Conseil de sécurité de l'ONU, car les
Etats-Unis ont par exemple apposé
plus de trente fois leur veto entre 1972
et 1990). Les Arabes le savent et la po-
litique irresponsable du président
américain ne fera qu'accentuer la
montée de l'islamisme et du terroris-
me. ¦
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Les aros movens
Alors que Saddam Hussein prédit une victoire imminente à son peuple

les forces anglo-américaines roulent à toutes chenilles vers Bagdad
Mais l'armée irakienne résiste toujours dans les principales villes du pay:

L

'avant-garde des
forces américaines
a poursuivi hier sa
progression vers
Bagdad, se retrou-

vant bloquée à environ Imi-
tante kilomètres au sud de
la capitale par une tempête
de sable. Alors que l'armée
irakienne continue à résis-
ter, Saddam Hussein est à
nouveau apparu à la télévi-
sion, prédisant une «victoire
imminente» de ses ttoupes.

Déjà endeuillées ces
derniers jours, les forces
britanniques ont enregistré
lundi leur premier mort au
combat. Le soldat, dont
l'identité n'a pas été com-
muniquée, a été tué près
d'Az Zoubaïr, au sud du
pays. Seize autres soldats
britanniques ont péri de-
puis le début de la guerre,
dans deux accidents d'héli-
coptères et à la suite du tir
accidentel d'un missile
américain sur un Tornado
de la Royal Air Force.

La guérilla
des Fedayins
Depuis son quartier général
de Doha au Qatar, le géné-
ral Tommy Franks, com-
mandant des opérations
militaires dans la région, a
souligné que les forces de la
coalition anglo-américaines
enregisttaient des progrès
«rapides et dans certains
cas spectaculaires», tout en
renconUant par endroits
une résistance sporadique.
Il a ajouté que 3000 Ira-
kiens avaient été faits pri-
sonniers.

Le général Franks a ex-
pliqué que les forces alliées
avaient «intentionnellement
contourné les formations
ennemies», mais que les Fe-
dayins de Saddam (n.d.l.r.:
la milice irakienne contrô-
lée par le fils aîné de Sad-
dam Hussein, Oudaï)
avaient harcelé les arrières
des. soldats de la coalition
dans le sud du pays.

De son côté, l'Irak a af-

Qui a dit que les Gl's ne pouvaient pas voir Saddam Hussein, même en peinture? key

«La victoire imminente» tribus, des membres du parti (Baas au
_ _ , ._ ,. _.., . ¦ - __ ¦ pouvoir), des Fedayins de Saddam et des
I Dans un deuxième discours télévise depuis , A - •_.-. ,,, . .  . . .  . v forces de sécurité».
e début de a guerre, un Saddam Hussein ... . ., -, .... ¦ ., , . ,

* , ,,.- , . .. . Vêtu d un uniforme militaire, il a salue la
apparemment indemne a prédit hier matin la résj stance  ̂̂  ̂̂  forœs«victoire ,mnvnente» de ses troupes alors de |g ^.JJ . 

 ̂K du sud du
que es bombardements continuaient, „ .. . _ . ,M x _ , , pays, une remarque semblant montrer que le
notamment sur Baqdad. .. . ,. , ... . , ,, . , ,s rais irakien n a pas ete tue ou blesse lors des
«La victoire sera bientôt à nous», a lancé le premières frappes jeudi, comme l'avaient
président irakien. Frappez-les (n.d.l.r.: les laissé entendre des rumeurs.
ennemis), et frappez le Mal pour que le Mal Malgré tout, le porte-parole de la Maison-
soit vaincu», a-t-il ajouté, évoquant des Blanche, Ari Fleischer, a estimé que rien dans
«jours décisifs» et affirmant que les troupes le discours de Saddam Hussein ne prouvait
américano-britanniques rencontraient «une qu'il avait été prononcé depuis le début de la
féroce résistance du peuple irakien, des guerre, jeudi dernier. AP

firme hier avoir abattu champ. Parallèlement, les trou-
deux hélicoptères améri- Le général Franks a pes de la 3t, Division d'in-
cains Apache et fait prison- confirmé qu'un seul Apa- fanterie américaine ont
niers les deux pilotes. La che et deux pilotes étaient poursuivi leur avancée vers
télévision irakienne a diffu- portés disparus, mais il a Bagdad, se rapprochant de
se les images d'un seul ap- démenti que l'hélicoptère Kerbala, ville sainte chiite,
pareil, apparemment en ait été abattu par des pay- située à seulement huitante
bon état et équipé de ses sans, comme l'ont affirmé kilomètres au sud Bagdad,
missiles, posé dans un les autorités irakiennes. Elles ont toutefois été ra-

lenties dans l'après-midi
par une tempête de sable,
qui a immobilisé les lon-
gues colonnes de véhicules.

Les Gl's rencontrent
également une certaine ré-
sistance de la part des for-
ces irakiennes. Ainsi, les
troupes terrestres de la
coalition ont dû demander
une protection aérienne
pour éliminer une colonne
blindée irakienne et re-
pousser vers Bagdad d'au-
tres forces irakiennes.

On craint
une catastrophe
humanitaire
Plus au sud, à Nadjaf , des
accrochages opposaient
hier toujours des soldats
américains aux forces ira-
kiennes. Et à Bassorah (sud-
est) , deuxième ville du pays,
ttoupes britanniques et
combattants irakiens
échangeaient des tirs d'ar-
tillerie dans les faubourgs,
ce qui faisait craindre une
«catastrophe humanitaire»,
selon le terme employé par
le secrétaire général de
l'ONU , Kofi Annan.

Les Américains ont en-
registré neuf morts et une
dizaine de disparus dans
des combats près de Nassi-
ryiah (sud) - dimanche.
Deux Marines américains
ont également été tués
dans des accidents, a-t-on
appris de sources militai-
res.

Les Amencains recher-
chent des indices de l'exis-
tence d'armes interdites en
Irak, à partir d'interrogatoi-
res de prisonniers et de do-
cuments, mais à la date de
lundi, cette quête demeu-
rait vaine, selon un haut
responsable de l'adminis-
tration Bush.

Une usine de la région
de Nadjaf , dans le cenUe
du pays, qualifiée de «sus-
pecte» car elle produisait
des produits chimiques
était toutefois en cours
d'évaluation. AP

Prenez garde!
¦ Infamie, ignominie, petits vocables
parmi tant d'autres dont le diction-
naire se repaît, environnent jusqu'à
l'étouffement voire l'anéantissement
notre époque qui n'en finit pas d'affi-
cher sa désinvolture face à la réalité
affligeante , son mépris de la vie des
femmes et des hommes de la planète.
Or à l'heure que nous vivons, c'est un
lieu commun que de constater que le
fric mène le monde et qu'il justifie
toutes décisions qu'elles soient d'oc-
trois de crédits ou de coupes sombres
selon les convenances. Et que de mal-
heurs, mondiale et globalisée, l'éco-
nomie résumée en de sordides calculs
n'a-t-elle pas justifiés en manichéis-
me et alibis grossiers. Les gentils pa-
rangons de vertus ont l'audace effron-
tée d'implorer leurs dieux pour qu'ils
les aident à qualifier de sainte une
guerre qui n 'a de finalités formelle et
fondamentale que de redorer un dol-
lar déliquescent, j avelliser un euro qui
prend couleurs, diviser l'Europe et re-

donner fierté à une puissance qui
doute même dans la confiance con-
sensuelle et de légende. De plus, il
convient d'assurer une réélection
dont le père fut privé. Et cela sur le
dos d'un incontestable tyran dont
c'est le peuple qui paiera une fois de
plus le tribu des exactions et des tur-
pitudes mégalomaniaques. En ces
jours, le marasme est total, le malaise
s'incruste au fil d'informations et de
désinformations, des certitudes et des
supputations, l'affliction supplante la
fiction, et la connerie humaine n'en
finit pas de repasser les plats. De tous
azimuts à travers la planète, des fou-
les s'insurgent contre le mensonge et
refusent les dictats imposés par l'in-
correction du politiquement correct.
A cet égard, les partis politiques et
leurs édiles doivent tirer quelques le-
çons réalistes s'ils ne veulent pas que
demain l'expression de la rue se subs-
titue à celle des urnes.

Jean-René Dubulluit
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avant-garde des f orces alliées a été arrêtée à huitante kilomètres de Bagdad. Par une tempête de sable

f^^™ WttwŒ !ÏW T U f . CJ.-_. lE  1 ©infoclaiva - ag Pas de photos
de prisonniers
¦ Dans le cadre de ses pa-
ges consacrées au conflit en
Irak, Le Nouvelliste s'est
abstenu de publier des por-
traits de prisonniers de guerre
reconnaissables sur l'image.
Il s'agit d'un choix délibéré ef-
fectué dans le respect d'une
pratique découlant des règles
régissant la communauté
mondiale. Comme l'a rappelé
le Comité international de la
Croix-Rouge «l'article 13 de la
llle Convention de Genève sti-
pule clairement que les prison
niers de guerre doivent être
protégés en tout temps (...)
contre les insultes et la curio-
sité publique».
Une ligne que nous suivrons
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TEMOIGNAGE D'UN IRAKIEN ETABLI A SION

«Ni Saddam ni guerre»
¦ Il y a actuellement 139 Ira-
kiens en Valais. Nonante-neuf
d'entre eux sont présents dans
notre canton au titre de l'asile
(huitante et un requérants d'asi-
le et dix-huit permis provisoi-
res), tandis que quarante autres
vivent avec des permis de séjour
ordinaires (trente avec permis B
et dix avec le permis C).

Muhammed Abdali, lui, est
arrivé en Valais en 1982. Il est
commerçant et tient à Sion la
boutique Mara. Nous lui avons
demandé de témoigner sur ce
qui se passe actuellement dans
son pays. Il nous a notamment
expliqué: «Mes parents, mon frè-
re et ma sœur vivent à Bagdad
et je leur télép hone tous les jours
pour savoir comment cela va.
Les gens sont pauvres et n'ont
pas les moyens de quitter Bag-
dad. J 'ai demandé à mon frère
de quitter la ville mais il m'a ré-
pondu qu 'il ne savait pas où al-
ler car la guerre était partout et
qu 'il restera donc à la maison. Je
suis contre Saddam et contre la
guerre. Les victimes de cette
guerre seront en effet comme
toujours les civils. Les Irakiens se
trouvent entre deux marteaux:
celui de Saddam Hussein et ce-
lui des Etats-Unis. Il y a beau-
coup de militaires à Bagdad qui
compte 5 millions d'habitants.
Les Américains, avec leurs bom-
bardements et leurs nouvelles
technologies, risquent de faire

Muhammed Abdali dans son commerce sédunois: «On ne nous
montre pas la guerre telle qu'elle est.» ie nouvelliste

beaucoup de victimes civiles. Les
Etats-Unis ne peuven t en effe t
pas rentrer chez eux sans avoir
pris Bagdad. Le problème dans
cette guerre, c'est qu 'on ne sait
pas ce qu 'il se passe car les jour-
nalistes se contredisent ou ne sa-
vent pas grand-chose. Les jour-
nalistes des chaînes américaines
ne montrent pas la guerre telle
qu 'elle est. J 'ai une antenne sa-
tellite pour capter les chaînes TV
arabes et étrangères. La meilleu-
re des chaînes TV sur cette guer-
re est celle de Duba ï aux Emirats
arabes unis. J 'aime bien aussi la
TV suisse qui travaille très bien
et même beaucoup mieux que
les TV américaines. Je suis par
ailleurs touché par la solidarité
du peuple suisse vis-à-vis du
peup le irakien qui souffre de-
puis 1968 des excès du régime
Baas. Mais n'oublions pas non
plus que ce sont les Etats-Unis
qui ont fabriqué Saddam Hus-
sein avant de se retourner contre
lui. Si les Américains apportent
vraiment la paix alors beaucoup
d'Irakiens les accepteront mais
c'est au peup le irakien et à per-
sonne d'autre de décider de
l'après-Saddam. L 'Irak n'est pas
l'Afg hanistan et ce n 'est pas aux
Américains à gouverner notre
pays. Il faut instaurer un vrai
régime démocratique irakien.»

Vincent Pellegrini



une anaire oe sosies
Au moins trois doublures du chef de l'Etat irakien ont été identifées.

2 ou 3% d'incertitu-
de près, je pense que
c'était bien le vrai
Saddam Hussein
qui est apparu à la

télévision.» Au terme d une
journée d'analyse, Dieter Buh-
mann, médecin légiste à l'Uni-
versité de Sarre, était aussi for-
mel hier soir qu'un scientifique
peut l'être. «C'était bien le mê-
me que jeudi aussi. Les propor-
tions du visage correspondaient.
On po uvait reconnaître son in-
cisive gauche p lantée de travers.
Et quand il parle, sa lèvre infé-
rieure tombe p lus bas sur son
côté droit que sur son côté gau-
che».

Depuis son bureau à la cli-
nique universitaire de Hom-
burg, au sud-ouest de l'Allema-
gne, Dieter Buhmann est deve-
nu un spécialiste, très recher-
ché en ce moment, du visage de
Saddam Hussein. Grâce à une
méthode biométrique assez
simple, de comparaison de

quelques points clés du visage,
il affirme avoir identifié un total
de quatre Saddam Hussein:
l'original, apparu hier, et trois
sosies. La télévision allemande
a financé ses recherches. «Pas
les services secrets, précise-t-il,
ils ont leurs propres experts.» «Je
me base sur deux films de réfé-
rence tournés en 1990, explique
Dieter Buhmann: une allocu-

tion devant la Ligue Arabe, en
avril 1990, où l'on peut être sûr
qu 'il n'aurait pas envoyé un
double pour une pareille occa-
sion, et une interview effectuée
en décembre 1990 avec un jour-
naliste de la télévision alleman-
de, qui est aussi certain d'avoir
rencontré l'original».

Le vieillissement n'empê-
che pas de comparer ces photos

anciennes avec des clichés ac-
tuels, assure le savant: «Avec
l'âge, les joues peuvent tomber,
les lobes de l'oreille s'agrandis-
sent, mais d'autres caractéristi-
ques comme la forme du nez ou
le milieu du visage ne bougent
pas». Sur ses photos de référen-
ce, Dieter Buhmann a marqué
une série de points, aux extré-
mités du nez, des sourcils, des

oreilles..., grille qu 'il glisse en-
suite sur les photos actuelles.

En septembre dernier,
épluchant pour le compte de la
télévision allemande ZDF quel-
que 33 films (qui montrent Sad-
dam Hussein depuis 1988), Die-
ter Buhmann a ainsi identifié
les trois sosies. «Le numéro 1 a
la partie médiane du visage net-
tement p lus large», explique-t-
il. C'est celui qu 'aurait rencon-
tré le leader d'extrême-droite
autrichien Jôrg Haider lors de
sa visite à Bagdad. «Le numéro 2
a une oreille un tiers plus gran-
de que celle de M. Hussein. Le
numéro 3 a une commissure des
lèvres et une paupière différen-
tes.» Sur tous les films datant de
1998 à septembre dernier, Die-
ter Buhmann n'a identifié que
des sosies: «Je n'ai vu réappa-
raître le «vrai» Hussein que juste
avant le vote de la résolution
1441, et depuis, c'est lui aussi
que je reconnais.»

Avec sa barbichette, cet ex-
pert sarrois fait lui-même un
peu professeur Tournesol, mais
ses pairs en Allemagne le pren-
nent au sérieux. «La méthode
me semble très bonne, très per-
fectionnée» assure le professeur
Wolfgang Eisenmenger, prési-
dent de la Société allemande de
médecine légale. «La principa le
difficulté est qu 'il f aut que les
p hotos comparées soient prises
sous le même angle» souligne ce
professeur , mais c'est bien aussi
ce à quoi veille Dieter Buhmann
en sélectionnant ses photos
d'après les films. Mise à part
l'identification des dictateurs , la
méthode sert sinon en Allema-
gne pour les délits de la route:
quand un conducteur conteste
être le chauffard photographié
par un radar, cette méthode
biométrique est utilisée pour le
confondre, ou l'innocenter.

De Berlin
Lorraine Millot - Libération

Des doutes stratégiques
Le Pentagone n'a pas amené les soldats irakiens à renoncer à combattre

Le  
Pentagone a beau répeter

que les opérations se dé-
roulent selon les plans, les

experts militaires et les médias
américains commencent déjà ,
cinq jours après le début de la
guerre, à s'interroger: «Les pertes
américaines mettent à jour les
risques et soulèvent des doutes
sur la stratégie», titrait ainsi le
Washington Post, hier, à sa une.
Le bilan des cinq premiers jours
de guerre est contrasté. Fort de
leur supériorité aérienne écra-
sante, les forces anglo-améri-
caines, dans leur avancée vers
Badgad, ont pulvérisé les re-
cords de vitesse de toute l'his-

toire militaire. A 100 kilomètres
de Badgad elles commencent à
affronter les unités de la garde
républicaine de Saddam Hus-
sein. Mais aucun des grands es-
poirs n'a été exaucé depuis le
début des opérations. Selon
toute vraisemblance, Saddam
Hussein a échappé aux toutes
premières frappes de jeudi ma-
tin, qui devaient le supprimer
d'entrée de jeu. Puis, l'opéra-
tion Choc et effroi - un déluge
de feu sur Badgad - n'a pas eu
l'effet escompté: «L'objectif était
d'impressionner l'armée irakien-
ne régulière et les gardes répu-
blicains afin de les amener à re-

noncer a combattre. Cest un
échec», constate Robert Pope,
expert des questions militaires à
l'Université de Chicago.

Après l'embuscade contre
une unité de logistique améri-
caine, dimanche, le comman-
dement central (Centcom)
craint la multiplication des ac-
tions de guérilla contre ses
flancs et ses arrières, sous l'im-
pulsion des «Fedayins de Sad-
dam», la milice commandée par
Oudaï (le fils aîné). Les pertes
subies par de telles attaques
sont militairement peu impor-
tantes, mais elles ont un impact
terrible sur l'opinion américai-

ne, «habituée» a des guerres
sans presque aucun mort amé-
ricain - zéro au Kosovo.

La rapidité de la progres-
sion des troupes vers Badgad,
indispensable pour des raisons
politiques, a un revers: «On est
contraints de contourner les vil-
les et les villages, d'où peuvent
être lancés des actions de guéril-
la. Il faut donc sécuriser ces si-
tes, ainsi que les routes de ravi-
taillement», explique l'ancien
général Edward Atkeson, expert
au CSIS (Center for stratégie
and international studies) . Les
chars, énormes consommateurs
d'essence, obligent à organiser

une noria de camions-citernes.
Le Centcom doit donc trancher
un dilemme: accepter des per-
tes de «routine» tout au long du
conflit ou sécuriser très solide-
ment les unités logistiques, au
risque de dégarnir les troupes
vers Badgad.

A la différence de Saddam
Hussein, Anglais et Américains
se soucient du nombre de per-
tes civiles. Les Irakiens ne se
privent pas d'en profiter , entre-
posant leur équipement à
proximité des habitants. L'es-
poir des Irakiens est d'infliger à
Badgad le plus de victimes dans
les rangs anglo-américains afin
de tenter de créer, à grande

échelle, un «effet Mogadiscio»,
en référence au retrait améri-
cain de Somalie, en 1993, après
la perte des 18 occupants d'un
hélicoptère. Les Américains rê-
vaient d'éviter une guerre ter-
restre, mais celle-ci semble de
plus en plus inéluctable.

Pour l'instant seules deux
grandes divisions de le l'US Ar-
my et des marines sont en route
vers Badgad, ce qui menace
d'être insuffisant. Ayant trop
cru à Choc et effroi , le Pentago-
ne a sous-estimé l'hypothèse
selon laquelle les irakiens pou-
vaient se battre.

De Washington
Pascal Riche - libération

Dans l'ombre de Saddam
Les Moudjahidin du peuple iraniens ont tout à craindre de la chute du dictateur

C

lassifiés comme organisa-
tion terroriste par les
Etats-Unis et par l'Union

européenne, les Moudjahidin du
peuple (MKO) iranien basés en
Irak subiront de plein fouet la
chute programmée du régime
de Saddam Hussein.

Fondé en Iran, durant le rè-
gne du shah dont il affronta les
forces de l'ordre armes à la
main, se réclamant d'une ligne
islamo-progressite, le mouve-
ment multiplie les actes terroris-
tes contre le pouvoir en place à
Téhéran.

Le chef du groupe, Massoud
Rajavi et son épouse Maryam,
qui se présente comme la «pré-
sidente élue» de l'Iran, estiment
incarner la seule voie d'opposi-
tion autorisée au président Kha-
tami.

Après avoir participé à la ré-
volution qui jeta bas Reza Shah,
les Moudjahidin du peuple se
brouillèrent à mort avec les te-
nants de la République islami-
que.

D'abord réfugié en France
puis en Irak, ' Massoud Rajavi
doit tout au raïs de Bagdad. Qui
fournit au MKO argent, armes et
camps d'entraînement comme
celui d'Ashraf. Car les quelque
3000 à 5000 militants iraniens
qui opèrent depuis le territoire
irakien contribuent à entretenir
un climat tendu avec le voisin
chiite. Un facteur de déstabilisa-
tion que favorise Saddam Hus-
sein, qui n'a pas oublié sa défai-
te dans la guerre qui entre 1980
et 1988 jeta les deux nations
dans un même brasier.

A plusieurs reprises, Mas-
soud Rajavi précipita ses parti-
sans contre l'Iran, escomptant
qu'une victoire même très limi-
tée inciterait les populations à se
soulever contre le gouvernement
des religieux. Sans réelle expé-
rience des combats, des centai-
nes de jeunes gens et de jeunes
filles payèrent de leur vie les er-
reurs d'appréciation de leur di-
rection. Car loin d'un accueil
triomp hal réservé à ces mili- H_fch2Ji
ciens, un réflexe de préservation . .
nationale joua. Permettant à Pour le couple Rajavi quelques soucis en perspective. id_

Mais en près de vingt ans
de lutte, le bilan du MKO est des
plus maigres. Perdant tous les
acquis des années septante-hui-
tante, notamment en raison de
leur alignement sur Saddam, M.
Rajavi et ses amis n'auront réus-
si au cours de ces deux derniè-
res décennies qu'à se couper de
ce peuple dont ils entendent
confisquer les velléités de chan-
gements.

Son protecteur en très mau-
vaise posture, le MKO n'aura

1 armée iranienne de tailler en
pièces ces soldats improvisés.

Depuis ces revers, le MKO
se contente d'infiltrer périodi-
quement des commandos char-
gés de perpétrer des attentats
dans les grandes villes du pays.
Fournissant sur la scène inté-
rieure irakienne des troupes
supplétives appuyant une dicta-
ture qui tient sa population dans
une main de fer sanglante.

Fonctionnant comme une
secte politico-militaire axée sur
le culte de la personnalité, les
Moudjahidin du peuple iraniens
exigent de leur piétaille l'obéis-
sance à une hiérarchie des plus
strictes, impliquant un respect
aveugle des décisions du leader.
Ils ont développé des méthodes
a forts relents de stalinisme. Jus-
qu'à reprendre pour leur comp-
te le modèle des fameux procès
de Moscou pour confondre leurs
contradicteurs, qui se trouvent
systématiquement dénigrés,
traînés dans la boue du men-
songe, accusés d'être des traî-
tres, des vendus ou des agents
de l'ennemi.

d autre alternative que de tenter
d'exfiltrer ses unités militaires
en direction de la Turquie, de la
Syrie et de la Jordanie. Où leur
latitude d'action se réduira à zé-
ro. Privées de leur sanctuaire, les
instances dirigeantes de l'orga-
nisation en seront réduites à li-
miter leurs prétentions pour se
contenter, comme leur branche
politique, de collecter tous azi-
muts des pétitions de soutien. A
la recherche d'une légitimité
que le temps qui passe réduit
toujours plus à une peau de
chagrin. Antoine Gessler



¦ DRAME DE LA MINE
53 morts en Chine
Une explosion survenue same
di dans une mine du nord de
la Chine a fait 53 morts et 19
disparus. Les sauveteurs cher-
chaient encore d'éveptuels
survivants, a déclaré hier le
gouvernement de la province
du Shanxi. Il y a eu 15 resca-
pés dans cet accident survenu
alors que 87 mineurs se trou-
vaient dans la mine de Men-
gnanzhuang.

| FRANCE
Prêtre indigne
Emile Leblond, 84 ans, ancien
curé de Pont-Saint-Pierre dans
l'Eure, comparaît depuis hier
devant la Cour d'assises du
Calvados à Caen. Les faits
commis sur Pierre T. remon-
tent au 30 juillet 1990 alors
qu'il était âgé de 12 ans. La
justice reproche au curé
d'avoir, dans son mobile home
de Blonville-sur-Mer, violé
l'enfant qu'il avait amené
avec lui en vacances. Quatre
anciennes victimes du prêtre
aujourd'hui âgées de 30 à 52
ans sont également venues té-
moigner en confirmant ses
agissements pédophiles.

¦ ALGERIE
Violences meurtrières
Sept personnes ont été tuées
et sept blessées dimanche en
Algérie dans des violences im-
pliquant des islamistes armés,
rapportaient hier des jour-
naux. Depuis début mars, au
moins 54 personnes, dont une
trentaine d'islamistes et plus
de dix militaires, ont été
tuées. Les différents accrocha-
ges ont eu lieu dans la ban-
lieue d'Alger, près de Bouira,
à 120 km de la capitale et à
Tizi Ouzou, en Kabylie, selon
les journaux.

¦ AFGHANISTAN
Guérilla
Dix combattants fidèles à
Padsha Khan, chef de guerre
du sud-est de l'Afghanistan,
ont été tués dimanche au
cours d'une opération de l'ar-
mée américaine dans cette ré-
gion, a indiqué hier le frère de
Padsha Khan. Selon ce der-
nier, le fils du chef de guerre
fait partie des victimes.

¦ MARSEILLE
Corruption au sommet
Le chef de cabinet du maire
UMP de Marseille Jean-Claude
Gaudin, Claude Bertrand, et
quatre autres personnes ont
été placés hier en garde à
vue. Ils sont accusés de «trafic
d'influence» et «corruption
active et passive», a-t-on ap-
pris auprès de la gendarmerie.
L'information judiciaire a été
ouverte le 7 mars 2002 par le
parquet de Marseille sur la
base d'écoutes téléphoniques
mettant en cause plusieurs
notables marseillais.

¦ PALESTINE
Adolescent tué
L'armée israélienne a tué hier
un Palestinien de 13 ans à Jé-
nine, en Cisjordanie. Elle a en
outre arrêté 33 activistes pa-
lestiniens et fermé à Hébron
les bureaux de trois institu-
tions islamiques de charité,
liées au Hamas. Ahmed Abahri
a été touché à la tête par des
soldats israéliens qui ont ou-
vert le feu pour disperser des
manifestants qui s'étaient ras-
semblés en dépit d'un couvre-
feu imposé sur la localité.
Deux autres adolescents ont
été blessés.

Farce démocratique
Le référendum tchétchène enregistre des scores soviétiques dans des bureaux vides

oscou et Grozny
proclamaient
hier la victoire
du «oui» au ré-
férendum cons-

titutionnel censé confirmer
l'appartenance «inaliénable» de
la Tchétchénie à la Russie.
Mais des observateurs met-
taient en doute la participation
élevée affichée par les autori-
tés. Le président Vladimir Pou-
tine a déclaré que la question
de «l 'intégrité territoriale» de la
Russie, c'est-à-dire celle de
l'indépendance de la Tchét-
chénie, était «close» à l'issue
du scrutin. Il a estimé que le
peuple tchétchène avait fait «le
choix de la paix ».

«Tous ceux qui n 'ont pas
encore déposé les armes, se bat-
tent à partir de maintenant
non seulement pour leurs faux
idéaux, mais aussi contre leur
propre peuple », a-t-il dit. Il fai-
sait allusion à la guérilla indé-
pendantiste qui harcèle depuis
trois ans et demi les forces fé-
dérales.

Selon les chiffres provisoi-
res portant sur 217 des 416
bureaux de vote, donnés hier à rait eu un véritable raz-de

Vote sous haute surveillance...

Grozny par le président de la
commission électorale tchét-
chène Abdoul-Kerim Arsakha-
nov, 96% des votants ont ap-
prouvé le projet de constitu-
tion, alors que 95% et 96% ont
approuvé respectivement la loi
sur une élection présidentielle
et celle sur les législatives loca-
les.

Pour les officiels , il y au-

key

marée électoral. Le président
de la commission électorale a
affirmé que la participation a
atteint 85% des inscrits, alors
que 50% sont requis pour que
le résultat soit valide.

Des journalistes n'ont ce-
pendant vu qu'une très faible
affluence dans les bureaux de
vote à Grozny, où des hommes
armés assurant la sécurité
étaient toujours plus nom-

breux que les électeurs.
Dans un bureau de vote,

où l'on avait déclaré que la
participation atteignait -50%
déjà en milieu de journée,
seules quelques dizaines de
noms figuraient sur la liste.
«Ne vous inquiétez pas, il y au-
ra 80% d 'ici à la f in de la jour-
née», assurait un officiel , ac-
couru pour répondre à la
question d'un journaliste qui
s'étonnait.

De son côté, le chef des
observateurs représentant les
pays de la CEI (ex-URSS moins
les Pays baltes), Iouri Iarov, a
noté plusieurs erreurs, mais
jugé que le référendum avait
été «légitime, démocratique et
valide».

Moscou souhaite que l'ap-
probation de la nouvelle Cons-
titution par la majorité des
électeurs inscrits conduise à
une «normalisation» excluant
toute négociation avec les re-
belles séparatistes.

Farce politique
Ces derniers ont qualifié le ré-
férendum de «farce politique»,
affirmant qu'il avait subi «un

échec total et que la majorité
écrasante des gens» avaient re-
fusé de voter. Le président
tchétchène Aslan Maskhadov,
non reconnu par les autorités
russes, a de son côté condam-
né cette consultation, qui ne
devrait selon lui que prolonger
la guerre. Le résultat définitif
sera annoncé mercredi, a indi-
qué la commission électorale.

La victoire du «oui» ouvre
la voie à l'élection d'un prési-
dent cette année. Le chef de
l'administration pro-russe
Akhmad Kadyrov a d'ores et
déjà annoncé sa candidature.
Il a dit souhaiter demander
que la lutte contre les sépara-
tistes, actuellement dirigée par
les services spéciaux FSB, soit
confiée au Ministère tchétchè-
ne de l'intérieur.

Moscou avait retiré ses
troupes de Tchéchénie en
1996 après y avoir subi une
humiliante défaite. Mais la
Russie les y a renvoyées en
1999, mettant fin à la quasi-in-
dépendance dont la petite Ré-
publique caucasienne jouissait
depuis trois ans.

ATS/AFP/Reuters

Un virus ruse
La pneumonie atypique fait de nouveaux morts en Asie

L

'épidémie de pneumonie
atypique a continué de
frapper en Asie: quatre

nouveaux décès ont été signalés
à Hong-kong et à Hanoï, ce qui
porte à 17 le total des victimes
dans le monde. Des chercheurs
ont réussi à cultiver le virus.

A Hong-kong, deux nou-
veaux décès ont été recensés, a
indiqué hier le secrétaire à la
santé Yeoh Eng-kiong. Le nom-
bre total de morts dans le terri-
toire s'élève à dix, tandis que le
nombre de cas avérés s'élève à
265, dont 38 en soins intensifs.

Les deux morts de Hong-
kong souffraient également d'af-
fection sanguine et hépatique, a
précisé M. Yeoh qui a noté que
la plupart des personnes décé-
dées après avoir contracté le
SRAS étaient soit déjà atteintes
d'une autre maladie soit avaient
tardé avant d'être hospitalisées.

A Hanoï, un médecin et une
infirmière vietnamiens de l'hô-
pital français de Hanoï sont
morts hier du syndrome respira-
toire aigu sévère (SRAS). Au total
le virus de la pneumonie atypi-
que a fait quatre morts dans la
capitale vietnamienne.

Les autorités canadiennes
avaient annoncé samedi un troi-
sième décès dû au SRAS. Selon
le bilan de l'Organisation mon-
diale de la santé l'épidémie a at-
teint près de 400 personnes dans
13 pays. Pour la première fois,
un cas a été signalé à Macao. Un
deuxième cas «probable» a été

Dans les rues de Hong-kong on se protège du virus. key

Avancée médicale
¦ Les chercheurs de l'Universi-
té de Hong-kong ont fait état
d'avancées sur la piste de mys-
térieux virus. Les scientifiques
ont réussi à cultiver le virus de
la maladie après l'avoir isolé à
partir d'un prélèvement sur un
poumon d'un patient. L'homme
est décédé du SRAS après avoir

recensé en Irlande.
Hong-kong est au centre de

l'épidémie de pneumonie atypi-
que qui s'est répandue dans dif-
férents pays du monde depuis la
mort d'un homme d'affaires
américain dans la mégapole
asiatique le 13 mars. Quatre

été en contact avec un médecin
du sud de la Chine qui serait à
l'origine de la flambée de la
maladie dans l'ancienne colonie
britannique.
Le chef du département de viro-
logie de l'université, Malik Pie-
ris, a qualifié le virus de «rusé»
et déclaré que de nouveaux
tests sont nécessaires avant de
tirer des conclusions.

écoles y ont été fermées pour
une semaine après que cinq élè-
ves, un enseignant et un chauf-
feur de car scolaire eurent attra-
pé la maladie respiratoire. Ils
ont été contaminés par des pa-
rents hors des écoles. ATS/AFP

Un premier ministre en Centraf rique
¦ Le président autoproclamé
de Centrafrique, François Bozi-
zé, a nommé Abel Goumba au
poste de premier ministre, le
chargeant de former un gouver-
nement au cours des prochains
jours.

Abel Goumba, une figure de
l'opposition centrafricaine , est
un ancien médecin devenu dé-
puté. Aujourd'hui âgé de 76 ans,

il dirige le Front patriotique
pour le progrès (FPP) et devra
veiller aux affaires quotidiennes
du futur gouvernement qui sera
dirigé par le général François
Bozizé, selon un communiqué
du pouvoir lu sur les ondes de la
radio nationale.

La composition du gouver-
nement pourrait être annoncée
dans les prochaines quarante-

huit heures, selon le communi-
qué.

Depuis son coup d'Etat
contre l'ancien président Ange-
Félix Patassé la semaine derniè-
re, François Bozizé a dissout le
Parlement de la Centrafrique ,
annulé la constitution du pays,
et s'est autoproclamé chef de
l'Etat. Il a promis que des élec-
tions seraient organisées dans le
futur. AP

INFIRMIÈRE TUEUSE

Perpétuité
¦ La justice néerlandaise a
condamné hier une infirmière à
la prison à perpétuité en la re-
connaissant coupable du meur-
tre de quatre patients par injec-
tions létales et de trois tentatives
de meurtres.

Les juges du Tribunal de La
Haye ont constaté que Lucy de
Berk, 41 ans, s'était montrée
«calculatrice» pour donner la
mort à trois enfants malades en
phase terminale et à une femme
âgée, dont elle avait la charge,
dans deux hôpitaux de la ville.

Ces actes, commis entre
1997 et 2001, ont privé la famille
des victimes d'un dernier adieu
à leur être cher et a porté un
grave préjudice à la profession
médicale, a fait valoir la juge
Jeanne Kalk, présidente de la
cour. «Elle croyait apparemment
détenir le droit de vie et de mort
sur ces personnes», a déclaré la
magistrale en lisant le verdict.

L infirmière a toutefois été
acquittée des charges de meur-

tre et de tentative de meurtre
sur 11 autres patients. Durant
les auditions, l'accusée a plu-
sieurs fois juré son innocence,
assurant n'avoir «jamais p ris la
vie de quiconque».

Jugée depuis septembre
dernier , Lucy de Berk a reconnu
avoir menti sous serment et vo-
lé des dossiers de patients. Se-
lon les procureurs, Lucy de
Berk est une psychopathe clas-
sique. Après avoir déménagé
dans son adolescence au Cana-
da avec ses parents alcooliques,
elle s'était prostituée à Vancou-
ver. Elle aurait par ailleurs fait
plusieurs tentatives de suicide
dans les années nonante.

Lucy de Berk a accueilli le
verdict avec incrédulité, lançant
ses mains en l'air dans un geste
d'impuissance, avant de quitter
la salle dès le prononcé de la
peine. L'avocat de l'infirmière
annonçait que sa cliente ferait
appel de ce jugement. AP

PROCES ELF A PARIS

Omar m'a
¦ L'ancien directeur pour
l'Afrique du géant pétrolier fran-
çais Elf André Tarallo a réaffirmé
hier devant le tribunal que les
comptes qu'il avait ouverts en
Suisse l'avaient été pour le
compte du président gabonais
Omar Bongo. Ces comptes
étaient alimentés par l'argent
d'Elf. Poursuivi pour recels
d'abus de biens sociaux à hau-
teur d'environ 300 millions de
francs (70 millions de francs
suisses) , M. Tarallo a répété de-
vant le Tribunal correctionnel
de Paris, comme il l'avait fait
durant l'instruction, qu'il béné-
ficiait de la «confiance» d'Omar
Bongo dont, a-t-il dit, il était
l'un des «deux p lus proches con-
seillers».

«L'idée d'avoir des comptes
est venue à l'esprit du président
du Gabon (...) . J 'avais déjà trop
participé aux activités gabonai-
ses pour refuser» , a affirmé An-
dré Tarallo , 75 ans, soupçonné
de s'être enrichi personnelle-

payer...
ment avec l'argent d'Elf, en se
faisant notamment construire
une villa de 1300 m2. Au mo-
ment des faits , Elf commerciali-
sait au Gabon de 50 à 60 mil-
lions de barils de pétrole par
an. Le tribunal a noté avec iro-
nie que les noms choisis par
l'ancien responsable d'Elf pour
ses comptes avaient pour beau-
coup un caractère très person-
nel, comme le compte «Bonifa-
cio», du nom de la commune
corse à proximité de laquelle il
a fait construire sa villa, ou Co-
lette, prénom de son épouse.

Le procès Elf, le plus im-
portant procès de corruption
intenté en France depuis le dé-
but du XXe siècle, prévu jus-
qu'au début juillet , doit exami-
ner un système complexe de
commissions et pots-de-vin
versés avec l'aval des autorités
politiques. Il porte sur le dé-
tournement de 183 millions
d'euros du groupe, désormais
privatisé. ATS/AFP
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Sur la lingerie de jour et
les articles de corseterie
pour femme ainsi que
sur tout l'assortiment de
sous-vêtements masculins
(excepté l'article 8210.311
slip/caleçon pour homme de la
page «encore plus pour votre
argent» de la semaine 14)

20%
de réduction
Exemples:
slips pour femme
le lot de 2 (art. n° 8153.015)
7.10 au lieu de 8.90
soutien-gorge souple bonnet B
(art. n° 8163.031)
12.80 au lieu de 16-

90
au lieu de 3.50

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Papier hygiénique
Soft suprême
12 rouleaux

JUSQU'À ÉPUISEMENT

50
au lieu de 9.80
Papier hygiénique
Soft feeling
16 rouleaux
7.50 au lieu de 9.80 JUSQU'À EPUISEMENT

ïsortiment
>mplet de
>urriture pour
lat
tal Balance
iO g et 4 x 100 g

de moins
g
de moins

DU STOCK!
Protections contre
l'incontinence
Secure, en lot de 2
Secure ultra-light
2 x 28 pièces

%J__ ""au lieu de 12-
Secure light
2 x 24 pièces
9.- au lieu de 12-
Secure normal
2 x 20 pièces
18.- au lieu de 23-

Sur tous les revitali-
sants textiles Exelia
à partir de 2 articles
1.- de moins l'un
Exemple:
Exelia Sensitive
en sachet de recharge
de 1,5 1

5>90 au lieu de 6.90

0
10
0

împle:
sson de l'océan

80
lieu de 5.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Bâtons aux noisettes
le sachet de 1 kg

5__50 au lieu de 7.60

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Mozzarella Alfredo
l'emballage de 2 x 150 g

ViVV au lieu de 4.40

DU STOCK
Crème à café
en portions
le lot de 40 pièces

2i40 au lieu de 3.20

Tous les petits œufs
de Pâques
en sachet de 500 g

# ¦50 au lieu de 9.8G



Esp ion ni te en Birmanie
L'envoyé spécial de l'ONU sur écoute. Il claque la porte.

Le  

rapporteur spécial de
la Commission des
droits de l'homme de
l'ONU sur la Birmanie,
Paulo Sergio Pinheiro,

a annoncé hier qu'il écourtait sa
mission dans le pays. Il dit avoir
trouvé un micro dans une pièce
où il s'entretenait avec des pri-
sonniers politiques.

«J 'ai écourté ma mission à
cause de l'incident. Je suis très
en colère», a déclaré le diploma-
te brésilien à des journalistes.
M. Pinheiro avait découvert un
micro caché samedi alors qu'il
interviewait des prisonniers po-
litiques de la prison d'Insein de
Rangoun dans un local privé.

«J 'ai informé les autorités
que lorsque je rencontrais des

détenus à la prison d'Insein sa-
medi, j 'ai trouvé un micro sans
fil  sous la table de la p ièce où je
me trouvais», a dit l'émissaire
onusien. «Dans ces conditions,
j 'ai été obligé d 'interrompre ma
mission.»

<{Après m'être plaint aux
autorités concernées, j 'ai annulé
tous mes rendez-vous depuis sa-
medi soir», a-t-il poursuivi. «Je
ne suis pas retourné voir (la di-
rigeante de l'opposition) Aung
San Suit Kyi une deuxième fois
comme promis, car cela n 'aurait
pas été conforme à ma déci-
sion.»

Mal récompense
«Je suis très en colère après cet
incident et j'ai décidé de quitter

immédiatement le pays. Cet in-
cident est embarrassant pour
les deux côtés: pour eux (le
gouvernement) , mais aussi
pour moi», a-t-il dit.

Cet accroc constitue sans
nul doute un revers pour les
militaires birmans qui avaient
trouvé dans M. Pinheiro un in-
terlocuteur favorable à la mé-
thode douce plutôt qu'à la
confrontation. Les défenseurs
des droits de l'homme
l'avaient eux-mêmes critiqué
pour son approche jugée trop
conciliante.

En contrepartie, M. Pin-
heiro avait pu jusqu 'à présent
bénéficier de la coopération
des autorités qui s'étaient en-
gagées à ne pas interférer dans

ses missions, à respecter la
confidentialité de ses entre-
tiens et à ne pas persécuter les
personnes lui parlant.

Le prédécesseur de M.
Pinheiro n'avait jamais eu le
feu vert pour venir en Birma-
nie. L'émissaire de l'ONU, qui
effectuait sa 5e mission dans le
pays, devait initialement quit-
ter Rangoun mercredi pro-
chain. Hier, il était en attente
d'un vol.

Lors de cette visite, M.
Pinheiro devait mettre à jour
le rapport devant être présenté
à la réunion de la Commission
des droits de l'homme qui se
déroule à Genève et se con-
centrer sur les 1200 à 1300 pri-
sonniers politiques encore dé-
tenus en Birmanie. ATS/AFP

NAUFRAGE SUR LE LAC TANGANYIKA

111 passagers noyés
¦ Un ferry surchargé a fait nau-
frage dans le lac Tanganyika, au
large des côtes du Burundi, alors
qu'il assurait la liaison entre
deux ports de l'est de la Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC, ex-Zaïre), provoquant la
mort de 111 passagers, a annon-
cé hier l'armée burundaise.

Les hommes de la Marine
burundaise, qui patrouillent ré-
gulièrement sur le lac, ont
comptabilisé 111 cadavres et ont

pu secourir 41 autres passagers.
Le ferry transportait plus de

150 passagers alors qu'il avait
une capacité de moins de 100
personnes, ont affirmé les rebel-
les congolais qui contrôlent l'est
de la RDC. Selon eux, au mo-
ment du naufrage , le ferry navi-
guait dans les eaux burundaises.

Le lac Tanganyika est bordé
par le Congo, le Burundi, la Tan-
zanie et la Zambie. AP
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SUISSES PERDUS AU SAHARA

Recherches par satellite
¦ Les autorités algériennes ont
recours à des satellites pour ten-
ter de repérer le véhicule des
quatre Suisses perdus dans le
Sahara. Hélicoptères et véhicu-
les tout terrain sillonnent déjà le
désert.

Les quatre Suisses, originai-
res d'Appenzell Rhodes exté-
rieures, d'Argovie et de Zurich,
n'ont plus donné de nouvelles
depuis le 22 février.

PUBLICITÉ

Ces disparitions sont diffici-
les à traiter, selon Mme Daniela
Stoffel , porte-parole du DFAE.
Les routes qui traversent le Sa-
hara algérien du nord au sud
sont régulièrement le théâtre
d'embuscades. Des bandes de
voleurs s'en prennent aux tou-
ristes pour leur soustraire télé-
phones, appareils de photos voi-
re leur véhicule. Mais les touris-
tes s'en tirent la plupart du
temps sans mal. ATS

L'AXE DU BIEN DE JACQUES CHIRAC

A chacun sa guerre
¦ Jacques Chirac a présenté,
hier, le «plan cancer» de son
quinquennat, qui est d'abord
une déclaration de guerre au ta-
bac, premier facteur cancérigè-
ne. En cinq ans, la France con-
sacrera 800 millions de francs à
la lutte contre le cancer.

Jacques Chirac honore ainsi
l'une de ses trois promesses,
après sa réélection du 5 mai
dernier: agir en faveur des han-
dicapés, réduire le nombre de
morts sur les routes, lutter con-
tre le cancer.

Qui ne serait d'accord avec
ces trois «grands chantiers» du
quinquennat, sauf à observer
leur totale dépolitisation, au len-
demain d'élections présidentiel-
les très politiques? Au premier
tour, Jacques Chirac n'obtenait
que 19% des suffrages , mais Lio-
nel Jospin sortait du jeu et, au
2e tour, par une alchimie qui
laisse des traces, Chirac était
réélu avec 82% des voix.

