
I BRUXELLES
Cresson
dans le viseur
L'ancien premier
ministre français, Edith
Cresson, est sous le
coup d'une accusation
par la justice belge
pour faux en écriture
et prise illégale
d'intérêt, notamment,
alors qu'elle était
commissaire européen.
Elle risque cinq ans de
prison. PAGE 8

I LEMAN
La Castalie régate
De jeunes handicapés
mentaux vont disputer
sur le Léman des
régates européennes
organisées à leur
intention. Une équipe
du centre médico-
éducatif montheysan y
participera. PAGE 13

¦ LUFTHANSA
Provins aux anges
La coopérative
valaisanne a remporté
de haute lutte un joli
contrat: les passagers
de Lufthansa vont
boire 100 000
bouteilles de
fendant! PAGE 16

¦ PATINAGE
Stéphane Lambiel
sur un nuage
Le jeune Valaisan a
pris la cinquième place
des qualifications hier
à Washington. Cette
nuit, il présentait son
programme court.
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I PINOCCHIO
Manque de nez
Roberto Benigni s'est
mis le doigt dans le
nez en réalisant
Pinocchio, un film au
budget record et au
résultat calamiteux.

PAGE 36

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 lue de l'Industrie. 1950 SION
W. 027 329 75 11
Web: www.lenouvellisle.ch
U RÉDACTION
TM. 027 329 78 .0 - Fax: 027 329 75 78
Emails: reda_tion@no_velli_te.cn

mortuaires@nouv _ lliste.ch
LES ABONNEMENTS
'3 rue de l'Industrie, 1950 SION
[«.027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10
Email: abonnemen.@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS
T*l. 027 329 51 51

5» Route des Rottes 23 CENTRE

wiss s'enlise
La compagnie continue à piquer du nez.

.y

!îA .E

La  
guerre en Irak n arrange pas les affaires des compagnies aériennes.

Déjà mal en point auparavant Swiss en craint d'autant plus le contre-
coup. Après avoir perdu un milliard de francs en 2002, la compagnie

helvétique a annoncé hier qu'elle n'atteindrait pas l'équilibre financier pré-
vu pour cette année. Swiss va réduire son capital-actions, comprimer dïas-
tiquement ses coûts, supprimer mille emplois et diminuer de moitié ses
commandes d'avions. Bref: réduire encore la voilure..'. PAGES 2 ET 4
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GUERRE EN IRAK

Tempête
du désert...

keystone

_____ ¦ La guerre actuelle pourrait bien porter
le nom de l'intervention de Bush (père) en
Irak (Désert storm), tant la tempête semble
gêner la progression des forces coalisées...
Malgré cette pluie de sable les premiers élé-
ments américains sont parvenus «aux portes
de Bagdad» d'où ils ciblent les gardes répu-
blicains de Saddam.

Soulèvement à Bassorah

PAGES 10 - 11

__________ A Bassorah, la situation demeurait très
confuse hier soir. On parlait de révolte de ci-
vils contre l'armée irakienne. Selon Richard
Gaisford, un journaliste britannique sur pla-
ce, les troupes irakiennes ont ouvert le feu
sur des civils irakiens qui se rebellaient con-
tre le régime de Saddam Hussein. Richard
Gaisford a notamment évoqué des tirs de
mortiers de l'armée irakienne sur les rebel-
les, tandis que les forces alliées tiraient sur
les troupes fidèles à Saddam.

NOUVEAU PERMIS DE CONDUIRE

En voiture !

__________ Ce n'est pas un poisson! A partir du
1er avril prochain, la nouvelle loi sur la cir-
culation routière entre en vigueur en Suisse.
Conséquence: tout un catalogue de modifi-
cations, spécialement pour les futurs con-
ducteurs. Ceux-ci disposeront notamment
d'un nouveau permis au format d'une carte
de crédit. Comme dans les pays de l'Union
européenne, avec lesquels la Suisse se met
en conformité, ie nouvelliste PAGES 2-3
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Y a-t-il un pilote
dans l'avion?

Par Pascal Vuistiner

____¦ Swiss va très mal et le pire reste
à venii-. Après avoir perdu la modique
somme d'un milliard en 2002, la com-
pagnie annonce qu'elle n'atteindra
pas l'équilibre financier en 2003.
Quelle surprise! Mille emplois seront
supprimés et la flotte profondément
restructurée. André Dosé parle de
2003 comme de l'année la plus diffici-
le pour les transports aériens. La guer-
re en Irak aggrave une situation déjà
très tendue. Swiss va encore réduire
son capital-actions pour éviter que ses
fonds propres ne descendent en des-
sous de la moitié du capital. Une me-
sure plutôt rare que devront encore
approuver les actionnaires.

Partout dans le monde, des lignes
sont supprimées, des emplois sacri-
fiés , des milliards de pertes accumu-
lées. Des compagnies ont disparu:
Swissair, Sabena, Air Lib. La surcapa-
cité menace tout le secteur. Aux Etats-
Unis, plusieurs sociétés aériennes sont
au bord du gouffre. L'administration
Bush ne sait plus à quel saint se
vouer. Et l'UE se tâte pour envisager
une éventuelle aide qui ne nuirait pas
à la sacro-sainte concurrence.

Toutes ces coupes ne suffiront
pas. Il faudra tailler encore dans le
gras, jusqu'à l'os. Alors seulement, re-
devenue compagnie à vocation régio-
nale - coucou Crossair! - Swiss pourra
se marier avec de plus grandes qu'elle
et peut-être sortir des turbulences.
Tout autre scénario paraît suicidaire.

La guerre eri Irak va précipiter
Swiss vers l'enfer. Les syndicats crai-
gnent de nouvelles suppressions
d'emplois. Et ils ont raison. Swiss perd
actuellement plusieurs millions par
jour et un deuxième grounding sem-
ble désormais possible. Ce serait un
formidable revers pour la classe politi-
que suisse, surtout pour les radicaux
dont les deux conseillers fédéraux ont
tout fait pour maintenir une compa-
gnie aérienne suisse. La Confédération
possède 20% du capital et les cantons
14%. Si Swiss pique du nez comme l'a
fait Swissair, les conséquences politi-
ques seraient dévastatrices, surtout en
année électorale.

Pendant ce temps, les compagnies
à coûts réduits (Ryanair et easyjet) se
frottent les mains. Elles volent de suc-
cès en succès, sans aide étatique. ¦

La «doctrine sociale» de Charles Saint-Maurice La loi du plus fort
Petit mode d'emploi belliqueux
ou l'éducation par l'exemple.

¦ A l'aube du XXe siècle, le Va-
lais connaît, en raison des
grands chantiers, un afflux d'ou-
vriers étrangers qui ne va pas
sans causer quelques tensions. A
l'approche du 1er mai, le rédac-
teur du Nouvelliste plaide, dans
le numéro du 26 avril 1904, sous
le titre Bonne besogne, contre la
main-d'œuvre venue d'ailleurs:
«Il faut nous défendre contre
l 'invasion de la main-d 'œuvre
étrangère! Il est grand temps de
songer à protéger sérieusement
les ouvriers du pays!»

Charles Saint-Maurice
(pseudonyme de Charles Hae-
gler) trouve qu'il serait profon-
dément injuste de demander à
nos ouvriers de défendre par les
armes «une terre où le droit au
travail n'est garanti à aucun ci-
toyen, un lieu vague où les ou-
vriers étrangers ont leur p lace
quand il y a quelque chose à ga-

l'ius de religion qui enseigne le sim- I laissons l 'élément étranger qui
Ufll I T nf 1er MAI n°e'plus ^ "osal6 ^

ai appro». ïàïre3- souvent apporte la prédication
B L I L L L  Ut  I IllHI ponsnbilité, plus de patriotisme nui de- imvie. envahir un nav 's ainsi, neponsamute , plus de patriotisme qui de-

mande l' abné gation... on veut alors
jouir , s'emparer du bien d'atitrai , parta-
ger, et l'on a raison.

H serait injuste de jeter la p ierre , à
ees ouvriers chez lesquels on a détruit
toute foi, sous prétexte qu 'ils ne trou.

On se pluit à répéter que le Valais a
tro p de léles chômées et , partout , au-
tour de nous , ou multi p lie les réjouis-
sances profanes qui durent parfois plu-
sieurs jours , on biffe le nom des saints ,
la cérémonie reli gieuse , mais ou ni!
hillo pas le chômaire.

vent pas tout pour le mw.xwyit̂ , le 
3?^

meilleur des mondes. Ces y nc.aiUeflTS"" 
^n'ont pas aux lèvres les mol/d'o/lre ûk**upsr1 ^(dentelle, pierrerie, I açft' ^«1fuseau, tissage, tri- V \? \̂ ^ /cot) en complé- V <L ^S

ment des activités >w_* _•'

gner, ne laissant pour ceux du
pays que les rogatons.»

Charles Haegler reconnaît
cependant que «pour les gros
travaux de mines et de terrasse-
ments, nous ne pouvons nous
suffire. L 'Italien, p lus habitué et
p lus fort, supporte mieux les ex-
cès de fatigue et de température.»

Pour lutter contre la dépo-
pulation de nos campagnes et
créer des débouchés pour nos
nationaux, il conviendrait de
protéger le travail à domicile

agricoles
Il attire l'attention sur le pé-

ril que court le Valais: «De nou-
velles et mauvaises doctrines se
propagent; toutes sortes de lectu-
res arrivent par ballots, les mots
de progrès, de commerce, d'in-
dustrie, d'argent, exercent une
sorte de fascination sur l'âme
populaire. Si, maintenant, nous

impie, envahir un pays ainsi, ne
croit-on pas que cet élément
court à des succès rapides et cer-
tains?»

Le 30 avril 1904, le rédac-
teur s'en prend à la date

du 1er mai «que les ou-
vriers du monde entier,
tant soit peu atteints de
socialisme, ont choisi
pour apothéoser le tra-
vail...». Pourquoi n'avoir

pas choisi plutôt le jour
de la fête de quelque saint?ae ia ieie ae quelque sainu

le pé- Charles Haegler ajoute: «ai les
; nou- grands rhéteurs du socialisme
nés se n'étaient pas tous des sectaires
lectu- de la p lus belle eau, ils auraient

s mots trouvé chez les pères de l'Eglise
d'in- des patrons de grande envergure

t une qui ont défendu courageusement
les trau illeurs...»

Antoine Luqon

1. Présenter l'ennemi comme très dangereux, surarmé,
plein de haine et l'associer, au besoin, à une forfaiture ré-
cente (la relation peut être réelle ou fictive, peu importe) .
2. Désarmer soigneusement l'adversaire avant le combat.
Si nécessaire, faire appel pour cela à un arbitre neutre
dont on aura cependant vérifié la dépendance. Si ça ne
marche pas, proférer des menaces de boycott.
3. Ne pas s'inquiéter de l'avis des autres. Imposer ferme-
ment son point de vue.
4. Préparer l'attaque et venouiller l'information.
5. Lancer un ultimamm: essentiel pour démontrer que
l'ennemi n'a pas été pris par surprise. Opérer des «frappes
chirurgicales» (la métaphore médicale signifie que l'on
veut réduire une Uuneur, et cela sans toucher aux tissus
sains). Prétendre que la guerre sera propre, c'est-à-dire
sans victimes.
6. La méthode est plus efficace si l'assaillant est grand , fort
et riche et l'ennemi petit, faible et démuni.
7. Il suffit enfin de baptiser l'exercice d'un terme ronflant
(«liberté Irak» par exemple) : ça vous fait un supershow té-
lévisuel printanier. Cilette Cretton

La route auss
La loi sur la circulation routière va connaître d'importantes modifications.

Des conséquences spécialement pour les nouveaux conducteurs,
dès le 1er avril prochain. Eurocompatibilité oblige!

Les  
moniteurs de con-

duite tout comme les
collaborateurs du Ser-
vice cantonal de la cir-
culation routière et de

la navigation sont submergés
par les appels téléphoniques
depuis quelques semaines. Avec
la toute prochaine application
de la nouvelle loi sur la circula-
tion routière (LCR), les ques-
tions sont en effet très nom-
breuses et demeurent souvent
sans réponse tant les change-
ments sont complexes et pro-
pres à chaque catégorie de per-
mis. Car dès le 1er avril pro-
chain, d'importantes modifica-
tions interviendront sur les ^M '̂
permis de conduire et spéciale- ^k
ment pour les permis de la ca- §k
tégorie B (voiture), de là catégo- ¦ 

\ < '̂ m
rie A (moto), mais aussi ceux de ^^_J_É___
la catégorie C (camion), de la ^™ '̂ ^^^^--
catégorie E (remorque) et de la Le moniteur Michel Aider rappelle que les nouvelles dispositions ne s'appliquent
catégorie D (transport de per- pas aux personnes qui sont déjà détentrices d'un permis de conduire. ie nouvelliste
sonnes). Sans oublier d'indi-
quer que toutes ces catégories
se déclinent aussi en sous-caté-
gories.

Le monde de la circulation
routière dans notte pays sera
«révolutionné», car il s'agit
d'adapter nos réglementations
à la norme européenne.

Théorie obligatoire
avant de prendre le volant
Parmi les principaux change-
ments, relevons ceux concer-
nant les élèves conducteurs.
Dès le mois d'avril, il sera de-
mandé à tous les futurs con-
ducteurs de voitures de touris-
me, ainsi qu'aux conducteurs
de deux-roues de suivre la for-
mation théorique et de réussir
l'examen de théorie avant de
pouvoir s'engager dans la circu-
lation comme élève conduc-
teur. Ceux-ci devront doréna-
vant également suivre des cours
de sensibilisation aux problè-
mes du trafic en parallèle à la
formation pratique de conduite,
après réussite de l'examen
théorique et non plus avant ou
pendant les cours théoriques.

Il est très important de
souligner que tout ce qui est

Encore un peu de patience
le nouveau permis format carte de crédit.

I PC tYinnitoi 1I"Ç gner selon cette nouvelle loi, les moni-
L_C_> I i i V J l  II ICUI __> teurs ont dû suivre une formation de

en première licine tro's j°urs p°ur 'es deux-mues et de
" " nombreuses séances d'information pour
¦ Les conducteurs ne sont pas les seuls connaître les détails de la nouvelle légis-
à subir les conséquences de l'entrée en lation. «Ces cours ont été suivis dans le
vigueur de la nouvelle LCR. Michel Al- cadre de la formation continue obligatoi-
der, moniteur de conduite et directeur de re pour chaque moniteur, représentant
l'Institut de pédagogie de la circulation soixante heures au minimum tous les
(IPC) souligne que pour pouvoir ensei- cinq ans», relève encore M. Aider. ChS

sera disponible des le 14 avril 2003

acquis le demeure. «Concrète-
ment, tous les conducteurs qui
possèdent déjà un permis n'ont
pas à repasser d'examens», pré-
cise Michel Aider, moniteur de
conduite et directeur de l'Insti-
tut de pédagogie de la circula-
tion (IPC). Qu'ils soient donc
rassurés!

Avec l'entrée en vigueur de
cette législation, de nouvelles
possibilités s'offrent cependant
aux détenteurs du permis de
circulation le plus cornant, à
savoir celui de la catégorie B
(voiture) . «Les détenteurs d'un
permis B peuvent obtenir, dès le
1er avril, un permis de condui-
re pour les motos limitées à 11
kW d'une cylindrée de 125 cm3,
en suivant simplement une for-
mation minimale de huit heu-
res. Cette formation sera attes-
tée par le moniteur à condition
que ce dernier estime les objec-
tifs effectivemen t atteints», indi-
que à titre d'exemple Michel Ai-
der.

i Les futurs motards de cy-
lindrée légère devront présenter
cette attestation au Service can-
tonal de la circulation routière
et de la navigation pour obtenir
le permis de la catégorie Al
(moto 125 cm3).

L'union fait la force
Avec tous ces bouleversements,
plusieurs moniteurs valaisans
ont uni leurs forces pour mieux
servir la qualité et l'offre des
cours. C'est ainsi que l'Alliance
sédunoise pour la sensibilisa-
tion aux problèmes du trafic
routier (ASS) a vu le jour, tout
comme le Groupement des mo-
niteurs sierrois (GMS) et le
Groupement des moto-écoles
du Valais central (GMVC). Ces
différentes entités, ainsi que les
collaborateurs du Service can-
tonal de la circulation routière
et de la navigation se tiennent à
disposition du public pour tous
renseignements complémentai-
res. Bonne route!

Christine Schmidt

¦ Renseignements
au 027 322 15 58.

O



an sa révolution
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La nouvelle loi sur la circulation routière concerne d abord les futurs conducteurs. Pour tous les autres, ce qui est acquis le reste, ie nouvelliste
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Le candidat doit avoir

Venez
découvrir
chez nous
l'univers
spacieux
de

Comment se procurer
le nouveau permis ?
¦ Les nouveaux permis de conduire au format carte de crédit se-
ront disponibles dès le 14 avril auprès du Service cantonal de la cir-
culation routière et de la navigation. «Il est toutefois très important
de souligner qu'il n'y a aucune obligation de changer son actuel
permis bleu. Seules les personnes qui le souhaitent peuvent entre-
prendre les démarches afin de l'échanger», précise Pierre-Joseph
Udry, chef du Service cantonal de la circulation routière et de la na-
vigation. «Elles devront pour ce faire remplir un formulaire qui doit
être signé et joint à une photographie au format passeport et en
couleur.» A relever qu'il est possible d'imprimer le formulaire depuis
un ordinateur connecté à l'internet en consultant l'adresse
www.vs.ch/autos. Autre possibilité: l'obtenir directement auprès
d'un guichet du Service cantonal de la circulation routière et de la
navigation. «Afin de réguler la demande, la délivrance du formulaire
pourra être freinée à certaines périodes si le stock à traiter est trop
important», ajoute M. Udry. Il est également important de souligner
que pour les conducteurs qui doivent apporter des modifications sur
leur permis de conduire, le changement se fera automatiquement.
Coût du nouveau permis au format carte de crédit: 50 francs. ChS

^f [ 
-s. réussi l'examen théorique

m -—^  ̂ avant d'obtenir
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• Son conducteur a droit lui aussi au nouveau permis

format carte de crédit

? H(16ans: 50 cm3-max.)

• Dès 16 ans • Puissance 11 kW max. • Vitesse illimitée
• Cours pratique (8 heures) obligatoire chez un moniteur moto-école

? |](18ans: 125 cm3 max.)

• Les personnes déjà au bénéfice d'un " permis motocycle A1 "
(50 cm3) peuvent obtenir dès 18 ans un " permis motocycle A1
(125 cm3), sans examen et après deux ans de conduite

• Le détenteur d'un permis voiture (B) peut obtenir ce permis sur
simple présentation d'une attestation de huit heures de cours
pratiques suivis auprès d'une moto-école

? .̂ (illimité)

• Après deux ans de conduite en 125 cm3 sans problèmes,
ou 25 ans révolus, le motard obtient un "permis A illimité"
(cylindrée illimitée) sans passer d'examen

©info_ laiv_

En constante
évolution
¦ Le domaine de la circulation
routière est en constante évolu-
tion. «Dès 2007, la profession de
moniteur ne sera plus régie par la
loi sur la circulation routière, mais
sera très certainement placée
sous la houlette de l'Office fédé-
ral de la formation et de la tech-
nologie», précise M. Aider. Les
moniteurs devront ainsi obtenir
un certificat fédéral de capacité et
leurs activités se rapprocheront
de celles du métier d'éducateur.
«Aujourd'hui déjà, le rôle de for-
mateur éducatif est devenu plus
important. Il ne s 'agit plus d'en-
seigner la conduite d'un véhicule,
mais d'apprendre à l'élève con-
ducteur à circuler et à se compor-
ter en partenaire routier respon-
sable.» ChS
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Plus question de prendre des cours de conduite sans avoir réussi l'examen théorique. ie nouvelliste
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àwiss voie oas
La compagnie d'aviation prépare l'opinion à de nouvelles mesures d'économies

La compagnie demandera préventivement une réduction de son capital.

Les  
chiffres du bilan fi-

nancier, on les con-
naissait déjà puisque
Swiss les a publiés Û y
a dix jours, sans com-

mentaire, mais pour se prému-
nir contre une éventuelle fuite
dans la presse qui lui aurait valu
de se faire une nouvelle fois ta-
per sur les doigts par la Bourse
suisse. Une perte de 980 mil-
lions, dont 322 millions de
francs en dépenses exception-
nelles pour sa première année
d'existence, un chiffre d'affaires
de 4,2 milliards et un objectif
«chiffres noirs» repoussé d'au
moins une année: ces éléments
étaient déjà connus. Mais la di-
rection a surtout profité de cette
première conférence de presse
de bilan pour mettre en garde:
la guerre en Irak, si elle se pro-
longe, et la crise de l'économie
mondiale risquent d'exiger de
nouveaux sacrifices.

Aide
des pouvoirs publics?
Les compagnies aériennes ne
sont pas seules concernées, ont
dit chacun à leur tour le prési- ^^^^™ ¦¦ _¦¦ ¦
dent du conseil d'administra- Les mesures annoncées, qui portent sur 1000 emplois et la suppres-
tion Pieter Bouw et le directeur sion de 27 avions, entreront en vigueur d'ici à la fin avril. keystone
André Dosé. La crise touche
aussi tous les partenaires, pres-
tataires de services au sol, aé-
roports, instances de contrôle
aérien. Or ces partenaires dé-
tiennent souvent des quasi-
monopoles.

Le directeur a aussi pris la
peine d'évoquer la situation
aéronautique sur le plan mon-
dial, et notamment aux Etats-
Unis, où les compagnies envi-
sagent de demander l'aide de

l'Etat. Une manière de dire que auprès des partenaires souvent
Swiss demandera bientôt une publics, comme les aéroports
nouvelle aide des pouvoirs pu- ou Skyguide.»
blics?

Les mesures annoncées en
«La réponse est déjà tom-

bée, répond en riant le porté-
parole fean-Claude Donzel,
puisque le Conseil fédéral a dé-
jà dit non. Mais c'est une ma-
nière, admet-il, de préparer
l'opinion à la nécessité d'agir

novembre et à la fin février ,
qui portent sur 1000 emplois
et la suppression de 27 avions,
entreront en vigueur d'ici à la
fin avril. 169 pilotes de l'ex-
Crossair ont déjà reçu leur let-
tre de congé. Le programme

Inquiétude valaisanne
¦ Un conseiller national au
moins s'inquiète de la triste mi-
ne de Swiss: le démocrate-chré-
tien valaisan Fernand Mariétan.
Fin 2001, porte-parole de la
commission des finances, l'élu
avait eu l'occasion de défendre
le pactole de plus d'un milliard
de francs que le Conseil fédéral
avait dédié au décollage de la
compagnie aérienne.
A l'époque, se rappelle Fernand
Mariétan, Berne promettait
monts et merveilles, exhibant à
qui voulait y jeter un regard, un
plan financier en béton armé.
Lors de la session de printemps
qui vient de s'achever, le con-
seiller national a pourtant été
saisi d'un doute. D'un gros dou
te, apte à lui donner des che-
veux blancs à l'heure où les
élections fédérales ne sont plus
qu'à un jet de pierre.
Ainsi, l'annonce récente que
Swiss allait tailler dans ses ef-
fectifs possède, aux yeux de
Fernand Mariétan, un air de dé
jà  vu, de réplique attendue

d'économies est intensifié: 600 avions. La première livraison a
millions doivent être coupés en outre été repoussée à 2004,
dans les budgets cette année. au lieu d'août 2003.

Pour Swiss, c'est un succès
L'épine Embraer important qui lui permet
Epine dans le pied laissée par
l'ancienne Crossair: après des
négociations qualifiées de «dif-
ficiles», la commande de 60
Embraer au Brésil a pu être ré-
duite à 30 unités, et les options
portent sur 20 au lieu de 100

comme dans un mauvais film!
Sans oublier les problèmes que
risquaient de créer le conflit ira-
kien, l'élu notait au surplus que
l'avenir demeure plombé par
nombre de questions ouvertes,
notamment quant au renouvel-
lement de la flotte et aux réser-
ves en constante érosion.
Pis, le représentant de la Confé-
dération au sein du conseil
d'administration de Swiss trou-
ble Fernand Mariétan. Le Valai-
san se demande quel rôle le
grand commis, très évasif, joue
ou peut jouer pour influencer le
cours des événements auxquels
la compagnie doit faire face.
Par la voie de l'interpellation,
Fernand Mariétan décoche quel-
ques belles flèches. Il veut no-
tamment que le Conseil fédéral
lui indique quelles mesures il
entend prendre pour éviter un
nouveau «grounding» et com-
ment il réagirait devant une
nouvelle demande de soutien fi-
nancier.
Le gouvernement répondra pro-
chainement.

Bernard-Olivier Schneider

d'économiser 1 milliard d'in-
vestissements et 170 millions
de dépenses pour l'année 2003.
Swiss négocie également avec
Airbus le rééchelonnement de
cinq des douze A340 comman-
dés.

Les fonds propres ayant
diminué à 1,709 milliard à la
fin décembre (36,6%) et la ren-
tabilité n 'étant pas en vue, la
compagnie doit puiser dans ses
réserves. Il n'est pas exclu, dit-
elle, que les fonds propres pas-
sent la barre de la moitié du
capital-actions, actuellement
de 2,66 milliards. Swiss propo-
se une baisse de 50 à 32 francs
du prix de l'action nominale.

«Il s'agit d'une opération
purement cosmétique», a expli-
qué à Michel Dubois, profes-
seur en gestion d'entreprise à
l'Université de Neuchâtel. «On
ne prend rien à l'actionnaire et
on ne lui donne rien.»

Plusieurs fronts
judiciaires
Swiss doit aussi se battre sur
plusieurs fronts judiciaires. Le
conflit avec les pilotes de l'ex-
Crossair fera l'objet d'une
séance au mois de juin devant
le Tribunal arbitral de Bâle. De
plus, plusieurs procédures sont
ouvertes à l'étranger, en France
surtout. Les anciennes compa-
gnies AOM et Air Lib estiment
que Swiss est la continuité de
Swissair et exigent des rem-
boursements ainsi que des
dommages-intérêts. Swiss con-
teste mais a créé des provisions
de l'ordre de 118 millions de
francs , qui «devront peut-être
être étendues», écrit la compa-
gnie dans son rapport finan-
cier. «Le cas échéant, a affirmé
André Dosé, nous n'hésiterons
pas à nous retourner contre les
anciens responsables de Swis-
sair.»

Ariane Gigon Bonmann /
La Liberté

Vers une enquête parlementaire
Le Grand Conseil vaudois a décidé d'enquêter sur les responsabilités

au sein de l'Etat et de l'administration dans l'enquête de la BCV.

Un e  
commission

d'enquête parle-
mentaire (CEP) se
penchera sur l'affai-
re de la BCV.

Le Grand Conseil vaudois a
décidé mardi d'enquêter sur les
responsabilités au sein de l'Etat
et de l'administration.

PUBLICITÉ

La CEP rendra son rapport
d'ici à un an.

Principe soutenu
par tous les groupes
Le principe d'une commission
d'enquête parlementaire était
soutenu par tous les groupes
politiques. Un des rares oppo-

sants, le radical Gérard Bùhl-
mann, a fait valoir que ce pro-
cessus sera «préjudiciable à la
BCV qui a besoin de quiétude
pour travailler».

«Après avoir payé, les con-
tribuables ont le droit de savoir
pourquoi. Les responsabilités
politiques et administratives
doivent être clairement éta-
blies», a souligné le libéral Phi-
lippe Leuba en résumant le
sentiment général. Au vote fi-
nal, 144 députés ont voté
pour, 3 contre et 5 se sont
abstenus.

Mandat large
Le mandat de la CEP a été défi-
ni de manière assez large. Elle
examinera ainsi sept points,
parmi lesquels les relations en-
tre la BCV et l'Etat, entre l'Etat
et les réviseurs, entre l'Etat et la
Commission fédérale des ban-
ques (CFB). Les commissaires
chercheront également à savoir
si le Conseil d'Etat avait con-
naissance de l'embellissement
des comptes et à qui cette ma-
nœuvre a profité. La CEP devra
aussi déterminer quand et
comment le gouvernement a
été informé des besoins de
provisionnement de la banque.
Le canton a injecté 2 milliards
de francs , lors de ttois opéra-

tions en trois ans, pour remet-
tre la BCV à flots.

Polémique
sur la présidence
Les différents partis ont enta-
mé une polémique sur le choix
du président de la CEP. Les so-
cialistes ont ainsi appelé à
nommer une personnalité de
gauche, arguant qu'un repré-
sentant d'un parti de droite se-
rait tenté de «ne pas aller jus-
qu 'au bout».

Le POP a demandé que la
présidence soit confiée à un
parti «hors du sérail», qui n'a
pas siégé au conseil d'admi-
nistration de la BCV: en clair,
lui-même. Les Verts ont tenté
de calmer le jeu en soulignant
que la personne choisie de-
vrait avoir «du sens politique,
un talent de communicateur,
de l 'indépendance et de la dis-
ponibilité».

Nominations
prochaines
La CEP et son président seront
nommés dans les semaines qui
viennent. Ses investigations
s'ajouteront à l'enquête pénale
et à l'enquête administrative
déjà menée par l'ancien procu-
reur tessinois Paolo Bernas-
coni. ATS

Perte de 1,2 milliard
¦ Alors que la BCV a annoncé
mardi une perte de 1,2 milliard
de francs en 2002, le Grand
Conseil vaudois a décidé le mê-
me jour d'instituer une commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP) chargée d'établir les res-
ponsabilités politiques dans la
débâcle de la banque.
Le canton de Vaud's'est engagé
à hauteur de près de deux mil-
liards de francs dans le sauveta-
ge de la banque. Depuis 1999,
l'Etat a participé à trois recapi-
talisations successives et la mise
sur pied de cette CEP avait donc
l'aval de tous les partis politi-
ques. L'enquête parlementaire
portera sur les relations entre
l'Etat et la BCV, entre l'Etat et
les réviseurs externes et avec la
Commission fédérale des ban-
ques. Elle devra aussi établir si
le gouvernement était au cou-
rant des manipulations compta-
bles à la BCV et si celles-ci ont
profité à ses membres ou aux
actionnaires.
Cette décision politique inter-
vient alors que la BCV a annon-
cé mardi une perte nette de 1,2
milliard de francs en 2002, con-

formément au renforcement de
ses provisions et de ses fonds
propres. Son bénéfice brut s'est
établi quant à lui à 320 millions
de francs, en baisse de 3% par
rapport à l'exercice précédent.
La perte nette résulte directe-
ment des mesures d'assainisse-
ment du bilan annoncées en oc-
tobre dernier. Elle inclut l'aug-
mentation des provisions à hau-
teur de 850 millions et la
constitution de 250 millions de
réserves. Elle a depuis été cou-
verte par la recapitalisation de
1,25 milliard assumée par le
canton.
Le total du bilan a pour sa part
reculé de 965 millions (-2,7%)
à 35,1 milliards en raison sur-
tout de la réduction des avoirs
et des engagements de la ban-
que afin d'abaisser le niveau
des fonds propres exigibles.
Quant au bénéfice brut, il at-
teint, avec l'intégration de la
société informatique Unicible,
320 millions, en recul de 3%.
Après la recapitalisation et l'ab
sorption des pertes effectuées
l'an dernier, son nouveau direc
teur général Alexandre Zeller
estime que la BCV dispose
d'une assise financière solide.
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800 millions demandes
Ce montant devrait être libéré pour répondre à l'épuisement des réserves

dans le crédit global pour les Nouvelles lignes ferroviaires alpines.

Le  

creusement des
Nouvelles lignes ferro-
viaires alpines (NLFA)
se poursuit sans pro-
blème, a indiqué le di-

recteur de l'Office fédéral des
transports (OFT) Max Friedli
mardi devant la presse. Aucune
mauvaise surprise n'a eu lieu,
selon lui. Il a cependant tenu à
souligner que des retards
étaient inévitables dans un
projet de construction s'éten-
dant sur vingt ans.

Les travaux sur les deux
axes du Lôtschberg et du Go-
thard vont bon train. Les 35 ki-
lomètres du tunnel de base du
Lôtschberg sont déjà aux trois
quarts percés. L'OFT compte
que le tunnel entre en service
en mai 2007. Le nouvel horaire
pourrait entrer en fonction dès
2014 au Gothard.

Dans l'immédiat, il s'agit
de libérer cette année encore
les moyens bloqués dans le
crédit global de 14,7 milliards
pour les travaux aux tunnels du
Ceneri (TI) et du Zimmerberg
(ZH). Le tunnel du Hirzel (ZH)
ne devrait en revanche rien re-
cevoir pour l'instant. Le crédit
supplémentaire de 600 à 800
millions devrait quant à lui ser-
vir à compenser les dépenses
entraînées par des exigences
plus strictes concernant la sé-
curité dans les tunnels, l'évolu-

A la hauteur de Faido, les foreuses

tion de la technique ferroviaire
et les expériences faites à Faido
(TI) et dans le canton d'Uri.
Quelque 50 autres millions de
francs iront à l'étape NLFA 2
qui doit encore être planifiée.

Il s'agira de déterminer les
travaux qui seront financés par
ce montant: variante souter-
raine «montagne longue» du
tracé à Uri, tronçons auxquels
on a renoncé pour l'instant en
Suisse centrale, dans l'Ober-
land bernois, au Tessin, en Va-
lais et dans la région bâloise.

connaissent des difficultés, key

Message en été
Le Parlement devra se pronon-
cer sur la mise à disposition
des fonds bloqués et sur le cré-
dit supplémentaire qui feront
l'objet de deux arrêts fédéraux
séparés. Le Conseil fédéral de-
vrait présenter son message cet
été de manière que l'argent
puisse être utilisé dès le troisiè-
me trimestre 2004. Quant au
message sur l'étape NLFA 2, il
devrait être présenté en 2007.

ATS

Travaux au ralenti mètre par un corset métallique,
_ „ ... . . .  afin que la montagne ne s'ef-¦ Des problèmes géologiques 

 ̂ suf |fi ^̂retardent les travaux sur I un
des cinq chantiers des NLFA. L'avancement initial des travaux
Depuis le mois de février, à Fai- à un W^me de 5 à 10 mètres
do (TI), le creusement du tube Par iour- à raison de 7 Jours sur

avance d'un demi-mètre par 7 et 24 neures sur 24> est sé-
jour au lieu de dix. Les géolo- rieusement ralenti depuis le dé-
gues et ingénieurs responsables but du mois de février- Les mi"

des chantiers d'Alptransit neurs parviennent à peine à
avaient estimé à 90 le nombre creuser entre un demi-mètre et
de zones géologiques posant un mètre de roche Par Jour'
des problèmes entre Erstfeld et «Le calendrier de la réalisation
Rnrlin Maie rl'antrac ?rtn__c tra- rla /a ctatînn mnlfLfrtnrtîrtnc rlaW\A,\ I .  ¦*>- ,<_ >, \A UUll -J LUII-J -I U U-. ,l_ JIULIUf, , / / - / , - <  , VI I *. UV, U U-.

versées par le tunnel long de 57 Faido s 'en ressent, mais chiffrer
kilomètres leur ont réservé quel- les conséquences financières et
ques surprises. les retards relèverait de la pure
Ainsi, le contact des deux gneiss spéculation à ce stade», expli-
de la Léventine et du Lukma- aue Dario Ballanti. aéolooue et
nier, à la hauteur de Faido-Pol- porte-parole du chantier de Fai-
mengo, n'était pas prévu. La do. L'expert souligne que le
montagne, haute de 1300 mè- chantier de Faido est particuliè-
tres et surplombant le chantier rement complexe en raison de
souterrain, exerce une pression la multitude de galeries, voies
sur la jonction des deux qualités transversales et sorties de se-
de roche, transformant celle-ci
en sable fin.
«Les tunneliers (fraiseuses
géantes) peuvent difficilement
avancer dans ces conditions»,
explique Fabio Pellegrini, ingé-
nieur responsable du chantier
de Faido-Polmengo. De fait, la
voûte de la galerie souterraine
doit être renforcée mètre par

cours que comprend le projet.
Les spécialistes ignorent encore
la superficie du secteur géologi-
que difficile. La direction du
chantier d'Alptransit a nommé
une.task force afin d'étudier de
près l'évolution de la situation.
Les premiers résultats des inves-
tigations devraient être disponi-
bles en juin.

Droits bafoués?
La dérive de la Commission des droits de l'homme.

En  
dépit de l'idéal qu 'elle

prétend poursuivre au
nom de ses fondateurs

d'il y a soixante ans, la Com-
mission des droits de l'homme
qui siège à Genève pour les six
prochaines semaines s'écarte
lentement mais sûrement de
son chemin. A part le Conseil
de sécurité, elle est devenue au
fil des ans l'organe le plus poli-
tisé des Nations Unies. La pra-
tique du système des «deux
poids et deux mesures» pré-
vaut. Par exemple, personne
n'osera punir les Etats-Unis
pour le traitement qu'Os infli-

gent aux prisonniers de guerre
afghans «illégaux» détenus à
Guantanamo. Personne n'osera
s'attaquer à l'Arabie Saoudite,
pays qui pratique l'esclavage et
l'intolérance religieuse. Les
dictateurs d'Asie centrale, dont
les régimes oppresseurs sont
patents, passeront entre les
gouttes de toute critique.

La conférence de Durban
l'an dernier sur le racisme don-
na lieu, selon des observateurs,
à des manifestations de haine
jamais vues dans l'histoire de
l'ONU. Puis vint le 11 septem-
bre. Au nom de la lutte contre

le terrorisme, tout semble per-
mis.

Motion de non-action
Au cours des dernières années,
la Chine a découvert la procé-
dure échappatoire de l'ONU
qui permet d'empêcher toute
discussion par une motion de
non-action. A la demande d'un
pays, bien appuyé par ceux qui
ont quelque chose à se repro-
cher, la commission décide par
un vote si l'entrée en matière
est acceptée ou non. La Chine
a ainsi échappé à toute con-
damnation pour son occupa-

tion du Tibet et son application
fort étendue de la peine de
mort, mais aussi le Zimbabwe,
l'Irak, l'Iran, la Russie pour la
Tchétchénie, la Syrie et d'au-
tres pays. Pour éviter cette hy-
pocrisie supplémentaire, plu-
sieurs Etats proposent qu'au-
cun pays ne soit mentionné.
Autant dire que ce serait la fin
du système.

L'origine occidentale de la
Charte des droits de l'homme
pose chaque année problème,
car pour les Etats musulmans,
la charia est supérieure à tou-
tes les autres chartes parce

qu elle vient de Dieu. Aussi
adoptent-ils des textes avec des
réserves, ce qui enlève toute
pertinence aux décisions d'une
commission qui tourne à vide.

Ce sera le «calvaire» du
nouveau haut-commissaire,
Sergio de Mello, de proposer
des réformes. Y a-t-il moyen de
punir des Etats qui ne respec-
tent pas les droits de l'homme
avec des experts totalement in-
dépendants nommés par les
Nations Unies? Pour l'instant, il
n'existe pas de réponse et le
système continue de se dégra-
der. P.-E. Dentan

Machine avant!
Genève veut redynamiser son secteur industriel, en mettant l'accent sur l'emploi

Le  
canton de Genève a ren-

du publique, hier, une lar-
ge étude sur le sujet , alors

même que l'industrie suisse
montrait plusieurs signes de
faiblesse. Pour le quatrième tri-
mestre 2002, celle-ci continue
d'afficher des chiffres en recul:
-2,1% pour la production,
-1,1% pour le chiffre d'affaires.

Même si seulement 8%
des établissements genevois
œuvrent dans le secteur indus-
triel , l'Etat de Genève entend
bien le défendre. «Il ne s'agit
pas de fair e des piqûres à un
secteur pour le maintenir arti-
f iciellement, mais de diversifier
le tissus économique», a affir-
mé devant la presse Carlo
Lamprecht , le chef du Dépar-
tement de l'économie, de
l'emploi et des affaires exté-

rieures (DEEE) . «La diversifica-
tion constitue la meilleure as-
surance vie en matière d'em-
p lois pour un pays. Ce n 'est pas
un effort vain, mais nécessai-
re.» Le conseiller d'Etat a éga-
lement lancé un mise en garde
contre la tentation de ne faire
que du tertiaire. «Regardez la
crise que traversent les ban-
ques... Et les licenciements ne
sont pas terminés!»

Avant de définir quelques
solutions, les responsables de
l'étude ont tracé le portrait du
secteur industriel genevois. En
2001, celui-ci ne représentait
que 10% des emplois à Genève
(soit un peu plus de 24 800
postes de travail). La moyenne
suisse monte, elle, à 20%. Si la
branche a connu une reprise

(+3,6%), elle enregistre une
perte sur le long terme: -14%
de 1991 à 2001. Près d'une
personne sur deux travaille
dans une entreprise exporta-
trice. «La bonne ou mauvaise
santé d'un petit nombre d'en-
treprises peut avoir de lourdes
conséquences», explique
Alexandre Meyer, le chef du
projet. 11% des entreprises re-
groupent en effet les trois
quarts des emplois...

Entreprises préoccupées
Les entreprises consultées ex-
priment pour la plupart un
«fort sentiment d'insécurité».
Pour expliquer leurs difficul-
tés, elles avancent une baisse
des commandes, des charges
fixes trop importantes et un
prix des locaux trop élevé.

«-Vows avons un problème Des discussions avec les Servi-
d'image», commente fean-Ni- ces industriels genevois (SIG)
colas Thalmann, directeur de sont en cours.
l'Office de promotion des in- Si le démocrate-chrétien
dustries. «On considère souvent
que la Suisse et Genève, en par-
ticulier, sont chères. Or le coût
du capital est bas dans notre
pays. Nous sommes compétitifs
dans la fabrication de produits
high-tech. A nous de le mon-
trer.»

L'étude constate que les
produits à haute valeur ajou-
tée ou spécialisés génèrent
une forte création d'emplois.
«Nous devons faire venir à Ge-
nève des entreprises moteurs,
actives dans la robotique ou la
biotechnologie», souligne Carlo
Lamprecht. «Nous devons éga-
lement être p lus compétitifs en
ce qui concerne les énergies.»

n imagine pas offrir aux entre-
prises de nouveaux allége-
ments fiscaux, il souligne la
nécessité de voir la fiscalité
«avec imagination». «Nous
pourrions envisager la suppres-
sion de la taxe professionnelle» ,
confie Carlo Lamprecht. «Il y a
de petits sacrifices qui sont de
bons investissements.»

Pour l'heure, l'Etat de Ge-
nève annonce l'engagement
d'un Monsieur Entreprise (ou
Madame), chargé de fédérer le
travail mené par l'Office can-
tonal de l'emploi. Le canton
prévoit aussi des développe-
ments dans le domaine de la

¦ UDC

Terrain perdu
L'Union démocratique du cen-
tre (UDC) reste en tête des
sondages en vue des élections
fédérales d'octobre prochain.
Elle a toutefois perdu un peu
de terrain, selon le «baromè-
tre électoral» réalisé par
l'institut GfS et présenté ven-
dredi par les radios romande
et alémanique. Si le scrutin
devait avoir lieu ces jours-ci,
25% des citoyens voteraient
pour le parti de Christoph Blo-
cher contre 26% lors du son-
dage précédent en janvier der-
nier. Lors des dernières élec-
tions fédérales de 1999, l'UDC
avait remporté 22,6% des suf-
frages. En deuxième position
du sondage arrive le Parti so-
cialiste (PS) avec 24% d'inten-
tions, soit un point de plus
qu'en janvier dernier. C'est
toutefois le Parti radical-dé-
mocratique (PRD) qui enregis-
tre la plus forte progression
en passant de 19% à 21%
d'intentions de vote. Quant au
PDC, il maintient sa position
avec une part de 15%.

DÉVELOPPEMENT

Feu vert
pour 970 millions
La Suisse doit continuer à sou-
tenir le développement et la
croissance économique dans
les pays pauvres. Par 18 voix
contre 3, la commission de
politique extérieure du Na-
tional propose au plénum
d'approuver un crédit cadre de
970 millions de francs.

FINANCES FEDERALES
Plan à 3,5 milliards
La récente décision du Conseil
fédéral de porter le plan d'al-
légement des finances de 2 à
3,5 milliards de francs a reçu
le soutien de la commission
des finances du Conseil des
Etats. Cette dernière estime
nécessaire de recourir à un tel
train de mesures. La commis-
sion ne se penchera dans le
détail sur le programme d'as-
sainissement qu'une fois qu'il
aura été adopté par le gouver-
nement cet été. Mais elle se
montre d'ores et déjà réticen-
te face à la proposition du mi-
nistre des Finances Kaspar Vil-
liger d'éventuellement instau-
rer un impôt fédéral sur les
successions ou de recourir à
une hausse de la TVA.