Alors, il est vrai, pourquoi
perpétuer un jeu politique aussi
meurtrier qu'imprévisible? Jac-
ques Chirac avait mesuré les ef-
fets négatifs d'une politisation
du débat électoral, en 1981 et
1988. Il avait mieux mesuré en-
core qu'un second tour, face à
Jospin, ne lui était pas acquis.
Dans ces conditions, et c'est le
sens de ces trois chantiers, un
brin surréalistes pour un prési-
dent élu au suffrage universel et
doté de réels pouvoirs, le cap est
affirmé sans ambiguïté: on éva-
cue le débat politique pour
mieux ouvrir le spectre électoral
sur des enjeux de société qui,
après tout, propulseront plus fa-

Jacques Chirac, quelques ins-
tants avant de présenter son
plan anticancer. key

cilement Chirac au-delà des
50%, et peut-être, une troisième
fois, en 2007.

Mitterrand, il est vrai, avait
montré la voie, en 1988, par un
non-programme, le «Ni Ni», ni
droite ni gauche. Chirac en fut
tellement convaincu que le spé-
cialiste de communication de
septennat Mitterrand fut recon-
duit par Chirac...

Sur cette terre brûlée du
politique, il n'y a donc ni pro-
gramme ni vraies réformes. On
maintient l'impôt sur la fortune,
honni à droite; on réforme à la
marge les trente-cinq heures et
on s'abstient de toute mesure à
caractère emblémaUque. Le dra-
me de cette dépolitisation, c'est
l'électeur, mauvaise conscience
du politique: dimanche, le can-
didat communiste à une élec-
tion législative partielle l'empor-
tait avec 65% des voix et un ra-
dical de gauche, avec 55%, là où,
en juin dernier, il mordait la
poussière avec 46%...

Pierre Sd.af.er
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«Paix du logement en danger»
Offensive du comité Contre une initiative sur les loyers dépassée

qui sera soumise au peuple lors des votations du 18 mai.

WÊSi mÊSl aaoat Initiative
dépassée

appartement! ?L

'initiative pour des
loyers loyaux, soumise
au peuple le 18 mai,
met en danger la paix
du logement en Suisse.

Elle est trop bureaucratique, a
souligné lundi le Comité contre
une initiative sur les loyers dé-
passée qui soutient le contre-
projet du Parlement.

«L'initiative date de 1996.
Depuis, le marché du logement
et des hypothèques a subi de
profon ds bouleversements», a
déclaré le conseiller national
Jean-Paul Glasson (PRD/FR )
devant la presse à Berne. Le
taux hypothécaire variable a
perdu son caractère primordial
pour le calcul des loyers.

«Le lien entre les taux hypo-
thécaires et les loyers voulu par
l 'initiative revient à jumeler
deux marchés qui n'ont rien en
commun», a-t-il souligné. Il est
indispensable de changer ce
système et d'y préférer l'adap-
tation des loyers au coût de la
vie proposée par le Parlement.

Locataires satisfaits
Selon le conseiller national Rolf
Hegetschweiler (PRD/ZH),
cette initiative part d'une hy-
pothèse erronée. «En préten-
dant que les baisses des taux
hypothécaires n'ont pas été ré-
percutées, les initiateurs nous
racontent des histoires», a-t-il
souligné.

«Des allégements constants
sur le p lan des intérêts hypo-
thécaires ont permis d'investir
145 milliards de francs dans

fefir Vorschriften ,
eniger beiasi-
stimmung?

Par Philippe Castella

¦_¦ Les opposants à l'initiative
Pour des loyers loyaux sont venus
dire lundi à Berne qu'ils la jugent
«dépassée, bureaucratique et
dangereuse». Dépassée, elle l'est
assurément. Le maintien du lien
entre loyers et taux hypothécaire
n'est plus adapté. La proposition
de lisser ce taux sur cinq ans n'y
change presque rien. La situation
actuelle du marché du logement
prouve l'inefficacité de cette solu-
tion.

La complexité du système
retient les locataires de demander
une répercussion des baisses de
taux sur les loyers. Quant à la si-
tuation des propriétaires, elle
n'est guère plus enviable. La pé-
nurie actuelle de logements en
fournit la démonstration. A cela
vient s'ajouter le fait que la
notion de taux hypothécaire au
singulier ne signifie plus grand-
chose.

Les établissements bancaires
pratiquent des taux différenciés
selon les clients, les régions et les
emprunts. Tout indique qu'il faut
tourner la page du couplage en-
tre loyers et taux hypothécaire.

Même les auteurs de I initiative
en conviennent à demi-mots. Le
texte a mal vieilli. Ils l'ont main-
tenu faute d'avoir obtenu une ré-
forme satisfaisante au Parlement.
Ils auraient cependant pu nous
épargner cette votation, qui vien-
dra s'ajouter aux huit autres ob-
jets soumis au peuple le 18 mai,
et se concentrer sur le référen-
dum contre la loi. Leurs chances
de l'emporter y apparaissent
beaucoup plus grandes. Le Parle-
ment a pris une lourde responsa-
bilité en adoptant un texte qui
paraît peu équilibré.

La voie de la négociation
avait pourtant permis d'aboutir à
un accord entre locataires et pro-
priétaires romands. Cet «accord
romand» prévoyait une adapta-
tion des loyers en fonction de
l'évolution de l'indice suisse des
prix à la consommation, mais à
hauteur de 80% au maximum.

En portant cette part a
100% et en ajoutant plusieurs
autres motifs de hausses des
loyers, le Parlement a choisi de
remplacer une loi dépassée par
une loi déséquilibrée. Résultat
des courses: le peuple risque de
rejeter et l'initiative le 18 mai, et
la loi dans quelques mois. On re-
tournerait alors à la case départ
avec plusieurs années perdues à
tenter d'améliorer la situation du
marché du logement ¦

SALAIRES

Alémaniques
dvur D«______ " r

¦ Les diplômes universitaires
sont mieux payés en Suisse alé-
manique qu'en Suisse latine.

20% en plus
En 2001, ils gagnaient en
moyenne 20% de plus que les
Romands et près de 30% de
plus que les Tessinois un an
après la fin de leurs études, se-
lon les chiffres publiés lundi
par l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS).

Les femmes ont un salaire
inférieur à celui des hommes.

Revenu annuel
médian
En 2001, le revenu annuel mé-
dian des diplômés universitai-
res s'est élevé à 74 000 francs
pour les hommes et à 70 000
francs pour les femmes, selon
les chiffres publiés lundi par
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Celui des diplômés des
HES a atteint 76 000 francs
chez les hommes et 71 000
francs chez les femmes.

Ecarts importants
selon les régions
Les écarts sont importants se-
lon les régions linguistiques.
Avec un revenu annuel médian
de 77 000 francs, les universi-
taires alémaniques ont gagné
en moyenne 12 000 francs de
plus que les Romands (18%) et
17000 francs de plus que les
Tessinois (28%).

78 000 francs
contre 68 000
Le constat est le même pour les

diplômés des HES. En 2001, le
revenu annuel médian s'est
élevé à 78 000 francs en Suisse
alémanique, contre 68 000 en
Suisse romande (15%) et 65 000
francs au Tessin (20%) .

Filières
La filière choisie par les étu-
diants a également une in-
fluence sur le salaire, selon
l'OFS. Les licenciés en écono-
mie gagnent en moyenne 20%
de plus que les licenciés en
sciences naturelles ou en arts
appliqués.

Chances inégales
En 2001, 2% des femmes titu-
laires d'une licence universitai-
re n'avaient pas décroché de
travail un an après la fin de
leurs études, soit le double de
leurs collègues masculins (1%).
Il en va de même dans les HES
où le chômage a touché 2,4%
des femmes diplômées contre
1,8% des hommes.

Chômage
Les chances d'insertion varient
également selon la région lin-
guistique et la filière choisie.

En 2001, le taux de sans-
emploi était ainsi de 1,4% par-
mi les universitaires alémani-
ques, contre 3,5% pour les Ro-
mands et 2,7% pour les Tessi-
nois. Il oscillait entre 4,4% en
art visuel et 0,4% pour les
sciences techniques, en pas-
sant par 2,6% pour les sciences
humaines et sociales et 1,1% en
chimie. AP
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Toni Dettling (au milieu) entouré par Jean-Michel Cina (à gauche), et Rudolf Joder. ^

des transformations sans aug-
menter considérablement les
loyers», a-t-il ajouté. Sans
compter que les locataires
sont généralement satisfaits de
leur situation locative.

«La garantie du droit à la
propriété serait violée», a de
son côté plaidé le conseiller
national Rudolf Joder (UDC/
BE) . «Les congés donnés par le
propriétaire (1,5% des cas) fe-
raient l'objet d'un maximum

d'obstruction», a-t-il déploré.
Le droit actuel suffit largement
à empêcher d'éventuels abus.

«Summum
de bureaucratie»
Autre argument avancé par le
conseiller national Jean-Michel
Cina (PDC/VS), l'initiative ins-
taure une bureaucratie paraly-
sante pour les bailleurs et pour
les locataires qui désirent dé-
ménager. Le contre-projet voté

à la fin 2002 est un compromis
valable vers un droit du loge-
ment plus pratique, plus sim-
ple et transparent.

En demandant en plus un
référendum contre le contre-
projet , les tenants de l'initiative
montrent qu 'Os cherchent uni-
quement à imposer des exigen-
ces maximales drastiques. Se-
lon M. Cina, ne pas avoir retiré
ce texte confine au harcèle-
ment. ATS

Il m  ̂ NON 2"

PROCUREUR DE LA CPI

Caria Del Ponte ne
sera pas la première
¦ La Suisse a renoncé à présen-
ter Caria Del Ponte au poste de
procureur de la Cour pénale in-
ternationale (CPI) , a appris lundi
l'ats auprès du DFAE. Cette dé-
cision a été prise après que les
Etats parties se sont mis d'ac-
cord pour un autre candidat.

Délai .
des candidatures
Les candidatures devaient être
déposées du 24 mars au 4 avril.
Interrogée lundi, la porte-paro-
le du Département fédéral des
affaires étrangère (DFAE) a dé-
claré: «La Suisse a renoncé à
présenter la candidature de
Mme Del Ponte, après la pré-
sentation d'un candidat argen-
tin par consensus.»

Eventuelle papable
L'actuelle procureure du Tri-
bunal pénal international (TPI)

pour l'ex-Yougoslavie et le
Rwanda avait été citée dans les
médias comme une éventuelle
papable. Elle-même s'était dé-
clarée intéressée par la tâche.
«Berne s'est fortement engagée
en faveur de la Tessinoise»
dans les contacts pris ces der-
nières semaines, a ajouté Mme
Stoffel. Avec l'élection le 11
mars du Canadien francop ho-
ne Philippe Kirsch à la prési-
dence de la Cour, les chances
de Mme Del Ponte étaient
passablement réduites, a-t-elle
précisé. Les membres de la
CPI sont regroupés par régions
et le groupe englobant Euro-
péens et Canadiens est déjà
bien représenté.

Les pays membres de la
CPI ont par ailleurs souhaité
que Mme Del Ponte termine
son mandat au TPI. Les procès
de cette instance doivent se
terminer en 2004 ou 2005. ATS

BIOTERRORISME

Protection
contre la variole
¦ La Suisse se prépare à con-
trer une éventuelle attaque ter-
roriste au virus de la variole.
Plusieurs centres de vaccination
vont être créés dans toute la
Suisse.

Un vaccin dilué a déjà été
inoculé à quelques douzaines de
personnes. Ces volontaires ont
été recrutés au sein du person-
nel médical, indique le dernier
bulletin de l'Office fédéral de la

santé publique (OFSP). Leur
nombre devrait passer à quel-
ques centaines dans une secon-
de étape.

Tout se met cependant en
place pour que la vaccination de
l'entourage et de masse soit réa-
lisable dans les plus brefs délais.
U est important de réapprendre
tout d'abord les gestes de la vac-
cination et comment en limiter
les risques, explique l'OFSP.

OMC
Les paysans suisses
ne céderont pas
Une délégation de 16 repré-
sentants d'organisations agri-
coles suisses, dont l'Union
suisse des paysans (USP), a
plaidé lundi pour le maintien
d'une agriculture de proximi-
té. Elle a été reçue à l'OMC
par le responsable des négo-
ciations sur l'agriculture,
Stuart Harbinson. La déléga-
tion a exprimé son opposition
au projet présenté la semaine
dernière par M. Harbinson, à
quelques jours de l'échéance
fixée pour un accord sur les
modalités des négociations, le
31 mars. «Nous ne céderons
pas», a affirmé le vice-prési-
dent de l'USP John Dupraz.

hommes, âges de 25 a 30 ans
a indiqué lundi la police muni
cipale à l'ats, confirmant une
information du journal gratuit
20 Minuten. Le premier a
d'abord sonné à la porte d'en
trée et, se faisant passer pour
un client, a pu rentrer sans
problème dans le magasin.
Son comp lice a fait de même
juste après. Le duo est alors
immédiatement passé à l'ac-
tion. L'un des hommes a
poussé violemment la vendeu
se de côté, la tenant à distan-
ce, alors que l'autre cassait la
vitrine de l'étalage avec un
marteau puis remplissait un
sac entier de bijoux.

V LLARS-SUR-OLLON

Vol au Club Med
Deux inconnus cagoules et
gantés ont agressé le veilleur
de nuit du Club Med de Vil-
lars-sur-Ollon lundi vers
4 h 45. Les voleurs se sont
emparés du contenu du coffre
fort avant de prendre la fuite.
Le montant du butin n'a pas
été révélé. La police a lancé
un appel à témoins.

ZUR CH
Pour un million
de bijoux dérobés
Deux cambrioleurs ont dérobé
des bijoux pour une valeur de
1,08 million dans une bijoute-
rie à Zurich, près de la Para-
deplatz, le 14 mars dernier. Ils
courent toujours. Ce vol a été
un jeu d'enfants pour les deux

B ENNE

Trafiquants de drogue
interpellés
La police biennoise a arrêté
une douzaine de requérants
d'asile d'Afrique noire qui se
livraient au trafic de drogue.
Quatre d'entre eux sont mi-
neurs. Quelques boulettes de
cocaïne et plusieurs centaines
de francs ont été saisis. Les
personnes interpellées ont été
relâchées après interrogatoire

GENÈVE
Affiches caviardées
A l'approche des élections
municipales du 30 mars à Ge
nève, l'Entente de droite ge-
nevoise a déposé une plainte
pénale contre le Parti du tra-
vail. En cause: ce parti a re-
couvert avec ses propres affi-
chettes des placards électo-
raux des trois partis bour-
geois.



«Trop chère et superflue»
Le comité bourgeois contre l'initiative «pour des droits égaux

pour les handicapés» reproche notamment à celle-ci d'aller trop loin.

L 

initiative Droits égaux
pour les handicapés va
trop loin, coûte trop
cher et elle est super-
flue, estime le comité

bourgeois contre le texte sou-
mis au peuple le 18 mai. A ses
yeux, la loi ad hoc qui entrera
en vigueur en 2004 suffit am-
plement.

L'égalité des personnes
handicapées a longtemps été
négligée, a reconnu la conseillè-
re nationale Christine Wirz-von
Planta (PLS/BS), hier devant la
presse à Berne. Mais ces derniè-
res années, de nombreuses me-
sures d'amélioration ont été
adoptées, a-t-elle souligne au
nom du comité Non à l'initiati-
ve des handicapés, qui regrou-
pe cent dix parlementaires fé-
déraux. La loi sur l'égalité des
handicapés, contre-projet indi-
rect à l'initiative, satisfait pour
l'essentiel les revendications
des auteurs de l'initiative, a
poursuivi la Bâloise. Elle garan-
tit l'accès à des constructions
publiques et installations nou-
velles ou à rénover, à des im-
meubles résidentiels de plus de
huit logements, à des bâtiments
comportant plus de cinquante
places de travail ainsi qu'aux
installations des transports pu-
blics.

Coûts excessifs
Pour le conseiller national Pier-
re Triponez (PRD/BE), direc-
teur de l'Union suisse des arts
et métiers, les coûts supplé-
mentaires engendrés par l'ini-
tiative seraient excessifs. Pour
les transports publics, la factu-
re s'élèverait à 4 milliards de
francs , soit six fois plus que les
600 millions que coûtent les
adaptations prévues par la loi.

Les frais supplémentaires
pour la construction de loge-
ments atteindraient 20 mil-
liards de francs. Quant à la
branche de l'hôtellerie et de la
restauration, elle chiffre les
surcoûts à un demi-milliard.
Au total, avec les aména-
gements nécessaires dans tous
les domaines, il faudrait 30
milliards, selon le député ber-
nois.

M. Triponez rejette l'argu-
ment des initiants, selon les-
quels l'accès aux bâtiments et
installations ne doit être garan-
ti que si cela est «économique-

Le comité bourgeois contre le texte soumis au peuple le 18 mai estime que la loi ad hoc qui entrera en
vigueur en 2004 suffit amplement. keystone

ment supportable» . «Personne
ne sait aujourd'hui comment
les tribunaux Interpréteront
cette expression», a-t-il précisé.

Les propriétaires fonciers
auraient ainsi à supporter des
coûts insurmontables qui se
répercuteraient sur les loyers.
Pour les employeurs, les frais
engendrés signifieraient une
hausse du prix des produits,
voire des pertes d'emplois. «Et
ceci n'est pas un scénario ca-
tastrophe irréaliste», a souligné
M. Triponez. La loi sur l'égalité
alourdit déjà amplement les
obligations des bailleurs et des
employeurs, a-t-il conclu.

Requêtes déjà satisfaites
L'initiative est obsolète, estime
pour sa part la conseillère na-
tionale Elvira Bader (PDC/SO).
Outre la loi, il ne faut pas ou-
blier l'assurance invalidité: les

prestations de 1AI ont dépassé
les dix milliards de francs en
2001, a-t-elle rappelé.

A cela s'ajoutent des pro-
jets individuels menés par les
villes et les cantons, a déclaré
la Soleuroise. Les transports
publics zurichois par exemple
seront adaptés aux exigences
de la loi sur les handicapés
d'ici à dix ans. Le canton inves-
tit 312 millions de francs dans
ce programme et près de 1300
arrêts de bus, trams ou trains
ainsi que tous les quais seront
accessibles aux handicapés.

Procès fleuve
L'initiative déboucherait égale-
ment sur une insécurité juridi-
que et des plaintes à l'améri-
caine, a estimé de son côté le
conseiller national Jûrg Stahl
(UDC/ZH) . Elle vise non seule-
ment à éliminer des inégalités

PUBLICITÉ

mais aussi à les «compenser»,
c'est-à-dire rendre égal ce qui
ne l'est pas. «C'est impossible.
Comment et par quels moyens
compenser un handicap psy-
chique ou mental?», se deman-
de M. Stahl.

Selon lui, un droit de re-
cours étendu accordé aux
handicapés conduirait en ou-
tre à des procès médiatisés et
destinés à faire jurisprudence.
U en résulterait des procédures
longues et coûteuses nécessi-
tant l'apport de pièces à con-
viction.

Enfin, l'initiative pourrait
avoir un effet boomerang sur
les handicapés eux-mêmes,
craint M. Stahl. «Elle risque de
remettre en question le capital
de sympathie et de compréhen-
sion», dont bénéficient actuel-
lement les personnes handica-
pées. ATS

RELANCE ÉCONOMIQUE

Recette en 12 points
¦ Le syndicat FTMH a présenté
hier à Berne un programme de
relance en douze points. Parmi
les mesures à court terme, la
FTMH insiste notamment pour
que la Banque Nationale Suisse
(BNS) veille à juguler la hausse
du franc suisse. Il convient aussi
d'anticiper les commandes pu-
bliques.

Le plus faible taux
de croissance
«Il s'agit d'un programme d'in-
novation et de relance qui pro-
f ite aux entreprises et sert les
employeurs", a assuré Renzo
Ambrosetti, président de la
FTMH. Et de rappeler que la
Suisse connaît le plus faible
taux de croissance de l'OCDE.
Entre 1990 et 1999, la Suisse a
connu une croissance annuel-
le moyenne de 0,7%, soit trois
fois mois qu 'au sein de
l'Union européenne, a renché-
ri Jean-Claude Rennwald,
membre du comité directeur
de la FTMH.

Le conseiller national
(PS/JU) s'est emporté contre la
passivité du Conseil fédéral fa-
ce à cette crise, qualifiant
à.'«irresponsable" son attitude.
Pour lui, la récession n'est pas
une fatalité.

Pour le plein emploi
La bataille pour le plein emploi
et la lutte contre l'exclusion
sont un seul et même combat.
Pour Jean-Claude Rennwald,
en période de crise, il faut que
l'Etat intervienne, notamment
via un plan de relance et une
politique monétaire plus favo-

rable à 1 emploi et aux exporta-
tions. Des mesures d'impul-
sions étatiques comme les in-
vestissements anticipés sont
aussi souhaitables.

Rôle clé de la BNS
Dans le détail, la FTMH propo-
se un programme économique
en douze points. Le paquet
comprend cinq mesures con-
joncturelles. L'une des plus im-
portantes consiste à empêcher
le renforcement du franc. La
FTMH demande à la BNS
d'orienter sa politique dans ce
sens. «Il serait judicieux de
maintenir le cours de la mon-
naie unique européenne à 1,50
f ranc», a expliqué Jean-Claude
Rennwald. Dans les années 90,
les exportations dans l'indus-
trie des machines et l'horloge-
rie ont énormément souffert
de la politique de la BNS. La
hausse du franc a mangé la
productivité.

Pour compenser la mau-
vaise conjoncture , la FTHM
propose aussi d'avancer les
commandes publiques et les
investissements dans la cons-
truction. Les pouvoirs publics
passent des mandats de cons-
truction pour environ 40 mil-
liards de francs par année. Des
investissements ont été sup-
primés ou reportés par la Con-
fédération et de nombreux
cantons et communes, en rai-
son de déficits budgétaires
conjoncturels et du mécanis-
me de frein à l'endettement.
Or cela ne fait qu:accentuer la
récession, selon Renzo Ambro-
setti. AP

DRAME DE MEYRIN

Condamnation
confirmée en appel
¦ La Cour de justice de Genève
a confirmé hier en appel la con-
damnation à six mois de prison
avec sursis de la mère de la peti-
te Silvia. Cette fillette de 16 mois
avait été retrouvée morte en juin
2001 dans un appartement de
Meyrin (GE).

La mère de Silvia avait plai-
dé l'acquittement. Les juges de
la Cour pénale ont toutefois sui-
vi le ministère public, qui de-
mandait la confirmation de la
condamnation infligée en pre-
mière instance par le Tribunal
de police. Les considérants de la

cour seront communiqués aux
parties ultérieurement.

L'accusée attend
un enfant pour mai
«Nous en resterons là», a indi-
qué Jacques Barillon, l'avocat
de la mère, à l'issue de l'au-
dience. En d'autres termes, le
Tribunal fédéral ne sera pas
saisi. «Ma cliente, qui attend
un enfant pour le mois de mai,
a désormais d'autres p riorités.»
Son combat fut courageux,
mais ce qui compte aujour-
d'hui, «c'est l'avenir». ATS
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Restructurations en vue
A cause de la guerre en Irak le secteur aérien européen se dirige
vers de nouvelles compressions de personnel et réductions de vols.

pr-v. .*: il'instar de leurs
concurrentes amé-
ricaines, les com-
pagnies aériennes
européennes an-
probablement cette
nouvelles compres-

nonceront
semaine de
sions de personnel et réduc-
tions de vols. La guerre en Irak
accentue leurs problèmes.

- Le conflit risque d'aggraver
le recul du secteur aérien et de
renvoyer la perspective d'un
redressement au-delà de l'an-
née 2004. «C'est en Europe que
la surcapacité est la p lus forte,
ce qui accroît la pression sur
les prix et les marges», avait
déclaré le mois dernier à la
presse André Dose, directeur
général de Swiss.

Détails aujourd'hui
La compagnie nationale helvé-
tique devrait annoncer aujour-
d'hui le détail de ses pertes
pour 2002. D'après certains
analystes, Swiss pourrait aller

D'après certains analystes, Swiss pourrait aller au-delà des sept
cents suppressions d'emplois déjà annoncées. key

au-delà des sept cents sup-
pressions d'emplois déjà an-
noncées pour éviter de subir le
même sort que la défunte
Swissair, dont elle est issue.

Malgré la forte hausse ré-
cente des valeurs du secteur -
favorisée par l'espoir mainte-
nant réduit d'un conflit de
courte durée en Irak - les com-

pagnies aériennes risquent de
rencontrer encore bien des dif-
ficultés , dont la révision à la
baisse de la notation de leur
dette.

La semaine dernière,
l'agence de notation Standard
& Poor's avait souligné la per-
sistance d'un risque de hausse
du prix des carburants aéro-

nautiques, malgré leur baisse
récente. Vendredi, Moody's In-
vestors Service avait placé Luft-
hansa et British Airways sous
surveillance avec implication
négative.

British Airways a annoncé
en mars des mesures de réduc-
tion des coûts destinées à lui
faire économiser 450 millions
de sterling (près de 980 mil-
lions de francs) par an d'ici
àmars 2005. KLM a prévu une
réduction notable du nombre
de ses vols en vue de les com-
primer de 7% par rapport à
l'année dernière.

Les réductions de coûts
prévues en Europe ne font que
reproduire celles déjà annon-
cées par la plupart des compa-
gnies aériennes américaines.
D'après une estimation publiée
samedi par l'Association inter-
nationale du transport aérien
(IATA), la guerre en Irak pour-
rait entraîner pour les compa-
gnies aériennes mondiales 10

milliards de dollars de pertes
supplémentaires. Depuis 2001,
le secteur pâtit de la forte
hausse des carburants, du coût
de sécurité et des primes d'as-
surance. Les problèmes des
principales sociétés sont en-
core aggravés par la concur-
rence des transporteurs à tarif
réduit tels que Southwest Airli-
nes aux Etats-Unis et Easyjet
en Europe.

Vendredi, Northwest Airli-
nes a communiqué la suppres-
sion de 4900 emplois, soit 11%
de ses effectifs, pour conserver
le contrôle de ses coûts. United
Airlines, Continental, Air Cana-
da et l'australien Qantas Air-
ways avaient déjà annoncé des
mesures du même ordre. Cer-
taines de ces compressions de
personnel étaient prévues de
plus longue date, mais United
et Northwest ont toutes deux
déclaré que la guene avait joué
un rôle important dans leur
décision. ATS

PETROLE

Le Brent remonte
¦ Le cours du pétrole Brent ga-
gnait plus d'un dollar à la mi-
journée lundi à Londres. La ré-
sistance inattendue rencontrée
en Irak par les forces anglo-
américaines a surpris les opéra-
teurs qui tablaient auparavant
sur une guerre courte.

A 12 h 30 GMT (13 h 30
suisses) le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
mai, référence sur l'Internatio-
nal Petroleum Exchange (IPE)
de Londres, progressait de 1,25
dollar à 25,60 dollars. Il avait

clôturé à 24,35 dollars vendredi
soir, son plus bas niveau depuis
quatre mois, à la mi-décembre
2002.

Les futures sur le brut léger
américain (light sweet crude)
pour livraison mai gagnaient de
même 1,04 dollar à 27,95 dol-
lars, après une pointe à 28,19. Il
avait chuté vendredi à un plus
bas de quatre mois de 26,30 dol-
lars dans l'anticipation d'une
guerre courte et sans dommages
pour les installations pétrolières.

ATS

«Vivre d'abord,
philosopher ensuite»
¦ La guerre en Irak a occupé
les premières pages des jour-
naux dominicaux alémani-
ques.

Le Sonntagsblick intervie-
we deux conseillers fédéraux.
Le président de la Confédéra-
tion Pascal Couchepin cite
Thomas d'Aquin: «vivre
d'abord, philosopher ensuite.»
Il estime que «la neutralité
n 'est pas une religion, mais un
décision politique.»

A la page suivante, le mi-
nistre de l'Economie Josef
Deiss fait remarquer: «Les
bombes intelligentes tuent, el-
les aussi.» Quant à savoir si la
Suisse économique profitera
de la brouille entre l'Allema-
gne et les Etats-Unis, il n'en
sait encore rien.

La Banque Coop publie
une double page publicitaire
truffée de portraits de dicta-
teurs déchus (mais pas de Sad-
dam Hussein), munie de cette
légende: «Nous n 'accueillons
pas n 'importe qui sur nos
comptes. » Une des premières
victimes helvétiques de la
guerre en Irak pourrait être le
voyagiste Kuoni, explique le
Sonntagszeitung. Les îiffaires
vont mal, l'UBS renchérit son
crédit et le géant allemand TUI
attend l'heure du rachat des
parts.

L'ancien manager du Cré-
dit Suisse Josef Ackermann
doit rassurer l'Allemagne. Ce
pays craint un crash de son
système bancaire, explique le
Sonntagszeitung. Les dernières
nouvelles du front ont concer-
né HypoVereinsbank, qui es-
suie 6 milliards de francs suis-
ses de pertes, et Allianz, 2 mil-
liards. Des banquiers alle-
mands très en vue se sentent
obligés de rassurer les petits
épargnants.

Notre Suva à nous sait gé-
rer ses placements immobi-
liers, explique la NZZ am
Sonntag. La Bourse ne va plus,
il n'y a que le ballon qui tour-
ne. La Suva a donc investi 200
millions de francs dans les
deux stades de Sankt-Jakob à
Bâle et du Wankdorf à Berne.
Au Sankt-Jakob-Park elle a
placé 40%, la Winterthur 40%
et la Caisse de pension du per-
sonnel d'Etat bâlois 20%.

Le Sankt-Jakob est plus
rentable que les 6,25% prévus.
C'est surtout lé shopping qui
permet d'amortir, avec sa
trentaine de magasins et de
commerces. Contrairement à
d'autres assurances ou caisses,
la Suva a également augmenté
sa valeur patrimoniale, en
2002. Pascal Claivaz
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GUERRE EN IRAK

Les Bourses chutent
¦ Le Swiss Market Index (SMI),
qui regroupe les valeurs vedettes
suisses cotées à Londres dans le
système Virt-x, a chuté lundi de
5%, cédant 222,6 points à 4230,7
points, contre 4453,3 vendredi à
la clôture.

.
Wall Street en baisse
Wall Street a ouvert lundi en
baisse sous le coup de prises
de bénéfices. Les dernières in-
formations parues sur la guerre
en Irak donnant en effet à pen-
ser que la guerre pourrait être

plus longue et plus difficile que
prévu.

Vers 14 h 35 GMT (15 h 35
en Suisse, soit 5 minutes après
l'ouverture), l'indice Dow Jones
des trente principales valeurs
industrielles abandonne 2,35%
ou 200,55 points, à 8321,42
points.

L"indice composite Nas-
daq, à forte composante tech-
nologique, accuse une baisse
plus prononcée, de 2,38%.

Vendredi, des marchés net-
tement plus euphoriques

avaient terminé sur en franche
hausse. Ils tablaient sur une
guerre rapide au vu de l'inten-
sité des bombardements sur
Bagdad. Le Dow Jones avait ga-
gné soit 2,84%, portant ainsi
son avancée sur la semaine à
8,36 %, du jamais vu depuis
plus de vingt ans.

Mais au cours du week-
end, les forces américaines ont
subi des pertes et ont rencon-
tré une forte résistance de l'ar-
mée irakienne dans plusieurs
villes. ATS
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¦ France Télécom a lancé lundi
une augmentation de capital re-
cord de 15 milliards d'euros
(22,11 milliards de francs) , en
dépit d'un climat troublé par la
guerre en Irak. L'opération doit
renforcer les fonds propres de
l'entreprise, l'une des plus en-
dettées au monde. Comme pré-
vu, l'Etat y souscrira à hauteur
de sa participation (56,6%), soit
pour environ neuf milliards
d'euros, via la holding Erap. Les
six milliards d'euros restants se-
ront levés sur le marché.

Le principe de cette aug-
mentation de capital avait été
autorisé par l'assemblée généra-
le des actionnaires il y a un
mois.

Dans son communiqué,
France Télécom a souligné que
l'opération sera garantie par un
syndicat bancaire, ce qui en as-
sure par avance le succès.

Lors de la constitution du
syndicat, réalisée en préalable,
les engagements de prise ferme
des établissements financiers
ont dépassé 30 milliards d'euros, milliards dès cette année. Le
soit 5,5 fois le montant de l'ap- groupe a également assuré son
pel au marché, a précisé le "financement jusqu'à la fin de
groupe. l'année 2004. France Télécom a

recueilli sur le marché obliga-
Reprise du titre I taire les fonds nécessaires pour
La Bourse, qui avait déjà mal ' faire face à ses échéances (15,5
réagi à des rumeurs sur l'immi- milliards d'euros cette année et
nence de l'augmentation de 9,7 milliards l'an prochain),
capital vendredi en fin de Lors de la présentation de
séance, a d'abord sanctionné ses comptes 2002, France Télé-
l'annonce de l'opération, au vu com a indiqué qu 'il visait un
de son caractère dilutif, celle-ci endettement inférieur à 40 mil-
revenant à augmenter de 87% liards d'euros à l'horizon 2005.

le capital de l'opérateur. Le ti-
tre a ainsi ouvert en baisse de
8,47%.L'action s'est toutefois
ensuite redressée.

Mais la hausse de l'action
tient, semble-t-il, surtout à des
raisons techniques. Les inves-
tisseurs ont jusqu 'à la fin de
séance lundi pour acquérir sur
le marché des titres France Té-
lécom.

Plan
de redressement
Cet appel au marché constitue
la troisième phase du plan de
redressement, mis en place à
fin 2002 par la nouvelle direc-
tion de France Télécom. Ce
plan doit permettre au groupe
de retrouver une structure de
bilan équilibrée et de réduire
sa dette, qui culminait à 68
milliards d'euros à fin 2002.

Le premier volet passe par
la restructuration des activités.
Il vise à générer 15 milliards
d'euros de cash-flow disponi-
ble sur trois ans, dont plus de 3

L'exercice passé s'est soldé par
une perte nette de 20,7 mil-
liards d'euros venant après une
autre de 8,3 milliards en 2001.
L'augmentation de capital
prend la forme d'une attribu-
tion gratuite aux actionnaires
de bons de souscription d'ac-
tions (BSA) . Chaque actionnai-
re recevra un BSA pour chaque
action détenue après la clôture
de Bourse de lundi. Vingt BSA
permettront de souscrire, du 25
au 4 avril, dix-neuf nouvelles
actions France Télécom, au
prix d'exercice de 14,50 euros
par nouvelle action. ATS
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Toro vendu
Poursuivant ses ventes d'actifs
pour la réduction de son énor-
me endettement, Fiat a finale-
ment accepté de vendre sa
compagnie d'assurances Toro
à l'éditeur italien De Agostini.
L'opération s'élève à 2,4 mil-
liards d'euros (3,53 milliards
de francs). Le groupe indus-
triel précise dans un commu-
niqué publié que cette ces-
sion, qui lui permettra de ré-
duire sa dette de 1,4 milliard
d'euros, a dégagé une plus-
value d'environ 350 millions
d'euros. Sixième groupe d'as-
surances d'Italie, Toro avait
été auparavant estimé par des
analystes entre 2,0 et 2,5 mil-
liards d'euros.

LAUSANNE

Le siège d'André
a trouvé acquéreur
Le groupe pharmaceutique
Debiopharm S.A. a racheté
l'ancien siège de la maison
André à Lausanne. Il y logera
environ cent vingt de ses em-
ployés et louera le reste de
l'immeuble. Le déménagement
est prévu pour le troisième tri-
mestre 2004. L'immeuble, un
triangle de verre et de métal,
a été construit dans les an-
nées cinquante par l'architecte
Jean Tschumi, qui est aussi le
concepteur du siège de Nestlé
à Vevey. Il a été vendu à De-
biopharm pour 25 millions de
francs, a indiqué lundi à \' ats
Thierry Mauvernay, vice-prési-
dent exécutif du groupe.

BATIGROUP

Bénéfice en chute
Grâce aux commandes publi-
ques, Batigroup a tenu le choc
l'an dernier, dans un marché
de la construction toujours
anémié. Mais le bénéfice net,
affecté par la pression sur les
prix, a chuté de plus de la
moitié, à 7,08 millions de
francs. Le numéro deux suisse
de la construction - derrière le
genevois Zschokke - a limité
les dégâts grâce à l'essor de
ses activités dans les tunnels
et les ponts, ont expliqué ses
dirigeants lundi à Zurich. Ce
secteur a dégagé un résultat
opérationnel de 8 millions de
francs, contre 5 millions en
2001. Le groupe bâlois dispo-
se d'un coussin de sécurité re-
lativement confortable grâce
au chantier du tunnel de Se-
drun (GR) dans le cadre des
nouvelles transversales alpines
(NLFA). Ce chantier représente
un volume de commandes de
500 millions de francs sur plu-
sieurs années
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Une Valaisanne à bord
Du rêve à la réalité, l'Octodurienne Sylvie Riondet revient sur ses six mois passés

en Nouvelle-Zélande. En photos.
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l y a deux ans, elle ne
connaissait rien - ou
presque - à la voile. Au-
jourd'hui , il suffit de
prononcer le mot Alin-
ghi pour que Sylvie

Riondet s'enthousiasme.
«Auparavant , je n 'aimais pas
trop l'ambiance des sports
d 'équipe. Avec Alinghi, j'ai
compris ce qu 'était le vrai
team spirit.»

Engagée au département
marketing, l'Octodurienne ,
comme tout le personnel ad-
ministratif d'Alinghi , ne s'est
jamais sentie «en dehors» de
l' aventure aquatique. «A
Auckland , on côtoyait les na-
vigateurs en salle de gymnas-
tique et on se retrouvait au
bar de notre base après les ré-
gates. Lors de la dernière réga-
te victorieuse, Jochen Schue-
mann m'a prise dans ses bras
en me disant merci, alors que
c'est grâce à lui, notamment,
que j 'ai eu du travail pendant
deux ans!»

Pas de clash
Pour expliquer cette at-
mosphère, Sylvie Riondet re-
vient sur les premiers mois de
l'aventure. «Il a fallu faire co-
habiter quinze nationalités
différentes. Des week-ends en
famille, des lunchs, des soirées
ont été organisés en dehors du
travail. Et la mayonnaise a
pris. Pendant deux ans, Il n 'y
a jamais eu de grand clash
entre nous.» Elle évoque aussi

la personnalité des dirigeants
du team. «Ces personnes ont
une classe en dessus de la
moyenne. Nous n 'avions sim-
p lement pas envie de les déce-
voir.» Et quand on lui parle
des moyens financiers
d'Alinghi, la réponse fuse. «Je
ne suis pas devenue riche en
travaillant pour Alinghi. Nos
salaires sont tout ce qu 'il y a de
p lus normaux.»

«Grâce à Alinghi, des
Suisses osent plus!»

Arrivée à Auckland en sep-
tembre 2002, elle a très vite
compris ce que représente la
voile pour les Néo-Zélandais.
«Le p hénomène est semblable à
celui du ski chez nous du
temps de Pirmin Zurbriggen.»
D'une simple course de voile,
la coupe de l'America a pris
une tout autre dimension
dans la tête de l'Octodurienne.
«Lorsque j 'ai assisté au jubilé
de la coupe à Cowes en Angle-
terre, j' ai réalisé que notre
aventure, si elle aboutissait, se-
rait historique!» Ni la pression
médiatique néo-zélandaise, ni
les menaces sur certains navi-
gateurs d'Alinghi ne sont ve-
nues perturber son travail sur
place. «Ces remous n 'ont pro-
voqué, à l 'interne, qu 'une ren-
contre de cinq minutes où Ton
nous a dit que la sécurité allait
être renforcée. » Les régates,
Sylvie Riondet les a presque

Ernesto Bertarelli a une aura
fantas tique! A Auckland, avant
la finale, il a ressenti Pour la
première f o u  une angoisse au sem.
de l'équipe, d nous a tous convoqués
p our nous regonfler à bloc. A la
sortie de cette séante, un avait
ï impression d'être imbattables1 d
est mm Patron, mats on se tutoie,
car d respecte et se met a* mime

l'arrivée à Genève a été une
véritable surprise 1 Personne dans
l'équip e n avait imagmé être
accueilli Par 4.0 000 supp orters,
surtout que, dep uis le bateau qui
mus ramenait vers le quai, on ne

toutes suivies à la télévision -
«on y voit mieux que sur un
bateau suiveur» - avec évi-
demment des semaines diffi-
ciles en final e au moment des
reports successifs. «Mais je
n 'ai jamais vu un invité, un
sponsor ou un supporter se
plaindre de devoir repartir
sans rien n 'avoir vu. Ils ont
compris les règles de ce sport.»

En attendant le Cervin
De retour au pays, après avoir
répondu à 502 mails, elle a
également compris qu 'Alinghi
avait réussi à tisser un lien fort
dans tout le pays. «Ce n 'est pas
seulement devenu un symbole
fort pour la voile, la haute
technologie ou la ville de Ge-
nève. Toute la Suisse s 'est iden-
tifiée à notre aventure, ce qui
est, peut-être, notre p lus belle
victoire. Grâce à Alinghi, des
centaines de Suissesses et de
Suisses vont plus oser, à com-
mencer par moi...»

Aujourd'hui , plusieurs fois
par jour , elle doit refuser des
propositions de conférence ,
de représentation, de débat en
raison d'un agenda déjà com-
plet. «Ça prouve que Ton a
réussi!» Si elle n 'a pas encore
eu le temps de fêter la victoire,
Sylvie Riondet espère bien être
de l' expédition qui va amener
la coupe au sommet du Cer-
vin. «Pour une Valaisanne, ce
serait un comble de ne pas y
participer...»

Vincent Fragnière

nu/eau que tous ses emp loyés.
Quand il a déclaré, après le 5 à c
en. finale, que nous étions au
milieu de l'ascension alors que les
Méo-ZélanAais n'avaient p as
commencé à monter, ce n était
p as de l arrogante, mais de la
confiante, ja mais, aup aravant, il
n'avait p arlé de victoire, même
au sem, de ïéquip e.

voyait presque p ersonne aux
j umelles! f  adore cette photo, car
on se croirait à un match de
hociey ou une compétition de su
alors qu'd s'agit de voile1

Ul huraf it
il ne fa ut p as assimiler les

navigateurs d! Alinghi a des
marins. Vn navigateur est avant

tout un sp ortif avec, p our la
p lup art, une hargne hors du.
commun, un p eu comme un
j oueur de tennis. Leur f o r c e

mentale m'a beaucoup
impressionnée. Pendant deux am,

tous les matins ou. p resque, ils
étaient en. salit de sp ort dès t
keures sans avoir la certitude

d!ître sur le bateau le moment
venu, ùe p lus,je ne les aijamau

vus se p laindre alors que la
concurrence entre eux devait être

rude' chaque soir, on se
retrouvait au bar de notre base,
mais on ne p arlait que très p eu

de voile, ce qui, exp lique, p eut-
être, p ourquoi, avec certains, on

est devenus des p otes1

^Ê̂ ^

\JI iwtté
urs de mon entretien.

d'embauche,j'ai avoué queje ni
connaissais rien, a la voile, mais
quej' allais my mettre, dep uis,

j 'ai p ris des cours p our en
maîtriser les bases. Auj ourd'hui,
je suis une fan de ce sp ort, déj à

p arce que visuellement, c'est beau!
Par contre, quand une régate est
serrée, je suis encore incapable de

lire la course. )e m.excite dont
souvent p our rien, et je n! arrête

p as de p oser des questions!



FOJE
Copie à revoir
Le Festival olympique de la jeunesse

AUTOROUTE A9
«Construire un paysage»
Ce printemps débutent les travaux entre Sierre-
Est et Susten. Les principales interventions sont
des coupes de bois dans le secteur de Finges...15 budget sur fond de polémique 16

Le Kilimandjaro à tout cœur
En février 2003, un groupe de six tranplantés et une équipe médicale ont gravi le sommet

de l'Afrique pour faire connaître le don d'organes. Parmi eux, la Valaisanne Liz Schick.

Si x  
transplantés du foie

ont pendant cinq
jours gravi les 5895
mètres du Kilimand-
jaro. Parmi eux,

l'Ayentote d'adoption Li__ Schick,
Anglaise de naissance, première
transplantée suisse à avoir réussi
cet exploit. Et seule Suissesse
dans une équipe de transplantés
belges. Sur les six marcheurs, un
seul n'a pu atteindre le sommet
du Kilimandjaro, le plus haut
point d'Afrique et un ancien vol-
can.

Organisée par la firme Ro-
che, l'expédition Kili Liver Live
(liver, comme foie en anglais)
était encadrée par une équipe
médicale d'une quinzaine de
personnes. Des médecins (hépa-
tologues, hémotologues, chirur-
giens) ont constamment suivi
l'état de santé des marcheurs.
Pour conquérir le sommet, la
troupe était accompagnée de
deux guides expérimentés, un
Belge et un Français, de vrais
routards des 7000 mètres. Ajou-
tez à cela 97 porteurs, chargés
de tentes, de vaisselle, de vic-
tuailles, et c'est une vraie expé-
dition qui s'est présentée aux
pied du Kilimandjaro, Tanzanie,
le 15 février 2003.