GENEVE

Grave accident
Un bus, percuté par une voitu-
re, a terminé sa course dans
un immeuble, mardi vers
9 h 45 dans la commune
d'Onex (GE). Le conducteur et
un passager du bus, ainsi que
les cinq occupants de l'auto-
mobile ont été blessés. Plu-
sieurs ambulances se sont ren-
dues sur place. Les blessés,
conduits aux urgences des hô-
pitaux universitaires de Genè-
ve, sont dans un état «plus ou
moins grave», a indiqué la po-
lice cantonale.

PUBLICITÉ

REPORT
assemblée générale

Pour cause de décès,
l'assemblée générale de la

Société de développement de
Sierre, Salgesch et environs
est reportée au mercredi

2 avril 2003 à 19 h à l'Hôtel
Vinum à Salgesch
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¦ ROUMANIE
Terrible épidémie
Avec six décès quotidiens, la
Roumanie est confrontée à la
plus importante épidémie de
tuberculose survenue depuis
plus de 25 ans, a annoncé hier
le Ministère roumain de la
santé. Le nombre de cas de
tuberculose est le plus élevé
depuis 27 ans, avec 82 nou-
veaux cas rapportés chaque
jour, dont 57 cas très conta-
gieux. Quelque 2100 person-
nes sont mortes de la tubercu-
lose l'an dernier.

¦ LONDRES
Berezovski arrêté
Boris Berezovski a été arrêté
en Grande-Bretagne, a indiqué
hier Scotland Yard. Le milliar-
daire russe, qui a été remis en
liberté sous caution, est re-
cherché par les autorités de
son pays pour une vaste frau-
de. Cette charge a été retenue
à la suite d'une enquête sur le
détournement de plus de 2000
voitures Lada en Russie.

¦ FRANCE
Expulsion charter
La France a expulsé hier 65
Africains. 55 Ivoiriens et 10
Sénégalais, non admis sur le
territoire de l'Hexagone, ont
été rapatriés par vol spécial,
ont annoncé les autorités. Il
s'agit de la troisième opéra-
tion de ce type en un mois.
Outre les agents de police, les
65 hommes et femmes étaient
accompagnés par un représen-
tant de la Croix-Rouge.

¦ BERLIN
Collision de métros
Une collision entre deux ra-
mes de métro a fait huit bles-
sés légers hier après-midi à
Berlin, ont indiqué les pom-
piers de la capitale allemande
L'un des convois était rempli
de voyageurs, tandis que le
second était vide.

¦ PNEUMONIE
Contagion par avion
La contamination de neuf tou-
ristes hongkongais victimes
d'une maladie mystérieuse
proche de la grippe et proba-
blement transmise par un Chi-
nois lors d'un vol en direction
de Pékin inquiète l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS), qui craint une
transmission de l'épidémie par
avion. Cet homme, qui est ac-
tuellement hospitalisé à Pékin,
aurait transmis la maladie le
15 mars dernier, lors d'un vol
sur Air China en partance de
Hong-kong, selon les autorités
sanitaires chinoises. L'OMS
appelle les autorités de Pékin
à plus de coopération dans la
découverte de l'origine de la
maladie en Chine. Selon
l'OMS, 456 personnes ont dé-
jà contracté le SARS dans le
monde, et 17 en sont mortes.

PÉDOPHILIE
Prêtre condamné
Emile Leblond, 84 ans, ancien
curé de Pont-Saint-Pierre dans
l'Eure, jugé à Caen par la
Cour d'assises du Calvados
pour «viol sur mineur de 15
ans par personne ayant auto-
rité», a été condamné hier à
huit ans de prison et à 15 000
euros de dommages et inté-
rêts. Dans son réquisitoire
l'avocat général avait deman-
dé une peine de dix ans de
prison. Pour ce procès le huis
clos total avait été demandé
par la victime, aujourd'hui
âgée de 22 ans et étudiant en
gestion à Paris.

Deiss monte à Bruxelles
La Suisse et l'UE mettent les problèmes entre parenthèses.

C

'est toujours la mê-
me litanie. Le con-
seiller fédéral Joseph
Deiss a répété hier à
la Commission euro-

péenne que pour la Suisse, la
conclusion d'un accord sur la
fiscalité avec l'Union «ne peut
être que l'un des éléments d'une
solution globale» des bilatérales
II. Berne et Bruxelles se sont
toutefois entendus pour sortir
du paquet le dossier de la libé-
ralisation des prestations de
services, qui pose de gros pro-
blèmes au Conseil fédéral.

Le chef du Département fé-
déral de l'économie a rencontré
les commissaires européens au
Commerce et à l'Agriculture,
Pascal Lamy et Franz Fischler.

Leurs entretiens ont non
seulement porté sur les bilaté-
rales, mais également sur le
nouveau cycle de négociations
multilatérales à l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).
Joseph Deiss a notamment rele-
vé, que les propositions modi-
fiées qui viennent d'être mises
sur la table de l'OMC dans le
domaine de l'agriculture ne
donnaient satisfaction ni à Ber-
ne ni à l'Union. Dans le secteur
agricole toujours, le conseiller
fédéral a prié Franz Fischler
«d'user de son influence» afin
que l'Autriche et l'Italie lèvent
leur interdiction d'importation
de bovins suisses, en vigueur

M. Deiss, hier à Bruxelles. La fiscalité doit être un élément d'une
solution globale. key

depuis la crise de la vache folle. signature d'un accord sur la
fiscalité de l'épargne et la con-

Les négociations clusion, parallèle, des négocia-
se poursuivront tions dans huit autres domai-
Joseph Deiss a officiellement
annoncé hier qu'il s'était en-
tendu avec Pascal Lamy pour
sortir le dossier des services,
qui comporte «une série de
problèmes» (blanchiment ,
droit de la concurrence, libé-
ralisation du marché de l'éner-
gie, etc.), du paquet des bilaté-
rales II. Berne et Bruxelles
vont se «laisser le temps» de
leur trouver des solutions.

En revanche, la Suisse éta-
blit toujours un lien entre la

nés, dont Schengen/Dublin.
Les négociations sur

Schengen (et la lutte contre la
fraude, par ailleurs) butent no-
tamment sur le problème de
l'évasion et de la soustraction
fiscales et, partant, du secret
bancaire. Berne veut limiter le
champ d'application de l'en-
traide que les autorités admi-
nistratives et judiciaires suisses
devront accorder à leurs ho-
mologues européennes à des
délits ou infractions graves.

Les services de la Com-
mission demeurent, jusqu 'à
présent du moins, fermes.
Pour Bruxelles, il n 'est pas
question d'octroyer à Berne
une dérogation à «l 'acquis
Schengen». On nous laisse tou-
tefois entendre que la Com-
mission pourrait faire preuve
de plus de souplesse dans le
domaine de la lutte contre la
fraude, qui ne concerne que la
fiscalité indirecte (TVA, etc.).
Tout dépendra des réponses
que la Suisse apportera au
questionnaire qui lui a été
adressé.

Bruxelles minimise
la solidité du lien
Sur Schengen, «on préfère pas
d'accord qu 'un mauvais ac-
cord», assure-t-on de différen-
tes sources à Bruxelles, en mi-
nimisant la solidité du lien que
la Suisse a établi entre ce dos-
sier et celui de la fiscalité de
l'épargne. Le projet d'accord
qui a été conclu le 6 mars sur
la fiscalité représente «un
grand succès» pour la Suisse,
qui a réussi à préserver le se-
cret bancaire. Berne, argu-
mente-t-on, ne courra pas le
risque de tout remettre en
cause en cas d'échec, ou de
prolongations, des négocia-
tions sur Schengen.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

ANTIDROGUE

La campagne
qui tue
¦ Le bilan de la campagne an-
tidrogue lancée au début fé-
vrier en Thaïlande s'alourdit.
Au moins 1900 personnes ont
perdu la vie, a annoncé hier la
police. Le premier ministre
Thaksin Shinawatra a affirmé
que la campagne était «un suc-
cès».

Quarante-deux trafiquants
présumés figurent dans ce bi-
lan. Ils ont été abattus par la
police qui agissait «en légitime
défense», a annoncé un porte-
parole. ATS/AFP

Cresson dans le viseur
L'ancien premier ministre français inculpé de faux et usage de faux.

L

étau se resserre autour
d'Edith Cresson, que la
justice belge a inculpée

hier de faux en écriture et de
prise illégale d'intérêt , notam-
ment. La Française, ancien pre-
mier ministre de François Mit-
terrand de mai 1991 à avril 1992,
avait provoqué en mars 1999 la
démission de la Commission
européenne, dont elle était alors
membre. Entre 1995 et 1999,
Edith Cresson fut commissaire à
la recherche et à l'éducation
dans l'équipe présidée par le
Luxembourgeois Jacques Santer.
Ayant refusé de remettre son ta-
blier malgré la suspicion de né-
potisme qui pesait sur elle, elle
avait conttaint la Commission à
démissionner collectivement en
mars 1999.

L'affaire Cresson a rebondi
hier. Le Parquet de Bruxelles a
confirmé que Jean-Claude Van
Espen, le (très pugnace) juge
d'instruction en charge du dos-
sier, avait décidé d'inculper la
Française de faux en écriture,
d'usage de faux, de détourne-
ment par fonctionnaire dans le

missaire européen et de prise il-
légale d'intérêt. Six ou sept an-
ciens collaborateurs de la com-
missaire, toujours fonctionnaires
à la Commission pour certains
d'entre eux, ont également été
inculpés, parfois même pour
corruption.

Edith Cresson fait l'objet
d'une enquête en Belgique de-
puis 1999, quand l'eurodéputée
belge Nelly Maes a déposé
plainte contte elle.

Emploi de complaisance
dans le collimateur
La parlementaire reproche à
l'ancienne commissaire d'avoir
trop complaisamment procuré,
en 1996 et 1997, un emploi
d'expert à la Commission à un
ami proche, l'ancien dentiste
français René Berthelot, décédé
depuis lors. Dans sa plainte,
Nelly Maes dénonce également
des irrégularités dans la gestion
du programme européen de
formation professionnelle Leo-
nardo da Vinci.

Edith Cresson a toujours
rejeté les reproches dont on

l'accable. En mars 1999, pour-
tant, le «comité des sages»
chargé d'enquêter sur les dys-
fonctionnements de la Com-
mission européenne avait dé-
noncé «un cas certain de favo-
ritisme»: René Berthelot avait
facturé 150 000 euros (quelque
225 000 francs) la rédaction de
rapports soi-disant scientifi-
ques pour l'Union; en réalité,
il n 'aurait servi que les intérêts
d'Edith Cresson à Châtelle-
rault , la ville de la Vienne dont
elle a longtemps été maire.

Ayant termine son ins-
truction, Jean-Claude Van Es-
pen a transmis le dossier Cres-
son à la section financière du
Parquet de Bruxelles, qui selon
son porte-parole, Jos Copin,
«pourra éventuellement de-
mander le renvoi de Mme Cres-
son et de ses collaborateurs de-
vant le Tribunal correction-
nel», où ils risqueraient d'être
condamnés à une peine maxi-
mum de cinq ans d'emprison-
nement. Plusieurs mois pour-
raient s'écouler avant que
tombe la décision.

Bruxelles réclame
aussi des comptes
Parallèlement à l'enquête judi-
ciaire en Belgique, la Commis-
sion européenne a de son côté
ouvert une procédure discipli-
naire contre huit fonctionnai-
res ou anciens fonctionnaires
européens qui auraient trempé
dans l'affaire Cresson. Un
d'entre eux a déjà été blanchi.

Edith Cresson, de son côté,
a reçu le 17 mars une lettre de
la Commission. Ce courrier,
explique Eric Marner, un des
porte-parole de l'exécutif com-
munautaire, «liste les alléga-
tions» de fraude et invite l'an-
cien commissaire à donner des
explications avant la mi-mai.
En l'absence de réponse satis-
faisante, Bruxelles saisira la
Cour de justice de l'Union de
l'affaire, Luxembourg pouvant
priver Edith Cresson des
«quelques milliers d'euros»
qu'elle perçoit chaque mois en
sa qualité d'ancienne commis-
saire européenne.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

JOUR DE VIOLENCE EN PALESTINE

Quatre morts dont deux enfants
¦ Les forces israéliennes ont
tué hier quatre Palestiniens,
dont deux enfants et deux hom-
mes armés, en Cisjordanie, ont
rapporté les médecins et les mé-
dias. Dans la ville sainte de
Bethléem, des soldats israéliens,
à la recherche de deux militants
présumés du Hamas, ont tué
deux Palestiniens armés, a rap-
porté la radio israélienne, ajou-
tant que les Palestiniens qui se
trouvaient à bord d'un véhicule
avaient tiré sur les soldats du
Tsahal. Les forces israéliennes
ont ensuite ouvert le feu sur une

autte voiture pensant qu elle
cherchait à les écraser, et ont
tué une petite fille de 10 ans.
L'armée israélienne n 'a pas fait
de commentaires dans l'immé-
diat. Une porte-parole de l'hô-
pital Hadassah de Jérusalem a
déclaré que ttois personnes
blessées, un père, une mère et
une jeune fille de 15 ans, avaient
été emmenées de Bethléem.

Par ailleurs, à Djénine en
Cisjordanie, un adolescent de 14
ans a été tué et un garçon de 12
ans sérieusement blessé par des
tirs d'un char israélien, ont dé-

claré les médecins. Selon Tsahal,
les deux enfants ont essuyé des
tirs alors qu'ils avaient grimpé
sur le véhicule blindé et ten-
taient de voler une mitrailleuse.

Par ailleurs, un tribunal mi-
litaire israélien a condamné trois
Palestiniens à la prison à perpé-
tuité pour leur implication dans
des attentats contte les Israé-
liens, a déclaré l'armée, citant
notamment un lynchage dont
les images, diffusés dans le
monde entier, avaient horrifié
les Israéliens au début de la se-
conde Intifada. AP

DJINDJIC

L'assassin
arrêté

Zvezdan Jovanovic. Il a appuyé
sur la détente. key

¦ L'assassin présumé du pre-
mier ministre serbe Zoran
Djindjic a été identifié et arrêté
lundi, a annoncé hier le nou-
veau chef du Gouvernement
serbe Zoran Zivkovic. La police
a découvert l'arme, enterrée
dans un quartier de Belgrade.

«La police a identifié la
personne soupçonnée d'avoir
tiré sur Zoran Djindjic. Il s'agit
de Zvezdan Jovanovic, sur-
nommé Zveki, commandant
adjoint de l'unité pour des opé-
rations spéciales (JSO)» , con-
nue sous le nom des «bérets
rouges», a déclaré M. Zivkovic
au cours d'une conférence de
presse.

«L'enquête sur l'assassinat
de M. Djindjic n'en est pas
pour autant close. Elle conti-
nuera tant que toutes les per-
sonnes impliquées ne seront
pas arrêtées et traduites devant
la justice», a averti le premier
ministre.

Plus de 1000 personnes
ont été placées en détention
préventives, mais ceux qui
sont considérés comme les
cerveaux de l'attentat , un an-
cien commandant des «bérets
rouges» Milorad Lukovic (alias
Legija) et le chef présumé d'un
«clan de Zemun», Dusan Spas-
ojevic, courent toujours.

Dans le cadre d une guer-
re sans précédent déclarée pat
le pouvoir au crime organisé,
la police a perquisitionné des
dizaines de demeures dans
lesquelles elle a découvert
d'importantes quantités d'ar-
mes, de drogue mais aussi des
prisons privées et des instru-
ments de torture.

ATS/AFP/Reuters
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Bdle vila jumelle de construction de qualité:
soussot caves, buanderie, chaufferie
rez ; cuisine, WC lavabo, séjour, cheminée, terrasse
éfage : 3 chambres, salle de bains, balcon.

Fr. 380'000.-
PotrptedTAinTniaûons: www.geco.ch A

A vendre à Châteauneuf/Sion
villa neuve

avec 418 m2 de terr a in en bordure
de zone sportive. Fr. 383 000.—

Tél. 078 623 38 75. 03s-i5oiso

Sierre
en liquidation

grand appartement
472 pièces

à rafraîchir, centre-ville, Fr. 250 000.—
Tél. 027 455 54 78.

036-151113

Coteau de Sion
A vendre dans petit résidentiel

W h pièces
avec grande terrasse de 60 m2.

Garage indép endan t 30 m2.
Place de parc. Fr. 330 000 —

Tél. 079 638 30 90. 
^^

VOUVRY Fully
vieux quartier •

A ven t"e du centre, à vendre

joli 37. pièces ?al,eur?  ̂ ,1 r duplex 160 m2
78 m', grand balcon, cuisine luxueuse,
parking souterrain. fourneau suédois,
.. . ,. . carrelage provençal,
Prix a discuter. balcon + 2 ateliers,

Tél. 079 794 06 52. galetas, etc.
Prix exceptionnel

017-623551 Fr. 295 000.-
Tél. 079 213 27 87.

036-150665
A vendre route de
Mont-Noble 8 à Sierre

superbe 4 pièces fZS
avec balcons, très bien petit immeuble
situé, séjour, ha ll , cuisine, 3PP.
trais chambres, deux _,!# ¦_
salles d'eau. 47J pièces

Renseignements (124 m2), cuisine
et visites: séparée, 3 chambres,
tel. 079 628 58 92. salon, 2 WC, balcon

036-149370 + jardin d'hiver,
GARAGE, place de parc.

A vendre à Fr. 310 000 —

Seyras ™m *«&--_

'",a Diolly/Savièse
à vendre, liquidation
promotion

3000 m1 terrain, iiîlla
deux app. de 8 pces Vill a
et ^ Pces- grands sous-sols,

spacieux salon
Tel cm <rn ™ nn avec cneminée aveclel. 027 922 20 50. accès sur pelouse,

4 chambres, cuisine
Tél. 079 473 44 20. Lé _ !« „„„Fr. 540 000.—

à discuter.
036-149676 Tél. 079 446 06 17.

036-150743

A vendre
Sierre, av. Rossfeld

attique 130 m2
3 chambres, 2 salles
"'eau, séjour,
cheminée, cuisine,
terrasses, cave, place
de garage.
Fr. 420 000.—
Monique Sprenger
tel. 027 323 10 §3.

036-150200

Conthey
à vendre
villa à construire
57.- pièces, 140 m'
habitables, sous-sol +
garage. Finitions au
choix du client.
Fr. 495 000 — y c. terrain.
Tél. 079 221 08 67.

036-150912

SAXON
A louer pour date
à convenir

4 pièces
subventionné,
pour famille
Loyer Fr. 1264.-
tout compris.
Tél. 024 471 33 71.

036-151188

A5min. de Sion

appartement
4 pièces
avec grande terrasse,
entrée indép., cave,
Place de parc.

Fr. 195 000.-

Tél. 079 524 30 54.

A VENDRE
à Savièse-Chevignine

magnifique
terrain
à bâtir

de 838 m', zone
résidentielle, vue impre-

nable sur la plaine.

036-143106
wwv..f.n.-nn__-immobilier.ch

H 
Fontannaz Immobilier
Sion ¦ 027 323 27 88

A VENDRE
Sensine-Conthey

terrain
à bâtir

de 695 m'
avec vue dégagée

et imprenable.
036-148104

www.rontann__-immobili_r.cli

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

^%j A LOUER ^

' W Monteiller/Savièse

Immobilières
location

À LOUER À SION
Rue Blancherie 15

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

036-147222

? Villa individuelle de 4 pièces
avec mezzanine

Garage double, terrain 4'000 m2
Magnifique vue
Fr. l'800.- + ch.

Libre de suite ou à convenir

"~" • Exploitation
_3 • Développement de procédure métier
. • Développement d'applications
— • Développement web
>¦ • Suivi de projets

• *M*m—i

• __M

^  ̂ • Suivi de projets

Virgile Formation -Tél. 021/921 19 62 - www.virgile.ch

Véhicules _ _̂_______^ _K

Achète tous ^̂ ifvoitures, bus, *̂camionnettes -¦ -
kilométrage . )>
sans importance. s
Termos. association valaisanne
Tél. 079 449 07 44. des personnes concernées

Q36-150587 par les problèmes liés à la drogue

A LOUER À SION
Rue Blancherie 15

47z pièces
charges + pi. parc
comprises
Fr. 1326.—/mois
Libre: mai 2003.
Tél. 079 608 08 11.
Tél. 027 323 79 69.

036-149902

A louer à Saxon
grand studio
45 m2
non meublé,
Fr. 480.— + charges
Fr. 80.—.
Pour visiter:
tél. 027 744 12 93.
Agence Ipho S.A.
tél. 027 322 66 22.

036-150836

A louer
à Saint-Léonard

grand studio
sub. 45 m2
non meublé,
Fr. 549.— + charges.
Tél. 027 322 66 22.

036-150837

Grône
appartement
4/2 pièces
+ mezzanine 80 m',
libre 1er juillet, loyer
mensuel Fr. 1500.-,
charges comprises.
Tél. 079 221 14 72.

036-151143

Insérer online.

Passer des annonces
2-i heures sur 24:
rapide, simp le et
efficace.
www.publicltas.ch

WPUBUOWS

Région Nendaz Privé achète
val d'Hérens
cherche , , .

chalet chalet
avec accès à l'année. r ,„„ „„„
Prix maximum env. Fr. 300 000.-.
Fr. 240 000 —
Faire offres avec photos, Tél. 079 216 85 29.
plans et prix
sous chiffre 036-151063
E 036-150712 à —

Publicitas S.A., i 
case postale 1118, >______ - Donnez
1951 Sion. V^LV de votre

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

Le Nouvelliste
au p'tit déj .

Immobilières location

A LOUER ^
SIERRE - Route de Sion

3% pièces, 100 m2
Entièrement neuf.

Libre tout de suite.

WC séparé, cuisine agencée.

Parking intérieur.

Pour traiter: Tél. 021 341 47 82

022-616734

HELVETIA %
PATRIA 

^

b / ^ , wmvASQgfroj m.c/? i
VIONNAZ (Bas Valais]

Arcadia. ch. des Clous 2
proche Aigle et autoroute

ARCADES de 59 m2
Fr. 1000 - + ch. et de 32 m2

Fr. 550 - + ch. A louer en bureaux
exposit ion, magasin, etc.

Pour visiter: 024 481 29 31

A LOUER À SION, rue des Cèdres 3

PLACE DE PARC COUVERTE
Fr. 100.-+  TVA. „;,„„„036-149310

Bramois-Sion
à louer ou à vendre dans petit immeuble

superbe triplex
confort élevé , grand espace avec mezzanine,

nombreux aménagements, cheminée,
5V_ pièces, 177 m1, 3 salles d'eau, grande
terrasse, atelier, garage, 2 places de parc.

Fr. 2500.—/mois + charges,
ou Fr. 650 000 — à disuter.

Tél. 027 322 52 88, heures de bureau.

036-150657

CHERCHONS LOGEMENT

5 pièces ou +
Sierre-Centre ou environs immédiats. Entrée
à convenir. Loyer maximum Fr. 1800.—ce.

Famille Matos-Stepczynski.
Tél. 022 320 44 76 - stepmatos@bluewin.ch „,, „, ,r 022-622844

Cherche à reprendre en Valais

BAR - PUB -
DISCOTHÈQUE
Eventuellement avec murs.

Tél. 079 285 05 12.

132-129564

MF***-© TEILE ^
MARKT

S U I S S E
FmBCUIRGr-l
r̂ p̂ WecLJ

_ ___*L y » - ¦¦'¦•'"•'— ¦ » « "

Sa 9.00 — 18.00 / Di 9.00 — 17.00

» °s' _&ÏÏ>~2_.
- •"¦ .: ...: ¦•<*
Ol»«*,*I_!m VoNO .

U* ggfr
Marché de véhicules de collection

Ï!Q" ,e plus imPortant de Suisse!
fcO OTM, TêlSphone032 358 1010, Fax 032 35019 10
ans www.oliHImor-Ici lomarkt.com, E-Mail: clr@bluawln.cli

r
> m .

Mazda 121
60 TJ00 km
Fr. 4500-
Renault Twingo
80 000 km,
Fr. 4500.-
Opel Corsa 1.4i
Fr. 3800.—
Opel Astra 2.0
break
Fr. 4500.—
Subaru Legacy
break
toutes options,
Fr. 7500.-

> J

AKO CP 34 -1920 Martigny

© 027 721 29 55
vmw.opcd.cti

Mercedes 300 TE
4 Matic break
toutes options,
Fr. 10 500.—
Véhicules expertisés.
Tél. 079 417 71 35.

036-151092

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

™ L/|H7:)
\ U1M o ...ci MU lNr«.» /

» inuiiluM. »

«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au 147
dans le Valais

romand
et le Chablais

vaudois

Toutes les souris surfent sur le
nouveau répertoire
des bonnes adresses du Valais.¦ _ _ QQ
WWW/ jVî jHWtoW.ch ^Urf 
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EXP
L ' é d i t i  o n du mm

Au Vdu  Lôtschental
Les "Tschaggatta " débarquent
à Sion-Expo. Attention, moment
fort. Concours; des journées de
ski à gagner! *

J

4-13 avril
Offres d'emploi

Vv^

Valais de M

L'Italie vue du ÊÊ

Allianz (ifi)
Suisse

Le Nouvelliste

O is»

Ferme des animaux ,
joli p

Agence A. Mab illard, Sion

HôTEL EUROPA SION

Restaurant-Pizzeria à Sion
cherche

un(e) jeune
somme.ier(ère)
connaissant les deux services.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 751 15 14.

036-151031

En treprise du bâtiment de la régi on
sierroise cherche

un/une comptable
(év. secrétaire-comptable)

Exigences:
— Etre apte à travailler de manière

indépendante
— Comptabilité financière et bouclement

annuel
— Calcul des prix ce revient ¦

— Gestion des salaires

Délai: les offres de service, avec les rensei-
gnements d'usage, doivent nous parvenir
jusqu 'au 31 mars 2003, sous chiffre U 036-
151105 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-151105

L'entreprise Dumas S.A. à Sion
cherche pour entrée immédiate un
contremaître bâtiment

Tél. 027 203 41 25, heures de bureau.
036-151132

/&\ DIS MO
n̂ rVr̂ v _  CP 1493 - ,870 MONTHEY 2
I 

j
t> IŜ XiX CCp 23.20 000-2 - www.disno.ch

\\ t̂ ?̂ Association pour la prévention
\\ de la tnaltraitance et des abus

\j) sexuels envers les enfants

*>

On cherche
à Saint-Léonard

sommelière
entrée à convenir.

Tél. 027 203 28 68.

' 036-151052

Café-bar

sans restauration

à Sion engage

sommelier(ère)
avec expérience.

Tél. 079 278 02 20.
036-151145

Alpage
du Valais
central
cherche '

1 fromager
et 1 vacher
Tél. 079 353 64 53.

036-151151

Demandes
d'emploi

Homme

cherche
conciergerie
place à temps complet.
Bonnes connaissances.
Etudie toutes
propositions.
Tél. 079 582 58 46.

036-151049

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.virgile.ch
http://www.apcd.ch
mailto:stepmatos@bluewin.ch
http://www.messageries
http://www.disno.ch
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Les combats de rue sont le pire scénario pour les états-majors américains et anglais

Les  
stratèges militaires

comparent la guerre
urbaine à une lutte au
couteau dans une ca-
bine téléphonique. Les

forces de la coalition emmenée
par les Etats-Unis y ont déjà
goûté dans les petites villes du
sud irakien et tentent de l'éviter
à Bassorah. Mais elles ne pour-
ront vraisemblablement pas y
échapper à Bagdad.

A moins que le régime ne
capitule avant la chute de la ca-
pitale, les toits de la ville, ses
grands boulevards, ses banlieues
étendues et ses ruelles sinueuses
vont mettre à l'épreuve les trou-
pes alliées qui se rapprochent
d'heure en heure de Bagdad.

L'armée américaine a subi
ses plus lourdes pertes en zone
urbaine. Des milliers de morts à
Séoul pendant la guerre de Co-
rée, des centaines à Hué, au
Vietnam.

Dans l'armée, une théorie
veut qu'une unité perde près
d'un tiers de ses hommes lors de
la prise d'une ville, un prix que
les Etats-Unis n'ont pas payé
depuis des générations et espè-
rent éviter grâce à de nouvelles
tactiques et formes d'entraîne-
ment, une extrême prudence
mais aussi un peu de chance.

Déjà les forces alliées ont
affronté «des mendiants en

La guérilla, un cauchemar pour les

tongs», comme le sergent bri-
tannique Nigel Barton a décrit
ces combattants peu entraînés,
mais dangereusement imprévi-
sibles, qui peuvent tendre la
main à un moment et ouvrir le
feu la minute suivante.

Les troupes britanniques et
américaines ont lutté quatre
jours pour sécuriser l'une de
leurs premières prises, le port
stratégique d'Umm Qasr, sur le
golfe Persique, où la résistance

soldats américains.

irakienne ne s'est pas dissipée.
Un peu plus haut, les forces

de la coalition ont foncé sur
Bassora et se sont emparées
d'un terrain d'aviation et d'un
pont à la périphérie de cette vil-
le de 1,3 million d'habitants.
Mais elles se sont arrêtées dans
leur élan. L'assaut s'est figé, lais-
sant la place à des échanges de
tirs persistants.

Les alliés espèrent que l'en-
nemi baissera les bras avant

ap

qu'ils ne doivent envoyer des
troupes dans la ville. «On ne va
pas se laisser entraîner là-de-
dans à moins d'y être absolu-
ment obligés», explique le colo-
nel britannique Chris Vernon.

Bassora est une version ré-
duite de Bagdad, une ville de
cinq millions d'habitants qui
abrite les plus farouches défen-
seurs de Saddam Hussein et dé-
tient la clé de la victoire. Une
multitude de dangers attendent

les alliés s'ils doivent aller se
battre dans la «Forteresse Bag-
dad» comme l'a surnommée le
secrétaire américain à la Défen-
se Donald Rumsfeld. Pour les
experts militaires, le pire scéna-
rio - c'est-à-dire des combats
de maison en maison, avec des
civils au milieu - pourrait être
évité, mais certaines incursions
dans des zones urbaines hosti-
les sont toutefois probables.

Au-delà du risque évident
que pose l'envoi de troupes
dans un quartier qu'elles ne
connaissent pas, la perspective
de lourdes pertes civiles a éga-
lement de quoi faire réfléchir
les chefs militaires. Les dix-sept
heures de bataille dans les rues
de Mogadiscio en 1993 avaient
laissé 18 soldats américains tués
et plus d'un millier de Soma-
liens, dont tous n'étaient pas
des combattants.

Distinguer les combattants
des civils, déjà un défi risqué
pour les forces qui opèrent
dans le sud de l'Irak, pourrait se
révéler encore plus ardu à Bag-
dad.

A l'approche de la capitale
irakienne, la 3e Division d'in-
fanterie américaine est tombée
sur des miliciens Al-Qods qui
ont utilisé une zone commer-
ciale pour lancer des attaques
de guérilla, selon des responsa-

bles américains. Quand les
chars américains sont partis à
leur trousse, ils se sont rapide-
ment retrouvés en plein milieu
d'un quartier résidentiel, où
des femmes et des enfants sont
sortis des maisons pour regar-
der bouche bée les soldats
américains.

«Les Al-Qods sont postés
tout le long de cette zone, habil-
lés comme des- civils, au volant
de véhicules civils et ils sortent
la nuit», expliquait lundi le
commandant du quatrième ba-
taillon, le lieutenant-colonel
Philip DeCamp. «Les Al-Qods
sont des fous, ils viennent chez
les gens et les font sortir de chez
eux.»

Pour autant, certains stra-
tèges américains estiment que
la Forteresse Bagdad peut être
prise et pas forcément à un
coût énorme. Pour Daniel Gou-
re, expert militaire de l'institut
Lexington, les alliés doivent dé-
couper la ville en portions géra-
bles, pour isoler la résistance.
John Pike, spécialiste de la dé-
fense à Globalsecurity.org, pré-
dit une stratégie urbaine en
trois points: frappes sur des ci-
bles dirigeantes, envoi de chars
et prises des ondes pour appe-
ler à la reddition.

Calvin Woodward - AP

Creuset d'intégration
Un fort taux de métissage fait de l'armée américaine un reflet de la société.

Le  
général Tommy Franks,

commandant en chef du
corps expéditionnaire US

en Irak, a engagé, à ce jour, un
peu moins de cinq divisions, soit
moins de trois divisions blindées
et deux aéroportées, alors que le
corps expéditionnaire britanni-
que compte 45 000 hommes. Il
est probable que l'évolution du
conflit obligera Franks à engager
de nouvelles forces.

Ce corps expéditionnaire,
soit 250 000 hommes, parmi les-
quels 60 000 qui n'ont pu débar-
quer en Turquie pour intervenir
dans le nord de l'Irak, est com-
mandé par des généraux jeunes:
Franks a 58 ans, son adjoint
John Abezaïd, 51 ans et David
Petraeus, commandant de la
101e aéroportée, 50 ans. La
chaîne du commandement re-
monte immédiatement au prési-
dent, via le secrétaire à la Défen-
se Donald Rumsfeld, et le chef
d'état-major , le général Myers.
C'est, sans doute, pourquoi
Franks est Texan, comme Wes-
ley Clark, commandant en chef
pendant' la guerre des Balkans,
était originaire de l'Arkansas.

L'immigration est partout
dans cette armée qui fonctionne
comme un creuset d'intégration.
Abezaïd est Libanais d'origine;
Petraeus, Néerlandais par son
père, officier de marine mar-
chande. Cette armée, dans ses
effectifs, n'en est pas moins très
différente de celle du Vietnam, 0
y a trente ans. Pour un corps ex-
péditionnaire de 500 000 hom-
mes, commandé par le général
Creighton Abrams qui a donné
son nom aux chars lourds, volti-
geurs de pointe de la marche sur
Bagdad, le rôle 'était de pacifica-
tion, à partir d'une stratégie de
hérisson: l'armée américaine
s'installait sur d'immenses ba-
ses, comme Da-Nang, et de là

Une armée de haute technologie

sites à pacifier. Cette armée
comptait un nombre important,
supérieur à sa proportion dans
la population américaine, d'offi-
ciers subalternes et sous-offi-
ciers, issus de la minorité noire.

Aujourd'hui , tout a changé.
Le corps expéditionnaire US
dans le Golfe compte de nom-
breux officiers supérieurs noirs,
comme le fut Colin Powell et un
très fort taux de métissage, reflet
de la société américaine, avec
des Noirs, des Latino-Améri-
cains, première minorité en
2005, des Asiatiques, tous per-
suadés de sceller leur intégration
par leur engagement dans l'ar-
mée de la première puissance
mondiale. Dans cette armée, les
femmes ont acquis une place
nouvelle: absentes au Vietnam,
présentes à l'avant dans la guer-
re du Golfe, quelquefois prison-
nières des Irakiens, l'état-major

a redéployé leurs effectifs: on les
retrouve pilotes de l'aviation lé-
gère, c'est-à-dire l'hélicoptère,
de l'aviation embarquée, mem-
bres d'unités logistiques comme
cette technicienne d'une unité
de soutien de la 2e D.I. en mar-
che vers Bagdad et capturée par
les Irakiens, au cours d'un coup
de main sur le flanc de la divi-
sion. Cette armée du XXIe siècle,
par la qualité de son armement
et de ses équipements électroni-
ques, se retrouve plongée dans
une campagne du XKe puisqu 'il
lui faut, à la fois, faire course en
tête vers Bagdad, au risque de
découvrir ses flancs, et tenir le
siège des villes, occupées par la
guérilla. L'armée US ne fait que
redécouvrir un vieux principe
qui a été celui de toutes les ar-
mées du monde: la guerre n'est
jamais celle prévue par les états-
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\ Ĵ ' r̂ T*. «à
*  ̂

^̂ 
! Irbil \

Frappes aériennes ¦__¦ } (V V - .  s
"
u?yrnaniyah

/ T̂ansE. „y
Progression au sol WMh j  Bayi '° __ /Halabia

/ Anah <>___ <±
...-" ° . ;' (À A N

Zones occupées ¦¦ ,---"' ¦ ¦>*?!. Samarra 
<,____] , 'ù __________L ___ r + BaieH1 ,4 jJDÉsEav

Points de résistance j B F  5 \ ¦_?« 'T- Ramadi -"F ^
 ̂ A- *Rutbah Karbal _ <ut X

, , o S—..__, jfu/Najaf s
_ _ _ _  „ . , v V Amara » \
° CaP'tale \. Samawah /
• Ville \^ "< jÉfr Nasiriyah ^,

Frontière internationale .„.„., ,„„,.„.,. ,- \ ^^_ '̂ Kr "¦_
A R A B I E  S A O U D I T E  \ \̂n_n_5a^_BP

, Autoroute \. 7 ~ ^*

Route principale \ / . ,̂I ! 0 50 100 km 
'" X' 

XK0
^______________________ L-_L

«GRANDES OREILLES» DE LOECHE

Des antennes
incontrôlables
¦ L'utilisation des antennes de
Loèche par la société américaine
Verestar ne peut être contrôlée
par la Confédération. Des ordres
militaires destinés aux troupes
américaines en Irak pourraient
ainsi transiter par le Valais via
ces «grandes oreilles».

«La Confédération ne peut
pas exclure cette possibilité », a
indiqué à l'Agence télégraphi-
que suisse Mme Caroline Sau-
ser, porte-parole de l'Office fé-
déral de la communication
(OFCOM) .

La Suisse ne dispose toute-
fois d'aucune base légale pour
le savoir ou pour intervenir, a-
t-elle précisé. Pour être fixée , la
Confédération devrait procéder
à des écoutes. Or en l'absence
de bases légales, les autorisa-
tions nécessaires ne peuvent
être délivrées. De plus, si des
informations militaires devaient
transiter via ces antennes, elles
seraient sans doute cryptées,

T U R;QU I E

donc impossibles à identifier , a
ajouté Mme Sauser.

En janvier 2001, lors de la
vente de ces antennes par
Swisscom au fournisseur de
services de télécommunication
Verestar, des garanties avaient
été obtenues pour leur non-uti-
lisation à des fins militaires.

Depuis le début de l'année,
Verestar est chargée d'assurer
les communications du Gou-
vernement américain. Le site de
Loèche est l'un de ses deux re-
lais implantés en Europe.

La semaine dernière, l'UDC
du Valais avait interpellé le can-
ton et la Confédération sur
l'utilisation de ces antennes par
Verestar. En vertu du devoir de
neutralité, l'UDC demandait
aux autorités de prendre les
mesures nécessaires pour em-
pêcher que le site valaisan ne
serve les intérêts américains
dans la guerre en Irak. ATS

©infoclaiva - ag



Aux portes de Bagdad
4000 Marines franchissent l'Euphrate. La capitale en ligne de mire.

Ba g
dad est bientôt en

ligne de mire: 4000
Marines américains
ont franchi hier
l'Euphrate à la hau-

teur de la ville de Nassiriyah,
alors que d'autres unités se
rapprochent de la capitale ira-
kienne. Ses faubourgs sud ont
subi de nouveaux bombarde-
ments. Une tempête de sable a
toutefois bloqué la progression
de centaines de chars et de vé-
hicules des Marines au nord-
ouest de Nassiriyah, une ville
située à 350 km au sud-est de
Bagdad. Les opérations aérien-
nes de la 101e division aéro-
portée américaine ont été in-
terrompues. En revanche, la
périphérie de la capitale était
soumise hier soir à de violents
bombardements aériens.

Garde républicaine
harcelée
Selon le général américain
Stanley McChrystal, ces bom-
bardements visent la Garde ré-
publicaine, là force d'élite ira-
kienne, commandée par Qous-
saï, le fils cadet du président
Saddam Hussein. Ils «conti-
nuent d'être concentrés sur des
cibles clés du régime dans le
but d'affaiblir la Garde répu-
blicaine», a expliqué le géné-
ral. Ces attaques aériennes
doivent, selon les analystes,
préparer un assaut terrestre
contre Bagdad, alors que la
troisième division américaine
d'infanterie est à moins d'une
centaine de kilomètres au sud-
ouest de la capitale, selon un
correspondant de l'afp accom-
pagnant ces troupes.

Au 6e jour de la guerre et
avec l'approche des troupes
anglo-saxonnes de la capitale,
des habitants de Bagdad com-
mencent d'ailleurs à fuir, par
peur d'une guérilla urbaine. Ils
semblent avoir compris que
celle-ci est désormais inévita-
ble.

Le plus dur à venir
Mais le plus dur est à venir
pour les troupes de la coalition,
a reconnu hier le chef d'état-
major interarmées américain
Richard Myers. «Les combats
les p lus durs nous attendent»,
a-t-il admis dans une inter-
view à la chaîne de télévision
ABC.

«Le p lan se déroule à peu
près comme nous le pensions»,
a toutefois précisé le général
Myers. Il a aussi noté que les
mauvaises conditions atmo-
sphériques n'arrêteraient pas
l'opération Liberté de l'Irak.

Prise d'Oum Qasr
Sur le front sud, le port de
Oum Qasr, le seul débouché
irakien sur la mer, est désor-
mais sous «le contrôle total»
des forces de la coalition an-
glo-américaine, a assuré une
source militaire britannique de
haut rang.

Rumsfeld réaliste
¦ Le secrétaire américain à la
Défense Donald Rumsfeld a esti-
mé hier que les forces américai-
nes étaient plus près du début
que de la fin de la guerre en
Irak. Il a en outre annoncé que
les forces américaines et britan-
niques ont fait plus de 3500 pri-
sonniers de guerre.
Il y a «plus de 3500 prisonniers
de guerre», a déclaré M. Rums-

Dans Bagdad, ici le quartier al-Aazamiya, les bombardements ont aussi touché les «maisons civiles»

Soulèvement
à Bassorah
¦ Les forces britanniques ont
tué une vingtaine de combat-
tants irakiens et fait prisonnier
un haut responsable du parti
Baas à Bassorah, dans le sud de
l'Irak, repoussant une contre-at-
taque irakienne dans cette ville,
la deuxième du pays, a déclaré
hier un responsable militaire bri-
tannique.

Ces «Royal Marines» se sont fait des amis à Oum Qasr en distribuant des rations alimentaires. ke

Entre Bagdad et Bassorah,
plus de cent cadavres d'Ira-
kiens étaient visibles à la sortie
de Nassiriyah, sur la route de
la capitale, empruntée par les
forces de la coalition après
trois jours de combats. La tra-
versée de l'Euphrate reste en-
core difficile en raison des tirs

feld lors d'un point de presse au
Pentagone. Il a ajouté que plu-
sieurs milliers d'autres Irakiens
appartenaient à des unités en
train de se dissoudre.

«Les autorités irakiennes savent
que leurs jours sont comptés.
Nous nous approchons de Bag-
dad et nous nous arrêterons
lorsque ce régime sera tombé»,
a aussi déclaré M. Rumsfeld.

ATS/AFP

Par ailleurs des journalistes rap-
portaient des affrontements en-
tre des civils et des soldats ira-
kiens à Bassorah, et annonçaient
le siège de la ville dans les pro- tandis que les forces alliées ti-
chaines heures. raient sur l'armée irakienne.

Toujours selon ce journaliste bri
Selon Richard Gaisford, un jour- tannique, les soldats britanni-
naliste britannique en reportage ques soutenus par des chars et
avec l'armée britannique, les des véhicules blindés se regrou-
troupes irakiennes ont ouvert le paient hier soir dans la banlieue
feu sur des civils irakiens qui se de Bassorah et prévoyaient d'en
rebellaient contre le régime de trer dans la ville.

à l'arme légère, de lance-gre-
nades antichars et de mortiers,
de la part des défenseurs de la
ville.

Kirkouk sous le feu l'ouverture prochaine d'un se-
Sur le flanc nord de l'Irak, au- cond front

cun mouvement de troupes Selon un dernier bilan du
notable n'a été signalé dans les ministre irakien de l'Informa-

Lendemains prometteurs
¦ Le chef du plus important
mouvement d'opposition ira-
kien, l'ayatollah Mohammed
Baqir al-Hakim, a déclaré hier
que les Irakiens se battraient
contre toute tentative de domi-
nation américaine après le ren-
versement de Saddam Hussein.
«Les forces de coalition sont les
bienvenues en Irak tant qu'elles
aident le peuple irakien à se dé-

Saddam Hussein. Richard Gais-
ford a notamment évoqué des
tirs de mortiers de l'armée israé-
lienne sur les rebelles irakiens.

rangs kurdes. Les forces améri-
caines ont en revanche bom-
bardé quasiment sans inter-
ruption la ville pétrolière de
Kirkouk, possible indication de

barrasser de la dictature de
Saddam, mais les Irakiens résis
feront si elles cherchent à occu
per ou à coloniser notre pays»,
a déclaré l'ayatollah Moham-
med Baqir al'-Hakim, chef du
Conseil suprême de la révolu-
tion islamique en Irak, basé à
Téhéran. Washington envisage
pour l'après-Saddam la mise en
place d'une administration mili-
taire américaine provisoire.