Pour mettre toutes les
chances de son côté, Liz Schick
s'était préparée pendant plu-
sieurs mois. Sorties à raquettes
ou à peaux de phoque, vélo se
sont ajoutés à une bonne condi-
tion de base, puisque Liz a long-
temps été professeur d'aérobic
dans un gymnase sédunois:
«Mais avec l'altitude, tu ne sais
jamais comment tu vas réagir»,
remarque la jeune femme,
transplantée du foie il y a bien-
tôt cinq ans. A leur arrivée à
Arusha, 30 degrés au thermo-
mètre, les marcheurs sont logés
dans un lodge magnifique, se
souvient Liz, qui n'a pourtant
qu 'une envie, dormir pour la
première fois de sa vie dans une
tente. Vient enfin le départ. Les
porteurs exhortent les mar-
cheurs trop enthousiastes: pob

Liz Schick (deuxième à partir de la gauche) était parmi les six transplantés qui ont réussi à atteindre le
sommet du Kilimandjaro, en Tanzanie. i__

pôle, doucement... Liz relève:
«Si tu marches régulièrement, tu
peux y arriver. Le cameraman,
qui n'arrêtait pas de courir de
l'avant à Tanière pour ses prises
de vues, a attrapé le mal d'alti-
tude». Premier arrêt, c'est en-
core le rêve. «Il faisait beau», se
souvient Liz. «A midi, les por-
teurs avaient préparé des tables,
posé le p ique-nique sur des nap-
pes.» Le temps se gâte dans
l'après-midi. La troupe marche
dans la boue, les chaussures
s'alourdissent, sont aspirées à
chaque pas. La marche se pro-
longe jusqu'à la nuit tombée,
vers 18 h 30. Au soir, la tempé-
rature a chuté, les tentes sont
humides, ainsi que toutes les
affaires. «La tente, c'est très joli,
mais c'est beaucoup moins con-
fortable que le lodge», constate
Liz, un brin découragée et qui
se dit que cinq jours à ce ryth-
me, elle ne va pas y arriver.
Pourtant les marches vont se
succéder, l'équipe retrouvant
chaque matin sa motivation.
D'autant que le sommet est

«Le don d'organes
reste très insuffisant»
¦ Le professeur Jacques Piren-
ne, chirurgien attaché à l'Uni-
versité de Louvain en Belgique,
a suivi les marcheurs sur le Kili-
mandjaro. Il commente: «Les
marcheurs ont montré que la
vie après une transplantation
peut être tout à fait normale et
même pleine de surprises.» Il

bientôt visible: «Tu n'es pas es-
soufflée , juste un peu shootée»,
sourit la marcheuse.

Enfin , après une dernière
trotte de sept heures dans la
nuit, la troupe atteint le som-
met du Kilimandjaro au matin
du 19 février. «En haut, il faisait
-25», commente Liz. «Deux
cents mètres avant le sommet,
j 'hallucinais, je voyais des cor-
des au travers du chemin.» Mais
cet effet du manque d'oxygène
est bientôt oublié devant la vi-

européenne appelé à retravailler son

poursuit: «A travers ce trek,
nous voulions illustrer l'impor-
tance du don d'organes et célé-
brer les avancées de la tran-
plantation. Cette chirurgie est
bien maîtrisée, elle est souvent
la seule alternative pour certai-
nes maladies.» Dans le monde,
environ 50 000 organes sont
transplantés chaque année, ce
qui reste très insuffisant.

sion d'un lever de soleil, à pres-
que 6000 mètres d'altitude.

Liz Schick affirme tout de
go: «Je suis partante pour un
7000. J 'ai vraiment aimé.» Une
belle victoire pour les
transplantés, prêts à repartir
pour faire connaître au monde
le don d'organes. La liste des
malades en attente de
transplantation ne cesse de
grandir. Chaque année, des ma-
lades meurent faute de don-lades meurent faute de don- Une marche de cinq jours, dans des conditions très difficiles, qui
neurs. Véronique Ribordy nécessitait une grosse préparation cardio-vasculaire. id_

Trempées par une pluie persistante, les tentes offraient un confort
minimal. Pourtant, le moral est resté excellent. idd

Une centaine de porteurs ont acheminé le matériel jour après jour
sur les pentes du Kilimandjaro. w

Pas si terne
L'association Valcit, réunie à Martigny, a rappelé son rôle positif dans la protection de l'environnement

N

ous jouons un rôle im-
portant dans le domaine
de la protection de l'en-

vironnement en général et de
i'm en particulier. Notre tra-
vail consiste en effet à remettre
M état et à assainir les installa-
tions existantes d'entreposage
<fa hydrocarbures, ce qui per-
i« d'éviter des accidents tels
l'K des fuites ou des pollu-
tions.» A l'occasion de l'assem-
blée annuelle de Valcit - Asso-
ciation valaisanne des entrepri-
se de révision de citernes - le
Président Pierre Fellay a souli-
gné l'importance de leur activi-
té «En cette année de l'eau dou-
re' il n 'est pas inutile de rap-
Wler qu 'un seul litre de mazout
s# à polluer 1000 m3 d'eau (1
Million de litres). Nous devons
fl"Bi informer les propriétaires
V' ïls ont l'obligation de mettre

Gérald Bitschnau (à gauche) et Pierre Fellay, respectivement vice-
président et président de Valcit. le nouvelliste

en conformité leurs installa- Ces problèmes de respect
lions. A ce propos, un service des règles de la technique et de
complet tous les dix ans repré- la législation ne concerne pas
sente l'entretien minimal.» que les entreprises de révision.

Celles qui sont actives dans la
livraison de combustible et de
carburant (association Grovaco
en Valais) sont aussi concer-
nées, de même que les installa-

teurs sanitaires et les chauffa- mun pour faire respecter ces rè-
gistes. Il s'agit donc de collabo- gles et renseigner objectivement
rer, comme le souligne M. Fel- les propriétaires sur le danger
lay: «Il faut que ces différents du non-respect de ces demie-
partenaires fassent f ront com- res.» OR

PUBLICITÉ 
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Société commerciale cherche à Sion (centre ou proche périphérie) Grône à louer Martigny ^A mtuwnPlace Centrale W ^V A LUUCK

_ . StUCliO meublé Immeuble rénové * VIEILLE VILLE
lOCaUX Commerciaux Fr 450 charges cave locaux administratifs f siON

DOUr bureaUX 500 à 600 m2 place de parc tout compris. d'env. 95 m2 
? Belle surface commerciale de

Libre tout de suite. Loyer net Fr. 1400.-+ charges. 132 m2 au rCZ

Ci ,r i in n, i rtoi iv ô+anoc TAI n-.. ad. /m nu Visites et renseignements: 3V6C grandes VitrinesSur un ou deux étages. Tel. 022 365 44 os. 
^J | 

tél. 027 720 32 
^heures de bureau. 

J situation de premier ordre
Si possible avec réception au rez. Fr. 2'320.- + ch.

Libre dès leT juin 2003
Places de parc/garage à disposition ou à proximité immédiate. Pour plus dHHbimatlons: www.geco.ch À

•UT* ' . inm Vallée de Bagnes, à louer A louer à MONTHEY W -i J J _F"MM________W_____—wl"1Disponibilité: automne 2003 ou a convenir. " W Cl 4 * IMJ T m i mcafé-restaurant _,, ., ||| ÉiM|
Faire offre avec conditions, description détaillée et plans situé sur route à grand trafic appartement S h piGCGS WÊsHaViWlk W>»*»:L*T*M

SOUS Chiffre E 036-149888 à Publicitas S.A., Convient uniquement à
case postale 1118, 1951 Sion. couple professionnel. centre-ville, entièrement rénové, 

,.__
, _,, ,, . très grande terrasse.

Important chiffre d'affaires.
036-149888 r

Ecrire sous chiffre S 036-150277 à — , .  n-,n __. _¦« __ »*_ -»/_
Publicitas S.A., case postale 1118, Tel. 0/9 449 60 30.

. . 1951 Sion.
FULLY-A LOUER | 036-150277 ] | o36-isoo92 | 

^^ 
A LOUER A SION, avenue de la_ Gare 11, Belle Villa de 5% pïèC6S JJ \ \

bureaUX Climatisés situé dans un quartier ensoleillé. . ^> /̂Z/^\\env. 85 m2 , au 1er étage. . , , . . , A louer à Martianv A louer à Sion - Place du Midi 30 ^C^_________VJ T*_S==F>
Prix dé location- 4 chambres, salon et coin à manger, ** ¦"*"=¦ ™ *"¦ "M"jr « I««_:I a __¦»¦¦ r __ - *_; _._¦ ¦•••_•¦ _.« 
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Fr. 1100.- + charges Fn 190.-. cuisine magnifiquement équipée, Les Prises Immeuble Richelieu *zB K \>^ 'L -, -L 3 salles d eau. Couvert extérieur. immeuoi-: I- _ _ _ K_ . _ _ . _U ^^a^̂ r .l_T __--___—-Place de parc couverte « __ __.__ ._.:.___. _J« icnn __—2 ¦ _ . _ - _> _ ^dans l'immeuble Fr. 120.-. Disponible dès 01.05.2003. teiTain «C / __>UU ITI DUreaU 160 IT1 _2_p. r£-Y
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Pour renseignements et visites: Conditions intéressantes.

¦̂ fl K\̂ UnMl__Mfi_MB__âl Pour visite et renseignements: BJ1UJ.I_. r ctantin . A en,,
§ [_>- ¦.)) Eric Burgener, 079 240 59 27, Fiduciaire Constantin S.A. - Fully Libre tout de suite.
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Chablais: le cable fonce
Rénovation du réseau Télédis et connexion internet en bonne voie.

L e s  
abonnés d'Evionnaz ,

Dorénaz, Collonges,
Monthey, Choëx,
Champéry et bientôt
Collombey peuven t se

connecter à l 'Internet via Télé-
dis. Tout prochainement suivra
Saint-Maurice. Et sur 2003, l'en-
semble du réseau sera connecté.
La rénovation du téléréseau
avance à grands pas, grâce à
l'utilisation de gros moyens», in-
dique Walter Azzalini, de Télé-
dis. Ce téléréseau fait partie de
Netplus, par l'intermédiaire de
la SEIC.

Les choses vont vite chez
Télédis depuis le rachat de ce
téléréseau chablaisien par la
SEIC. Alors que les anciens pro-
priétaires ne voulaient pas en-
tendre parler d'un service inter-
net via le câble, les nouveaux
responsables jouent à fond
cette carte. Télédis a tout
d'abord rénové son réseau de
télévision, pour notamment
élargir la bande passante et
équiper les voies de retour.

Trente-huit chaînes
«Il y avait beaucoup à faire»,
note Walter Azzalini. Mais le
jeu en valait la chandelle: la fi-
bre optique est déjà en fonc-
tion partout pour le réseau TV.
Sept chaînes ont été immédia-
tement rajoutées : on en est à
trente-huit actuellement. Ira-
t-on plus loin dans ce sens?
«Cette offre soutient la compa-
raison avec les autres téléré-
seaux. Avec l'arrivée de la télé-
vision numérique, il y aura des
nouveautés, qui sont en cours
d'analyse. Pour l'avenir, on
peut souhaiter une meilleure

Walter Azzalini: «Grâce à la fibre optique, notre offre supporte fort
bien la comparaison avec I ADSL.

coordination de l'offre entre ré-
seaux. En prime, associé à
Netplus, Télédis a engagé des
travaux le printemps 2002, afin
de pouvoir proposer un servi-
ce internet à grande vitesse.
Trois cents contrats ont déjà
été signés pour l'instant avec
des clients. Et ce n'est qu 'un
début. «Nous tablons sur 10%
des abonnés du téléréseau. No-
tre offre supporte la comparai-
son avec TADSL, comme le
prouve une récente enquête de
satisfaction. Sur 10 000 de nos
clients Internet sur le Valais ro-
mand, l 'indice de satisfaction
est de 86%», annonce Walter
Azzalini.

Et ce n est pas tout: «Une
enquête alémanique a démon-
tré récemment que l 'ADSL était
de 25% moins rapide que le câ-
ble pour des mêmes vitesses
annoncées. Quand nous ven-
dons un abonnement à une vi-
tesse de 256 Kbls, cette vitesse
est effective. Avec l'ADSL, le
client doit souvent se contenter

» le nouvelliste

de 180 kbls», souligne M. Azza-
lini. «Nous avons pour objectif
de connecter nos abonnés sur
l'internet au p lus tard dix jours
ouvrables après leur deman-
de.»

Plus fiable
A Monthey, tout le téléréseau a
été découpé en secteurs. «Cela
supprime les cascades d'ampli-
f icateurs. Jusqu 'Ici , lorsqu'un
ampli tombait en panne, toute
la chaîne en subissait les con-
séquences. Désormais un tel
problème restera très localisé»,
affirme Walter Azzalini, Ac-
tuellement un secteur compte
jusqu 'à cinq cents clients au
téléréseau. Il existe par exem-
ple dix à douze secteurs indé-
pendants sur Monthey, trois à
quatre à Saint-Maurice et ail-
leurs. Ce renforcement des
équipements a été réalisé en
2002 sur Monthey et se pour-
suit pour le reste du réseau. Et
c'est ce travail qui a pris le
plus de temps.

PUBLICITÉ

Dix mille surfeurs
en Valais
¦ La fibre optique part désor-
mais de Sierre et, en ce qui con-
cerne SEIC, à partir de Sion avec
un câble principal de grande ca-
pacité sur les deux rives du Rhô-
ne. Monthey est aussi desservi,
tout comme Saint-Maurice par
cet axe principal. La fibre opti-
que dessert aussi déjà Collom-
bey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, Le
Bouveret, Ollon, Villeneuve. La WnÊÊBUBBSB£&SBJ&J&t3ÏÏBKfSB&I B̂EHm
fibre SEIC passe par Nendaz, Télédis modernise rapidement son réseau. u
Ovronnaz, les Mayens de Riddes,
et est interconnectée avec Ver- partenaires de SEIC. Soit au total produits utilisant l'infrastructure
hier. Depuis Martigny, ce réseau soixante-cinq communes. Dix des téléréseaux partenaires (ac-
moderne remonte dans I Entre-
mont, dans la vallée du Trient.

La connexion internet via le télé-
réseau (offre Netplus) est dispo-
nible en Valais dans les commu-
nes desservies par l eievision développement d une offre com-
Sierre S.A., Télédistribution inter- plète de produits internet haut
communale-Sion Région, Téléré- débit et de transport de don-
seau de la ville de Sion, Satel nées. C'est une marque généri-
dranse S.A., et les téléréseaux que regroupant deux familles de

Il sera possible par la suite
de descendre à deux cent cin-
quante ou cent abonnés par fi-
bre pour augmenter les capa-
cités. Ce qui garantit pour le
futur un bon fonctionnement
non seulement de la télévision,
mais aussi de l'internet.

Téléphoner par le câble
Les investissements consentis
dans le Chablais visent le ré-
seau TV, l'internet, mais aussi

mille abonnés utilisent déjà le
téléréseau pour surfer. Selon
Walter Azzalini «Netplus permet
une mise en commun des forces tenaire. Aussi, avec Netplus
et du savoir-faire des téléré- nous apportons la preuve qu'il
seaux du Valais romand pouf le est possible de développer des
développement d'une offre com- compétences au niveau local

la téléphonie par câble. Et c'est
pour bientôt. Il sera alors pos-
sible de téléphoner via le câble
en payant un abonnement,
non plus à Swisscom, mais au
téléréseau. Quant aux tarifs, ils
devraient être très avantageux.
Pour exemple, Cablecom vient
de lancer une offre au prix de 3
centimes la minute pour le ré-
seau fixe en Suisse, contre 8
centimes chez Swisscom et 6,9
chez Sunrise (n.d.l.r.: prix de

ces internet et transport de don-
nées), les produits Netplus étant
commercialisés par chaque par-

dans le secteur des télécommu-
nications et de maintenir dans
nos régions des places de travail
à haute valeur ajoutée.»

février 2003).
En outre, «Télédis consti-

tue désormais une alternative à
Swisscom au niveau du
transport de données, car nous
nous trouvons aussi sur les pe-
tits axes. Nous développons des
collaborations importantes
pour le raccordement de tous
les bâtiments administratifs de
Monthey, Saint-Maurice et des
communes du Chablais.»

Gilles Berreau

I
¦

http://www.geco.di
http://www.annonces-vs.ch


«Nous sommes révoltes ! »
Trois familles reprochent à la commune de Salvan de leur avoir délivré des autorisations

de construire alors qu'elle n'était pas compétente pour le faire.

C

atherine, Fabrice, Fabien-
ne, Joël, Corinne et Ra-
phaël ne décolèrent pas.

Leur indignation s'adresse sur-
tout à la Municipalité de Salvan
qui, à la fin des années nonante,
leur a accordé une série d'auto-
risations de construire portant
sur une route d'accès et trois
maisons familiales au lieu dit
Les Maraîches, dans un secteur
en zone à bâtir selon le plan
d'affectation des zones commu-
nales de 1976. Aujourd'hui, en
raison de la non-conformité du
secteur à la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire
(LAT) de 1980, tout est bloqué.
Le nouveau plan d affectation
des zones de Salvan est en cours
d'homologation; celui de 1976,
toujours en vigueur, ne permet
plus à une commune de délivrer
des autorisations de construire
dans des zones non largement
bâties, cette compétence étant
désormais du ressort de la Com-
mission cantonale des construc-
tions (CGC) . Conséquence, les
propriétaires, proches des mi-
lieux de la nature, se retrouvent
avec un terrain inconstructible
sur les bras. Cerise sur le gâteau,
Pro Natura n'entend pas lâcher
le dossier. Et les frais commen-
cent à s'accumuler...

Maisons de leurs rêves
Petit rappel des faits. Entre
1999 et 2001, Fabrice et Cathe-
rine Fournier-Darbellay, Ra-
phaël et Corinne Richard-
Heitz, Joël Bochatay et Fabien-
ne Juilland se mettent en tête
de construire la maison d'habi-
tation de leurs rêves dans la
zone des Maraîches. Une fois
en possession des documents
usuels octroyés par la commu-
ne de Salvan, ils font l'acquisi-
tion des parcelles nécessaires
auprès du propriétaire des ter-
rains, la Croix-Rouge suisse,
aménagent à leurs frais une

Les familles attendent aujourd'hui des autorités locales qu'elles reconnaissent leurs responsabilités
dans cette affaire. le nouvelliste

route d'accès et installent les
conduites d'eau, d'égouts et
d'alimentations électrique et
téléphonique, le tout pour un
montant de 36 000 francs. La
mise à l'enquête publique ne
suscitant aucune opposition,
permis de construire en poche,
les familles se réjouissent à
l'idée de pouvoir assister au
coup d'envoi des travaux de
construction. Ce qu 'elles igno-
rent - elles le sauront par la
suite - c'est que les autorisa-
tions de construire délivrées
par la Municipalité le sont alors
que Salvan vit encore sous le
régime du plan d'affectation
des zones de 1976, devenu ob-
solète depuis l'entrée en force
de la LAT de 1980, imposant
aux communes l'établissement
d'un plan conforme à la nou-
velle législation dans un délai
de huit ans. En février 2001,
aux Maraîches, une quatrième

famille entreprend une démar-
che en tout point semblable.
La mise à l'enquête débouche
sur une opposition de Pro Na-
tura qui, arguant de la haute
valeur paysagère du site et par-
tant du principe que la zone ne
fait pas partie de l'aggloméra-
tion largement bâtie au sens de
la LAT de 1980, entame dans la
foulée une procédure à retar-
dement contre les trois autori-
sations précédemment accor-
dées par l'a(-jninistration com-
munale. Désavouée dans un
premier temps sur le plan lo-
cal, néanmoins sûre de son
bon droit, l'organisation écolo-
giste formule, en date du 30
avril 2001, un recours de droit
administratif auprès du Conseil
d'Etat qui, quinze jours plus
tard, le déclare irrecevable. Pro
Natura persévère, dépose un
nouveau recours auprès du
Tribunal administratif cantonal
[TAC) qui, le 6 décembre, don

ne raison à l'organisation éco-
logiste. «C'est à ce moment seu-
lement que nous avons été in-
formés que nous étions partie
prenante dans la procédure
mise en route par Pro Natura.
Jusqu 'ici, nous avions fait con-
f iance à la Municipalité, sans
nous douter un seul instant de
ce qui se tramait en coulisse. Le
p ire s'est produit lorsque nous
avons appris que les f rais de
tribunal et les dépens à payer à
Pro Natura étaient à notre
charge», s'indigne Fabrice
Fournier. Nullement découra-
gés, les propriétaires décident
de prendre les choses en main.
Le 22 février 2002, ils inter-
viennent auprès du Tribunal
fédéral (TF). Hélas pour eux, le
6 juin , les juges confirment la
décision du TAC.

Sentiment de trahison
«Nous sommes déçus, dép rimés
et révoltés. Nous n'avons plus

«En toute bonne foi»
Pierre-Angel Piasenta, président de commune
¦ « Il est hors de question de dépenser ainsi l'ar-
gent du contribuable. Les frais de tribunal et de
dépens n 'ont pas à être pris en charge par la col-
lectivité. Dans cette affaire, jusqu'à preuve du con
traire, la commune n'a pas été condamnée. Nous

n avons reçu aucun courrier, ni du TAC ni du TF. Après tout, c est le
Conseil d'Etat qui a été désavoué par le TAC et ce sont les proprié-
taires qui ont voulu aller jusqu'au Tribunal fédéral», souligne le pré-
sident Pierre-Angel Piasenta (photo) en réponse aux demandes de
remboursement des propriétaires. Et d'ajouter aussitôt: «Les autori-
sations de construire sur un terrain alors en zone à bâtir ont été dé-
livrées en toute bonne foi, sans nous rendre compte que la commu-
ne, eu égard à la complexité de la procédure à suivre, n'était pas en
conformité avec la loi fédérale sur l'aménagement du territoire de
1980.» Pour le président, «la commune continue à travailler en vue
de l'obtention de l'homologation du nouveau plan de zones. Il y a
quelques jours, à la demande du Conseil d'Etat, nous nous sommes
prononcés sur les différents recours déposés, y compris celui de Pro
Natura. A mon avis, l'intérêt général doit prévaloir, pas celui de
particuliers, même si nous comprenons l'état d'esprit de ces familles
plongées dans le désarroi et la désillusion.»

confiance en nos autorités qui
refusent de reconnaître leurs
responsabilités et le fait qu 'elles
n 'étaient pas compétentes pour
délivrer les autorisa tions de
construire», déclare Catherine
Darbellay Fournier, épouse de
Fabrice. La commune a certes
remboursé provisoirement le
montant de 36 000 francs dé-
pensé pour la voie d'accès et
les conduites, mais en ce qui
concerne les frais de tribunal
et de dépens, elle refuse caté-
goriquement d'entrer en ma-
tière. «Les tentatives d'arrange-
ment à l'amiable ont échoué.
Des avocats ont ete contactes.
Le seul moyen de faire recon-
naître nos droits, c'est d'atta-
quer la commune en justice. Le
problème est d'ordre f inancier.
Nous ne disposons pas des res-
sources f inancières suffisantes
pour nous aventurer sur ce ter-
rain-là. Cela, la commune le
sait bien!», ajoute Fabrice

Fournier. En désespoir de cau-
se, les propriétaires viennent
de distribuer un papillon dans
tous les ménages: «Les réac-
tions en notre faveur se multi-
p lient. Elles nous aident à sup-
porter le choc.»

L'affaire risque cependant
de durer, voire de s'enliser. La
procédure en vue de l'homo-
logation du nouveau plan d'af-
fectation des zones de la com-
mune est actuellement pen-
dante auprès du Conseil
d'Etat , suite à un recours dé-
posé par Pro Natura. «Notre
seul espoir passe par une défai-
te de l'organisation écologiste
au Tribunal fédéral, car il y a
fort à parier qu 'elle ira jusque-
là. C'est à ce moment seule-
ment que les autorisations de
bâtir pourront être délivrées,
cette fois-ci légalement par la
Commission cantonale des
constructions», conclut Fabrice
Fournier. Charles Méroz

BRIGUE

Vol à main armée
dans un restaurant
¦ Trois individus masqués ont
commis un vol à main armée
dans la nuit de dimanche à lun-
di dans un restaurant à Brigue.
Après avoir contraint le tenan-
cier à ouvrir le coffre-fort , ils ont
dérobé plusieurs dizaines de
milliers de francs. Ils ont enfer-
mé le gérant dans la chambre
froide de l'établissement avant
de s'enfuir.

Le restaurateur a quitté
quelques instants son établisse-
ment vers 1 heure du matin, a
communiqué hier la police can-
tonale valaisanne. A son retour,
il a entendu du bruit alors qu 'il
travaillait dans son bureau et a
surpris les trois inconnus. Sous

la menace d'un pistolet et d'un
fusil à grenaille, ces derniers
l'ont alors forcé à ouvrir le cof-
fre-fort et ont fait main basse
sur l'argent ainsi que sur les ob-
jets de valeur qu'il contenait.

Avant de quitter les lieux,
les malfrats ont enfermé le res-
taurateur dans la chambre froi-
de du restaurant, mains liées. Ce
dernier est parvenu à se libérer
une demi-heure plus tard et a
aussitôt donné l'alerte. La police
a lancé un appel à témoins. Les
trois hommes portaient des sa-
lopettes de travail. Le seul d'en-
tre eux qui s'est exprimé parlait
un mauvais allemand. AP

LANDSGEMEINDE DES AINES

Le bon numéro
¦ Une malencontreuse coquille
s'est glissée dans notre article
consacré à la présentation de la
première Landsgemeinde des aî-
nés valaisans qui doit se tenir le
6 juin prochain à Savièse. Les
personnes intéressées à s'inscri-
re hors des associations affiliées
peuvent en effet bien le faire en

s'adressant à Mme Bernadette
Roten. Pour cela, ces futurs par-
ticipants doivent composer le
027 395 20 57 et non le
027 329 20 57 comme publié par
erreur le 14 mars dernier. Mme
Roten est également atteignable
au 079 799 07 69. Nos excuses
aux intéressés.

«Construire un paysage»
Ce printemps débutent les travaux de l'A9 entre Sierre-Est et La Souste.

Les principales interventions sont des coupes de bois dans le secteur de Finges

On  
construit un paysage

dans lequel on va vivre,
et p lus seulement une

autoroute.» Pierre-Alain Oggier,
responsable de la cellule envi-
ronnement aux routes na-
tionales, et Bernard Schwery,
chef de section du Service des
routes et cours d'eau aux routes
nationales pour le Valais ro-
mand, présentaient hier les dé-
buts des travaux de réalisation
de l'A9. Les premières mesures
sont des interventions de dé-
boisement dans différents sec-
teurs du site de Finges. «Dans
un premier temps, l'ampleur des
chantiers pourra paraître énor-
me, mais il faut savoir qu 'une
fois les travaux achevés, la natu-
re reprendra ses droits sur la
moitié de cette surface», expli-
que Bernard Schwery. Ces cou-
pes de bois sont la phase pré-
paratoire avant le gros œuvre.
«Nous attendons le feu vert des
autorités fédérales. Vu les incer-
titudes budgétaires au niveau
fédéral po ur les années à venir
et la réduction annoncée de plu-
sieurs millions de f rancs en

Au rond-point de Sierre-Est, les travaux de défrichement ont déjà
débuté. le nouvelliste

2003, notre stratégie est de réali-
ser de petits chantiers peu coû-
teux. Lorsque les moyens f inan-
ciers alloués seront suffisants ,
nous pourrons commencer sans
retard avec les grands ouvrages.»

En effet , Berne ayant dimi-
nué ses subventions à l'auto-
route valaisanne et à la transju-
rane, les chantiers seront menés
dans un souci d'économies
constant, mais sans négliger

l'impact écologique. «Pour les
travaux en cours, il faut distin-
guer deux types de mesures. Le
défrichement prévoit la cons-
truction d'ouvrages empêchant
la repousse de la végétation
(routes, p laces de parc, bâti-
ments...). Ce sera le cas pour la
jonction de Sierre-Est et pour le
portail ouest du tunnel de La
Souste. Le sol forestier sera récu-
péré et servira à reconstituer une

forêt à la place de l ancienne
route cantonale au nord du res-
taurant Spycher. Par contre,, les
coupes rases ne changent pas la
nature du sol et permettront
l'aménagement de mesures de
compensation», note M. Oggier.
Ces mesures de compensation
vont consister d'une part dans
le creusement de nouveaux
étangs dans la forêt de Finges,
et d'autre part dans l'ouverture
de nouveaux bras secondaires
du Rhône dans le Rottensand.
«Nos trois objectifs pour ces
aménagements «nature» sont: la
sécurité contre les crues, la pré-
servation du site et la réduction
des coûts.» Ainsi, les différents
chantiers seront synchronisés
de manière à récupérer les ma-
tériaux (terre, bois...) sur l'un
pour les utiliser ailleurs, ce qui
évite des coûts de transports
aux dépôts intermédiaires, de
stockage puis de reprise de ces
matériaux. Ces économies se
montent à plusieurs dizaines de
millions de francs sur un coût
total approximatif de 700 mil-
lions.

Jean-François Albelda



eopie a revoir
Le Festival olympique de la jeunesse européenne

appelé à retravailler son budget sur fond de polémique.

C

onseiller gênerai de
l'Entente monthey-
sanne, Pierre Contât
a interpellé récem-
ment la Municipalité

lors d'une séance du législatif.
«Chaque fois que l'on nous pré-
sente des projets, jamais les chif-
f res ne sont respectés», a-t-il dit.
«Et il ne s'agit pas que de centai-
nes ou de milliers de f rancs,
mais bien de centaines de mil-
liers, voire de millions de
f rancs.» Et Pierre Contât de
prendre pour exemple le Festi-
val olympique de la jeunesse
européenne (FOJE) . «Deux ans
avant le début de la manifesta-
tion, le budget est déjà cham-
boulé (n.d.l.r.: 1 million de plus
que prévu initialement) et un
déficit est maintenant program-
mé (n.d.l.r.: 450 000 francs - Le
Nouvelliste du 1er mars).» Il
poursuit: «Je ne voulais pas me
braquer sur le FOJE, mais bien
sur l'état d'esprit général. On ne
respecte pas les chiffres. Les bud-
gets subissent des dépassements
de l'ordre parfois de 70 à 80%.
C'est un gros problème de ges-
tion.

Pour le reste, le FOJE est
une bonne idée. Nous avons be-
soin de croire en un concept par
sitif et motivant en cette p ériode
économiquement difficile. Sim-
p lement, on n'avait qu 'à nous

René Kùnzle, un président qui se fait encore quelques soucis quant au budget du FOJE

donner les bons chiffres. »
S'agissant du budget revu à

la hausse du FOJE, la Municipa-
lité de Monthey a réagi immé-
diatement. «Nous avons joué
notre rôle», explique son prési-
dent Fernand Mariétan. «En
fonction des inquiétudes mani-

festées, nous avons informé le
comité d'organisation du FOJE
qu 'il est exclu que la couverture
du déficit soit intégrée au bud-
get. Et nous lui avons demandé
de refaire celui-ci.»

Quand il dit nous, Fernand
Mariétan pense à l'association

du FOJE qu'il préside. Mais
cette position, Georges Ma-
riétan, président , de Champéry
et Philippe Es-Borrat , son ho-
mologue de Val-d'Illiez l'adop-
tent aussi. Le premier l'a fait sa-
voir lors de l'assemblée généra-
le du FOJE le 28 février. Le se-

le nouvelliste

cond s'est abstenu lorsque le
budget a été voté.

Mais voilà. Les données
sont en train de changer. L'as-
semblée primaire de Champéry
ayant accepté le projet de réali-
sation du Centre national de
sports de glace (CNSG) mardi

dernier, le FOJE fera sans doute
l'économie de la grande tente
qu 'il se proposait de construire
temporairement. Celle-ci était
sensée héberger le «catering», la
salle de conduite, le centre de
presse, etc., si le CNSG ne se
faisait pas.

Selon nos sources, l'écono-
mie possible est désormais de
l'ordre de 400 000 francs.

«Tout cela est très bien,
considère René Ktinzle, prési-
dent du FOJE, mais nous main-
tenons notre projet de méga ten-
te tant que nous ne sommes pas
assurés que le CNSG sera prêt à
temps. La pire des choses serait
qu on nous dise a la dernière
minute que tel n 'est pas le cas.
Pour ce qui est du déficit prévu,
il ne se produira pas si la Confé-
dération paie ce qu 'elle nous
doit (n.d.l.r.: 600 000 francs de
sponsoring auxquels s'ajoutent
150 000 francs de garantie de
déficit) . Et si le sponsoring pré-
vu est atteint. En attendant,
nous allons revoir notre budget
pour la prochaine assemblée gé-
nérale qui se déroulera cet au-
tomne. Et essayer d'économiser
encore. Notamment sur les f rais
de voyage et de représentation.»
Et de conclure: «Les communes
peuvent tout nous demander,
sauf des miracles.» Yves Terrani

JEUNES ROMANDS AU GABON

«Rendre service et apprendre»
¦ Des pinceaux et des pots de
peinture. Voilà ce que ces jeu-
nes Romands vont emporter
avec eux dans leurs sacs à dos.
Direction: Lambaréné au Ga-
bon, à trois heures de route de
la capitale Libreville. Leur mis-
sion: repeindre les pavillons de
l'ancien hôpital Albert Schweit-
zer, projet soutenu par Nouvel-
le Planète, une ONG basée à
Lausanne. Ils seront une ving-
taine sur ce projet-là, mais plus
de deux à trois cents en tout,
répartis sur d'autres opérations
similaires, au Burkina Faso, en
Ouganda, en Inde, au Vietnam,
aux Philippines ou à Madagas-
car. Parmi eux, plusieurs Valai-
sans, dont quatre Chablaisiens,
Vincent, Mélanie, Vanessa et
Thomas, âgés de 17 à 22 ans,
tous bénévoles et bien décidés
à aider les plus démunis. Qua-
tre mois avant le grand départ,
Thomas Doco, un Français ins-
tallé aux Neyres depuis plu-
sieurs années, trépigne d'impa-
tience. Rencontre.

Thomas, à 18 ans, qu'est-
ce qui vous pousse à partir
ainsi dans l'inconnu?

Pour deux raisons: rendre
service et apprendre. Le côté
humanitaire m'a toujours atti-
ré. Et puis je suis fasciné par
l'Afrique. Ce voyage est une
occasion unique de découvrir
l'autre, une culture complète-
ment différente.

Vous resterez trois semai-
nes à Lambaréné. Qu'allez-
vous y faire?

Notre projet sera de re-
peindre trois bâtiments situés
sur le site historique de l'hôpi-
tal construit par Albert
Schweitzer dès 1924. Ils sont
actuellement en cours de ré-
novation, grâce au support de
Nouvelle Planète. Nous serons
encadrés par un professionnel

Ce pavillon de l'hôpital de Lambaréné a été repeint par Nouvelle Planète I an dernier. idd

suisse sur place et nous colla-
borerons avec de jeunes Gabo-
nais, bénévoles, comme nous,
avec qui nous pourrons parta-
ger nos expériences.

Qui prend en charge les
coûts du voyage?

Le billet d'avion est à no-
tre charge, tout comme les
frais personnels, tels que les
vaccins ou les assurances. Et
puis, sur place, comme il n 'est
pas recommandé aux Euro- P^^péens de manger la même Thomas Doœ  ̂

fe „ j u j l_
nourriture que les Gabonais, tot ... ,, M , , , /ef. le nouvellistenous devrons également ache-
ter notre propre subsistance.
C'est pourquoi nous avons dé-
jà organisé plusieurs opéra-
tions pour recueillir des fonds ,
en vendant des gâteaux sur les
marchés de Noël ou en instal-
lant un petit stand d'informa-
tions lors de concerts. Et puis
nous mettons également sur
pied un concert le 17 mai pro-

chain, au Totem à Sion.
Comment vous êtes-vous

préparés à cette opération?
Il y a eu une première

séance d'informations pour
tous les volontaires 2003, en
novembre dernier à Lausanne.
On nous a alors présenté les
grands principes des camps,

les difficultés et les dangers
potentiels que nous pourrions
rencontrer. Ensuite, nous
avons été répartis en groupes B
d'une vingtaine de personnes
par pays. Depuis, chaque
groupe se réunit une fois par
mois pour faire le point de la
situation, organiser les collec-
tes de fonds et préparer les dé-
tails du voyage.

Pas d'appréhensions du
tout?

Eh bien, on nous a pré- _
venus que certaines maladies
pouvaient être très dangereu-
ses, que le climat sera rade. Il
y a également une petite
crainte du premier contact,
une peur de dire ou de faire
une bêtise, mais je suis sûr
que tout se passera bien.

Propos recueillis par
Olivier Huqon

Pour soutenir leur action: CCP
18-5792-6 , mention CJ Gabon 03.

RANDONNEE PEDESTRE «BALCONS DU LEMAN»

Unis autour du lac
¦ Des le samedi 5 juillet pro-
chain, quarante jeunes de 15
ans, filles et garçons, provenant
des cinq régions membres du
Conseil du Léman, feront le tour
du lac Léman, lors de l'opéra-
tion Balcons du Léman, 8e
édition. Huit Valaisans seront
ainsi invités par le groupe de
travail Echanges sportifs à join-
dre Nyon à Evian. Vingt d'entre
eux contourneront le lac par
l'est, les vingt autres par l'ouest,
soit huit étapes au total. Aux cô-
tés des représentants du Vieux-
Pays, des cantons de Vaud, de
Genève et des départements de
l'Ain et de la Savoie prendront
part à la manifestation. Chaque
équipe sera composée d'élèves
provenant des cinq entités du
Conseil du Léman et d'accom-
pagnateurs diplômés.

Objectif découverte
Si l'un des objectifs principaux

est que des jeunes de différents
horizons se rencontrent autour
de ce point commun qu'est le
Léman, le défi sportif est, lui
aussi, de taille, puisqu'il s'agira
pour les participants de par-
courir plusieurs centaines de
kilomètres, sac au dos, huit
jours durant, sur les sentiers de
grande randonnée surplom-
bant le lac, à la découverte de
la nature et de sites renommés.
Tous les frais sont pris en char-
ge par l'organisation, qui assu-
rera un repas chaud par jour
au terme de chaque étape, les
participants étant logés dans
des refuges ou des abris de
protection civile. Au terme de
leur aventure, ces adolescents
auront l'occasion de relater
leur périple dans un bulletin
d'information. OH/C
Renseignements au 027 323 34 88

¦ SAINT-MAURICE
Education de l'enfant
Une conférence intitulée Ce
qui fait grandir l'enfant, affec
tifet normatif, les deux axes
de l'éducation sera donnée ce
soir par Maurice Nanchen, à
20 h 15 à la Maison de la fa-
mille à Vérolliez.

AIGLE
Génétique
en question
Analyse génétique, médecine
prédictive et après?, le qua-
trième et dernier volet du cy-
cle de conférences consacrées
à la génétique aura lieu ce
soir, à 20 h à la maison de pa
misse d'Aigle.

¦ VIONNAZ
Diaporama
Le photographe animalier Ro-
land Clerc présentera mercred
soir un diaporama intitulé
Rencontres privilégiées. A
20 h à la salle polyvalente de
Vionnaz.

¦ MONTHEY
De I eau au Burkina
L'association Le Relais accueil-
le jeudi, à 14 h 30 à la maison
des jeunes, une conférence in-
titulée Ecoute ta soif!. Flavia-
no Rigamonti présentera la
réalisation d'un projet d'eau
dans le village de Sollé au
Burkina Faso rendu possible
grâce à des donateurs chablai-
siens.



Solidarité lecture
A Vouvry, trente-huit élèves de 10 à 12 ans font lire, après la classe, les petits de 1re et 2e primaires

qui éprouvent des difficultés avec cet exercice.

A 

Vouvry, on les ap-
pelle les «druides».
Ils sont trente-huit,
âgés de 10 à 12 ans.
Leur mission: don-

jer un coup de pouce après la
dasse aux élèves de Ire et 2e
primaires qui éprouvent des dif-
jj cultés à lire. A raison de trois
séances hebdomadaires de
quinze minutes chacune, les
jeunes maîtres et maîtresses
l'installent au côté de leurs ca-
dets pour les faire lire et corriger
leurs erreurs. «Ce sont nos petits
huants», explique Angeline
.orgeaud , à qui l'on doit cette
formidable initiative lancée il y
i quatre ans. Pas peu fière , elle
poursuit: «Pour la première fois
cette année d'anciens lecteurs
sont devenus des professeurs. Il
>st donc beau de voir que cha-
rnu peut, s'il sait être solidaire,
miéliorer la société dans laquel-
le on vit.»

Acmellement, une vingtai-
ne de petits ont recours aux
services de leurs aînés. Il s'agit
en majorité d'enfants étrangers
dont les mamans, ne parlant
souvent pas français , ne peu-
vent guère corriger les exercices
de lecture. «De p lus, ajoute An-
geline Borgeaud , une maîtresse
ifui a dix élèves en face d'elle
n'arrive pas à les faire lire nor-
malement. Or, on le sait, la lec-
ture est très importante en terme
de décodage et de compréhen-
sion. Dans ce sens, le système des
«druides» représente vraiment
une solution rationnelle.»

D autant plus, ajouterons
nous, que les résultats enregis
très sont plutôt bons. «Les en

Visiblement, le jeune garçon qui fait office de professeur (à droite) prend sa tâche très au sérieux, maillard

fants en difficulté ont réalisé
d'énormes progrès par rapport à
l'ensemble de la classe qui lit à
la maison», assure Marinette
Merminod, enseignante de 2e
primaire. «Leur vocabulaire est
bien en p lace car les grands leur
expliquent le sens des mots. Les
petits éprouvent du plaisir à lire
et à se faire accompagner par les
grands. Il faut absolument
poursuivre cette expérience.»

«Une affaire qui roule»
Fait amusant, alors qu'on sait

les enfants assez prompts en
général à ne pas trop s'attarder
sur tout type d'exercice intel-
lectuel, les petits lecteurs, eux,
ne manqueraient pour rien au
monde leurs rendez-vous heb-
domadaires avec les «druides».
«C'est une affaire qui roule»,
considère Angeline Borgeaud.
«Les grands se sentent respon-
sables au point de s'organiser
entre eux pour d'éventuels
remplacements. Les p lus jeunes
débarquent avec leurs livres de
lecture, signalant à leurs

«profs» les exercices que leur a
demandé d'effectuer la maî-
tresse. Nous n'avons rien à gé-
rer.»

Et les parents dans tout
cela? «Ils sont enchantés», affir-
me Emmanuelle Savioz, prési-
dente de la commission sco-
laire de Vouvry. «Ils auraient
même tendance à nous deman-
der pourquoi nous n'ouvrons
pas ce type d'enseignement peu
ordinaire à tout le monde. Cela
ne signifie pas cependant qu 'ils
se démobilisent. Ils ont juste
compris que nous donnons une

Quelques-uns des jeunes «druides» de Vouvry. ie nouvelliste

«Il faut partager
son savoir»
¦ «C'est bien de consacrer un
peu de temps à ceux qui ont de
la peine. Il faut faire partager
son savoir.» A 12 ans, Noemy,
élève de 6e primaire, fait partie
de ces jeunes «druides». Elodie,
11 ans, aussi, qui estime que
ceux-ci «nous écoutent et nous
respectent». Giovanni, 12 ans,
prend, lui, son rôle très au sé-
rieux. «Quand nous avons ter-
miné, dit-il, je  leur demande s 'il
veulent relire la page ou s 'ils
préfèrent que je  leur pose des

carte de p lus à leurs enfants
défavorisés sur le p lan de la
lecture.» A relever que tant la
direction des écoles de Vouvry
que les enseignants «tzinos»
jouent parfaitement le jeu. Ces
derniers restent même après la

questions pour voir s 'ils ont
compris.» «Lorsqu 'ils font des
fautes, ils s 'en aperçoivent et
recommencent volontiers»,
complète Caroline, 11 ans et
demi. Mergim, 12 ans, constate
quant à lui que s'il demande à
l'un de ses «élèves» de lui lire
une page autre que celle pré-
vue, «il panique», alors
qu'Amélie, 12 ans, aime bien
«travailler avec deux petits à la
fois». «Ils font souvent la cour-
se pour voir lequel va le plus vi
te. Cela force le second à se
concentrer, à avancer. C'est sti-
mulant pour tous les deux.»

classe, ouvrant leurs portes.
Quant aux «druides», ils reçoi-
vent en fin d'année scolaire
une petite récompense. «Géné-
ralement un bon cadeau», ex-
plique Angeline Borgeaud.

Yves Terrani

GLACIER 3000

Sauvetage effectif

ie juge Wermelinger a homologué hier le concordat de Glacier
MO. idd

I Aucun recours des créanciers
n'ayant été déposé dans les dé-
lais, le ju ge Saverio Wermelinger,
Président du Tribunal d'arron-
dissement de l'Est Vaudois, à Ve-
vey. a définitivement homologué
le concordat de Glacier 3000 (Le
Nouvelliste du 5 mars). «J 'ai re-
f" sa lettre ce matin» (n.d.l.r.:
fer) , confirme Patrice Lambe-
«i> commissaire au sursis. C'est
'insi qu 'un dividende de 43%
ta pouvoir être versé aux créan-
ts de troisième ordre. L'ar-
ijent sera prélevé sur un compte
<fe consignation lourd de 4,47
allions de francs. Quand sera-

il distribué? «Le 17 mai au
Plus tard», promet Patrice Lam-
"e'et qui espère même réaliser

l'opération avant la fin du mois
d'avril.

Pour ce qui est de la reca-
pitalisation de la société, elle a
été inscrite le 18 mars et sera
publiée ces prochains jours
dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud. Restera
alors à tenir - probablement à
la mi-mai - l'assemblée généra-
le ordinaire de Glacier 3000 qui
aura notamment pour mission
d'élire le nouveau conseil d'ad-
ministration de la société. Pour
mémoire, les sept membres de
ce dernier, dont le président
Pascal Pittet , ont remis leur
mandat à disposition.

Yves Terrani

Resto chinois à Massongex
Propriété de la bourgeoisie, Le Communal sort les baguettes.

VILLARS-SUR-QLLON

Brigandage à l'hôtel

P

ropriété de la bourgeoisie,
le Café-Restaurant Le
Communal de Massongex

va troquer ses fourchettes et
couteaux contre des baguettes.
En effet , un restaurant chinois
va s'installer en ses murs. «Nous
avons rénové le bâtiment pour
la f in de l 'été passé. Le locataire
de l'époque a tenu cet établisse-
ment jusqu 'à la f in 2002», note
le président de Massongex, Jé-
rôme Cettou. Il ajoute: «Nous
avons cherché un remplaçant,
sans trouver tout de suite. Les
établissements publics n'ont pas
la vie facile ces temps. Et à Mas-
songex, il faut se faire une clien-
tèle.»

Le nouveau locataire, très
dynamique, tient déjà un éta-
blissement, le Jardin d'Asie à
Vevey. «Nous avons jugé sa can-
dida ture sérieuse et nous som-
mes entrés en matière, même si
cela peut paraître curieux d'ou-
vrir un restaurant chinois dans
un petit village», commente le
président de commune.

Valais choisi
Mme Pui Wah Lau, qui tiendra
l'établissement avec son mari
et une employée, annonce
l'ouverture du Lau's Kitchen
pour avril-mai. Pourquoi avoir
choisf Massongex? «Nous sou-
haitions ouvrir un restaurant
dans la région chablaisienne.
Et mon mari, qui à son arrivée
en Suisse a travaillé longtemps
à Martigny, préférait porter son
choix sur le Valais et sur un

Le Communal aura bientôt des accents asiatiques.

petit village», indique Mme gny, restaurant chinois haut
Lau. Son époux collabora en de gamme tenu par son oncle,
effet au Kwong Ming à Marti- Aussi précise-

¦ Deux individus cagoules et
gantés ont agressé le veilleur de
nuit de l'Hôtel Villars-Palace, à
Villars-sur-Ollon, vers 4 h 45,
dans la nuit de dimanche à hier.
Ils se sont emparés du contenu
du coffre-fort avant de quitter

les lieux. Des vêtements et ob-
jets divers partiellement calcinés
et pouvant avoir un lien avec ce
brigandage ont été découverts
sur la place de ravitaillement de
Jordillon-Villette de l'autoroute
A9, près de Lausanne. Les au-

le nouvelliste

t-elle: «Le Lau 's Kitchen sera
un établissement de classe
moyenne.» Gilles Berreau

teurs du forfait - lm75 et
1 m 85, portant des vêtements
bleu foncé - s'exprimaient en
français. Un appel aux témoins
est lancé: tél. 021 644 44 44 (uni-
té judiciaire de la police de sûre-
té vaudoise) . C



A 15 min de Sion, Anzère, Crans
A vendre à Botyre-Ayent

villa mitoyenne neuve
Dernière villa d'un groupe de 5

5% pièces, 4 bains, garage, balcon,
terrasse, jardin. Surface hab. 165 m2

Valeur Fr. 570 000 - cédée à Fr. 395 000-
Tél. 079 220 49 12.

036-147409

A vendre
à Martigny et Grône

villas à construire

MARINO Sàrl, entreprise générale
de construction.

Tél. 079 221 05 54.
036-149114

A vendre ou à louer

CONTHEY, zone commerciale

local commercial
à construire, 500 m' au sol (1000 m' sur

2 niveaux), en face de la Migros, à proximité
de Carrefour, Conforama, Jumbo, etc.

A contacter HVH, CP 1454 1950 Sion.

Tél. 079 220 24 00.
036-150640

Acheteurs étrangers
recherchent

entre particuliers sur votre région

propriétés, maisons,
appartements

Présence mondiale.
w_vw.panorimmo.com

Tél. 022 718 64 19.
046-764930

Martigny-Bourg
A vendre après transformation

dans ANCIENNE BÂTISSE
rue des Fontaines

1 appart. de 4._ pièces de 128 m2

1 appart. de 4V- pièces de 135 m!

y c. garage indépendant.
Fr. 402 000.- et Fr. 422 000.-

Choix matériaux possible.
Rens. Agence P. Bruchez

tél. 027 722 95 05.
036-150658

A vendre à Ardon et Chamoson

terrains à bâtir
zone villas et artisanale.

Diverses grandeurs.

Prix Fr. 85.- à  Fr. 110.-le m2.

Tél. 079 582 88 50.

036-150506

MAYENS D'ARBAZ/ANZÈRE (VS)
Alt. 1200 m. Région des petits lacs,

situation exceptionnelle plein
sud-ouest, vue splendide imprenable,

bus postal à 200 m.
A vendre dans chalet résidentiel

traditionnel neuf

appartement 3.4 pièces
87 m2 + balcon 9 m2.

Prix: Fr. 339 000.- hypoth. disponible.
Tél. 027 398 30 50 - www.rfimmo.ch

036-150480

V a l a i s  | V°us cherchez un logement? +2500 offres dans votre région !
i _ l!i  ¦ JA
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Salvan
A vendre

bâtiment indépendant

appartement en duplex
entièrement rénové.
Prix très intéressant.

S'adresser au:
Tél. 027 722 21 51, heures de bureau.

Natel 079 220 78 40.
036-149578

A vendre à Uvrier

61/2 pièces en duplex
petit immeuble, plein sud
1992, cheminée, terrasse

surface 167 m2.
Fr. 397 000.—

Garage, place de parc.
Tél. 027 922 20 50 - 079 473 44 20.

036-147651

Du constructeur
à vendre à Sion

dans immeuble résidentiel neuf,
situation centrale

appartement 514 pièces
171 m2

Prix intéressant.

Tél. 079 409 28 13.
036-147142

villa individuelle
à construire
de 5!é pièces

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

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

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

ou tél. 027 744 15 05.
036-142462

À VENDRE À FULLY
Terrains à construire

Saxé, sud du canal 563 nV Fr. 50 670.-
541 m1 Fr. 50 000.-
611 m' Fr. 54 990.-
651 m' Fr. 58 590.-
1000 rrï ' Fr. 90 000.-

Saxé, nord du canal 812 m' Fr. 81 200.-
Prévent 2403 m' Fr. 110 000.-
dont à construire 603 m'

Pour renseignements et visites:
Fiduciaire Constantin - Fully, tél. 027 746 19 60.

036-150637

A vendre à Sierre

terrain à bâtir
de 1100 m2

zone mixte 0.7 (habitat et atelier)
avec dépôt de 82 m2 en bordure,

• prix à discuter.

Tél. 079 582 88 50.
036-150505

Région SAINT-PONS

splendide propriété
grande maison pierre, très bien équi-
pée, chambres et tables d'hôtes, gran-
ges, manège, box, tennis sur 40 hecta-
res, chevaux possible, randonnées, etc.

Prix: 1 250 000 Euros (8 200 000 FF).

JSI Narbonne - Fax 0033 468 32 56 70.
046-765459

Sion, vieille ville, sous les toits
A vendre ou à louer

luxueux triplex 6 pièces 177 m2

entièrement rénové, finitions soignées
combinant le moderne et l'ancien,
très lumineux, ensoleillé, avec vue.

Cour-terrasse privée, 3 salles de bains.
Prix Fr. 795 000.— de privé à privé,

location à discuter.
Tél. 027 322 53 06, transalpin@smile.ch

036-149560

A vendre à Sierre/ouest
quartier tranquille, entouré de vignes

attique
200 m2 Fr. 600 000.-

y h pces
100 m2 Fr. 310 000.-

4% pces
128 m2 Fr. 375 000.-v̂V Tél. 027 922 

20 
50

Ĵ̂ Jf 
Natel 

079 473 
44 20

036-146216

A vendre à Plan-Conthey

villa 6 pièces
situation privilégiée, cuisine aménagée,

4 chambres, 3 salles d'eau, cave,
garage, carnotzet, jardin d'hiver spa-
cieux, terrain 900 m', aménagements
intérieurs et extérieurs de 1" choix.

Prix Fr. 530 000.- à discuter.

Appelez le soir au tél. 079 387 18 22.

Coteau de Chamoson
(Grugnay)

à vendre directement du propriétaire

parcelle à bâtir
(équipée)

densité 0.3, 1400 m2. Vue plein sud,
bordure de route, bus scolaire.

Fr. 120.-/m2,
à discuter si décision rapide.

Tél. 079 294 81 76.
036-149844

FULLY-SAXÉ
Superbes villas

neuves 4v_ pièces
• Beaucoup de cachet
• Joli terrain aménagé
• A proximité des écoles
• Choix des finitions
• Seulement 2 parcelles

Fr. 378 000.-.
. VENEZ VISITERI - Tél. 079 610 9519

MONTHEY
Route des Aunaires
Splendides appart.
neufs de 4'/_ pièces
• Petite résidence 8 appart.
• Grand balcon/terrasse
• Choix des finitions
• 1 place de parc
Dès Fr. 305 000.-.

Saxon
villa individuelle

51.4 pièces
Fr. 408 000 -

balcon, cave, garage, 2 salles d'eau,
terrain 570 m2, chauffage pompe

chaleur, clés en main,
y compris terrain et taxes.

Tél. 079 658 01 63.
036-148943

Anzère à vendre

centre du village

2 studios
vue et situation exceptionnelles

dès Fr. 69 000.- chacun.

Tél. 079 220 49 12.

036-147322

UVRIER, belle situation

villa 51/2 pièces, garage
sur parcelle de 694 m2

Fr. 490 000.- tout compris.

GHIj oz
Route de Sion 26 - Sierre

027 455 30 53

SION, Gravelone
terrain à bâtir 700 m2

équipé avec route d'accès
Vue imprenable sur les châteaux,

la ville et les Alpes.
Fr. 360.-/m2.

Ecrire sous chiffre E 036-149871 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-149871

A vendre à Sierre

appartement attique
4.. pièces 100 m2, 2 salles de bain,

cheminées, 2 balcons 59 m2

avec jardin d'hiver.
Excellente situation, calme,

ensoleillée.
Prix: Fr. 340 000.-.
Tél. 061 302 55 44,
tél. 079 913 20 90.

003-275374

Cette rubrique paraît
chaque mardi et jeudi.

Délai de remise des textes,
parution du mardi: vendredi 11 h;

parution du jeudi: mardi 11 h.

Kour tous renseignements:
¦̂  I I ¦ ¦ m _** ¦ruDiiciias _»ion,
027 329 51 51

Conthey Granges
Villa 4 pce 112 Villa 4 pce 112
couvert pour voiture Garage, célier
2 salles d'eau 2 salles d'eau
célier et balcon parcelle 745 ml
f r .  425'000.- f r .  450'000.-

tout compris tout compris
Construction traditionnelle massive de qualité

Demander notre catalogue d'idées pour une
construction aussi sur votre terrain

MARTIGNY

A vendre au centre-ville

appartements
entièrement rénovés

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

Natel 079 220 78 40.
036-144035

A vendre
UVRIER I Grône

f r .515'000.- f r .295'000

Villa 5 pce 112 Appart. 4 112
Garage cave Garage, cave
2 salles d'eau 2 salles d'eau

parcelle 900 ml Surface 100 ml

libre 1er juin libre 1er juin

http://www.panorimmo.com
http://www.rfimmo.ch
mailto:transalpin@smile.ch
http://www.berrut.com
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Les nuitées reculent
La baisse du nombre de visiteurs à Verbier ne manque pas d'inquiéter

les responsables de la société de développement.
vec un peu plus de
1014 000 unités, le
nombre de nuitées
de la saison
2001-2002 à Verbier

marque un recul de 2,1% par
rapport à la saison précédente.

Il retrouve ainsi son niveau
de 1999, tout en restant au des-
sus de la barre du million.

L'hôtellerie est la plus dure-
ment touchée, avec une baisse
de 12,6% de ces nuitées. La bais-
se est même supérieure à 15%
pour l'été. Heureusement
(d 'augmentation des nuitées de
propriétaires compense le recul
enregistré dans la location et
l'hôtellerie», soulignent Roland
Pierroz .et Patrick Messeiller,
respectivement président et di-
recteur de la Société de déve-
loppement de Verbier (SDV).

Beaucoup moins
d'Allemands
«La situation économique et
politique laisse peu de chances
à des résultats flamboyants »,
relèvent-ils dans le rapport
annuel de la SDV. «L'instabilité
internationale, ainsi qu 'un
f ranc suisse fort, sont des ad-
versaires de taille contre les-
quels notre secteur d'activité est
relativement démuni», pour-
suivent-ils. Ainsi, le recul le
plus net des nuitées est le fait
des Allemands (-20,9%), mais
il est également sensible
(-3,7%) chez les Britanniques
qui sont de loin les touristes

A Verbier, l'augmentation des nuitées de propriétaires n a pas suffi à compenser la baisse des séjours
en location et dans les hôtels. le nouvelliste

les plus nombreux a Verbier.
Dans la station bagnarde, plus
d'un visiteur sur dix (Suisses
compris) vient en effet de
Grande-Bretagne.

Météo maussade
Outre une économie déprimée,

les responsables du tourisme
verbiérin déplorent également
des conditions météorologi-
ques qui «n'ont certainement
pas contribué à favoriser une
forte demande. La neige n 'était
pas au rendez-vous en début
de saison d'hiver et la pluie a

largement arrosé l'été.» Si une
reprise économique et une
météo plus favorable pour-
raient bien améliorer à nou-
veau les chiffres, «il n 'en reste
pas moins que cette situation
nous préoccupe», assurent Ro-
land Pierroz et Patrick Mes-

i

Patrick Messeiller. le nouvelliste

Majorité d'étrangers
¦ Près de six nuitées sur dix
comptabilisées à Verbier sont
le fait de la clientèle étrangè-
re. Avec quelque 122 000 nui-
tées, les Britanniques, qui ont
dépassé les Allemands depuis
1999, arrivent en tête. En troi-
sième position on retrouve les
Français (70 000), dont la pré-
sence a augmenté de près de
25% depuis le précédent exer-
cice. Suivent ensuite, pour
l'Europe, Belges et Luxem-
bourgeois, Scandinaves, Hol-
landais, Italiens, Espagnols et
Portugais.

Trop de crottes
¦ Avec ses milliers de touris-
tes Verbier découvre certains
problèmes habituellement ré-
servés aux villes, comme les
crottes de chiens. «Trop de
trottoirs sont continuellement
envahis par les crottes», dé-
plorent les responsables de la
société de développement.
«Nous avons pris une mesure
concrète pour combattre ce
phénomène en augmentant le
point de distribution de sa-
chets en plastique», notent-ils.
A Verbier on compte ainsi
«sur la collaboration des pro-
priétaires de chiens pour ra-
masser les crottes de leurs
amis à quatre pattes». Et de
rappeler que cela ne peut se
faire qu'en ayant l'animal sous
contrôle, ce qui est d'ailleurs
exigé par la loi.

seiller. Le comité de la SDV a
ainsi consacre une journée
complète de réflexion aux
principaux soucis des diri-
geant touristique et politiques
de Bagnes: l'occupation des
lits en chalets et apparte-
ments, le développement hô-
telier, mais aussi le logement
du personnel. Autant de thè-
mes qui pourront être débat-
tus lors de l'assemblée généra-
le de la SDV, le 4 avril pro-
chain. Joakim Faiss

Confusion dans les vignes
La méthode dite de la confusion sexuelle sera étendue

à tout le vignoble de Fully.

Les 
essais réalisés sur 40 des

350 hectares du vignoble
fulliérain l'an dernier ont

été concluants.
Les responsables du groupe

Vitival ont ainsi décidé de géné-
raliser la lutte contre le ver de la
grappe par la méthode dite de la
confusion sexuelle à l'ensemble
du vignoble.

«Nous avons réservé cinq
journées pour la pose des diffu-
seurs.

La date exacte dépendra des
conditions météo qui précèdent
ces journées», explique le res-
ponsable du groupe Vitival à
Fully, Henri Valloton.

Les 14, 17, 21, 24 ou 28 avril
pourraient ainsi être consacrés
à ce travail d'envergure qui
consistera à poser près de
180 000 diffuseurs dans les vi-
gnes.

«Nous cherchons encore des

PUBLICITÉ

Près de 180 000 diffuseurs de phéromones devront être disposés
sur les 350 hectares du vignoble fulliérain. ie nouvelliste

volontaires pour nous aider
dans cette tâche.

H nous faudrait environ 120
personnes prêtes à travailler un
ou deux jours », précise Henri
Valloton.

Limiter
les insecticides
La méthode dite de confusion
sexuelle consiste à suspendre
dans les ceps des diffuseurs dé-
gageant des phéromones.

Renseignements et inscriptions chez
Ces dernières empêchent Roger Roduit, au 027 746 22 so.

les papillons du ver de la grap-
pe de se retrouver et de s'ac-
coupler. Une sorte de régula-
tion des naissances du ver de la
grappe, qui reste une des prin-
cipale causes des foyers de
pourriture grise.

La méthode permet de
supprimer les traitements à
l'insecticide «avec des résultats
Identiques, voire meilleurs»,
juge un spécialiste.

Joakim Faiss

MARTIGNY
Loto
un cm ¦«_;__»_I>J __-___-< •V-î-M-A-F»

¦ Le traditionnel loto des
aînés de Martigny aura lieu
jeudi 27 mars dès 14 heures
à la salle communale. Les
portes seront ouvertes à
partir de 13 h 30. Comme
d'habitude, le thé sera offert
aux participants à l'issue
des jeux. Le caissier sera à
disposition pour l'encaisse-
ment des cartes de mem-
bres 2003.

CHANTOVENT

¦ MARTIGNY L'animation au foyer

¦ MARTIGNY

Apôtre du mutuellisme
Pierre-Joseph Proudhon, apô-
tre du mutuellisme
(1809-1865), fera l'objet d'une
présentation publique par
Jean-Marie Meilland ce mardi
25 mars à 20 h 30 à la salle
du Vampire, sur la salle com-
munale. Entrée libre.

Avec la bourgeoisie
La Bourgeoisie de Martigny
tiendra son assemblée généra
le ce mercredi 26 mars à 20 h
à la salle communale. La par-
tie statutaire sera suivie de
deux exposés de Pascal Tissiè
res et Roland Parquet, mem-
bres du comité de l'Associa-
tion du Patrimoine de Marti-

¦ «Nous nous devons de préser-
ver l 'identité et le respect de la
personne âgée à travers l 'écoute
de ses besoins», explique Moni-
que D'Amico, animatrice res-
ponsable du foyer de jour
Chantovent, à Martigny.

Lors de la récente assem-
blée générale de l'association
que préside Françoise Poncioni ,
Monique D'Amico a insisté sur
le rôle de l'animation qui con-
siste «à maintenir l'autonomie,
à créer des contacts, à mettre de
la vie dans l'établissement, à or-
ganiser des fêtes, à guider les bé-
névoles, etc.».

Les rencontres intergénéra-
tionnelles répondent également
à un besoin.

«C'est d'ailleurs ce que nous
faisons depuis deux ans avec les

enfants des écoles p rimaires: la
fête de Noël, les vacances, les an-
ciens métiers sont abordés au
cours de ces échanges qui vont
se renouveler régulièrement
pour le p lus grand p laisir des
participants », souligne l'anima-
trice.

Au chapitre des nouvelles
activités, les responsables de
Chantovent envisagent d'inté-
grer la pratique de la pétanque.
Les sorties, toujours très appré-
ciées, vont se multiplier en
2003. En juin, une balade est
prévue dans le bois de Finges
avec les membres de la chorale
de Chantovent, alors qu'en
août, il y aura la visite du Papil-
lorama de Marin avec halte
dans la vieille ville de Morat.

gny.

¦ ORSIÈRES
S'écouter
pour entendre
Une conférence-échange con-
sacrée au thème A l'écoute
des réfugiés et des deman-
deurs d'asile sera donnée ce
mercredi 26 mars à 20 h 15 à
l'aula des écoles primaires de
la Proz, à Orsières, par Charly
Gross, vice-président de la
Commission suisse des recours
en matière d'asile.

¦ MARTIGNY
Loi sur la circulation
routière
Mercredi 26 mars à 20 h au
Grand-Quai, à Martigny, séan
ce d'information sur les nou-
veautés de la loi sur la circula
tion routière organisée par la
Fédération motorisée
valaisanne.

RIDDES

Amataeus
en concert
¦ Créé en 2001, le quintette à
vents Amataeus se compose
d'Agnès Lattion (flûte traversiè-
re), Sarah Schnidrig (hautbois) ,
Olivier Favre (clarinette), Chris-
tophe Bétrisey (cor) et Tony
Cheseaux (basson). La plupart
des œuvres interprétées sont
des arrangements ou transcrip-
tions de Tony Cheseaux. Di-
manche à 17 heures à la Vidon-
dée, Amataeus se produira au
côté du pianiste Lionel Mon-
net. Au programme de ce con-
cert figurent notamment une
transcription pour quintette à
vents de Rhapsody in Blue, de
George Gershwin, ainsi que
des œuvres de Mozart, Beet-
hoven et Liszt. C
Réservations au 027 307 13 07

MARTIGNY-BOURG

Pour la paix
en Irak
¦ Une célébration interreli-
gieuse pour la paix en Irak se
déroulera ce mardi 25 mars dès
19 h 30 à l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg. Solidaires
de toutes les manifestations
pour la paix qui se déroulent
un peu partout dans le monde,
les organisateurs invitent à vi-
vre un temps de recueillement
«pour dire à Dieu notre désir
de paix, chacun selon sa foi ».
Seront accueillies à cette soi-
rée des personnes irakiennes
qui livreront leurs témoigna-
ges. Musulmans et chrétiens
de différentes confessions se-
ront rassemblés en amis de la
paix. Cette soirée sera animée
par des enfants, des jeunes et
des adultes de Martigny et en-
virons



Un gâteau pour le Yéti
En visite à Crans-Montana,

il a fêté son anniversaire en beauté.

La  

fête a duré tout le
week-end sur le snow-
park de l'Aminona à
Crans-Montana, ani-
mée par un Yéti d'au-

tant plus enthousiaste qu'il célé-
brait son anniversaire. Mais
c'était surtout la fête de la glisse
avec de multiples compétitions
où se sont affrontés les passion-
nés de ski, de surf ou d'airboard.
Lors des sauts, les concurrents
ont rivalisé d'audace puisque le
public a pu admirer samedi un
skieur réalisant un quadruple
hélicoptère.
Une grande famille
Il y avait des concurrents de
tous les âges, mais ce sont sur-
tout les enfants qui s'en sont
donné à cœur joie. «Le p lus
jeune participant aux compéti-
tions d'airboard n 'avait que 5
ans», relève le Yeti, alias Jean-
Marc Terrier, animateur à
CMA. «Notre p lus grande satis-
faction, c'est que tous les gens
qui sont venus étaient enchan-
tés, pas seulement les enfants,
mais aussi leurs parents venus
les app laudir et c'était un peu
comme une grande famille.»
Gâteau d'anniversaire
et bougies à souffler
La fête a continué samedi soir
aux Verdets, où les remontées
mécaniques de Crans-Montana
ont offert aux amateurs la pos-
sibilité de faire du ski nocturne
gratuitement, et s'est poursui-
vie plus tard en station. Dans
un club, le Yéti s'est vu offrir
un gâteau et a même soufflé
ses bougies. Mais dès diman-
che matin, les compétitions re-
prenaient à l'Aminona jusqu'à
l'élection de Mister Multiglisse,
titre décerné au concurrent
ayant participé à toutes les
compétitions et ayant accumu-
lé le plus de points.

Patrick de Morlan

Le Yéti sera bien triste quand il devra quitter Crans-Montana pour retrouver l'Himalaya. ie nouvelliste

Une bande de copains
¦ C'est Antoine Naoux de Noës
qui a reçu le titre convoité de
Mister Multiglisse pour ses
prouesses dans les diverses com-
pétitions. Mais ce garçon de 21
ans garde la tête froide, même
s'il avoue s'être pris au jeu.
«Nous sommes avant tout une
bande de copains et nous som-
mes là pour rigoler, pas pour la
compétition. Mais c'est vrai que
recevoir le prix fait quand même
plaisir. Au début des compéti-
tions, je me moquais éperdu-
ment des résultats, mais au fur
et à mesure que les points mon-
tent, on essaie de se maintenir
au niveau. Et puis il y a une ré-
putation à tenir: le fan's club est Antoine Naoux a été chale
là!» le nouvelliste

SION

Architecture de liège
Jean-Louis Vannay, de Saint-Léonard, réalise des maquettes

de chapelles et de chalets valaisans avec des bouchons en liège. Rencontre.

I

mpossible de rester inac-
tif. A la retraite depuis
peu, Jean-Louis Vannay
se passionne pour tout ce
qui touche au bricolage. Il

consacre des heures à la réalisa-
tion de gobelins, le demi-point
de croix, une activité qui est ha-
bituellement attribuée aux fem-
mes. Les quatre saisons ou la Jo-
conde, pour ne citer que ces
pièces-là, ont d'ailleurs trouvé
cimaise dans son séjour.

Un rideaux
avec des bouchons
M. Vannay a trouvé une nou-
velle occupation depuis main-
tenant près de trois ans: les
maquettes en bouchons de liè-
ge. «Lorsque mon épouse et
moi avons emménagé dans no-
tre appartement à Saint-Léo-
nard, nous cherchions un
moyen de créer un coupe-vent
pour notre petite terrasse»,
confie M. Vannay. «C'est là que
je me suis dit: pourquoi né pas
réaliser un rideau avec des
bouchons en liège?» Et il l'a
fait! 3800 bouchons en liège
ont été collés et cousus pour
un résultat original et très
fonctionnel.

Jean-Louis Vannay a réalisé près de deux cents maquettes, des Un loisir peu coûteux, mais qui
chalets et des chapelles essentiellement. ie nouvelliste demande de la patience! ie nouvelliste

Petit chalet
typique de notre région
A force de manipuler des bou-
chons, M. Vannay a pensé qu'il
serait judicieux de les travailler
plus en détail. Il commence
par les couper en long, puis en
large, et réalise une première
maquette qui représente un
petit chalet typique de notre
région. «Le bouche à oreille a

fait qu 'un particulier qui s 'in- créé, avec environ neuf mille
téresse à mes maquettes m'a bouchons, un peu de colle, des
contacté pour me demander de cartons à chaussures, du bois
réaliser une rép lique de la cha- de barquettes de fruits et quel-
peïle Saint-Nicolas de Saint- ques petites pierres, près de
Léonard», explique le maquet- deux cents maquettes de cha-
tiste. lots et de chapelles essentielle-

ment. Christine Schmidt
Neuf mille bouchons et près
de deux cents maquettes Pour .Passer commande ou admirer ce

n travail, contactez M. Vannay au
Depuis ce jour, M. Vannay a 027 203 10 56.

NUITEES A CRANS-MONTANA

Mieux qu'en Suisse
¦ Même si les nuitées 2002 de
Crans-Montana sont en très lé-
gère diminution, Walter Loser,
directeur de Crans-Montana
Tourisme, s'est montré satisfait
lors de l'assemblée générale qui
s'est déroulée hier au Régent.

Walter Loser, vos nuitées
sont en baisse et vous êtes
pourtant satisfait. Pourquoi?

En 2002, le Valais a subi
une baisse de 2,3% et la Suisse
de 5,5%. Des pourcentages que
l'on retrouve également auprès
de grandes stations concurren-
tes comme Saint-Moritz ou Da-
vos. Avec notre 0,9% de dimi-
nution, on peut donc être satis-
fait , surtout que nous avons pu
augmenter notre clientèle ita-
lienne de 5,3% et stabiliser la
clientèle allemande qui, dans le
reste du pays, est en diminution
de 5 et 15%. Enfin , les marchés
émergents type Russie ou Emi-
rats arabes unis sont en aug-
mentation de 12,7%, ce qui
prouve que notre travail marke-
ting est bon!

Vous avez toutefois des
fortes diminutions de clients
belges (-8,8%), hollandais (-
4%) et des pays de l'Est (-28%).
Comment les expliquer?

Pour la Belgique et la Hol-
lande, la cherté du franc suisse
joue un rôle évident dans cette
diminution, tandis que pour les
pays de l'Est, leur tourisme
commence à passablement se
développer, ce qui les rend
moins voyageurs.

Dans votre rapport, vous
estimez que le centre de con-
grès Le Régent est sous-exploi-
té avec cent sept jours d'occu-
pation annuelle.

Tout à fait. Il faut reconnaî-
tre que, depuis le 11 septembre,
il y a moins d'entreprises, d'as-
sociations qui organisent des
séminaires, mais nous pouvons
faire plus. D'ailleurs, dans notre
équipe marketing, une person-
ne va s'occuper spécialement
de ce secteur en faisant presque
du porte-à-porte auprès des
entreprises. Pour 2003, nous

En deux mots
¦ Grâce à la taxe de promo-
tion touristique introduite en
2001, Crans-Montana Touris-
me peut compter sur un sup-
plément de recettes de
429 000 francs.
Les animations du Driving
Range sur le golf sont très ap-
préciées: 6000 clients en 2002
pour 24 000 descentes en
snowtubbing ou luge.
En 2002, les réclamations sont
en baisse de 30%!
En 2002, 680 000 visiteurs ont
consulté le site de Crans-Mon-
tana Tourisme ce qui repré-
sente une augmentation de
29%, tandis que 20% des de-
mandes de prospectus pro-
vient d'internet.
En 2002, 39,5% des réserva-
tion ont été effectuées de ma-
nière on-line, soit une pro-
gression de 10% par rapport à
2001. Aujourd'hui, la centrale
de réservation directe fait un
chiffre d'affaires de 1,8 million
de francs pour 1592 réserva-
tions.

avons d'ailleurs prévu des re-
cettes de 402 000 francs alors
qu'elles s'élèvent à 347 000
francs pour 2002.

En 2002, les deux grandes
nouveautés ont été l'arrivée de
Rhône FM et du casino. Com-
ment se porte ce dernier?

Pour l'instant, les résultats
sont très bons. Sur le plan suis-
se, il est dans le trio de tête.
D'ailleurs, nous allons créer de
nouveaux produits touristiques
pour les périodes de basse sai-
son en y incluant le casino,
mais aussi un produit ski/golf.

2002 a débouché sur une
légère baisse. Et 2003?

Au vu des conditions et des
premières estimations, les chif-
fres seront en hausse!

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

QUERELLES DE LA MATZE

Assistance au suicide
crime ou délivrance?
¦ En lançant le débat sur l'as-
sistance au suicide dans les éta-
blissements de soins, la Com-
mission d'éthique de l'ensemble
hospitalier de La Côte, qui com-
prend notamment l'hôpital de
Morges, a eu le mérite de briser
un tabou, tout en provoquant
une véritable onde de choc qui
n'a pas manqué d'atteindre ra-
pidement tous les cantons ro-
mands. Le fait est là: être aidé à
mourir est possible en Suisse
par une loi qui ne punit l'assis-
tance au suicide que si elle ré-
pond à un mobile égoïste. Mais
la vie nous appartient-elle? Et
où faut-il mettre des limites
pour éviter de graves dérives?

Débat nécessaire
et grave
Le débat est important, néces-
saire et grave. La prochaine
Querelle de La Matze sera con-
sacrée à cette essentielle ques-
tion de vie et de mort. Ce fo-
rum de discussion et de dialo-
gue, initialement prévu aujour-
d'hui mardi 25 mars, aura
finalement lieu le mercredi 2
avril à 20 h 15 à la salle de La
Matze à Sion, et rassemblera
des intervenants vaudois, fri-
bourgeois et valaisans, avec un
éventail de réflexions apportées

notamment par la Dr Patricia
Vuichard, oncologue, médecin-
chef de l'Unité d'oncologie et
de soins palliatifs à l'hôpital du
Sud fribourgeois, le Dr Marc-
Henri Gauchat, médecin, dé-
puté, président de la Société
médicale du Valais, le Dr Jean
Martin, médecin cantonal vau-
dois, député, auteur de plu-
sieurs ouvrages, le Dr Pierre
Blanchut, médecin, Sion, Pa-
trick Prpgin, professeur , vice-
président de la Coordination
romande Oui à la Vie, Saint-
Maurice, et Jérôme Roduit, ju-
riste et infirmier à l'hôpital de
Gravelone, Sion.

Le lendemain, soit le jeud i
3 avril, autre Querelle de La
Matze, sur un thème tout diffé-
rent: Sommet du G8 à Evian:
débat autour d'un chaos an-
noncé. Enfin , la semaine sui-
vante, les querelles vivront à
l'heure de Sion-Expo, avec
trois débats à l'enseigne des
Discus-Sion-Expo , à 17 heures,
les lundi 7, mercredi 9 et ven-
dredi 11 avril, sur autant de
thèmes en rapport avec l'Italie,
invitée d'honneur de la grande
foire sédunoise. C

Renseignement au 079 431 30 30 ou via
mail sur bureauk©bluewin.ch

mailto:bureauk@bluewin.ch


SKI DE FOND
Walpen couronné
Le Valaisan a remporté la cou

AUTOMOBILISME
Un règlement à ne pas changer
Les nouvelles de la F1 pourraient être à

I l'origine d'un début de saison passionnant.
I Ce n'est pas Raikkonen qui démentira ....32courses du week-end.

riace au s cie
Les descentes messieurs et dames donneront le coup d'envoi

des championnats de Suisse de ski alpin, ce matin, sur la piste La Combe. Verbier est prêt

pe de Suisse au terme des

Le  

spectacle peut com-
mencer. Verbier est
prêt. La première
épreuve des cham-
pionnats de Suisse, la

descente messieurs, program-
mée pour ce matin à 9 h 30,
donnera le coup d'envoi des
championnats de Suisse de ski
alpin. Elle sera suivie sur le coup
de 11 h 30 -12 heures de la des-
cente des dames. A pied
d'ceuvre depuis une année et
demie, le comité d'organisation
que préside M. Vincent Michel-
lod, par ailleurs également pré-
sident du ski-club Alpina, coor-
ganisateur des courses avec les
ski-clubs de Bagnes et du
Grand-Combin, arrive au bout
de ses peines. Les pistes sont en
parfait état. «Depuis une semai-
ne et demie, un énorme travail a
été consenti par toute l 'équipe
de l 'organisation», explique Vin-
cent Michellod. «Téléverbier a
mis à disposition ses machines
pour préparer les pistes et ame-
ner de la neige sur les endroits
qui en manquaient, notamment
sur les crêtes. Nous avons aussi
pu compter, ces derniers jours,
sur le précieux apport de la
vingtaine de militaires du bri-
gadier Roubaty et sur les hom-
mes du cours de protection civile
d'Entremont - une septantaine
au total - spécialement appelés
pour cette mission. On peut le
dire aujourd 'hui: grâce à tous,
les conditions sont absolument
exceptionnelles de haut en bas.»

Sur les pistes
des «mondiaux» juniors
Les huit courses au programme
se dérouleront sur les pistes
qui ont accueilli les champion-
nats du monde juniors il y a
deux ans. Les épreuves de vi-
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Vincent Michellod (à gauche) et Jacky Bruchez, deux des ch
Verbier

tesse, descente et super-G
hommes et dames, se courront
sur les pistes de La Combe 1 et
2, avec départ sous les Attelas
et arrivée au niveau de La
Combe 2. Les deux géants em-
prunteront la partie inférieure
de la même piste. Les deux sla-
loms seront organisés pour leur
part sur la piste voisine du re-
vers des eaux. «La météo nous
rend pour l'instant service»,
confie encore Vincent Michel-

__'-

lod. «Comme il fait très f roid la
nuit, les pistes sont béton. Dans
la partie inférieure, nous avons
également utilisé de l'eau. Les
coureurs disposeront vraiment
de pistes fantastiques.»

Présent, à n'en pas douter,
sur le lieu des courses, le spec-
tacle le sera également dans
les rues de Verbier. Dès la fin
de l'après-midi, tout le monde
se retrouvera en effet au cœur
de la station pour la cérémo-

Messieurs. Descente. Premier
entraînement (piste La Com-
be, long: 3000 m, dén: 700 m,
40 portes par K. Freshner): 1.
Didier Cuche (Chasserai Dombres-
son) 1'40"96. 2. Didier Défago
(Morgins) à 1"41. 3. Cornel Zùger
(Atendorf) à 1 "50. 4. Rolf von
Weissenflûh (SAK Haslital-Brienz)
à 2"23. 5. Jûrg Grùnenfelder (Elm
GL) à 2"33. 6. Sami Pieren (Zer-
matt) à 2"48. 7. Tobias Grùnen-
felder (Elm GL) à 2"49. 8. Daniel
Albrecht (Eggishorn Fiesch) à
2"54. 9. Olivier Brand (Genève
Satus) à 2"75. 10. Bruno Kernen
(Wimmi) à 3"10. Puis: 13. Daniel
Zùger (Klosters) à 3"51. 23. Silvan
Zurbriggen.
Deuxième entraînement: 1.
Didier Cuche (Chassera i Dombres-
son) 1'40"74. 2. Bruno Kernen
(Wimmi) à 0"29. 3. Daniel Zùger
(Klosters) à 0"69. 4. Daniel Al-
brecht (Eggishorn Fiesch) à 1"27.
5. Didier Défago (Morgins) à
1 "28. 6. Tobias Grùnenfelder (Elm
GL) à 1"49. 7. Cédric Meilleur (Fr)
à 1 "57. 8. Jùrg Grùnenfelder (Elm
GL) à 1"75. 9. Cornel Zùger (Al-
tendorf) à 2"09. 10. Béni Hofer
(Davos) à 2"19.11. Konrad Hari à
2"47. 12. Sami Perren à 2"56. 13.
Silvan Zurbriggen à 2"81. 14. Rolf
von Weissenflûh à 3"13. 15. Ma-
nuel Gamper à 3"20. Puis: 23.
Franco Cavegn.
Dames. Descente. 1er entraî-
nement (piste La Combe,
long: 2800 m, dén: 620 m, 32
portes par Marie-Thérèse Na-
dig): 1. Tamara Wolf (Alpina
Saint-Moritz) 1'30"86. 2. Corinne
Rey-Bellet (Val-d'Illiez) à 0"82. 3.
Fabienne Suter (Hochstuckli Sat-
tel) à 1"16. 4. Ruth Kùndig
(Ibach) à 1"26. 5. Martina Schild
(Grindelwald) à 1 "28. 6. Nadia
Styger (Hochstuckli Sattel) à 1 "38.
7. Ella Alpiger (Churfirsten RG) à
1**41. 8. Tanja Pieren (Adelboden)
à 1 "53. 9. Corinne Imlig (Schwytz)
à 1 "62. 10. Linda Alpiger (Chur-
firsten RG) à 1"81. 11. Sylviane
Berthod (Nendaz) à 1 "97. U. Ali-
ne Bonjour (Le Chamois) à 2"45,
Puis: 19. Catherine Borghi. 20,
Monika Dumermuth. Cinquante-
huit concurrentes au départ, tou-
tes classées.
Deuxième entraînement: 1.
Tamara Wolf (Alpina Saint-Moritz)
1'30"38. 2. Nadia Styger (Hoch-
stuckli Sattel) à 0"18. 3. Fabienne
Suter (Hochstuckli Sattel) à 0"38.
4. Monika Dumermuth (Barg-
schutze) à 0"61. 5. Martina Schild
(Grindelwald) à 0"76. 6. Cathe-
rine Borghi (Les Diablerets) à
0"77.-7. Jessica Pùnchera (Bernina
Pontresina) à 0"83. 8. Tanja Pie-
ren (Adelboden) à 0"88. 9. Corin-
ne Rey-Bellet (Val-d'Illiez) à 0"92.
10. Corinne Imlig (Schwytz) à
1"07. 11. Linda Alpiger à 1**37.
12. Tanya Bùhler à 1 "53. 13.
Franzi Steffen à 1 "59. 14. Ruth
Kùndig à 1 "70. 15. Tamara Bir-
cher et Sylviane Berthod à 1 "74.
Puis: 19. Ella Alpiger. 21. Franzi
Aufdenblatten. 26. Rabea Grand.

Cuche et Rey-Bellet grands favoris
Ces 

joutes nationales ser-
viront de clôture à une
saison bien remplie.

Après une mise en jambes pro-
posée sous la forme des deux
descentes d'entraînement dis-
putées dimanche et hier, les
premières médailles nationales
seront attribuées ce mardi dans
l'épreuve reine.

En l'absence de Sonja Nef
(géant) et Tamara Millier (su-
per-G) blessées, Marlies Oester
et Urs Imboden (slalom) ainsi
que Didier Cuche (géant) , se-
ront les seuls athlètes à défen-
dre les titres décernés en 2002.
Courues en fin de semaine, les
épreuves techniques seront sy-
nonymes de terminus pour le
«MVG», Michael von Grùnigen.

Nier Cuche à l'aise
Dominateur des deux manches
d'entraînement , le Neuchâ-
telois Didier Cuche - deux fois
deuxième cette saison en cou-
pe du monde dans la discipline
" fait figure d'épouvantail en
descente chez les messieurs.
Ses principaux détracteurs se-
ront à n'en pas douter son ca-
marade valaisan Didier Défago,
en net regain de forme après
un noir mois de février, et le
Bernois Bruno Kernen, lauréat
de la deuxième descente de
Wengen et médaillé de bronze

Après son exploit de Saint-Moritz, Corinne Rey-Bellet aura à cœur
de briller devant son public. berthoud

de la spécialité à Saint-Moritz.
Le Grison Ambrosi Hoffmann,
mal remis de la chute dont il a
été victime vendredi, ne sera
pas de la partie.

Dans une ambiance plus
décontractée que le climat ha-
bituel de la coupe du .monde,
Bruno Kernen espère terminer
sa formidable saison en beauté,
sans toutefois se mettre la
moindre pression malvenue:
«Je suis fatigué mentalement et
physiquement. Ce n'est pas
toujours évident de trouver la
motivation pour des cham-
pionnats de Suisse en f in de
saison, mais lorsque je décide
de faire quelque chose, je m'ap- «Mon but est d'engranger
plique généralement à bien ef- des points FIS. Une cinquième

fectuer mon travail. Je viserai
donc l'or en descente. Je pense
que le titre se jouera entre les
deux Didier (n.d.l.r.: Cuche et
Défago) et moi-même.»

Wolf prête
pour la surprise
Auréolé de ses trois titres de
champion du monde juniors
acquis au début du mois à Ser-
re-Chevalier, le Valaisan Daniel
Albrecht profitera de ces
championnats nationaux pour
accumuler un maximum d'ex-
périence au contact des meil-
leurs:

place me comblerait de bon-
heur.» Chez les dames, c'est la
championne du monde ju-
niors Tamara Wolf qui affiche
des ambitions légitimes. Lau-
réate des deux descentes d'en-
traînement, la jeune Grisonne
entend bien remettre la com-
presse mardi même si elle re-
fuse l'étiquette de favorite:
«Pour moi, Corinne Rey-Bellet
va gagner. Nadia Styger et Fa-
bienne Suter auront également
leur mot à dire. Il est évident
qu 'une 10e place serait pour
moi synonyme de déception
après ces deux merveilleuses
manches d'entraînement.» SI

-<__, JE

es des championnats de Suisse qui débutent aujourd'hui à

nie officielle de remise des prix
et pour le tirage au sort des
dossards des épreuves du len-
demain. «Chaque jour, une
animation spéciale est prévue
entre 17 heures et 19 heures»,
poursuit Vincent Michellod.
«Kermesse, guggenmusik et
bars divers sont prévus dans les
rues de Verbier. Les champion-
nats de Suisse, c'est la fête du
ski. C'est ce que nous voulons
faire. Nous attendons beau-

berthoud

coup de monde.» Pour bien
marquer leurs intentions, les
organisateurs rendent l'accès
libre aux courses et aux mani-
festations annexes. L'ambian-
ce est garantie.

Gérard Joris
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Mardi 25 mars
9.15 Descente hommes.

11.30 Descente dames.
Mercredi 26 mars
9.30 Descente FIS hommes

12.00 Descente FIS dames.
Jeudi 27 mars

9.15 Super-G hommes.
12.45 Super-G dames.
Vendredi 28 mars

9.15 Géant dames
première manche.

12.30 Géant dames
deuxième manche.

Samedi 29 mars
8.30 Géant hommes

première manche.
10.30 Slalom dames

première manche.
12.30 Géant hommes

deuxième manche.
14.15 Slalom dames

deuxième manche.
Dimanche 30 mars
8.30 Slalom hommes

.première manche.
12.30 Slalom hommes

deuxième manche.
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/ Annoncez à votre famille
MJVMJWM M et à vos amis

i •

e# Sophie l'heureux
sont arrivées le 20 mars 2003 .

à la maternité de Martigny CVCMCMMÎllt
' Yolande et Stéphane Kunzle-Roduit .

, 1902 Evionnaz grâce à notre nouvelle rubrique.
. • Transmettez votre texte

r 
à l'un des guichets Publicitas

Profitez de notre (Sierre . Sion . Martigny . Monthey) . j
«OMM ÎTC Délai: 2 jours ouvrables

de lancement» avant parution.
(à 14 heures)

Gratuit jusqu'au
31.03.03 l 

Fr. 35.-la case I

soutien de BABY 2000 
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Echandens (VD) - SION - Carouge (GE) Q*\ }) _¦ f"*

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,,

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

Les trois meilleurs de classe
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

Daihatsu, le talentueux créateur japonais de petites voitures, présente trois nouvelles perles rares. La YRV Turbo -
avec 129 cv * la plus fringante 1300 ce du marché; la Sirion - la version 1.0 4WD offre la traction intégrale la moins
chère, tandis que le modèle 1,3 litre, avec 102 ch** , est la voiture compacte la plus impétueuse avec 4x4 et boîte
automatique; la Terios - le plus petit tout-terrain à cinq portières , climatisation incluse de série, www.daihatsu.ch.
consommation m_(_tC-E 1/100 km. c:o. (;.'kni . catégorie ou (orHlemonl Ènoigôtlquo: "7.01. 164 g. D/" "Automatique: 6.81. 161g. D, botte a vitesses manuelle: 6.3 1. 146.6 g. C

1920 Martigny, Garage du Salantin SA , Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027 723 23 11 • 1950 Sion, 
Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027 323 39 77 • 1854 Leysin, Garage du Stand, Rte du Manège, Don
tel. 024 494 21 17 (j^̂ " de v

sanç

DAIHATSU
Plus gras, laisse tomberl

' Pour vous encourager 
^à venir nous trouver

malgré les travaux
à la place du Midi

nous vous offrons
20%

sur le rumsteck
jusqu'au 31 mars 2003.