Un commandant de l'état-major
britannique a déclaré hier soir:
«Je confirme que ces événe-
ments ont lieu à Bassora», a dé-
claré le général Peter Wall, nu-
méro deux du commandement
britannique au Qatar.

«Nous ne savons pas ce qui les a
déclenchés, nous n'en connais-
sons ni l'ampleur ni la portée.
Nous ne savons pas où cela va
nous mener», a-t-il ajouté. AP

Encore une erreur
meurtrière
¦ Deux soldats britanniques
ont été tués par des «tirs
amis» près de la ville de Bas-
sorah, dans le sud de l'Irak, a
déclaré mardi l'état-major bri-
tannique.
Dans un communiqué publié
hier par le Ministère britanni-
que de la défense, le colonel
Chris Vernon a déclaré que
deux hommes ont été tués
lorsque leur char Challenger II
a été pris pour cible par erreur
lundi soir par l'équipage d'un
autre char Challenger.
Les familles des deux soldats
ont été informées, selon le mi-
nistère qui n'a pas dévoilé
l'identité des deux hommes.

tion, Mohammed Saïd Al-Sah-
haf, les bombardements anglo-
américains depuis lundi soir
contre Bagdad et d'autres villes
ont fait 16 morts et 95 blessés
parmi les civils.

Trois hélicoptères de la
coalition ont été abattus, plus
de trente véhicules militaires
détruits et huit soldats ont été
tués lors de combats qui se
sont déroulés depuis lundi à
Mouthana (sud) et Souk Al-
Cheyoukh (centre), selon le mi-
nistre irakien.

Loin du terrain mais relan-
çant les efforts diplomatiques,
le ministre saoudien des Affai-
res étrangères Saoud Al-Fayçal
a annoncé mardi que son pays
avait proposé à Washington et
Bagdad un plan de paix pour
un règlement du conflit en
Irak. Il s'est refusé à donner
des détails. ATS/AFP/Reuters

¦ RALLONGE
74,7 milliards
George W. Bush a demandé
une rallonge au Congrès pour
financer la guerre contre
l'Irak. Le président américain
réclame au total 74,7 milliards
de dollars. «Aujourd'hui (mar-
di) j 'envoie au Congrès un col-
lectif budgétaire de 74,7 mil-
liards de dollars», a déclaré le
président américain. «Nous ne
pouvons encore connaître la
durée de cette guerre mais
nous en savons déjà le résul-
tat: nous triompherons, le ré-
gime irakien sera désarmé. Le
régime irakien prendra fin et
notre monde sera plus sûr et
plus pacifique», a déclaré le
président américain. «Les
Américains peuvent avoir con-
fiance dans ceux qui portent
les uniformes de notre pays».

A PROPOS
DE CONFIANCE
Nouvelle bavure
Un chasseur bombardier F-16
américain a tiré sur une batte-
rie de missiles Patriot améri-
caine en Irak après avoir été
«accroché» par erreur par le
radar de cette batterie, a an-
noncé mardi le Commande-
ment central américain au Qa-
tar. Il n'y a pas eu de victimes
américaines. Lors d'un précé-
dent raté similaire, une batte-
rie de missiles Patriot n'avait
déjà pas su faire la différence
entre une cible amie et enne-
mie et avait abattu un Torna-
do britannique.

ARMES DE SADDAM
Rien trouvé
Les forces américano-britanni-
ques n'ont toujours pas trouvé
la moindre pre.uve d'existence
d'armes de destruction massi-
ve en Irak. Prié de dire, lors
d'une conférence de presse au
Qatar, si des armes prohibées
(nucléaires, chimiques ou bio-
logiques) avaient été décou-
vertes lors de la progression
des forces américano-britanni-
ques, le général Victor Re-
nuart a répondu: «Je ne peux
pas le confirmer, à ce stade».
«A mesure que nous progres-
sons, nous découvrons un cer-
tain nombre de sites qui ont
pu susciter notre préoccupa-
tion par le passé», a-t-il dit.
«Je pense qu'à mesure que
nous nous rapprocherons de
Bagdad, nous verrons d'autres
sites que nous examinerons».
Les Etats-Unis ont toujours ac-
cusé Saddam Hussein de men-
tir lorsqu'il affirmait ne dispo-
ser d'aucune arme de destruc-
tion massive. Ils ont fait de la
question de ces armes le motif
de leur intervention en Irak.

KURDISTAN
La Turquie piaffe
Les Etats-Unis ne semblent
toujours pas être parvenus à
dissuader la Turquie d'envoyer
des troupes dans le nord de
l'Irak. De nouvelles négocia-
tions ont vraisemblablement
échoué hier à Ankara. «Nous
poursuivrons nos discussions
dans les prochains jours»,
s'est borné à dire l'émissaire
américain après un deuxième
jour de négociations. Wash-
ington avait prévu de lancer, à
partir du territoire turc,
62 000 hommes à l'assaut du
nord de l'Irak pour forcer le
régime de Bagdad à combat-
tre sur deux fronts à la fois.
Ankara a pris de court les
stratèges américains en leur
refusant son autorisation.
Washington a seulement obte-
nu l'autorisation de survoler
l'espace aérien.
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MONTHEY
Projet Lambert remanié
L aménagement contesté à la rue du
Château sera à nouveau soumis au Con-
seil communal montheysan 18
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Un groupe d'adolescents et jeunes adultes handicapés mentaux de La Castalie
participeront en septembre à «Voile en Tête» sur le Léman.

H

uit adolescents et
jeunes adultes han-
dicapés de La Cas-
talie, centre médi-
co-éducatif canto-

nal de Monthey, s'apprêtent à
rivre une expérience formidable.
Du 6 au 13 septembre prochain,
ils participeront en effet à Voile
m Tête, une course croisière à
la voile. Celle-ci est organisée
par la Fondation Emmanuel
Cao, à Genève, et Sport en Tête
(Association européenne pour
les activités physiques et sporti-
ves en santé mentale).

Mais de quoi s'agit-il?
D'une série de régates en trian-
gle ponctuées de journées éta-
pes. Cette manifestation se dé-
roulera sur le Léman. Ouverture
àVersoix (prise en main des ba-
teaux et entraînement) le di-
manche 7 septembre, suivie, le
lendemain, par un parcours
chronométré dans la rade de
Genève. Trois étapes également
chronométrées seront ensuite
proposées: Versoix - Thonon-
les-Bains, Thonon-les-Bains -
La Tour-de-Peilz, La Tour-de-
Peilz - Pully. Enfin , le vendredi
12 sera consacré à une régate
en banane à Pully où aura lieu,
le lendemain, la remise des
prix. Le programme pourra évo-
luer en fonction de la météo.

La Castalie participera à
Voile en Tête avec deux équipa-
ges. «Dans un premier temps,
explique Flavien Bressoud, édu-
cateur sports et loisirs, nous
avons sélectionné huit personnes
de 14 à 21 ans susceptibles de
s'intégrer à ce projet. Au cours
des séances d'entraînement
(n.d.l.r.: elles commenceront en
mai), ce nombre sera progressi-
vement ramené à six en tenant
compte de p lusieurs critères
dont l'assiduité aux séances
entraînement, l'engagement,

C'est sur des voiliers de ce type - des Surprise - que se dérouleront
les régates. \n

l acquisition de compétences
nautiques.»

Il faut savoir que les équi-
pages qui prendront place sur
des voiliers de type Surprise
(7 m 65 de longueur de coque)
seront composés de cinq réga-
tiers: un skipper, un accompa-
gnant et trois équipiers. S'agis-
sant des adolescents et jeunes
adultes de La Castalie engagés
dans l'expérience, à une excep-
tion près, aucun n'a jamais mis
les pieds sur un bateau. Pour
l'instant, l'un des deux skippers
pressentis est André Baechler,
animateur pédagogique au cen-
tre médico-éducatif cantonal et
possesseur d'un Surprise.

Elément important, les pa-
rents des futurs Russel Coutts
ont adhéré sans réserve au pro-
jet qui implique un groupe
d'ados et jeunes adultes souf-
frant d'un handicap mental

moyen, mais pas de handicap
physique trop marqué. «Ils ont
une capacité de compréhension
et peuven t s'exprimer», explique
Claude Puippe, une jeune édu-
catrice qui s'occupe de ce grou-
pe depuis longtemps et qui par-
ticipe à Voile en Tête.

Enfin , il convient de relever
que ce projet vise non seule-
ment à la pratique sportive,
mais aussi au développement
des handicapés. «Nous voulons
leur permettre d'engranger un
maximum de choses quant à
l'écosystème, le lac, la géogra-
p hie, les vents, etc.», explique
Flavien Bressoud.

Il ne reste plus désormais
qu'à apprendre aux moussail-
lons à lofer , border, affaler le
spi, mille millions de mille sa-
bords. Ah, encore un petit dé-
tail. Les deux équipages de La
Castalie cherchent encore des
sponsors. Yves Terrani

Régis n'est pas Kobe Bryant. Qu'importe. Ce jeune handicapé éprouve un plaisir immense à la prati
que du basketball.

Le basket, aussi
¦ Les enfants de La Castalie
pratiquent de nombreux sports.
Et notamment le basketball. Fait
intéressant, les jeunes handica-
pés lourds qui s'adonnent à
cette discipline ont régulière-
ment pour adversaires les caté-
chumènes montheysans. Il s'agit
là d'un moyen pédagogique créé
dans le cadre de l'enseignement
du catéchisme revisité façon Phi-
lippe Genton et Mario Giacomi-
no, respectivement pasteur et
diacre de la paroisse réformée

de Monthey. «C'est une ouvertu
re humaine incomparable», as-
sure Mario Giacomino. «Ce qui
importe, ce n'est pas la compéti-
tion, mais la solidarité, l'amitié
et le respect de l'autre, même
s 'il est handicapé. Autrement
dit, des valeurs qui sont prati-
ques et non pas théoriques.»

Educateur spécialisé, membre du
Collectif basket de La Castalie,
organisateur et même arbitre
des rencontres, Flavien Bressoud
explique que le basketball per-
met à ses petits protégés de
construire ou d'affirmer leur

s. bine

identité personnelle. «Les handi-
capés cherchent à compléter
leurs compétences sportives
dans le but d'être reconnus et
sollicités par leurs camarades»,
dit-il. «La dynamique du jeu pro-
voque d'incontournables émo-
tions -joie, fébrilité, frustration,
colère, peur - que nous leur ap-
prenons à maîtriser. Au fil des
parties, les jeunes améliorent
leurs compétences motrices
d'équilibre, de coordination et
de contrôle tonique tout en aug-
mentant leur capacité d'observa-
tion, d'orientation spatiale,
d'analyse et d'anticipation.»

Rapport accablant
Office des poursuites de Rarogne occidental: l'incompétence du préposé stigmatisée dans un rapport

La 
commission de gestion

du Grand Conseil, dans un
rapport adressé aux dépu-

fe mardi, révèle l'incroyable si-
tuation tolérée à l'Office des
poursuites de Rarogne. Le pré-
posé, X., a été désigné en 1986.
^ nomination fut renouvelée le
19 décembre 2001 pour la pério-
de 2002-2005, mais, en raison de
'a maladie du titulaire, un pré-
posé extraordinaire fut nommé
«i mars 2002.

L'incompétence du préposé
«t constatée par le Tribunal
atonal, autorité de surveillan-
;e des offices de poursuite. De
Saves lacunes avaient été rele-
jfes dans la conduite de procè-
des de faillites et cette situa-
ton perdurerait depuis des an-
nées. Un juge cantonal était mê-
^ d'avis qu'il fallait confier un
jfdit à un préposé extérieur au
J^ais, X. ayant pris l'habitude
de solliciter l'aide de ses collè-
ges du Haut-Valais.
,, ^ 31 octobre 2001, lors
lut>e séance au Département

de l'économie, on a constaté
que l'Inspection des finances re-
lève que l'incompétence de X. à
assumer sa fonction de préposé
est un fait avéré, que les prépo-
sés des offices voisins de Loèche
et Viège peuvent en témoigner,
ainsi que les collaborateurs de
l'Inspection des finances qui ont
procédé à la révision de la ges-
tion de l'office. Une audition des
secrétaires qui se sont succédé
(à un rythme soutenu) à l'office
le démontrerait également. Le
juge de district de l'époque
l'avait aussi constaté.

Le 4 mars 2002, le rapport
sur l'office de Rarogne conclut
que la liste des faillites et de-
mandes d'assistance juridique
n'ont pas pu être produites sur
demande, que les dossiers sont
conduits de manière peu claire,
que des listes de frais et émolu-
ments font défaut , etc. Le rap-
port constate que l'attention né-
cessaire n'est pas accordée aux
dossiers de faillites, que la con-
duite des dossiers et les actions

juridiques entreprises par le pré-
posé laissent planer un doute
sur ses qualifications, que des
avocats ont été appelés pour as-
surer des tâches incombant ef-
fectivement au préposé. Un rap-
port de septembre 2002 constate
les mêmes carences. Lors d'un
entretien avec deux juges canto-
naux, les députés ont appris que
si X., en congé maladie, avait
réoccupé son poste, le Tribunal
cantonal serait intervenu.

Pas fait pour ce job...
Ce qui surprend dans cette af-
faire, c'est que X soit resté si
longtemps en place. Nommé à
une époque où les conditions
étaient certes moins strictes, il
semble que X. n'avait, dès le
départ , pas les qualités néces-
saires pour ce poste. Un obser-
vateur de la vie politique assuré
qu'il avait en revanche la dou-
ble «qualité d'être politique-
ment jaune et professionnelle-
ment employé, en qualité de
vendeur de meubles, dans un

commerce proche d'un élu
noir». Sa faiblesse était si no-
toire qu 'on nous affirme que
certains se domiciliaient dans
sa région pour ne pas avoir à
subir la rigueur impitoyable
des préposés voisins! «X
n'était pas fait pour ce job, c'est
plutôt quelqu 'un de sensible. Il
faut pouvoir gérer le contact
avec les gens lors de saisies. A

l'époque, je me souviens avoir
pensé qu 'on ne lui rendait pas
service en le nommant», assure
un député.

Le Tribunal cantonal con-
clut que cette affaire l'incite à
se prononcer en faveur du re-
groupement de certains offices
et de leur possible étatisation.
La commission de gestion ap-
prouve et demande en plus la

PUBLICITÉ 

mise en place d'un organe éta-
tique de surveillance des offi-
ces «qui soit compétent et effi-
cace».

Deux OP, Sion et Sierre:
sont étatisés. Les autres, Mon-
they, Saint-Maurice, Martigny,
Entremont, Conthey, Hérens,
Loèche, Steg, Viège, Brigue,
Rarogne oriental et Conches,
ne le sont pas. Jean Bonnard

MARTIGNY
Du haut de ce donjon...
Le site historique du château de la Bâtiaz

j ouvrira ses portes aux visiteurs le 10 mai.
1 Plusieurs nouveautés sont annoncées 19
OJ¦. ZJ
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La foret et I eau
Leurs interactions expliquées à Ollon, Martigny, Haute-Nendaz et Derborence

F

oret et Eau - Sources
de vie est le thème an-
nuel de la Journée
mondiale de la forêt
qui vient d'avoir lieu

le 21 mars. Dans la foulée, plu-
sieurs manifestations auront
lieu en 2003 pour informer le
public sur les multiples interac-
tions entre l'eau et la forêt (voir
dans cette page) .

Le public sera aussi infor-
mé des diverses prestations
fournies par la forêt dans le cy-
cle de l'eau, la régulation du ré-
gime hydrique et la protection
contre les crues et l'érosion. «La
forêt et l'eau sont intimement
liées. La première est un milieu
naturel géré et exploité selon des
méthodes proches de la nature.
Lors de l'infiltration des eaux de
p luie et la formation de sources,
la forêt est le garant écologique
d'une eau de qualité», explique
Diane Morattel, responsable
pour la Suisse romande de la
Journée internationale de la fo-
ret

Meilleure eau Bien entendu, elle offre une Les captages en provenan- tes et de chlorures et sont pra
Mais qu'est-ce que notre forêt bonne protection de la qualité ce de bassins versants, forestiers tiquement exempts de pestici
a à faire avec l'eau potable? de l'eau. contiennent très peu de nitra- des et de germes indésirables.

«La forêt est le garant écologique d une eau de qualité.» le nouvelliste

Mais, en prime, les zones
de protection des eaux en forêt
garantissent une protection
plus effective et durable que les
autres. En outre, la forêt suisse
intercepte en moyenne 65 fois
plus d'azote atmosphérique
que les surfaces non boisées.
Un azote soumis à un cycle
continuel et facilement assimi-
lable en tant que nitrate par le
sol.

Moins de nitrates
dans l'eau
Et sous cette forme, les arbres
et les autres plantes forestières
l'absorbent à nouveau par leur
système racinaire.

Par des mesures d'exploi-
tation ciblées sur la protection
des eaux, les propriétaires de
forêts et les services forestiers
peuvent largement contribuer
à amoindrir la charge des eaux
d'infiltration en nitrates et au-
tres substances indésirables.

Le choix des essences se
révèle important. Ainsi, saviez-
vous que les forêts de feuillus
sont préférables aux résineux
qui concentrent davantage de
substances polluantes?

Gilles Berreau

Les excursions
¦ L'association Silviva, qui
travaille pour l'éducation à
l'environnement et à la forêt,
proposera cette année plu-
sieurs manifestations dans no
tre région et le reste du Va-
lais. Le 6 septembre, le WWF
Vaud organisera à Ollon une
excursion tout public le long
du ruisseau du Bondet, remis
à ciel ouvert. Martigny propo-
sera une promenade et visite
didactique du cheminement
de l'eau de la source au robi-
net le 4 juin. Les aulnaies le
long des bisses sera le thème
d'une excursion le 7 juin (ren-
dez-vous devant TOT de Hau-
te-Nendaz avec un inspecteur
cantonal des forêts).
La mythique forêt de Derbo-
rence fera l'objet d'un camp
pour familles avec enfants dès
6 ans du 21 au 27 juillet. En-
fin, la visite d'une source, des
usines de turbinage de l'eau
potable et de la station de
pompage de Martigny est pré-
vue le 10 septembre. Rensei-
gnements au 024 425 02 82.

La vallée perd ses habitants
Peter Bodenmann, Peter Furger et Gottlieb Guntern au chevet de la santé touristique

du district de Conches.

La  

vallée de Conches se
fait du souci. Depuis
trois ans, elle perd des
habitants: vingt à tren-
te par année.

Pour le moment, elle totali-
se encore 1,1 million de nuitées
touristiques, contre 1,4 million il
y a cinq ans. La situation n'est
donc pas dramatique. Cepen-
dant, les habitants craignent que
leur région ne perde très vite de
sa substance économique.

Pour renverser la vapeur, ils
ont demandé l'aide de quatre
«Conchards» émigrés. Un débat
fut organisé à Gluringen, mené
par la journaliste Bettina Muttei
originaire de Niederwald. Le
fondateur du Symposium de la
créativité de Zermatt Gottlieb
Guntern, émigré aujourd'hui à
Interlaken, a grandi dans la val-
lée de Conches.

Quant à Peter Furger, il a
un chalet à Obergesteln et il
s'occupe depuis vingt ans de dé-
veloppement dans le haut de la
vallée. Obergesteln lui doit son

Débat sur l'avenir économique de la vallée de Conches avec Peter
Bodenmann, Gottlieb Guntern, Bettina Mutter et Peter Furger.

complexe d'appartements de
vacances, combiné à un hôtel.

Peter Bodenmann enfin,
«Conchard» exilé qui a dû gran-
dir à Brigue, selon les mots du
président de la région socio-
économique Andréas Wyden.

le nouvelliste

L'ancien président des socialis-
tes suisses est devenu un hôte-
lier à succès dans la ville du
Simplon.

Peuple jaloux
Peter Furger n'a pas eu de ces-

se de regretter les jalousies en-
tre les nombreuses petites
communes du district. Repre-
nant l'exemple du projet de ski
alpin au Siedelhorn en dessus
d'Oberwald, il a expliqué que
tout le monde était d'accord,
mais que le projet avait capoté
parce qu'il favorisait trop les
habitants du haut de la vallée.

On demanda sa recette à
Gottlieb Guntern, créateur du
Symposium de la créativité de
Zermatt. Selon lui, l'eau était la
principale richesse, qui bientôt
coûterait plus cher que le pé-
trole. Et avec l'Engadine, la val-
lée de Conches est , réputée
pour ses vertus roboratives. On
s'y refait plus facilement une
santé qu'ailleurs.

Peter Bodenmann a pro-
posé de rebaptiser l'Eggishorn
«La p lus belle Jungfrau». Selon
lui, c'est le plus beau point de
vue sur le Patrimoine Unesco
du glacier d'Aletsch. La vallée
de Conches a également be-
soin de se différencier. Elle

L'œuf de Colomb
de Gluringen
¦ Y a-t-il un avenir pour le ski
de fond? Cette question fut po-
sée aux trois conférenciers par
l'animatrice Bettina Mutter. Elle
reçut une réponse de Gottlieb
Guntern: «En Engadine, le ski
de fond est combiné au ski al-
pin et cela marche très bien.»
Quid de la vallée de Conches?
Réponse: il y a les domaines al-
pins de Bellwald et d'Ernen.
Quant à celui de Fiesch-Eggis-
horn, il est connecté à ceux de
Bettmeralp et Riederalp et à
tout le plateau d'Aletsch.
Nous avons demandé au prési-

pourrait par exemple devenir
un haut lieu du tourisme du-
rable.

Avant toute chose, la ré-
gion a besoin d'une direction.
A l'heure actuelle encore, ses

dent de Bellwald et de la région
socio-économique de Conches
combien de kilomètres sépa-
raient les pistes de fond de cel-
les de ski alpin. «Sept à huit ki-
lomètres», répondit-il. «Mais
dans la tête des habitants la
distance est beaucoup plus
grande. En revanche, nos hôtes
ont déjà fait le lien entre le ski
de fond dans le haut de la val-
lée et le ski alpin dans le bas de
la vallée.»

A l'issue du débat de Gluringen,
la vallée de Conches semblait
donc avoir trouvé son œuf de
Colomb: la promotion commune
des pistes de ski alpin et de cel-
les de ski de fond.

cinq mille habitants sont tirail-
lés entre six ou sept pôles d'in-
térêts géographiques diffé-
rents, qui s'égrènent du haul
en bas de la vallée.

Pascal Claivaz

Réformer l'Etat
La commission des finances fait le point sur la nouvelle gestion de l'Etat du Valais

C

ela fait des années qu on
parle au Grand Conseil de
la nécessité de restructu-

rer l'Etat pour faire de vraies
économies. En session de no-
vembre 2002, le Conseil d'Etat a
déposé un rapport sur les axes
de réformes et de restructura-
tions de l'Etat avec une liste de
mesures et un calendrier de réa-
lisation. La commission des fi-
nances du Grand Conseil (Cofi)
présidée par le député Albert Ar-

lettaz s'est penchée sur ce cata-
logue de bonnes intentions et
vient de rendre son rapport. Elle
relève que le système > e-DICS
(système électronique de docu-
mentation, d'information et de
communication) est le nouveau
système de direction et de ges-
tion de l'Etat du Valais. Il devrait
permettre au Parlement et au
gouvernement d'y voir beau-
coup plus clair dans la gestion
de l'Etat. Les services sont en

train de rentrer les données et
l'outil informatique devrait être
fonctionnel au début 2004. Mais
la comptabilité financière et la
comptabilité analytique se fe-
ront avec le système SAP même
si les données analytiques pour-
ront être exploitées sous l'e-
DICS. La Cofi regrette cepen-
dant: «En raison d'une absence
de direction stratégique et opé-
rationnelle unifiée , du manque
de coordination ainsi que des

lacunes constatées au niveau de
la formalisation d'une planif i-
cation à moyen et long terme, la
mise en application de la straté-
gie SAP n 'est pas suffisante et les
objectifs fixés n'ont pas pu être
atteints.» Ce système SAP est un
véritable serpent de mer...

La commission des finan-
ces constate que 25 chefs de
service sur 48 sont âgés de 55 à
62 ans et invite le Conseil d'Etat
à en profiter pour étudier le re-

groupement de services. La Cofi
demande en outre au Conseil
d'Etat de réexaminer la nécessi-
té de l'ensemble des subven-
tions cantonales (plus du quart
du budget cantonal) et de se
concentrer sur les projets prio-
ritaires, conformément à la loi
sur les subventions du 13 no-
vembre 1995. Or, cette évalua-
tion n'a pas encore été faite. Et
la Cofi réclame de revoir les cri-

fonds de la péréquatton inter-
communale (fonds qui doivent
être augmentés selon la Cofi).

Vu la nouvelle formation de
trois ans à la Haute Ecole péda-
gogique (HEP), la Cofi demande
une révision générale du statut
des enseignants. La Cofi se ré-
jouit enfin de constater que le
dossier de la planification hos-
pitalière «paraît enfin fe rme-
ment pris en main».
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Le Valais vole avec Lufthansa
Un fendant Provins et un assemblage des Caves Charles Bonvin

sélectionnés par la compagnie aérienne pour ses vols intercontinentaux.

H

eureux! Le mot n'est
pas trop fort pour
qualifier l'immense
satisfaction de Pas-
cal Rubin, respon-

sable des ventes chez Provins,
face à la signature du contrat
qu'il vient de passer avec la
compagnie aérienne Lufthansa
et qiù porte sur un lot de
100 000 bouteilles de fendant
acheté par cette dernière. «Ce
contact, explique Pascal Rubin ,
a été établi par la Swea (société
des exportateurs de vins suisses).
Il s'agit en fait d'un appel d'of-
fres pour du chasselas qui était
lancé à l 'échelon suisse.» Ainsi,
une commission de dégusta-
tion, mandatée par Lufthansa,
et emmenée par le meilleur
sommelier du monde Markus
Del Monega, s'est-elle penchée
sur plus de vingt-cinq échantil-
lons de chasselas et des spécia-
lités valaisannes. Résultat des
courses, le fendant de Sierre
2002 Maître de Chais de Pro-
vins, avec 82,5 points sur 100,
s'est placé en tête, laissant sur
le carreau ses autres concur-

Pascal Rubin, chef de ventes et Luc Sermier, œnologue: «C'est une belle victoire pour Provins, mais
aussi pour les vins valaisans et suisses.» i . nouvelliste

rents. Il faut dire que ce cru ne
manque pas de qualités. Dégus-
té lors de notre passage à la
centrale de Sion, nous avons re-
levé un magnifique bouquet
floral , teinté d'une touche mi-
nérale. Alors qu 'en bouche, l'at-
taque s'est révélée ample et
ronde. Ce Fendant, au demeu-
rant très racé, s'affirme par un
magnifi que gras, moelleux et
souligné par une très légère
pointe d'amertume.

Un second versement
Inutile de dire que pour la co-
opérative, qui depuis de longs
mois subit de nombreuses cri-
tiques, cet événement offre
l'opportunité de communiquer
positivement. «Ce fendant,
poursuit Pascal Rubin , sera ré-
férencé en business class.» Une
distinction qui couronne les
efforts des vignerons engagés
dans cette production particu-
lière, assortie d'un contrat de
culture drastique fixant des
contrôles de qualité sur la vi-
gne. «La date des vendanges,
précise en prime l'œnologue

Luc Sermier, est directement
f ixée par nous-mêmes.»

Et comme une bonne
nouvelle ne vient jamais seule,
Pascal Rubin s'empresse de
nous glisser l'arrivée prochai-
ne, à la fin de ce mois, d'un
second versement sur la ven-
dange 2002.

Un vin d'assemblage
Parallèlement à la sélection du
fendant, la commission de dé-
gustation a porté son choix sur
un vin d'assemblage. «Lufthan-
sa voulait, explique Daniel
Lehmann, directeur de la
SWEA, une spécialité valaisan-
ne.» C'est en réalité, un assem-
blage de chardonnay et de
sauvignon blanc, une cuvée de
Charles Bonvin et Fils, qui a
séduit les dégustateurs. Un cru
de grande fraîcheur, vif et
structuré, doté d'une belle aci-
dité et d'un superbe fruité , qui
s'est imposé. Là, ce ne sont
pas moins de 10 000 bouteilles
qui séduiront les passagers de
première classe.

Ariane Manfrino

SIERRE

Dans le noir, l'or blanc
Cette semaine, 25 personnes aveugles ou malvoyantes

accompagnées d'autant de guides sont en camp de ski à Grimentz.

-.̂ *__ L_%, y ¦¦

La jeune Sarah Hall et son guide Marianne Eischer. Le courant passe

G

auche, droite, tout
droit.» Aidés seulement
par la voix de leur gui-

de, 25 personnes aveugles ou
malvoyantes venant de toute
la Suisse romande sillonnent
en tandem les pistes de Gri-
mentz depuis le début de la
semaine.

Un camp de ski que per-
sonne parmi eux n'aurait vou-
lu manquer, une belle histoire
de confiance qui rapproche les
gens, tout simplement.

Le Groupement romand
pour skieurs aveugles (GRSA) a
été fondé en 1969. Depuis, il a
acquis une belle dimension,
puisqu 'il compte 500 mem-
bres. «Nous avons 150 handi-
capés de la vue, 250 guides et le

reste se compose de membres
amis, d'anciens guides pour la
p lupart, qui ont voulu garder
des liens», explique le prési-
dent Gilbert van Dam.

Apprendre
ou réapprendre
Certains de ces skieurs un peu
particuliers ont appris à chaus-
ser les lattes sans voir. D'autres
ont dû repartir de zéro après
avoir perdu la vue. C'est le cas
de Claude Moser, devenu
aveugle suite à un accident mi-
litaire subi au début des an-
nées septante. «Ça a été très
dur. Au début, je ne sentais pas
la pente sous mes skis. J 'ai dû
tout réapprendre. Le premier

le nouvelliste

week-end, j 'ai mis sur les ge-
noux deux guides.» Aujour-
d'hui, il a retrouvé tout le goût
de la glisse. Un sentiment de
griserie qu'aime à ressentir
également son ami Patrick
Vuillème. «Sur certaines parties
des tracés, nous pouvons faire
du schuss en tenant le bâton de
notre guide. C'est très agréa-
ble.»

Sur les pistes, il existe dif-
férentes manières de skier
pour une personne aveugle ou
malvoyante. «Le ski se fait tou-
jours en tandem: l'aveugle ou
le malvoyant qui porte une
veste jaune, et le gu ide qui por-
te une veste rouge. En général,
les aveugles skient devant le

L'obscurité, une porte ouverte sur l'imaginaire. ie nouvelliste

La tente obscure
¦ Dans le but de sensibiliser
les gens au quotidien des per-
sonnes aveugles, la Fédération
suisse des aveugles et mal-
voyants (FSA) vient d'inaugurer
une tente itinérante baptisée la
tente obscure reprenant le prin-
cipe qui avait été déjà dévelop-
pé avec succès à l'occasion
d'Expo.02. A Grimentz, à l'ini-
tiative de Daniel Huguelet du
GRSA, on peut passer un mo-
ment dans la nuit complète.
En entrant dans la tente, on pé-
nètre dans l'obscurité totale.
Tous nos repères visuels, notre
rapport à l'espace changent. Im
possible de dire quelles sont ses
dimensions, difficile de localiser

mictions. Les malvoyants peu-
vent skier derrière leur gu ide en
le suivant, mais de p lus en
p lus, nous les incitons à passer
devant afin qu 'ils bénéficient
de p lus de liberté», explique le
guide de ski spécialisé Michel
Devaux. Dans tous les cas, la

exactement nos interlocuteurs.
Une hôtesse, Claudine Huglet,
se charge de nous guider dans
ce nouvel univers où fermer et
rouvrir les yeux ne sert à rien.
On découvre à tâtons des ob-
jets, on peut déguster un verre
de vin... Privés de la vue on est
peu à peu forcés de faire plus
confiance à nos autres sens.
«Nous n'avons pas la prétention
de faire entrer les gens pour un
moment dans la peau d'un
aveugle, car c'est une situation
beaucoup plus complexe que
présente la tente. Nous offrons
juste une découverte des autres
sens. C'est aussi une porte ou-
verte sur l'imaginaire», explique
notre hôtesse.

guide nous prête ses yeux. Si la
confiance n 'est pas totale entre
lui et nous, c'est impossible de
skier», note Claude Moser.

Jean-François Albelda

Pour tout renseignement sur le GRSA
ou sur la formation de guide de ski
spécialisé, on peut consulter les sites

SION

SPECTACLE
POUR ENFANTS

Le violon
enchanté
¦ Les Farfadets, programma-
tion de spectacles pour en-
fants, propose un après-midi
marionnettes ce dimanche à
16 heures au centre Totem
RLC, rue de Loèche 23. Ce
spectacle de la compagnie Car-
damone, créé en 2001, s'inspire
d'un conte tsigane, Le violon
enchanté.

L'histoire raconte la desti-
née de la belle et douce Leila,
la fille cadette d'un baron. Ja-
louse du succès de Leila, sa
sœur aînée la précipite au
fond d'un ravin. Leila meurt
en tenant dans sa main une
branche de genévrier. La brin-
dille prend alors racine et de-
vient un bel arbre. Lavouta, un
berger tzigane qui joue mer-
veilleusement du violon,
s'éprend du genévrier. Une
nuit, dans un rêve, il entend
l'arbre lui chanter l'histoire
d'un femme qui fut jetée dans
un ravin.

Avec ce récit , la troupe de
la Cardamone veut sensibiliser
la jeunesse à la différence. A
travers les textes et la musique
tzigane ou de Vivaldi, les spec-
tateurs découvriront la poésie,
la beauté et l'amour dans un
univers étranger. Le spectacle
a reçu le Prix Salut l 'étranger
2001 du Conseil d'Etat neu-
châtelois.

Le Théâtre et atelier de la
Cardamone a été fondé en
1982 par des marionnettistes
neuchâtelois. Ses spectacles
s'adressent aux enfants et aux
adultes, avec des marionnet-
tes, des décors, une mise en
scène qui sont toujours des
créations. Depuis 1997, la
troupe met en scène des con-
tes de pays, cultures et ethnies
différentes. Neuf spectacles
ont vu le jour. VR/C

¦ RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
<D 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
http://www.grsa.ch
http://www.sbv-fsa.ch


bur les pas ae uiaoïoan
La nouvelle exposition du musée du Chablais à Bex se joue du temps.

émoire, projec-
tion et contras-
tes. A l'heure de
sa nouvelle ex-
position, le Mu-

sée historique du Chablais à Bex
s'offre un véritable voyage dans
le temps, histoire de célébrer
d'un même coup le bicentenaire
du canton de Vaud. Entre ima-
ges et imagination, tel que l'in-
dique l'intitulé du rendez-vous
UAGinez le Chablais: 1803-
2003-2203.

Petites révolutions
«Le corps de l'exposition con-
siste à faire découvrir au public
les changements qui sont inter-
iietius dans la région en 200
ans», explique Sandrina Cirafi-
d, conservatrice du musée.
Pour ce faire, les cimaises de la
pièce associent peintures
d'autrefois et photographies
actuelles prises sous le même
angle. Cachées derrière deux
volets de bois, ces dernières
jouent sur un effet de surprise
garanti, dévoilant des ré-
flexions liées notamment à
l' urbanisation, la préservation
du patrimoine ou au dévelop-
pement touristique. Mascotte

De la chaise percée (en arrière-fond) au WC moderne, 200 ans se sont écoules. ie nouvelliste

de 1 exposition, le citoyen dia-
blotin expose également au vi-
siteur les petites révolutions
que le temps a opérées dans la
cuisine, la salle de bains ou la
chambre d'enfants, espaces
dans lesquels objets usuels
d'hier et dernier cri se parta-

gent l'Histoire. Plus futuristes ,
les enfants des écoles ont pour
leur part laissé courir leur
imagination du côté de l'an-
née 2203. De quoi peindre leur
Chablais du futur, qu'il s'avère
un énorme centre commercial,
une réserve naturelle, en sus-

pension dans 1 espace, ou en-
core zone sinistrée.

Emmanuelle Es-Borrat

Exposition au Musée historique du Cha-
blais de Bex du 29 mars au 2 novembre
2003. Ouvert du mardi au dimanche de
14 à 17 h. Visites guidées sur demande.

Sandrina Cirafici, conservatrice du musée, dévoile la photo actuelle
d'une peinture du temps passé. te nouvelliste

Dans la rue
¦ Le projet du Musée histori-
que du Chablais est unique
dans la région, puisque lui seul
participe aux manifestations
liées au bicentenaire de la créa-
tion du canton de Vaud. Outre
l'exposition, d'autres animations
sont également prévues. Misant
sur un esprit régional à part en-
tière, les responsables du musée
ont ainsi convié l'ensemble des
communes chablaisiennes, vau-

doises comme valaisannes, à
mettre à l'honneur sur leur terri-
toire un objet d'époque. De mê-
me, les commerçants ont été in-
vités à décorer leur vitrine sur le
thème 1800. Deux débats sont
encore annoncés. Le premier,
intergénérationnel, se déroulera
le 29 avril dans les locaux du
musée. Quant à la question «Le
Chablais: quel avenir?», il en
sera débattu à l'occasion du
Comptoir d'Aigle.

Œuvres éphémères Une page se tourne
Des mobiles en carton ondulé. Voilà ce que propose l'artiste La section Saint-Maurice de l'AVIVO a entièrement renouvelé
Bernard Lagneau au centre commercial Manor de Monthey. son comite- Raymond Puippe passe la main.

Du  
carton ondulé. Quel-

ques axes en ferraille.
Des roulements à billes.

De petits moteurs. Il n'en faut
pas plus à Bernard Lagneau
pour composer des œuvres d'art
tout ce qu'il y a de plus éphé-
mères. Le Français expose au
centre commercial Manor de
Monthey jus qu'au 5 avril. La
presse a pu le rencontrer hier.

La démarche de Bernard
Lagneau est élémentairement
simple. L'artiste commande son
carton sur mesure chez les car-
tonniers {«a u départ, je faisais
les poubelles»). Puis, avec ce
matériau , il réalise des roues,
des courroies et des colonnes
qu il assemble en gigantesques
montages mécaniques. Fait in-
téressant, ses architectures de
mouvement sont toutes des
pièces uniques. «Ce que vous
voyez là, c'est une exposition fai-
te p our ce lieu qui commande sa
for me», explique Bernard La-
gneau. «Elle lui appartient. Je
jou e avec la structure du buti-
nent. Et puis, une fois le mon-
tage en p lace, les gens viennent.
Ils regardent, critiquent, s'amu-
w. // n 'y a aucune possibilité
& s 'approprier le montage com-
ité objet durable. Nous montons
l'exposition. Nous la faisons

Bernard Lagneau, l'homme qui transforme le carton ondulé en
œuvre d'art. idd

tourner et hop, nous la démon-
tons pour en faire une autre, ail-
leurs.»

Le montage des Lieux mé-
canisés (c'est le nom de l'expo-
sition) a duré environ quarante-
huit heures chez Manor. Une
équipe de cinq personnes - y
compris Bernard Lagneau - s'y
est attelée. Mais, produire de
telles œuvres sans durabilité,
n 'est-ce pas frustrant pour un

artiste? «Pas du tout», répond
l'artiste qui, à ce jour , a réalisé
plus de 60 installations géantes
différentes dans le monde en-
tier. ((Au contraire, le démontage
est quelque chose qui me p laît.
J 'aime me dire qu 'après cela, je
ferai quelque chose de nouveau
ailleurs. Et il y a trente ans que
ça dure. Alors, vous voyez...»

Yves Terrani

F

ondateur de la section en
1966, membre du comité
pendant trente-sept ans,

dont vingt-deux ans de prési-
dence, Raymond Puippe, vérita-
ble cheville ouvrière de la divi-
sion agaunoise de l'Association
valaisanne des vieillards, invali-
des, veuves et orphelins (AVI-
VO), a passé hier le témoin à
Marie-Rose Dubuis. Cette as-
semblée générale était d'ailleurs
un véritable tournant dans l'his-
toire de la section, puisque l'en-
semble du comité a été renou-
velé. «Il fallait que des p lus jeu-
nes prennent le relais. Deux
d'entre eux ont d'ailleurs la
trentaine.» A 71 ans, Raymond
Puippe se voit déjà dans l'arriè-
re-garde.

Et pourtant, sa verve, son
envie de se battre pour les plus
démunis, son dégoût de l'injus-
tice, sociale sont toujours in-
tacts. Ses combats contre la
baisse des rentes AVS, l'aug-
mentation des cotisations aux
caisses-maladie ou encore
l'augmentation de l'âge de la
retraite, on a de la peine à croi-
re qu'il va complètement les
abandonner. «Si je quitte le co-
mité, je serai toujours là pour
donner un coup de main», ras-
sure-t-il. Jetant un regard nos-
talgique sur ce long bail, il re-
tiendra avant tout son interven-
tion, voilà quatre ans, à Berne,
devant le Parlement des aînés,
pour réclamer la réintroduction
du demi-tarif pour les retraités:
«Il y avait là p lusieurs conseil-
lers nationaux et Mme Dreifuss.
C'était à la fois enthousiasmant
et intimidant.»

Cloche témoin
Au four et au moulin de l'AVI-
VO pendant près de quarante
ans, il n'a pourtant pas peur de
s'ennuyer: la philatélie, le cam-
ping ou encore ses petits-en-
fants, il aura de quoi s'occuper.
Avant de tourner la page, Ray-
mond Puippe aura eu à cœur
de laisser derrière lui une orga-

Raymond Puippe passe le flambeau à un comité rajeuni. le nouvelliste

Du sang neuf
¦ Emmené par Marie-Rose Du-
buis, le nouveau comité exécutif
de la section agaunoise de
l'AVIVO hérite d'une société dy-
namique de quelque 380 mem-
bres. Des membres au demeu-
rant choyés, puisque plusieurs
animations leur sont proposées
durant l'année: lotos, soirées
cartes, Noël, excursions d'un
jour et d'une semaine. «Notre
section a toujours mis en avant
la solidarité. Il ne faut pas que
les gens restent seuls chez eux.
Nous les entourons, nous les
conseillons, tant sur des aspects
humains que pratiques», insiste
la nouvelle présidente, par ail-
leurs secrétaire au foyer Saint-
Jacques. Après une année de
transition à la vice-présidence,
elle a repris les rênes de la sec-
tion. «Raymond m'avait dit que
ce ne serait pas difficile, mais

nisation efficace. «Il y aura un
comité exécutif restreint de six
personnes, entouré d'un comité
élargi.» Un petit clin d'œil en-
fin: lors de la passation de
pouvoir, Raymond Puippe a
remis à Mme Dubuis une clo-
che. «Ce n 'est pas n 'importe

Marie-Rose Dubuis, nouvelle
présidente de l'AVIVO Saint-
Maurice, le nouvelliste

j 'ai déjà eu passablement de
travail, avec différentes assem-
blées sur le plan cantonal, et
nos activités propres.» Et pour-
tant, elle s'est engagée tacite-
ment pour dix ans.

quelle cloche, puisqu 'elle m'a
été remise par l'AVIVO neuchâ-
teloise qui avait parrainé, en
1966, la fondation de notre sec-
tion. On ne la sonne qu 'en cas
de changement à la présidence,
autant dire qu 'elle est comme
neuve.» Olivier Hugon

MONTHEY

Soirée reportée
I Prévu ce prochain samedi 29
mars au foyer du théâtre du
Crochetan , à Monthey, le souper
* soutien en faveur de l'asso-
ciation Don de moelle est repor-
fe «la Tunisie, l'un des princi-
!*"« soutiens à cette soirée a en
'Set décidé, vu le contexte inter-
"«tional marqué par la guerre
fn Irak, de suspendre à titre pro-
Wre toutes les manifestations
1 caractère culturel, sportif ou

festif, explique Bruno Pattaroni ,
l'un des organisateurs de la soi-
rée. A ce stade de l'organisation,
le bon déroulement de notre
souper, auquel se sont inscrites
180 personnes, n 'est plus possi-
ble. En effet , tant les musiciens
que les danseurs ou les cuisi-
niers venaient spécialement
pour cette manifestation.» Il
poursuit: «Nous remercions
d'ores et déjà tous ceux qui ont

fait part de leur désir de nous
rejoindre. Tous ceux aussi qui
nous ont apporté leur soutien.
Et nous donnons rendez-vous à
tout le monde au plus tôt cet
automne.»

Pour mémoire, l'associa-
tion Don de moelle a été fondée
à Monthey en 1990. Elle a pour
buts de sensibiliser la popula-
tion au besoin de donneurs, de
recruter ces donneurs ainsi que
de récolter des fonds. YT



Canons priés de se taire
Guy Borgeat et consorts obtiennent une victoire au Tribunal cantonal valaisan

dans l'affa ire qui les oppose à Télé Champéry-Crosets Portes-du-Soleil.

Le  

Tribunal cantonal va-
laisan vient de faire in-
terdiction à la société
Télé Champéry - Cro-
sets Portes-du-Soleil

(TCCPS) d'utiliser ses installa-
tions d'enneigement artificiel
dans la région de Planachaux -
Le Grand-Paradis - Ripaille - Les
Creuses tant qu'une autorisation
de bâtir en bonne et due forme
n'a pas été délivrée. La cour de
droit public statuait sur un re-
cours de droit administratif dé-
posé par Guy Borgeat et con-
sorts contre une décision du
Conseil d'Etat valaisan. Ce der-
nier considérait qu'il n'y a pas
de raison d'interdire l'utilisation
des canons à neige dans la me-
sure où TCCPS n'était pas res-
ponsable des retards pris dans le
dossier de régularisation des
installations d'enneigement arti-
ficiel. «Cette décision est un dé-
saveu total pour le Conseil

Le Conseil d'Etat valaisan ne voulait pas suspendre l'utilisation des canons jusqu'à la régularisation du
dossier. Le TC lui a donné tort. idd

d'Etat et pour nos autorités poli-
tiques», se réjouit Guy Borgeat.
«Le Tribunal cantonal vient de
nous donner deux fois raison. Il
a condamné il y a quelques mois
le Conseil d'Etat pour déni de
justice. Et maintenant, il l'accu-
se, je cite, d'avoir «abusé de son
po uvoir d'appréciation» dans
cette procédure initiée depuis
fort longtemps. Si la Commis-
sion cantonale des constructions
avait fait son travail correcte-
ment depuis le début, nous
n'aurions jamais eu besoin de
tout ce tralala.»

Du côté de TCCPS, on
prend une fois de plus les cho-
ses avec sérénité. «La saison tire
à sa f in et nous n'avons p lus be-
soin de ces canons», explique le
directeur Raymond Monay.
«Nos dossiers de régularisation
sont en route depuis longtemps.
Idem pour la conception direc-
trice et l'adaptation à la f iche

D10 (n.d.l.r.: qui règle 1 ennei-
gement artificiel). Nous avons
produit tous les documents.
L 'assemblée primaire de Cham-
péry a accepté la modification
partielle du p lan d'affectation
des zones et du règlement com-
munal sur les constructions.
L 'intégralité de notre dossier est
entre les mains des services de
l'Etat. Je ne doute pas que tout
sera réglé d 'ici à l 'hiver pro-
chain, lorsqu 'il s 'agira de remet-
tre en route les canons.» Ray-
mond Monay ajoute: «Nous ne
ferons pas recours contre la déci-
sion du Tribunal cantonal.
Nous ne sommes pas des procé-
duriers.»

A noter encore que les frais
de la cause dans cette affaire
(1200 francs) ainsi que des dé-
pens à payer aux recourants
(1800 francs) ont été mis à la
charge de TCCPS par le Tribu-
nal cantonal. Yves Terrani

«Projet Lambert» remanié
L'aménagement contesté à la rue du Château à Monthey sera à nouveau soumis

au Conseil communal montheysan.

Le  
«projet Lambert» aura

une nouvelle chance. La
commune de Monthey et

l'architecte François-Victor
Lambert ont travaillé de con-
cert pour satisfaire les exigen-
ces des recourants reconnues
en partie dans le préavis du
Département cantonal des bâ-
timents, monuments et ar-
chéologie. Un traitement mo-
nolithique et à grande échelle
de la construction par rapport
à une zone composée de plus
petits modules, la forme de la
toiture et la hauteur du bâti-
ment ont notamment été mon-
trés du doigt sur un site de va-
leur jugée «assez importante».

Soumis à l'exécutif
En charge du dicastère des Bâ-
timents et de l'urbanisme, le
vice-président de Monthey Eric
Widmer se contente de relever

La valeur du quartier du château est qualifiée d'aassez importante»
par le canton. le nouvelliste

une bonne collaboration entre chainement soumis à l'exécutif
la commune et l'architecte montheysan.
Lambert. Le projet sera pro- Visant à remplacer des

vieux bâtiments, le «projet
Lambert» avait suscité la polé-
mique au début de l'année lors
de sa mise à l'enquête publi-
que. Entre la rue du Château et
celle du Châtelet, il prévoit la
construction de deux immeu-
bles d'habitation reliés par un
jardin arborisé. L'Association
du Vieux-Monthey et des voi-
sins s'étaient vivement oppo-
sés en accusant le projet de
dénaturer le site. La section va-
laisanne du Patrimoine Suisse
s'était également rangée de
leur côté. Des vices de forme
avaient en outre été dénoncés.

Commune
partie prenante
Pour sa part, la commune est
partie prenante dans le projet
puisqu'elle a octroyé une pro-
messe de vente à l'architecte

Lambert, sous condition de
l'obtention du permis de cons-
truire et de la mise à disposi-
tion de places de parc.

Parmi les locataires des
bâtiments existants, la colonie
italienne s'était également in-
quiétée. Par la voix de son pré-
sident Roberto Cepi, elle avait
même indiqué que son départ
de la rue du Château pouvait
signifier ni plus ni moins que
l'arrêt de mort d'un groupe-
ment fondé en 1927. La colonie
avait investi un montant im-
portant en capital financier et
humain dans les locaux (voir
Le Nouvelliste du 28 janvier ).

Si le Conseil communal
donne son aval, le projet devra
encore trouver grâce auprès
des opposants, mais cette fois-
ci avec le préavis du canton
comme arbitre. Laurent Favre

Place aux oiseaux
Les «toblerones» de Collonges deviendront un biotope pour espèces rares

M o i  
je sais ce que c'est.

Chaque fois que je
passe ici, je demande à

mon papa et il me répond que
c'était pendant la guerre, pour
arrêter les chars», lance fière-
ment Stéphanie. Avec sa classe
de 4e primaire de Collonges,
celle de René Jacquier, elle a
eu l'occasion, avec une ving-
taine de ses petits camarades,
de planter des buissons dans
le barrage antichar qui traver-
se la plaine entre Evionnaz et
Collonges, de part et d'autre
du Rhône.

«C'est une grande première
en Suisse romande, en tout cas
à cette échelle, explique Simo-
ne Remund, responsable des
infrastructures au Service en-
vironnement des forces terres-
tres, et c'est la première fois en
Suisse que nous faisons partici-
per des écoliers.» Lancée dans
le cadre du démantèlement

Eisa a planté plusieurs arbustes entre les gros blocs de béton.
le nouvelliste

des diverses fortifications tom- ornithologique de Salquenen,
bées en désuétude après Ar- a écrit au corps de gardes-for-
mée 95, la renaturalisation du tifications , avec le projet de
site de Collonges est issue créer un biotope pour espèces
d'un consensus entre plusieurs rares tout au long du barrage,
parties. D'un côté, Emmanuel De l'autre, la commune de
Revaz, biologiste à la station Collonges désirait depuis long-

temps se débarrasser de cette
cicatrice disgracieuse qui par-
courait son territoire. «Quand
on sait qu 'éliminer un seul
bloc de béton du barrage re-
vient à 3000 francs et que l'en-
semble est composé de p lu-
sieurs milliers d 'éléments, nous
nous sommes tournés vers une
solution p lus raisonnable f i-
nancièrement et également
p lus utile écologiquement», ex-
plique Guido Balrner, chef de
l'information des corps de
gardes-fortifications. Ainsi,
comme cela s'est déjà fait en
Suisse alémanique, ime haie
de buissons sera plantée à tra-
vers toute la plaine, permet-
tant ainsi à certains oiseaux
rares de trouver un heu propi-
ce à leur nidification. Alors
que les barbelés rouilles qui
parcouraient tout l'ouvrage
ont également été retirés.
«C'était la plus grosse partie du

mandat, devisé en tout à plus
de 40 000 francs, que nous
avons entrepris cet hiver. De-
puis nous avons réalisé une
barrière entourant la haie et
nous sommes en train de plan-
ter les quelque quatre cents ar-
bres, qui, dans trois ou quatre
ans, atteindront 3 ou 4 mètres
de haut au maximum», con-
clut Ernest Coutaz, garde fo-
restier au triage de Collonges-
Dorénaz-Fully. Olivier Hugon

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

L'éducation des enfants/séminaire
de psychologie de l'enfant
La naissance psychologique

de l'enfant, les compétences et
besoins du bébé

Cours - Séminaire - Formation

Renseignements au 027 323 89 23
AJPC - Rue du Rhône 23 -1950 Sion

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

¦ SAINT-MAURICE
Fiscalité
Chef de section des personnes
physiques à l'Etat, Paul-Alain
Antille présentera ce soir une
conférence sur la brèche fisca-
le 2001-2002 pour la période
2003A. A 20 h au Café de la
Dent-du-Midi.

¦ VILLENEUVE
Spectacle
des Amis de la scène
Les Amis de la scène présen-
tent dès ce soir leur spectacle
C'est pas permis de Besson et
mis en scène par Yvan Prêtre.
A 20 h 30 les 26, 28, 29 mars
et 4 et 5 avril au Théâtre de
l'Odéon.

¦ MONTHEY
De l'eau au Burkina
L'association Le Relais accueil
le jeudi, à 14 h 30 à la maisor
des jeunes, une conférence in-
titulée Ecoute ta soif! Flaviano
Rigamonti présentera la réali-
sation d'un projet d'eau dans
le village de Sollé au Burkina
Faso rendu possible grâce à
des donateurs chablaisiens.

I MONTHEY
Histoire de I art
Peintures médiévales chrétien-
nes sera le thème jeudi du
troisième cycle de conférence
consacré à l'histoire de l'art
par l'Ecole de vitrail et de
création. A 20 h au Garenne à
Monthey. Renseignements au
024 472 93 30.

¦ MONTHEY
Exposition
Le vernissage de l'exposition
de toiles de l'artiste tzinos
Emile Thénot aura lieu vendre-
di de 17 h 30 à 19 h 30 dans
le hall du home des Tilleuls.
L'exposition se poursuivra jus-
qu'au 1er juin, tous les jours
de 10 à 18 h.



DISTRICT DE MARTIGNY

Candidature socialiste
¦ La Fédération socialiste du
district de Martigny présentera
la candidature de Marcelle
Monnet-Terrettaz sur la liste du
Parti socialiste du Valais ro-
mand, lors de l'élection au Con-
seil national le 19 octobre 2003.

Députée au Grand Conseil
et présidente du Groupe des
femmes socialistes, Marcelle
Monnet-Terrettaz milite en fa-
veur d'une politique active pour
les personnes défavorisées et les
familles, ainsi que pour une
économie à visage humain. Elle
s'implique régulièrement dans
les actions menées par son parti.
Dernièrement, elle a ainsi parti-
cipé aux récoltes de signatures
pour l'élection du Conseil d'Etat
au système proportionnel ou
encore à une action au Grand
Conseil pour «sortir du nucléai-
re».

Née en 1952, domiciliée a
Riddes, mariée et mère de deux
enfants, Marcelle Monnet-Ter-
rettaz se considère comme une
politicienne socialiste engagée.
Membre de nombreuses asso-
ciations, elle plaide en faveur
d'une Suisse ouverte et solidaire,
pour l'égalité et la jeunesse. Fille

Marcelle Monnet-Terrettaz idd

de paysanne et ouvrière, elle
s'estime proche des préoccupa-
tions du peuple valaisan. Par sa
candidature, elle dit vouloir
«s'engager à défendre le service
public, les assurances sociales, la
protection de l'environnement et
les domaines qui touchent à
l'éducation et à la famille».

CM/C

¦ MARTIGNY

Chacun
son grain de folie
Ce jeudi à 19 h à la grande
salle de l'Hôtel de Ville de
Martigny, le Groupe valaisan
d'entraide psychiatrique et le
Fil d'Ariane, groupe de pro-
ches, organisent une conféren
ce intitulée Chacun son grain
de folie. La conférencière sera
Catherine Fussinger, historien-
ne à l'Institut romand d'histoi
re de la médecine et de la
santé, qui parlera des trans-
formations opérées dans le
domaine de la psychiatrie au
cours du XXe siècle.

¦ MARTIGNY

Théâtre au Bourg
La troupe Atmosphère donne-
ra trois représentations de la
pièce Hôtel des 2 mondes les
27, 28 et 29 mars à 20 h 30 à
la salle de la Laiterie, à Marti-
gny-Bourg. La mise en scène
est signée Edy Cappi. Réserva
tions au 027 721 22 20.

¦ FULLY

Repas communautaire
Jeudi 27 mars dès 11 h 30 au
local de la pétanque, repas
communautaire organisé par
la Commission d'entraide du
conseil de communauté de
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Du haut de ce donjon...
Le site historique du château de La Bâtiaz ouvrira ses portes

aux visiteurs le 10 mai 2003. Plusieurs nouveautés sont annoncées.

Une forme olympique
conférence publique sur le
thème La drogue, comprendre, NONAGÉNAIRE À MARTIGNY
prévenir et reagir ce vendredi
28 mars à 20 h à la salle pa-
roissiale de Fully. Entrée libre
collecte. Renseignements au
027 746 41 18.

E

ntre le 5 juillet et le 17
août 2003, la popula-
tion de Martigny et les
gens de passage au-
ront l'opportunité de

faire l'acquisition d'un billet for-
faitaire incluant, au départ de la
Fondation Pierre Gianadda, le
tour des giratoires de la ville,
une démonstration de tir aux
machines de siège au château
de La Bâtiaz et la visite guidée
du moulin Semblanet. En cours
d'homologation, ce circuit tou-
ristique assuré quotidiennement
et effectué à bord du petit train
le baladeur constitue l'une des
nouveautés de la saison d'ex-
ploitation, cinquième du nom,
du site historique du château de
La Bâtiaz, saison dont le coup
d'envoi sera officiellement don-
né le 10 mai prochain.

Au chapitre des animations,
la saison à venir sera marquée
par un nouveau concept à l'en-
seigne des Vendredis du châ-
teau. En clair, les 6 juin et 29
août à partir de 19 heures, les
convives, pris en charge à bord
du baladeur, auront la possibili-
té de participer à une séance de
dégustation de produits du ter-
roir avant de partager un repas
de circonstance au château,
agrémenté par un groupe de
musiciens de folk irlandais. Ces
rencontres s'adressent à la po-
pulation, aux entreprises, aux
contemporains en voyage de
classe, etc. Quant à la fête de la
Saint-Jean, célébrée le 21 juin,
le programme arrêté à ce jour
prévoit la mise sur pied d'une
animation médiévale le long de
la route d'accès au site, suivie
d'un repas sur place et d'un

¦ C'est aujourd'hui même que
Marthe Primmaz fête son 90e
anniversaire. Originaire de la
Nièvre, en France, Marthe
Primmaz, née Boiteux, a perdu
son premier mari en 1935 déjà.
Elle est arrivée en Suisse en
1948 et a épousé Luc Primmaz
de Champex d'Alesse. Le cou-
ple s'installe à Dorénaz, avant
de rejoindre Martigny en 1965.
Marthe a notamment travaillé
au kiosque ABC à l'avenue de
la Gare. Encore en excellente
santé, elle a vécu de manière
autonome dans son apparte-
ment jusqu'à l'année dernière
et ce n'est que depuis quelques
mois qu'elle est pensionnaire
du Castel Notre-Dame. Aujour-

PUBLICITÉ

Le baladeur conduira à nouveau les visiteurs au château de La
Bâtiaz Cet été. le nouvelliste

concert de musique celtique Résultat de la collaboration
avec la participation d'un en- grandissante instaurée avec
semble de renom. «Des négocia- l'administration communale et
tions sont d'ailleurs en cours à \a société de développement, et
ce propos», souligne Massimo à la lumière des enseignements
Migliaccio, président de l'Asso- tirés en 2002, un ajustement
dation pour le développement s'opérera cette année en ce qui
du site historique du château de concerne l'ouverture du site aux
La Bâtiaz. visiteurs. A compter du 10 mai,

sauf cas exceptionnel, le châ-
teau sera accessible du jeudi à
16 heures au dimanche à
18 heures. Entre le 5 juillet et le
17 août, l'horaire sera étendu à
tous les jours de la semaine
avec ouverture supplémentaire
du lundi au jeudi à partir de
13 heures.

Partant du principe que les
réservations de groupes fonc-
tionnent à satisfaction, les res-
ponsables entendent jouer cette
année la carte des visites indivi-
duelles en mettant l'accent sur
la qualité de l'accueil et la di-
versité des prestations proposé-
es. S'agissant du baladeur, un
nouvel horaire, en cours d'ho-
mologation, verra ainsi le jour,
qui prévoit la mise sur pied de
courses à intervalles réguliers,
de juin à septembre, les vendre-
dis (18 et 19 heures), samedi
(11, 12, 18 et 19 heures) et di-
manches (11 et 12 heures) . «Cet
horaire aura pour objectif
d'améliorer l'offre en matière de
transport, en d'autres termes de
permettre aux gens de pouvoir
aisément se rendre sur p lace»y
indique Massimo Migliaccio.

L'accent sur la sécurité
En matière d'aménagement,
l'année en cours verra la réali-
sation d'une première étape de
sécurisation du donjon dans le
but d'améliorer l'accès du pu-
blic à la tour principale. Cette
opération prise en charge par
l'Etat du Valais s'inscrit dans
une perspective à long terme
de mise en valeur du monu-
ment dans un souci de préser-
vation de sa richesse histori-
que. Charles Méroz

d'hui, elle est entourée par
deux enfants, cinq petits-en-
fants et sept arrière-petits-en-
fants.

Au bénéfice d'une forme
olympique, tant physique que
morale, Marthe Primmaz ap-
précie les promenades quoti-
diennes autour du home et
éprouve une réelle passion
pour les mots croisés et la lec-
ture. Très appréciée des autres
pensionnaires, elle est qualifiée
de super sympa, généreuse et
est toujours souriante. OR

Marthe Primmaz, ici avec son
arrière-petit-fils Corentin, fête
ses 90 ans aujourd'hui, ie nouvelliste

I MARTIGNY
Concours du ski-club
Le concours interne du Ski-
Club Martigny a lieu ce di-
manche à Champex. Premier
départ à 11 h. En cas de
temps incertain, le 1600 ren-
seigne dimanche dès 7 h. Ins
criptions jusqu'à vendredi au
027 722 59 28.

I FULLY
Comprendre la drogue
Intervenant en toxicomanie,
Georges Vialan donnera une

¦ FULLY
Conférence à I Unipop
Vendredi 28 mars à 20 h au
collège de Saxe, conférence de
François Rey sur les bisses du
Valais organisée par l'Univer-
sité populaire de Fully.

I PLAN-CERISIER
Expo de Jean Collaud
Du 29 mars au 23 août, le
mazot-musée de Plan-Cerisier
abritera une exposition des
pastels du peintre octodurien
Jean Collaud. Vernissage ce
samedi dès 18 h.

http://www.visavis.ch
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STREETHOCKEY
Chaud, le derby!
Sierre et Martigny se disputent le ticket
pour la finale du championnat de Suisse.
Le premier duel fut très serré 30

La fête à Didier Défago
Vainqueur de la descente, le Valaisan remporte son premier titre national à Verbier

Troisième chez les dames, Corinne Rey-Bellet met un terme à sa saison.

«Il est temps que
cela se termine»

«Une course
presque
parfaite»

I

l comptait six médailles,
mais aucun titre. Didier
Défago a comblé la lacu-
ne, hier, à Verbier.
Champion de Suisse de

la descente devant Didier Cu-
che et Bruno Kernen, le Morgi-
nois a conquis son premier ti-
tre national sur les hauteurs de
Verbier, ponctuant de la plus
belle des manières qui soit une
saison qui restera d'un bout
comme la meilleure de sa jeu-
ne carrière.

Chez les dames, la surprise
n'est pas venue, comme on
pouvait l'attendre, de la cham-
pionne du monde junior, Ta-
mara Wolf, mais de Nadia Sty-
ger. La Schwytzoise, privée de
la descente des championnats
du monde de Saint-Moritz par
Monika Dumermuth, a réglé
les comptes avec tout le mon-
de. La jeune Tanja Pieren (24
ans) a terminé deuxième à six
centièmes et la Valaisanne Co-
rinne Rey-Bellet troisième à
seize centièmes

Son premier titre, Didier Défa-
go l'a conquis avec un brio
tout particulier. Deuxième, Di-
dier Cuche a concédé 61 cen-
tièmes au Valaisan. Lui-même
a précédé Bruno Kernen de
neuf centièmes. «J 'attendais un
titre lors de ces championnats
de Suisse, mais pas en descen-
te», relevait le Morginois, plu-
tôt heureux de gagner en Va-
lais, devant son public. «Dans
ma tête, j'étais parti pour aller
chercher une médaille. Quand
j' ai su que j'étais en tête, j'ai été
agréablement surpris. Après les
championnats du monde, je
voulais montrer quelque chose.
Gagner devant Didier et Bruno,
c'est la preuve que je suis dans
le coup. »

Didier Défago. Conclusion en apothéose d'une saison remarquable

Le Morginois ne s'attardait
pas trop sur sa course qu'il ju- Mé̂ V, I tkuxveff if i
geait «presque parfaite, meil- f tU iS-VSfmM  ̂ '
leure en tout cas que lors des mSÊÊÊb <^r j
entraînements», pour se proje- ^ ĵF rf___^
ter dans le futur. «C'est bien de ' ',-. _ &gl
f inir de cette manière. Ce titre
va me motiver pour la saison _2 w£k\mmprochaine. Auparavant , j'aurai f ^ f f
pris des vacances bien méri- " ; ĵ_[ _ •_¦
tées.» mhm

Médaillé d' argent , Didier NLl__ tfMCuche ne s'estimait de son cô- j__
H 0/_ i S_ __fr*tté pas trop déçu. «Didier (réd. m__ zimDéfago) a retrouvé la form e WSig ifé!

qui était la sienne au mois de. WiM !r% B_
décembre et de janvier. Il a sor- H _g/_ g£y t f & {_ \
ti une grosse manche aiijo ur- wîf t
d'hui», lâchait-il sans regret. «««̂ ¦«¦'̂ ^̂ ¦¦¦HSM

De son propre aveu, le Neu- Tous les médaillés des descenti

1

Tous les médaillés des descentes de Verbier

berthouc

keystone

châtelois n'avait rien à se re-
procher. «J 'ai peut-être skié un
peu moins propre que lors des
entraînements, mais ma des-
cente a été correcte. Mon but ici
c'est de conquérir un titre et f i-
nir ma saison en santé. Je veux
rester concentré.»

Côté féminin, la surprise, on 1 a
dit, est venue de Nadia Styger.
La Schwytzoise, qui comptait
une dix-neuvième place com-
me meilleur résultat cette sai-
son en coupe du monde, a
damé le pion aux favorites. A
commencer par la Valaisanne
Corinne Rey-Bellet. «C'esf mon
deuxième titre, mais le premier
en descente», confiait , rayon-
nante, la skieuse de Sattel (24
ans). «Gagner une médaille
d'or, c'était mon objectif ici.
C'est fait. Tout ce qui viendra
maintenant sera en p lus.»

Battue, Corinne Rey-Bellet
a mis un terme a sa saison
avec cette course. Les douleurs
à répétition au genou ont eu
raison de sa ténacité. «Je suis
en traitement depuis plusieurs
mois et j'ai toujours mal. Il est
temps que ça se termine», ex-
pliquait-elle. Les infiltrations à
base d'huile génétique du Dr
Hohmeister, celui-là même
qui soigne Sonja Nef, ne suffi-
sent pas à calmer le mal. «C'est
de l'arthrose et ça ne se soigne
pas.» Continuera-t-elle la sai-
son prochaine? «Rien n'est dé-
cidé. Pour l'instant, c'est du
50-50. Je déciderai dans deux
mois.»

Auparavant, Corinne Rey-
Bellet aura déménagé et pris
quelques semaines de vacan-
ces bien méritées. Avec sa mé-
daille d'argent de la descente
des championnats du monde
de Saint-Moritz, sa saison est
d'ores et déjà réussie.

Gérard Joris

TROIS QUESTIONS A...

Bruno Kernen,
3e de la descente

Verbier. Championnats de Suis-
se. Descente. Messieurs (piste
Médran, long. 3000 m, dén. 700
m, 40 portes par Karl Freshner):
1. Didier Défago (Morgins) 1'39"69.
I Didier Cuche (Chassera i Dombres-
son) à 0"61. 3. Bruno Kernen (Wim-
mis) à 0"70. 4. Cornel Ziiger (Alten-
dorfj à 1"14. 5. Daniel Ziiger (Klos-
ters) à 1"34. 6. Rolf von Weissenflùh
(Haslital-Brienz) à 1 "42. 7. Daniel Al-
brecht (Eggishorn Fiesch) à 1"53. 8.
Cedric Meilleur (Fr) à 1"94. 9. Béni
Hofer (Davos) à 2 "03. 10. Konrad
Hari (Adelboden) à 2"08. 11. Sarni
Perren à 2"20. 12. Jan Urfer à 2"23.
p. Silvan Zurbriggen et Jurg Grunen-
felder à 2"43. 15. Alexandre Borel
fr) à 2"86. Puis: 18. Franco Cavegn.
20. Achim Vogt (Lie). 23. Tobias Gru-
nenfelder. 36. Urs Imboden. Puis les
valaisans: 25. Ralph Kreuzer (Visper-
terminen) 1'43"93. 27. Louis-Nicolas
Woz (Verbier) 1*44"07. 45. Yannick
Luisier (Verbier) 1'45"75. 46. Frede-
nc Aebi (Albinen) T45"85. 47. Gas-
pard Pardon (Grimisuat) 1'46"21. 52.
«bien Dischinger (Salins) 1'46"54.
*>¦ Alex Taugwalder (Zermatt)
'w "88. 64. Sébastien Métry (Zer-
"»«) I'47"19. 65. Bertrand Boll

Corinne Rey-Bellet. La Valaisanne a mis un terme à une saison qui
l'a vue remporter l'argent des championnats du monde. benhoud

(Grimisuat) T47"23. 74. Ami Oreiller Mickael Bruegger (Albinen) 1'49"81.
(Verbier) 1'48"32. 75. Christophe 102. Saemi Aufdenblatten (Zermatt)
Roux (Verbier) V48"34. 79. Jonathan 1_ 1"28. 106. Loïc Vauthey (Saint-
Bruchez (Verbier) 1'48"64. 83. Pa- Martin) V54"05. Eliminé: Alain Ama-
trick Wilson (Reppaz) !'48"90. 93. cker (Haute-Nendaz). 111 concur-

rents au départ, 107 classés.
Descente. Dames (piste Mé-
dran, long. 2800 m, dén. 620 m,
32 portes par Marie-Thérèse
Nadig): 1. Nadia Styger (Hochstuckli
Sattel) T29"82. 2. Tanja Pieren
(Adelboden) à 0"06. 3. Corinne Rey-
Bellet (Val-d'llliez) à 0"16. 4. Monika
Dumermuth (Bargschutze) à 0"37. 5.
Catherine Borghi (Les Diablerets) à
0"40. 6. Tamara Wolf (Alpina Saint-
Moritz) à 0"47. 7. Fabienne Suter
(Hochstuckli Sattel) à 0"49. 8. Linda
Alpiger (Churfisten) à 0"54. 9. Ella
Alpiger (Churfisten) à 0"79. 10. Mar-
tina Schild (Grindenwald) à 0"97.11.
Sylviane Berthod à 1"38. 12. Jessica
Puenchera à 1**51. 13. Christel Sta-
delmann et Frânzi Aufdenblatten à
2"04. 15. Nadia Kamer à 2"06. Puis:
17. Corinne Imlig. 19. Ruth Kiindig.
Puis les Valaisannes: 26. Tamara
Lauber (Zermatt) 1'32"91. 31. Rabea
Grand (Albinen) T33"65. 37. Monika
Wenger (Monthey) T34"22. 40. Stef-
fi Aufdenblatten (Zermatt) T34"81.
50. Murielle Bruchez (Ovronnaz)
T35' • '_¦. 53. Virginie Grand (Crans-
Montana) 1'36"48. 59 concurrentes
au départ, 57 classées.

Bruno, quand on a été troi-
sième des championnats du
monde, que signifie une médail-
le de bronze aux championnats
de Suisse?

Il n'y a pas de comparaison pos-
sible entre les événements. Saint-Mo-
ritz, c'était le rendez-vous de l'année,
l'objectif numéro un de la saison.
Dans ma tête, je m'étais préparé pour
cet événement. Ma médaille de bron-
ze m'a comblé. Ici, c'est différent. Les
championnats de Suisse sont impor-
tants, mais on ne les aborde pas avec
la même concentration. Je suis fatigué
mentalement et physiquement. Pour
être franc, j 'attends les vacances avec
impatience.

Votre saison a quand même
été excellente. C'est aussi votre
avis?

Elle a été bonne, mais pas super
J'ai gagné à Wengen, terminé troisiè

me à Saint-Moritz et quatrième du
classement général de la coupe du
monde de descente, mon meilleur
classement depuis que je suis en cou-
pe du monde. Je suis content. Mais
j 'attendais mieux de ma fin de saison.
A Garmisch et en Norvège, alors que
j 'étais encore en forme, je n'ai pas
réalisé les résultats que j 'espérais.

Aujourd'hui, vous êtes bat-
tu par deux Romands. Comment
analysez-vous votre course?

(Sur le ton de la- plaisanterie, en
riant.) Ils avaient l'avantage de courir
chez eux.. (Plus sérieusement) Sur le
plan technique, j 'ai réalisé une bonne
descente. Ceci dit, on est au prin-
temps et la saison est plus ou moins
terminée. Je ne vais pas analyser ce
qui a été ou moins bien été. Demain,
il y a une course FIS et jeudi le super-
G. On verra ce qui se passera. GJ

PATINAGE ARTISTIQUE f* -̂  ̂  ̂r_ T" _"*Stéphane Lambiel brille à Washington f^ ËJ m \ LJf |L
Le jeune Valaisan occupe la cinquième place J| | \JI \ \ \  J,
avant le programme court des «mondiaux» qui a Hm_unii_<_to
eu lieu cette nuit 
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HÔPITAL CANTONAL FRIBOURG
¦•* KANTONALSPITA L FREIBURG

Pour compléter le staff de gestion et d'enseignement de l'unité, le service des soins infirmiers
de l'Hôpital cantonal de Fribourg cherche pour date à convenir

UN/E INFIRMIER/ERE DIPLOME/E POUR L'UNITE
PLURIDISCIPLINAIRE DES SOINS INTENSIFS

Les personnes intéressées devront répondre aux critères suivants:

? Etre titulaire d'une spécialisation en soins intensifs ASI
? Avoir au moins deux ans d'expérience post certification
? Avoir un intérêt particulier pour la gestion d'un service et l'enseignement aux adultes
? Etre titulaire d'une formation dans les domaines de la gestion et/ou de l'enseignement, ou

disposé à se former
? Faire preuve d'ouverture face à l'évolution et au développement de la spécialisation en soins

intensifs
? Etre prêt à collaborer dans un groupe de cadres
? Les connaissances, d'une deuxième langue et des programmes informatiques courants, sont

souhaitées

Mme V. Racine, infirmière-cheffe des soins intensifs (tél. 026 / 426.80.10), M. M. Martinez, infirmier
enseignant (tél. 026 / 426.75.58) et Mme H. Monnier, infirmière-cheffe générale (tél. 026 / 426.75.80)
sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, liés aux tâches principales et
responsabilités de la fonction.

Visitez notre site Internet : www.hopcantfr.ch rubrique emploi

Les dossiers de candidature sont à adresser au Service du personnel de l'Hôpital cantonal,
1708 Fribourg, jusqu'au 30 avril 2003.

Relais

»... tu... U... Nouvelliste isr~
dame
(év. couple)

aide d'hôtellerie
1, rue de Cornavin -1201 Genève

Tél. : 022.909.80.30
E-mail : info@startemploi.ch

polyvalents et motivés,
entrée mi-mai,
possibilité de place
à l'année ou à 80%.
Tél. 027 783 12 21.

036-150708TAmmiHot
Société internationale présente sur le marche suisse, recherche
pour son département des Ressources Humaines un(e) Pizzeria

de la Poste à Sion
ASSISTANT(E) JUNIOR

AUX RESSOURCES HUMAINES "" cuisin.erun cuisinier
ou aide de cuisine
Tél. 027 322 20 42 ou
tél. 078 709 59 47.

036-150926

ALLEMAND-FRANÇAIS (ANGLAIS UN ATOUT)

Vous serez responsable d'une manière autonome de la coordination
et de l'administration du recrutement , du support organisationnel
et administratif pour le département RH et de la gestion com-
plète des dossiers du personnel d'une société du Groupe.

Ce poste évolutif requiert le sens des priorités, un esprit
analytique, le goût pour l'informatique, de l'aisance avec les
chiffres et une volonté de s'investir. Première expérience en
Ressources Humaines désirée.

Si vous êtes intéressé(e) et correspondez au profil mentionné,
êtes suisse ou en possession d'un permis valable, faites parvenir
votre dossier le plus rapidement possible à M™ Marianne Favre,
par courrier ou par email. Confidentialité garantie.

Employée de commerce
28 ans, connaissance des langues (F, D, E, I)

cherche place à plein temps,
avec comme principales tâches:

secrétariat - téléphone - réception
tél. 078 653 50 59. 036-150747

L'association internationale
des Hommes d'affaires chrétiens

(FGBMFI) Chapitre de Sion
organise un repas-témoignage dont le
thème sera

travail, famille,
vie associative...

entre mesure et démesure
ou comment trouver

son équilibre
L'orateur - José Garcia' (Esp) - est une per-
sonne qui est à la fois musicien, homme
d'affaires et fondateur d'une ONG (organi-
sation gouvernementale).
Il nous donnera la recette qui lui permet
d'avoir une vie équilibrée et épanouie mal-
gré les contingences professionnelles.
Cette superbe soirée aura lieu le vendredi 28
mars au Restaurant des Iles à Sion à 19 h 30.
Prix du repas: Fr. 20.-.
Renseignements et inscription au 079 573
73 27 ou FGBMFI, case postale 1192, 1951
Sion ou sion@fgbmfi.ch
Le FGBMFI est une des plus grandes asso-
ciations laïques au monde qui regroupe
plus de 1,5 mio de personnes venant de
tous horizons professionnels.

036-151110

j  ̂pMMioitea wiats
PRIMEURS EN GROS BJtJwBSSBfBU FRUITS ET LÉGUMES

SAXON

Nous cherchons

secrétaire à temps partiel

Tél. 027 743 20 20
036-150961

Cave du Valais central
cherche fournisseurs

rouge et spécialités. Très bonne
conditions. Discrétion assurée.

Faire offres avec surface et cépages sous
chiffre C 036-149636 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-149636

ESM - Ruppen Ingénieurs S.A.
Rue du Coppet 14, 1870 Monthey

secrétaire
comptable à 50%
Bureau d'ingénieurs civils cherche,

tout de suite ou date d'entrée en fonctions
à convenir, une personnalité

indépendante, maîtrisant
l'informatique (Word, Excel, Winbiz,

telebanking) et motivée de s'impliquer
dans une équipe jeune et dynamique.

036-150726

S E R V I C E !

Mandatés par une PME du Valais central,
nous recherchons pour un poste fixe et à
responsabilités
un mécanicien électricien

bilingue (all.-fr.)
Age souhaité: 30 à 35 ans.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service complètes et
détaillées sont à adresser à notre agence
de Sion, à l'att. de Mme Riedmatten.

036-150772

Mise au concours

La commune de Collombey-Muraz met
au concours, pour l'année scolaire 2003-2004,

les postes suivants:

enseignement
spécialisé

Poste(s) d'enseignant(e)s à plein temps
ou à temps partiel

(au cycle d'orientation et/ou en primaire)

Titres et traitement: selon dispositions légales
en vigueur.

Début de l'année scolaire: 21 août 2003.

Les offres de service, avec curriculum vitae,
photo, copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées jusqu'au 4 avril 2003
à la Direction des écoles, CP 230,
1868 Collombey-Muraz.
Renseignemnts au tél. 024 473 61 80.

Administration communale

036-150590

Société de pêche regroupant
500 membres cherche

caissier(ère)
connaissant l'informatique et habitant

le district de Martigny.
S'adresser au tél. 079 417 13 88.

036-149723

Hôtel*** station du Valais
cherche

un chef de cuisine
petite brigade, poste à l'année,

entrée juin 2003.
Ecrire sous chiffre D 036-150990 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-150990

AUDI S6 BREAK "QUATTRO" (tiptronic)
noir métallisé, Cuir/alcantara gris, ABS+8Airbags,
Climatronic+Toit-ouvrant à énergie solaire, GPS+ïv,
chargeur 6CD, système de parcage. 1ère main,
40000Km FR 74'900.-
PASSATW8/275CV "4MOT.0N" (tiptronic)
Noir piano, Cuir beige, ABS+4Airbags, Climatronic, siè-
ges chauffants, verrouillage radio, chargeur CD, prix
catalogue : FR. 74'980.- 2800Km FR 64'900.-
AUDI A4 BREAK 2.8/193Cv "QUATTRO"
(automatique/tiptronic) anthracite métallisé, Cuir noir,
ABS+4Airbags, Climatronic, sièges chauffants, ver-
rouillage télecommandé+alarme, tempomat , 1ère
main,53000Km FR 34'900.-
G0LF1.8TURB0 "HIGHLINE"
argent métallisé, ABS+4Airbags, Climatronic, ver-
rouillage radiocommandé, vitres électriques, châssis
sport, jantes "MONTREAL II", 11900KmFR 33'900.-
AUDI A6 BREAK 2.8/193Cv QUATTRO
(tiptronic) antracite métallisé , Cuir noir,
ABS+4Airbags, Xénon, tempomat , Climatronic, ver-
rouillage radiocommandé, alarme, chargeur CD, voi-
ture soignée de 1998 FR 33'900.-
AUDI A4 BREAK 1.8TURB0
vert foncé métallisé, ABS+Airbags, Climatisation +
Toit-ouvrant, verrouillage central, vitres électriques,
modèle 1998 avec 59000Km FR 26 '900 .-
PASSAT BREAK 1.8 20V "C0NF0RTLINE"
(automatique) reflet d'argent métallisé,
ABS+4Airbags, direction assistée, Climatronic, ver-
rouillage central, vitres électriques, 32000Km

FR 25'900.-
G0LF V5 GTI
anthracite métallisé, RECAR0 anthracite, ABS +
4Airbags, Climatronic, Toit-ouvrant, verrouillage
radiocommandé, vitres électriques, 1ère main,
29000Km FR 24'900.-
AUDI A6 BREAK V6/193CV (automatique)
bleu foncé métallisé, Cuir beige, ABS+Airbags.
Climatronic, verrouillage central, vitres électriques,
antibrouillards, jantes alu, voiture soionéede 1997

FR 22'900.-
PASSAT BREAK 1.8TURB0
vert foncé métallisé, ABS+4Airbags, Climatisation,
verrouillage radiocommandé, vitres électriques, jan-
tes sport 16", 1 ère main super soignée de 1999

FR 21'900.-
AUDI A4 2.8 "QUATTRO"
anthracite métallisé, Cuir noir, ABS+Airbags.
Climatronic, sièges volant et sièges sport, verrouilla-
ge central, antibrouillards, vitres électriques, voitures
soignée de 95 FR 20'900.-
G0LF GTI1.8T
rouge , Recaro noir, ABS+4Airbags, Climatronic, ver-
rouillage radiocommandé, vitres électriques, volant el
jantes sport 16", système d'alarme, 10.99

FR19'900.-
G0LF VR6 "C0L0R-C0NCEPT" (automatique)
noir métallisé, cuir noir, ABS+Airbags, Climatronic,
Toit-ouvrant, verrouillage central, vitres électriques ,
1 ère main très soignée, 87000Km FR 17'900.-
G0LF VR6
ABS+Airbags, 5Portes, Direction assistée.
ClimatisafJon+Toit-ouvrant, verrouillage central, vitres
électriques, 1 ère main très soignée rR 15'900.-
G0LF GTI "EDITION"
noir métallisé, 5Portes,ABS+4Airbags, Direction
assistée, verrouillage central, vitres électriques, 1 ère
main avec 68900Km FR 14'900.-
OPEL ASTRA 16V "SPORT"
bleu métallisé, ABS+Airbags, Climatisation, ver-
rouillage central, vitres électriques, "Kit-ZENDER"
1 ère main soignée, de 1995 FR 12'900.-
G0LF GTI "EDITION"
rouge, ABS+Airbags, direction assistée, Climatronic,
verrouillage central, vitres électriqueSj Système d'a-
larme, jantes sport, 95000Km FR 12'900.-
AUDI 2.8/QUATTRO "SPORT"
noir métallisé, ABS, Climatronic, volant en bois et siè-
ges sport, verrouillage central, vitres électriques, voi-
ture soignée de 1993 FR 9'900.-
AUDI 100 TURBO QUATTRO
anthracite métallisé. Direction assistée, verrouillage
central.vitres électriques, moteur 5cylindres 165Cv,
visite du jour FR 5'900.-
PEUGEOT 405GRI (4X4)
anthracite métallisé, 4portes + grand coffre, direc-
tion assistée, verrouillage central, 1ère main exper-
tisée FR 4'900.-

GARANTIE REPRISES CREDIT

,/ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Offres d'emploi

assistante ou
secrétaire médicale

à 40%, dès le 1er mai 2003, avec possibilité
d'augmenter à 90% dès mi-mai 2003.

Faire offre sous chiffre Q 036-150759 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

O36-15075!

Restaurant L'Enclos de Valère
à Sion
cherche

commis de cuisine
sommelier(ère)s
et baby-sitter

Entrée: 1er mai 2003.
Tél. 027 323 32 30.

O36-150793

Aux 4 Saisons Sion
Matériel de location
nous cherchons

dame
à temps partiel, pour nettoyage

de vaisselle et service à la clientèle

apprenti gestionnaire
en logistique

Durée: 3 ans.
Renseignements:

tél. 027 203 38 20, M. Ralph Dessimoz.
036-150943« —-

http://WWW.rCfiault.Ch
http://www.hopcantfr.ch
mailto:sion@fgbmfi.ch
mailto:info@startemploi.ch


Sur la bonne voie
Daniel Défago se remet lentement de sa blessure.

La pratique du ski n'est pas encore à l'ordre du jour.

D

aniel Défago re-
vient. Lentement
mais sûrement. Vic-
time d'un enfonce-
ment du plateau ti-

bial de la jambe droite, doublé
d'une luxation de la rotule et
d'un déchirement des ligaments
internes du genou, au mois de
décembre dernier, à l'entraîne-
ment à Zermatt, le skieur Morgi-
nois était l'un des premiers à fé-
liciter son grand frère après sa
superbe victoire dans la descen-
te. «Je suis sur le bonne voie»,
confiait-il à son sujet au pied de
la piste de la Combe. » J 'ai tou-
jours des douleurs lorsque je
monte ou descends les escaliers,
mais j 'ai recommencé à pédaler
en salle. Lundi prochain, je me
rendrai à Lausanne pour subir
un nouvel examen de la part du
docteur Olivier Siegrist. S 'il me
donne son feu vert, je vais pou-
voir attaquer rapidement le vélo
en p lein air. Ce sera déjà
mieux.»

La pratique du ski ne fait
pour l'instant naturellement

Daniel Défago, à droite. Bientôt dans les traces de son frère Didier.

toujours pas partie des objectifs
à court terme de Daniel Défago.
«Pour l'instant, je m'astreins
toujours à trois séances de phy-
siothérapie par semaine chez

Michel Amacker à Monthey. Je
suis un programme très précis.
Rechausser les skis, ce sera pour
p lus tard.»

Dimanche, le Morginois,

berthoud

champion du monde juniors de
la discipline, il y a deux ans, au
Québec, sera le grand absent du
slalom. On le retrouvera avec
plaisir la saison prochaine. GJ

PATINAGE ARTISTIQUE

Sur un nuage
Stéphane Lambiel se retrouve cinquième avant le programme court

«Le meilleur de ma vie»G

râce à une performance
phénoménale, le Suisse
Stéphane Lambiel occu-

pe le 5e rang après la qualifica-
tion de l'épreuve des messieurs
aux championnats du monde
de Washington. Le Russe Yev-
gueni Plushenko et l'Américain
Michael Weiss se partagent la
tête du concours.