A Martigny aussi.
036-150767
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insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et efficace.
www.publicitas.ch
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Le numéro gagnant et le joker.
Félicitations! Vous avez tiré le bon numéro! Climatisation , assistance
électronique antidérapage ESP, sièges sport , jantes alu avec pneus
205/55 R16, volant sport 3 branches gainé cuir ajouré , pack chrome,
baguettes de protection latérales , poignées de portes assorties
carrosserie et feux arrière tamisés , le tout à partir de fr. 25 020.-. Une
Golf Pacific avec toutes les garanties à la clé comme il se doit chez
Volkswagen! Et si vous consultiez votre agence VW?

La Golf Pacific, à partir de fr. 25 020.- 
\\yj j

AMAG Vevey
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG S.A. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

BEX Garage T0URING Bex S.A. VÉR0SSAZ Garage C0UTAZ

CHAMPÉRY Garage BELL0N & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER SA.

CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage C0RNUT

CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch

/ Ç\ t 9 SALON K^EAUl/-  ̂* BŒfiMw/lNS DE BORDEAUX BU|j£fl
et D'AQUITAINE ^S|H

75 vignerons récoltants présentent ^wtaffflP
leurs vins mm

• Dégustation gratuite PRHI^W
• Vente à emporter ĵ ^^^J^J

Vendredi 28 mars de 15 à 21 heures ¦ Samedi 29 mars de 10 à 20 heures
Dimanche 30 mars de 10 à 20 heures - Lundi 31 mars de 10 à 18 heures

Q 
Facilité de parc

CONSOLRHaONAL

¦H|l Restauration sur place i
*M___________ -_I les Vignerons de Bordeaux ol Aquitaine \\v igneron AQUITAINE en association avecAnimagic's [J

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer ovec modération. 

Allemand à Zoug (CH) ou Tiibingen (D)
Anglais à Malte ou en Angleterre

Dès 5.4.2003 I /'
~~V7/'™\Ir Prix globaux avantageux: ( rsjf 1/ S) ]

| dès CHF 1'475.-/2 sem. \ V /  Il f 
^,_ Voyage organisé. |_____A \ Ë L-~'J

- Appelez-nous au: E J _\ __9
021/963 6500 wmmmL

sara ricasso
Prime Maxi-Cash de Fr. 6'000
ou leasing 0%

avec Prime Mini-Cash*

nouveau show

Cours de langues pour jeunes et adultesj.
Ecoles de qualité dans plus de 20 pays |
Infos, orientation et conseils sans frais I

B̂ PRO
SENECIUIE

Pour la vieillesseE-S-L

_-. -.O' .-.--.--- > -  ,_. ,- • ., _^- -_- . •/ I #•  1'Ft HinaRsn nfts i-r. la -lau.- prix goie; n.m\ x, H.* , on, ,l|̂ / ,
_ : maintenant disponible en version 2.0i 16V, 137 ch, essence automatique. \ ïïtfliïï.T'"'™'llnl-Cash de Fr. 3'800.- sur prix bruts. Offres non cumulables avec d'autres actions en cours. Valable du 1er au 31 mars
cune réduction ou promotion sur les prix gelés. Leasing 0% sur 24 mois, exemple: Xsara Picasso 1.8i 16V série spéc. _ -- -¦
_e 117 ch, Fr. 27' .00.-. 24 mensualités de Fr. 527.45,10'000 km/an, caution de 10% du prix financé, casco complète «SOS
'e. Sous réserve do l'accord de Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n'ac-
)as de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d'intérêt annuel effectif à détermi-
i les dispositions de la Loi sur le crédit à la consommation peut différer, selon les circonstances, jusqu'à 0,8 points de J 6 U H 6SS6 »ication.
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MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80 répond 3U 147
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38 H dans le Valais
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23 §
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34 romand
Monthey - Garage des llettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 ï . , r. ., .,Mon.ney - tarage aes nettes _>.M. - iei. û *» . / i t .  il | . i rhahlait;

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN V3 LldoîS
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http://www.daihatsu.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.slc-schools.ch
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http://www.amag-vevey.ch
http://www.majo.ch


L Europe en vue
Le Trophée de Bivio a servi de répétition générale avant les joutes européennes

Le duo Luisier-Lovey prend une excellente deuxième place.

La paire valaisanne Yves Luisier et Patrice Lovey a pris la deuxième
place à BiviO. berthoud

Nous avons l habitude de par-
tir toujours très fort. Par la sui-
te, nous avons également fait
la différence dans les change-
ments de matériel et dans les
descentes.» Gabrielle Magnenat
en a tout de même gardé sous
le pied. Elle a souhaité se pré-
server en vue des champion-
nats d'Europe qui auront lieu
en fin de semaine en Slova-
quie. «C'est mon principal ob-
jectif de la saison. Je vais parti-
ciper à la course par équipe et
à l'épreuve individuelle.»

Alexander Hug
revient en forme
Chez les messieurs, Alexander
Hug (Sargans/SG) et Olivier
Nâgele (Triesenberg) ont écrasé
la course. Les régionaux de
l'étape se sont imposés avec
11'42" d'avance sur Yves Lui-
sier (Martigny) et Patrice Lo-
vey (Champex). «Les deux Va-
laisans ne sont de loin pas les
premiers venus», confirme
Jean-François Cuennet. «Hug
et Nâgele ont donc dû réaliser
un gros effort pour gagner avec

autant d'avance.» En fait,
Alexander Hug revient de ma-
ladie. N'ayant pas pu partici-
per à la Pierra Menta, il a utili-
sé cette sixième manche du
championnat de Suisse com-
me ultime test avant les cham-
pionnats d'Europe. Le Saint-
Gallois s'est donc parfaitement
rassuré. «C'est un de nos meil-
leurs skieurs. Ce n'est pas une
surprise qu 'il ait remporté cette
course. C'est excellent pour son
moral et celui de toute l 'équipe
de Suisse», relève Jean-Fran-
çois Cuennet. Le Suisse aléma-
nique sera aligné en individuel
et par équipes avec Pierre-Ma-
rie Taramarcaz. Un duo à sui-
vre de très près.

3 h 23*38"; 15. Héritier Miguel (Saviè-
se) - Dumoulin Christophe (Savièse)
3 h 27*52"; 16. Reimann Christine
(Davos-Wolfgang) - Elmiger Michael
(Davos-Clavadel) 3 h 48*57"; 17. Ma-
lacrida Maurizio (Como) - Foglia Nico-
la (Savognin) 3 h 50*14"; 18. Dudli
Christof (Bauma) - Hidber Meinrad
(Maienfeld) 4 h 36*30"; 19. Ayer Syl-
vain (Gryon) - Métraux Xavier (Gryon)
5 h 00*16"; 20. Schneidt Tiziano (Lu-
zern) - Akkermann Birgit (Sonvico) 5 h
05*27".
Catégorie vétérans I (56 km): 1.
Mathieu Armin (Miège) - Nydegger
Béat (Schwarzsee) 2 h 34*00"; 2.
Peng Nikolaus (Thusis) - Tônz Heinrich
(Vais) 2 h 53*01"; 3. Parquet Roland
(Orsières) - Beney Raymond (Evion-
naz) 2 h 55*06"; 4. Hermann Emme-
rich (Triesen) - Gassner Josef (Triesen-
berg) 2 h 59*13"; 5. Niderôst Beat
(Schwyz) - Auf der Maur Hans
(Schwyz) 3 h 02*02"; 6. Savoy Jean-
Francois (Villars sur Glane) - Ducret
Romain (Ferpicloz) 3 h 29*00"; 7. Ros-
set Biaise (Corsier) - Burlet Klaus
(Visp) 3 h 29*02"; 8. Gillioz Michel
(Ayent) - Favre Guy (Montana) 3 h
39*55"; 9. Mùller Gabriel (Buchillon) -
Andrey Jean-Claude (Penthalaz) 4 h
09*46"; 10. Magnenat Jean-Luc (Vau-
lion) - Magnenat Marguerite (Vaulion)
4 h 25*30".
Catégorie vétérans II (56 km): 1.
Caron Justin (Fully) - Coudray Chris-
tian (Montana) 2 h 56*08"; 2. Schmid
Batista (Riom) - Wolf Manfred (Fil-
derstadt) 3 h 58*20".
Catégorie juniors dames (27
km): 1. Zimmermann Yvonne (Bau-
ma) 2 h 26*49"; 2. Longatti Ursula
(Pfaffikon) 2 h 38*01"; 3. Vargas Jutta
(Gôppingen) 2 h 46*28"; 4. Bieri Béa-
trice (Wichtrach) 3 h 14*10".
Catégorie juniors (27 km): 1. Nig-
gli Toni (Pragg-Jenaz) - Castella Antoi-
ne (Grandvillard) 1 h 40*56"; 2. See-
holzer Benno (Meierskappel) - Huser
Lukas (Goldau) 1 h 41*17".
Catégories populaires (27 km).
Seniors: 1. Hitz Rainer (Kisslegg) 1 h
43*26"; 2. Neurauter Marcel (Domat -
Ems) 1 h 44*08"; 3. Durisch Stefan
(Bonaduz) 1 h 48*37"; 4. Fasciati Enri-
co (Bivio) 2 h 07*30" .
Vétérans I: 1. Luzio Hanspeter (Ma-
lix) 1 h 52*38"; 2. Longatti Martin
(Pfaffikon) 2 h 38*00"; 3. Villiger
Charles (Wichtrach) 3 h 14*10".
Vétérans II: 1. Waser Jakob (An-
deer) 1 h 44*22"; 2. Salis Dietegen
(Bivio) 2 h 17*37".

D

imanche dans les
Grisons, les condi-
tions étaient idéa-
les pour la prati-
que du ski-alpinis-

me, tant en ce qui concerne la
neige que la météo.

Le 7e Trophée de Bivio n'a
pourtant pas attiré la grande
foule, en ne réunissant qu'une
petite centaine de concurrents.
«J 'exp lique cela par un calen-
drier surchargé», explique
Jean-François Cuennet, entraî-
neur du Swiss Team. «Cette
compétition arrive juste entre
la Pierra Menta et les cham-
pionn ats d'Europe. Les meil-
leurs spécialistes helvétiques
ont privilégié la récupération.»
La distance a également rete-
nu chez eux de nombreux
Suisses romands, pourtant
friands de cette discipline. «Ils
ont eu tort», relève pour sa
part Gabrielle Magnenat ,
membre du Swiss Team.
«Nous avons été formidable-
ment bien accueillis et le par-
cours avait été préparé à la
perfection. En compagnie de
ma coéquipière Andréa Zim-
mermann, nous avions décidé
d'effectuer le voyage, non seule-
ment pour nous placer au clas-
sement général de la coupe de
Suisse, mais également pour
remercier les Grisons de leurs
efforts d'organisation. Il fallait
une présence romande.» A Bi-
vio, Gabrielle Magnenat
(Vaulion/VD) et Andréa Zim-
mermann (Vufflens-la-Ville/
VD) ont parfaitement rempli
leurs objectifs en remportant
la catégorie dames avec plus
de huit minutes d'avance sur
Christine Diaque (Monthey) et
Sara Escobar (Collombey).
«Nous avons creusé l'écart dans
les dix premières minutes de
course, poursuit la Vaudoise.

SNOWBOARD

LES DIABLERETS

Vuignier
brille
¦ Ce samedi 22 mars, à Isenau
dans le snowpark Mushroom
Valley, s'est déroulé le deuxiè-
me Slope Style Contest de
freestyle. Plus de septante con-
cunents se sont lancés sur les
différents modules du park.

A noter la prestation tout à
fait honnête de Nicolas Vui-
gnier de Venthône, qui a fini
cinquième sur vingt classés
dans la catégorie ski... La parti-
cularité de Nicolas? C'est qu'il
est haut comme trois pommes
et âgé d'à peine 12 ans! Il a mis
plein de «grands» derrière lui.
Une belle maîtrise technique
de la part d'un enfant si jeune.

Christophe Racat

Résultats
Ski dames: 1. Vetsch Rachel, Suisse.
Ski hommes: 1. Fagerli Robin, Nor-
vège; 2. Bjorkheim Sondre, Norvège;
3, Chevalley Christipher, Aigle; 4.
Guex Vivian, Saint-Maurice; 5. Vui-
gnier Nicolas, Venthône; puis les va-
laisans. 8. Vuignier Anthony, Venthô-
ne; 12. Rudaz Jessy, Vex; 14. Beauverd
Florent, Conches.
Snowboard hommes: 1. Jaccoud
Max, Laponie; 2. Tille Nico, La Com-
ballaz; 3. Glassey Laurent, Suisse; 4.
Voirol Jean-Marc, Les Diablerets; 5.
Strecker Jérôme, Grand-Lancy; puis le
Valaisan: 9. Milani, Olivier.

TENNIS

Chambovey récidive
Le Bas-Valaisan gagne le tournoi de la Saint-Joseph.

Le  
traditionnel tournoi de la

Saint-Joseph, à Château-
neuf-Conthey, a accueilli

cent trente-cinq joueurs, dont
neuf R3 dans le tableau princi-
pal. Le Bas-Valaisan Christophe
Chambovey a atteint pour la
cinquième fois d'affilée la finale
de ce tournoi, coup d'envoi de
la saison en plein air. Comme
l'année passée, il a enlevé le titre
en battant trois R3. Promu R2
depuis quelques jours, il n 'aura
probablement pas l'occasion, en
2004, de réaliser la passe de six.
En finale, Christophe Cham-
bovey a battu Christophe Mo-
nod, du TC Villeneuve, qui avait
été victime d'un claquage ici
même en 2000.

Dans le tableau R6-R9, le
Vaudois Franck Diem a réalisé
une promenade de santé pour
s'emparer du titre. Il est vrai
qu 'avec sa licence R7, il est lar-
gement sous-classé, lui qui avait
mis de côté sa raquette depuis
quelque temps. Il n 'a pas lâché
le moindre set quand bien mê-
me il a affronté deux joueurs
classés N4. Il a battu le revenant
Jean-Pierre Gaudin en finale , ce
dernier ayant été usé par trois

Christophe Chambovey a confirmé sa victoire de l'année dernière à
Châteauneuf. gibus

sets très accrochés le matin mê-
me face à Michel Fardel.

Place maintenant au tour-
noi de la Morge qui se tiendra
du 11 au 21 avril. Les inscrip-
tions sont possibles jusqu 'au 29
mars au (079) 650 96 85. Cette
épreuve est ouverte aux joueurs
et joueuses classés jusqu 'à R4
ainsi qu'aux non-licenciés. CS

Les résultats
Simple messieurs R3-R5 , quarts
de finale: Christophe Chambovey
(R3) bat Léonard Berrut (R3) 6-4 6-3;
Sébastien Gratzl (R3) bat Alban Wirth-
ner (R3) 6-2 6-3; Christophe Monod
(R3) bat Ronald Parvex (R3) 6-2 6-2;
Frank Crittin (R4) bat Jérôme Klingele
(R4) 6-4 1-6 7-5.
Demi-finales: Chambovey bat Gratzl
6-0 6-1; Monod bat Crittin 7-5 6-7
6-3.
Finale: Chambovey bat Monod 6-3
6-3.
Simple messieurs R6-R9, quarts
de finale: Jean-Pierre Gaudin bat
Milan Bijelic (R6) 6-1 6-1; Michel Far-
del (R6) bat Terry Me Krory (R6) 7-5
4-6 6-4; Franck Diem (R7) bat Bernard
Bourgeois (R6) 6-1 6-3; Frédéric Co-
quoz (R6) bat Christophe Cottini (R6)
6-2 6-2.
Demi-finales: Gaudin bat Fardel 7-6
4-6 7-5; Diem bat Coquoz 6-0 6-0.
Finale: Diem bat Gaudin 6-2 6-2.

Catégorie dames (56 km): 1. Zim-
mermann Andréa (Vufflens-la-Ville) -
Magnenat Gabrielle (Vaulion) 3 h
12*37" ; 2. Diaque Christine (Monthey)
- Escobar Sara (Collombey) 3 h
21*28"; 3. Dietrich Renate (Sargans) -
Mettler Barbara (Herisau) 3 h 55*04";
4. Rauber Marlene (Plasselb) - Werro
Carmen (Dûdingen) 5 h 07*41" .
Catégorie seniors (56 km): 1. Hug
Alexander (Sargans) - Nâgele Olivier
(Triesenberg) 2 h 17*02"; 2. Luisier
Yves (Martigny) - Lovey Patrice
(Champex) 2 h 28*44"; 3. Farquet Er-
nest (Le Levon) - Ecceur Yannick
(Morgins) 2 h 31*38"; 4. Echter Mar-
tin (Peiting) - Heinemann Peter (Mit-
tenwald) 2 h 43*27"; 5. Blanc David
(Ayent) - Zuchuat Lucien (Savièse) 2 h
46*40"; 6. De Cachard François (Wù-
renlingen) - Saillen Christophe (Saint-
Maurice) 2 h 51*43"; 7. Jagli Hansrue-
di (Fideris) - Koch Andres (Landquart)
2 h 51*56"; 8. Good Beat (Sargans) -
Ackermann Markus (Heiligkreuz) 2 h
53*06"; 9. Wagner Stefan (Oberam-
mergau) - Oischinger Paul (Ettal) 2 h
55*30"; 10. Bianchini Raphaël (Bozel)
- Leduc Arnoud (Courchevel) 3 h
06*53"; 11. Giovanoli Urs (Bivio) - Uf-
fer Daniel (Savognin) 3 h 16*18"; 12.
Niederberger Hans (Sagogn) - Kauf-
mann Andréas (Malix) 3 h 21'06"; 13.
Menn Rino (Aver-Juf) - Kohler Jonny
(Aver-Cresta) 3 h 21*45"; 14. Morel
Alain (Bulle) - Liand Jérôme (Savièse)

NENDAZ

L'heure de
la «Désalpe»
¦ Tout comme en 2002, c'est à
Nendaz que la saison des cour-
ses nocturnes de ski-alpinisme
touchera à sa fin. Le 29 mars se
déroulera la 2e édition du Tro-
phée du Greppon-Blanc. Re-
baptisée la Désalpe, cette
épreuve sera le dernier rendez-
vous de tous les amateurs de
randonnée nocturne.

Un nouveau parcours sera
au programme. Avec une mon-
tée de 970 mètres de dénivelé
entre Siviez et le Greppon-
Blanc (partie identique à l'an
dernier), une descente de 470
mètres de dénivelé et une der-
nière petite montée pour arri-
ver devant le restaurant de
Combatzeline, la Désalpe per-
mettra aux amateurs comme
aux élites de fêter ensemble
une saison 2002-2003 passée
sur les sommets. Varié et sélec-
tif, le parcours promet une bel-
le empoignade entre les favoris
du Swiss Team et les outsiders.

Une nouvelle catégorie fe-
ra son apparition cette année:
l'Open Race, avec un dénivelé
restreint de 470 m entre Siviez
et le Restaurant de Combatzeli-
ne. La montée, moins rude que
pour le parcours de l'élite, se
fera le long d'une route d'al-
page.

Les tracés permettront au
public d'assister à la course
puisque les arrivées des deux
courses auront lieu à proximité
du télésiège de Novelly. Le
spectacle est donc assuré avant
de se retrouver autour d'un
plat de spaghettis préparé au
Restaurant de Combatzeline.
Organisée par Nendaz Touris-
me, la Désalpe est présente sur
l'internet. Les inscriptions sont
ouvertes sur le site www.nen-
dazxh et auprès de Nendaz
Tourisme tél. 027 289 55 89. C

TENNIS DE TABLE

PAR ÉQUIPES

Valaisannes
championnes
¦ Christelle Cherix et Mélanie
Eggel avec leur club de Wett-
stein Bâle ont gagné le cham-
pionnat national lors du derby
face à Bâle.

Avec leur coéquipière, la
joueuse d'origine chinoise Tu
Yong, les deux Valaisannes se
sont imposées en finale des
play-offs sur les scores de 6-4
et 7-3. Le match aller fut extrê-
mement disputé. Après la dé-
faite de Eggel face à la vice-
championne suisse Wùst et
celle de Tu contre la cham-
pionne de Croatie Paovic, in-
touchable durant ces finales
puisqu 'elle ne perdit qu'un
seul set contre Christelle, la
partie bascula grâce aux victoi-
res de la Chorgue contre les
numéros 2 et 3 suisses (Wiist et
Schmid). Christelle sauva cinq
balles de match contre Schmid
pour s'imposer 16-14 au cin-
quième set.

Délaissant la pression sur
le club champion suisse Bâle,
la rencontre retour commença
sous les meilleurs auspices. La
nette victoire par 3 à 0 de
Christelle sur Schmid mit fin
aux derniers espoirs adverses et
Christelle mit un terme à la
partie en battant Wùst 3-1.

A 19 ans, Christelle s'offre
ainsi son deuxième titre par
équipe après celui de 2000 avec
Villars-sur-Glâne. Ce succès fut
agrémenté par le trophée du
fair-play de la fédération suis-
se, récompensant ainsi son at-
titude durant les compétitions.



HOCKEY

HC SIERRE
Jeancartier
arrive
¦ Hervé Jeancartier, lequel of-
ficiait depuis de longues an-
nées à Genève Servette, a été
engagé par Sierre en qualité de
responsable technique du
mouvement juniors. Il occupe-
ra le même poste que Roland
Habisreuntinger lors de son ar-
rivée en Valais, voici deux ans.
L'annonce de cet engagement
met un terme aux spéculations
autour du retour de Charly
Henzen.

«J 'en déduis dès lors qu 'on
n'a pas besoin de moi», lâche
celui-ci. «On m'a rétorqué qu 'il
n'était pas question de m'enga-
ger à plein temps. On m'a pro-
posé un poste à 50%. Mais je
ne suis pas le bouche-trous du
HC Sierre.»

Charly Henzen gardera la
responsabilité de la sélection
romande des U15 et la sélec-
tion valaisanne des U13.

«On a besoin de Charly
Henzen dans le cadre du mou-
vement juniors du HC Sierre»,
explique le président Silvio
Caldelari. «Mais c'est sur la
glace, là où il excelle et avec la
base, soit les p lus jeunes, qu 'il
doit officier. Je vais le rencon-
trer dans les jours qui viennent
afin de trouver un terrain d'en-
tente. Mais il n'a jamais été
destiné à occuper le rôle de res-
ponsable technique.» CS

NOVICES

Sierre -
Rapperswil
¦ Les novices top du HC Sier-
re disputent ce soir à Graben,
dès 18 h, leur troisième ren-
contre dans le cadre du tour de
promotion en novices élites. Ils
affrontent Rapperswil, une
équipe qu'ils avaient tenue en
échec au Lido (5-5) . Grâce à sa
victoire face à Lugano, Sierre
est en tête de ce groupe. CS

CYCLISME

Les Va a sans discrets
Reprise difficile pour les élites à Klingnau

j^ t̂jii
UNIHOCKEY

TROISIÈME LIGUE
Sierre
toujours

Le point chez
les juniors
Novices A - Gr. 3
Maintien
Résultat
Sierre MJCeVS - Monthey Combi 7-2
Classement
1. Sierre MJCeVS 10 10 0 1 96- 25 20
2. Gstaad 10 7 1 2 58- 18 15
3. Monthey C. 10 5 1 4 36- 35 11
4. Trais-Chênes 10 3 2 5 40- 47 8
5. Prilly C. 4 10 2 2 6 52- 66 6
6. Anni. MJCeVS10 0 0 10 17-108 0

-M_f^_i ¦«-ri-M_ul-_i_f-

¦ Sierre a pris part ce week-
end au tournoi de Neyruz où il
affrontait ses deux adversaires
directs.

Face à Naters, il a eu de la
peine à entrer dans la partie, ce
qui explique sa défaite (5-3) fa-
ce aux Haut-Valaisans.

Face à Prilly, troisième du
classement, Sierre s'est imposé
(8-4) malgré la fatigue. Au clas-
sement en troisième ligue,
Sierre est toujours deuxième à
deux points de Hornets-Yens
qui n'a concédé qu'une seule
défaite et un nul cette saison.

Ce  
week-end ouvrait la sai-

son cycliste en Suisse alé-
manique avec le Stausee-

rundfahrt disputé à Klingnau.
Samedi, chez les élites, six Valai-
sans étaient au départ. Disputée
à un rythme très rapide, plus de
quarante-sept kilomètres à
l'heure de moyenne, la course a
été dominée par le professionnel
italien Ivan Fanelli. Le meilleur
Valaisan est Steve Grossenba-
cher, trente et unième. Signa-
lons qu'une chute dans les der-
niers kilomètres a provoqué une
cassure dans le peloton, un se-
cond groupe terminant à vingt-
cinq secondes. Dimanche, chez
les amateurs, c'est le Tessinois
David Vittoria qui s'est imposé.
Meilleur Valaisan de cette
épreuve, Yves Rey termine vingt-
neuvième.

Deux juniors valaisans se
sont, pour leur part, mis en évi-
dence au Tessin à l'occasion du
Gran Premio Pnmavera à Giu-
biasco: Kevin Georges et Loïc
Mûhlemann terminent respecti-
vement onzième et douzième
d'une course remportée par le
Français Nicolas Hartmann.

Prochain rendez-vous pour
les amateurs et juniors valaisans

Steve Grossenbacher a été le meilleur élite valaisan du week-end. bitte

samedi prochain à Bussigny
pour la première course roman-
de de l'année, une semaine
avant le Prix des Vins Valloton-
Mémorial Jean Luisier, ouvertu-
re de la saison valaisanne le di-
manche 6 avril à Fully. Les élites
disputeront pour leur part la
classique française Annemasse-
Bellegarde-Annemasse. MF

Hadimec.com), m.t.; 78. Steve Mora-
bito (S/VC Mendrisio-Valli), m.t.; 84.
Grégoire Crettaz (S/Mega Bike-BH Bi-
kes), m.t.; 102. Gérard Anzenberger
(S/VC Morteau-Montbenoît), à 25";
103. Jimmy Tapparel (SI
Hadimec.com), m.t.; 132. Pablo Pico
(S/VC Mendrisio-Valli), à 3*30". 166
partants, 135 classés.
Amateurs, 94 km: 1. David Vitoria
(VC Mendrisio), 2 h 16*20 (moy. 41
km/h); 2. Ivan Santaromita (VC Men-
drisio), à 50"; 3. Thierry Pondère
(France), m.t.; 4. Marcel Siegfried
(Matzendorf), à 1*18"; 5. Manuel
Rhyn (RRC Rhyn), à 1*30"; puis les
Valaisans: 29. Yves Rey (BBR Cycles-
Papival-Trek), m.t.; 35. Lionel Ançay
(BBR Cycles-Papival-Trek), m.t.; 52.
Lionel Codonerey (Savièse), m.t; 66.
Stefan Julier (BBR Cycles-Papival-
Trek), m.t.; 98. Lionel Nanchen (VC
Morteau-Montbenoît), à 2*49" . 172
partants, 132 classés.

Gran Premio Primavera
Juniors, 90 km: 1. Nicolas Hartmann
(CC Etupes), 2 h 19*19 (moy. 38,975
km/h); 2. Andréa Anelli (VCT Balerna),
à 40"; 3. Nicola Bonetti (VC Bellin-
zone),. à 1*21"; 4. Zdenek Stybar (GS
Schumacher-Wetzikon), à 3*29"; 5.
Danilo Wyss (VC Orbe), à 3*40"; puis
les Valaisans: 11. Kevin Georges (Cy-
clophile Sédunois), à 4*51"; 12. Loïc
Mûhlemann (RO Montheysanne), à
4*53". 78 partants, 52 classés.

Résultats des groupes
A: 1. Vionnaz, 938 points; 2. Véros
saz, 933; 3. Charrat 2, 930; 4. Orsiè
res 1, 930; 5. Vérossaz 2, 930; 6. Or
sières 2, 916.
D: 1. Champéry, 1358 points; 2. Col
lombey-Muraz 1, 1348; 3. Val-d'Illiez
1346; 4. Bourg-Saint-Pierre, 1323; 5
Sembrancher, 1317; 6. Vérossaz, 1309
7. Saint-Maurice 1, 298; 8. Bagnes
1293; 9. Le Bouveret Les Pirates
1291; 10. Troistorrents, 1271.

ivise
Le Valaisan enchaîne deux bons résultats et remporte la coupe de Suisse

Sans s'enthousiasmer pour cette victoire.

D

euxième du sprint
samedi derrière le
Bellerrin Peter Von
Allmen; quatrième
dimanche d'un 15

kilomètres classique départ en
masse à huit secondes de Wil-
helm Aschwanden: pour , le
deuxième week-end de suite
Dominik Walpen a enchaîné
deux résultats probants. Qui
plus est à Silvaplana il a rem-
porté la coupe de Suisse,
quand bien même il reste une
manche, un sprint à Langis le 5
avril. «Une victoire qu 'il faut
relativiser», souligne le Valai-
san. «Certes, je suis content de
cette victoire. Mais par rapport
au deuxième (réd.: Christian
Stebler) j 'ai p lus de course que
lui...» Exphcations: la coupe de
Suisse se court sur 16 manches
(9 week-ends), dont les dix
meilleurs résultats entrent en
ligne de compte pour le clas-
sement final, chaque athlète
ayant la possibilité de biffer
ses plus mauvais résultats (6) .
Or, Walpen (13 coures) a pu
biffer trois mauvais résultats.
«Je suis le seul, poursuit le gar-
de-frontière , à avoir couru
p lus de dix courses. Stebler, par
exemple, en a couru sept à ce
jour.» Le Nidwaldien peut
donc, encore, marquer un
maximum de points à Langis.
Mais il compte 40 points de
retard...

Bon à prendre
«Il faut aussi tenir compte,
poursuit Walpen, que les meil-
leurs Suisses sont retenus en
coupe du monde, en coupe
d'Europe ou dans des épreuves
FIS. Ils ne participent qu 'à
quelques courses. Quant à Ste-
bler il n'a pas particip é à la
première phase de la coupe de
Suisse, victime de douleurs
dorsales. Il a fait sa première

Dominik Walpen garde la tête sur les épaules après son succès en
coupe de Suisse. mamin

course à mi-janvier (réd: 3e à
Lenzerheide).» Or, dans les
douze premiers, huit fondeurs
des cadres nationaux ont pris
place, dont Maechler (trois
courses, deux victoires, une
troisième place) . «Cette coupe
de Suisse, sans vouloir minimi-
ser la victoire de Dominik, per-
met avant tout aux meilleurs
Suisses, surtout aux jeunes du
cadre national de s'affronter
dans les épreuves où la concur-
rence est p lus forte que dans les
courses régionales», explique
André Rey, le patron des gar-

des-frontière. «Il ne faut donc
pas trop s'attacher au classe-
ment général compte tenu de
la participation aléatoire de ces
jeunes. Souvent ils sont enga-
gés dans des coupes d'Europe
aux mêmes dates que la coupe
de Suisse. Cette dernière permet
également aux organisateurs,
grâce au sponsor principal, de
mettre sur pied des courses in-
téressantes dans leur région.»

Et le Neuchâtelois de
poursuivre: «Cette victoire de
Walpen est bonne à prendre,
aussi bien pour lui que pour le

palmarès de la douane.» Et de
rejoindre le discours du Valai-
san: «Il faut relativiser ce suc-
cès. Pour Dominik je dirai que
c'est un lot de consolation
après avoir manqué sa sélec-
tion pour les championnats du
monde de Val di Fiemme.»
Rappel: à Campra, fin décem-
bre, lors de la troisième man-
che, le champion de Suisse des
50 kilomètres obtenait une
deuxième place derrière Reto
Burgermeiseter (ce fut sa seule
apparition en coupe de Suis-
se) . Une deuxième place pro-
metteuse en vue d'une sélec-
tion pour les «mondiaux», le
relais suisse étant à la recher-
che d'un spécialiste de style
classique. Or, victime d'une si-
nusite, il ne parvenait pas à
confirmer , et surtout à aligner
deux bonnes courses d'affilée ,
par la suite.

Diezig assure
Au classement général on trou-
ve encore Thomas Diezig,
pointé au sixième rang avec
huit courses au compteur, dont
une troisième place à la Vallée
de Joux. Retardé dans sa pré-
paration le temps de finir
l'école des douanes, le Valaisan
termine sa saison en puissance.
Ce week-end à Silvaplana, s'il
se faisait éliminer en quarts de
finale du sprint - ce n'est pas
sa spécialité - il obtenait une
sixième place au terme du 15
kilomètres de dimanche, con-
cédant cinquante-huit secon-
des à Aschwanden. «Ces deux
bons résultats lui assurent de
conserver sa p lace dans les
cadres nationaux», souligne
Claude Grippa, patron des
fondeurs du Ski-Valais dont
l'avenir à la tête des fondeurs
valaisans va se décider dans
les jours à venir.

Pierre-Henri Bonvin

Messieurs sprint - prologue 1400
m: 1. Harald Wurm (Aut) 2'48"7; 2.
Mario Denoth (Scuol) 2'49"7; 3. An-
dréas Waldmeier (Huetten) 2'49"7; 4.
Peter Von Allmen (Bex 2'50"5; 5. Do-
minik Walpen (Garde-fronttière)
2*51 "5; 5. Christophe Eigenmann (GF)
2'51"5. Puis: 21. Thomas Dietzig (GF)
2'59"2. Cinquante-trois classés. Fina-
le: 1. Peter Von Allmen; 2. Dominik
Walpen; 3. Gion-Andrea Bubdi (An-
dermatf); 4. Christophe Eigenmann.
Messieurs (15 km, style classi-
que): 1. Wilhelm Aschwanden (Mar-
bach) 44'06"6; 2. Christian Stebler
(Bannalp) à 1"; 3. Martin Tauber
(Aut) à 2"; 4. Dominik Walpen (GF) à
8". Puis: 6. Thomas Dietzig (GF) à
59"; 11. Dominik Berchtold (GF) à
1*18"; 16. Christophe Eigenmann (GF)
à 2*16"; 19. Peter Von Allmen (Bex) à
3'04"; 21. Martin Michel (GF) à
3*30"; 47. Urs Vogt (Obergoms) à
8*19". Quarante-sept classés.

Coupe de Suisse
Messieurs (au meilleur des 10
courses): 1. Dominik Walpen (Garde-
frontière) 148 points (13 courses/3 ré-
sultats barrés); 2. Christian Stebler
(Bannalp) 108 (7/0); 3. Wilhelm Asch-
wanden (Marbach) 85 (5/0). Puis: Pe-
ter Von Allmen (Bex) 79 (5/0); 11. Pa-
trick Maechler (GF) 54 (3/0); 20. Mar-
tin Michel (GF) 37 (5/0); 21. Dominik
Berchtold (GF) 35 (4/0); 22. Christo-
phe Eigenmann (GF)31 (4/0); 26. Phi-
lipp Rubin (Obergoms) 25 (4/0); 40.
Rico Elmer (GF)12 (2/0); 47. Simon
Hallenbarter (Obergoms) 9 (1/0); 58.
Sven Wenger (G F) 4 (4/0); 69. Stépha-
ne Gay (GF) 1 (1/0). Soixante-neuf
classés.
Juniors (au meilleur des 6 cour-
ses): 1. Toni Livers (Davos) 117 (7/1);
2. Valerio Leccardi (Davos) 97 (6/0); 3.
Raphaël Ratti (Zuoz) 81 (6/0). Puis: 7.
Damien Hediger (Bex) 46 (3/0); 16.
Daniel Tissières (Val Ferret) 28 (5/0);
24. Dominique Schwab (Bex) 18 (3/0);
36. Urs Vogt (Obergoms) 2. (1/0).
Trente-huit classés.
Dames (au meilleur des 10 cour-
ses): 1. Nicole Kunz (Lengnau) 150
(9/0); 2. Cornelia Porrini (am Bachtel)
141 (11/1); 3. Sereina Mischold (Da-
vos) 120 (6/0). Puis: 19. Sarah Zeiter
(Obergoms) 63 (6/0); 41. Franziscka
Pleschinger (Obergoms) 4 (1/0). Cin-
quante et une classées.

Waloen relat

Stauseerundfahrt
Elites, 141 km: 1. Ivan Fanelli (It/
Amore & Vita), 3 h 00*19 (moy.
47,117 km/h); 2. Miran Kelner (Slo/
Perutnina), m.t.; 3. Reto Matt (S/
Reinfelden), m.t; 4. David Loosli (S/
Saeco-Rômer 's), m.t.; 5. Emmanuel
Bonnot (Fr), m.t.; puis les Valaisans:
31. Steve Grossenbacher (S/

TIR

BAS-VALAIS

Une
préparation
optimale
¦ Les sociétés de tir du Bas-
Valais, à l'occasion de leur pre-
mier tour du préchampionnat
le samedi 22 mars 2003, ont
déjà démontré toute leur déter-
mination à dignement repré-
senter la partie romande du
canton lors de cette saison de
tir.

Les sociétés «phares» sont
déjà aux avant-postes, mais le
niveau se resserre d'année en
année. Il est réjouissant de
constater que près de 50% des
tireurs présents lors de cette
compétition sont des jeunes ti-
reurs.

Dix groupes A (carabine) et
seize groupes D (armes d'or-
donnance) se sont mesurés, sur
deux programmes.



Sierre se maintient
Les Valaisannes battent Nyon et restent en LNB.

LNBF

S

ierre est sauvé. L ave-
nir est plus flou. Les
Valaisannes ont assu-
ré leur maintien en
LNB contre Nyon

105-74). Bien concentrées et
•rofitant de son arme à tout fai-
j  la Lituanienne Sanajavaite,
jui a très bien su mettre en va-
jur ses coéquipières très à l'aise
pensivement. Sierre a donc très
rite relégué son adversaire du
jour. «Leur joueuse étrangère
{est pas là.» A la mi-temps,
Guy Bernet regrettait même le
j anque d'opposition des
tyonnaises. C'est vrai que se
présenter avec sept joueuses
dans un match de deuxième di-
ïision nationale est tout à fait
indigne de la catégorie de jeu.
Toujours est-il que Sierre en a
largement profité pour sceller
déjà sa victoire en première mi-
•emps.

Victoire indiscutable
La deuxième période fut bien
moins attrayante. Quelque peu
laxiste sur des paniers ratés,
Sierre n 'a pas toujours fait l' ef- wm ¦_¦
fort du repli défensif. C'est [ Ê
ainsi que Nyon a pu faire jeu ^^^
égal. Les quelques accéléra- Eggel Sanajavaite. Une Lituanienne de choc.

fions d'Eggel Sanajavaite suffi-
rent à asseoir une victoire qui
ne souffre aucune discussion.
Ceci relève également de la fai-
blesse de ce championnat
puisqu'une seule joueuse a re-
mis Sierre dans la course de la
LNB. Il fallait cependant faire
l'effort de trouver la perle rare.
Sierre l'a trouvée et a définiti-
vement sauvé sa place en LNB.
Reste à préparer l'avenir qui
semble bien flou. «Je n 'en sais
rien, personne ne m'a contacté,
je ne sais pas ce qui va se pas-
ser», déclare l'entraîneur Yves
Bernet. MSB

QjH Sierre (59)
(J Nyon " (27)

Sierre: Sanajavaite 23, Huser 2, Truf-
fer 6, Melly 10, Favre 14, Obrist 22,
Von Gunten 6, Morand 2, Eggel 10,
De Gaspari 10. Entraîneur: Guy Ber-
net.
Nyon: Rossier 2, Turin 2, Besset 10,
Walte r 7, Wolf 11, Carr 22, Chabloz
20.
Notes: arbitrage de MM. Rywalski et
Fardel. Seize fautes contre Sierre et
quatorze contre Nyon.
Score: 10e 37-12, 20e 54-26, 30e
79-47. 40e 105-74.

¦ Fair-play
Boncourt - Monthey devait
dégager une odeur de finale
de coupe. Celle qui remettra
face à face les deux mêmes
formations, le 5 avril pro-
chain. Ce devait aussi être un
match à soufre , tendu par
l'affaire Donzé péniblement
transféré du Jura en Valais;
ou par la lettre du président
boncourtois à celui de Mon-
they, suite aux déclarations
de Sébastien Roduit compa-
rant le temps de sommeil de
certains joueurs. Alors? Rien.
Et un très bon esprit. Le cal-
me avant la tempête.

¦ Poids
La population de Boncourt se
chiffre à 1380 habitants. Or,
samedi, ils étaient 940 à
bouillir dans le chaudron.
Parmi eux, des Chablaisiens.
Combien? Six! Monthey fut
cuit.
¦ Ambitions
Les Jurassiens, bien assis sur
leur petit nuage, deviennent
lentement mais sûrement les
principaux candidats au dou-
blé. Utopie? Non. Mais du rê-
ve à la réalité, le chemin est
encore épineux. N'empêche
que Boncourt veut y croire et
en a les moyens. «Nous vi-
sons la première place», lâcha
l'entraîneur Dessarzin. Con-
ditions: gagner à Pully et es-
pérer une défaite de Fri-
bourg, à domicile, contre Lu-
gano. Qui a besoin de sous...

¦ Libérations
Caïn Doliboa , avec ses huit
paniers à trois points sur on-
ze tirs tentés, ne fut pas le
seul Jurassien à se mettre en
évidence. Yavsaner et Kresta
ont tenu leur rôle. Et l'ex-Lu-
ganais Sassella fut souvent in-
tenable. Libéré. Son ex-prési-
dent Giovanni Antonini aussi.

¦ Donc...
Boncourt et Monthey doivent
oublier ce match. Une finale
de coupe n'a rien à voir avec
une rencontre de champion-
nat. Et un duel avec un autre.
Randoald Dessarzin en ap-
porte la preuve chiffrée: «La
saison passée, on a perdu de
trente points à Rivtera. La se-
maine suivante, on l'a em-
porté de vingt-neuf chez nous
contre la même équipe.»
Donc, Monthey va gagner de
vingt-deux points, le 5 avril!
«Teissiez-vous», dirait Elisa...
bête!
¦ Nœud
Le constat se mord la queue
comme un serpent. Le basket
souffre du manque d'intérêt
alémanique. Samedi à Wetzi-
kon, Zurich - sans entraîneur
ni coach - a perdu contre Fri-

v *'

bourg devant 50 spectateurs.
Temps mort. Depuis long-
temps.

¦ Expression
Nyon prend l'eau. La semaine
dernière, le sponsor principal
a lâché le club, entraînant
avec lui la démission immé-
diate du capitaine Robert
Margot. «Quand on met les
baskets, on les enlève», con-
clut Barnabe.

¦ Balance
Samedi, Troistorrents a gagné
107-31. A Berne. Les Chor-
gues auraient mieux fait d'al-
ler manifester sur la place Fé-
dérale. Christian Michellod

LLY **« nv.r.r
..¦n ¦ t

A Boncourt, Monthey fut
bon... mais trop court. La
preuve. bussien

MARTIGNY-O. BATTU HELIOS

A oublier un bon week-end

LNBF

¦ Pour son ultime match pre- lain Zumstein avait rai-cedant les quarts de finale des f\ son de craindre la œn.play-offs qui débutent samedi /^ frontation face à Cassara-prochain, Martigny n a pas fait te et de se montrer ûmt Enle poids a Neuchâtel. Avec des -^^ 
Ies 

Tessinoises jouèrentloueurs convalescents, avec un sans complexe) faisant preuveentraîneur-joueur qui ne dent d>une én^e hors norme àpas la distance, avec deux ca- rim de  ̂distributrice, unedets (Snv Domitrovic et Jonas henj ^ûne débordante de talent,Michellod) , les Octoduriens ne ^  ̂totalement sa loi à lapouvaient pas prétendre a distribution. En fait, seule la do-beaucoup plus. mination au rebond offensif
«On a souffert physique- Permit3 Hélios de prendre 6

ment, sous les panneaux et pomts d avance dans le premier
mentalemen t aussi», explique quart en raison de sa supenonte
Bernard Michellod. En fait , entT^„ „ .
Martigny a tenu un quart , le U {f ut

c d°nc l°ute ] exPe"
premier (26-23), avant d'être nence des Saudan Zumstein ou
dépassé par les événements. ™tre Barbe pour freiner 1 ardeur

IYIJ£ de Cassarate dont 1 espoir fut
cependant de courte durée puis-

Ej Union Neuchâtel (62) que, sans s'énerver, Hélios laissa
U Martigny (37) passer la tempête tessinoise

avant de tranquÉement prendre
Union Neuchâtel: Hett 18, Donzé 4, les commandes pour ne plus les
Zahirovic 24, Johnson 6, Rey 11; puis IA-I ™

Imer S, Fluckiger 7, Pola 18, Vujica 7, ld 
„V ,. . ,. _

Milic 23. Coach: Miodrag Kresovic. plus expérimentées et bene-
Martigny-Ovronnaz: D. Michellod ficiant de bien plus de force in-
17, Zwahlen 19, Saudan 3, Comte 3, térieure, les filles d'Hélios pu-
Moorhouse 14; puis Mabillard 9, Do- rent garantir un nouveau large
mitrovic 2 Glardon 3, J. Michellod. SUCcès pour le Valais.Coach: John Moorhouse. r

Notes: salle omnisports. Arbitres: Pa- «irtniro Hifficilorenteau et Mazzoni. Martigny sans vicioire airricne
Prodanovic (raisons professionnelles). Contrairement au résultat et au
Fautes: vingt-trois contre Neuchâtel; grand écart affiché, Hélios a dû
fa-huit contre Martigny. se battre bec et ongles dans des

circonstances difficiles face à
Frauenfeld. Aucune équipe ne
lâcha rien et ce fut un week-
end éprouvant pour les actrices
de ce double tour de cham-
pionnat. «Jouer le samedi et le
dimanche, c'est très particulier.
Nous sommes toujours invain-
cus et cela représente donc à
chaque sortie un défi pour nos
adversaires. De plus la salle
était très petite alors que nous
avons l'habitude d'évoluer sur
de grands terrains.» Le prési-
dent Huser connaît bien le
poids d'une ascension et il est
vrai que malgré l'ampleur du
score, Hélios n'eut pas la tâche
facile.

Le plus difficile est fait. Il
reste 6 points en jeu et Hélios
doit en faire deux pour défini-
tivement gagner sa place en
LNA. Le club et tout le Valais
pourront probablement hono-
rer les joueuses samedi pro-
chain à Lancy. En cas de vic-
toire, ses poursuivants directs
seraient définitivement distan-
cés. Hélios a donc une semai-
ne pour se ressourcer et
aborder sa dernière ligne droi-
te avec le sérieux qu 'on lui

connaît. La fête sera poui
bientôt. On l'espère. MSB

Hélios
Cassarate

Hélios: Cleusix, Sermier, Saudan 7,
Barbe 5, Schupbach 12, Antonioli 19,
Zumstein 34, Arroyo, Zuber 6, Navra-
til. Entraîneur: Zumstein et Vesta.
Cassarate: Luraschi 7, Brezec, De
Luca 7, Buser, Volpe 10, Piatti 2, Giu-
rin 7, Bino 11, Gidino 6, Cristodaro 7.
Entraîneur: Bondini.
Notes: salle des Creusets. Cent cin-
quante spectateurs. Arbitrage de MM.
Marschall et Tissières. Vingt-deux fau-
tes contre Hélios et vingt-deux fautes
contre Cassaratte.
Score: 10e 21-14, 20e 46-24, 30e
55-34, 40e 81-57.

|H Frauenfeld
El Hélios "- "

Frauenfeld: Rosset 9, Hegge 6, Ei-
genmann 8, Bueller 14, Landert 4,
Kaufmann, Bercourt 5, Gruenenfelder
2. Fuellemann 4, Kauyver 16. Entraî-
neur: Baumer.
Hélios: Sermier 4, Saudan 6, Morand
1, Barbe 6, Schupbach 2, Antonioli 21,
Zumstein 28, Triconet 5, Arroyo 13,
Zuber 15. Entraîneurs: Zumstein et
Vesta.
Notes: arbitrage de MM. Rondzic et
Dronzak. Vingt-cinq fautes contre
Frauenfeld et vingt-quatre contre Hé-
lios.
Score: 10e 14-22, 20e 32-49, 30e
56-68. 40e 68-95.

PMUR
Demain
i Agen,
Grand Prix des
Vignerons de
Buzet à Agen
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2650 m,
13 h 45)

alKt aussi sur
"**.lonpiesoreil!es.c__

J**î la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. TOTli ® & Ï Ï M m
1 Zorro-Tuna 2650 J. Lindqvist A. Lindqvist 8/1 laDa9a 8 - La gagne et rien Notrejeu

d'autre A* •**- -̂—^2 Get-Du-Laudot 2650 P. Aragon P. Aragon 20/1 Oa9a6a „ ,, ' 7* . /^v) /_=**., _-___-_ V.J4 - Un engagement en or.' ' v£~r ,*s~~f ^ s<^ S®/
3 Good-Angot 2650 D. Brossard D. Brossard 30/1 0a6a0a 1 - || est revenu au ,, t JT"? ^—r, ̂ ^JfôrV ^§75V _-_'̂ _X_ V-'VJ^-__è

.n » 0<!- _< «> Y ; rc/3i£ \ \\vp ^ pp i23
4 Jeff-Du-Fruitier 2650 F. Leblanc F. Leblanc 15/1 3a3ala mieux ' ' 1° ktA*̂ " OST  ̂ \ /̂ '  \ **%%¥& v'-ÎT ' 

~" "'̂ T14 - Un sacré client, ce- \ ĵV -/ i X 
^1>W ^&S_V M^-jT'.

5 Ignoré-De-Génétine 2650 A. Laffay A. Laffay 18/1 DalaSa |uj.|à, *Bases N XJ'Î><?̂ V^(/ A ' 
Aï * X M '̂ tZpl \ )  S ' °

v

6 First-King 
~^_

0
~ 

Y. Henry J.-P. Mary 20/1 0a9a5a U " Une valeur sûre Coup de poker 
 ̂
lp̂ > S: °X}S^\ 4 Ïj j ^~ l même aux 25 mètres. 12 hJ/7 -A £? d . Cp\K ¦ V/M ( cp

7 Jordan-Du-Bézirais 2650 L-M. Dalifard L.-M. Dalifard 15/1 5a0a8a IQ . Très be||e |imite du Au 2/4 -p i /̂r^'i/L 'j _^S~r ' 
\/ "ĵ ~t j [

8 Jakilah 2650 J.-M. Bazire G. Marmion 3/1 Ia2a4a recul - Au tiercé  ̂
>liy && c Ç£ *>\\ " \j\'—~ 9 - Les Raffin savent gé- pour 12 fr * 7V' " :-

9 Infant-Du-Bossis 2650 O. Raffin J. Raffin 12/1 Da3a6a rer leurs courses. 8 - X - 4  r\ \\

10 Iskoya-Bleue 2650 D. Cordeau D. Cordeau 20/1 8a0a6a 12 ' Rachetons-le avec Le gros lot l 
 ̂ \-^T\prudence. 8 / \̂') /~̂  '"̂  / ) (T 

L vU Habanera-Bocain 2675 R. Lacroix J.-F. Yver 12/1 5aPa3a , FS PFMp, flçflNT5;. 
^
4 

J J\U M̂
j ^ O/A f] /  \ \  )  

/ / /A vSC
12 Harry-Du-Cotil 2675 l.-P. Blanchon l.-P. Blanchon 18/1 0a7a6a 13 - Parfois bon dans le 5 \ X \ \ * 

/ i SJ i-, )j  f \ I )/) *v / \ \ \( *
'

travail. 9 / \ L J)  ̂ V \( ( / M ,rH /  ̂  ̂A <13 Fabuleux-Du-Loisir 2675 Y. Boireau Y. Boireau 30/1 0a6a5a R . r.act ..n rara^,.ai 
12 

J \££fj fy ( f^\ ) ]  /)0 / )/ |f l«
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VW
res aux 100 Km*: le VW transporter, pertormant s il en est , const
. en matière d'économie. Son moteur TDI de 88 ch lui procure i
bilité , sa souplesse et sa rentabilité sans pareilles font de lui , à 1
ilitaires VW, une source permanente d'économies.

* Consommation standard de carburant (CE 93/116) du VW Transporter TDI de 88 ch: totale, 7,9 1/100 km; urbaine, 9,9 1/100 km; extra-urbaine, 6,7 1/100 km; émissions de C02, 219 g/km

IÊÊ $ rZ i *r Z r *

Enduro
Les «Dalton» bagnards

i

Vendredi 28 mars dans votre quotidien

Le Nouvelliste ^mm^mm^

=3! Mp^ à̂s

• I •

nî̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^r ^W Droit d'échange de 30 jours,
11 "" K—

~
1 HB y compris sur les

^Ujj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I appareils déjà utilisés.

yjj l̂ ™^wh\r^^^ *Dé.ec. ueux ou non.̂ t ilV \
f nous vous offrons Fr. lOO.-A^-. V.
V de reprise sur votre ancien M WNJ
V^fer à te|iasse-! JH BV—>LS

Un repassage parfait I
et 2 fois plus rapide! j  yrKj Gf*
LauraStar Magic Evolution / }JBk "̂
• Nouveau: réglage des fonctions V-. ̂ /B^

aspiration et soufflerie l̂ ^H 
'* ¦ \

• Gain de temps jusqu'à 50% grâce I jMn  V .
au coussin d'air et à la fonction aspiration i ^5 

 ̂
î.,i

• Double système de chauffe de &¦ V*vl • V*.
la vapeur pour un résultat optimal rr t̂mf  ̂1

No art. 511130 Û MJQjjE ) Wr\
" À l'achat d'un LauraStar Magic Evolution K_____AU________r -

23 * Livraison, raccordement, encastrement, conseils d'agencement, réparation et élimi-
nattai. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis • Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans
• Louer au lieu d'acheter rô HTffWBTBfffnfTBWlîKffTi ^̂  IE .ifll
Q2^̂ ^Q • 

pour 
logements achetés ou 

loués 
y ĵ ĝj^̂

• rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition

Conthey, EUROFust, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 80
• Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Visp-Eyholz,
Fust-Centre , Route Cantonale 79, 027/948 12 40 • Villeneuve, Centre Ri-
viera, 021/967 33 50 • Réparation et remplacement immédiat d'appar-
eils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071/955 54 44 •
Emplacement de notre 130 succursales: tél. 0848 559 111 ou www.
fust.ch

T^T >
GARAGE Hĥ OLYMPIC
A. ANTILLE^^ S I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.cr.

NOS CABRIOLETS
AUDI TT roadster, argent, 3.2002, 20 960 km

AUDI TT roaster, verte, 4.2002, 10 600 km
MG F1.8i 75 th, anniversary, bordeaux, 8.1999,

9500 km
VOLVO C70, 2.0T, bleue, 10.2001, 15 000 km
MERCEDES SLK 320, grise, 5.2000, 12 900 km

036-150660

 ̂ _>

A VENDRE

10 Cuisines d'exposition
Rabais 50%

Vugo Cuisines S.A.
Rue du Scex 33 1951 Sion 027/322.77.42

Fin de bail
Liquidation totale
• Bijoux or - Argent - Pierres -50%
• Bibelots anciens - Cadeaux -50%
• Livres - Pendules - Paniers -20%
• Vêtements - Foulards - Etc. -10%
• Tout doit disparaître y compris matériel

expo.
Boutique L'Insolite, Porte-Neuve 11 Sion

036-150500

FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart el
«lias à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
mus accueillir. Liste 2003
gratuite. L U K, Richard 9,
1003 Lausanne 0213207106

http://www.vw-nutzfahrzeuge.ch
http://www.ffust.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.garageolympic.ch
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Nouveau diplôme

Gina Ranguelov est la première Valaisanne à décrocher son diplôme de l'Institut international
de management en télécommunications.

P

our sa troisième volée,
l'Institut international de
management en télécom-

munications (IIMT) a décerné
récemment 28 diplômes de
manager en télécommunica-
tions. Parmi eux, Gina Ranguelov,
une Valaisanne établie à Anzère
mais qui travaille à Genève. «Je
roule avec des p laques valai-
sannes, mais, pour des raisons
professionnelles , je travaille au
bout du lac», explique Gina
Ranguelov. Elle est la première
femme du canton à décrocher ce
titre. Fondée en 1995, l'IIMT est le
seul institut universitaire euro-
péen offrant une formation spé-
cialisée dans les technologies de
l'information et de la communi-
cation, en particulier dans la télé-
communication.

Comment a-t-elle découvert
cette formation? «A 37 ans, après
de multiples expériences profes-
sionnelles faites dans différents
secteurs économiques, j'ai eu
besoin d'acquérir de nouvelles
compétences spécifiques à ce

domaine. En tant que spécialiste
marketing, manager dans une
start-up liée aux télécoms à
Genève, j'ai recherché dès 1999
une formation continue adaptée à
ce secteur. C'est alors que j 'ai eu
vent de l'IIMT. Après acceptation
de mon dossier, c'est avec enthou-
siasme que j 'ai repris le chemin de
l'école», indique Gina Ranguelov.

La formation dure entre deux
et trois ans, selon la filière choisie.
Elle s'articule autour de modules
et s'adresse à des cadres qui évo-
luent déjà à des postes à respon-
sabilités. Les cours sont dispen-
sés en anglais par des professeurs
du monde entier, véritables réfé-
rences nationales et internatio-
nales dans leurs domaines.
L'objectif visé par l'IIMT est de
préparer les futurs managers en
télécoms à réagir efficacement
face à un environnement com-
mercial compliqué, dynamique
et de plus en plus concurrentiel.
«Les cours ont lieu dans les bâti-
ments de l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg. Il s'agit d'un véritable

confort d'études», précise-t-elle.
Sur les trois volées, on dénombre I
très peu de femmes. Elles repré- m
sentent à peine 6% des effectifs.

«J 'ai toujours travaillé dans le JL
marketing. Chaque changement
de poste correspond quasiment à .2
un changement de métier.
Aujourd 'hui je recherche un nou-
veau défi au sein d'une équipe de
support administratif, commer-
cial ou technique. Quant à mon
passage par l 'IIMT, aucun regret,
bien au contraire. Un sacré défi, M
que je suis f ière d'avoir relevé!
L'expérience fut  très enrichissante.
Venant du marketing, mon
niveau de connaissance des
métiers des télécoms ne pouvait
nullement concurrencer celui de
mes collègues de promotion.
Toutefois, comme à l 'IIMT une
classe, c'est une entreprise, les
transferts de compétences ont bien
fonctionné. En Suisse, l 'IIMT est la
seule à dispenser cette formation
app liquée aux technologies de
l'information et de la communi-
cation», poursuit-elle.

Gina Ranguelov, première Valaisanne à

La Suisse avait besoin d'un
institut comme l'IIMT. Créé grâce
à l'impulsion de plusieurs socié-
tés de télécommunications
basées dans le pays, cet institut
universitaire est aujourd'hui
unique en Europe. Plusieurs

avoir décroché son diplôme de manager en télécommunications

managers occupant des postes
importants en Suisse sont
d'ailleurs issus de l'IIMT, qui
constitue donc un excellent
vivier.

Et s'il fallait recommencer, le
ferait-elle? «Oui, même si trois am

d'études en cours d'emploi, c'est
lourd à assumer en termes de
coûts et de gestion de son emploi
du temps. Mais je considère cela
comme un investissement pour
l'avenir.» Pascal Vuistiner

m

le... tu... il... Nouvelliste

Vous désirez évoluer professionnellement au sein
d'une entreprise ayant la dimension nécessaire pour vous
ouvrir les portes vers l'avenir?

Nous recherchons pour votre région une

conseillère en beauté
• Vous êtes passionnée par l'esthétique
• Vous aimez les contacts humains
• Vous avez une présentation soignée
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C
• Vous possédez un permis de conduire

Nous vous offrons: i

• Une formation de base et en cours d'emploi
(aussi pour débutantes)

• Une motivation permanente et une promotion encouragée
• Une ambiance de travail sympathique et dynamique
• Un taux d'activité variable à 100%, 80% ou 60%
• D'excellentes prestations salariales et sociales

Recherchez-vous également cette satisfaction
professionnelle?

Alors n'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum vitae
ou contactez-nous directement au tél. 027 323 70 57.

PREDIGE S.A., Ressources humaines,
route de Cossonay 196,1020 Renens.

022-622231

Bureau d'architecture à Verbier
cherche

dessinateur DAO
(Autocad)

entrée à convenir. Faire offre avec
prétentions de salaire sous chiffre

V 036-150642 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-150642

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
\WPI IRI IPITA S Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
y 

rUDLI^1 IMO Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
sion@publicitas.ch

Vins Rives du Bisse Ardon
cherche

caviste-œnologue
avec plusieurs années de pratique.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit, avec curriculum vitae, à:
Gaby Delaloye & Fils S.A.,

Vins Rives du Bisse, 1957 Ardon.

036-149566

Mise au concours 
Les cycles d'orientation régionaux de Sion mettent au concours
des postes d'enseignant(e)s pour les disciplines suivantes:
1. Branches scientifiques

(maths, sciences, branches éducatives et culturelles)
2. Branches littéraires

(français, allemand, branches éducatives et culturelles)
La préférence sera donnée à une personne apte à enseigner les
mathématiques en langue allemande.
Entrée en fonctions: le 20 août 2003
Durée de l'engagement: année scolaire 2003-2004
Conditions d'engagement:
>• titres et diplômes requis pour enseigner au CO
>- formation pédagogique

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur
Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae, d'une
photographie et des certificats, doivent être adressées, jusqu'au
au jeudi 10 avril 2003, à la direction du Cycle d'orientation
régional des Collines, ch. des Collines 27, 1950 Sion.

036-150625

Pub à Sierre
cherche

barmaid
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 027 455 80 28.

036-150285

Entreprise dans le domaine
dentaire cherche

un(e)
secrétaire-comptable

— Vous êtes d'excellente présentation,
dynamique, organisé(e), sérieux(se),
contact facile; capable de travailler de
manière autonome, ayant le sens des res-
ponsabilités.

— Vous êtes de formation commerciale
(diplôme ou CFC).

— Vous êtes au bénéfice d'une formation en
comptabilité.

— Vous êtes de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances orales et
écrites en allemand.

— Vous possédez une expérience dans
la gestion d'un secrétariat: administration
+ comptabilité.

— Vous êtes à l'aise en informatique: Word +
Excel + progr. spécifique de comptabilité.

Nous vous proposons un travail stable, riche
et varié, au sein d'une équipe professionnelle
et dynamique.
Lieu d'activité: Genève
Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.
Si vous vous reconnaissez à travers ce profil,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre
manuscrite avec photo.
Ecrire sous chiffre: U 036-149681 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-149681

Gestionnaire en
tourisme trilingue

français-ang lais-allemand avec expérience
en marketing-communication

cherche poste d'assistante
marketing 60-70% ou mandat(s).

Tél. 078 801 09 08.
036-149918

Petit restaurant près de Sion
cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul.

Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre P 036-150575

à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion, avec photo et prétentions de salaire.

036-150575

FIDUCIAIRE
DU CHABLAIS

cherche

UNE SECRETAIRE
COMPTABLE

Nous demandons:

— CFC d'employée de commerce ou diplôme
équivalent ou maturité professionnelle
commerciale;

— personne âgée entre 25 et 35 ans;

— attrait pour les chiffres, maîtrise des outils
Microsoft Office Pro (Excel, Word, Access);

— expérience dans le domaine de la fidu-
ciaire souhaitée;

— capable de s'adapter rapidement
pour travailler de manière indépendante
pour un travail varié au sein d'une équipe
dynamique.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir

Il ne sera répondu qu'aux offres
correspondant au profil demandé.

Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre R 036-149870 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-14987C

http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.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
j^_v\\ N habituel ou télép honez

{ W au 027 329 52 84
j  _*cr-̂  >> à Manuella Pellaud
\ ŷ *V au p lus vite.

/ ^y ^^r M)  ̂
PUBLICITAS

N-̂ »̂/ le Nouvelliste

Diverses
A vendre

Batterie
Pearl

avec
cymbales
aussi location.

Tél. 027 322 12 20

www.fnx.ch

130-121965

L'Art du
toucher...
un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h - 21 h.
Nanzer C. diplômée,
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-142665

Massages
sportifs,
relaxants.
Réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-148322

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Messages anti-stress,
sportifs, réflexologie.
SAUNA
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-150627

Pour votre
détente
remise en forme,
bien-être,
massages relaxants
et sportifs
Par masseuse diplômée.
Sion, rue de Lausanne
106, à côté de la station
Migrol.
Bonvin Akomo Pierrette,
tél. 079 660 70 55.

036-150384

Crédit privé
dès 8,88%
rapide, discret.
tél. 079 279 74 65
même avec permis G
Gérard Riviello
conseiller, Payerne.
B.88% Fr. 40 000.-448 mois Fr. 986.55
intérêts total Fr. 7359.20 (Art 31 ICD).

017-621001

Massages
sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée
Mme !.. N. Djom
Daven Andrée.
Tél. 079 741 09 73
rue du Mont 6, Platta,
Sion. Sur rdv.

036-149634

J _L I Messageries du Rhône
LjĤ Jl C.p. 941 -1951 Sion

N̂ 7 i Tél, 027 329 78 80
^̂ J Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch '

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide, sûre,

économique

Fondation pour
enfants de la rue

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

Lire, c'est comprendre,
scr.re, c'est Hfe libre,
»>»» EZEpH
Trop d adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

Crédit exceptionnel
Le taux le plus bas du marché

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

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

le surendettement du consommateur.
022-609446

CASLANO
lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances

à louer.
Tél. 091 61180 81.

024-333839

ACTION
Fr. 1185

**Q Horaire d'été: lu-ve 7 h -12 h, 13 h
^̂ Q sa 7 h 30-12 h
mtâA www.ofefferle.ch

peAASts pas
MAO, \AAP\ .

\v ^(^
(ÀJU \MP\f\

vCaî

> >
association vaiaisanne
des foisonnes concernées
pot les problèmes liés à lo drague

> m x
> g]

APCD CP 34 -1920 Martigny
$ 027 723 29 55

WWW.0Kll.tll

DIS MO

wS&&

1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2
www.disno.ch

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

4 avril
5 avril

MOTOCULTEURS
XEROP
TR 671R
• moteur Briggs & Stratton Intek 4-temps
• puissance 5,5 CV
• marche avant et arrière

largeur de travail 35 et 65 cm
2 roues de transport
poids 50 kg

Prix eat
Fr. 1395

SYSTEME
DE DÉCOUPE

SANIBAD
fP

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69

^Éjgfc OFFRE CHOC <_Éj||fc

FORD FOCUS CARVING
NET Ff. 25 990." (Véhicules du stock
r. ¦ i ¦- - .,. - _ -̂ _-— jusqu'à épuisement
Prix catalogue Fr.-3û-3itT- du stock)

I • Climatisation, ABS, CD
I • 4 airbags
I • Jantes alu
I • Antipatinage
I • Programme électronique

Î É̂ Sl de stabilité
• Peinture métallisée^ f̂ÊSS^^^̂ ^̂  ___________________

I • Télécommande
.ïjgf*jj-pfe?_ de verrouillage

la technologie en mouvement. \M_3___S_____5___B_7 % J. __. i^*SL!<Lr^ a distance, etc.

mailto:mail@epac.ch
http://www.epac.ch
http://www.paux.ch
http://www.fnx.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.opcd.ch
http://www.disno.ch
http://www.pfefferle.ch


Le marché captif de Saddam...
la volatilité qui caractérise les bourses actuellement,
une prise de bénéfice après une telle avance est une
décision appropriée. Car pour l'heure, il est vraiment
difficile de mesurer l'impact du conflit sur la croissance
mondiale. A court terme, le scénario privilégié (une
guerre rapide) prévoit une accélération de la croissance
économique mondiale et une augmentation des profits
des entreprises. Par contre, à plus longue échéance, les
fondamentaux pourraient reprendre le dessus. Aujour-
d'hui, tous les espoirs d'une reprise conjoncturelle re-
posent sur les seuls Etats-Unis, pays dans lequel la ré-
duction de l'endettement des ménages privés et l'aug-
mentation du taux d'épargne reste un problème priori-

¦ Dur retour à la réalité pour les marchés actions.
Après avoir quittancé de belle manière la fin d'une lon-
gue période d'attente et d'incertitude, les investisseurs
s'interrogent maintenant sur la rapidité de l'issue du
conflit en Irak. Il n'y a aucun doute possible, les Ira-
kiens seront vaincus par la coalition mais à quel prix
pour les belligérants? L'image forte de prisonniers et
de soldats américains et anglais tombés au combat a
fait prendre conscience au monde entier que la résis-
tance des Irakiens n'est pas si obsolète que l'on voulait
bien nous faire admettre au début des hostilités. Il est
aussi possible que certains intervenants au marché
soient d'avis que la guerre ne change en principe rien
aux conditions cadres fondamentales régissant les mar-
chés des actions. En tenant compte des extrêmes, le
SMI a gagné en neuf jours la bagatelle de 23%. Avec

taire dans la mesure où il influe sur la consommation
des ménages. Les chiffres économiques et psychologi-
ques publiés ces derniers jours aux Etats-Unis n'ont
pas démontré un retour à la confiance des investis-
seurs et un regain des activités. En fait, ils ont ete
complètement obnubilés par les développements géo-
politiques. La résolution de la crise irakienne va-t-elle
désendetter les Etats-Unis? On peut en douter alors
que le président Bush va demander au Congrès une
rallonge de 75 à 90 milliards de dollars pour son fi-
nancement.
A la clôture, le SMI termine sur une moins-value de
5%. Même si ce revirement tourne à la correction,
cette baisse reste néanmoins proportionnelle aux
gains enregistrés la semaine dernière. Tous les titres
du SMI ont subi des désengagements.

Banque Cantonale du Valais
Didier Rion

Avec la collaboration de la

I Banque Cantonale
_ du Valais

www.bcvs.ch

P .TO].ÏNC ,̂ -BHI

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF,ND_x n —* n n n A
•4.99% V -4.68% V -3.60% V V U

4230.7 2974.94 8214.68 1.369 1.4559

02 27.02 04.03 07.03 12.03 17.03 20.03

24.02 27.02 04.03 07.03 12.03 17.03 20. 3 12.03 17.03 20.03

BT&T Life 50.00 Perrot Duval BP -46.66
BT&T Time P 11.11 Cl COM AG -20.51
Agefi Groupe N 8.57 Von Roll P -15.60
E-Centives N 6.45 Mikron N -14.28
A. Hiestand Hold. N 6.29 Esec Holding N -11.76
BNS N 5.88 Swiss Intl Air N -11.39
Adval Tech N 5.17 Kardex BP . -10.99
Private equity N 5.06 Tornos Hold. N -10.98
Tamedia N 3.63 EMTS Technologie -10.34
Sustainàble Perf. P 3.20 Loeb BP -10.05

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.26 0.28 0.31 0.47
EUR Euro 2.51 2.49 2.46 2.40 2.39
USD Dollar US ' 1.22 1.23 1.22 1.19 1.31
GBP Livre Sterling 3.54 3.51 3.50 3.51 3.60
JPY Yen 0.06 0.06 0.06 0.04 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.29 0.30 0.31 0.36 0.54
EUR Euro 2.56 2.55 2.53 2.46 2.46
USD Dollar US 1.30 1.30 1.29 1.28 1.40
GBP Livre Sterling 3.65 3.65 3.65 3.65 3.72
JPY Yen 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness of lnformation
Etats-Unis 30 ans 4.94 
Royaume-Uni 10 anS 4.48 Transmis par IWARE SA, Morges
_ * (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 2.51 ŜUm Japon 10 ans 0.74 SwS
EURO 10 ans 4.20 sw.«.«CHANGE

21.3
SMI 4453.3
SPI 3121.09
DAX 2715.06
CAC 40 2890.68
FTSE100 3861.1
AEX 278.09
IBEX 35 6258
Stoxx 50 2308.29
Euro Stoxx 50 2249.11
DJones 8521.97
SSP 500 895.79
Nasdaq Comp 1421.84
Nikke. 225 8195.05
Hong-Kong HS 9179.19
Singapour ST 1326.15

24.3
4230.7

2974.94
2548.37
2726.85
3743.3
260.34

6005
2205.7

2127.12
8214.68
864.23

1369.78
8435.07
9108.45
1299.56

21.3
ABB Ltd n 3.9

Adecco n 43.95

Bâloise n 33.6
Ciba SC n 92.5
Clariant n 13.7

CS Group n 28.05

Givaudan n 524
Holcim p 232.75
Julius Bar Hold p 245
Kudelski p 18.7
Lonza Group n 77.5
Nestlé n 280.5
Novartis n 54.8
Richement p 21.6
Roche BJ 91
Serono p -B- 672
Sulzer n 172.75
Surveillance n 476.5
Swatch Group n 22.85
Swatch Group p 112.25
Swiss Life n 49.45
Swiss Re n 69.95
Swisscom n 425
Syngenta n 65
UBS AG n 63.2
Unaxis Holding n 90.2
Zurich F.S. n 126

24.3

3.65
43

31.95
88.85

13.4
26.3

509
222.25
233.5
17.85
76.1

265.5
52.1
20.5

86
650

170.25
459.5
21.85

108.75
48.05
66.5

417.5
62.4
60.5
88.2
115

21.3
BioMarin Pharma 16.55
Crealogix n 31
Day Software n 5.1
e-centives n 0.31
4M Tech, n 6.19
Pragmatica p 2.5
Swissquote n 18
Think Tools p 8.13

24.3
16.35

31
5.05
0.33
5.72

2.4
17.5
8.13

21.3
Actelion n 65
Affichage n 619
Agie Charmilles n 42
Ascom n 10 2.9
Bachem n -B- 57.5
Barry Callebaut n 158.5
BB Biotech p 56.95
BCVsp 278
Belimo Hold. n 369
Bobst Group n 36.25
Bossard Hold. p 36
Bûcher Holding p 115
CardGuard n 2.15
Centerpulse n 275.5
Converium n 60.2
Crelnvest p 350
Disetronic n 830
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 370
Elma Electro. n 86
EMS Chemie p 4600
EMTS Tech, p 1.45
Fischer n 108.25
Forbo n 409.5
Galenica n 140
Geberit n 414
Hero p 163
IsoTis n 0.95
Jelmoli p 831
Jomed p 3
Kaba Holding n 158.25
Kuoni n 293
Lindt n 7700
Logitech n 44
Michelin p 554
Micronas n 35.5
Môvenpick p 550
Oridion Systems n 1.6
OZ Holding p 57
Pargesa Holding p 2400
Phonak Hold n 12.9
PubliGroupe n 208.75
REG Rea l Est. n 82.5
Rieter n 255
Roche p 144
Sarna n 109.5
Saurer n 34.5
Schindler n 220
SHL Telemed. n 5.75
SIG Holding n 127
Sika SA p 375
Straumann n 106.5
Swiss n 3.95
Swissfirst l 122
Synthes-Stratec n 703
Unigestion 91
Von Roll p 1.73
Walter Meier Hld 1310
ZKB Pharma Vi. p 110.5

24.3
62.5
610
42

2.85
55
156
53.8
278
355
36.5
36

112
2.01
274
59.7
350
830
0.7 d
370
86

4596
1.3

101
400

138.5
400.5
163

0.88
820

3.05
156.25
280
7800
42

510
34.45
550
1.52
55

2400
12.6
204

81
243

138.75
109
34.5
216
5.7

123
370.5
102
3.5

121.5
700

91.05
1.46
1305

108.25

Devises jusqu'à Fr. 50 000

Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

Achat Vente

2.154 2.212
0.921 0.945

1.4559 1.4919
1.133 1.165
1.369 1.407

2.095 2.255
0.8925 0.9725
1.4475 1.4975
1.095 1.2

1 .3425 1.4325

Métaux précieux +
matières premières

Achat
Or $/oz 328.35
Or FrAg 14557
Argent $/oz 4.27
Argent Fr./kg 189.6
Platine $/oz 648.5
Platine Fr./kg 28824
Vreneli 20 Fr. 81
Krùgerrand 449

Mazout Valais central prix par 100 I
de 3001 à 4500 I 50.25
Brent $/baril 28.70

Vente
331.35
14807

4.47
199.6
663.5

29574
93

476

Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

24.3

BCVs Swissca
Internet: www.5wissca.ch

Swissca PF Income 120.59

Swissca PF Yield 129.06

Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.26

Swissca PF Balanced 137.13

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.32

Swissca PF Green Invest. Bal 123.64

Swissca PF Growth 155.67

Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.25

Swissca Valca 210.9

Swissca PF Equity 157.9

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 61.41

Swissca MM Fund AUD 153.42

Swissca MM Fund CAD 159.93

Swissca MM Fund CHF 140.59

Swissca MM Fund EUR 90.69

Swissca MM Fund GBP 101.84

Swissca MM Fund JPY 10814
Swissca MM Fund USD 167.08

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.64

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.09

Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.62

Swissca Bd Invest AUD 116.47

Swissca Bd Invest CAD 115.12

Swissca 8d Invest CHF 108.45

Swissca Bd SFr. 96.25

Swissca Bd Invest EUR 63.3

Swissca Bd Invest GBP 63.48

Swissca Bd Invest JPY 11900

Swissca Bd Invest USD 109.88

Swissca Bd International 95.8

Swissca Bd Invest Int'l 98.56

Swissca Asia 54.2

Swissca Europe 131.65

Swissca SSMCaps Europe EUR 56.4

Swissca North America USD 150.05

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 86.1

Swissca Emerg. Markets Fd 81.87

Swissca Tiger CHF 47.75

Swissca Austria EUR 67.85

Swissca France EUR 21.65

Swissca Germany EUR 67.05

Swissca Great Britain GBP 134.95

Swissca Italy EUR 74.35

Swissca Japan CHF 47.65

Swissca S&MCaps Japan JPY 8655
Swissca Netherlands EUR 31.95

Swissca Switzerland 177.5

Swissca S&MCaps Switzerland 131.65

Swissca Fd Communication EUR 141.27

Swissca Fd Energy EUR 370.63

Swissca Fd Finance EUR 337.78

Swissca Gold CHF 543.5

Swissca Green Invest 67.65

Swissca Fd Health EUR 378.72

Swissca Fd Leisure EUR 222.95

Swissca Fd Technology EUR 130.85

Swissca Ifca 292

SAI-Diversified EUR 1205.31

SAI-Diversified USD 1196.78

Deka-TeleMedien TF EUR 34.29

Deka-Tearn Bio Tech TF EUR 14.36

Deka-lnternet TF EUR 6.42

Deka-Logistik TF EUR 16.47

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 131.5 .

CS PF (Lux) Growth CHF 117.46

CS BF (Lux) Euro A EUR 113.53

CS BF (Lux) CHF A CHF 283.01

CS BF (Lux) USD A USD 1149.02

CS EF (Lux) USA B USD 528.65

CS EF Swiss Blue Chips CHF 123.51

CS REF Interswiss CHF 193.5

LODH
LOI Dynamic Portfolio A EUR 15.31

LOI Europe Fund A EUR 4.23

LODH Cyber Fund USD 54.66

LODH Samuraï Portfolio CHF 11C

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 112.67

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.3

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1290.85

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1395.44

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1539.59

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.22

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 125

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 114.04

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 94.09

UBS (Lux) EF-USA USD 65.02

UBS lOOIndex-FundCHF 2792.32

BEC
BEC Swissfund CHF 244.29

BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16

BEC Universal Europe C EUR 226.0672

Raiffeisen
Global Invest 45 B 114.43

Swiss Obli B 146.22

SwissAc B 159.19

NEW YORK
(SUS)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

21.3 24.3

PARIS (Euro)
Accor SA 30.35 28.57
AGF 27 25.9
Alcatel 7.27 6.43

Altran Techn. 3.39 3.03
Axa 12.6 11.7
BNP-Paribas 41.46 38.61
Carrefour 38.36 35.75
Danone 117.8 114
Eads 8.59 8.09
Euronext 18.48 17.6
Havas 2.93 2.69
Hermès Int'l SA 129.5 126
Lafarge SA 57.65 52.75
L'Oréal 60.65 56.3
LVMH 41.5 39.8
Orange SA 7.81 7.43
Pinault Print. Red. 54.15 50
Saint-Gobain 27.21 25.76
Sanofi Synthelabo 52.5 48.75
Stmicroelectronic 20.3 19.21
Suez-Lyon. Eaux 12.1 10.53
Téléverbier SA 25.5 24.85
Total Fina Elf 122.4 117.5
Vivendi Universal 14.4 13.69

Astrazeneca Pic 2262 2205
Aviva 423.75 401.25
BP Pic 428 416.5
British Telecom 176.75 173
Cable & Wireless 59.5 60
Celltech Group 296 289.5
Diageo Pic 674 659
Glaxosmithkline 1195 1170
Hsbc Holding Pic 687 671.5
Impérial Chemical 162.5 153.5
Invensys PIc 14.5 0
Lloyds TSB 369.75 353
Rexam Pic 363.75 355.75
Rio Tin to Pic 1292 1265
Rolls Royce 83 80
Royal Bk Scotland 1524 1469
Sage Group Pic 128.25 122.75
Sainsbury (J.) 231 228.25
Vodafone Group 121.5 118

(Euro)
ABN Amro NV 15.24 14.28
Aegon NV 8.32 7.7
Akzo Nobel NV 19.95 19.35
Ahold NV 3.32 3.37
Bolswessanen NV 4.9 4.84
Fortis Bank 13.85 12.69
ING Groep NV 12.7 11.71

KPN NV 6.22 5.75
Qiagen NV 5.79 5.48
Philips Electr. NV 17.43 15.58
Reed Elsevier 10.53 9.89
Royal Dutch Petrol. 38.85 37.61
TPG NV 14.79 14.3
Unilever NV 56.6 53.1
Vedior NV 5 4.8

21.3 24.3

3M Company 134.37

Abbot 39.29

Aetna inc. 47.6

Alcan 29.44

Alcoa 21.88

Altria Group 35.04

Am In t'l grp 54.48

Amexco 37.86

AMR corp 2.38

Anheuser-Bush 48.4

AOL Time W. 11.45

Apple Computer 15
App lera Cèlera 9.51

AT & T  corp. 16.82

Avon Products 56.32

Bank America 70.5

Bank of N.Y. 22.2

Bank One corp 36.97

Barrick Gold 14.82

Baxter 20.47

Black & Decker 38.53

Boeing 28.1

Bristol-Myers 22.33

Burlington North. 26.49

Caterpillar 52.55

ChevronTexaco 66

Cisco 13.9

Citigroup 37.2
Coca-Cola 42.25

Colgate 55.75

ConocoPhillips 51.65

Corning 6.12

CSX 29.99

Daimlerchrysler 31.33

Dow Chemical 30.02

Dow Jones co. 38.88

Du Pont 41.64

Eastman Kodak 31.84

EMC corp 7.41

Exxon Mobil 36.01

FedEx corp 57.26

Fluor 34.99

Foot Locker 10.77

Ford 8.02

Genentech 35.27

General Dyna. 57.12

General Electric 28
General Mills 46.72

General Motors 35.25

Gillette 32.3

Goldman Sachs 72.1

Goodyear 5.35

Halliburton 20.68

Heinz H.J. 30.14
H_v_l . -Pad.ard 17.51

Home Depot 25.78

Honeywell 24.05

Humana inc. 10.04

IBM 84.9

Intel 18.92

Inter. Paper 37.99

in Indus. 56.07

Johns. & Johns. 58.6/

JP Morgan Chase 24.65

Kellog 30.89

Kraft Foods 30.8

Kimberly-Clark 45.65

King Pharma 12.25

Lilly (Eli) 58.2

McGraw-Hill 59.36

Merck 56.5

Merrill Lynch 37.72

Mettler Toledo 31.5

Microsoft corp 26.57

Motorola 8.5

PepsiCo 41.5

Pfizer 31.96

Pharmacia corp 44.45

Procter&Gam. 88.9

Sara Lee 20.19

SBC Comm. 21.64

Schlumberger 38.92

Sears Roebuck 22.28

SPX corp 36.05

Texas Instr. 18.67

UAL 0.85

Unisys 9.98

United Tech. 63.98

Verizon Comm. 37.53
Viacom -b- 41.5

Wal-Mart St. 54.67

Wal t Disney 18.74

Waste Manag. 22.6

Weyerhaeuser 52.01

Xerox 9

130.58

38.35

46.34

28.53

20.83

33.59

51.97

36.35

2.08

47.56

10.95

14.37

8.89

16.63

55.1

68.8

21.42

35.6
14.53
19.46
36.69
27.03
21.46
25.7

50.73

64.98

13.51

35.7

40.91

54.11

51.08

5.9

28.91

29.85

28.58

36.85

40

30.36

7.01

35.31
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FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 81 79
Allianz AG 61.2 56.5
Aventis 48.6 44.15
BASF AG 38.05 35.5
Bay. Hypo&Verbk 8.25 7.8
Bayer AG 14.05 13.2
BMWAG 27.4 25.95
Commerzbank AG 7.12 6.67
Daimlerchrysler AG 29.5 28.2
Degussa AG 23.5 23
Deutsche Bank AG 44 40.9
Deutsche B«rse 36.3 35.85
Deutsche Post 10 9.65
Deutsche Telekom 10.97 10.16
E.on AG 39.95 39
Epcos AG 13.1 12.09
Linde AG 28 27.2
Man AG 15 14.4
Métro AG 20.6 18.95
MLP 7.41 6.98
Mùnchner Rûckver. 82.6 78.85
SAP AG 78.5 73.6
ScheringAG 41.95 38.8
Siemens AG 42.25 40.2
Thyssen-Krupp AG 8.38 7.95
VW 33 32

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 738 761
Daiwa Sec. 546 552
Fujitsu Ltd 346 363
Hitachi -467 477
Honda 4280 4380
Kamigumi 531 561
Marui 950 966
Mitsub. Fin. 479000 48500C
Nec 417 443
Olympus 1910 1970
Sankyo 1571 1597
Sanyo 347 364
Sharp 1259 1294
Sony , 4480 4560
TDK 4570 4740
Thoshiba 351 361

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 6.3

Nokia OYJ 14.79

Norsk Hydro asa 279.5

Vestas Wind Syst. 56.5

Novo Nordisk -b- 235

Telecom Italia 6.317

Eni 12.996

Fineco 0.3879

STMicroelect. 20.24

Telefonica 9.45

13.93

27 8.5
54.5

232

6.19

12.53
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9.02

http://www.Swissca.ch
http://www.bcvs.ch


INe cnangez rien ¦
Les nouvelles règles de la formule 1 ont permis un début de championnat passionnant

A conserver pour ne pas revivre une morne saison comme Tan passé.

D

eux courses, deux
victoires de McLa-
ren-Mercedes, Kimi
Raiickonen succé-
dant à David Coul-

thard en Malaisie, et toujours
pas de Ferrari au sommet; Mi-
chael Schumacher en difficulté ,
personne ne s'attendait à un tel
début de saison de formule 1.

Quinze jours après, le cir-
cuit de Sepang est venu confir-
mer le grand prix d'Australie à
Melbourne. Cette fois pourtant,
pas de pluie avant le départ
pour modifier la donne. Mais
encore une erreur de Michael
Schumacher quand l'Allemand
heurtait Jamo Trulli (Renault) au
départ. Dans la fournaise de
Kuala-Lumpur également, une
suprématie indiscutable du ma-
nufacturier de pneumatiques
Michelin, équipant McLaren-
Mercedes, Renault et Williams-
BMW, face à Bridgestone (Ferra-
ri), devait jouer un rôle capital.

Raikkonen en tête du
championnat du monde, McLa-
ren-Mercedes devant Ferrari et
Renault à égalité de points de-
vant Williams-BMW chez les
constructeurs, qui aurait pu pré-
voir un tel scénario au lende-
main d'une saison 2002 écrasée
par la «Scuderia» et Michael
Schumacher?

Grogne
Et si les nouveaux règlements
étaient finalement pour quel-
que chose dans cette hiérarchie
bousculée? Tout le monde
cherche à minimiser l'effet de
ces changements. Et pourtant.

La victoire de Kimi Raikkonen en Malaisie donne un piment bienvenu

Sans eux, Fernando Alonso
(Renault) n'aurait certainement
pas décroché la première «pô-
le» de sa carrière à Sepang ni
Renault monopolisé la premiè-
re ligne de la grille de départ.
Face à cet exercice nouvelle

formule, avec cette notion défi-
nitivement envolée de vitesse
pure mais au contraire de stra-
tégie source d'imprévu et donc
d'aléas propre à ravir Max
Mosley, le président de la fédé-
ration internationale qui cher-

à ce début de championnat. Le public apprécie. keystone

chait à relancer l'intérêt d'une
discipline, la grogne commen-
ce cependant à s'élever chez
certains.

Bernie Ecclestone, le grand
argentier de la FI , s'est plaint
de qualifications dénaturées.

Des équipes souhaitent un re-
tour en arrière, avec la possibi-
lité d'effectuer le tour lancé
avec le minimum de carburant
et ensuite, de faire le plein
pour la course. Ce que Mosley
n'était pas prêt à accepter déjà

au soir de Melbourne.
Mais encore faudra-t-il

que les équipes affichent l'una-
nimité pour qu 'un changement
en cours de saison soit possi-
ble. Ce qui ne semble pas de-
voir être le cas. «Le règlement
est pour tout le monde le mê-
me», déclarait Flavio Briatore,
directeur de Renault. «Est-ce
que le nouveau règlement a
perturbé Michael (Schuma-
cher)? On ne peut quand même
pas changer ce règlement tous
les quinze jours.»

Championnat bien parti
En Malaisie, chacun s'attendait
à ce que la «pôle» de Fernando
Alonso et la première ligne de
Renault soient dues à une stra-
tégie à deux ravitaillements
contre un à la concurrence. La
«Scuderia» avait en effet peut-
être pensé qu'un seul arrêt
était possible. Avant que la
chaleur, les conditions de
course ne démontrent que
cette tactique était totalement
illusoire.

Des bagarres, des incerti-
tudes, des vainqueurs qui
changent, aucune véritable do-
mination, le championnat du
monde «nouvelle formule»
semble bien parti. Ce spectacle,
absent l'an passé, est de retour
sur les circuits. Alors, lors des
réunions qui doivent se tenir
après le grand prix du Brésil,
les 9 et 11 avril, pour discuter
des premières expériences •¦ -
la réglementation 2003, su
vous plaît, ne changez rien...

SI

CYCLISME
SEMAINE CATALANE

Erik Zabel
au sprint
¦ L'Allemand Erik Zabel (Te-
lekom) est devenu le premier
leader de la Semaine catalane
grâce à sa victoire lors de la
première étape disputée sur
146,7 km autour de Iioret de
Mar. L'Allemand, bien emmené
par son coéquipier Danilo
Hondo, s'est facilement imposé
au terme du sprint massif, de-
vançant le Biélorusse de l'équi-
pe suisse Phonak, Alexandre
Usov et l'Autrichien Peter Wro-
lich. Tous les ténors, dont le
quadruple vainqueur du Tour
de France Lance Armstrong,
sont arrivés dans le peloton.
«Mon objectif n'est pas diffé-
rent des années précédentes: le
Tour de France. Je veux le ga-
gner une cinquième fois et je
suis la même préparation», a
affirmé l'Américain.