Une fois de plus, Lambiel
(17 ans) a fait preuve d'un cu-
lot monstre dans la capitale
américaine. Le Valaisan a tenté
avec succès un triple axel et la
combinaison quadruple toe-
loop - triple toeloop dans son
programme. Des figures qu'il
n'avait encore jamais réussies à
l'entraînement! Le Suisse a pré-
senté une exhibition sur la mu-
sique du film Chocolat, avec
un quadruple saut et huit tri-
ple sauts. Les spectateurs du
MCI-Sportcenter lui ont réser-
vé une véritable «standing
ovation».

Dans le groupe A de quali-
fication , Lambiel n 'a été de-
vancé que par Yevgueni Plus-
henko et l'Américain Timoty
Goebel , deuxième des cham-
pionnats du monde 2002.

Beaucoup d'observateurs
étaient de l'avis que le Ro-
mand aurait mérité la deuxiè-
me place. Malheureusement Stéphane Lambiel. Toujours plus haut. keystone
pour lui , les juges sont encore
bien dirigés vers les exhibi- ^^^^^^^^^^^^^ ¦¦BB__________ _MM_______________________________________________________ Itions du passé et pas encore
tournés vers l'avenir.

Médaille possible
Si Lambiel parvient à conserver
sa forme, il sera candidat à une
médaille. A l'exception de Plus-
henko, les autres concurrents
ne semblent pas imbattables
pour le Suisse. La dernière mé-
daille suisse à des mondiaux
date de 1982 avec le titre de
Denise Biellmann à Hartford
(EU). SI

Messieurs. Qualifications. 1. Ev-
geni Plushenko (Rus) 0.4/1; Michael
Weiss (USA) 0.4/1; 3 Timothy Goebel
(USA) 0.8/ 2; Takeshi Honda (Jap)
0.8/2; 5 Ryan Jahnke (USA) 1.2/3; Sté-
phane Lambiel (S) 1.2/3; 7. Ilia Klim-
kin (Rus) 1.6/4; Chengjiang Li (Chine)
1.6/4; 9. Emanuel Sandhu (Can) 2.0/5;
Min Zhang (Chine) 2.0/5; 11. Jeffrey
Buttle (Can) 2.4/6; Sergei Davydov
(Blr) 2.4/6; 13. Ivan Dinev (Bul) 2.8/7;
Kevin Van Der Perren (Bel) 2.8/7; 15.
Gheorge Chiper (Rom) 3.2/8; Stanislav
Timchenko (Rus) 3.2/8. Pas qualifiés:

17. Brian Joubert (Fra) 3.6/9; 17.
Vakhtang Murvanidze (Geo) 3.6/ 9;
19. Roman Skorniakov (Uzb) 4.0/10;
Silvio Smalun (Ger) 4.0/10; 21. Tomas
Verner (Cze) 4.4/11; 21. Andrejs Vlas-
cenko (Ger) 4.4/11; 23. Stanick Jean-
nette (Fr) 4.8/12.
Couples, classement après le
programme court: 1. Tatiana Tot-
mianina - Maxim Marinin (Rus) 0,5. 2.
Xue Shen - Hongbo Zhao (Chine) 1,0.
3. Maria Petrova - Alexeï Tikhonov
(Rus) 1,5. 4. Julia Obertas - Alexeï So-
kolov (Rus) 2,0.

¦ Au bout du fil sans fil, Stéphane
Lambiel respire le calme, la sérénité,
l'humilité, la foi. En lui et en ses
moyens qui ont éclaté aux yeux des
juges et du public américain, lundi
soir, au cours des qualifications qui
comptent pour un quart de la note
finale des championnats du monde.
Un quart, plus un quart cette nuit
en programme court, et la moitié
jeudi soir, en libre. Le Valaisan est
donc bien parti dans sa conquête
d'un autre monde. Dans son désir
d'aller de l'avant, lui qui termina
18e aux derniers «mondiaux» de
Nagano en 2002.

Comment expliquez-vous
ce 5e rang impressionnant?

J'ai réalisé le meilleur pro-
gramme de ma vie! Sans pression,
tout tranquillement.. D'entrée, j'ai
réussi le triple axel. Et tout s'est en-
chaîné comme de la rigolade. Et
comme je le voulais. Je n'ai eu au-
cune hésitation, j'ai foncé, et tout a
fonctionné. Mon quadruple et huit
triples sauts!

Une première, donc.
Oui, vraiment. Tout ce que j'ai

fait, je l'avais déjà accompli. Mais
jamais dans un seul programme. Et
jamais aussi bien.

On parle déjà de vous
comme un médaillé en puis-
sance. Votre opinion?

Non. C'est impossible. Un bon
résultat, oui. Meilleur que je le pen-
sais avant de venir à Washington,
oui. Vraiment, je ne m'attendais pas
à me retrouver dans le dernier grou-
pe de patineurs.

Par exemple, vous avez
laissé derrière vous les Fran-
çais Joubert et Jeannette qui
étaient sur le podium des «eu-
ropéens» de Malmô. Un grand
pas, non?

Bien sûr. Mais ils n'ont simple-
ment pas réussi leur programme, et

moi oui. Ça va vite, vous savez. Et
dans tous les sens.

Vous vous sentez donc à
l'aise à Washington?

Oui. J'ai bien dormi. Jusqu'à
10 heures. Je me suis entraîné, sans
trop forcer, et j'ai aussi fait un pro-
gramme de relaxation suivant les
conseils de ma chorégraphe.

Et l'ambiance?
Très chaleureuse. Après mon

programme, le public s'est levé! Je
ne m'y attendais pas. Entre les pati-
neurs, à l'hôtel, partout, les gens
sont supersympas.

On n'y échappe pas. La
guerre contre l'Irak, vous en
parlez?

Non. Pas du tout. Les gens ne
pensent qu'à la compétition. Et
dans la ville, je ne sens aucune ten-
sion particulière. Pourtant, on n'est
qu'à quelques minutes à pied de la
Maison-Blanche.

Même en Suisse, les jeu-
nes de votre âge sont descen-
dus dans la rue. Et vous?

Avant de venir ici, je suivais
les événements. Je m'y intéressais.
Et je suis convaincu qu'il y avait une
autre solution que la guerre pour ré-
soudre le problème irakien. Mais
depuis six jours, je ne suis plus au
courant de ce qui se passe. Les
Américains ont attaqué. C'est vrai-
ment triste.

Quatre heures du matin d'au-
jourd'hui. Heures suisses. Stéphane
Lambiel est entré sur la glace du
MCI Center de Washington. Avec,
en tête et en jambes, une seule
idée: «Tout donner, faire de mon
mieux.» Et, surtout, continuer sur sa
belle lancée. Celle qui pourrait lui
permettre de faire un immense saut
en avant. Et en haut. Vers les som-
mets du patinage mondial. Un jour
viendra... Christian Michellod

SYLVIANE BERTHOD

Une saison à oublier

Sylviane Berthod. Vivement les vacances. benhouc

¦ Rien n'aura décidément mar-
ché comme elle le souhaitait
pour Sylviane Berthod. Larguée
toute la saison en coupe du
monde, archibiattue aux cham-
pionnats du monde de Saint-
Moritz, elle a encore subi un
nouvel affront, hier, à Verbier.
Onzième de la descente à 1"38
de Nadia Styger, la Valaisanne
n'avait pas d'excuse à invoquer
pour expliquer sa nouvelle dé-
convenue. «Je n'ai rien à dire»,
lâchait-elle dans un premier
temps, avant de se montrer un
peu plus avenante. «Cette course
est à l'image de ma saison: ra-
tée. Ça fait ch...», poursuivait-
elle dans un langage plutôt cru,

mais bien compréhensible.
«Toute la saison, j'en ai pris
p lein la gueule. Cela devient
vraiment pén ible. Aujourd'hui,
je n'ai plus qu 'une envie: pren-
dre des vacances.» Le matériel,
de toute évidence, n 'est pas en
cause et Sylviane Berthod le re-
connaît. «Nadia gagne sur les
mêmes skis. C'est bien la preuve
qu 'ils sont rapides.»

Analayse faite, il ne lui reste
guère qu'une chose à faire: ou-
blier et revenir plus forte
qu 'avant, peut-être plus forte
qu'elle ne l'a jamais été, la sai-
son prochaine. «C'est l'espoir
qui me reste», concluait-elle, le
moral sous les talons. GJ

TENNIS

COUPE DAVIS

Retour d'Ivo
Heuberaer
¦ Marc Rosset, le capitaine de
l'équipe de Suisse de coupe
Davis, a convoqué. Ivo Heuber-
ger pour la rencontre France-
Suisse qui se déroulera du 4 au
6 avril à Toulouse, pour le
compte des quarts de finale.

Le Saint-Gallois n'avait pas
disputé la rencontre du pre-
mier tour en Hollande, où il
avait été remplacé par le Valai-
san Yves Allégro. Outre Heu-
berger (ATP 148), Rosset (ATP
110) a retenu Roger Fédérer
(ATP 4), Michel Kratochvil (ATP
78) et George Bastl (ATP 178) .

Guy Forget, capitaine de
l'équipe de France,, a appelé
Sébastien Grosjean et Nicolas
Escudé pour les simples, Fabri-
ce Santoro et Mickaël Llodra en
double. Arnaud Clément sera
remplaçant. Forget peut encore
modifier cette composition. SI

TOURNOI DE MIAMI

Fédérer
en quarts
¦ Roger Fédérer s'est qualifié
pour les quarts de finale du
tournoi ATP Masters Séries de
Miami. Vainqueur de l'Argentin
Juan Ignacio Chela (ATP 33) au
3e tour, le Bâlois a disposé du
Hollandais Sjeng Schalken (ATP
14) sur le score de 6-3 6-2 en
8es de finale. En Floride, il Au
prochain tour, Fédérer se me-
surera à l'Espagnol Albert Cos-
ta (ATP 9) au à l'Argentin Guil-
lermo Coria (ATP 29).

Miami. Tournoi ATP Masters Sé-
ries (3,25 millions de dollars).
Seizièmes de finale: Roger Fédérer
(S/4) bat Juan Ignacio Chela (Arg/30)
6-1 3-6 6-1. 8es de finale: Fédérer bat
Sjeng Schalken (Ho/14) 6-3 6-2. Carlos
Moya (Esp/5) bat Nicolas Escudé (Fr)
6-4 7-6 (10/8). Paradorn Srichaphan
(Thaï/13) bat Marcelo Rios (Chl/28)
w.o. Younes El Aynaoui (Mar/19) bat
Lapentti 6-0 7-6 (9/7). Todd Martin
(EU) bat Radek Stepanek (Tch) 6-3
6-2. Robby Ginepri (EU) bat Hyung-
Taik Lee (CdS) 6-3 6-2. SI
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Modèle «Mongolia»
tissu polycoton

extra-chaud et extra souple
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de notre collection «Oslo»
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entretien facile UHïX UC III 
t̂ôïïl oTm f i/l50 % coton et 50 % polyester Ne p|us jamais repasser le linge de lit!

Satin 100 % coton sans repassage
160x210 et 65x100 cm 74.50

200 x 210 cm et 2 x 65 x 100 cm 109.50
240 x 240 cm et 2 x 65 x 100 cm 124.50
Nous liquidons des motifs de l'an dernier.

â Centre
I «Art de vivre»
J 60, rte du Manège
1950 Sion

Tél. 027 203 53 13
Heures d'ouverture:
lundi 13.30-18.30
mardi-vendredi 08.30-12.00 /13.30 -18.30
samedi 08.30-17.00 avril 03



LNA
Davos en finale
¦ Le HC Davos a gagné le
droit de défendre son titre de
champion de Suisse, dès jeudi,
en finale des play-offs face à
Lugano. Lors du septième
match décisif des demi-finales,
les Grisons ont facilement do-
miné le CP Berne 3-0.

En finale, Davos rencon-
trera donc Lugano pour la
deuxième fois après 1986, date
de l'introduction des play-offs.
Les Tessinois s'étaient alors fa-
cilement imposés deux victoi-
res à zéro dans une série qui se
disputait au meilleur des trois
matches.

B 

Davos (1 2 0)
CP Berne (6 6 6)

Stade de Glace. 5832 spectateurs. Ar-
bitres: Reiber, Rebillard, Mauron.
Buts: 8e Christen (Riesen) 1-0. 34e
Kress (Bohonos, à 4 contre 4) 2-0.
36e Marha (Fischer) 3-0. Pénalités: 4
x 2' contre Davos, 7 x 2 '  contre Ber-
ne.
Davos: Weibel; Gianola, Kress; Ott,
Forster; Winkler, Haller; Jan von Arx;
Riesen, Reto von Arx, Christen; Boho-
nos, Rizzi, Miller; Fischer, Marha, Pa-
terlini; Ambiihl, Sutter, Neff.
CP Berne: Bùhrer; Jobin, Sven Leuen-
berger; Meier, Rolf Ziegler; Marc
Leuenberger, Steinegger; Furrer; Juh-
lin, Dubé, Rùthemann; Laurent Muller,
Thomas Ziegler, Schrepfer; Sarault,
Bordeleau, Ivankovic; Lars Leuenber-
ger, Weber; Philippe Muller; Hel-
fenstein. • SI

LNA
Play-offs
Demi-finale
(au meilleur des 7 matches)
7e match
Davos - Berne 3-0
Davos remporte la série 4-3

DEMAIN
Premier match de la finale
20.00 Davos - Lugano

CYCUSME
SEMAINE CATALANE
Victoire
de Beat Zberg
¦ Beat Zberg (Rabobank) a
remporté la deuxième étape de
la Semaine catalane, disputée
sur 158,7 km entre Lloret de
Mar et Empuriabrava. L'Ura-
nais a réglé le sprint du peloton
principal devant les Espagnols
Juan Antonio Flécha et Gonza-
lo Bayarri.

Bayarri, qui porte le mail-
lot de l'équipe suisse Phonak, a
endossé la tunique de leader
du classement général. Ce rang
était jusqu 'ici occupé par l'Al-
lemand Erik Zabel, lequel a ter-
miné attardé après avoir été lâ-
ché dans la dernière ascension
du jour. Phonak se trouve en
outre en première position du
classement par équipes.

Beat Zberg a enlevé à 31
ans le 30e succès de sa carrière
professionnelle. Le nouveau
leader du classement par
points, désormais deuxième du
général, a bénéficié du travail
parfait de ses équipiers dans
les derniers hectomètres.

2e étape, Lloret de Mar - Empu-
riabrava (158,7 km): 1. Beat Zberg
(S/Rabobank) 3 h 44'58" (32,3 km/h).
2. Juan Antonio Flécha (Esp). 3. Gon-
zalo Bayarri (Esp). 4. Wladimir Belli
Ht), m.t. 5. Addy Engels (Ho). 6. Car-
te Torrent (Esp). 7. Francisco Vila
(Esp). 8. Joaquin Rodriguez (Esp). 9.
'nigo Landaluze (Esp). 10. Viatcheslav
Ekimov (Rus). Puis: 56. Lance Arms-
t'ong (EU), tous m.t. 69. Erik Zabel
(AH) à 1'11".
Classement général: 1. Bayarri
(Phonak) 7 h 10'13". 2. Beat Zberg. 3.
Engels. 4. Juan Antonio Flécha. 5. Eki-
mov. 6. Belli. 7. Rodriguez. 8. Landa-
toe. 9. Nacor Burgos (Esp). 10. Carlos
Torrent (Esp). Puis: 52. Armstrong,
tous m.t. 61. Zabel à 1'11". SI Après une série de dix matches

Un Américain à Sierre :rr~
Le défenseur Corey Laylin évoluera à Graben la saison prochaine

Il possède une longue expérience du hockey européen.

FOOTBALL

FOOTBALL

ATHLÉTISME

FOOTBALL

Le  

HC Sierre a déniché
son nouvel étranger,
appelé à épauler Derek
Cormier, en la person-
ne de Corey . Laylin

(1 m 78 pour 80 kilos). Ce défen-
seur polyvalent, très offensif et
capable d'évoluer en attaque, est
originaire de Minneapolis aux
Etats-Unis. Après quelques sai-
sons à Minnesota, il a évolué
dans plusieurs clubs européens,
à savoir Villach (9 points en 10
matches), Bolzano (38 points en
43 matches), Merano (37 points
en 22 matches), Iserlohn (119
points en 111 matches), et
Frankfurt Lions (23 points en 52
matches) cette saison. Kim Col-
lins, quand bien même il ne l'a
jamais dirigé, s'était déjà appro-
ché de lui la saison passée. «A
cette époque, il était déjà sous
contrat avec Frankfurt et ne pos-
sédait pas de clause libératoire»,
explique Roland Habisreutin-
ger, le directeur sportif qui quit-
tera Sierre vendredi, au terme
de son contrat, pour une desti-
nation qu'il ne connaît pas en-
core précisément. «Corey Laylin
était notre premier choix. On a
cité le nom de Jesse Bélanger.
Mais il s'agissait davantage d'un
rêve du comité. Le Canadien a
d'autres offres de DEL. A 33 ans,
Corey Laylin aspire à une autre
vie que la DEL où Ton joue trois
fois par semaine, où le jeu est
très physique. En p lus, il a un
tout jeune enfant. C'est un dé-
fenseur très offensif, capable de
faire le jeu depuis derrière et
d'être, également, à la conclu-
sion de l'action. Ses deux points
forts sont sa première passe et

Corey Laylin jouait à Frankfurt, en DEL allemande, la saison passée.
Irirl

son pa tinage. Il est très rapide.
On était derrière lui depuis deux
mois. La relégation de son club
a facilité nos démarches.»

Un remplaçant à Kradolfer
Le choix d'un défenseur étran-
ger s'est imposé dès lors que le
marché suisse est saturé. «Il est

p lus facile de trouver des ren-
forts en attaque», poursuit Ro-
land Habisreutinger. «Dénicher
un arrière suisse capable de
créer le jeu est quasiment im-
possible. On est très satisfait _
d'avoir pu f inaliser ce contact.»

Sierre est encore à la re-
cherche d'un défenseur suisse,
lequel pourrait être annoncé
en fin de semaine, afin de pa-
lier le départ de Roland Kra-
dolfer à Langenthal. Parmi les
joueurs également partants,
on citera Cédric Favre, André
Bielmann et Raphaël Brusa ¦
dont les contrats n 'ont pas été
renouvelés. Reste encore aux
dirigeants à trouver un terrain
d'entente avec Joël Camenzind
et Antoine Lussier. «Tous deux
n'ont pas d'autres offres. On
souhaite les garder et on espère
bien prolonger notre collabora-
tion tout prochainement.» Le
contingent ne connaîtra ainsi B
qu'un minimum de mouve-
ments. «Notre priorité est un
défenseur. Pour le reste, on réa-
gira en fonction du marché si
Tune ou l'autre bonnes occa-
sions se présentent. Mais il n 'y
a rien d'obligatoire. On sait
qu 'à Bâle, Zurich, Olten - où
les salaires ne sont p lus payés
depuis janvier - ou La Chaux- '
de-Fonds, beaucoup de joueurs
sont sans contrat.»

Sachez encore que les ju-
niors élites, lesquels se sont
maintenus grâce à une meil-
leure différence de buts, se-
ront dirigés par Egon Locher la
saison prochaine.

Christophe Spahr

Kruger convoque
L'entraîneur national Ralph
Kruger a convoqué les défen-
seurs Mark Streit et Mathias
Seger ainsi que l'attaquant
Patrie Délia Rossa des CPZ
Lions pour les deux matches
amicaux de l'équipe de Suisse
en Suède (le 2 avril à Umea et
le 4 à Lulea).

Forfait
Le milieu international alle-
mand Jens Jeremies, blessé à
un genou, sera absent samedi
à Nuremberg pour le match
face à la Lituanie, qualificatif
pour l'Euro-2004.

Retraite
Le directeur général de l'UE-
FA, l'Allemand Gerhard Aigner
(60 ans), a annoncé au comité
exécutif réuni à Rome qu'il
avait décidé de prendre sa
retraite à la fin de l'année.

Helsana à la caisse
Helsana est devenu le parte-
naire principal du projet
«swiss running walking trails»
de la fédération suisse (FSA).
L'assurance maladie investira
près de 300 000 francs par an

Suspension
Le Camp Nou sera suspendu
pour deux matches, en raison
des jets d'objets sur le Portu-
gais Luis Figo, le 23 novembre
dernier, lors de la rencontre
Barcelone - Real Madrid. SI

FOOTBALL
TRIBUNAL CANTONAL

Philippe Vercruysse débouté
Le  

Tribunal cantonal a re-
jeté l'appel de Philippe
Vercruysse dans le litige

qui l'oppose à Christian Cons-
tantin. Le jugement de la cour
cantonale présidée par Fran-
çoise Balmer Fitoussi confirme
le non-lieu prononcé en pre-
mière instance par Jean-Pascal
Jaquemet, le juge d'instruction
pénale du Bas-Valais. Un re-
cours au Tribunal fédéral est
possible. Constantin avait été
inculpé d'abus de confiance.
L'affaire avait commencé lors
du transfert du joueur français
de Sion au RC Lens en décem-
bre 1996. Vercruysse réclamait
une part de la somme de
transfert qui avait été retenue

Philippe Vercruysse. Il ne lui
reste que le Tribunal fédéral.

mamin

par le FC Sion. La procédure
civile a condamné le club sé-
dunois à payer près de 300 000
francs à son ancien joueur. La
moitié de cette somme est en-
core due. Le club sédunois doit
régler cette affaire afin d'obte-
nir sa licence.

Roten de retour
A Tourbillon, Georges Roten a
réintégré l'encadrement du FC
Sion. Les dirigeants sédunois
sont revenus sur leur décision
de renvoi immédiat. Le soi-
gneur valaisan occupera une
charge à temps partiel jusqu 'au
terme de la saison. Sur le ter-
rain, le FC Sion a commencé sa
concentration d'une semaine à

Martigny. Le match contre De-
lémont a laissé quelques traces.
Johann Luyet souffre d'une dé-
chirure du ligament latéral in-
terne du genou gauche. Une
blessure synonyme de six à
huit semaines d'absence. Une
distension du ligament du ge-
nou gauche condamne Wilfried
Sanou à une dizaine de jours
de pause. Dino Perdichizzi soi-
gne une contusion à la cheville
droite. Une semaine de repos
est nécessaire. Des douleurs
dorsales ont contraint Stépha-
ne Sarni à quitter ses coéqui-
piers en cours de séance mardi
matin. Sion rencontrera Lau-
sanne en match amical samedi
au stade d'Octodure de Marti-
gny à 15 heures. SF 3. Servette M21 22 12 2 8 38-24 38

COUPE DE SUISSE

Xamax dernier romand
¦ Neuchâtel Xamax est le der-
nier club romand encore en lice
en quarts de finale de la coupe
de Suisse. Les hommes de Clau-
de Ryf se rendront ce mercredi à
Wil, avec l'espoir d'obtenir la
huitième qualification de leur
histoire pour les demi-finales.

Grasshopper et Bâle doivent
s'attendre, le même jour, à de
périlleux déplacements, respec-
tivement à Lucerne et Berne, fa-
ce aux Young Boys, tandis que le
dernier quart de finale entre
Schaffhouse - dernier club de
LNB en lice - et Saint-Gall se
jouera le dimanche 30 mars.

sans défaite, les Neuchâtelois
ont chuté à Berne samedi, face
aux Young Boys. Jamais vain-
queurs de la coupe, malgré trois
finales , les actuels troisièmes de
LNA voient en cette compétition
une possibilité supplémentaire
de décrocher une place euro-
péenne. SI

Mercredi 26 mars
19.00 Wil - Neuchâtel Xamax
19.30 Lucerne - Grasshopper
19.30 Young Boys - Bâle

Dimanche 30 mars
15.00 Schaffhouse - Saint-Gall

SUISSE - GEORGIE

Une sélection attendue

¦ TSR2

¦ «Kôbi» Kuhn a dressé une
première liste de dix-sept noms
pour bâtir sa sélection pour la
rencontre que l'équipe de Suisse
livrera mercredi prochain face à
la Géorgie, à Tblissi, pour le
compte du tour préliminaire de
l'Euro 2004.

Le choix de «Kôbi» Kuhn est
sans surprise. Sa marge de ma-
nœuvre est quelque peu réduite
en raison des absences de Jôrg
Stiel (suspendu) , de Stéphane
Henchoz et de Ludovic Magnin
(blessés). Le coach national
maintient sa confiance à Bruno
Berner pour le poste de latéral
gauche. Le j oueur de Fribourg

avait disputé la première mi-
temps contre la Slovénie, en fé-
vrier dernier, avant d'être relayé
par Remo Meyer.

Comme en Albanie et en Ir-
lande, Murât Yakin et Patrick
Muller évolueront en défense
centrale. Pour remplacer numé-
riquement Stéphane Henchoz,
Kuhn a fait appel à nouveau à
Marco Zwyssig. «Kobi» Kuhn se
réserve la possibilité de complé-
ter cette liste jeudi par un ou
deux joueurs supplémentaires.
L'équipe probable: Zuberbuhler;
Haas, Murât Yakin, Muller, Berner;
Cabanas, Vogel, Wicky; Hakan Yakin;
Frei, Chapuisat. SI

4. Bex 22 9 6 7 45-32 33
5. Fribourg 22 8 8 6 41-38 32
6. Bulle 22 9 4 9 39-38 31
7. Et. Carouge 2 1 8  6 7  40-34 30
8. Baulmes 21 8 6 7 29-32 30
9. Naters 22 8 6 8 35-32 30

10. St. Lsn-0uchy 22 8 6 8 32-33 30
11. Malley 22 9 2 11 33-37 29
12. Martigny 22 7 4 11 37-42 25
13. St. Nyonnais 22 6 4 12 24-43 22
14. Grand-Lancy 22 6 4 12 31-56 22
15. Chênois 22 6 3 13 24-42 21
16. Vevey 22 6 3 13 24-50 21

19.55 Passion foot
22.30 Le 22 h 30.
23.05 Football
Coupe de Suisse
Quarts de finale, résumés

LNA
Tour final
Ce soir
20.00 Servette - Zurich
Classement

1. GC (25) 4 3 1 0  11-3 35
2. Bâle (24) 4 2 1 1  9-6 31
3. NE Xamax (16) 4 2 1 1  8-5 23
4. YB (15) 4 2 1 ' 1 5-6 22
5. Zurich (16) 3 0 2 1 2-4 18
6. Thoune (16) 4 0 2 2 3-7 18
7. Wil (16) 4 0 2 2 3-8 18
8. Servette (15) 3 0 2 1 2-4 17

Ve LIGUE
Ce soir
20.15 Baulmes - Et.-Carouge
Classement

1. Meyrin 22 18 2 2 66-20 56
2. Echallens 22 12 4 6 45-30 40



Jeune homme cherche travail comme peintre VW Golf cabriolet, toutes options, 85 000 km,
A V6ndre ou manoeuvre en bâtiment, tél. 078 894 29 78. expertisée, Fr. 10 900.— ou Fr. 245.—/mois,

. ,  . __ __ ; z—û—: -, tél. 026 475 35 00.
1 vaisselier en sapin, haut. 168, larg. 105, Jeune homme dynamique cherche travail 
prof. 51, tél. 024 477 32 51. manoeuvre sur chantier ou aide-peintre, VW Golf décapotable, expertisée 18.3.2003,
—— : -r-r : r-r—, r r— tél. 078 728 58 89. Fr. 3700 —, tél. 024 481 15 16, tél. 079 431 13 94.2 atomiseurs Birchmeier et Solo. Bon etat. 
Pompe à moteur Solo 422, 20 litres, tél. 027 Jeune homme portugais avec permis B VW Golf III, GTi Edition, noire, 116 000 km,
455 48 20, le soir. cherche travail, tél. 079 437 05 44. expertisée, Fr. 10 000 —, tél. 027 395 19 87,
Abricotiers Pallaz couronnés, tél. 027 744 15 43. Jeune homme, 17 ans, cherche place d'ap- s 

Action spéciale: motoculteur 6 CV tracté. Ef "*'»¦!£ S? T
6 réParateur d'automobiles, yW Golf VR6 Syncro. 1995, verte, 129 000 km,

Ouvert le samedi. Bonvin Frères, Conthey, tel. 027 722 31 79. __ intérieur cuir chmatisation expertisée 2000,
tél. 027 346 34 64. Jeune homme, 22 ans, cherche travail tout de 5 Portes' Fr 11 500'- téL 079 270 72 14'

Amplificateur de lumière Gen 27 5uite et j usciu'au 20 juillet environ. Appelez- VW Golf, 1988, limousine, blanche, 1780 cm1,
Fr. 2900 — tél. 078 707 23 58. m01 au tél- 027 306 75 8a 126 000 km, à expertiser, tél. 027 455 35 62.

Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes,
villa, Fr. 480 000 —, tél. 076 392 72 18.
Monthey, appartement 47. pièces, affaire
exceptionnelle, tél. 079 239 71 30.
Nendaz, terrain de 1893 m1 à Fr. 15.—Im',
belle situation avec accès, tél. 079 736 52 04.

Bétaillère alu, 2 vaches, tél. 079 634 57 88. Rénovation de volets, chalets, façades, VW Passât 1.8T, 97-98, expertisée, Fr. 15 900 —__— : :——- _ appartements. Bas prix, tel. 079 471 52 63. ou Fr, 360.—/mois, tél. 026 475 35 00.Bois de menuiserie (hêtre, chêne, noyer, 
érable). Prix de lancement, tél. 027 722 99 55. Yetrof;' dame cherche heures repassage à son vw Passat break 1.9 TDi, 07.2000, bleu met.,
Cabanes de iardin toutes dimensions. Prix 

domicile ou au votre, tel. 078 734 78 34. 
^
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cHmatronic antipatinage, airbag
imbattables, tél. 079 227 70 35. îïhtti 
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Chandoline, vigne 6000 m1, pinot noir, cor- a9ric?!e* P°"!_ l '?ïlux d?, viq?e,„ lè* d
0
é„but Y™ „S„a"îana'_. bon îta\Sb. marche, 19?2-

don fixe arrosaqe quérite dure Prix discu- mai, tel. 079 217 81 68 ou tel. 027 306 18 80. 146 000 km, brune, Fr. 1600.— telle quelle;
table tél. 079 310 71 75. Fr. 2600.— expertisée, tél. 078 727 65 45, soir.

Couvert métallique pour 2 voitures, gran- ,. . , ¦ 
^̂ ^deur 5,50 x 4,50 m, à démonter, Fr. 3500.—, tél. VehlCUleS

027 203 45 55 » . » » u - A -H . Accessoires autosA. A. A. A. acheté au meilleur prix voitures, «-»•_.».»«»__»._» •¦••«».»
Cuisinière + frigo, très bon état. Bas prix, tél. bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. 4 jantes, BMW, motorsport, série 3, M3, 17"
079 231 57 82. -—-— — r- : 5 trous, avec pneus, bon état, 235/40ZR 17,A. A. A. achat voitures, bus et camion- r, 1M tAi n?7 ?h^ 7n 71Cuisinière Electrolux vitrocéramique, nettes, état, kilométrage sans importance, ' LeL "¦" ^<_ u^ i .  
4 plaques indépendantes, état neuf, tél. 027 paiement cash, tél. 078 779 67 63. 4 roues montées jantes alu, pneus
322 92 43, tél. 079 662 99 38. —— — 265/70/15, pour Galoper ou Paiera, Fr. 400.—,¦ Achat de véhicules toutes marques. ûI A^7 7Âfi ie. mFendant AOC, 1000 1 en vrac par 100 1,200 1 ou Paiement comptant. Car Center Atdon. tel. 02/ /4fa 2fa u/. 
en bloc, tél. 079 661 45 00, le soir. Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 Jantes d'été à rayons pour Audi-VW, 16"
Fourneau catelles à bois + table avec 2 rai- 628 55 61. avec pneus Uniroyal 205/50/16, 75%, Fr. 800.—,
longes + petite table + lustre roue de char Audi 80, grise, 1986, 186 000 km, non experti- £ r 
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4 lampes, le tout Fr. 450- tel. 027 322 61 17. séE i parfa ft état, fr 2500.-, tél. 027 283 1.1 60 S°'r' W6ek end' 
Fusil de chasse compact 30.06, avec lunette (matin). i
Zeiss, tél. 079 219 92 51. Automatique Nissan Micra 1.2, 1992,90 000 km, n_»li¥._lJ«»Ç
Lampadaires, osier, bois, fer forgé, à suspen- 4 portes, expertisée, comme neuve, Fr. 4600.—, UcUATUUe»
dre, Fr. 20.—, Fr. 30.—, Fr. 40.—, tél. 076 386 11 55. tél. 079 226 21 38. , BMW K 100 LT, 47 000 km, 1989, bleu-vert,
Lit électrique, modèle 2002, tél. 079 342 73 57. BMW 330 Cl, 2000, 99 000 km, 270 CV, exper- ™S, Çy- 'carnet services, expertisée, Fr. 6800.—
TZ—r-rr—.: 77 -, : : T tisée, Fr. 35 900.— ou Fr. 820.—/mois, tél. 026 tel. 027 322 60 22. 
Maxi-Cosi, poussettes, seconde main et neuf, »-,,- i_. nn ——: — .„„. —rr-rr— —_._.„„ ,—
à prix réduit. La Brocante enfantine, avenue 47S 3S 00' Ca9'va RaP*or,̂ SS?' °8-^ _ 5„lkm
Rite 29, 1950 Sion. BMW 735, automatique, 1987, 218 000 km, [°\>9£ "̂ e

J
r- __ 5. 800.-- cedee Fr- 10 900--

Pianos neufs, occasions, grand choix, tous prix, expertisée du jour, Fr. 9500-, tél. 079 220 36 46. tel. °27 ™46 75' '« 
 ̂ ^̂location-vente, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch Bus Toyota Litiace 2.2, 1992, 8 places, qris Honda 12.5 **_?*• bleu b|anc rouge, 21 000 km

m__t_, iii<__, m^t_,,,r _>t r=,rr̂ .<:_,ri_, trie ĥ n àt=,t pneus 
+ kit chaîne neufs, expertisée, soignée

Planches métalliques, profilées 500 x 50 cm, ™*a"™' |Z p/nPrtké F̂ filnn ?£ 079 excellent état, Fr. 3500.-, téL 027 306 41 72
épaisseur 3 mm, planches et carrelets de toutes 180 000 km, expertise, Fr. 6300.—, tel. 079 heures repas
dimensions, tél. 027 203 49 57. ba4 bi u- . ^——-————— —

Bus VW T4 Syncro, 9 places, 1999, 60 000 km
très bon état, Fr. 19 000.—, tél. 024 479 12 18.

Pompe d'arrosage 12 jets et plus moteur
benzine, démarrage électrique, comme neuve,
Fr. 700.—, tél. 079 332 30 27.

Saxé-Fully, jolie villa 4V, pièces à
Fr. 378 000.—, finitions au gré du preneur.
Venez visiter, tél. 079 610 95 19.
Saxon, appartement 3 pièces, plein sud,
plain-pied, proches magasins, médecin, etc., 2
chambres, salon, salle de bains/douche/WC,
petit WC, cuisine non agencée, balcon, cave,
place de parc, Fr. 220 000.—, tél. 078 803 99 60.

Sion, appartement 47_ pièces, dernier étage,
111 m', 2 salles d'eau, 2 balcons, garage-box,
Fr. 319 000.—, tél. 079 217 48 17.
Sion, route Bramois, directement du proprié-
taire, dans petit immeuble récent, local aména-
gé. Conviendrait pour bureau, cabinet, agence,
etc. + studio indépendant et grande pièce au
sous-sol, 6 places de parc privées, caves, pelou-
se privative, tél. 079 221 05 54.

Veyras, Riondaz, terrain équipé, 930 m'
zone villas, vue imprenable, tél. 027 455 10 02
tél. 079 603 10 65.

Sion, ville, cherche appartement 37_ pièces
dès juin ou à convenir, tél. 079 789 55 42.

Valais central, couple jurassien cherche à
louer à l'année maison/chalet 4-5 pièces,
tél. 078 644 89 89.

^NGLAIS^SIANSÎRANçA^
ITAUEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

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

Camping Car Fiat Ducato 2.0 essence, 1987,
97 000 km, expertisé, Fr. 12 900.—, tél. 076
494 61 23.

Robe de mariée, taille 36. style simp le, »' """ ™, expertise, r-r. u suu.—, tel. u/i
Fr. 800.—, tél. 079 731 77 27. 494 61 23. 

Salon cuir mauve avec méridienne + pouf, Chrysler Grand Voyager 4 x 4  limited, auto
1995, valeur neuf Fr. 6500.—, paroi de salon pin matique, bleu nuit, juillet 2001, 43 000 km
massif. 1999. valeur Fr. 8000.—. cédés au DIUS Fr. 38 000.—, tél. 079 212 17 70.

Salon cuir mauve avec méridienne + pouf, uirysier ùrana voyager 4 X 4  nmitea, auto
1995, valeur neuf Fr. 6500.—, paroi de salon pin matique, bleu nuit, juillet 2001, 43 000 km
massif, 1999, valeur Fr. 8000—, cédés au plus Fr. 38 000 —, tél. 079 212 17 70. 
offrant, tél. 079 611 49 15. Fiat Seicento 1.1, Sporting Abarth, 12.1998
Salon cuir neuf (cognac) avec entourage bois 53 000 km, anthracite métallisé, pneus été
(3-1-1.. Fr. 2650.—. tél. 079 235 27 77. hiver, Fr. 6100.—, tél. 079 387 61 89.
Salon cuir neuf (cognac) avec entourage bois
(3-1-1), Fr. 2650—, tél. 079 235 27 77.
Solarium professionnel dermopulse, maté-
riel d'esthétique: appareil d'épilation élec-
trique, hautes fréquences, peignoirs, tél. 079
220 31 73.

Ford Cougar, 2000, 23 600 km, gris métallisé
pneus été-hiver, cause décès, Fr. 25 500.—
tél. 027 346 32 27.
Ford Fiesta 1.1, 5 portes, 107 000 km, expertisée
Fr. 3500.— ou Fr. 80.—/mois, tél. 026 475 35 00. Sion et environs, cherche à acheter villa

moyennant reprise appartement 4'/* pièces à
Sion, tout confort, tél. 079 247 41 38.

Splendide robe de mariée ivoire, collection Fr. 3500.— ou Fr. 80.—/mois, tél. 026 475 35 00. ¦ HUMM MMPIM _2002, taille 36-38, avec accessoires , prix à discu- -—— -,—;—. .»„. ._ , _. „,.„ ,— H_____3___ 11I!__________________ I
ter, valeur Fr. 1600.—, tél. 079 474 88 01. Ford Sierra Cosworth, 4 x 4, 1991, 135 000 km,

— — — toutes options, expertisée, y compris pneus Honda CBR 900 RR, orange-beige, 1995,
Superbe cuisine en chêne massif avec elec- neige sur jantes et lecteur CD, état impeccable, 29 500 km expertisée options, Fr. 7500.—, à
troménager, à prendre sur place, très bon état, Fr. 11 000.—, tél. 027 458 21 10, tél. 079 628 22 34. discuter, tél. 079 273 87 24.
prix à discuter, idéale pour chalet de montagne ;—; ¦ ¦ 
ou 2e résidence A contacter au tél 027 346 08 Ford Sierra V6 2.9, 4 x"4, GHIA break, 145 CV, Scooter Honda Spacy 125, excellent état,
11 ou tél 079 4Q9 07 42 de 89' 165 n°° km. visite 12.2001, Fr. 4000.—, beige métallisé, 20 000 km, vitre avant, coffre
— tél. 079 419 05 32. casque, avec appui passager, Fr. 1000.—,
Vélos d'enfant: Giant 6-8 ans, Fr. 150.—; Scott tél 027 722 42 75
8-10 ans, Fr. 200.—, tél. 027 203 23 41. Golf Syncro, 1986, 78 000 km, expertisée, état —: ! 

excellent, Fr. 2300 — à discuter, tél. 076 521 47 30, Suzuki DR, 18 000 km, Fr. 1600—, tél. 078
midi et soir. 805 48 80. -

On cherche JeeP Cherokee 2.5 diesel, 05.2002, toutes Vélo dame Cilo, 7 vitesses, etat de neuf,
options, 5 portes, état neuf, garantie 2 ans, gris Fr. 550.—, 2 vélos enfants MTB Scott 24", très

Achèterais votre ancien fourneau en pier- métal, Fr. 37 500.—, tél. 079 239 22 92. bon état, Fr. 300 —/pièce, tél. 079 449 31 12.

^
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n'Ut"iSeZ P'US' **"¦ °79 Jeep Opel Monterey 3.1 TDi. 3 portes, 1995, VTT Scott Pro Racing 2002, XT-XTR. Neuf

 ̂" b/' 
80 000 km, crochet, expertisée, tél. 079 401 77 38. Fr. 5500.—, vendu Fr. 3300.—, tél. 079 347 64 17.
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iCile *"" Jeep Willis militaire CJ51970, moteur Kaiser Yamaha XTZ 660 1994, 48 000 km, noire,
bijoux/montres, tel. u/H bua 94 bb. 2 2 ^ crochet doub|e> parfait état_ nombreuses avec top case parfaite pour faire le permis,
Apprenti employé commerce 3e année pces rechange carrosserie + moteur, prix à dis- Fr. 3000.—, à discuter, tél. 024 470 37 31. 
cherche professeur ou personne pour cours cuter, tél. 027 458 16 72, tél. 079 221 86 60. Yamaha YZF-R6 600, blanc-rouge, options,
TQG/comptabilité, tél. 078 603 82 84. Mercedes 190, 2.3, 1990, expertisée, bon état, 2001,17000 km, prix à discuter, tél. 078 714 1038.
Châssis horticole 147 x 100 cm, pour semis ou Fr. 3800 —, tél. 078 603 30 20.
forçage, légumes, fleurs, Fr. 25.—/pièce. ... . . ,U!,ui r . „ •  3 -, _,¦ _„ , n-j ,m.
Trarteur tondeuse 8 CV, 80 cm largeur, parfait 5"'ts"b,s
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Saint-Maurice, Monospace citroën Evasion 2.0, climatisa- parc, choix des finitions. Venez visiter, tél. 079
___J ! tion, options, 1995, expertisé, prix à discuter, 610 95 19.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que tél. 079 205 30 38. Arbaz, du propriétaire, dans chalet en PPE,
pierres eparses, tel. 027 346 31 92. Nissan Micra, 110 000 km, Fr. 2400 —; Golf GTi magnifique appartement duplex rénové,
Meubles valaisans 200 ans, cironnés, pous- 16, 170 000 km, Fr. 2600.—; Golf II, 190 000 km, 125 m!, balcon, garage pour 2 voitures, caves,
siéreux, peints, abîmés, de mazot, grenier, gale- Fr. 1900.—, à discuter, toutes expertisées, carnotset, terrain, tel. 079 221 05 54. 
tas, raccard, tél. 079 204 21 67. tél. 079 213 74 37. Arbaz, maison villageoise à transformer.
Société de gymnastique cherche monitrice Opel Astra break 1.8Î , 16V, options, experti- Annexes, granges, caves dépôts liquidation
aérobic et step, cours en soirée, tél. 079 475 18 16. sée, Fr. 4900 — ou Fr. 110—/mois, tél. 026 hoirie, Fr. 180 uuu —, tel. 02/ ni. ib u/.
-———-—_._.„„ „.. :„, .„„, «n„, ,„ 475 35 00- Ayent, terrain à construire. Prix intéressant,Urgent! Dames ou jeunes filles pour 

^
1 027 45K 12 91modèles coiffure, examen fin apprentissage, Opel Kadett 1.6E, automatique, 140 000 km, .__ : 

tél. 079 668 86 20, soir. état exceptionnel, expertisée du jour, Châteauneuf, près centre scolaire, terrain
Fr. 3200—, tél. 076 521 68 85. 764 m2, zone villas, tél. 079 310 47 25.

A 15 minutes de Sion ou Sierre, ait. 900 m, à
Erdesson s/Grône, appartement 3V2 pièces avec
cheminée, excellent état, Fr. 890.— charges
comprises, libre de suite, tél. 079 735 88 65.
Ayent, appartement 2V: pièces meublé,
libre 1er avril, Fr. 600.— charges comprises,
tél. 027 398 45 52, soir..
Bramois, 27. pièces en semi-duplex, balcon,
Fr. 885.— charges et parc compris, libre dès le
1er juin, tél. 076 454 14 59.

Martigny, pour le 1er avril 2003, joli studio
rénové, partiellement meublé, cuisine agencée
avec buffet-étagère, salle de bains avec buffet
+ étagère, pièce principale avec meuble-bureau
+ étagère, prises TV/tél., tél. 027 721 26 88/89.
Martigny, rue de la Poste, appartement
confortable de Vh pièces + garage, libre dès le
07.07.2003, tél. 027 722 39 14, de 8 à 9 h.
Miège, chouette 3 pièces, meublé, sud, bal-
con, carnotset. Libre. Fr. 850.— (ou à vendre),
tél. 021 728 77 25 (répondeur).