Aujourd'hui , la deuxième
étape, sur 158,7 km, relie Iio-
ret de Mar à Empuriabrava.
Les équipes de sprinters de-
vraient là aussi contrôler la
course malgré un col de pre-
mière catégorie situé à 25 km
environ de l'arrivée.

Lloret de Mar (Esp). 1re étape
de la Semaine catalane, 146,7
km: 1. Erik Zabel (All/Telekom), 3 h
25'15". 2. Alexandre Usov (Biél). 3.
Peter Wrolich (AH). 4. Gonzalo
Bayarri (Esp). 5. Nacor Burgos Roja
(Esp). 6. Danilo Hondo (AH). 7. Addy
Engels (Ho). 8. Viatcheslav Ekimov
(Rus). 9. Beat Zberg (S). Puis: 59.
Lance Armstrong (EU) m.t. 114. Sven
Montgomery (S)à10'02" . SI

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI

Emmanuelle Gagliardi
avec les honneurs
¦ Cinq jeux: tel est le butin ho-
norable obtenu par Emmanuelle
Gagliardi (WTA. 86) lors de son
seizième de finale du tournoi de
Miami face à Vernis Williams.
Battue 6-3 6-2 par le No 2 mon-
dial, la Genevoise est sortie de
ce tournoi avec les honneurs.
Emmanuelle Gagliardi a tenu le
choc une bonne demi-heure
avant de céder pour la première
fois du match son engagement
au sixième jeu. L'aînée des Wil-
liams n'a alors laissé aucune ou-
verture à sa rivale pour s'impo-
ser en septante minutes.

Roger Fédérer demeure
donc le dernier Suisse en lice à
Miami. Le Bâlois affrontait hier
soir sur le central l'Argentin
Juan-Ignacio Chela pour la re-
vanche de la finale du tournoi
de Sydney 2002 que Fédérer
avait remportée 6-3 6-3. SI

Miami (Floride, EU). Tournois
ATP Masters Séries (3,25 mil-
lions de dollars) et WTA (2,96
millions de dollars). Simple
messieurs, 16es de finale: Todd
Martin (EU) bat Andy Roddick (EU/
6) 7-6 (7/3) 6-4. Paradorn Sricha-
phan (Thaï/13) bat Yevgeny Kafelni-
kov (Rus) 6-3 6-7 (7/9) 6-3. Nicolas
Escudé (Fr) bat Mardy Fish (EU) 7-5
6-3. Robby Ginepri (EU) bat James
Blake (EU) 6-3 6-2. Hyung-Taik Lee
(CdS) bat Francisco Clavet (Esp) 4-6
6-2 6-1. Double messieurs, 1er
tour: Roger Federer/Max Mirnyi (S.
Bié/7) battent Tim Henman/Mahesh
Bhupathi (GB/Inde) 6-4 3-6 6-4.
Simple dames, 16es de finale:

Emmanuelle Gagliardi. C était
mission impossible. keystone

Venus Williams (EU/2) bat Emma-
nuelle Gagliardi (S) 6-3 6-2. Serena
Williams (EU/1) bat Tatiana Panova
(Rus) 6-2 6-1. Lindsay Davenport
(EU/7) bat Flavia Pennetta (It) 6-4
2-6 6-1. Amélie Mauresmo (Fr/8)
bat Clarisa Fernandez (Arg) 6-2 6-0.
Chanda Rubin (EU/12) bat Katarina
Srebotnik (Slo) 6-2 6-2. Ses de fi-
nale: Jennifer Capriati (EU/6) bat
Sarah Taylor (EU) 6-1 6-0. Marion
Bartoli (Fr) bat Lindsay Davenport
(EU/7) 6-0 ab (blessure). Jelena Du-
kic (You/9) bat Alicia Holik (Molik
(Aut) 6-1 6-4. Chanda Rubin (EU/12)
bat Amélie Mauresmo (FR/8) 6-0
6-2. SI

FOOTBALL
EURO DES MOINS DE 17 ANS

La Suisse dos au mur
¦ Battue 1-0 dès son premier
match de qualification pour le
tour final des championnats
d'Europe des M17, la Suisse se
retrouve déjà dos au mur. Seul
en effet le vainqueur du groupe
obtiendra son billet pour la pha-
se finale au Portugal.

La sélection suisse n'est
plus maîtresse de son destin. El-
le doit désormais battre l'Alba-
nie et la Grèce, tout en espérant
un faux pas de la Hongrie. Ses
chances de défendre son titre
semble bien ténues.

Les Suisses n'ont pourtant
pas déçu face aux Hongrois. Ils
ont réalisé une première mi-
temps de bonne qualité. Par Da-
vid Blumer (GC), Grégoire Og-
gier (Lausanne) et Fabrizio Zam-
brella (Servette) , ils n'ont toute-
fois concrétiser leurs occasions
de prendre l'avantage à la mar-
que. Les Hongrois ont été plus
réalistes. Ils ont transformé leur

première occasion d'un tir dé-
coché à 20 m de la cage de Gon-
zalez, qui toucha le poteau. Ten-
tant le tout pour le tout, Yves
Débonnaire remplaça même
son gardien David Gonzalez par
un joueur de champ à trois mi-
nutes de la fin. Mais la manœu-
vre ne fut pas couronnée de
succès.

Kastoria (Grè). Qualification du
championnat d'Europe des M17.
1re journée. Hongrie - Suisse 1-0
(0-0). Grèce - Albanie 1-0 (0-0). Clas-
sement (tous 1 match): 1. Hongrie et
Grèce 3 (1-0). 3. Suisse et Albanie 0
(0-1). Le vainqueur du groupe est
qualifié pour la phase finale au Portu-
gal (7-17 mai).

H 
Hongrie M17 (0)
Suisse M17 (0)

Argos Orestiko, Kastoria (Grè). 50
spectateurs. Arbitre: Jumienny (Be).
But: 44e 1-0.
Notes: la Suisse sans Djourou (Etoile
Carouge) et Liechti (Young Boys),
blessés. SI

Lugano vers la faillite
¦ Prolongé par le tribunal de
six mois, le sursis concordataire
demandé par le FC Lugano se
termine dans trois jours. Le club
tessinois semble de plus en plus
proche de sa mise en faillite.

Deux sociétés, Emerson Fi-
nance Corporation et Finanzaria
Immobiliare Elivend SA. sont en
effet revenues sur leur décision
d'abandonner leurs créances,
qui totalisent 26 millions. Ainsi,
même si 92% des créanciers
sont d'accord de ne percevoir

que 1% de dividende, cela ne
concerne que 57% de la dette
totale. Or les deux tiers sont né-
cessaires pour éviter une mise
en faillite qui paraît inéluctable.
«Le club paraissait sur la bonne
voie pour prendre un nouveau
départ sans dette», ont déclaré
les dirigeants «bianconeri» lors
d'une réunion avec les médias.
«Or aujourd 'hui, il va probable-
ment disparaître malgré sa lon-
gue tradition.» SI

¦ TIR À L'ARC
Championnats suisses
Compound. Messieurs: 1. An
dreas Lundgren (Guin). 2. Pa
trizio Hofer (Spreitenbach). 3
David Lopez (Suhrental).
Dames: 1. Karin Probst (Sis-
sach). 2. Françoise Venetz
(Granges). 3. Rita Riedo
(Guin). Juniors: 1. Elio Ingold
(Berthoud).

¦ HOCKEY
Suissesse championne
aux Etats-Unis
Patricia Sautter (24 ans), gar-
dienne de l'équipe nationale
suisse, a remporté le cham-
pionnat universitaire féminin
des Etats-Unis avec les Minne-
sota Duluth Bulldogs. SI

h '±-,Ak£èâ
SPORT-TOTO
Gagnants Franc:

2 avec 13 51 433.-
31 avec 12 1 327.30

335 avec 11 92.10
2 196 avec 10 29.50

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

TOTO-X
Gagnants Francs

48 avec 5 581.70
1567 avec 4 17.80

16001 avec 3 3.-
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 870 000 francs.







CINÉMA
Triomphe argentin
Quatre films sud-américains se partagent
six des huit prix décernés au Festival de

«La Joconde» voyage IM |\/ | Z\ f "I
Durant cinq cents ans, La Joconde a roulé %m LM I Y I m m \J
sa bosse. France 3 retracera son parcours ie Nouvelliste

films de Fribourg 

bur un air ae guerre
«Chicago» et «Le pianiste» triomphent aux Oscars, pendant que les manifestants

pro et antiguerre étaient aux portes du Kodak Théâtre.

C

omme prévu, Chica-
go a été dimanche
soir le grand triom-
phateur des 75" Os-
cars, marqués cette

année par une ambiance un
peu spéciale pour cause de
guene en Irak.

Le film de Rob Marshall est
devenu la première comédie
musicale depuis trente-quatre
ans à remporter l'Oscar du
meilleur film , et a obtenu cinq
autres statuettes dorées: celle
du meilleur second rôle féminin
pour Catherine Zeta-Jones, et
quatre Oscars techniques
[montage, son, costumes, dé-
tors).

Outre ces six Oscars pour
Chicago, l'autre grand succès de
la soirée a été celui du Pianiste
(voir ci-dessous), qui a recueilli
trois Oscars majeurs : meilleure
adaptation, meilleur réalisateur
pour Roman Polanski, et sur-
tout meilleur acteur pour
Adrien Brody qui a créé la sur-
prise en battant les deux favoris
j ack Nicholson et Daniel Day-
Lewis.

Roman Polanski, qui n'est
pas retourné depuis vingt-cinq
ans aux Etats-Unis où il est re-
cherché par la justice pour rela-
tions sexuelles avec une mineu-
re de 13 ans, n 'était pas présent
à Los Angeles mais clôt ainsi
une année fastueuse qui l'a vu
remporter la Palme d'or à Can-
nes et sept Césars le mois der-
nier.

Adrien Brody, lui, n'avait
obtenu aucune récompense
avant, en un mois, de rafler le
César puis l'Oscar du meilleur
acteur pour ce rôle d'un pianis-
te juif polonais survivant du
ghetto de Varsovie. «Merci à Ro-
man Polanski pour le rôle de
toute une vie», a-t-il dit.

Pas de surprise en revanche
chez les actrices, où comme
prévu Nicole Kidman l'a em-
porté pour son rôle d'une Virgi-
nia Woolf dépressive dans The
Hours. Elle était la grande favo-
rite, un an après avoir raté le
coche avec Moulin Rouge.

Le grand perdant de cette
75' soirée des Oscars est Gangs
tf New York, le film de Martin
Scorsese reparti bredouille mal-
gré dix nominations. L'Espagnol
Pedro Almodovar a reçu l'Oscar
du meilleur scénario pour Parle
avec elle, tandis que Chris Coo-
per était élu meilleur second
tôle masculin pour Adaptation.

Vives critiques
Mais l'un des moments les plus
chauds de la soirée a été l'ap-
parition sur scène de Michael
Moore, lorsqu 'il a reçu l'Oscar
du meilleur documentaire pour
Bowling for Columbine, vive
critique du lobby des armes à
feu aux Etats-Unis, déjà ré-
compensé de prix à Cannes et
aux Césars. Le réalisateur
américain s'en est violemment
Pris au président George W.
Bush , invitant sur scène les
autres nominés pour cette ca-
tégorie, «en solidarité avec
"'oi , parce que nous aimons la
non-fiction , et que nous vivons
«s temps de f iction. (...) Nous
v>vons des temps oii nous
avons un homme qui nous en-
voie à la guerre pour des rai-
sons f ictives.»

35

De droite à gauche, Adrien Brody, meilleur acteur pour The Pianist, Nicole Kidman, meilleure actrice pour The Hours, meilleur second rôle
féminin, Catherine Zeta-Jones pour Ch icaqo et meilleur second rôle masculin, Chris Cooper pour Adaptation. key

Des protestations
pour la paix
¦ Un nombre inhabituel de ro-
bes noires et les épinglettes
portant la colombe ou le signe
de la paix sont venues rappeler
le conflit en Irak lors de l'arrivée
des stars à la 75e cérémonie des
Oscars. La soirée a débuté à
02 h 30 suisses, sous haute sé-
curité.
Ecourtée du traditionnel défilé
sur le tapis rouge, l'arrivée des
vedettes s'est faite sous le ron-
flement des hélicoptères de po-
lice. Nombre de stars avaient
choisi des tenues sobres, plus
en rapport avec les événements
sans pour autant négliger le
glamour.
Solide prétendante à l'Oscar de
la meilleure actrice, Nicole Kid-
man arborait une élégante robe
noire, tout comme Geena Davis
ou Nia Dardalos, scénariste et
actrice principale comblée du
Mariage à la grecque. Opposés
à la guerre en Irak, le couple
Susan Sarandon et Tim Robbins
était entièrement vêtu de noir,

«Nous sommes contre cette
guerre, monsieur Bush. Honte
à vous, monsieur Bush. Honte
à vous», a-t-il ajouté , sous un
mélange d'applaudissements
et de quelques sifflets dans le
Kodak Théâtre, alors que l'as-
sistance lui faisait une ovation
debout.

Manifestants pacifistes
Cette 75e cérémonie a donné
lieu à plusieurs autres déclara-
tions à propos de la guene en
Irak, alors qu'à l'extérieur du
Kodak Théâtre des manifes-
tants exprimaient leur opposi-
tion à la guerre et d'autres leur
soutien aux soldats américains.

Ainsi Adrien Brody a affir-
mé avec émotion que son ex- En début de soirée, Chris
périence sur Le p ianiste l'avait Cooper avait terminé son petit

mercredi soir

tout comme le réalisateur espa-
gnol Pedro Almodovar, qui ar-
borait sur sa veste une petite
épinglette représentant la co-
lombe de la paix.

Les metteurs en scène Rob
Marshall {Chicago) et Todd Hay-
nes (Loin du paradis), ou encore
le scénariste de The Hours Da-
vid Hare portaient un badge
bleu au signe international de la
paix. La double nominée Julian-
ne Moore avait accroché le sien
sur son petit sac de soirée.
L'acteur Andy Serkis, qui incar-
ne le Golem dans Le seigneur
des anneaux, portait une pan-
carte sur laquelle était écrit No
War (pas de guerre). D'autres
vedettes affichaient même sans
état d'âme les strass hollywoo-
diens, comme Yasmine Bleeth,
l'ancienne actrice de la série
Alerte à Malibu, moulée dans
une robe fuchsia. Il est vrai que
l'actrice aux longs cheveux dé-
colorés peut prétendre vouloir
entretenir le moral des troupes
puisque le show est retransmis
en direct aux soldats. ATS

«rendu conscient de la tristesse
et de la déshumanisation des
gens en temps de guerre, et des
répercussions de la guerre». «Et
que vous croyiez en Dieu ou en
Allah, qu 'il veille sur vous. Et
prions pour une résolution pa-
cifique et rapide de la guerre»,
a-t-il dit au bord des larmes,
acclamé par l'assistance.

De son côté Nicole Kid-
man s'est demandé: «Pourquoi
venir aux Oscars quand le
monde est dans une telle tour-
mente? Parce que l'art est im-
portant. Et parce que vous
croyez à ce que vous êtes, et
vous voulez y rendre hommage,
et c'est une tradition qui doit
être soutenue.»

L acteur Andy Serkis (Le seigneur des anneaux), et sa femme
Lorraine Ashbourne, protestent contre la guerre en Irak à la
cérémonie des Oscars. key

discours de quarante-cinq se-
condes par: «Vu tout ce qui se
passe dans le monde, je vous
souhaite la paix à tous.» Et
l'acteur Colin Farrell, présen-
tant la chanson de Gangs of
New York interprétée par U2,
avait parlé à'«un temps où la
force l'emporte sur la raison -
on parle de Gangs of New
York, bien sûr...»

De nombreuses autres ve-
dettes ont manifesté plus dis-
crètement leur opposition à la
guene, en portant par exemple
un insigne en forme de co-
lombe ou en faisant le signe de
la paix, comme Susan Saran-
don, Meryl Streep ou Martin
Scorsese.

Mais dans l'ensemble
l'Irak a peu perturbé cette soi-

Mi> Le Nouvelliste
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rée dans laquelle, malgré la
suppression du tapis rouge et
des rangées d'admirateurs à
l'extérieur, les interviews télé-
visées et les séances photos
ont eu lieu, les robes de soirée
et les smokings étaient de ri-
gueur, la retransmission par la
chaîne ABC n'a donné lieu
qu'à quelques brefs décro-
chages pour de brefs bulletins
sur la guerre, et le présen-
tateur de la soirée Steve Mar-
tin a raconté ses traditionnel-
les plaisanteries, sans faire di-
rectement allusion à la guerre
en Irak. A l'exception d'une ré-
flexion sur son retour, après
une absence l'an dernier:
«Beaucoup de gens m'ont sou-
tenu - à part peut-être la Fran-
ce et l'Allemagne...» AP

Roman Polanski, meilleur
réalisateur pour Le pianiste,
n'était pas présent à la céré-
monie, key

¦ Treize fois nominée, la co-
médie musicale Chicago a ré-
colté six Oscars dimanche soir,
dont celui du meilleur film.
Voici le palmarès de la 75e cé-
rémonie de remise des Oscars.
Meilleur film: Chicago, de
Rob Marshall.
Meilleur acteur: Adrien Bro-
dy, Le pianiste.
Meilleure actrice: Nicole Kid-
man, The Hours.
Second rôle masculin: Chris
Cooper, Adaptation.
Second rôle féminin: Cathe-
rine Zeta-Jones, Chicago.
Meilleur réalisateur: Roman
Polanski, Le pianiste.
Scénario original: Parle avec
elle, de Pedro Almodovar.
Adaptation cinématogra-
phique: Le pianiste.
Meilleur documentaire:
Bowling for Columbine, de
Michael Moore et Michael Do-
novan.
Meilleur film de langue
étrangère: Une enfance afri-
caine, de Caroline Link (Alle-
magne).
Meilleur film d'animation:
Le voyage de Chihiro, de
Hayao Miyazaki (Japon).
Meilleure photographie: Les
sentiers de la perdition.
Direction artistique: Chica-
go.
Montage: Chicago.
Effets spéciaux: Le seigneur
des anneaux - Les deux tours.
Effets sonores: Chicago.
Costumes: Chicago.
Chanson: Lose Yourself,
d'Eminem, Jeff Bass et Luis
Resto (8 Mile).
Bande originale: Frida.
Montage sonore: Le sei-
gneur des anneaux - Les deux
tours.
Maquillages: Frida.
Court métrage: Cet homme
charmant {Der Er En Yndig
Mand), de Martin Strange-
Hansen et Mie Andreasen.
Court métrage d'animation:
The ChubbChubbsl, d'Eric
Armstrong.
Court métrage documentai-
re: Twin Towers, de Bill Gut-
tentag et Robert David Port.

ATS

Michael Moore, un discours
violent contre Bush. key



7.00 Les Zap 8.20 Euronews 8.35
Top Models 8.55 L'agence coups de
cœurs: Un amour aller-retour 10.25
Euronews 11.15 Les feux de l'a-
mour 11.55 Telescoop 12.20 Fra-
sier 12.45 Le 12:45/ Météo 13.15
Zig Zag café. Argentine: Gauchos,
armaillis et aventuriers

14.05 Walker Texas
Ranger
Aigle blanc

14.50 Brigade des mers
Œil pour œil

15.40 Charmed
16.30 C'est mon choix
17.25 Alerte cobra
18.20 Top Models
18.40 Cinérapido
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 A bon entendeur

Caisse à la casse:
qui passe à la caisse?

7.00 Euronews 8.00 C est mon
choix (R) 8.55 Euronews 10.40
Faxculture. Henry Dunant, l'homme
et son défit humanitaire. Faxculture
s'arrête sur la pièce événement de
Simone Audemars «Dunant» à Ge-
nève 11.40 Mise au point (R)
12.30 Classe écho (R)

12.55 Les Zap
Bonjour; Les
Misérables;
Cyrano...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Zap gag; Yugi-Yo;
Magnet Zap; Les
Teletubbies; Luckie
Luke

16.25 Les Zap
Gag Zap: Kangoo
Junior; Sabrina;
Dico Zap;
Cyrano;
Documentaire;
Magnet Zap;
Yugi-Yo...

18.50 Les Zap
Infos Zap

19.05 Le Big Mohoj Show
19.25 Vidéomachine

5.55 Le vent de l'aventure. Un
grand amour 6.45 TF1 Info 6.50
Jeunesse 8.25 Météo 9.25 Allô
Quiz 10.55 Météo 11.05 Medicop-
ter: Enfer sans issue 11.55 Tac O
Tac TV 12.05 Attention à la mar-
che! 12.50 A vrai dire 13.00 Le
journal/Météo

13.55 Les feux de l'a-
mour

14.45 La force du destin
Avec Susan Lucci, Sa1
rah Michelle Gellar

15.35 New York police ju-
diciaire
Pour quelques vieilles
pièces

16.25 Pacific Blue
Vérité oblige

17.15 Dawson
18.05 Zone Rouge
18.55 Le Bigdil
19.50 Mon doudou et

moi
19.55 Météo
20.00 Le journal/

Le résultat des
courses / Météo

5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre/Des jours
et des vies 9.05 Amour, gloire et
beauté 9.30 C'est au programme
11.00 Flash info 11.05 Motus
11.40 Les Z'Amours 12.20 Pyra-
mide 12.55 Un cœur qui bat/ Mé-
téo/Journal 13.45 Expression di-
recte

13.50 Inspecteur Derrick
Enfance volée

14.50 Le renard
Spécialités turques

15.55 En quête de
preuves

16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible
18.00 Urgences

Quelle heure est-il
Dr. Carter?

18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre
19.45 Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal/Talents de

vie/Météo

6.00 Euronews 6.30 Foot 3 7.00
T03 9.00 Albator le corsaire de
l'espace 9.30 C'est mieux ensem-
ble 9.55 Docteur Stefan Frank
10.45 Drôles de dames 11.35 Bon
appétit, bien sûr 11.55 Un cœur qui
bat 12.00 12/14. Titres, Météo
12.10 Edition régionale

13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
14.50 Le magazine du

Sénat
15.00 Questions au

Gouvernement
16.05 Outremer ¦

16.35 T03/Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

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

de...

7.00 Mormng Live 9.10 M6 Bou- 6.35 Vi
tique 10.05 M6 Music 10.45 Star par le n
Six 11.54 Six minutes midi/Météo 8.45 L
12.05 Madame est servie. Tribula- 10.15 I
lions familiales. Avec Judith Light, Dans IT

Tony Danza 12.35 La petite maison Contes
dans la prairie. Les paysannes Midi le
13.34 Météo de la s;

13.35 Le souvenir de 14.10
mon cœur 14.40
Téléfilm de Jim Drake,
avec J. T. Walsh 15.40

15.15 Associés pour la loi 15.35
Clémence

16.10 Tubissimo
17.00 70 à l'heure 17.30
17.55 Le flic de Shanghai 18.05

Chute libre 19.00
18.50 Le Caméléon

Les liens du cœur
19.50 Caméra Café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer 19.45
Lettres ou pas lettres? 20.15

20.40 Faire simple/
Caméra Café

6.35 Victor: Anglais 6.55 Lemplo
par le net 7.00 Debout les Zouzoui
8.45 Les maternelles. Magazins
10.15 Le journal de la santé 10.40
Dans ma boîte 11.10 Nagarhole •
Contes de la jungle indienne 12.05
Midi les Zouzous 13.45 Le journa
de la santé

14.10 Silence, ça pousse!
14.40 La terre des

hommes blancs
15.40 Le prix du sang
16.35 Super plantes

Le cri des arbres
tueurs

17.30 100% question
18.05 C dans l'air
19.00 Archimède

Magazine scientifique.
Super-ordinateurs
d'hier et d'aujourd'hui;
Vache, cochon et
homéopathie

19.45 ARTE info/Météo
ARTE Reportage
La Turquie face à la
guerre.
Doc. de Gunnar Kôhne

20.40
Comédie, comédie

Woman on top
Rlm de Fina Torres, avec
Pénélope Cruz, Murilo Benicio

Isabella est une cuisinière de
génie. Elle renonce pourtant à
devenir un grand chef pour sui-
vre au Brésil ce macho de To-
ninho. Mais la belle n'est pas
facile à vivre et il finit par la
tromper. De dépit, la pauvre
s'enfuit à San Francisco où elle
connaîtra enfin le succès qu'elle
mérite...

22.20 Les experts. L'enquête in-
achevée. Avec William L. Petersen
23.05 Spin City. Histoire d'os. Avec
Charlie Sheen 23.30 Histoire vi-
vante. Xanana: le guérillero devenu
chef d'Etat (R). (Réception câble et
satellite uniquement) 0.25 Le 19:00
des régions (R) 0.40 Le 19:30 (R)
1.10 Le 22:30 (R). TextVIsion

10.15 Le dernier voyage. Téléfilm 12.05
Faxculture 13.00 Journal belge 13.30
Des chiffres et des lettres 14.00 Le jour-
nal 14.25 Madame le proviseur. Téléfilm
16.00 Le Journal 16.20 L'invité 16.30
Stade Africa 17.05 Pyramide 17.35
Questions pour un champion 18.00 Le
Journal 18.15 L'inconnu. Court métrage
18.50 Joséphine et les gitans. Court mé-
trage 19.25 Le dernier Chaperon rouge.
Court métrage 20.05 Les carnets du
bourlingueur 20.30 Journal France 2
21.05 Temps présent 22.00 Le journal
22.30 Ça se discute 0.10 Journal suisse
035 JTA 0.45 L'invité 1.00 Si j'ose écrire
2.00 Programme de nuit

li ÎI
630 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 Lo
show dell'orso Yoghi 7.40 Tweenies 8.00 II
lunedi 10.00 Agenda 10.40 Terra nostra
1130 Luna piena d'amore 12.00 Quell'
uragano di papa. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco
13.25 Terra nostra 14.15 II commissario
Rex. Téléfilm 15.05 Un détective in corsia
16.00Telegiomale flash 16.10 iô-iô 16.35
lutta la verità.Téléfilm 17.00 II commissa-
rio Kress. Téléfilm 18.00 Telegiomale
18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi sport
19.00 II Quotidiano Uno 1930 II Quoti-
diano Due 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00 Do-
rothy: una pelle troppo scura. Film 22.55
Nikita. Téléfilm 23.40 Telegiornale/Meteo
0.00 Martedi notte. Doc 0.50 PSI Factor.
Téléfilm 135 Repliche continuate

lu J
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no coraçao 18.30
Entre nos 19.00 0 elo mas fraco 19.45
Operaçao Triunfo 20.15 Lusitana Paixao
21.00 Telejomal 22.00 Operaçao triunfo
2230 Pros e Contras 1.00 Quebra cabo-
tas 130Acontece 2.00 Telenovela 3.00
Lusitana Paixao

20.20
Hockey
sur glace
Championnats de Suisse
Demi-finale des play-offs

Davos-Berne
7e match

22.15 Images suisses
Suisse romande:
Fribourg - Montreux

22.30 Le 22:30

23.00 Zig Zag Café (R). Argentine:
Gauchos, armaillis et aventuriers
(Réception par câble et satellite
uniquement). 23.45 Cinérapido (R)
23.50 A bon entendeur (R). Caisse
à la casse: qui passe à la caisse?
0.20 Zig Zag Café (R). Argentine:
Gauchos, armaillis et aventuriers.
TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Watts 9.00
Volleyball: Final Four. Ligue des cham-
pions masculine 10.00 Patinage artis-
tique. Programme court couples 1230
Eurogoals 13.30 YOZ Mag. 14.00 Tennis.
Tournoi féminin de Miami 15.00 Pati-
nage artistique. Programme court cou-
ples 16.45 Cyclisme. En direct. Semaine
catalane. 2e étape 17.45 Watts 18.15
Eurosportnews Flash 18.30 Volleypall Fi-
nal Four. Ligue des champions masculine
1930 Football. Copa Libertadores. 7e
journée 20.00 Patinage: Danse imposée.
Championnats du monde 23.30 Eu-
rosport soir. Magazine 23.45 Tennis:
Tournoi féminin de Miami, quart de fi-
nale

9.05 GroBstadtrevier 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 1035
Auch Erben will gelernt sein 12.00 Tagess-
chau 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14,10
Ein Haus in derToskana 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.50 Berlin, Berlin 19.15 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Um Himmel Willen 21.05 In aller Freunds-
c hait 21.55 Plusminus 2230 Tagesthemen
22.58 Das Wetter 23.00 Boulevard Bio
0.00 Der Job 0.20 Nachtmagazin 0.40 Ge-
fâhrliches Dreieck 2.15 Tagesschau 2.20
Fliege 3.20 Bahnstrecken 3.50 Ratgeber:
Recht 4.20 Weltreisen 4.55 Plusminus

MME
6.30Tgl 6.45Unomattina 7.00,8.00,9.00
Tg 1 Economia oggi 9.30 Tg1 - Flash 10.40
Attualità. Tuttobenessere 11.10 Dieci minuti
di... 11.20 Appuntamento al cinéma 11.25
Che tempo fa Tgl. 11.35 Attualità. S.O.S.
Unomatina 12.00 Varietà. La prova del
cuoco 13.30 Telegiomale 14.00 Economia
14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.15 Varietà.
La vita in dirait,. 17.00 Tgl 18.45 Quiz. L'e-
redità 20.00 Telegiomale 2035 II castelo
20.50 Di tutto di piu. Film 23.15 Tg1 23.20
Porta a porta 0.55 Tgl Notte

20.55
Eurobest
La finale européenne de
Star Academy

En direct du Palais des Festivals
à Cannes «Eurobest» réunira
les vainqueurs des Star Aca-
demy de neuf pays européens.
Cette émission sera retransmise
dans toute l'Europe. Le meilleur
chanteur européen sera choisi
par un jury composé de neuf ju-
rés désignés parmi les direc-
teurs d'école et les professeurs
des Star Academy

23.50 Appels d'urgence 1.00 Météo
1.05 Reportages. Mademoiselle le
juge 1.35 Très chasse. Truites en mon-
tagne et en réservoir 2.25 Passion au
naturel. Corse, tous les chemins mè-
nent à la mer 3.20 Histoires naturelles.
Libre comme l'air. Le peintre, la pêche
et la mer. Sourciers, que d'eau 5.05
Musique 5.20 Les coups d'humour

7.15 Essaye encore 9.00 Chevauchée avec
le diable. Film de guerre américain 11.10 La
semaine du cinéma 11.25 Deux ans après.
Doc 12.30 Le 12:30 13.30 Effroyables jar-
dins. Le making of. Doc 14.00 Les amants du
Nil. Film 15.25 Surprises 15.35 Le vrai jour-
nal 16.25 La semaine des guignols 16.55
Pokémon 3. Film 18.20 Météo 18.25 Les
Simpson. Série 18.50 Spin City 19.15 Omar
et Fred 19.20 Le Zapping 19.25 Le Journal
des bonnes nouvelles 19.45 Faut-il? 19.55
Les guignols de l'info 20.05 Blague à part
20.35 Le quinte f 20.45 Le journal du ci-
néma 20.55 Le zapping 21.00 Vengeance
secrète. Film 22.35 La planète des singes.
Film 0.30 La planète des singes. Film 2.15 La
plage noire. Film 4.05 Et là-bas quelle heure
est-il? 5.55 La France d'en-face. Doc 6.00
Irian Jaya Una le peuple des pierres.

mm
10.00 Heute 10.03 Freunde fiirs Leben
10.50 Reich und schôn 11.30 Praxis tâglich
12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in Deutschland
14.15 Discovety-Die Welt entdecken 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.45 Leute heute 17.54 Tages-
million 18.00 Soko 5113 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Die Rosenheim-Cops 20.15
Das Bemsteinzimmer 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15 37°: Al-
lein unter Kiihen 22.45 Johannes B. Kerner
23.45 Heute nacht 0.00 Gero von Boehm
begegnet: Alexandra Maria Lara 0.45 S0K0
51131.30 Heute 135 Nachruf auf eine Bes-
tip. Dokumentarfilm 3.25 Johannes B. Kerner

-Ffl-TH-I
10.30 Tg2 Notizie 10.45 Medicina 33
11.00 1 fatti vostri 13.00 TG2 Giorno 13.30
Costume e società 13.50 Salute 14.05 A
posto tuo 1530 L'Italia sul due 1635 Cuori
rubati 17.00 Art Attack 17.25 Jackie Chan
17.50Tg2net 18.10 Rai Sport 18.25 Seven
days 19.10 E.R. Medici in prima linea
20.00 Eurêka 20.05 Cartoni Tom e Jerry
20.25 Eurêka 20.30 TG 2 - Sera 20.55 Eu-
rêka 21.00 Un caso di coscienza. Film
23.00 La situazione comica 23.45 II paese
délia meraviglie 0.30 Tg2 1.00 Parlamento

20.55
A cran (2/2)
Film TV d'Alain Tasma, avec
Jérôme Anger, Didier Bezace

En sauvant une fillette désespé-
rée qui menaçait de se suicider,
Bob se retrouve en face de sa
propre tentation d'en finir. Il se
laisse convaincre par Guillermé
d'accepter un congé thérapeu-
tique. Mais son fils, pour le pro-
téger, lui dérobe son arme de
service... qu'il se fait voler à son
tour. Bob cherche à récupérer
son arme...

22.45 Comme au cinéma. L'émission
0.50 Journal/Météo 1.15 Histoires
courtes: Langue de cuivre. D'A. Cabat.
L'amertume de la chanteuse devant
l'utilité des fils de fer barbelés. D'A. La-
meloise 2.00 Chanter la vie (R) 2.50
Haïti / Le ciment. Prog. Urti 3.05 24
heures d'info/Météo 3.25 Y a un début
à tout (R) 5.25 24 heures d'info/Météo

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.25 Skippy
12.50 Brigade des mers 13.45 Peter
Strohm 14.30 L'as de la crime 15.25
Soko, brigade des stups 16.20 Brigade
spéciale 17.10 Explosif 17.20 Flipper, le
dauphin 17.45 Des jours et des vies.
Feuilleton américain 18.10 Top models.
Feuilleton américain 18.40 Brigade des
mers. Comme un poisson hors de l'eau
19.35 Ça va se savoir 20.20 Explosif.
Magazine 20.45 Les trois Ninjas se dé-
chaînent. Aventures américaines de Sean
Mcnamara avec Hulk Hogan, Loni Ander-
sen, Jim Varney 22.25 Explosif 23.30 La
loi du professionnel. Policier de William
Webb avec Jeff Fahey, Yancy Butler 0.05
Aphrodisia. Série 1.15 Téléachat 3.15
Derrick 4.20 Le Renard

E___XI
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege. Talk-
show 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
gramme 12.30 Tiere im heiligen Land.
Doku 13.15 In aller Freundschaft. Arztse-
rie 14.00 Planet Wissen 15.00 Wunsch-
box 16.00 Aktuell. Regionalnachrichten
16.05 Kaffee oder Tee? Service 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Tiere vor der Kamera. Terre-
portage 21.00 Informakt - Marktinfo
21.45 Fahr mal hin 22.15 Aktuell 2230
Schlaglicht 23.00 Lebensfragen. Reihe
23.45 Cal. Gesellschaftsdrama 1.25 Bri-
sant 1.55 Leute Night 3.00 Landesschau
4.00 Aktueller Bericht 4.30 Bonus 5.00
Rat & Tat 5.30 Landesschau 5.55 Bitte
schôn

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-joumée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 La smala
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

20.55
Questions pour
un champion
Divertissement présenté par
Julien Lepers

Spéciale «Champion du
printemps»
Il y aura de la joie sur le plateau
où les meilleurs candidats du
trimestre s'affronteront pour le
titre de champion du prin-
temps. Les dix finalistes de ce
soir se sont révélés les plus
brillants au cours des émissions
quotidiennes...

22.45 Météo/Soir 3 23.15 Strip-
tease. Mon petit cousin du bled 0.10
Aléas. Chronique des hasards. Daddy
D-Day; La chute; Trente ans après; La
vie de château 1.05 Ombre et lu-
mière 1.35 Un livre, un jour 1.40 Le
fabuleux destin de... 3.55 Explore.
Mission banquise, le voyage immo-
bile 5.25 Les matinales

5.50 Trois filles au soleil 6.40 La tribu 7.05
Tout nouveau tout beau 7.35 Téléachat
10.25 Hercule Poirot 12.05 TMC cuisine
12.15 TMC'kdo 12.30 Tour de Babel 13.00
Tout nouveau tout beau 13.35 Flics de choc
15.10 Famé 16.05 Retour à Lonesome
Dove. Téléfilm 17.45 TMC'kdo 18.00 Jour-
nal/Météo 18.10 Tout nouveau tout beau
18.45 TMC'kdo 19.00 Balko 19.50 TMC
cuisine 20.00 Zorro 20.30 Pendant la pub:
Hélène Segara 20.50 Grand Canyon. Film
de Lawrence Kasdan avec Danny Glover,
Kevin Kline 22.55 Mutant X. La roulette
russe. Série 23.40 Journal/Météo 23.50
L'homme invisible 0.20 Pendant la pub: Hé-
lène Segara 0.40 Vice vertu et vice versa.
Téléfilm 2.20 Tour de Babel 2.40 Tout nou-
veau tout beau 3.10 Famé 4.00 Zono, l'hé-
ritier disparu 4.25 Balko. Candidat à la mort

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio matinal 9.00 Telediario 9.30 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La cocina de Kar-
los Arguiriano 10.25 Saber viv'tr 11.00
Por la manana 12.45 Para gourmets
13.00 Telediario internacional 13.30 A
su salud 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de primavera 15.00 Telediario 1
15.45 El tiempo 15.50 Secreto de amor
16.30 Geminis 17.00 Barrio sesamo
17.30 Tirante de la lingua 18.00 Teledia-
rio internacional 18.30 La botica de la
abuela 18.40 Al Habla 19.10 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 21.50 Cita con el cine espahol.
Tatawo 23.30 La noche abierta 1.00 La
mandragora 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
lediario internacional

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. Orchestre de Chambre
de Bâle. 16.55 Poésie 17.04 Nota bene
18.06 JazzZ 19.30 Si vous saviez
20.04 Récital. Abdel Rahman el Bâcha,
piano. 22.30 Le journal de la nuit
22.42 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

RHÛNE-FM
6.00 A toute berzingue avec Didier
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
Les deux sont tombés sur la tête avec
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1
minute 12.15 Journal 1230 C pour Ki
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01
Débrayages 16.00 Backstage avec
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour-
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
minute avec Valérie 20.00 Rock en
stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Jeu cinéma
6.20, 8.20 Petites annonces 6.30,
7.30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
Jeu sans un mot 9.00 La tête ailleur.
9.30 Jeu de l'album 10.20, 12.20 Pe-
tites annonces 1030 Jeu cinéma
10.45 Rubrique multimédia 11.00,
12.00 Flash infos 11.30 Jeu du
pendu 12.03 Magazine 16.00 Graf-
t'hit 16.30 Jeu de l'album 16.45 Le
tag du jour 17.00 Flash infos 17.20
Petites annonces 17.30 Jeu cinéma
18.00 Journal 19.00 Et pop et rock

20.50
Projet Médusa
Téléfilm de Larry Shaw, avec
Lori Loughlin, Kevin Dillon (1/2)

Manipulée par son ex-mari, un
physicien nucléaire déséquili-
bré, une jeune femme fait char-
ger sur un vol de fret un proto-
type expérimental portant le
nom de «Médusa», qui se ré-
vèle être une bombe atomique.
Une erreur de détection déclen-
che le compte à rebours de la
bombe. Il faut réussir à larguer
la bombe...

22.35 Projet Médusa. Téléfilm de
Larry Shaw, avec Lori Loughlin, Kevin
Dillon, Vincent Spano, Gail O'Grady
(2/2). 0.14 Météo 0.15 Capital (R).
Magazine présenté par Emmanuel
Chain. Faillites, drames et arnaques
2.30 Culture Pub. Magazine présenté
par Christian Blachas et Thomas Hervé
2.55 M6 Music/Les nuits de M6

8.00 Le fracas des ailes 8.55 L'île sur le
feu 9.50 Téléfaune 10.20 Le dernier
panda? 10.50 Circus 11.45 Les histo-
riens de l'instant 12.35 Space Ladies...
13.30 Hollywood Animal Stars 14.00
Printemps à la source 15.00 En quelques
mots 15.30 Les Tartererêts, la banlieue
sans haine 16.30 Staline et la trahison
de Leningrad 17.20 Goulag 18.25 Les
givrés de la glisse 19.45 Nissan-Renault,
le beau mariage 20.15 Le royaume des
casoars 20.45 Pompéi au quotidien.
Doc. 21.40 Le Vésuve 22.35 Skibums
23.05 Le royaume des casoars 23.35
Nissan-Renault, le beau mariage 0.05
Circus 0.35 Le fracas des ailes 1.25 Les
ailes de légende

20.45 Une étoile est née. Drame de
William Wellman avec Janet Gaynor el
Frédéric Mardi (1937) 22.35 Chercheu-
ses d'or de 1937. Comédie musicale de
Lloyd Bacon avec Joan Blondell et Dick
Powell (1937) 0.20 Au risque de se per-
dre. Drame de Fred Zinnemann, avec Au-
drey Hepburn et Edith Evans (1959) 2.50
Goodbye, Mr. Chips. Comédie roman-
tique de Herbert Ross avec Peter O'Toole
et Petula Clark (1969)

lURKKI <¦ - " *.. *
--—" _______________________
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SAUDt-AHABiA \ -J-.Ji
20.39-22.55

Bagdad

Thema

Quel avenir
pour le
Moyen-Orient ?
Détermines a en finir au plus
vite avec le régime de Saddam
Hussein, les Etats-Unis sont
prêts à attaquer l'Ira k sans le
concours de l'ONU...

20.40 L'Irak au bord du
gouffre
Doc. de Peter Scholl-
Latour

21.30 Quel avenir pour les Kurdes?
Documentaire de Stefan Hallmann
22.10 L'après Saddam. Débat 23.00
Music Planet 2Nite. Shivaree S
Nada Surf 23.55 La nuit 0.50 Lulu
on the bridge. (Redif. du 24 mars)
2.30 Dix minutes avant de mourir.
(Redif. du 17 mars) 2.35 Why are
you créative? David Hockney

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Puis 10.50 B. Magazin 11.10
C'est la vie 11.40 Forsthaus Falkenau
12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 Eiger. Mônch & Kunz 14.20
Aeschbacher 15.10 Eine himmlische Fa-
mille. Série 16.00 Telescoop 16.25 Hôr
mal wer da hâmmert. Série 16.50 Jrm
Knopf. Série 17.15 Schaafe 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Forsthaus Falkenau 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Siska. Série
21.05 Kassensturz 2135 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Zischtigsclub 23.45 The
district. Série 0.30 Tagesschau/Meteo

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, cfe
Par ici la sortie 12.00 et 13.00 Rediffu-
sion de la partie journal (actu.vs, météo,
Sports 9, Par ici la sortie) 19.00 Redé-
couvertes: Scanner sur la réalité roman-
cée (12 mai 2000) 20.00 Actu.vs, journal
d'infos cantonales du Valais romand
20.15 Météo 20.20 Sports 9, toute l'ac-
tualité sportive 20.35 Par ici la sortie
agenda culturel, nouvelle formule
21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie



L'Argentine a Fribourg
Quatre films sud-américains se partagent

six des huit prix décernés au Festival de films fribourgeois.

v-
R

achel Brulhart, direc-
trice générale, espé-
rait avant le début de
la manifestation une
augmentation de la

fréquentation de 10%. Le bilan
s'élève à 27 000 spectateurs pour
la semaine, soit 2000 de plus
que l'an dernier. Ce succès s'ex-
plique une fois de plus par un
programme de qualité, d'une
grande diversité - quelques no-
uante longs métrages, courts
métrages et documentaires. Une
concentration qui rend les choix
du festivalier difficiles. Cette an-
née, la catégorie reine des longs
métrages en compétition ne
comptait que onze films, suite à
une défection de dernière minu-
te. Parmi ceux-ci, six représen-
taient l'Amérique latine. Une
nette domination qui se reflète
également dans le palmarès. Sur
les sept prix attribués aux longs
métrages, pas moins de six ont
couronné des films sud-améri-
cains. Avec trois prix - Prix spé-
cial du jury international, Prix
Don Quijotte de la Fédération
internationale des ciné-clubs
(FICC) et Prix E-CHANGER du
jury des jeunes - l'Argentin de
23 ans, Luis Ortega, domine ce
palmarès avec sa première réali-
sation, Caja Negra. Le jury in-
ternational a salué un «très beau
parcours silencieux autour des
corps, de la vieillesse, de la soli-
tude et de la sollicitude».

Deux autres films argentins
- la sélection en comptait qua-
tre - figurent au palmarès. Le
Prix du public est revenu à Lu-
gares communes d'Adolfo Aris-
tarain, tandis que la récompen-
se suprême, le Regard d'Or, a
logiquement récompensé Car-
los Sorin pour Historias mini-
mas. Pour compléter ce raz-de-
marée, la Brésilienne F.liane

VU f/

/

Les lauréats, devant, de droite à gauche: Carlos Sorin; David Benchêtrit; Gero Camilo. Derrière: Hassan
Daldoul, Chino Fernandez. Vincent murith

Public jeune et féminin
¦ Les femmes sont bien plus
nombreuses (61 %) que les hom-
mes à assister aux projections
du FI FF, indique l'enquête effec-
tuée, l'année dernière, par Sté-
phanie Torche dans le cadre de
son travail de licence en scien-
ces économiques et sociales à
l'Université de Fribourg. La jeu-
ne économiste fribourgeoise a
distribué un questionnaire dé-
taillé à trois cent soixante spec-
tateurs, pendant la semaine du
festival, à Fribourg, Bulle et
Guin. Elle a constaté que 71 %
des spectateurs provenaient du
canton (38% de la ville), que
47% avaient moins de 30 ans et
que près du tiers du public était
étudiant. Un quart des person-

_,*"

nés interrogées affirmaient avoir
pris des jours de congé pour ve-
nir aux projections. Côté écono-
mique, près de la moitié de l'ar-
gent que dépense le Festival in-
ternational de films, soit
528 700 francs selon les comp-
tes 2001, profite à la région.