Adorables chiots jack-russell croisés, tache sur
l'œil, petite taille, vaccinés, vermifuges,
Fr. 500.—, tél. 026 323 18 73 ou tél. 078 709 40 06.

Chèvres naines et leurs cabris + agneaux à
engraisser, tél. 079 623 20 04.

350 partenaires disponibles... Ecoutez le
message anonymement! Tél. 027 566 20 20
(aucune surtaxe/www.lignedecoeur.ch).
Dame, cinquantaine, cherche compagnon
sincère, honnête, pour amitié, plus si entente,
tél. 079 338 83 66.

! Opel Kadett break 1.8i, expertisée, tél. 079 Collombey, centre, 37. pièces rénove, gale-
DemandeS d'emDloi 219 92 51. tas, cave, place de parc + grand studio inde-ue___ c .__ ue_ > M CMipiUI pendant dans maison, Fr. 235 000.—, tél. 079

Chauffeur-livreur avec expérience cherche Opel Vectra 2.0i 16V, 136 CV, 11.1995,90 000 km, 709 45 83, tél. 024 472 75 29.
place à temps complet, connaissances régions gris métallisé, expertisée 31.07.2002, climatisa- .. . terrain- à bâtir Dla ine ouVS, VD, GE, NE, FR. Etudie toutes propositions, tion, crochet remorque, 2 eux pneus sur antes, f""* d'"er? terra "* a 
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tél. 078 876 13 62. Fr. 7200.-, tél. 078 658 87 88. tel 027 746 48 49
Dame cherche heures de ménage ou de repas- Pinzgauer Steyr-Puch, pont basculant 3 côtés, Granqes 27_ pièces en attique de 74 m;
sage, Martigny et environs, tél. 078 89 30 200. bon état, avec pièces de rechange, Fr. 10 500 —, pj ein sud, état de neuf, séjour avec baies
Garçon expérimenté fait nettoyage de jar- 

tel. 079 658 81 94. 
yitrées_ magnif ique terrasse 79 m;, volume

dins, taille, etc., tél. 078 720 53 68. " Pour bricoleur, Fiat Uno, blanche, 1992, IP*^̂ ' vue , '!_ _^'oE?lace de parc'-. — r :—: r, 115 000 km, roues hiver, prix à discuter, tél. 027 Fr. 240 000.—, tel. 079 446 37 85. 
Jeune dame avec expérience cherche travail aao ,r BJ -r. -; : -rr,—r; rr , .. .
dans restauration ou tea-room. à 60%, région 4831584' . Granges, dernier 47, pièces, plein sud etat
Sion, tél. 076 436 19 98. Quad Articat 300, 4 x 2, 2001, rouge. 2 places, ^^ t̂l ^n '̂ '̂ ĴZ ^_Tvr,_,rti__ > mnn _- m __ t= . in_ n_- ,-_ - _iKii_- 

sant, bonne disposition des pièces, ascenseur,
Jeune fille cherche travail comme serveuse ou ??p,n nnn il mo Tnii ci ni 

lmPeccaDie, grand ba|coa vu6| p|ace de parCi liquidation,
plongeuse dans restaurant, café, tous les soirs, "¦ luuuu- ¦ tel, u/a _:ua ai m. Fr 260 0oo.—, également 3V. pièces, excellent
même week-end, tél. 078 736 56 01, tél. 079 Renault Espace, 1990, bleue, 6 sièges, 166 000 km, état, Fr. 230 000.—, tél. 079 446 37 85. 
663 39 16- expertisée, Fr. 4000 —à discuter, tél. 079 474 56 09. Granoes-Sierre. villa récente 7 oièces.Granges-Sierre, villa récente 7 pièces

230 m1, quartier tranquille, Fr. 490 000 —
tél. 078 728 13 94.Renault Scénic, 17 mois, 48 000 km, état de

neuf, ABS, climatisation, RCD, etc., cédée à
Fr. 18 800.—. Crédit, tél. 027 323 39 38.

Casfw
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• Bijoux • Outillage
• Consoles de jeux • PC Portable
• Hifi • Petit
• Informatique électroménager
• Musique • Sport
• Natel • TV-Vidéo-DVD

Haute-Nendaz, dans immeuble La Cascade,
appartement 27. pièces, avec balcon + gara-
ge, prix Fr. 210 000 —, tél. 024 467 91 40.Seat Ibiza 1.5i, 1989, rouge, expertisée, pneus

hiver-été, 79000km, Fr. 2800 —, tél.0792063545.

Sion, vieille ville, appartement 37_ pièces,
rénové, libre de suite, Fr. 1200.—, tél. 027
321 25 87, tél. 079 207 56 65.

Ouverture d'un cabinet d'acupuncture et
phytothérapie chinoises à Martigny, tél. 079
540 44 28.

Martigny, 37_ pièces, 8e étage, libre, balcons
garage, place parc souterrain, tél. 027 722 39 28
tél. 079 220 38 64.

ivianigny, 3 ;_ pièces, oe eiage, uure uaicons, sio„ Vjssigen, 27_ pièces, Fr. 850.— charges
garage, place parc souterrain, tel. 027 722 39 28, compriSes tel 078 791 96 00.tél. 079 220 38 64. \L '. 
———. rr, — T Veyras-Village, grand 27. pièces meublé,Martigny, centre-ville appartement »

nds ba|co ŝ, |fB re. Fr. 850.- ce, tél. 02727i pièces, avec garage, Fr. 260 000.—, tel. 076 ;J58 12 35^ tél. 079 61 1 35 77.
392 72 18. —-

Veyras-Village, grand 27. pièces meublé,
grands balcons, libre, Fr. 850.— ce, tél. 027
458 12 35, tél. 079 611 35 77.

Subaru Impreza WRX break, 08.2001,29 000 km
garantie 08.2004, gris métal, vitres teintées
jantes 18", double optique, crochet amovible
équipement hiver, photo sur demande
Fr. 34 900.—, tél. 079 279 97 30.

Subaru Outback 2.5, 1998, 105 000 km, carnet
de service, excellent état, Fr. 17 500.—, tél. 079
100 60 66.

Martigny, près gare, appartement 47:
pièces avec galetas, cave et place de parc, tél.
027 723 11 34, tél. 079 748 20 91.

Toyota Carina E + Corolla 1.6i, 5 portes, dès
Fr. 6900.— ou Fr. 155 —/mois, tél. 026 475 35 00.

Toyota RAV 4, 5 portes, 96, expertisée,

Martigny-Centre, appartement VU pièces,
120 m', 3e, ascenseur, grand balcon, garage,
libre de suite, Fr. 375 000.—. Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

Châteauneuf-Sion, cherche appartement
27_ - 37. pièces, urgent, tél. 027 322 15 43.
Martigny et environs, garage ou box

Randogne-Montana, vue imprenable, chalet
6 pièces, balcon, cave, garage, grand salon, che-
minée, cuisine moderne, jardin, tél. 027 481 45 14.
Riddes, belle villa 57. pièces avec piscine,
Fr. 460 000.—, tél. 079 234 28 72 ou www.geo-
cities.com/lezard_vs

Saxon, mignon chalet de village, 47.- pièces,
entièrement rénové, calme, vue, terrain 230 nr\
Fr. 240 000.—. tél. 027 323 36 80.

Sion ou environs, cherche appartement
37_ pièces, pour mai-juin ou a convenir,
tél. 078 847 94 61.

Sierre, grand appartement 47. pièces en
liquidation, Fr. 240 000—, tél. 079 342 49 49.
Sierre, Maison-Rouge, villa 572 pièces, ter-
rasse, gazon, 2 garages, places de parc, tél. 027
456 48 54.

Sion, Vissigen, charmant 37. pièces, cuisine
et portes en ébénisterie, balcon couvert,
Fr. 230 000.—, tél. 078 764 25 30.

«piivdLive, lei- u/a ^i u. 3t. Va|ajs centralr personne très soigneuse
Sion, Vissigen, charmant 37. pièces, cuisine cherche 27,-3 pièces, pour le 01.07.2003 ou à
et portes en ébénisterie, balcon couvert, convenir, tel. 079 270 39 24. 
Fr. 230 000.—, tél. 078 764 25 30.
Vernayaz, 47_ pièces, 130 m' + terrasse env. ...
40 m2, 3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine agen- VSCcMCSS
cée, cheminée, cave, galetas, carnotset, terrain ..,_ /-:_*,.„ ,,.« »u_... i ,.. _._ ._¦__*..„ .„..„ ,,„ .., „.,f_r *AI m. .__ i. .< I\ux dettes s/Monthey, beau chalet,de eux pour enfants, tel. 027 764 23 74. ,„„«„,? :..ni„* „+ ,„.-,? c. nnn /— -.. ...i r,-,kAux Giettes s/Monthey, beau chalet,

confort, juillet et août, Fr. 1100.—/mois, tél. 024
471 74 32.Vétroz, terrain à bâtir de 803 m- (36 x 22)

super situation, zone villas, prix à discuter
té . 027 323 39 38.

Chalais, on cherche terrain à construire,
tél. 027 458 21 10.

imO CnSrCnc d dCflcTcr Mase, appartement 37_ pièces entièrement
équipé, meublé, terrasse, à 10 min. des pistes,

Chalais, on cherche terrain a construire, libre de suite tél 027 281 19 50
tél. 027 458 21 10. '-^— -.—: ; Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
De particulier à particulier, recherchons vil- son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.
las, appartements, terrains, commerces , ,. ._.. ;—— ;—_ —-_— r-
tél 027 322 24 04 Saint-Pierre-la-Mer (sud-ouest de France),

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai
son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.

Entre Conthey et Bramois, cherche villa
57i pièces, environ Fr. 400 000.—, tél. 078
723 63 50.
Fully et environs, cherchons maison avec ter
rain, appartement (même à rénover). Pro
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

723 63 50 ' Sardaigne, villa, mai dès Fr. 650.- les
! 2 semaines, juillet dès Fr. 1250.—/semaine,

Fully et environs, cherchons maison avec ter- tél. 032 426 84 32, www.multimania.com/vac-
rain, appartement (même à rénover) . Pro- sardaigne
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. Vacances gratuites en Suisse! pour couples
Privé cherche immeuble locatif, minimum en préretraite et retraite, 55 à 70 ans. Noms et
10 appartements, tél. 079 321 33 45. adresses à case postale 98, 2068 Hauterive.

Vacances gratuites en Suisse! pour couples
en préretraite et retraite, 55 à 70 ans. Noms et
adresses à case postale 98, 2068 Hauterive.

Cherche personne pour partager local
aménagé, médecine douce, massage, à Sion,
tél. 079 220 23 52.

Volière + cages pour oiseaux, tél. 027 322 27 70

Grône, 37. pièces au 2e, Fr. 950.— charges
comprises, libre début avril, tél. 027 458 21 10.
Grône, 47_ pièces au 1er, Fr. 1200.— charges
comprises, libre début juin, tél. 027 458 21 10.
Grône, 47_ pièces au 1er, Fr. 1200.— charges Bois de pommier à couper sur pied à Uvrier,
comprises, libre début juin, tél. 027 458 21 10. tél. 079 293 14 20. 
Grône, grand studio, Fr. 600.— charges com- Chien griffon, mâle, castré, vacciné, 2 ans,
prises, libre de suite, tél. 027 458 21 10. contre Dons soins, pour chasseur, tél. 079

Chien griffon, mâle, castré, vacciné, 2 ans,
contre "bons soins, pour chasseur, tél. 079
213 82 56.Martigny, joli studio 52 m1, Fr. 900.— ch

comp., dès le 1er juin, tél. 079 250 14 36.

Ollon, à l'année, 3 pièces, partiellement
meublé, dans ancienne maison villageoise,
grand garage, grande cave-carnotset. Libre
tout de suite, Fr. 700.— par mois + chauffage.
Pour tout renseignement: agence Les Grillons,
rue du Prado, 3963 Crans, tél. 027 481 41 61.
Saxon, bordure de route cantonale, terrain
pour exposition, Fr. 400.— par mois, tél. 027
744 19 19.
Saxon, studios meublés, Fr. 690.— par mois,
électricité, chauffage et charges compris,
tél. 027 744 19 19.
Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
240 m* sur 2 niveaux. Conditions intéressantes.
Pour visiter: tél. 022 322 73 15. Sogirom Maupas 2,
Lausanne.

Svelte, chaleureuse, 38 ans, partagerait ses
passions avec un homme responsable, aux
valeurs chrétiennes. Complicité Valais, tél. 027
321 38 70.

Sion, chambre meublée, rue Chanoine-
Berchtold, Fr. 280 —, libre de suite, tél. 079
402 87 17.
Sion, vieille ville, 47.. pièces, 2e étage, libre
de suite ou à convenir, tél. 079 611 63 15, dès
18 h 15.

Maçon exécute tous travaux: maçonnerie
carrelages, rénovations, murs en pierres, pein
ture. Soigné, tél. 079 748 03 06.

/_ _</ nnAncAA _ et,w_ n_ |

Sion et environs, jeune couple cherche
appartement 37. pièces, urgent, tél. 079
626 20 26.

Sion, centre, cherche à louer appartement
3 à 47. pièces pour le 01.09.2003 avec entrée
à plain-pied, ascenseur et place de parc.
Baeriswyl Wandana, av. de Tourbillon 3,
1950 Sion, tél. 078 617 87 69.

Urgent, Sion environs, plaine, famille mono-
parentale, avec chien, cherche appartement 47,
pièces, tél. 078 893 22 96.

Côte d'Azur, appartement5-6 personnes
dans villa provençale, domaine résidentiel, vue
mer, à 10 min. à pied des plages, tél. 021 946 11 87,
e-mail: m.haldi@bluewin.cFi
Escala, Costa Brava, belle villa 9 personnes,
piscine, tennis, garage. Mai Fr. 600.—/semaine,
septembre Fr. 800 —, tél. 021 869 93 41.

Saint-Pierre-la-Mer (sud-ouest de France),
appartement dans résidence, 4-5 personnes, pis-
cine, balcon, vue sur la mer, tél. 024 466 71 29.

Hi-Fi TV informatique
Corel-Draw: je cherche plus fort que moi pour
développer mes connaissances informatiques,
tél. 027 346 12 48.

Caniches nains, toys ou mim-toys, tel. 026
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Ingénieur, 62 ans, bel homme, aimant cultu-
re, bonnes tables, jardinage, balades, vous ren-
contrerait: 52-61, mêmes affinités, pour rela-
tion enrichissante, stable. Ensemble, tél. 027
322 90 91, tél. 021 323 56 48.
Janine, 42 ans, svelte, jolie, un métier intéres-
sant, appréciant balades en montagne,
voyages, cuisine, sports, décoration d'intérieur,
vous rencontrerait: 39-52, pour relation stable.
Ensemble, tél. 027 322 90 91, tél. 021 323 56 48.

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

JL Messageries
i «S __W' du Rh°ne

NPBj^J C.p. 941 - 1951 Sion
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Il a plu des médailles
Au Bern Open de Lyss, les jeunes Valaisans ont brillé. Cretton aussi.

L

ors de la première
manche qui s'était dé-
roulée à Genève, les
protégés d'Olivier
Knupfer s'étaient il-

lustrés avec un record de vingt-
neuf médailles. A Lyss ce week-
end, le club sédunois n'a parti-
cipé qu'à la Swiss League Com-
pétition réservée aux cadets,
juniors et élites et sur douze
inscrits un total de onze mé-
dailles dont cinq d'or sont ve-
nues orner le cou des Valai-
sans. Ce Bern Open avait un
caractère international puisque
des clubs du Luxembourg et
d'Allemagne avaient fait le dé-
placement. Organisation im-
pressionnante du Karaté Do
Lyss qui jouit d'un soutien re-
marquable des autorités dont
le président accompagné d'une
grande partie du conseil, à gra-
tifié l'auditoire d'un discours
en allemand et en français ce
qui mérite d'être souligné.

Didier Cretton n'a pas lais-
sé planer le doute dans sa caté-
gorie des -75 kg, il rencontra
tour à tour quasiment tous les
rivaux qu'il retrouvera aux
championnats de Suisse, qui
auront lieu à Neuchâtel les 5 et
6 avril prochain. Didier s'est
imposé en patron et sa supé-
riorité n'a subi aucune contes-
tation!

L'ours pour Clavien,
Moix et Von Kaenel
La table des prix proposait au
vainqueur de magnifiques ours
en bois confectionnés artisana-

Les médaillés des catégories cadets juniors élites. Debout: M. Maruzza, J. Dufour, O. Knupfer, Q.
Truong Minh, D. Cretton. Assis: L. Von Kaenel, F. Clavien, A. Giroud, S. Moix. idd

lement. Le KC Valais en rame-
na cinq au Vieux-Pays. Hormis
Cretton, Lara Von Kaenel s'est
imposés en kata cadets dames
devant ses deux camarades de
club Aline Giroud et Fanny
Clavien. Ce trio s'était imposé à
Genève en kata team et il réé-
dite cet exploit à Berne et de-
vant le club organisateur Lyss
Aarberg. En combat, Fanny
Clavien demeure toujours in-

vaincue de la catégorie cadets
open et réalise un bon par-
cours avant de s'imposer en fi-
nale contre Melina Han de La
Chaux-de-Fonds. Sur la troisiè-
me place on retrouve Aline Gi-
roud qui, elle aussi, met trois
médailles à son cou (kata team,
kata individuel et combat) .
Chez les filles juniors, Stépha-
nie Moix ne s'est pas laissé im-
pressionner par un public ac-

quis à la cause de son adversai-
re puisqu'elle s'impose avec
classe devant la régionale, De-
nise Kônig de Lyss. Chez les
garçons Jérôme Dufour monte
sur la troisième place du po-
dium en cadets légers, tandis
qu'en moyen Mael Marruzza,
troisième et Truong Minh
Quanh, deuxième se sont fait
dominer tous les deux par le
Neuchâtelois Squiprim Salihu.

Le Karaté-Club Valais
récompensé
Les mérites sportifs de la Swiss
League ont récompensé les
athlètes méritants 2002. Olivier
Knupfer après avoir reçu le
mérite d'honneur pour l'en-
semble de sa carrière en 2000,
fut honoré pour la victoire par
club avec plus de 200 points
d'avance sur Lyss. La victoire
en combat hommes est reve-
nue à Frédéric Favre devant
Didier Cretton. Chez les dames,
la gagnante est Fanny Clavien,
tandis que Lara Von Kaenel
s'est imposée en kata dames.
«Ce magnifique succès est le
fruit d'un travail qui dure de-
puis des années et des efforts
énormes consentis à l'entraîne-
ment par ces karatékas», a sou-
ligné le coach valaisan. Les en-
traînements pour ces athlètes
d'élite continuent, avec en
point de mire les champion-
nats suisses et les champion-
nats d'Europe où Hugues Mi-
chaud, Didier Cretton et Fré-
déric Favre essaieront de dé-
crocher un ticket.

Cinq compétiteurs du club
de Martigny firent aussi le dé-
placement. Deux médailles
viennent récompenser le tra-
vail de l'entraîneur octodurien
Yvan Muttur. Il s'agit de Valon
Tahiré et de Osmani Blerim,
tous deux en catégorie cadets
-65 kg qui s'approprient la
troisième place.

AVK

ATHLETISME

KIDS'CLUB: FINALE SUISSE

Le Bas-Valais
excellent
¦ L'athlétisme fun est l'avenir
de ce sport trop réglementé et
passablement rigide. Les clubs
de Vouvry et de Martigny l'ont
bien compris en participant aux
éliminatoires puis à la finale
suisse avec six équipes dont
trois sont ressorties du lot.

Or...
Tout d'abord, les écoliers A du
CABV Martigny ont remporté la
finale suisse avec Flavien Antil-
le, Laurent D'Andrès, Charles
et Pierre Guex et Patrick Ga-
bioud dans une compétition
qui comportait quatre discipli-
nes: la course de haies, le pro-

gramme multiples, le biathlon
et le teamcross.

... et argent
Ensuite, chez les écoliers C
mixtes, le CA Vouvry récolte la
médaille d'argent avec Robin
Hasler, Mathieu Morel, Romain
Fracheboud, Laetitia Ieri, Nata-
cha Savioz et Camille Cornut,
devant le CABV Martigny qua-
trième dans un programme
comprenant le sprint, le saut
sur caisses, le biathlon et le
cross.

Bravo à tous ces jeunes...
et qu'on se le dise pour l'année
prochaine! JPT
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WATERPOLO

LNB

Monthey en tête

LNB WEST

¦ Samedi dernier contre Fri-
bourg, la jeune équipe de Ma-
rinkovic a confirmé son excel-
lent départ dans le championnat
2003. Il ne lui fallut que quatre
minutes pour mener de trois
buts. Cela permit à Marinkovic
de faire tourner tout son effectif.
Ce match permet à Monthey de
prendre la tête du championnat.
Il se déplacera les 5 et 6 avril aux
Vernets pour jouer contre Thun
et Genève.

H 
Fribourg (10 12)
Monthey (3 ï 3 2)

Monthey: Bourgeois, Schwesterman,
Roman (3), Richard (1), Mottier (1),
Mamone, D'Alessandro (1), Marinko-
vic P., Derivaz, Marinkovic D. (3), Gol-
lut. Bùhlmann.

Daniel Roman (bonnet blanc): trois buts contre Fribourg. bussien

Classement
1. Monthey 3 2 1 0  27-21 5
2. Carouge 2 1 1 0  19-16 3

3. Thoune 2 1 0  1 23-16 2
4. Genève 2 1 0  1 20-17 2
5. Worb 2 1 0  1 18-18 2
6. Fribourg 3 0 0 3 17-36 0

TIR À L'ARC
CHAMPIONNATS
SUISSES

Valaisans
médaillés
¦ Après les tirs du matin, seuls
les archers qualifiés ont pu
participer aux finales. Nous fé-
licitons tout spécialement Do-
minique Métrailler pour son
nouveau record national dans
la catégorie barebow dames.
Ces championnats se sont dé-
roulés à Macolin.

Champions de Suisse
aux nerfs d'acier
Recurve minis: 3. Roulet Yann, Col-
lombey.
Recurve vétérans hommes: 1.
Chablais Raymond, Collombey.
Barebow juniors: 1. Mittaz Jérôme,
Trois-Aigles.
Barebow dames: 1. Métrailler Do-
minique, AC Montana.
Barebow hommes: 3. Chablais
Raymond, Collombey.
Barebow vétérans hommes: 2.
Perren Gérald, Trois-Aigles Granges.
Compound jeunesse hommes: 1.
Fumeaux Grégoire, Trois-Aigles Gran-
ges.
Compound junior dames: 1. Leh-
ner Sabrina, Oberwallis.
Compound juniors hommes: 3.
Perren Christophe, Trois-Aigles Gran-
ges.
Compound dames: 2. Venetz Fran-
çoise, Trois-Aigles Granges.
Compound vétéran dames: 2.
Loutan Cécile, Trois-Aigles Granges.

Classement général
Recurve piccolos: 4. Bollschweiller
Thibaud, Collombey.
Recurve minis: 2. Roulet Yann, Col-
lombey; 4. Fatebert Guillaume, Col-
lombey; 7. Muller Axel, Collombey.
Recurve jeunesse hommes: 5. Gi-
riens Nicolas, Collombey; 7. Défago
Alexandre, Collombey; 9. Berrut Tris-
tan, Collombey.
Recurve dames: 1. Emery Barbara,
Montana; 12. Favre-Bulle Isabelle,
Trois-Aigles Granges.
Recurve hommes: 21. Zufferey Da-
mien, Trois-Aigles Granges.
Recurve vétérans dames: 6. Guil-
lard Claudine, Collombey.
Recurve vétéran hommes Col-
lombey: 1. Chablais Raymond, Col-
lombey.
Barebow juniors hommes: 1. Mit-
taz Jérôme, Trois-Aigles Granges.
Barebow dames: 1. Métrailler Do-
minique, Montana.
Barebow hommes: 3. Chablais
Raymond, Collombey.
Barebow vétérans hommes: 1.
Perren Gérald, Trois-Aigles Granges.
Compound jeunesse hommes: 2.
Fumeaux Grégoire, Trois-Aigles Gran-
ges; 6. Pacolas Loïc, Collombey.
Compound cadets hommes: 4.
Blatter Mathias, Trois-Aigles Granges;
7. Venetz Fabien, Trois-Aigles Gran-
ges.
Compound juniors dames: 1. Leh-
ner Sabrina, Oberwallis.
Compound juniors hommes: 3.
Perren Christophe, Trois-Aigles Gran-
ges; 5. Bienz Samuel, Trois-Aigles
Granges.
Compound dames: 4. Venetz Fran-
çoise, Trois-Aigles Granges.
Compound hommes: 11. Aymon
Patrick, Trois-Aigles Granges; 15. Leh-
ner Robert, Oberwallis.
Compound vétérans dames: 2.
Loutan Cécile, Trois-Aigles Granges.
Compound vétérans hommes: 9.
Amos Joseph, Trois-Aigles Granges.

http://www.longuesoreilles.ch


La fête pour les moskitos
Le 12e tournoi international de Monthey fut une réussite.

MOSKITOS A

Une finale
valaisanne

La  

patinoire du Verney,
à Monthey, a connu
une fin de semaine
animée. Poiu la dou-
zième aimée le tour-

noi moskitos du HC Monthey
prenait ses quartiers et présen-
tait un spectacle apprécié par
un nombreux public. Des équi-
pes venant de toute la Suisse et
de la France voisine se sont
disputé les différents challen-
ges mis en jeu. Chaque équipe
disputait trois matches de qua-
lification le samedi. Toutes ces
parties se sont disputées sur un
rythme soutenu et dans une
correction exemplaire. A l'issue
de cette journée un classement
fut établi. Les matches de clas-
sement ont eu lieu le dimanche
matin. A la suite de ça les fina-
les pouvaient débuter devant
un nombreux public.

Durant tout le week-end
une équipe a survolé cette
compétition. L'équipe genevoi-
se entraînée par Louis Marte
n'a pas fait dans la dentelle. El-
le a gagné tous ses matches
avec panache (23-5) en alliant
manière et efficacité. La sélec-
tion valaisanne a démontré un
réel potentiel en ne s'inclinant
que devant les Genevois (5-1
en match de qualification et
2-1 en finale) .

Le HC Monthey s'est battu
avec ses moyens et a réussi un
brillant tournoi. Quant aux
Sierrois, ils n 'ont pas connu de
réussite surtout lors de la finale
cinquième-sixième place face
aux Français. Ils ont dû

t ^rmrf n Mira
^— ̂^ * ~̂ s V^i 'J

La sélection valaisanne des moskitos a terminé au deuxième rang. En finale... perdue

s avouer battus dans les pro- réussite de ce tournoi. Car sans
longations. «Tout s 'est très bien tous ces bénévoles nous n 'en se-
déroulê et nous avons assisté à rions pas là.»
un tournoi très ouvert. Je re- Charles-Henry Massy
mets les clés du tournoi aux di-
rigeants du HC Monthey avec ^«ement: 1: HC Genève Servette.
, ° __ __ • 2. Sélection valaisanne. 3. HC Mon-te sentiment du devoir accom- they 4 EHC viry (France) 5 HC Lu.
pli et je tiens a remercier très gano 6. HC sierre. 7. HC Saint-lmier.
chaleureusement toutes les per- s. HC Lausanne.
sonnes qui ont contribué à la Fair-play: HC Lausanne.

¦ Deux équipes valaisannes,
Martigny et Monthey, ont par-
ticipé à un tournoi pour mos-
kitos A à Moutier. Monthey a

gr I _

bussien

d'abord battu l'équipe locale
avant de prendre le meilleur
sur Servette et Bienne. Marti-
gny, de son côté, a dominé
Forward Morges, Mulhouse et
Delémont.

Tous deux se sont donc re-
trouvés en finale . C'est Marti-
gny qui l'a emporté 4-1 face à
Monthey.

GYMNASTIQUE

Les qualifiées connues
A Leytron, on a désigné les participantes aux championnats valaisans.

i a accueilli samedi

L

eytron a accueilli samedi
dernier la journée des
qualifications de gymnas-

tique AVGF, organisé par la so-
ciété arc-en-ciel. De toute la
journée, près de cent cinquan-
te gymnastes ont démontré
leur savoir-faire et présenté
leur programme afin de se sé-
lectionner pour les champion-
nats valaisans où seules les dix-
huit premières étaient rete-
nues.

Dans les tests actives 6 et
7, Mélanie Morganella se place
deux fois sur la plus haute
marche du podium, accom-
plissant ses exercices avec au-
tant d'aisance que de naturel.

Bien que ne maîtrisant pas
encore totalement le test acti-
ves 7, Laure Terrettaz réalise
une superbe première place ex
aequo en actives 6 démontrant
avec adresse et brio sa parfaite
coordination de la corde com-
me de la balle.

Laure se déclare très satis-
faite de cette journée, non pas
par son podium, pourtant lar-
gement mérité, mais pour les
bons résultats des jeunes gym-
nastes de Vollèges qu'elles en-
traînent. S'entraînant seule de-
puis plusieurs années, elle pui-
se sa motivation devant l'en-
thousiasme de son groupe.

Pour le test 5, Joséphine
Morisod de Châteauneuf-Sion

Test 6. Derrière, Cindy Nanchen, Clarisse Emery, Lauriane Millius; devant: Emmanuelle Tornay, Mélanie
Morganella, Laure Terrettaz. mg

prouve une nouvelle fois ses cice au cerceau et malgré une
qualités en se plaçant devant démonstration au ruban très
Nathalie Crausaz. Bien que bien exécutée,
troisième, Fabienne Zimmerli La journée s'est terminée
de Conthey exprime une très sur une démonstration ryth-
grosse déception après deux mée et originale de gymnasti-
pertes d'engins dans son exer- que à deux présentée par Dia-

ne Albasini et Melissa Bajrakta-
revic de Châteauneuf-Sion.
L'AVGF nous donne rendez-
vous pour le championnat va-
laisan qui se déroulera le di-
manche 13 avril à la salle du
Reposieux de Monthey. MG

Filles 1A: 1. Roh Emmanuelle, Châ-
teauneuf-Sion, 9,06; 2. Savioz Sahel,
Châteauneuf-Sion, 8,93; 3. ex aequo
Bétrisey Aline, Flanthey-Lens, et Ro-
mailler Mélody, Flanthey-Lens, 8,90.
Filles 1B: 1. Beney Eva, Château-
neuf-Sion, 9,03; 2. Schroetter Maude,
Châteauneuf-Sion, 9,00; 3. Schopfer
Jenny, Châteauneuf-Sion, 8,86.
Test jeunesse 1 A: 1. Barras Kelly,
Flanthey-Lens, 9,03; 2. Quarroz Pauli-
ne, Châteauneuf-Sion, 8,93; 3. Caruso
Yana, Châteauneuf-Sion, 8,90.
Test jeunesse 1B: 1. Gaillard Marie,
Conthey, 9,10; 2. ex aequo Fournier
Emilie, Châteauneuf-Sion, et Tavares
Stéphanie, Conthey, 9,03.
Test jeunesse 2: 1. Dépeler Stépha-
ny, Conthey, 17,79; 2. Anthoine Auré-
lie, Savièse, 17,76; 3. Mallaun Caroli-
ne, Châteauneuf-Sion, 17,72.
Test jeunesse 3: 1. Schwery Marie,
Flanthey-Lens, 27,23; 2. Jollien Natha-
lie, Ayent, 26,89; 3. Chaara Nora,
Flanthey-Lens, 26,79.
Test actives 4: 1. Maggio Sabrina,
Châteauneuf-Sion, 27,13; 2. Cordonier
Annick, Flanthey-Lens, 26,86; 3. Pen-
za Alissia, Martigny-Aurore, 26,52.
Test actives 5: 1. Morisod José-
phine, Châteauneuf-Sion, 26,56; 2.
Crausaz Nathalie, Châteauneuf-Sion,
26,52; 3. Zimmerli Fabienne, Conthey,
25,89.
Test actives 6: 1. ex aequo Terret-
taz Laure, Vollèges, et Morganella
Mélanie, Flanthey-Lens, 27,70; 3.
Nanchen Cindy, Flanthey-Lens, 27,50.
Test actives 7: 1. Morganella Méla-
nie, Flanthey-Lens, 17,75; 2. Emery
Clarisse, Flanthey-Lens, 17,65; 3. Nan-
chen Cindy, Flanthey-Lens, 16,95.

ATHLETISME
MONDIAUX DE CROSS
Avec le Valais
¦ Au niveau de l'élite, seule
Christina Carruzzo du CA Sion
sera de la fête à Avenches. Mais
d'autres jeunes sportifs du
Vieux-Pays seront de la partie.

La FVA a sélectionné son
équipe par rapport à la tournée
cantonale des cross et les heu-
reux participants proviennent
de toutes les régions du Valais:
Laurent et Joëlle D'Andrès et
Ségolène Métrai du CABV Mar-
tigny, Anais et Alexandre Dal-
lenbach du Run Club 2 Rives,
Jérémie Glassey, Paul Schall-
better et Maxime Zermatten du
CA Sion, Amade Ruppen, Sabi-
ne Kuonen et Georgette Kâmp-
fen du Laufteam Oberwallis.

La compétition a lieu le di-
manche 30 mars dès 16 heu-
res. JPT

^TENNIS
AUX ÎLES
Circuit juniors
¦ Une centaine de juniors ont
participé durant ce week-end
au tournoi de tennis organisé
au Centre de sports et loisirs
des Iles.

Les 4, 5 et 6 avril, un pre-
mier tournoi de double juniors
garçons, filles et mixtes aura
lieu. Le prochain circuit juniors
Mc-Do est prévu durant la pre-
mière semaine de vacances de
Pâques du 20 au 23 avril. Cette
fois-ci les juniors catégorie 1
pourront participer et les
joueurs et joueuses classées RI
également.
Résultats
Finale, garçons catégorie 2: Janz
Michael - Jamolli Kevin, 6-4 6-3.
Finale, garçons catégorie 3: Porat
Ary - Du Patrick, 7-5 6-2.
Finale, garçons catégorie 4: Traul-
sen Ernesto - Tamari Jonathan, 6-0
6-2.
Finale, garçons catégorie 5: Traul-
sen Patrick - Thely Maxime, 6-1 6-4.
Finale, filles catégorie 2: Mabil-
lard Eisa - Bonvin Karin, 2-6 6-2 6-3.
Finale, filles catégorie 3: Bocha-
tay Albane - Epiney Lucie, 4-6 6-4
7-5.
Finale, filles catégorie 4: Patrascu
Anne - Schmidt-Dubas Carole, 6-3
6-2.

UNIHOCKEY

A SIERRE

Hockeyeurs
battus
¦ Le cinquième tournoi popu-
laire de Sierre a vu la participa-
tion de cinquante équipes, soit
quatre cent cinquante joueurs,
lesquels ont disputé durant
trois jours deux cent deux mat-
ches. Dans la catégorie élite,
l'équipe des «Sports-hics» de
Chermignon a pris le meilleur
en finale sur le Team Blues,
tme équipe de hockeyeurs du
HC Sierre qui détenait le titre.
Il a fallu les tirs au but pour
départager les deux formations.

Chez les enfants, la finale a
opposé les deux équipes de
Saint-Léonard!
Classements
Elites: 1. Sports-hics. 2. Team Blues.
3. Tortillas. 4. Haroun el Matourist. 5.
Black Devil's. 6. Bianco Blù. 7. Team
N.M.L. 8. EHC Visp. 9. Les Saoulons
de la Terenga. 10. Les Dahuts de la
Rêche.
Adolescents: 1. Les Boss. 2. Sniper.
3. Impérial Team. 4. Tampa Boy. 5.
Alien Alliance.
Dames: 1. HC Sierre féminin. 2. Po-
wer Girls. 3. Sportillas. 4. Greluches.
Enfants: 1. Saint-Léonard 2. 2. St-
Léonard 1. 3. Les Black Devil's. 4.
Rats Sion. 5. La bande à Maturin.



AU DOUI au susoense
Sierre a remporté le premier acte de la demi-finale des play-offs en LNA

Il a battu Martigny aux penalties.

S

ierre entrait parfaite-
ment dans la partie.
Le junior Lengacher,
d'un tir lointain,
trompait la vigilance

de Paccolat. Duc, en power-
play, doublait la mise. Une dou-
ble-pénalité douteuse devait ce-
pendant stopper les ardeurs des
«rouge et jaune». C'est l'omni-
présent Casanova qui, de deux
tirs précis, remettait les équipes
à égalité.

Le deuxième tiers débuta
par une nouvelle réussite des
Bas-Valaisans. Casanova, encore
lui, permettait à son équipe de
prendre l'avantage. Ce but eut
l'effet de réveiller les troupes
«rouge et jaune». Enfin présents,
Hossinger et ses coéquipiers
prenaient le jeu à leur compte.
Et c'est logiquement que Wob-
mann, à douze secondes de la
deuxième sirène, pouvait réta-
blir la parité, 3 à 3!

Dernier tiers de folie
Les dernières vingt minutes fu-
rent d'une intensité folle. Sierre
pressait tant et plus et Marti-
gny recula. Les «rouge et

Le Martignerain Bender protège sa boule devant Morard. Mais ce
dernier inscrira le seul penalty. gibus

blanc» écopèrent d'une pénali- fiait Bregy et Sierre. La pilule
té de deux minutes et Sierre était dure à avaler. Mais Duc,
avait toutes les cartes en main en power-play, donnait à nou-
pour prendre l'avantage. Mais veau l'espoir à son équipe. A
suite à un contre rondement cent neuf secondes du terme
mené, Pochon pouvait tromper de la partie, c'est Daniel Wob-
Bregy en infériorité numérique, mann, d'un rush magnifique,

La partie était acharnée, qui remettait une nouvelle fois
Sierre pressait. Martigny tentait les deux équipes à égalité,
principalement sa chance par Les prolongations ne don-
des contres. Et c'est justement nèrent rien, malgré plusieurs
dans une telle situation que occasions nettes de part et
Maret, à la 49e minute, cruci- d'autre. C'était donc la loterie

PUBLICITÉ

des tirs aux buts qui allait dé-
terminer le vainqueur de ce
derby. Deux personnes méri-
tent un mention particulière.
Tout d'aBord Patrice Morard
qui, après avoir subi septante
minutes durant les insultes des
spectateurs octoduriens, lais-
sait exploser le public de Pont-
Chalais. Autre mention à Stefan
Bregy. Le petit Haut-Valaisan
(20 ans) a prouvé tout son ta-
lent lors de cette série en pa-
rant tous les penalties!

Juniors A:
Sierre vainqueur
Les juniors A ont emporté leur
première partie des finales face
à Granges sur le score de 8 à 2.
C'est au début du second tiers
que les «rouge et jaune» ont pu
faire la différence. Ils se dépla-
ceront, dans deux semaines, à
Granges pour le match retour.

B 
Sierre Lions (2 12 1)
Martigny '(2 t i 0 tirs'au buts)

Notes: arbitrage Sakkas et Liechti
Ecossia. 596 spectateurs. Beau temps.
Sierre: Bregy, Crettaz (A), Hossinger
Wobmann, Pralonq, Duc (C), Morard

Jeannerat (A), Tapparel, Furrer, Lenga-
cher, Massy (A), Franzen, Ruppen,
Brenner. Entraîneur: Pico Sébastien.
Martigny: Paccolat, Rùtimann, Mu-
chagato, Ramseier (A), Bender, Du-
mas, Besson, Veuillet, Rappaz (C), Ca-
sanova, Maret, Bitz, Pochon (A) Ma-
gnin, Perraudin, Moillen, Maret, Rau-
sis, Cretton. Entraîneur: Pillet Xavier;
assistant: Dédé Rappaz.
Pénalités: 6 x 2 '  pour Martigny et 4 x
2' pour Sierre.
Buts: 1-0 Lengacher (Jeannerat), 2-0
Duc (Hossinger PP), 2-1 Casanova
(Maret, Rappaz, PP), 2-2 Casanova
(Maret PP), 3-2 Casanova (Rappaz),
3-3 Hossinger (Wobmann), 3-4 Po-
chon (Muchagato: Martigny à 3 con-
tre 4), 3-5 Maret (Casanova), 4-5 Duc
(Crettaz, Hossinger PP), 5-5 Wob-
mann.
Tirs au buts: Maret, Ramseier, Casa-
nova, Rappaz, Perraudin ratent pour
Martigny; Hossinger, Duc, Wobmann
et Lengacher ratent pour Sierre. Mo-
rard marque.

LNA - Demi-finales
Cham Granges 6-7

(0-2 4-2 2-3)
Sierre Lions Martigny 6-5

(2-2 1 -1 2-2) après tirs aux buts

Juniors A - Finale
Sierre Lions - Granges 8-2

(2-1 4-0 2-1)

¦ Sébastien Pico, entraîneur de
Sierre: «On a disputé l'un de nos
plus mauvais matches cette saison.
On n 'a jamais trouvé notre rythme.
Les passes étaient téléphonées; on
était beaucoup trop lents; on n'avait
pas de jus comme si nos batteries
étaient à plat. Heureusement, on a re-
levé la tête en fin de match alors
qu'on était menés 5-3. On sait toute-
fois qu'on a le potentiel pour faire
beaucoup mieux. Aujourd'hui, on a
assuré l'essentiel. Le gardien Bregy a
stoppé les cinq penalties.»
¦ Xavier Pillet, entraîneur de
Martigny: «Une telle défaite est du-
re à accepter. Mis à part les premières
minutes, on a toujours fait la course
en tête. On a sorti un match presque
padait. D'ailleurs, Sierre n'avait ja-
mais été mis en difficulté sur son ter-
rain. Tactiquement, ce fut très inten-
se. On est parvenu à contrôler la pre-
mière ligne adverse. La fin de match
s 'est joué sur des détails. Chaque
équipe a eu des occasions durant la
prolongation. Après, on a joué à la lo-
terie. La chance a choisi Sierre. Les
deux équipes étaient très proches. On
a démontré qu'on pouvait gêner Sier-
re chez lui. Maintenant, on va essayer
d'égaliser dans la série. Il faudra digé-
rer cette déception. Comme en quart
de finale, on est le dos au mur. Mais
tout reste possible. » CS
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La confiance s'érode

+0.79% LJ V V

¦ Le regain d'incertitude sur la durée du conflit
en Irak a de nouveau fait plonger les marchés ac
tions américains au cours de la séance du pre-
mier jour de la semaine. Le DJIA a abandonné
ainsi 3,61 %, avec notamment de fortes chutes
pour les valeurs de distribution (Walmart:
-3,9%), et le Nasdaq Composite a affiché un re-
cul de 3,7%.
Sur le marché obligataire, les rendements se dé-
tendent légèrement, avec un taux à 5 ans à
2,90% (-10 bp), 10 ans à 3,94% (-10 bp), 30
ans à 4,92% (-9 pb).
Sur le marché des changes, l'euro s'apprécie de
presque 0,5% à 1.0646, soit au-dessus de son

point de consolidation actuel (1.06), mais à la
mi-journée, le dollar se reprenait légèrement face
à l'euro sur un marché des changes nerveux alors
que les forces américano-britanniques en Irak
préparaient l'assaut terrestre de Bagdad.
De plus, suite à la publication des chiffres sur la
confiance des consommateurs, les marchés des
«actions» ont réagi à la hausse. Par rapport aux
attentes du marché, les chiffres de la confiance
des consommateurs se sont affichés à 62.5 con-
tre 62.0 attendus. Par contre, il faut noter que
c'est lp chiffre le plus bas enregistré depuis 1993.
Les économistes ne s'attendent pas à un rebond
de la confiance des consommateurs tant que la
guerre se poursuivra. Par contre, à l'image de ce
qui s'est passé lors de la dernière guerre du Gol-
fe, cet indice pourrait repartir rapidement à la
hausse une fois le conflit terminé.
Du côté des sociétés
Le conseil d administration du Crédit Suisse
Group proposera d'élire M. Hans-Ulrich Dôrig en
son sein. À l'issue de six ans d'activités au con-
seil, M. Daniel Vasella, le patron de Novartis, a
en effet décidé de le quitter à la date de l'assem-
blée générale. Nadia Travelletti
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Perrot Duval BP
Esec Holding N
Sihl Papier N
Terra Trust I
SC Turnaround N
Industriehold N
Schweiter P
Swiss Life N
SAIA-Burgess N
EMTS Technologie

B6.25 Zellweger P -44.10
11.11 BT&T Life -20.00
10.63 MOB N -14.61
10.20 Think Tools P -13.89
8.33 Baumgartner N -10.71
7.42 BT&T Time P -10.00
7.35 Also Hold N -8.33
7.18 PubliGroupe N -6.86
7.09 Castle Private P -6.52
6.92 Schaffner Hold. N ' -5.98

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24
EUR Euro 2.51
USD Dollar US 1.22
GBP Livre Sterling 3.54
JPY Yen 0.06

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.29
EUR Euro 2.56
USD Dollar US 1.30
GBP Livre Sterling 3.70
JPY Yen 0.05
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0.06 0.06 0.04 0.01

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.30 0.31 0.36 0.53
2.54 2.52 2.45 2.45
1.30 1.29 1.28 1.38
3.66 3.65 3.64 3.66
0.05 0.05 0.07 0.09
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SMI 4230.7
SPI 2974.94
DAX 2548.37
CAC 40 2726.85
FTSE 100 3743.3
AEX 260.34
IBEX 35 6005
Stoxx 50 2204.38
Euro Stoxx 50 2124.78
DJones 8214.68
S&P 500 864.23
Nasdaq Comp 1369.78
Nikkei 225 8435.07
Hong-Kong HS 9108.45
Singapour ST 1299.56

25.3
4263.E

2996.06
2636.1

2795.75
3762

267.65
6123.8

2237.05
2183.48
8280.23
874.74

1391.01
8238.76
9062.15
1311.32

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 120.56
Swissca PF Yield 127.96
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.5
Swissca PF Balanced 134.89
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 85.94
Swissca PF Green Invest. Bal 121.75
Swissca PF Growth 151.96
Swissca PF (Euro) Growth EUR 71.53
Swissca Valca 204.25
Swissca PF Equity 152.36
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 59.55
Swissca MM Fund AUD 153.44
Swissca MM Fund CAD 159.94
Swissca MM Fund CHF 140.59
Swissca MM Fund EUR 90.7
Swissca MM Fund GBP 101.85
Swissca MM Fund JPY 10814
Swissca MM Fund USD 167.08
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.6
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.23
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.74
Swissca Bd Invest AUD 116.92
Swissca Bd Invest CAD 115.67
Swissca Bd Invest CHF 108.44
Swissca Bd SFr. 96.35
Swissca Bd Invest EUR 63.5
Swissca Bd Invest GBP 63.89
Swissca Bd Invest JPY 11900
Swissca Bd Invest USD 110.4
Swissca Bd International 95.7
Swissca Bd Invest Int'l 98.45
Swissca Asia 54.85
Swissca Europe 126.2
Swissca S&MCaps Europe EUR 54.98
Swissca North America USD 144.9
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 82.75
Swissca Emerg. Markets Fd 79.9
Swissca Tiger CHF 46.8
Swissca Austria EUR 68.1
Swissca France EUR 20.4
Swissca Germany EUR 63.05
Swissca Great Britain GBP 131.05
Swissca Italy EUR 71.95
Swissca Japan CHF 48.75
Swissca S&MCaps Japan JPY 8578
Swissca Netherlands EUR 30.15
Swissca Switzerland 169.4
Swissca S&MCaps Switzerland 128.85
Swissca Fd Communication EUR 136.38
Swissca Fd Energy EUR 360.46
Swissca Fd Finance EUR 324.42
Swissca Gold CHF 531
Swissca Green Invest 65.4
Swissca Fd Health EUR 364.81
Swissca Fd LeiSure EUR 212.02
Swissca Fd Technology EUR 125.27
Swissca Ifca 291
SAI-Diversified EUR 1205.31
SAI-Diversified USD 1196.78
Deka-TeleMedien TF EUR 32.76
Deka-Team Bio Tech TF EUR 13.78
Deka-lnternet TF EUR 6.14
Deka-Logistik TF EUR 16.03

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 128.77
CS PF (Lux) Growth CHF 113.81
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.86
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.26
CS BF (Lux) USD A USD 1153.66
CS EF (Lux) USA B USD 511.48
CS EF Swiss Blue Chips CHF 117.36
CS REF Interswiss CHF 193.5

24.3

ABB Ltd n 3.65
Adecco n 43
Bâloise n 31.95
Ciba SC n 88.85
Clariant n 13.4
CS Group n 26.3
Givaudan n 509
Holcim p 222.25
Julius Bar Hold p 233.5
Kudelski p 17.85
Lonza Group n 76.1
Nestlé n 265.5

^ Novartis n 52.1
Richemont p 20.5
Roche BJ 86
Serono p-B- 650
Sulzer n 170.25
Surveillance n 459.5
Swatch Group n 21.85
Swatch Group p 108.75
Swiss Life n 48.05
Swiss Re n 66.5
Swisscom n 417.5
Syngenta n 62.4
UBS AG n 60.5
Unaxis Holding n 88.2
Zurich F.S.n 115

25.3
3.7

43.2
32.65

89
12.65
26.35

521
226.25
230.25

17.8
75.65
271.5
52.25
20.75
87.6
654

169.25
456.5
22.4
112
51.5
66.1

420.5
61.9
60.1

88.25
116.5

24.3
BioMarin Pharma 16.35
Crealogix n 31
Day Software n 5.05
e-centives n 0.33
4M Tech, n 5.72
Pragmatica p 2.4
Swissquote n 17.5
Think Tools p 8.13

25.3
16.35

31
5.35
0.33
5.75
2.4
18
7

24.3
Actelion n 62.5
Affichage n 610
Agie Charmilles n 42
Ascom n 10 2.85
Bachem n -B- 55
Barry Callebaut n 156
BB Biotech p 53.8
BCVs p 278
Belimo Hold. n 355
Bobst Group n 36.5
Bossard Hold. p 36
Bûcher Holding p 112
Card Guard n 2.01
Centerpulse n 274
Converium n 59.7
Crelnvest p 350
Disetronic n 830
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 370
Elma Electro. n 86
EMS Chemie p 4596
EMTS Tech, p 1.3
Fischer n 101
Forbo n 400
Galenica n 138.5
Geberit n 400.5
Hero p 163
IsoTis n 0.88
Jelmoli p 820
Jomed p 3.05
Kaba Holding n 156.25
Kuoni n 280
Lindt n 7800
Logitech n 42
Michelin p 510
Micronas n 34.45
Môvenpick p 550
Oridion Systems n 1.52
OZ Holding p 55
Pargesa Holding p 2400
Phonak Hold n 12.6
PubliGroupe n 204
REG Real Est. n 81
Rieter n 243
Roche p 138.75
Sarna n 109
Saurer n 34.5
Schindlern 216
SHLTelemed. n 5.7
SIG Holding n 123
Sika SA p 370.5
Straumann n 102
Swiss n 3.5
Swissfirst l 121.5
Synthes-Stratec n 700
Unigestion 91.05
Von Rollp 1.46
Walter Meier Hld 1305
ZKB Pharma Vi. p 108.25

25.3
64

610d
42
2.7
55

156.75
54.1
278
354
37

35.9
110

2.13
274.5
57.8
346
832
0.7 d

370
85.9

4525
1.39
102

399.5
138

409.5
163.75

0.88
820

3
150
271

7620
42

492 d
33.7
545
1.53
52.5
2390
12.7
190
81.9

240.5
141

109.25
32.8
210
5.8

129.75
369.5
98.4
3.35

122.75
740

91.05
1.4

1290
110

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO

USA

Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

Achat Vente

2.142 2.2
0.9199 0.9439
1.4558 1.4918
1.135 1.167
1.3579 1.3959

2.0925 2.2525
0.8925 0.9725
1.448 1.498

1.0995 1.2045
1 .331 1 .421

Métaux précieux +
matières

Or $/oz
Or Fr./kg
Argent $/oz
Argent Fr./kg
Platine $/oz
Platine Fr./kg
Vreneli 20 Fr.
Krûgerrand

Mazout Valais central prix par 100 I
de 3001 à 4500 I 50.75
Brent $/baril 28.14

premières
Achat Vente
328.65 331.65
14522 14772

4.28 4.48
189.7 199.7
638.5 653.5
28293 29043

81 93
448 475

Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon

LODH
LOI Dynamic Portfolio A EUR 15.25
LOI Europe Fund A EUR 4.17
LODH Cyber Fund USD 52.5
LODH Samuraï Portfolio CHF 112.69
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 110.27

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.32
UBS (Lux) Strat Fd-Bal..CHF B 1266.75
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1354.24
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1526.98
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1150.31
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.51
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 114.53
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 88.73
UBS (Lux) EF-USA USD 62.75
UBS100lndex-FundCHF 2660.43

BEC
BEC Swissfund CHF 244.25
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
BEC Universal Europe C EUR 226.0672

Raiffeisen
Global Invest 45 B 112.52
Swiss Obli B 146.28
SwissAc B 153.07

24.3

PARIS (Euro)
Accor SA 28.57
AGF 25.9
Alcatel 6.43
Altran Techn. 3.03
Axa 11.7
BNP-Paribas 38.61
Carrefour 35.75
Danone 114
Eads 8.09
Euronext 17.6
Havas 2.69
Hermès Int'l SA 126
Lafarge SA 52.75
L'Oréal 56.3
LVMH 39.8
Orange SA 7.43
Pinault Print. Red. 50
Saint-Gobain 25.76
Sanofi Synthelabo 48.75
Stmicroelectronic 19.21
Suez-Lyon. Eaux 10.53
Téléverbier SA 24.85
Total Fina Elf 117.5
Vivendi Universal 13.69

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2205
Aviva 401.25
BP Pic 416.5
British Telecom 173
Cable & Wireless 60
Celltech Group 289.5
Diageo Pic 659
Glaxosmithkline 1170
Hsbc Holding Pic 671.5
Impérial Chemical 153.5
Invensys Pic 14.5
Lloyds TSB 353
Rexam Pic 355.75
Rio Tinto Pic 1265
Rolls Royce 80
Royal Bk Scotland 1469
Sage Group Pic 122.75
Sainsbury (J.) 228.25
Vodafone Group 118

2231
410.25
422.25

169
73.25

291.75
661.5
1179

672.5
94
0

348.75
351.25

1265
80.5
1448

120
226.75
116.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 14.28
Aegon NV 7.7
Akzo Nobel NV 19.35
Ahold NV 3.37
Bolswessanen NV 4.84
Fortis Bank 12.69
ING GroepNV 11.71
KPN NV 5.75
Qiagen NV 5.48
Philips Electr. NV 15.58
Reed Elsevier 9.89
Royal Dutch Petrol. 37.61
TPG NV 14.3
Unilever NV 53.1
Vedior NV 4.8

14.73
7.91
18.5
3.69
4.92

13
12.18

5.9
5.48

16.41
10.16
38.8
14.5
55.1
4.74

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 75
Allianz AG 56.5
Aventis 44.15
BASF AG 35.5
Bay. Hypo&Verbk 7.8
Bayer AG 13.2
BMW AG 25.95
Commerzbank AG 6.67
Daimlerchrysler AG 28.2
Degussa AG 23
Deutsche Bank AG 40.5
Deutsche B«se 35.85
Deutsche Post 9.65
Deutsche Telekom 10.16
E.on AG 39
Epcos AG 12.09
Linde AG 27.2
Man AG 14.4
Métro AG 18.95
MLP 6.98
Mûnchner Rûckver. 78.85
SAP AG ' 73.6
Schering AG 38.8
Siemens AG 40.2
Thyssen-Krupp AG 7.95
VW 32

TOKYO (Yen)
Casio Computer 761
Daiwa Sec. 552
Fujitsu Ltd 363
Hitachi 477
Honda 4380
Kamigumi 561
Marui 966
Mitsub. Fin. 485000
Nec 443
Olympus 1970
Sankyo 1597
Sanyo 364
Sharp 1294
Sony 4560
TDK 4740
Thoshiba 361

NEW YORK
(SUS)
3 M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp

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

132.3
38.98
48.03
28.59
21.33
33.45
51.86
35.26
2.26

47.58
11.37
14.55
9.06

16.86
55.5

69.31
21.64
36.1

14.59
19.6

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup

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

36.81
27.37
21.95
25.71

51
66.02
13.72
35.9

41
53.8

52.02
5.89

28.61
30.6
28.5

37.22
40.24
30.4
7.06

Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

30.36
7.01

.5.31

. . . . G
33.88
ib.45
7.56

3-l,!5
57

26.73
46.02
33.88
31 .43
69.92

4.97
70.12
29.64
16.55
24 ,33
22.65

35.67
55.88
33.95
10.76
7.63

35.21
56.49
26.98
46.68
34.27
31.4

70.69
5.1

20.66
29.75
16.51
25.11
22.48

Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8< Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer

9.75
82.25
17.82
36.52
55.54
56.75
23.63
29.93
30,05
45.05
11.75
56.7

5/. 1S
54.65
36.35
31.12
25.29

9.45
83.45
18.04
36.49
53.4.
57.08
24.14
30.52
29, 76
45,22

12.4
58.14
57.82

55.5
36.36
30.53
25.49

8.6
40.1

32

82
57.5

45
36.15

7.6
13.25
26.5
6.85

28.88
23.8
41.7

36.35
9.07

10.51

8.28
40.08
30.99
43.01
87.56
19.83
20.93
38.05
21.17
34.6

17.73
0.83
9.72

61.49
35.85
39.25
52.52
17.4

21.62
50.05
8.77

Pharmacia corp
ProcterSiGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

44 ,35
88,02
20.14
21.15

38.2
21 .45
34.99
17.9
0.85
9.6

61,6
36.27
39.91
53. 47
17.69
21. 95
30.08

8.87

40 ,2
12.6
27.1

15
19.4

7
79.7
74.5
40.5
41.2
8.18
32.5

762
532

£ AUTRES
4150 PLACES
... Ericsson Im 6 6.05

484000 N°kia 0YJ 13-91 R08

425 Norsk Hydro asa 278.5 280

192_| Vestas Wind Syst. 54.5 53.5
1592 Novo Nordisk-b- 232 232.5

345 Telecom Italia 6.224 6.31
1255 Eni 12.528 12.85
4450 Fineco 0.374 0.374
4590 STMicroelect. 19.293 19.45
339 Telefonica 9.02 9.18

28.26
26.38
5.78
3.2

12.15
39.41
37.47
116.3

8,38
17.18
2.67
128

54.5
59.65

40
7.52
51.3
26.7
50.7

19.42
11.4

25
121.7
13,33

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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reur à haute pression
îr K 3.80 M
ipact et mobile. Pression de travail: 110 bar,
: 6 l/min., puissance: 1,7 kW/230 V, enclen-
¦rêt automatiques. Lance de lavage avec buse
e pression. Tuyau haute pression 6 m et
tolet, rotabuse pour saletés tenaces.
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CINÉMA
Benigni a manqué de nez
Un comble pour réaliser et jouer Pinocchio Roberto Benigni a manqué de flair et péché par
excès... d'honnêteté. En voulant être très fidèle au texte de Collodi il s'est laissé prendre au
piège lénifiant de l'écrit. Un résultat calamiteux et soporifique, malgré un budget colossal. ...36

RENCONTRE

(¦*¦¦¦ izee
La jeune chanteuse revient avec un deuxième album. Et toujours son image de Lolita

E

lle a beau dire «J 'en ai
marre» dans son der-
nier single, Alizée ne
semble pas se lasser
de sa vie de chanteu-

se et de vedette. Il y a trois ans,
elle explosait sur la scène inter-
nationale avec son premier titre
Moi... Lolita: 2,5 millions de co-
pies vendues. Après un premier
album, Gourmandises, qui a
porté son total de ventes à
4,5 millions de disques, elle re-
vient ce printemps avec Mes
courants électriques... L'album
est de nouveau concocté par
Mylène Farmer (paroles) et
Laurent Boutonnât (musiques).

A Genève, Alizée, 18 ans à
peine, donne une image de jeu-
ne fille sage, tandis qu'à la télé,
elle joue les vamps en cuissar-
des. Cette image ultrasexy de
femme-enfant lui correspond-
elle vraiment? «Je suis comme
ça!», s'empresse-t-elle de dire,
lovée dans un fauteuil de sa
chambre d'hôtel. «J 'ai 18 ans,
donc je suis encore jeune. Et
puis, j 'aime, bien m'habiller ,
donc c'est sûr que j 'aime porter
les vêtements de femmes: à
18 ans, n'importe quelle jeune
fille n 'est ni adolescente, ni en-
f ant, ni f emme...»

Quant à son nouveau dis-
que, il est à l'image d'Alizée, et
du précédent album: léger
comme des bulles de Cham-
pagne. Comment la jeune fem-
me a-t-elle collaboré avec My-
lène Farmer pour ce qui est des
thèmes abordés dans les chan-
sons? «Maintenant, ça fait trois
ans qu 'on se connaît, donc elle
s'est inspirée de tout ce que je lui
ai raconté.» Les paroles traitent-
elles de choses qui appartien-
nent à la vie d'Alizée? «Ça dé- «J'ai la chance d'être bien entourée. Donc, les requins du show-business, je ne les vois pas.» universal music

pend: elle peut s'Inspirer d'une
histoire que j 'ai eue et elle essaie
de broder pour en faire quelque
chose d'autre. Mais, en général,
au départ, c'est inspiré de ce que
je suis.»

Alizée ou Lolita?
En l'espace de trois ans, la vie
de la chanteuse corse a été
chamboulée: sa chanson Moi-
Lolita l'a propulsée dans le
monde des célébrités, bien au-
delà des frontières hexagona-
les: l'Italie, l'Espagne, l'Alle-
magne, l'Angleterre, même la
Russie ont craqué pour la jeu-
ne fille de 15 ans qu'elle était
alors. «Le fait que ça ait mar-
ché dans tous les pays, c'est sûr
que ça a changé beaucoup de
choses: maintenant, si je vais
en Allemagne, en Espagne, en
Italie, que je me promène dans
les rues, là aussi on me recon-
naît.» Alizée avoue qu elle ne
s'attendait pas à un tel succès
à travers toute l'Europe: «Que
ça ait marché en France, c'était
déjà bien pour moi. Et que ça
marche à l 'étranger, et sans
changer les paroles - c'était
toujours en français - c'est p lu-
tôt surprenant parce que, en
général, les artistes français ont
du mal à s'exporter... Par
exemple, que les Anglais
m'aient appelée pour aller là-
bas sortir le single et faire le
mythique Top of the pops, c'est
sûr que c'était une grande f ier-
té.» Alizée partage cet honneur
avec Serge Gainsbourg et Va-
nessa Paradis, les deux seuls
autres artistes français à avoir
pris part à la célèbre émission
de la BBC.

Avec un tel succès, Alizée
ne risque-t-elle pas d'être
confondue très (trop) long-

temps avec Lolita? «Je pense
que c'est une image qui va me
coller à la peau toute la vie.
Même quand j 'aurai 40 ans, si
je suis encore là... Dans la
chanson je dis «Moi je m'ap-
pelle Lolita», et même certains
fans, certaines personnes que je
rencontre dans la rue m'appel-
lent Lolita: ils n 'ont pas encore
vraiment capté que je m'appel-
le Alizée.»

Deux vies différentes
Même si sa vie a complètement
changé depuis l'été 2000, Alizée
n'a pas l'impression d'avoir
mûri plus rapidement. «Je vis
dans un monde d'adultes, mais
quand je suis à Ajaccio - parce
que je vis encore à Ajaccio - je
suis avec mes amies, je suis
comme avant avec elles... En
fait, j 'ai deux vies différentes ,
donc je peux faire la part des
choses.»

Maintenant que son
deuxième disque est dans les
bacs, Alizée se prépare à ren-
contrer le public. Cet été, elle
se lancera dans une tournée:
au programme, l'Olympia à
Paris, du 26 août au 4 septem-
bre, avant d'aller chanter en
France, en Suisse et en Belgi-
que dès le mois d'octobre. Ces
concerts marqueront ses pre-
miers pas sur scène: «C'est ce
que j 'attends vraiment depuis
le début... Pour l 'instant, j 'ai
hâte... J 'aurai peut-être peur
après, mais pour l'instant, j 'ai
hâte de préparer tout ça!»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Mes courants électriques..., Universal
Music.

EVASION

Herculanum, ville morte
Circulez, il n'y a rien à voir... contrairement à ce que disent

certains guides de la Péninsule.

S

itué dans la région de la
Campanie, pour certains
bénie des dieux, la cité

antique de Herculanum fait
l'objet d'une campagne de
presse rondement menée.
Après avoir fait figure de parent
pauvre de Pompéi, Hercula-
num vit aujourd'hui son heure
de gloire grâce à la mise à jour
de la villa des Papyrus. Quali-
fiée par une bonne partie de la
Presse italienne proche des au-
torités locales de «découverte
unique en son genre», la villa
des Papyrus, en vérité, vaut
«ttes un coup d'oeil. Mais le
Peu qu 'il reste de l'antique
splendeur de cette villa dans
«quelle les propriétaires
paient installé une immense
Bibliothèque pour conserver
des milliers de papyrus, risque
de laisser les visiteurs sur leur
kim- Quant aux fameux papy-
SJL ils sont entreDosés dans

Les visiteurs de la villa des Papyrus risquent de rester sur leur faim, idd

l'une des salles de la Bibliothè- sur la mer. Avec le temps et
que nationale de Naples. Reste l'éruption, les eaux ont reculé
le fait que Herculanum vaut pour faire leur lit un peu plus
bien un détour. En 79 avant loin. Aujourd'hui, le grand fos-
Jésus-Christ, cette cité donnait se qui entoure Herculanum té-

moigne du passage de la mer.
On voit encore, sur la muraille
qui protège la cité, des traces
de limons. Tandis que Pompéi
semble jouir d'un statut éco-
nomique spécial, les responsa-
ble de Herculanum ont certai-
nement dû se contenter de ra-
masser les miettes des fonds
attribués par la Région et par
Bruxelles. Car l'état des lieux
laisse à désirer. Dans une
construction (en fort mauvais
état), située à l'opposé de la
villa des Papyrus, des fresques
tombent en lambeaux. L'hu-
midité et l'absence de pan-
neaux protecteurs dévorent
petit à petit les couleurs tandis
que le mur menace de s'effon-
drer. Les cadavres momifiés
ont été empilés dans une grot-
te et attendent depuis long-
temps souligne un guide,
d'être déplacés au musée de

mens. Pour finir, la plupart des
toits des maisons se sont ef-
fondrés, ce qui ne semble guè-
re inquiéter les responsable
qui ont oublié de donner un
coup de balai pour retirer les
débris. Tandis qu 'à Pompéi ,
on a meublé les villas avec des
statues, donné un coup de
pinceau aux fresques et remis
les jardins en état, à Hercula-
num, il ne reste pratiquement
rien. Pas une statue, pas un
vase. La piscine de la villa des
Papyrus abritée sous une sorte
de garage construit par la fa-
mille Pisoni, est plongée dans
le noir. L'eau croupie est deve-
nue le domaine privilégié des
grenouilles qui clapotent
joyeusement sous le regard in-
différent des gardiens. Sur la
pelouse environnante, des ca-
davres de pigeons attendent
les chats errants

LE MAG
Le Nouvelliste
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¦ 1992 L ancien champion
du monde de boxe des poids
lourds, Mike Tyson, est con-
damné à six ans de prison
pour le viol d'une jeune fem-
me de 18 ans.
¦ 1953 Le premier vaccin
contre la poliomyélite est mis
au point aux Etats-Unis par le
Dr Jonas Salk.
¦ 1925 Naissance du com-
positeur et chef d'orchestre
français Pierre Boulez.
¦ 1923 Mort de l'actrice
française Sarah Bernhardt (Ro
sine Bernard), née en 1844.
¦ 1911 Naissance de l'au-
teur dramatique américain
Tennessee Williams, mort en
1983.
¦ 1874 Naissance du poète
américain Robert Frost, mort
en 1963.
¦ 1854 Le duc Charles III de
Parme est assassiné.
¦ 1827 Mort du composi-
teur allemand Ludwig Van
Beethoven, né en 1770.
¦ 1820 Les libertés indivi-
duelles sont limitées en
France.
¦ 1797 Naissance de l'écri-
vain français Alfred de Vigny,
mort en 1863. AP

http://www.lenouvelliste.ch


7.00 Les Zap 8.20 Euronews 8.35 7.00 Euronews 8.00 C est mon
Top Models 8.55 Sous le soleil. Dé- choix (R) 8.55 Euronews 12.05 A
rapage; Pour elles 10.45 Euronews bon entendeur. Destruction écolo-
11.15 Les feux de l'amour 11.55 gique des voitures 12.35 Cinéra-
Telescoop pido

12.20 Frasier 12.55
Pactiser avec le diable

12.45 Le 12:45/Météo
13.15 Zig Zag Café

Réflexions autour d'un
conflit

14.05 Walker Texas 14-35
Ranger 15.00

14.50 Brigade des mers
L'enlèvement (1/2)

15.40 Charmed 15.30
Les sorciers sont
partout

16.30 C'est mon choix
17.25 Alerte Cobra

Question de confiance
18.20 Top Models 16'30

18.40 Cinérapido
18.50 Météo régionale 18 „
18.55 Le 19:00 des 1900régions "
19.15 La poule ™'f Jaux œufs d'or «o«
19.30 Le 19:30/ Météo 19 55

Les Zap
Bonjour TSR2; Zepi et
Zinia; Digimon;
Montre-moi ton école;
Renada; Teletubbies;
Boule et Bill
Telescoop
Les Zap
Gag Zap; Il était une
fois... l'espace
Les Zap
Zap Jeu présentation +
manche 1;
Troll Taies;
Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Les Zap
Jeu 2; Kangoo Junior;
Sabrina; Cyrano...
Infos Zap
Le Big Mohoj Show
Vidèomachine
Banco Jass
Passion foot

5.55 Le vent de I aventure. Lenfant
sauvé des eaux 6.45 TF1 Info 6.50
Jeunesse: Tweenies; Kitou Scro-
gneugneu... 11.05 Medicopter. Co-
lère aveugle 11.55 Tac o Tac TV

12.05 Attention à
la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Nature/

Météo
13.55 Les feux de l'amour
14.45 Un amour de

professeur
Téléfilm de Sven
Severin

16.25 Pacific blue
Le contrat

17.15 Dawson
18.05 Zone Rouge

Par Jean-Pierre Foucault
18.55 Le Bigdil

Par Vincent Lagaf
19.50 Mon doudou et

moi
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.30 De table en table/

Le résultat des
courses

5.55 Un livre / Les Z Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre; Des
jours et des vies 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.25 KD2A
10.50 Flash info 11.00 Motus
11.40 Les Z'Amours

12.15 Pyramide
12.55 Un cœur qui bat/

Météo
13.00 Journal/Météo
13.45 Inspecteur Derrick

Les portes de l'enfer
14.50 Le renard

Au bord du gouffre
15.55 En quête de

preuves
16.40 Un livre/Rayon X
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible
17.55 Top of the Pops
18.25 Friends
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre/

Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal/Météo
20.50 Tirage du Loto

6.00 Euronews 7.00 T03 11.05
Tous égaux 11.35 Bon appétit, bien
sûr: Tarte aux noisettes et miel de
forêt. Le chef: Romuald Fassenet

11.55 Un cœur qui bat
12.00 12/14/Titres et

Météo
12.10 Edition régionale
12.25 Edition nationale
12.55 Edition régionale
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Questions au

gouvernement
16.05 T03
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

Les recettes du
marketing

18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 19/20 Les titres/

Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live 9.45 M6 Mu-
sic 10.25 Kid & Co 11.20 La vie
de famille: vive Paris (1/3) 11.54
Six minutes midi/Météo 12.05
Madame est servie. Une invitée
encombrante

12.35 La petite maison
dans la prairie
une longue marche

13.34 Météo
13.35 Le manoir de la

passion
Téléfilm d'Axel Roche,
avec Jenny Jùrgens

15.15 M6 Kid
La montagne
authentique...

17.00 Fan de
17.30 Plus vite que la

musique
17.55 Le flic de Shanghai

Peur de rien
18.50 Le Caméléon

Pièces manquantes
19.50 Caméra café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Caméra café

6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emploi
par le net 7.00 Debout les Zouzous
8.45 Les maternelles. Magazine
10.15 Le journal de la santé 10.40
Dans ma boîte. Magazine

11.10 Le temple aux
singes

12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de la

santé
14.10 Va savoir
14.40 Cinébus
15.30 Stomy Bugsy,

itinéraire d'un
enfant du rap

16.30 Etonnantes
grenouilles

17.30 100% question
18.05 C dans l'air
19.00 Connaissance

Mon ami le dauphin.
Documentaire de
Juan Pablo Enis

19.45 ARTE Info/Météo
20.15 ARTE Reportage

Les milices d'Anvers.
Réalisation:
Richard Puech

20.05 20.20
Territoire 21 Samson et Dalila
Emission proposée par Roland
Goerg et Gérard Louvin

1. Clonage mode d'emploi:
le point sur cette
technologie du vivant qui
défraie la chronique

2. Messages secrets, cryptage:
la guerre se joue d'abord
dans la communication

3. Réchauffement du climat:
les scénarios se précisent

4. Signe particulier: elle a
traversé le pôle Sud à pied

21.20 Sur la piste du tueur. Film de
Jeb Stuart, avec Dennis Quaid,
Danny Glover, Jared Leto, R. Lee Er-
mey 23.20 Swiss Lotto (R) 23.30
Le doc Pureté: amour et rituels or-
thodoxes juifs (Réception câble et
satellite uniquement) 0.25 Le
19:00 des régions 0.40 Le 19:30 (R)
1.05 Le 22:30 (R)/ Textvision

Film de Cecil B. De Mille, avec
Victor Mature, Hedy Lamarr

Mille ans avant Jésus-Christ, les
Hébreux vivent sous le joug des
Philistins dirigés par le Saran.
Aimé de la belle Dalila, Sam-
son, un berger doté d'une force
surhumaine, est très épris de
Semadar, la sœur de celle-ci.
Ayant tué un lion de ses mains,
il obtient l'accord du Saran
pour épouser Semadar... .

22.30 Le 22:30 23.00 Swiss
Lotto/Banco Jass 23.05 Svizra Ru-
mantscha (R) Contrasts 23.30 Zig
Zag Café (R). Réflexions autour
d'un conflit (Réception câble et sa-
tellite uniquement) (R) 0.15 Cinéra-
pido (R) 0.20 Territoire 21 (R) 1.30
Zig Zag Café (R). Textvision

1030 Dites-moi 11.25 Cent titres 12.05
Temps présent 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Journal 14.25 Le dernier voyage. Télé-
film 16.00 Journal 16.20 L'invité 16.30
Découverte 17.05 Pyramide 17.35
Questions pour un champion 18.00
Journal 18.15 Madame le proviseur. Fan-
tasio 20.05 Zone science 20.30 Journal
F2 21.00 L'Hebdo 22.00 Le Journal
22.25 Le plus grand cabaret du monde
0.10 Journal suisse 035 JTA 0.45 L'in-
vité 1.00 Faxculture 2.00 Le journal
2.00 Programme de nuit

7.00 Eurosport matin 830 Y0Z Mag.
9.00 Les Sessions Y0Z 9.30 Patinage ar-
tistique. Programme court messieurs
12.00 Sports extrêmes 13.00 Snow-
board 1330 Ski acrobatique 14.00 Cy-
clisme. Coupe du monde sur piste 14.45
Patinage artistique. Programme, libre
couples. Programme court messieurs
15.45 Magazine de la Ligue des cham-
pions 16.45 Cyclisme. En direct. Semaine
catalane 17.45 Eurosportnews Flash
18.00 Magazine de la Ligue des cham-
pions 19.00 Watts 19.15 Tennis: Tournoi
féminin de Miami (Floride) 3e et 2e
quarts de finale 2130 La sélection du
mercredi 21.45 Equitation 22.45 Golf
23.45 Eurosport soir 0.00 Patinage ar-
tistique 0.45 Eurosport soir 1.00 Pati-
nage artistique

_____ iH t _____

8.00 Martedi notte 8.50 Una famiglia del
3. tipo 935 Agenda 10.40 Terra nostra
1130 Luna piena d'amore 12.00 Quell'u-
ragano di papa. Téléfilm 1230 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco
1335 Tetra nostra 14.15 II commissario
Rex. Téléfilm 15.05 Un détective in corsia.
Téléfilm 16.00Telegiomale flash 16.10 iô-
iô 1635 Tutta la verità. Téléfilm 17.00 II
commissario Kress. Téléfilm 18.00 Tele-
giornale 18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano Uno 1930 II
Quotidiano Due 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00
Space Cov-boys. Film commedia 23.05 Sa-
botage 2335 Lotto 2330 Telegiornale
notte 2330 Driven Jennifer Lopez. Doc.
030 Dark Justice Téléfilm 1.15 Repliche
continuate TSI

¦uni
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant, maga-
zin 10.25 Um Himmels Willen. Série
11.15 Die Schlagerparade der Volksmu-
sik 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.10 Eiskuns-
tlauf-WM: Kurzprogramm Herren 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 Berlin, Berlin. Jugendserie 19.15
Das Quiz mit Jôrg Pilawa aus Hamburg
19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Zeit der Rache.
Politthriller 21.45 Das Mârchen von dei
gerechten Steuer. Reihe 22.30 Tagesthe-
men/Wetter 23.00 Gabi Bauer 23.30
Gipfelstûrmer und StraBenkâmpfer

7.00 Top 7 8.00 Bom dia Portugal 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 16.00 Portugal no Cora-
çao 1830 Entre nos 19.00 O Elo mais
fraco 19.45 Operaçao triunfo 20.15 lu
sitana Paixao 2230 Destino Madeira
23.00 Camilo, o pendura 2330 2010
030 Planeta Azul 1.00 Quebra cabeças
130 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00 Lusi-
tana Paixao

7.00Tg 1 7.30,930 Tgl - Flash 9.35 Li-
nea verde 10.40 Tuttobenessere 1135
S.O.S. Mattina 12.00 Varietà. La prova
del cuoco 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.15
Varietà. La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 16.55 Che tempo fa 17.00 Tg 1
18.45 Quiz. L'eredità 20.00 Telegiornale
2035 II castello 20.55 Incantesimo. TF
23.05 Tgl 23.10 Porta a porta 0.45 Tgl
Notte 1.25 Sottovoce 1.55 Rai educatio-

20.55
Combien
ça coûte?
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut
Invité: Daniel Prévost

1. André Rieu:
la valse des millions

2. Slip ou caleçon
3. Le train de vie de monsieur

le préfet
4. Les rois du dancing

23.00 Columbo
Réaction négative

0.45 Météo 0.50 Vis ma vie (R)
2.25 Reportages. Attention convois
exceptionnels 2.50 Très chasse: la
chasse du chamois 3.40 Histoires
naturelles: La pêche à la mouche en
Yougoslavie 4.10 Histoires naturel-
les: Des cormorans, des cailles et
des grands tétras 4.40 Musique

9.00 Boys and girls. Rlm 10.30 La France
d'en-face. Série 1035 Cinéma de quartier:
L'argent de la vieille. Comédie 12.45 Le
12:30 13.30 Le Quinté+ la grande course.
En direct de l'hippodrome d'Agen 14.00
Eddy time 15.30 Le bestiaire fantastique.
Doc 16.15 Surprises 16.25 Le journal du ci-
néma 16.35 24 heures chrono. Série 18.20
La Météo 18.25 Les Simpson. Série 18.50
Spin City. Sitcom 19.15 Omar et Fred 19.20
Le Zapping 19.25 Le Journal des bonnes
nouvelles 19.45 Faut-il? 19.55 Les Gui-
gnols de l'info 20.05 Blague à part. Comé-
die 20.35 Le Journal du sport 20.40 Le
Journal du cinéma 20.59 5 bonnes rai-
sons... 21.00 La séance +. Vincent Lindon.
Chaos. Film 22.45 La séance +. Vincent Lin-
don avec Vincent Lindon. Doc 23.55 Fred.
Film 1.20 Vies Brûlées. Film

l_ --IJI
10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fiirs Le-
ben 10.50 Reich und schôn 11.30 Praxis
lâglich 12.00 Tagesschau 12.15 drehs-
cheibe- Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute - in
Deutschland 14.15 Discovery 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-
mlllion 18.00 S0K0 Kitzbûhel. Krimiserie
18.50 Lotto am Mittwoch 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Rettungsflieger.
Actionserie 20.15 Zwei Profis. Krimiserie
21.15 ZDF.reporter 21.45 Heute-Joumal
22.13 Wetter 22.15 Abenteuer Forschung.
Magazin 22.45 Johannes B. Keme. Talks-
how 23.45 Heute nacht 0.00 Derrick. Kri-
miserie 1.00 Heute

l:MH
10.00 Tg2 Notize 10.05 Tg2 Néon Cinéma
10.15 Nonsolosoldi 10.25 Meteo 2 T10.30
Nolizie 10.45 Medicina 33 11.00 I fatti
vostri 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Tg2 Salute 14.05 Al Posto
tuo 15.30 L'Italia sul due 16.30 Cuori ru-
bati 17.00 Cartoni. Art Attack 17.25 Le av-
enture di Jackie Chan 17.50 Tg2 18.25 Se-
ven days 19.10 E.R. Medici in prima linea
20.00 Quiz 20.05 Cartoni 20.15 Attualità.
Il lotto aile otto 20.30 Tg2 21.00 Paolo Li-

21.00
L'Instit
Film TV avec Gérard Klein,
Clément Chebli

L'enfant dans les arbres
A Lubersac, un petit village du
Limousin, Novak fait la connais-
sance de Titou, un petit garçon
aux airs rêveurs dont l'univers
bascule le jour où il apprend
que son père est en prison. Fai-
sant l'impossible pour le revoir,
Titou va passer par mille més-
aventures...

23.10 Ça se discute. Comment se
remettre du comas? 0.50 Journal
/Météo 1.10 Des mots de minuit
2.40 Emissions religieuses (R)
3.40 24 heures cfinfo/Météo
4.00 On aura tout lu (R) 4.55
Haïti - Les fruits. Doc. Program-
mes Urti 5.00 Outremers (R) 5.25
24 heures d'info/Météo

B iiil
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.25 Skippy
12.55 Brigade des mers 13.40 Peter
Strohm 14.30 L'as de la crime 15.25
Soko, brigade des stups 16.20 Willy San-
tayana brigade spéciale 17.10 Ciné-files
17.15 Flipper, le dauphin. Série 17.45
Des jours et des vies. Feuilleton améri-
cain 18.10 Top models. Feuilleton améri-
cain 18.35 Ciné-Files 18.40 Brigade des
mers 19.35 Ça va se savoir 20.15 Explo-
sif. Magazine 20.45 Le mystère von Bù-
low. Film de Barbet Schroeder avec
Glenn Close, Jeremy Irons 22.35 Fenêtre
sur crime avec Sharon Stone, Steve Rails-
back, Ronny Cox 0.20 Emotions 0.55
Aphrodisia 1.20 Téléachat 3.25 Derrick
4.30 Le Renard

MAKH M
7.40 Blinky Bill. Trickserie 8.05 Vorsichtl
Hund. Trickserie 8.15 Tele-Gym. Skigym-
nastik 8.30 Nano. Zukunftsmagazln
9.00 Planet Wissen. Doku 10.00 Fliege
11.00 Brisant 1130 Landesprogramme
12.30 Tlere im heiligen Land 13.15 In
aller Freundschaft. Artzserie 14.00 Pla-
net Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
Service 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Quergefragtl
Talk 21.00 Reisewege. Sûdwestengland
21.45 Sag die Wahrheit. Ratespiel 22.15
Aktuell. nachrichten 22.30 Euro.Land.
Magazin 23.00 Ein Jackpot fiir Hélène.
Komôdie 0.20 Brisant 0.50 Leute night
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht
4.30 Kulturspiegel 5.00 Rat & Tat 5.30
Landesschau 5.55 Bitte schôn...

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 835 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-journée 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 Embargo
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musica l
15.20 Concert. Grigory Sokolov, pia-
niste. 16.55 Poésie 17.04 Nota bene
18.06 JazzZ 1930 Si vous saviez
20.04 Symphonie. Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Le journal de la
nuit 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 A toute berzingue avec Didier
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
Les deux sont tombés sur la tête avec
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01
Débrayages 16.00 Backstage avec
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour-
nal 18.15 8ackstage (suite) 19.00 Last
minute a,vec Valérie 20.00 Rock en
stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50,6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20 Petites annon-
ces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver
saires 7.20 Mémento pratique 8.20
Petites annonces 830 Magazine
8.40 Météo des saisons9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20,
12.20, 17.20 Petites annonces 10.45
Rubrique Cinéma 11.20 Mémento
12.03 Magazine 12.30, 18.00 Le
journal 16.00 Graff'hit, le classement
16.20 Mémento 1730 Jeu cinéma

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine présenté par Patrick
de Carolis

Violences conjugales:
la fin du silence
Reportages de Pierre Barnerias
et Marie David

En France, une femme sur dix est
victime de violences conjugales:
des violences quotidiennes, humi-
liantes, des violences taboues...

22.50 Météo/Soir 3 23.20 Mythe
et mystère: la Joconde, Film de J.-C,
Bringuier 0.15 Ombre et lumière
0.45 Les dossiers de l'histoire:
1945-1948: un million d'Allemands
en France 1.45 Le fabuleux destin
de... 2.10 Un livre un jour 2.15
Strip-tease 3.05 Patinage artistique
4.55 Echappées sauvages 5.50 Les
matinales

6.40 La tribu 7.05 Tout nouveau tout
beau 7.35 Téléachat 10.00 Le club
voyage 10.25 Flics de choc 12.05 TMC
Cuisine 12.15 TMC'KDO 12.30 Tour de
Babel 13.00 Tout nouveau tout beau
1335 Mutant X. 2 épisodes. Série 15.10
Famé 16.05 Trafic mortel. Téléfilm améri-
cain 17.45 TMC'kdo 18.00 Journal/Mé-
téo 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 20.50
Hercule Poirot.Témoin muet (1 et 2/2). Sé-
rie avec David Suchet 22.35 48 heures à
Marrakech avec Mireille Darc. Magazine
2330 Coroner Da Vinci. Série 0.15 Jour-
nal/Météo 0.25 L'homme invisible 0.55
Pendant la pub: Hélène Segara 1.15 Nes-
tor Burma 2.40 Tour de Babel 3.10 Tout
nouveau tout beau. Magazine

6.30 La aventura del saber 730 Teledia-
rio 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La
cocina de Karlos Argulnano 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la manana 12.45 Pan-
orama 13.00 Telediario intemacional
13.30 Aqui Canarias 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de invierno 15.00 Te-
lediario 1 15.50 Gâta salvaje 16.30 Ge-
minis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Tirante
de la lengua.com 18.00 Telediario inter-
national 18.25 La botica de la abuela
18.40 Al Habla 19.10 Cerca de ti 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.45 Solo un
angel. Cine 23.30 El tercer grado 0.30
Negro sobre bianco 1.30 Polideportivo
2.00 Telediario intemacional 2.30 La re-
vancha

20.50
ncuc uc icwDIÀMA #!___, f_ r_ ii

Téléfilm de Harris Done, avec
Dean Cain, Dale Godboldo,
Richard Tyson

Un as du cambriolage, utilisé à
son insu par la CIA. Déguisé en
policier de Los Angeles, il se
retrouve prisonnier d'un im-
meuble en feu. Découvert
comme étant le voleur d'un se-
cret industriel, il n'en aide pas
moins les survivants de la so-
ciété à échapper aux flammes
et au vrai traître...

22.40 Puzzle criminel (1/2). Télé-
film de Robert Allan Ackerman,
avec Valérie Bertinelli, Harry Ham-
lin, Karen Sillas, Martin Donovan...
0.20 Puzzle criminel (2/2). Téléfilm
de Robert Allan Ackerman, avec
Valérie Bertinelli, Harry Hamlin, Ka-
ren Sillas, Martin Donovan... 1.54
Météo 1.55 M6 Music

7.00 La machine Hollywood 9.35 Télé-
faune 10.00 Les éléphants sauvages du
Sri Lanka 10.35 Circus 11.30 Bee Gees
Story 12.30 Autour de «La Fièvre du sa-
medi soir» 13.15 Hollywood Animal
Stars 13.35 L'Obsession de la minceur
14.30 En quelques mots 15.00 Manger
à en mourir 16.05 Goulag 18.10 Cock-
tail olympique 19.40 Nissan-Renault, le
beau mariage 20.10 La guerre des écu-
reuils 20.45 Les trottoirs de l'Asie. Doc.
21.40 En quelques mots 22.10 Les trot-
toirs de l'Asie 23.05 La guerre des écu-
reuils 23.35 Nissan-Renault, le beau ma-
riage 0.05 Circus 0.35 Le fracas des ai-
les 1.25 Les ailes de légende

20.45 Alice n'est plus ici. Comédie de
Martin Scorsese avec Ellen Burstyn et
Harvey Keitel (1974) 22.35 L'épouvan-
tail. Drame de Jerry Schatzberg avec
Gène Hackman et Al Pacino (1974) 0.25
Arthur. Comédie de Steve Gordon avec
Dudley Moore et Liza Minnelli (1981)
2.10 Amarcord. Comédie de Federico
Fellini avec Armando Brancia et Pupella
Maggio (1973) 4.15 The bobo. Comédie
de Robert Parrish avec Peter Sellers et
Britt Ekland (1967)

20.45
Les mercredis de l'histoire

Par Alexandre Adler

Dieu protège
l'Amérique
Réalise par David Van Taylor

Les armées du Seigneur
La Coalition chrétienne, fédéra-
tion des Eglises réformées, est de-
venue aujourd'hui une force poli-
tique incontournable. Des années
Regan à nos jours, elle n'a cessé
d'accroître son influence...