Par région, l'économiste entend
la zone d'une cinquantaine de
communes membres de la Con-
férence culturelle régionale. Ce
périmètre apporte quelque
265 000 francs au festival (en-
trées et subventions). «L 'inci-
dence primaire» de la manifes-
tation sur la région atteint donc
263 000 francs, que d'autres ef-
fets comme l'apport aux com-
merces pendant la semaine du
festival portent à près de
395 000 francs.

Caffé a reçu pour Narradores de
Javé le Prix de la Fédération in-
ternationale de la presse ciné-
matographique (Fipresci).

Seul «intrus» du palmarès,
le Tunisien Nouri Bouzid s'est
vu décerner le Prix du jury
œcuménique pour Araïs al-
Teïn.

«Je suis tout étonné d'avoir
reçu le premier prix du Festival
de Fribourg.» Carlos Sorin ne
cachait ni sa surprise ni sa joie
d'avoir été récompensé pour
son troisième long métrage.
Historias minimas «est très im-
portant pour ¦ moi puisque je
n'avais rien tourné depuis treize
ans. Je l'ai fait d'abord pour
moi, pour me prouver que je
pouvais encore faire du cinéma.
Mais je suis d'autant plus satis-
fait qu 'il rencontre un excellent
accueil. Du coup, j 'ai deux pro-
jets en route.»

Stéphane Gobbo / La Liberté

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

BOURG 027 455 01 18
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Une comédie romantique, réalisée par Wayne Wang, avec Jennifer Lopez
et Ralph Fiennes.

CASINO
Ni pour ni contre (bien au contraire)
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Cédric Klapisch, avec Marie Gillain, Vincent Elbaz, Zinedine
Soualem.
Un policier soigné et élégant, l'histoire d'une gentille jeune fille qui va
faire un tour chez les mauvais garçons et qui va s'enrichir à leur contact.

-_¦__¦ --_¦¦¦_ ___¦_¦¦¦ SION

ARLEQUIN
Daredevil
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version française.
De Mark Steven Johnson, avec Ben Affleck, Jennifer Garner
Un superhéros de la BD envahit à nouveau le grand écran.
Un film d'actions bien pensé.

CAPITOLE 02

LUX 027 32215 45
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir mardi à 20 h 45 10 ans

Version française.
De Wayne Wang, avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes
Une comédie romantique attachante.

LES CÈDRES

Ni pour ni contre (bien au contraire)
Ce soir mardi à 20 h 14 ans
Version française.
De Cédric Klapisch, avec Vincent Elbaz, Marie Gillain
Un polar sang pour sang.

MARTIGNY

027 322 32 42
Monsieur Schmidt
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
D'Alexander Payne, avec Jack Ni-
cholson.
Itinéraire de la dernière chance
pour un ours fourbu, M. Schmidt
décape l'être humain avec une in-
telligence foudroyante.

027 32215 45

027 455 14 60

027 322 32 42

027 32215 45

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 719
Horizontalement: 1. Douze bouteilles en une! 2. Piè-
ce de bœuf - Temps géologique. 3. Tromperais l'adver-
saire. 4. Note - Le dessus du panier. 5. On cède parfois
à ses charmes... 6. Rien du tout - Divinité égyptienne.
7. Ebranlée - Pronom - Lettres de lois. 8. Petite ou
grande quantité d'eau - Note - Route de poulie. 9.
Joies débordantes - Inconnu collectif. 10. Avec un cer-
tain panache.
Verticalement: 1. Une bactérie qui fait des ravages.
2. Titre de monnaie - Vernis. 3. Coup de balle - Forte
pluie. 4. Substance pour gaine nerveuse - Sigle alémani-
que. 5. Rivière suisse - Prises à part - Patrie de l'Oncle
Sam. 6. Ecran solaire - Virage dans la neige. 7. Terre
d'Asie Mineure - Titre de noblesse. 8. Cloisons de noix.
9. Tête d'araignée - Conduite grêle. 10. L'espoir l'est
chaque jour...

SOLUTION DU JEU N° 718
Horizontalement: 1. Mozzarella. 2. Exeat. Lier. 3. Rez. Lt
Toi (Lot). 4. Crapaudine. 5. Insérées. 6. Ruée. RER. 7. Immuni
se. 8. Les. Sn. 9. Lino. Elan. 10. Entreprise.
Verticalement: 1. Mercuriale. 2. Oxer. Um. In. 3. Zézaie
ment. 4. Za. Pneu. Or. 5. Atlas. NL 6. Tuerie. 7. El. Dresser. 8
Litière. Li. 9. Leone. Sas. 10. Arlésienne.

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollons, 024 499 11 46
Pharmacie Sunstore, Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Bri
gue, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans
027 481 33 51.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollons,
024 4991146.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,

L'Annonciation
Fête de l'annonce de la divine incarnation à
la Bienheureuse Vierge Marie, selon le titre
de divers sacramentaires et martyrologes du
Moyen Age. Cette fête est l'une des plus an-
ciennes solennités mariales. Il semble que, à
Constantinople, elle se célébrait déjà au
temps de Proclus, qui mourut en 446. A Ro-
me, le pape Serge 1er (687-701) établit à ce
jour une procession mariale allant de Saint-
Adrien à Sainte-Marie-Majeure.
«Réjouis -toi, Marie, ... voici que tu concevras
dans ton sein et enfanteras un fils et tu l'ap-
pelleras du nom de Jésus...
Marie dit alors: «Je suis la servante du Sei-
gneur; qu'il m'advienne selon ta parole!» (Le
1,28.38.)
«Et le Verbe s 'est fait chair et II a demeuré
parmi nous...» (Jn 1,14.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Kaspar S.A., 1950 Sion, jour 027 327 72 73, natel
079 414 96 37, si non-réponse 027 346 77 93.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépan
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et
accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

¦ CASINO 027 72217 74
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Avec Jennifer Lopez et Ralph Fiennes
La comédie romantique de l'année.

¦ CORSO
Bowl ing for Columb ine
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Film art et essai.
De Michael Moore.
Brillant, fascinant, ne laissant jamais le spectateur reprendre haleine, un
film d'une actualité brûlante.
Moore s'interroge sur l'impact de la vente libre des armes, sur le rôle des
médias et des politiciens dans le développement de la violence aux Etats-
Unis.
César du meilleur film étranger 2003.

_¦_______¦¦¦____¦_¦_¦¦¦ MONTHEY
¦ MONTHÉOLO

Daredevil
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Première. Version française. Son numérique.
Aveugle, avocat de jour, il traque les criminels la nuit sous le nom de Da-
redevil.
Ben Affleck est ce nouveau superhéros plus vif, plus sombre et plus vio-
lent que Spiderman.
Reine des cascades, Jennifer Garner alias Elektra joue les femmes d'action
magnifiquement.

¦ PLAZA 024 471 22 61024 471 22 61
Gangs
of New York
Ce soir mardi à 20 h 16 ans

027 722 26 22

024 471 22 60

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service
de dépannage du 0,8%: 027 322 38 59. Baby-
sitting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Appel-
Détresse-Service): assistance à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de Valè-
re, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants et aux amis des alcooliques.
Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas
de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Perma-
nence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 à 19 heures.
027 321 21 26

Version française. Son numérique
Pour quelques séances seule-
ment!
Leonardo DiCaprio chef de gang,
Cameron Diaz et l'extraordinaire
Daniel Day-Lewis dans le dernier
film événement de Martin
Scorsese.

Tirage du 24 mars
V 10 A
* 6 8 V
* 6 8 V A

* 6 10 V
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FLUTE DE PAN

Jeune talent

¦ Nicolas Besancet, jeune mu-
sicien de 17 ans, se distingue
depuis plusieurs années sur les
scènes romandes avec sa flûte
de Pan. Ce Neuchâtelois qui
suit un apprentissage de méca-
nicien sur machines agricoles
avec une maturité technique à
la clé sera ce samedi l'un des
invités des Coups de cœur
d'Alain Morisod. Il interprétera
devant les caméras La vie en
rose d'Edith Piaf. Ce n'est pas
la première fois que Nicolas
collabore avec le musicien
chéri du public du samedi soir
de la TSR. En effet , il y a qua-
tre ans, une admiratrice ano-
nyme a eu l'excellente idée de
faire parvenir son premier dis-
que à Alain Morisod. Celui-ci
lui a simplement téléphoné
pour l'inviter à ses émissions
au cours desquelles il a ren-
contré Jane Mason, Petula
Clark, Yvan Rebroff. Il a égale-
ment participé à une quinzai-
ne de concerts lors de sa tour-
née de Noël 2000 en Suisse ro-
mande. L'an dernier, Nicolas a
sorti un deuxième disque inti-
tulé Dans le vent. Le morceau
phare a été composé par sa
maman tandis que les autres
morceaux sont des reprises de
genres musicaux: variétés,
rock, comédies musicales, etc.
Depuis l'année passée, il s'est
produit encore à plusieurs re-
prises avec Natacha Milan,
une chanteuse de 13 ans dis-
tinguée lors d'un Graine de
stars. Prochainement, le duo
se rendra à Paris pour des en-
registrements. On lui souhaite
bonne chance. C

SOIREE RENAUD
Célébrités
conquises
¦ Us ont fredonné ses chan-
sons, les ont écoutées inlassa-
blement, s'y sont reconnus.
Jean-Louis Aubert, Doc Gyne-
co, Johnny Hallyday, Patrick
Bruel, Mickey 3D, I Muvrini et
Caria Bruni seront samedi soir
sur le plateau de France 2 pour
rendre hommage à l'artiste. C

LE MOT MYSTERE

Amande Galoubet
Argent Gaspacho O 
Azote Gerboise Opale

Goujon Ortie
B Graffiti Ozone

Définition: il y a bien longtemps, 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.

Bazar
K P

Ç ._ Kart Pacha
Cafter Kir Parcage
Courir Pente

L Pétale
E Liège Pu«le
Enigme
Epinoche fû fi7-
Etoffe Manier R,z
Etudié Mazette

Merle 5—
F Météore Sagine
Fendant Miauler Sittelle
Flamant Moisson
Fleur Miies'i T_
Fontine Tang°
Frivole 0— Tatou

Néroli Tisserin
G Nuage Toupet

SOLUTION DU JEU N° 1436
Le mot mystère était: capelan

L'écriture sur écran
Plusieurs chaînes rendent hommage aux auteurs connus.

Brecht honoré par un jeune d aujourd'hui. \m and news

rte inaugurera ven-
dredi une émission
littéraire en interro-
geant Pascal Qui-
gnard, prix Con-

court 2002 pour Les ombres er-
rantes, auteur de romans à suc-
cès, d'essais érudits, musicien,
mais aussi scénariste. Le réali-
sateur Jacques Malaterre l'a ac-
compagné au bout du monde
parce que les aéroports, les
avions, les trains sont autant de
lieux d'écritures pour un écri-
vain qui refuse l'enracinement
et désire vivre nulle part. «A
chaque fois, il m'est difficile
d'être dans le lieu où se passe ce
que j 'écris, il faut que ce lieu soit
loin, soit perdu», confirme la
nouvelle star des lettres françai-
ses. «A Paris, je peux écrire sur
le Japon, sur le Wurtemberg, en
Islande je peux écrire sur Paris,
au Japon, j 'aime bien écrire sur
Rome», ajoute-t-elle.

La formule A mi-mots se

propose d'aborder la littérature
contemporaine en toute liberté
pour faire connaître au grand
public des auteurs pressentis
comme ceux qui compteront
dans les années à venir.

L'émission traite du quoti-
dien de l'auteur: les lieux où il
vit, où il écrit, les objets de
l'écriture, ses rapports au texte,
à l'éditeur. De plus chaque film
associe un écrivain et un réali-
sateur qui déterminent ensem-
ble les lieux et les moments du
tournage.

Prévert sur scène
Faxculture s mteressa ce di-
manche à une autre figure de
la littérature, à savoir Préyert
qui a répondu un jour à un
journaliste qui l'interrogeait:
«Le cinéma et la poésie, c'est
quelquefois la même chose.» Ce
poète français mort il y a déjà
vingt-six ans revit au Théâtre
des Osses à Fribourg jusqu 'au

Marguerite Duras racontée par une femme qui la connaissait bien, as

27 avril. Mis en scène par Gi-
sèle Sallin, le rendez-vous inti-
tulé simplement Jacques Pré-
vert est porté par les comé-
diens Yann Pugin et Véronique
Mermoud. Comme au temps
des célèbres dramatiques, ces
derniers interpréteront en di-
rect sur la scène de l'émission
culturelle de la TSR des ex-
traits du spectacle qui compte
dix-huit poèmes.

Auparavant, Arte aura ho-
noré de toutes belles plumes.
En effet , demain, Musique et
poésie permettra aux téléspec-
tateurs d'écouter les poètes de
manière différente. Grâce à
des images d'archives, Anne
Sofie von Otter chantera un
texte de Goethe, Hélène Mar-
tin interprétera du Jean Genêt,
Paco Ibanez prêtera sa voix à
Federico Garcia Lorca, Ute
Lemper donnera corps à
Brecht... Cette émission pro-
grammée à l'occasion du 23e

Salon du livre à Paris s'inscrit
dans le sillage de la 5e édition
du Printemps des poètes.

Un talent inoubliable
Arte, encore elle, offrira le
10 avril une soirée spéciale
consacrée à Marguerite Duras.
Après le film Moderato canta-
bile, avec Jeanne Moreau et
Jean-Paul Belmondo sera dif-
fusé un portrait de la grand
dame réalisé par Dominique
Auvray. Monteuse de plusieurs
de ses films, celle-ci livrera un
document personnel de la
femme à l'aide d'archives fa-
miliales et d'extraits d'émis-
sions de télévision. Celle-ci
commente que «Marguerite
Duras était curieuse de tout,
vous écoutait ou p lutôt vous
obligeait à répondre, ne laissait
jamais une pensée incomplète
et f inissait par vous rendre in-
telligent». Un bel hommage.

CKE/C

Une vie de 500 ans
«La Joconde» pourtant conserve son sourire. France 3 le prouve

L

orsqu 'on a la chance de vi-
siter le Louvre, la première
œuvre qu'on cherche est

évidemment La Joconde. On ef-
fectue un petit parcours pour
finalement la repérer grâce à la
foule qui l'entoure. Lorsque,
enfin , on peut l'apercevoir , on
se sent un peu déçu. La belle
n 'est pas monumentale, loin de
là. Pourtant , elle fascine depuis
que son père l'a peinte vers
1503-1506. France 3 reviendra
ce mercredi à 23 h 20 sur le par-
cours de cette œuvre picturale.

À dos de mulet
Tout commença en 1517
quand Léonard de Vinci décida
de quitter Florence pour
s'installer à Ambroise où son
ami le roi de France le réclame.
Imaginez un peu, voici le géni-
teur de La Joconde parti à
60 ans, traversant à dos de

Un caillou qui provoqua un cen-
timètre carré d'éraflure sur la
couche gauche se solda en
1956 par la pose d'une vitre pa-
re-balles, ldd

mulet les Alpes, avec les ta-
bleaux dont il ne se sépare ja-
mais. Après la mort du génie,

le roi installa la toile dans l'in-
timité des cabinets royaux:
Fontainebleau, Versailles, les
Tuileries... Les siècles passè-
rent. En 1804, soit voilà bien-
tôt deux cents ans, La Joconde
fut accrochée au Louvre, un
nouveau musée qui venait
d'ouvrir sous le nom de Musée
Napoléon. George Sand con-
tribua grandement à sa légen-
de en déclarant: «Quiconque a
vu ce tableau ne peut l'ou-
blier.»

On se bouscule devant le
chef-d'œuvre, on le copie mais
on l'enlève aussi. C'était en
1911 et cela fit un scandale
énorme, une affaire d'Etat.
Malgré les efforts de la police,
on ne le retrouvera que deux
ans plus tard, dans un petit
hôtel de Florence, sous le lit
d'un peintre en bâtiment.

GUERRE EN IRAK
Emission
spéciale
¦ En envahissant 1 Irak sans
l'aval du Conseil de sécurité, la
coalition américano-britanni-
que a soulevé un grave problè-
me politique: le droit interna-
tional qui devrait régler les
problèmes de sécurité de la
planète a-t-il ericore un sens?
Jeudi, une émission spéciale de
Temps Présent proposera des
analyses, des reportages au
cœur de la crise avec la délé-
gation suisse à l'ONU à New
York, en Angleterre, pays en
guerre dont l' opinion publique
s'oppose à son gouvernement
et un aperçu des armes de
science-fiction utilisées dans
ce conflit. C

JUSTICE POUR TOUS

Nouveau
rendez-vous

Nouveau défi après Duel pour
Dominique Warluzel. tsc

¦ Intime conviction est le nou-
veau rendez-vous justice que la
Télévision suisse romande pro-
posera le mercredi 9 avril. Do-
minique Warluzel et Raymond
Vouillamoz, concepteurs de
cette émission, ont présenté
leur projet hier matin à la tour
genevoise. Il s'agira de décliner
grâce à un cas fictif toutes les
étapes d'une enquête pénale
jusqu 'au verdict prononcé par
un jury populaire composé de
sept Romands. Ce magazine
mensuel dévoilera les mécanis-
mes de l'appareil judiciaire de
manière didactique et pédago-
gique. L'émission démarrera
autour d'un récit dont les au-
teurs sont André Klopmann et
Jean-Noël Cuénod. Ces histoi-
res nées de leur imagination
dépeignent des faits divers em-
blématiques qui vont déclen-
cher une instruction et un pro-
cès pour le principal protago-
niste. Pour ce premier numéro,
la production montrera com-
ment la vie d'un chirurgien bas-
culera un petit matin lorsqu 'il
est au volant de sa voiture. C



Les terroristes
cravatés
| Le monde ne sera plus jamais il faut les toucher au porte
pareil. Les USA, la Grande-Bre- monnaie.
lagne et l'Espagne ne respectent Nous sommes à un tour
plus l'ONU, ni le droit interna-
tional, ni les peuples, ni ses pro-
pres citoyens.

Les chefs d'Etat de trois
pays se moquent de la planète.
Voilà trois gouvernements
voyous avec comme chefs su-
prêmes un cow-boy idiot et
guerrier primaire, un chien bel-
liqueux et un yorkshire vaniteux.
Bush, Blair et Aznar, le trio de
l'horreur guerrière. Au train où
ils semblent vouloir mener les
choses, en Europe, je ne les ver-
rais bientôt plus que dans un
seul lieu légitime: la Cour pénale
internationale pour être jugés
pour crimes contre l'humanité.
Us ne méritent pas plus d'estime
internationale qu'un Milosevic,
un Pinochet ou un Sharon.

Luttons à la hauteur de nos
modestes moyens: l'économie.
Boycottons les compagnies pé-
trolières américaines et britanni-
ques. Boycottons les destina-
dons de ces pays et leurs pro-
duits. Ces chefs d'Etats semblent
n'avoir ni cervelle, ni cœur, alors

nant de 1 histoire et 1 Amenque
ne sera plus jamais la puissance
que nous connaissions. La déca-
dence n 'est plus à sa porte, mais
bien dans sa blanche maison.

Un espoir pourtant. La for-
midable mobÉsation des ci-
toyens du monde montre que
nous ne laisserons pas les diri-
geants faire toujours n'importe
quoi. L'exemplaire mobilisation
des jeunes étudiants valaisans
démontre que la jeunesse se
réapproprie la rue, le débat, la
lutte. Elle a toute conscience du
rôle important qu'elle a et aura
à jouer pour notre avenir.

Merci à cette jeunesse et
voilà au moins un peu de bau-
me au cœur et d'espoir pour
l'avenir.

Le citoyen doit surtout ne
pas s'arrêter en si bon chemin. Il
faut continuer la lutte citoyenne
dans de nombreux domaines où
l'injustice et l'inconscience ré-
gnent. Joël Delacrétaz

député suppléant socialiste

Bush go to Texas
I Ainsi, les Etats-Unis, sans
l'ONU mais avec l'Angleterre,
font la guerre à l'Irak.

Je ne peux m'empêcher
d'être inquiet et déçu. Inquiet,
car ce faisant, le Gouvernement
américain prouve qu 'il n 'a rien
compris au 11 septembre 2001
en donnant aux terroristes les
motifs de perpétrer de nouveaux
attentats. Déçu, car ce même
pays, par ailleurs la plus grande
démocratie du monde, ne nous
avait pas habitués à autant
d'impérialisme.

Nous devons beaucoup aux
Américains, car ils ont été les
garants de la paix en Europe; et
Os le sont toujours . Mais parce
que nous leur devSns beaucoup,
nous avons le devoir de leur dire
que leur guerre est injuste et
inutile. S'il ne fait aucun doute
non plus que le tyran irakien
doit être chassé du pouvoir, le
quarteron de shérifs intégristes
de Washington ne doit pas pren-
dre le monde pour leur Far-

West, car à force, ils trouveront
des Peaux-Rouges aussi intran-
sigeants qu'eux. Car avec les
moyens qui sont les leurs, il ne
faut pas nous faire croire qu'on
ne peut pas se débarrasser d'un
dirigeant, aussi puissant soit-il,
sans déclencher une telle puis-
sance de feu.

Il nous plairait que les
Etats-Unis ne soient pas forts
qu'au cinéma. Mais si on veut
éviter une guerre, 0 ne sert à
rien d'aller jouer les otages à
Bagdad, car 0 ne faut pas non
plus ajouter de l'eau au moulin
(à pétrole) , de Saddam Hussein.
Les pacifistes seraient mieux
inspirés de faire le voyage de
Washington pour manifester
avec les opposants américains.
Et comme il ne faut pas mélan-
ger peuple et gouvernement, je
ne dirai pas: «US go home»,
mais «Bush go to Texas.»

Jean-Pascal Moret salvan
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Le pétrole. Pour le plaisir
c'est nous! de courber les cours

Pour ne pas
rester passifs

Allez, les planqués !

¦ Il est une opinion couram-
ment répandue, selon laquelle
la guerre qui se profile ou qui
peut-être a déjà commencé au
moment où paraissent ces li-
gnes, est une guerre du pétrole,
motivée par des intérêts essen-
tiellement économiques.

Combien de fois n 'a-t-on
pas évoqué les liens qu'entre-
tient par exemple le président
Bush avec le lobby pétrolier.
Cela étant posé, voici les don-
nées du problème:
- la politique américaine doit
provoquer sans conteste une
résistance de notre part;
- les manifestations qui ont
cours ne laissent malheureuse-
ment apparaître qu 'im surplus
de haine qui fait qu'américain
rime désormais avec vaurien,
et im surplus de bêtise qui, par
idéologie, aveugle les meilleurs
de nos intellectuels en leur fai-
sant croire que des régimes
dictatoriaux et des intégristes
kamikazes sont le produit
d'une «injustice» qu 'il suffirait
de supprimer;
- la politique de la France est
certainement mue par un souci
égal des réserves pétrolières;
- les contradictions ci-dessus
ne peuvent pas rester sans ré-
ponse.

Ma réflexion est la suivan-
te: plutôt que de prôner une
résistance agressive et de trem-
per dans des alliances douteu-
ses avec l'extrême-gauche
comme avec l'extrême-droite,
ne pourrait-on pas enfin pren-
dre conscience que le pétrole,
c'est nous? L'initiative des di-
manches sur laquelle nous vo-
terons le 18 mai se situe par
ironie de l'historié dans un
contexte semblable à celui qui,
en 1973, nous obligea à instau-
rer des dimanches sans voitu-
res. Toutefois, plutôt que de
subir les contrecoups d'une
crise pétrolière, nous pro-
posons cette fois de manière
délibérée quatre dimanches
par année pour la réflexion et
la paix. Quatre jours sur trois
cent soixante-cinq, ce n'est ni
contraignant ni insignifiant.
C'est un coup de pouce pour la
prise de conscience individuel-
le de ce que serait un monde
plus calme, moins pollué et, en
définitive, moins américain...

Denis Frenkel, Genève
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¦ En réponse au billet de Vin-
cent Pellegrini «Bravo les jeu-
nes!», Le Nouvelliste du 21
mars.

Dans votre article para le
21 mars vous félicitez d'une part
les jeunes étudiant(e)s qui ont
manifesté mardi après-midi en
ville de Sion contre «la guerre
impérialiste et hypocrite de G.W.
Bush» à l'enconùe de l'Irak et,
d'autre part, vous critiquez le
conseiller d'Etat Claude Roch,
arguant que le chef du Départe-
ment de l'éducation, de la cultu-
re et du sport de notre canton
n'aurait pas «compris qu'il se
passait quelque chose d 'impor-
tant pour la jeunesse valaisan-
ne».

Je ne puis, en tant que mu-
nicipal de l'Instruction publique
de la ville de Monthey et direc-
teur de l'ESC-EDD de cette mê-
me ville, accepter et tolérer cette
critique infondée et gratuite à
l'égard de M. Claude Roch, chef
du DECS.

En effet , quand bien même
nous sommes tous consternés et
choqués devant la violence et
l'iniquité de l'agression et de
l'invasion américaines de l'Irak,
je tiens à vous rappeler que de-
puis plus d'une année tous les
étudiant(e)s et collégien(ne)s de
ce canton savaient - en fonc-
tion des plans de scolarité - que
le lendemain, à savoir le mercre-
di 19 mars, était un jour férié;
comment alors admettre et
comprendre qu'aucune mani-
festation estudiantine n'ait été
organisée ce jour-là en Valais,
alors que tant la veille que le
lendemain les étudiant (e) s valai-
san(ne)s se sont si massivement
mobilisé(e)s? La véritable raison
et motivation de leur participa-

Votre adresse, s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse, ainsi que leur
numéro de téléphone, afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant. Merci d'y
penser, y compris lors d'envoi
de texte par e-mail.

¦ Le chanteur britannique Paul
McCartney donnera le tout pre-
mier concert de sa longue car-
rière en Russie le 24 mai pro-
chain dans le cadre de sa tour-
née. En se produisant sur la
place Rouge devant 100 000 per-
sonnes, Paul McCartney réalise-
ra un vieux rêve. En effet , les
Beatles, qui chantaient Back in
the USSR dans les années
soixante, n 'ont jamais été les
bienvenus en Union soviétique
du temps de leur gloire. Leurs
disques étaient interdits, tout
comme ceux des Wings, autre
groupe de Paul McCartney. Le
chanteur a déclaré, dans un
communiqué: «7e veux jouer en
Russie depuis longtemps, mais
pendant toutes ces années où les
communistes étaient au pou-
voir, on ne m'y a jamais autori-
sé. Je suis ravi de pouvoir le faire
enfin. » Paul McCartney pourra
se rattraper avec un tour de
chant de trois heures qui com-
portera trente-six titres dont
une vingtaine de chansons in-
contournables des Beatles. La
tournée européenne du chan-
teur débutera le 25 mars par
Paris. actustar

tion massive à ces manifesta-
tions est-elle plus liée au fait de
manquer, ou de «courber» des
heures de cours, voire d'éviter
des examens, plutôt que de réel-
lement défendre une juste cause
et se mobiliser contre une injus-
tice patente? Du reste la majeure
partie de ces élèves avoue très
sincèrement, au lendemain de
ces manifestations organisées
durant les heures de cours, n'y
avoir adhéré que pour cette seu-
le et unique raison. Qui plus est,
où étaient et qu'ont fait les en-
seignant(e)s et professeur(e)s

¦ J'aimerais parler de la mani-
festation du mardi 18 mars!
D'abord j'aimerais au nom de
tous les étudiants du Valais
m'excuser auprès des profes-
seurs, recteurs, prorecteurs et de
M. Claude Roch pour avoir or-
ganisé une manifestation sans
avoir eu une autorisation quel-
conque. Et tiens à signaler que
cette manifestation n'a pas été
un motif pour sécher les cours,
comme ils l'ont pu dire! Mais les
étudiants du Valais n'ont pas
voulu rester dans leurs chaises à
attendre que la guerre passe
sans rien faire! Nous n'avons pas
manifesté qu'en tant qu'étu-
diants mais pour toute la jeu-
nesse valaisanne! Car celle-ci est
mal vue par nos anciens, pré-
tendant que nous ne savons que
casser! Nous avons montré que
nous sommes pacifistes dans un
monde mondialiste et sans cesse
épaulé par la guerre, et que

¦ Jadis, au bon vieux temps de
l'ost, le seigneur partait à la
guerre à la tête de ses troupes.
Charles le Téméraire l'apprit à
ses dépens, qui perdit la vie à
Nancy. Aujourd'hui, les canailles
qui décident des conflits restent
planqués.

Ce sont les jeunes qu'on
oblige à se battre pour des inté-

pourtant rémunéré(e)s pour en-
seigner à ces heures durant les-
quelles les salles de classe des
nos écoles secondaires étaient
complètement ou partiellement
vides?

Non, monsieur Pellegrini, la
position et la décision du con-
seiller d'Etat Claude Roch, en ce
qui concerne ces manifestations
pacifiques estudiantines durant
les horaires scolaires, sont em-
preintes de sagesse et de réalis-
me. (...) Claude Pottier

municipal et directeur
de l'ESC-EDD de Monthey

nous pouvons organiser de nous
même quelque chose d'énorme
pour le prouver! Je tiens à faire
remarquer que nous n'avons ni
fait de casse ni laissé de déchets
quelconques sur la place de la
Planta! Je tiens aussi à remercier
le Collectif anti-guerre valaisan
pour son immense soutien, et
pour l'organisation des discours
et de la manifestation de
l'après-midi! Même si cette ma-
nifestation ne change pas la di-
rection de G. Bush, nous avons
prouvé au Valais que la jeunesse
est toujours là derrière ses aînés
et derrière un monde sans arrêt
bafoué! Merci à tous ceux qui
ont participé à la manifestation.
J'espère que les responsables
des collèges, écoles de commer-
ce ou professionnelles nous
écouteront et seront de notre
côté. Merci à tous.

Un étudiant de la Plante
Samuel Balet Saint-Léonard

rets qu rls ignorent et qui le
paient souvent de leur vie.

Allez, messieurs Bush, Wol-
fowitz, Cheney, Blair, Aznar et
autres va-t-en-guerre, au lieu de
rester planqués chez vous, por-
tez-vous en tête de vos troupes
pour terrasser l'axe du mal,
comme les croisés d'autrefois.

Jean-Claude Griitter, Granqes
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A M. Maurice Gillioz
¦ C'est à l'âge de 74 ans que
s'en est allé Maurice Gillioz
après une maladie supportée
avec courage. Avec lui disparaît
une personne des plus connues
de la ville de Sierre et du Valais.
Entrepreneur, il était en contact
avec chacun et dispensait très
volontiers un conseil avisé et
expérimenté.

Il fait partie de cette race
d'entrepreneurs pour qui la pa-
role était un contrat qu'il hono-
rait chaque fois.

Né à Grône, il avait suivi ses
études à Fribourg et Lausanne
jusqu'à l'obtention de la maîtri-
se fédérale.

En 1961, il avait créé avec
son frère une entreprise qui a
comporté jusqu 'à 150 ouvriers.

Ce fut un précurseur et vi-
sionnaire. C'est son entreprise
qui, pour la première fois, cons-
truit en Valais des immeubles
selon le système de l'entreprise
intégrale.

Celle-ci a œuvré principale-
ment dans la région de Sierre,
mais également dans le Haut et
Bas-Valais.

Gérée de façon efficace et
pragmatique, elle fut souvent ci-
tée comme un exemple dans la
profession. Ne fut-il pas le pre-
mier entrepreneur qui offrit les
avantages sociaux sans la con-
trainte des syndicats?

Son souci et le respect des
collaborateurs l'ont amené à
créer des logements pour le per-
sonnel. Le volet social était aussi
une de ses priorités. A un mo-

ment où la crise du logement
s'est fait sentir, il n'hésita pas à
créer une coopérative de loge-
ment pour les plus démunis. Et,
pour la première fois à Sierre
une coopérative du logement
d'utilité publique fut créée per-
mettant de loger, proche du
centre de la ville, des familles à
la recherche de logements bon
marché. Il était aux responsabi-
lités d'une coopérative de
soixante logements, la coopéra-
tive Les Itagnes.

Maurice Gillioz a été en ou-
tre le président de l'Association
valaisanne des entrepreneurs
durant trois périodes. C'est sous
sa houlette que l'association
construisit le nouveau centre
adrninistratif de l'AVE à l'entrée
de Sion.

Maurice Gillioz a également
siégé au conseil d'administra-
tion de la banque cantonale où
il représentait la profession de la
construction.

Ses nombreux amis fai-
saient partie de ses richesses. Il
laisse le souvenir d'une person-
ne aimable, disponible, géné-
reuse, souriante, d'une dis-
crétion absolue et respectueuse
de chacun. Son absence sera
difficile à combler.

Cet homme avait la classe
naturelle et était de valeur et de
qualité exceptionnelles.

Nos pensées vont égale-
ment à sa très chère épouse, ses
enfants et petits-enfants.

Bernard Micheloucl

A Joseph Rudaz
¦ On le savait gravement at-
teint dans sla santé. Avec tristes-
se, dernièrement, on apprenait à
Chalais la mort de Joseph Ru-
daz. Un bon papa et grand-papa
au bel âge de 88 ans.

Il était travailleur et coura-
geux, fidèle collaborateur pen-
dant plus de quarante ans à
l'Alusuisse. Depuis sa retraite, il
vouait ses soins aux vignes qu'il
cultivait avec bonheur. Joseph
faisait partie de nombreuses so-
ciétés auxquelles il rendait de
bons services. Ces dernières, aux
obsèques, lui ont rendu un vi-
brant hommage. On aimait
beaucoup Joseph, avec sa gentil-
lesse et sa courtoisie, il comptait
beaucoup d'amis. Avec plaisir,
on trinquait un verre et dialo-
guait avec lui et écoutait ses
bons conseils. Certainement, il

nous laisse un grand vide, soit à
Chalais et Vercorin, sa seconde
demeure, ainsi qu'à la paroisse
de Chalais, un fidèle participiant
aux offices religieux. Sa joie était
de vivre avec sa famille et de
chérir ses petits-enfants ainsi
que de pouvoir, avec son épou-
se, passer les vacances à Verco-
rin. Il était doué pour le sport, le
ski en hiver, les courses et les
balades en été, à la montagne.

Joseph n'est plus et il nous
laisse le souvenir d'un homme
exemplaire et cordial. Que le
Seigneur prenne en compte tous
ses bienfaits terrestres et qu'il
l'accueille auprès de Lui.

A sa chère épouse Elise, à sa
famille et à ses proches, je pré-
sente mes sincères condoléan-
ces.

Louis Perruchoud, Réchy-Chalais

La nuit n'est jamais complète
Il y a toujours
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs
Une vie, La Vie à se partager.

Paul Eltfard

Nous étions dans la peine et
votre présence, vos témoi-
gnages de sympathie et
d'amitié, vos messages de
soutien, vos fleurs, vos dons
de messes... nous ont récon-
fortés.

La famille de

Monsieur

Joseph
BROUZE

vous remercie très sincèrement et du fond du cœur

Le Bouveret, mars 2003

REMERCIEMENTS
Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un regard soutenu...
Un don...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs...
Votre présence aux obsèques.
Pour tous ces témoignages
d'affection et de sympathie, la
famille de

Laurence
NISSILLE

vous dit MERCI.

Un merci particulier:
- au curé Michel-Ambroise Rey;
- à la chorale de Massongex;
- à l'administration communale de Massongex;
- à Ecotri SA;
- à la société Accordéon Amitié;
- au ski-club Cime-de-1'Est;
- à la section mouche du Chablais;
- au FC Massongex;
- aux donateurs et donatrices de TDH Massongex et de la

Ligue valaisanne contre le cancer;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Massongex, mars 2003.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Pierre MESOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Mars 2003.

•fr
En souvenir de

Jean- .. Gisèle
Maurice DUCRET
DEFAGO DEFAGO

1992 - Décembre - 2002 2002 - Mars - 2003

Une pensée pour toi chaque Une nouvelle étoile brille
jour, dans nos cœurs dans le ciel, c'est toi maman
pour toujours. Veille bien sur nous.
Tes enfants et petits-enfants. Mathieu et Nicolas

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Val
d'Illiez, le jeudi 27 mars 2003, à 19 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue 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

t j
Remerciements

Elle est partie en silence t
Comme pour ne pas déranger
Gardant en elle la souffrance f̂ l
AJ în de ne pris inquiéter. M_____%
A vous qui l'avez connue,
aimée et accompagnée, c'est W_ -»
avec une profonde émotion
que la famille de

Madame .̂ ^̂ " '" 1 ^e-
Fernande ML m

PITTELOUD-
RUDAZ

vous remercie pour vos présences, vos témoignages, vos
marques de sympathie, vos dons, vos prières.
Merci aussi à tout le personnel médical qui l'a soignée en
hospitalisation et à domicile.
Merci surtout à radministration et au personnel de la
résidence Saint-Sylve qui l'a soulagée ces derniers mois.
Merci encore à tous les parents, amis et bénévoles qui l'ont
visitée et réconfortée dans toutes ses épreuves.
Merci enfin à tous ceux qui ont contribué au bon dérou-
lement des cérémonies d'adieu.
Trouvez ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Sion, Vex, mars 2003.

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Ernest GRANGES-FORT
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs prières et
leurs dons.

Un merci particulier
à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron
aux autorités religieuses de Fully;
à La Cécilia de Fully;
aux pompes funèbres Pascal Granges;
à la classe 1919 de Fully.

Fully, mars 2003

Les copropriétaires
et résidents de la PPE

Beaumont A à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert VERCELLIN
copropriétaire et ami.

La cérémonie religieuse a
eu lieu à Aoste (Italie), le
mercredi 26 février 2003.

La classe 1959 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DE CASTRO

contemporain et ami

Le FC Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DE CASTRO

papa de Gérard, junior du
clnh-

^

t
Remerciements

Une parole de réconfort , un
sourire, un geste amical, une
gerbe de fleurs, un don, vo-
tre présence chaleureuse...
Pour tous ces témoignage.
d'affection et de partage, la
famille de

Monsieur
Frédy CORNUT

" _
¦

_•

J-H

''¦___¦

vous remercie de tout cœtf
et vous exprime sa recon-
naissance émue.

Nous adressons un merci
particulier:
- à la direction , au person-

nel et aux pensionnaire!
du home Riond-Vert, à
Vouvry;

- au Dr Guidetti;
- au curé Marguelisch;
- à Julien et Ménette Delavy.

Vouvry, mars 2003.

mailto:mortuaires@nouvelIiste.ch


t
Tels des grains qui rêvent sous la neige,
votre cœur rêve au printemps.
Croyez aux rêves car en eux se cache
la porte de l'éternité.

Khalil Gibran.

Après une courte maladie, entourée par l'affection des siens
et réconfortée par l'onction des malades, s'est endormie
paisiblement à la clinique de Valère à Sion

Madame

Caroline RUDAZ-
MÉTRAILLER

1914

]̂ '

*
_______ m

B̂k . Jts-j

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Fernande Pannatier-Rudaz, et son ami Jocelyn
Perruchoud, à Chippis;
Martial Rudaz, à Vex;
Ses petits-enfants:
Bertrand Pannatier et Claire de Morsier, à Sion;
Gilles et Elisabeth Pannatier, à Arzier;
Ses arrière-petits-enfants:
Lucien; Julie; Cyrille, Eugène, Hadrien;
Son frère et ses belles-sœurs:
Michel Métrailler, aux Agettes;
Léopoldine Rudaz-Michelloud, et famille, à Vex;
Lina Favre-Rudaz, et famille, à Vex;
Les familles de feu:
Charles, René et Lucien Métrailler;
Odile Jordan-Métrailler ,
Simone Zufferey-Métrailler;
Cyrille Rudaz-Udrisard;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
le mercredi 26 mars 2003, à 15 heures.
Caroline repose à la crypte de l'église Saint-Sylve à Vex, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 25 mars 2003, de
19 à 20 heures.

t
Profondément touchée par I "̂
votre présence, vos gestes 

^
É B

d'amitié , vos messages, vos 
^

M ^L
dons reçus lors de son deuil , ^Ê 

^^^la famille de fc

Monsieur

Rémy BELLON M x
vous exprime toute sa recon- ^L M
naissance et vous remercie du ^L ^LJ
fond du cœur. ^^^Jj

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Martial Carraux;
- au chanoine Grégoire Rouiller;
- au docteur Charles-Henri Décaillet;
- au chœur L'Espérance;
- à la direction et au personnel du foyer Les Trois-Sapins;
- à la commune de Troistorrents;
- à tous les amis et les amies pour leur soutien;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, Sion, Les Avants, mars 2003.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Madeleine MONNET-DUC
la famille vous prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance.

Riddes, mars 2003.

t
Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Julio
SAEZ

survenu à l'hôpital de
Genève, après une courte A
maladie, à l'âge de 68 ans, j|
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Sa fille:
Esther et Jacques Zuber-Saez, à Chalais;
Ses petits-enfants:
Rébecca, Déborah et David, à Chalais;
Famille Yvan Casanova, à Meyrin;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins et cousines d'Espagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève et
en Valais.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais (Valais), le mercredi 26 mars 2003, à 10 h 30.
Julio repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 25 mars 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Esther Zuber, rue des Harroz,

3966 Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction générale, les collaboratrices
et collaborateurs de Groupe Magro S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle VOUILLAMOZ

Charles MONNET
PRALONG

belle-maman et grand-maman de M mes Patricia Vouillamoz et
Nathalie Vouillamoz, collaboratrices auprès des Hyper-
marchés Magro à Martigny et Uvrier.

La direction pour la Suisse romande
et la direction régionale

pour le canton de Genève
de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse beau-père de leur employé et collègue Christian Pott.

ont la tristesse de faire part du décès de Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur

Georges BAVAREL
père de notre collaborateur, M. Christian Bavarel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti radical-démocratique

de la commune de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial BRUTTIN
ancien président et ami

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.

Une maman chérie, on ne peut l oublier,
C'est comme un beau bijou, un merveilleux collier,
Que l'on porte à son cou, un vrai porte-bonheur
¦ On ne s'en sépare pas, on le garde sur son cœur.

A. R.

Le lundi 24 mars 2003 s'est endormie paisiblement à
l'hôpital du Chablais, à Monthey

Madame

Fortuné PORTMANN
ORLANDO

née MOBIGLIA
1907

Font part de leur très grand chagrin:
Sa fille:
Colette Ferrero-Orlando, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le jeudi 27 mars 2003, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Colette Ferrero,

Cours des Bastions 13, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Luginbiihl & Cie SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MONNET
PRALONG

papa de Mme Anaïs Dallèves, fondée de pouvoir auprès du
service communication & marketing.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Bourgeoisie de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MONNET
ancien collaborateur à la gravière.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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Prochaines
randonnées
Champex-Lac - Grands-Plans - Champex-Lac
Randonnée à raquettes à neige ou skis de randonnée pour
marcheur bien entraîné - cinq heures de marche - le sa-
medi 29 mars, avec Henri Mévillot et Marie-Antoinette
Gaist.

Vernayaz - Salvan - Finhaut -
Le Châtelard-Frontière
Randonnée pour marcheur très bien entraîné - six heures
de marche - le samedi 12 avril, avec Monique et Etienne
Mellina.

Saxon - Charrat - Martigny
Chemin des Adonis. Randonnée pour marcheur entraîné -
quatre heures de marche - le mercredi 16 avril, avec An-
nette et Pierre Glassey.
Important: à appeler avant chaque randonnée:
0900 106 000 (français) ou 0900 55 60 30 (allemand) - code
19510. Le chef de course vous donne toutes les informa-
tions nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de la
randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando
au 027 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch
e-mail: info@valrando.ch
Le programme 2003 est disponible à notre secrétariat

____¦ De la station de départ du téléphérique de la par quelques raquetteurs. Au lieu dit La Tave, nous re-
Breya, nous longerons la piste de ski du val d'Arpette joindrons la piste de ski pour atteindre les Grands-
avant de traverser le plateau du même nom, vaste éten- Plans. Le spectacle devrait être grandiose et nous sau-
due couronnée par les Ecandies et la Pointe-d'Orny en rons en profiter avant d'entamer la descente sur Cham-
point de mire. Nous nous dirigerons vers ce fond de pex, via l'aile droite de la piste de ski, égard aux fous de
vallée, sauvage en été, calme en hiver, à peine dérangé la glisse. Henri Mévillot

¦-, --- -- -_ --—. .- -..-  ̂ .

I «a "7*1 marc La météo sur le web
_ _ _ _ _ _ _  http://www.nouvelliste.ch/

ni MM meteo
Prévisions personnalisées

Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 ). Par téléphone
Soura: Météo Suisse 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MéléoNevis) [

Quelques cumulus de beau temps Le temps en suisse
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Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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Même si fondamentalement le temps ne changera pas aujourd'hui avec
l'omniprésence des hautes pressions, l'atmosphère un peu plus instable sera
propice au développement de cumulus de beau temps sur les reliefs l'après-
midi. La fraîcheur matinale dans les fonds de vallée se fera vite oublier au
profit d'une certaine chaleur l'après-midi. Des brises de vallée faibles à
modérées s'établiront en seconde partie de journée.

La journée de mercredi sera la copie conforme de la
veille. Le passage d'un front chaud sans activité jeudi
apportera des voiles nuageux étendus parfois denses.
Une situation de foehn se mettra en place dès
vendredi. Les nuages deviendront plus nombreux sur

j les versants sud et provoqueront des averses.

Les Diablerets 1

1920 Martigny
Tél. 027 722 72 20
Fax 027 722 94 20

E-mail: zuchuat-raymond.carrelage@mycable.ch
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Degré de danger (aujourd'hui)
aible limité marqué " ¦ fort-HI trèsfortSSS
Tendance à court terme: ? stable
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