21.40 Musique et poésie. Docu-
mentaire de Sabine Gion 23.0(1
Orange mécanique. Film de Stanley
Kubrick, d'après le roman d'Anthony
Burgess. Avec Malcolm McDowell,
Patrick Magee, Michael Bâtes, War-
ren Clarke 1.15 Peau neuve. (Redif-
fusion du 17 mars) 2.40 Why ait
you créative? Bob Geldof

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuel
10.15 Zischtigsdub 11.40 Forsthaus Fal
kenau. Série 1230 Telescoop/Metso
13.00 Tagesschau 13.15 Katzenjamnw
Spielfilm 14.40 pepe Lienhard Orches-
tra. Konzertspecial 15.10 Eine himmlis-
che Familie. Série 16.00 Telescoop 16.25
Hôr mal wer da hàmmert. Série 16.50
Jim Knopf. Zeichentrickfilm 17.15
Schaafe. Série 17.30 Gutenachtges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Fois-
thaus Falkenau. Série 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 1930 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Um Himmels Willen
Série 20.50 Rundschau 21.40 lotto
21.50 10 vor 10 22.20 Top spots 22.55
Miel et cendres. Spielfilm 0.15 Tagess-
chau/Meteo

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et de la Chronique 12.00
et 13.00 Rediffusion de la partie journal
(actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie)
19.00 Redécouvertes: Scanner avec Phi-
lippe Lemaire, astrophysicien (27 août
1999) 20.00 Actu.vs, journal d'infos can-
tonales du Valais romand 20.15 Météo
20.20 Sports 9, toute l'actualité sportive
20.35 Par ici la sortie, agenda culturel
21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9 et de
Par ici la sortie
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Offre valable dans la limite GENEVE • YVERDON • FRIBOURG • VEVEY
du stock disponible LAUSANNE • RENENS • LONAY

ie... tu... #/... Nouvelliste

VENTE MOBILIÈRE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VÉHICULES - CYCLES -
MATÉRIEL

INFORMATIQUE -
MOBILIER

Le jeudi 3 avril 2003, à 14 h, à Forex/Lx , Chesaude 8, l'Office sous-
signé procédera à la vente aux enchères publiques , au plus offran t, sans
aucune garantie quelconque de:

Véhicules:
— FIAT Bravo 1.6, grise, 1995, homologation CH1F3376, env. 151 000

km au compteur;
— FORD Probe GT turbo (modèle US), 2183 ce, rouge, 07.07.1989,

homologation CH 1F51 34, env. 273 000 km au compteur, dernière
expertise 20.11.2002;

— JAGUAR Sovereign 3.6 I, bleue , 14.12.1989, homologation CH 1J05
14, env. 210 000 km au compteur;

— SAAB 9000 I 16, 1984 ce, grise, 03.09.1987, homologa tion CH
1501.05, env. 195 000 km au compteur.

Cycles:
— moto YAMAHA XVZ 12 TD, 1197 ce, brune, 01.04.1984, homologa-

tion CH691123, env. 136 000 km au compteur;
— scooter APR IL IA Amico GL50, bleu , 26.09.1997, env. 14 000 km au

compteur.

Matériel informatique:
2 PC PII avec CD-ROM et webcam, imprimante Canon BJC-4400 et HP
Deskjet 845 C, scanner HP Scanjet 4300C, fax Sharp FO-1450 et Samsung
SF30, centrale téléphonique ISDN Rubin 40, etc.

Mobilier et divers:
Table de salle à manger, chaises, meubles de rangement, TV Sony 71 cm,
vidéo Aiwa, lecteur DVD, bureau , chaises de bureau , 3 chaînes Hi-Fi dont
une JVC avec graveur de mini-disques, four micro-ondes, machines à
café Nespresso C420 et Jura Superautoma tica, congélateur bahut Faure
FCH325, argen terie, 5 clubs de golf de collection, un lot de 80 bt de vin
rouge et rosé (merlot et œil-de-perdrix), etc.

Paiement au comptant, en espèces (chèques non admis). L'enlèvement
des objets devra intervenir immédiatement.

Biens visibles 1/4 d'heure avant le début des enchères.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE LAVAUX
J.-P. Allaz, préposé
Tél. 021 799 90 11.

022-621045
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•[ Ce 23 mars 2003, nos yeux émerveillés / , . ¦
ont découvert notre petit frère •

M -m . a la grande joie d annoncer
S M UM M CM M la naissance de son petit frère

qui a brisé sa coquille à l'hôpital de Sion. m ^M C J M M C M l t
Sébastien et Julien , ainsi que leurs parents,

sont heureux d'accueillir le troisième I né le 23 mars 2003 à l'hôpital de Sion
«Castor Junior. Stéphane et Catherine Van Boxem

Famille Christiane et Christian Sierro-Hess, - Vieux-Canal 8 - 1950 Sion
V rue des Vergers 3, 3977 Granges V

'
r ~L~*~ ' " i —-° ' .

Pmfltpy H P nnfrP I Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

«0£f k'C grâce à notre nouvelle rubrique.

de lancement» Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey).
/-i __ _ __ . ) ! Délai: 2 jours ouvrables avant parution, iGratuit jusqu au (à 14 heures)

31.03.03 I Fr. 35.- la case

soutien de BABY 2 ï L A À \
Echandens (VD) - SION - Carouge (GE) \_*\ // ,-, /"

__¦ i ___ ______ ¦ —liiT— ¦ «FT¦__. ¦ —^— ¦ im mm mm
L'avez-vous reconnu?

. ¦« 
¦ v

Rendez-vous le mercredi
26 mars dans son «cani».
Il y aura du soleil, à rire

et à boire

_. 036-151013 |

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

, 

ANNY-FLEURS À SION

LIQUIDATION
TOTALE

Profitez
des 4 derniers jours!

Tout est à vendre
( y c. mobilier, lampes, etc.).

036-150403

VENTE AU PUBLIC
Du 24 au 29 mars

STOCK D
HAUT Dl

LITERIES Pelles, matelas
canapés lit.Somm

RIFIES

e

Emball abneant Livraison assurée

deurs non admis

ALAISAN DE LA LITERIE
pnale - CONTHEY Tél. 027 3401100
Huber 12-SIERRE Tél. 027 450 73 00

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

Consultations - Soins

Institut de beauté - santé - remise en forme

L'Idéal - Mediline
tél. 076 381 00 38

Nous avons le plaisir de vous inviter
à partager le verre de l'amitié le

1er avril, de 14 à 19 heures
dans nos nouveaux locaux situés à la

rue Pré-Fleuri 8b, 1950 SION
Immeuble Les Cerisiers (face à l'entrée Migros Métropole)

Venez découvrir le choix des soins

S« 
BONS CADEAUX au nouveaux(elles) client(e)s

sur présentation de cette annonce.
036-150745

COMMENT S'AIDER SOI-MÊME
et aider ceux qui nous entourent.

Peu importe le problème... On peut y faire quelque
chose. Decouvrez-le par vous-même, tel. 021 311 26 30.

Centre des ministres bénévoles,
rue de la Madeleine 10,1003 Lausanne.

__tG- __;ii_!_i

NOUVEAU
au Leader Fitness CBM

à Martigny
Rue du Châble-Bêt 22

Espace de
Santé et
Bien-être

présente le
STARVAC

corrige la peau d'orange
et la cellulite.
Abonnement

10 séances + 2 offertes

Angela Facchin
Tél. 078 831 52 00

036-1497.8

\AJL,

OUs

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti

Nous rappelons à notre aimable
clientèle que nous appliquerons

les tarifs de 2002 pour toute
réservation nous parvenant avant

le 10 avril 2003.
Fr. 50.— à Fr. 76.— selon période.

J. Bartolozzi, case postale 24,
1008 Prilly, tél. 021 625 94 68,

Natel 079 219 03 66.
022-61920E

CRÉDIT PERSONNEL
8.88%

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

Assurance incluse.
Conseiller en crédit.
Tél. 079 303 76 31. 

^^

Du 26 au 29 mars de 14 h à 19 h
GRANDE LIQUIDATION

DE LIVRES
ET GRAVURES
DÈS Fr.1.-/pce

Rue de Loèche 7 - Sion
(bâtiment Tivoli).

036-151005

Rencontres

Dame
la cinquantaine
cherche homme libre
veuf ou divorcé, région
Vaiais/Bas-Valais, pour
sorties, vacances
en montagne, amitié,
etc. Discrétion assurée,
si possible joindre photo,
étranger s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
P036-150558 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-150558

Donne;
^
f̂* 

de votr



Peu inspiré
Benigni livre un bien piètre «Pinocchio»

F

ilm de toute une vie
doté d'un budget re-
cord pour le cinéma
italien, Pinocchio, de
l'acteur-réalisateur

Roberto Benigni, tente à partir
d'aujourd'hui de s'attirer la
bienveillance du public fran-
çais.

L'acteur déclare avoir mûri
pendant vingt-cinq ans l'adap-
tation du livre de Carlo Collodi ,
publié sous forme de chapitres
dans le Giornale del Bambini à
partir de 1880.

Mensonge ou vérité, il ra-
conte s'être identifié au pantin
mythique depuis sa petite en-
fance dans un village toscan,
avant que Federico Fellini ne le
surnomme «Pinochietto» sur le
tournage de La Voce délia luna.

«Me demander quand m'est
venue l'idée de ce projet serait
comme de demander à un chêne
quand il a eu l 'idée de faire des
glands... C'est une chose complè-
tement naturelle et magnif ique» ,
explique Benigni.

Bondissant, guignolesque,
désarticulé dans son costume à
fleur et maquillé comme un
clown, l'acteur incarne la ma-
rionnette au côté de sa femme
Nicoletta Braschi, alias la «fée
bleue», qui a porté avec lui le
projet du film en tant que pro-
ductrice.

Car Pinocchio est aussi une
affaire de gros sous - les écus
ne poussent pas dans la terre,
contrairement à ce que pense
naïvement Pinocchio. Fort de
l'immense succès critique et
public de La vie est belle (1997),
Benigni réalise ici le film le plus
coûteux de l'histoire du cinéma
italien.

Quarante-cinq millions
d'euros que justifient décors
somptueux, effets spéciaux,
costumes recherchés (100 m2 de
tissus utilisés pour celui de Pi-

Réalisateur, acteur... Benigni en a fait un peu trop pour Pinocchio. wc

nocchio), sept mois de tournage
et une pléiade de comédiens:
150 acteurs et 4000 figurants. La
distribution a été assurée en
Italie par Médusa, une société
appartenant à Silvio Berlusconi,
et par Miramax dans le monde.
La critique italienne n'a pas
manqué de pointer une certai-
ne contradiction de la part de
l'habituel détracteur du prési-
dent du Conseil italien...

Ambitieux par ses moyens
et son esthétique à la frontière
du réel et de l'imaginaire, le

_ _

film affiche la plus grande mo-
destie face à son modèle, Beni-
gni faisant le choix d'une gran-
de fidélité au livre de Collodi.

Gepetto, un modeste me-
nuisier, découvre à sa porte une
bûche dont il décide de faire un
pantin. Animée par le pouvoir
magique de la fée, la marion-
nette se met à parler, offrant à
Gepetto la possibilité d'élever le
fils qu'il n'a pas eu.

Son dévouement - le vieil
homme vend sa chemise pour
acheter l'abécédaire de Pinoc-
chio - n'est pas récompensé. Le

pantin , n 'obéissant qu'à son
désir de vivre et de découvrir le
monde, dédaigne l'école et se
rend dans un spectacle de ma-
rionnettes où il manque se faire
dévorer par le géant Mange-le-
feu... avant qu'attendri , il ne lui
donne cinq pièces d'or. Pinoc-
chio, naïf, se laisse duper, voler
et finalement pendre par le
Chat et le Renard.

Sauvé par la fée, il connaît
bonheurs et mésaventures -
tour à tour enchaîné dans une
niche, emprisonné, transformé
en âne et avalé par une baleine
- avant d'apprendre la sagesse
et de devenir un véritable petit
garçon.

Benigni n 'hésite pas à dire
que Pinocchio, c'est «Don Qui-
chotte, Faust, Hamlet et Œdipe
réunis.» Le livre va au-delà
d'une morale bien-pensante
faisant de l'obéissance et du
travail la clé du bonheur pour
aborder des rivages métaphysi-
ques: Pinocchio montre, selon
Benigni, que «pour grandir, il
faut connaître la mort, la faim,
la violence».

Pourtant, le spectateur pei-
ne à percevoir dans le film autre
chose qu 'une mascarade un
peu ennuyeuse dans un décor
de carton-pâte tape-à-l'œil. Les
personnages manquent de con-
sistance, et l'interprétation de
Benigni - ce grand petit garçon
à la voix criarde et à la barbe
rasée de près - ne convainc pas
vraiment. L'acteur dit ne pas
avoir envisagé une seconde de
donner le rôle à un enfant, ou à
un adolescent , Pinocchio
n'étant «pas un enfant, pas un
garçon, ni un adulte ni un ado-
lescent. Il renferme en lui tous
ces états.» Et cela fait peut-être
beaucoup pour un seul homme,
eût-il le talent de Benigni.

Stéphanie Lerouqe/AP

BOURG 027 455 01 18
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie romantique, réalisée par Wayne Wang, avec Jennifer Lopez
et Ralph Fiennes.

CASINO 027 455 14 60
La fleur du mal
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Claude Chabrol, avec Nathalie Baye, Benoît Maqimel, Suzanne
Flon.
Un drame psychologique, un huis clos sulfureux, une merveille de subtili-
té et d'intelligence.

_______¦__________ SION _¦___¦¦¦_¦¦¦¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
Pinocchio
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
Version française.
De et avec Roberto Benigni.
D'après le conte de Collodi.

Coup de foudre à Manhattan
Ce soir mercredi à 19 h 10 ans
Version française.
De Wayne Wang, avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes.
Une comédie romantique attachante.

Daredevil
Ce soir mercredi à 21 h '_ 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.

CAPITULE 027 322 32 42
Respiro
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Emanuelle Crialese, avec Valeria Golino, Vincenzo Amato.
Sur une île magnifique, la vie non sans heurts d'une mère de famille.
Grand Prix de la Semaine de la critique Cannes 2002.

Pinocchio
Ce soir mercredi à 20 h 15 7 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni.
D'après le conte de Collodi.

LUX 027 32215 45
Bowling for Columbine
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.
Ne passez pas à côté de ce rendez-vous.

LES CÈDRES 027 32215 45
Chicago
Ce soir mercredi à 18 h 15 12 ans
Version française.
De R. Marshall, avec R. Zellweger, C. Zeta-Jones, R. Gère.
Une comédie musicale superbement emballante et emballée, entre réalité
et fantasmagorie.
Six Oscars en 2003.

Monsieur Schmidt
Ce so ir mercredi à 20 h 45

12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

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 49911 46.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
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.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
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 dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et 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
Chicago
Ce so ir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Rob Marshall, avec Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones et Richard
Gère.
La comédie musicale de l'année.
Six Oscars dont: meilleur film, meilleur second rôle féminin pour Cathe-
rine Zeta-Jones...

CORSO 027 722 26 22
Le cercle - The Ring
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Gore Verbinski, avec Naomi Watts.
Un film fantastique à l'ambiance étouffante et angoissante.

144
117
118
144

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

Sainte Marguerite Clitherow
(1555-1586)
Marguerite Middleton, épouse du maître
boucher John Clitherow, en a deux enfants.
Le mari, devenu échevin de la ville de York,
pourchasse les «papistes». Pourtant son
épouse, convertie au catholicisme, héberge
des prêtres traqués et elle aime entendre la
messe et communier de leur main. On dé-
couvre chez elle hosties et vases sacrés. Ar-
rêtée le 14 mars 1586, Margaret refuse
d'apostasier. Elle meurt, le 26 mars 1586, à
31 ans, écrasée sous une porte surchargée
de grosses pierres. Elle fait partie des qua-
rante martyrs anglais, victimes de la persé-
cution d'Elisabeth 1er, le pape Paul VI a ca-
nonisés le 25 octobre 1970, en compagnie
du Dr Ramsey, archevêque anglican de Can-
torbéry.
«Mais prends garde à toi: veille à ne jamais
oublier ce que tu as vu de tes yeux, que cela
ne sorte jamais de ton cœur, tant que tu vi-
vras.» (Dt 4,9.)

JEU N° 280
Horizontalement: 1. Mélanges confus (mot composé). 2
Aigre - Parent. 3. Elaborations. 4. S'accrochent aux cimaises -
Négation - Sigle romand. 5. Pilotes. 6. Plaques de neige - Dé
monstratif. 7. Fils aîné de Juda - Abréviation monétaire - Si
gle alémanique. 8. T'oxyderas. 9. Pronom - Plante urticante
10. Possible.
Verticalement: 1. Elevage de vers. 2. Touche. 3. Ancien ré
cipient ménager. 4. Rangement de bas en haut - Ethéré . 5
Derrières. 6. Rappel flatteur - Caisse de crédit municipal. 7
Inflorescence - Jaunisse. 8. Prénom masculin - Important mé
dia audiovisuel. 9. Embellie - Contrat. 10. Possessif - Tami
sée.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15,Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,

¦ MONTHEOLO 024 471 22 6G
Daredevil
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique.
Prolongation deuxième semaine.
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 61
Pinocchio
Ce soir mercredi à 20 h 30 ; 7 ans
En français. Sur grand écran.
Après le triomphe de La vie est belle, le nouveau film poétique de Rober-
to Benigni.

SOLUTION DU JEU N° 719
Horizontalement: 1. Salmanazar. 2. Aloyau. Ere. 3. Lobe
rais. 4. Mi. Gotha. 5. Sirène. 6. Néant. Isis. 7. Emue. Se. Ls. 8
Lac. Ut. Réa. 9. Liesses. On. 10. Elégamment.
Verticalement: 1. Salmonelle. 2. Aloi. Email. 3. Lob. Saucée
4. Myéline. SG. 5. Aar. Rt. USA. 6. Nuage. Stem. 7. lonie. SM

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_¦_¦_________¦ SIERRE _________¦______¦

Version française.
D'Alexander Payne, avec Jack Ni-
cholson.
Itinéraire de la dernière chance
pour un ours fourbu, Mr Schmidt
décape l'être humain avec une in
telligence foudroyante.

y

MARTIGNY _____________________________ ¦_____¦___¦

027 72217 71

12 an:
i Zellweger, Catherine Zeta-Jones et Richard

lée.
i, meilleur second rôle féminin pour Cathe-

027 722 26 22

14 ans
mi Watts.
mce étouffante et angoissante.

MONTHEY _______________________________________________ ___
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Hommage à Georges Bavarel
§ Mon frère Georges était un
ju ste. Doux et humble de cœur,
il n'a cessé d'irradier l'amour
tout au long de sa vie, malgré les
bouleversantes séparations qui
l'ont marqué.

Agé de 4 ans seulement, il
perd sa chère maman, heureu-
sement remplacée par une tante
débordante de générosité, puis,
quelques décennies plus tard , la
maladie lui arrache une épouse
très chérie qui le laisse avec
quatre enfants en bas âge. Mais
la Providence veillait.

Sur le plan plus spéciale-
ment matériel et professionnel ,
la solide formation acquise du-
rant les grandes heures du collè-
ge de Saint-Maurice et prolon-

gée au gré d'un stage fort béné-
fique en Suisse alémanique, lui
permit de se frayer un chemin
enviable dans le domaine des
équipements commerciaux de
pointe. Quant à la conduite de
sa vie, c'est grâce aux ressources
d'une foi chrétienne inébranla-
ble, déjà allumée au cours des
premières années d'adolescen-
ce, puis constamment réchauf-
fée au gré des vicissitudes de
l'existence, qu'il put non seule-
ment déjouer les pièges de la ré-
volte mais maintenir constam-
ment le cap sur l'irremplaçable
espérance.

Cependant, même cette va-
leur suprême n'aurait pas suffi si
une fée d'amour et de délicates-

se n'avait su, prenant le relais de
la maman disparue, veiller sur la
nichée abandonnée, puis se
montrer tout au long de leur vie
comme une épouse, d'une ten-
dresse exemplaire.

Georges lui manquera im-
mensément, comme à ses en-
fants, à ses amis et à nous tous
qui l'aimions. Il nous reste heu-
reusement le réconfort du sou-
venir à jamais vivant du profond
amour qu 'il n 'a jamais cessé de
manifester à l'égard de Dieu, de
sa famille, de son prochain et de
son travail.

Georges nous a quittés le
21 mars pour entrer dans son
éternel printemps.

Edgar Bavarel

Hommage a Siroes Fosserat
| Comme tu l'avais tant sou-
haité, Siroës, le concert annuel
de l'Union instrumentale de
Troistorrents a été une grande
réussite. Ton brusque départ,
quelques jours auparavant, a
plongé ceux qui t 'aimaient dans
un profond désarroi et, par la
force des événements, une in-
tense émotion a plané sur cette
soirée qui t 'a d'ailleurs été dé-
diée. Certes, il manquait quel-
qu'un, un grand «Monsieur» de
la musique, une personnalité
que l'on avait plaisir à rencon-
trer et qui avait toujours , au coin
d'un sourire, un petit mot pour
plaisanter... Même si les cymba-
les n'ont pas vibré sous ton im-

pulsion et que ta frimousse en-
jouée manquait douloureuse-
ment, tu étais cependant bien
présent dans le cœur de tes
compagnons de musique et de
tout l'auditoire.

Tous les musiciens ont exé-
cuté un programme empreint de
beaucoup de chaleur et d'émo-
tion qui a fait vibrer un public
véritablement très ému. Les pe-
tites touches d'humour dépo-
sées avec justesse par Edgar ont
également contribué à «alléger»
certains moments de grande
émotion... De là-haut, cher Si-
roës, je suis certaine que ni as
été très fier de Joseph, qui, fidèle
à lui-même, a dirigé notre fanfa-

re avec le professionnalisme
qu'on lui connaît, dans des cir-
constances qui ne lui facilitaient
guère la tâche...

Par la qualité de leur pres-
tation et leur sang-froid , tes ca-
marades de musique t'ont rendu
le plus vibrant des hommages et
nous ont donné une belle leçon
de courage et d'amitié. Ton cha-
risme et ta personnalité laisse-
ront une empreinte indélébile
au sein de l'Union instrumenta-
le et de notre population. Ta
«partition» s'est désormais refer-
mée, mais d'autres «notes» con-
tinueront de faire résonner dans
nos cœurs de douces mélodies
pour nous réconforter.

Anne-Françoise Dubosson

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort, et les gestes d'amitié reçus lors du
décès de

Madame

Anita DUBUIS ^MÉ^
sa famille remercie toutes les mf
personnes qui, par leur pré- **T
sence, leurs messages, ont a *
rendu la séparation moins

Elle les prie de trouver ici ĵ ^~v^S*k^l'expression de sa profonde r^'«jK*C3f~v^* v?&reconnaissance. )_\\ fe-t K^^^.

Un merci particulier:
- au révérend curé Grégoire Zufferey;
- au vicaire Léonard Bertelletto;
- au chœur mixte La Cécilia;
- au conseil communal de Savièse;
- à la direction des écoles et au personnel enseignant;
- à l'Université populaire;
- à la société Partenaire Logement;
- au Parti socialiste de Savièse;
- à Coop-Union Savièse;
- à la fondation Amalty;
- à l'Association suisse pour l'habitat;
- à la Diana de Sion;
- à la fanfare L'Echo du Prabé;
-à  la classe 1924;
- aux Pompes funèbres associées.

Savièse , mars 2003.

t 
En souvenir de .yZÇ^^m-.

Jean-René 'JLLT1
DUBUIS |5?7

1983 - Mars - 2003
îj l nous as quittés il y a déjà 4M
^gt ans. Ton souvenir reste /
toujours lumineux. j <^ / *T

Ta famille. lL-1— —L 

|toe messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Savièse,
•e vendredi 28 mars 2003, à 19 heures.

t
En souvenir de

Joseph PANNATIER
n»_n y ¦——^Mr-Ajc—mMMMM—Iwti,* _.r v_^2_r«______ l

9 -, t \  -Âj \ M ^À ^^K  \

1988 - 26 mars - 2003
Déjà quinze ans, mais nous
ne t'oublions pas.
Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui en ce
jour.
De là-haut veille sur ceux
que tu as aimés.

Ta famille.

t
En souvenir de

Anne NANCHEN
BAGNOUD

2002 - 28 mars - 2003
Nous pensons très fort à toi!

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Bex, le
vendredi 28 mars 2003, à
19 heures.

t
La classe 1939 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Caroline RUDAZ

maman de son contempo-
rain Martial.

t
L'Amicale

des accordéonistes
de Réchy-Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Julio SAEZ

beau-père de Jacques Zuber,
dévoué ancien président et
fidèle membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

KIKA

ér ÉÊ

1993 - 2003
Dix ans que tu es parti pour
l'éternité et notre chagrin
demeure au fond de notre
cœur.

Ta maman, Richard,
Jean et Monique.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre,
aujourd'hui mercredi 26 mars
2003, à 18 h 15.

t
En souvenir de

Valérie BITTEL-
REY

K*¦• '># v-«

2002 - Mars - 2003
Déjà une année...
Tu n'es pas loin, juste de
l'autre côté du chemin.
Veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants,
tes parents et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Veyras,
le samedi 29 mars 2003, à
17 h 45.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuai re soi t de f amil l e soi t de socié té,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
pa r me sure de sécuri té, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille
de ¦ 

Madame JÊk

R." JM— ^M \

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages,
leurs dons, l'ont entourée
dans son épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Michel Lonfat;
- à la direction et au personnel de la Providence;
- au docteur Barmetder;
- à la chorale La Pastourelle;
- au personnel de la centrale hydroélectrique de Sembran-

cher;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier et H. Rouiller par

F. Terrettaz.

Chamoille, mars 2003.

Une présence, un message,
un don, un envoi de fleurs,
un regard, une parole ou une
poignée de main nous ont 

^réconfortés en ces jours de >- / ¦douloureuse séparation. 
 ̂

j E J  E

Dans l'impossibilité de K(2____k__h -Va'
répondre à chacun person- _Si_____K_l_____fe^fe_»______J
nellement, la famille de

Madame

Anne-Marie ZUFFEÏŒY-
TURINI

remercie sincèrement la Direction et le personnel du Foyer
Saint-Joseph de Sierre, ainsi que toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La messe de septième sera célébrée en l'église Sainte-Croix
de Sierre, le samedi 29 mars 2003, à 17 h 30.

Sierre, mars 2003.

Remerciements
Très émue par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son épreuve, la famille de

Clovis , ——,
MORARD J X

remercie chaleureusement V
toutes les personnes qui ont r %
partagé sa peine par leurs
prières, leurs pensées, leur %
présence, leurs dons et leurs *?t_}'
messages de réconfort.
Elle vous prie de trouver ici ĵ |
l'expression de sa reconnais- : f
sance. ^</ ^
Ayent, mars 2003.

t
La famille de

Monsieur

Aldo MARTINELLI
remercie très sincèrement toutes les personnes, parents,
amis et connaissances qui, par leur présence, leurs dons,
leurs messages, l'ont entourée en ces jours de deuil et ont
pris part à son chagrin.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Sierre, mars 2003.



t
Bien que personne n'ait vu Dieu,
Il vit en nous
Si nous nous aimons les uns les autres.

Saint Jean.

Son épouse:
Anne-Marie Antille-Bonvin;

Ses enfants:
René-Pierre et Marie-Hélène Antille-de Preux;
Michèle et Martin Schneller-Antille;

Ses petits-enfants:
Benoît Antille et son amie Sabine;
Aurélie Antille et son ami Stéphane;
Fanny Schneller et son fiancé Cédric;
Luca Schneller;
Marie Schneller;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Germaine Rauch-Bonvi n, ses enfants et petits-
enfants;
Marcel Bonvin, ses enfants et petits-enfants;
Yvonne Bonnet-Bonvin, ses enfants et petits-enfants;
Claudine Bonvin, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Antille ,
à Montréal;
Les enfants et petits-enfants de feu Alice Strassler-
Bonvin;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Bonvin;
Les enfants et petits-enfants de feu René Bonvin;

Ses cousins et cousines:
Madeleine, Andrée, Nénette et Ahmed, et Alexandre,

ont le profond chagrin de i 1
faire part du décès de

Monsieur

René
ANTILLE tér,

administrateur ^^
1912 .A £ I

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le jeudi 27 mars 2003, à
10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
26 mars 2003, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.

La Fondation du Château de Villa
et l'Association des amis de Villa à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René ANTILLE
papa de M. René-Pierre Antille, membre du comité de
fondation.

t
Sierre-Anniviers Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René ANTILLE
père de René-Pierre, membre du comité directeur

Kiwanis Club Soleil, Sierre
s'associe à la peine de son membre et de son épouse
Madame et Monsieur Michèle et Martin Schneller à Sierre, à
la suite du décès de leur père et beau-père

Monsieur

René ANTILLE

La Société de développement de Sierre,
Salgesch et environs,

l'Office du tourisme de Sierre
et son personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René ANTILLE
père de M. René-Pierre Antille, président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Lions-Club Sion et Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René ANTILLE
son très cher membre depuis plus de cinquante ans, et ami
du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Ecole cantonale d'art du Valais
et le Centre de réflexion sur l'image

et ses contextes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René ANTILLE
père de M. René-Pierre Antille, ami et membre des comités
de l'ECAV et du CRIC.

La direction et les collaborateurs
de la Régie Antille FiduSierre SA.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René ANTILLE
regrette fondateur de la régie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès
survenu le samedi 22 mars 2003, suite à un arrêt cardiaque
de

Madame

Danièle VUAGNIAUX MULLER
1950

Sont dans la peine:
Son époux et son fils:
Gérard Vuagniaux et Olivier, à Vens, Conthey;
Ses parents:
Charles et Pierrette Schneiter-Bichet, à Yverdon;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Jean-Jacques et Dominique Schneiter-Huguet, à Yverdon;
Pierre-Alain Schneiter et son amie Monique, à Genève;
Charly et Mireille Vuagniaux-Huguenin, à Yverdon;
Danièle Vuagniaux, à Crissier;
Martine Dousse et son ami Laurent, à Genève;
Sa belle-mère:
Violette Vuagniaux, à Villars-Epeney;
Ses neveux et nièces:
Alain, David, Nadège, Gaétan, Céline, Jean-Daniel, Patrick
Sébastien, Deborah et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

L'incinération a eu lieu dans l'indmité de la famille, au
centre funéraire de Platta à Sion, le mardi 25 mars 2003.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

enlevé à leur tendre affection \
le dimanche 23 mars 2003, \ \
dans sa 84e année. I J J 

La cérémonie du dernier adieu aura lieu à la chapelle
funéraire de Chantemerle (Murith) , à Granges-Paccot, le
jeudi 27 mars 2003, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle funéraire de Chantemerle.
Adresse de la famille: Mmc Cécile Grosset

Avenue du Guintzet 20, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à une bonne
œuvre de votre choix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au terme d'une longue vie, règne un calme invisible
Un départ sans tourments, un bonheur paisible
Et puis la joie intense de savoir que l'exemple donné
Restera toujours dans le cœur de ceux qu 'on a aimés.

A. R.

Le mardi 25 mars 2003 s'est endormie paisiblement à
l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, entourée de l'affection
des siens et réconfortée par l'onction des malades

Madame

Alexandrine
DONNET-
BÉRARD

Charly

1912

Font part de leur peine: H M
Son époux: ¦ ________
Edouard Donnet, à Monthey;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Danielle Donnet-Meyer, à Saint-Légier, leurs
enfants et petite-fille, à Lausanne et Purasca;
Danielle et Clément Richard-Donnet, leurs enfants et petit-
fils , à Monthey et Genève;
Gérald et Dominique Donnet-Thorens, et leurs enfants, à
Lausanne;
Sa nièce:
Nicole Allegra-Méaglia et Antoine Dubuis, ses enfants el
petits-enfants, à Sion;
Ses cousins et cousines:
Aristide Gaillard, ses enfants et petits-enfants, à Ardon,
Magnot et Wohlen;
Lucette Ruchet, à Antagne-sur-Ollon;
Anne-Marie da Silva, ses enfants et petits-enfants, aux
Etats-Unis;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 28 mars 2003, à 10 heures.
Alexandrine repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Si vous voulez honorer sa mémoire ou témoigner de votre
sympathie à la famille, un don peut être fait en faveur d'une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Edouard Donnet,

rue du Bugnon 6, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu as été pour nous un exemple
de courage et de dignité.
Ton sourire restera gravé dans nos cœurs

Sa sœur:
Paula Puy-Miiller, à Bussigny, et famille;
Sa compagne:
Cécile Grosset-Spicher, à Fribourg
Ses amis et tous ceux qui
l'ont entouré,
font part du décès de

Monsieur

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Le conseil d'administration , la commission

de surveillance et le personnel
de la Caisse d'Epargne et de Crédit mutuel

de Chermignon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce PRALONG
ancien membre du conseil d'administration, et papa de
Frédéric, membre de ce conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Antoine Pralong SA,
Menuiserie - Charpente - Agencement

ont la douleur d'annoncer le décès de leur cher patron

Monsieur

Léonce PRALONG
fondateur de l'entreprise et ardent défenseur des
métiers du bois.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la
famille

L'entreprise Philippe Perren
Gypserie-peinture SA. à Venthône

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Antonio FIGUEIREDO

son estimé collaborateur, collègue et ami.

Antonio est décédé le samedi 22 mars 2003, entouré de sa
famille, au Portugal.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église de
Venthône, le dimanche 30 mars 2003, à 10 heures.

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de Léonce PRALONG LiCOIlCe _rl\/VLUJ\lj
sympathie et d'affection reçus et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

Le chœur mixte La classe 1963
de la Cécilienne de Chermignon

a le profond regret de faire
a le regret de faire part du part du décès de
décès de

Monsieur

papa de Didier, contem
membre fondateur de la porain
société. '

Pour les obsèques, prière de +
consulter l'avis de la famille.Berthe MARIÉTHOZ

née LAMBIEL

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leurs
pensées, leurs prières, leurs dons et leur présence, ont
partagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux révérends de la paroisse de Nendaz;
- au Dr Joseph Rey-Bellet;
- au Dr Olaf Bostelmann;
- aux infirmières et au personnel du centre médico-social

Zambotte;
- à la société de chant La Davidica;
- aux pompes funèbres Nendaz/Région, M. Georgy Praz.

Nendaz, mars 2003.

Le comité du golf de Noas
à Chermignon-d'en-Bas

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce PRALONG
ancien président et président d'honneur du golf.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association valaisanne des entreprises
de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie

et fabriques de meubles

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léonce PRALONG

famille

entreprise Antoine Pralong S.A., membre de l'association

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont invités à
prendre part, nous vous prions de consulter l'avis de la

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Léonce PRALONG
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le groupe folklorique Le Partichiou

de Chermignon
a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Léonce PRALONG
papa de son président Frédéric; beau-frère de son chef
d'orchestre et président d'honneur André, et ami de la
société.

¦̂ ¦¦^̂ ¦̂ ^¦¦î ^̂ "̂ Le moto-club
+ Les Dragons

de Chermignon
La classe 1957 , . , t ¦ _* J, „. . a le regret de fane part dude Chermignon décès de

a le regret de faire part du . . .
décès de Monsieur

Monsieur Léonce PRALONG
Léonce PRALONG papa de Mélanie, Régis,

, . Didier et Irénée, membrespapa de son contemporain J , ,
Régis.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Mon cœur est prêt.
Mon Dieu, je veux chanter
et jouer des hymnes à Ta gloire...

Ps. 107.
S'est endormi paisiblement ¦ ,
dans la paix du Seigneur, le ^^fc^.mardi matin 25 mars 2003, (|k
à l'hôpital de Sierre W ^

Léonce W  ̂ ^PRALONG- L̂ M
1923

Font part de leur douleur et de leur espérance dans la
résurrection:
Son épouse:
Madame Yvonne Pralong-Duc, à Chermignon;
Ses enfants et petits-enfants:
Frédéric et Véronique Pralong-Bonvin, Lionel et
Elodie, à Chermignon;
Régis et Eisa Pralong-Beyene. Naomi et Théodore, à
Chermignon;
Mélanie et Patrick Pralong-Roth, Ysaline et Cyril, à
Bolligen;
Didier et Yasmine Pralong-Sottaz, Killian, à
Chermignon;
Irénée et Rachel Pralong-Salamin, Julie et Charlotte,
à Sierre;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Abbé François Pralong, marianiste, à Sion;
Sœur Antoine Pralong, hospitalière, à Sion;
Madame Rose Pralong, à Chermignon;
Monsieur et Madame Guy Pralong-Vocat, et leurs
enfants, à Chermignon;
Monsieur et Madame Marc Pralong-Bagnoud, et leurs
enfants, à Chermignon;
Monsieur et Madame Jean Pralong-Carrupt, et leurs
enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Joseph et Marie-Thérèse Duc-
Bonvin, et leurs enfants, à Chermignon;
Monsieur et Madame André et Antoinette Duc-Clivaz,
et leurs enfants, à Chermignon;
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Bernardine Duc-
Aymon, et leurs enfants, à Chermignon;
Ses filleuls: Isabelle, Marc, Jean, Jean-Paul, Christian,
Javier et Stéphane;
La famille de feu Antoine Pralong-Rey;
La famille de feu Emile Duc-Bonvin;
ainsi que les familles parentes et alliées, ses neveux,
nièces, cousins, cousines, amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Cher-
mignon-d'en-Haut, le jeudi 27 mars 2003, à 16 h 30.
Léonce repose à la chapelle de Chermignon-d'en-Bas,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
26 mars 2003, de 19 h 30 à 20 h 30, pour une veillée de
prières.
Selon le désir du défunt, nous vous prions, en lieu et
place de fleurs et de couronnes, d'offrir vos dons à
l'association Apprentis du monde du Père Georges-
Henri Pitteloud, CCP 17-357473-9.
Adresse de la famille: Mra" Yvonne Pralong-Duc,

route cantonale 23,
3971 Chermignon-d'en-Bas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte Saint-Georges de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce PRALONG
médaillé bene merenti

membre fondateur, membre d'honneur et membre actif,
époux d'Yvonne, père de Didier, frère de Guy, et oncle de
Stéphane, tous membres actifs.

Le chœur mixte Saint-Georges s'associe à la douleur de la
famille et gardera le souvenir lumineux d'un chanteur fidèle
et dévoué.

A l'issue de la veillée de prière de ce mercredi 26 mars, une
répétition aura lieu au local habituel. Les chanteurs et
chanteuses se retrouveront, en costume, à l'église paroissiale
de Chermignon-d'en-Haut, une demi-heure avant la messe
de sépulture.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Obus à la mode
_____¦ Samedi soir dans un bar mon-
theysan. L'affluence est à son comble
Tout le monde n'est pas à la maison,
les yeux rivés sur le petit écran pour
suivre le deuxième épisode de la su-
perproduction hollywoodienne tour-
née dans le Golfe. Pourtant, difficile
de ne pas y penser, en admirant les
poitrines des serveuses. N'y voyez au-
cun parallèle graveleux avec les obus
balancés sur l'Irak. Ce sont les T-
shirts arborés par ces charmantes hô-
tesses qui attiraient les regards.

La première arrive vers moi avec
un superbe top, portant l'inscription:
«U.S. Army girl». A peine ai-je le
temps de penser que la demoiselle
n'est peut-être pas bien inspirée, que
la seconde serveuse déboule avec,
imprimé sur elle, un magnifique
«Union Jack» anglais.«Tu es le qua-
trième client à me le faire remarquer.
Je t'assure que je  n'ai pas pensé à la
guerre en m'habillant ce soir. Le com
ble, c'est que je  suis contre cette in-
vasion», me dit la première, visible-
ment empruntée, lorsque je lui de-
mande si elle a des actions chez
Texaco.

Sa collègue, tout aussi gênée, af-
firme elle aussi ne pas avoir fait le
rapprochement avec l'Irak devant son
miroir. Le pire, c'est qu'à voir leurs
mines déconfites, elles étaient sincè-
res. Avant d'écluser mon verre, je me
suis contenté de lâcher: «Tâchez d'en-
filer une djellaba demain soir.»

Gilles Berreau

Le 26 mars La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80.rnïn(M_t.oNew)

Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 )
___.._ : M_t_o_ut___

Les conditions printanières se poursuivront ce mercredi encore sur le Valais. A
l'exception de petits cumulus l'après-midi, le ciel restera désespérément
dégagé. Côté températures, nous retrouverons les mêmes valeurs qu'hier, à
savoir beaucoup de fraîcheur au lever du jour et passablement de douceur au
meilleur de l'après-midi. La limite du 0 degré se situera vers 2600 mètres
d'altitude. Un régime de brise de vallée s'installera dans l'après-midi.

Lever 06.24

Apres un début de journée ensoleille, les voiles
nuageux seront de retour jeudi après-midi sur le
Valais. Les passages nuageux seront très étendus
vendredi, ne laissant que peu de place au soleil.
Quelques averses concerneront les Alpes valaisannes
surtout samedi.
•_KK_ i_ vj_5:SK:^i_-fi_œ: _ ¦¦____ ¦_____ ¦______¦ fci¦¦ ¦___¦ ._ __.*_:_.•.;_.
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Le prince
des géographes
_¦_¦ Le 16 juillet 1482 sortit des presses de Lienhart Holl à
Ulm en Allemagne iin ouvrage prestigieux, illustré de bois
gravés et de cartes géographiques, la Cosmographie de Ptolé-
mée, dont la Médiathèque Valais possède un exemplaire en
parfait état.

Claude Ptolémée, astronome, mathématicien et géogra-
phe grec du Ile siècle, est l'auteur d'un système géocentri-
que du monde qui fit autorité jusqu 'à la fin du XVe siècle
qui vit s'accomplir les grandes découvertes géographiques,
notamment celles de Christophe Colomb. Les travaux de
Ptolémée restèrent cependant inconnus de l'Occident mé-
diéval jusqu 'à ce que, vers 1400, Palla Strozzi en eut rappor-
té à Florence un manuscrit byzantin. Aussitôt traduite en
latin, la cosmographie connut un immense succès et fut ra-
pidement diffusée sous forme manuscrite d'abord, puis im-
primée.

L'édition de 1482 ici présentée est la première avec des
cartes gravées sur bois. Il s'agit d'un livre parfait, de grand
luxe, parfaitement imprimé en caractère romain vénitien,
d'une remarquable lisibilité. Il n'en reste qu'une trentaine
d'exemplaires imprimés connus dans le monde, dont une
douzaine sur parchemin.

Vous voyez ici le début du vénérable texte en latin «Cos-
mographia designatrix...», avec, dans la lettre «C», la figure
du savant géographe coiffé du bonnet doctoral et tenant
dans ses mains les attributs de sa science, le globe terrestre
et le compas. Alain Cordonier

¦ ¦ "îil 1 R nmoitmw \\_ \niimrm I ^ 1 t tamis ¦__¦ mus ë

Début du texte avec initiale gravée sur bois et coloriée représen-
tant l'auteur Claude Ptolémée. dominique quendo2
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.| »i

| A œtDgrafbia

becdiffèroNâ cotograpbia parttculanus a
toto loca abfddens g fc de quolibet ipforû
agit'defcribes ferme finguk etia minima co
ceptoçi a fe loco^*queadmoduportus« vil
las* viens fltmiot^ geftioncs ac buiufmodi
foca alia<Cofmograpbie ppriû efi>vna ean

magis générales fibi iunguntunvelutt circa

deq, babirabile terra nobis cognita oftede
te*qno modo natura fitucjî febabeat ? circa
a ea tantu intendit q g deferiptioncs orb4

maiora oppida:magnas cimtatcs : montes
eriara.fluûiofcj, inugniores^Pretcrea circa ea
omia:cj iuxta qlibet fpecïe major note dig
na funtPinis corograpbie e parte totius n
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