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I SUISSE
Pas d expulsion
des ambassadeurs
Notre pays ne renverra
pas les ambassadeurs
irakiens comme
demandé par les
Etats-Unis. PAGE 10

¦ ECONOMIE
Technologie fun
Invité par l'Office de
promotion économique
de Sierre, le président
de l'EPFL, Patrick
Aebischer, entend
démontrer que science
et technologie peuvent
être associées au rêve
et à l'exploit. Une
personnalité à
découvrir. PAGE 11

¦ VOL DE TABLEAU
Un certain aplomb!
Une inconnue est
entrée dans un cabinet
médical de Martigny,
a décroché un tableau
et est repartie avec.
On recherche la jeune
femme et son butin...

PAGE 19

¦ FOOTBALL
Bâle l'échappe belle
A égalité avec Young
Boys après le temps
réglementaire, les
Rhénans ont obtenu
leur qualification pour
les demi-finales de la
coupe lors des
prolongations.
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Mode printemps-été

I¦
Gros travaux au centre de Sion. Gros manque à gagner pour le commerce

C'
est 1 ébullition sur la place du Midi. Depuis un fond de fermeture annoncée de grandes surfaces. La
mois le centre névralgique de Sion subit une Municipalité vient de réunir les principaux acteurs
véritable intervention à cœur ouvert devisée à pour calmer le jeu, mais aussi pour un tour de table

6 millions de francs. Entre les «tout au piéton» et les constructif. Et annoncer que les travaux n'iront pas
«tout à la voiture», l'antagonisme est manifeste. Sur au-delà du 31 décembre prochain, bittei PAGES 2-3

GUERRE EN IRAK

Deux missiles
sur Bagdad
¦¦ Les forces américaines resserraient
hier l'étau sur Bagdad , victime dans la mati-
née d'un raid meurtrier. Plus au sud, les
troupes progressaient tant bien que mal.
Dans la région de Najaf , plus de 1000 com-
battants irakiens ont été tués. Harcelé de
questions après le bombardement d'un
quartier populaire qui a fait quatorze morts
dans la capitale, le commandement améri-
cain a gardé le silence. PAGES 5-6

VALAIS ROMAND

Alerte rouge !

EKME

¦_¦ Une épidémie de rougeole frappe ac-
tuellement le Valais romand. Depuis le dé-
but du mois, une trentaine de cas ont été
annoncés. Six de ces malades ont dû être
hospitalisés, dont un adolescent qui se
trouve dans un état critique. C'est que la
rougeole n'est pas un mal bénin. Cette ma-
ladie virale hautement contagieuse peut en
effet provoquer de graves séquelles neuro-
logiques, voire la mort. Les autorités sani-
taires recommandent vivement de vacciner
les personnes à risques. PAGE 13

¦ c u i s i M s

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.majo.ch


L'impôt de trop !
Par Bernard-Olivier Schneider

_____ ¦ A l'heure où les multiples enti-
tés de l'administration fédérale se bat-
tent comme des coqs pour arracher
les meilleures parts du budget 2004 de
la Confédération, les sept sages ont
adopté hier le message dédié au
compte d'Etat 2002.

Ledit compte a petite mine... Le
déficit se monte à 3,3 milliards de
francs. Mais il y a pire. La dette nette
de la Confédération a augmenté de
2,7 milliards pour atteindre 97,2 mil-
liards. Quant à la dette brute, elle a
gonflé de rien moins que 15,5 mil-
liards, pour se chiffrer désormais à la
bagatelle de 122,3 milliards.

Bien sûr, songeant à la rallonge de
75 milliards de dollars demandée
mardi par le président Bush pour fi-
nancer en premier lieu la guerre en
Irak, les optimistes se diront qu'après
tout, l'ardoise fédérale n'est qu'un dé-
tail et qu'il n'y a pas lieu de s'inquié-
ter.

Voire... Car si le président Bush a
des visions stratégiques, notre grand
argentier Kaspar Villiger est, en ces
temps de morosité financière sans
embellie visible, saisi de certains son-
ges synonymes de cauchemars pour le
contribuable.

Pour redorer les caisses de l'Etat,
le ministre rêve en effet de nouvelles
recettes, en particulier d'un impôt fé-
déral sur les successions et les dona-
tions.

Cet impôt toucherait le plus dure-
ment la classe moyenne, ainsi que les
petites entreprises. Il s'attaquerait
aussi à la substance même de la pré-
voyance familiale. Et ce sans aucun
égard pour la situation personnelle du
ou des héritiers.

On peut tranquillement affirmer
que c'est la ponction de trop, la gout-
te sur le feu, une nouvelle recette qui
ne ferait qu'aiguiser les appétits bouli-
miques de Berne. Car les caisses fédé-
rales pâtissent moins d'un manque de
rentrées que d'une tendance à la pro-
digalité soutenue par la croissance
continue des demandes adressées à
Dame Helvetia.

La preuve? Le programme d'assai-
nissement en cours ne table pas sur
une réduction et un ciblage des dé-
penses: il se borne à limiter leur aug-
mentation annuelle! Le bon contri-
buable appréciera... ¦

Le chemin de Bagdad
¦ Le recours à la
force devrait êtte
toujours l'ultime
solution, quand
tous les moyens
raisonnables et pra-

ticables ont échoué.
Sur le plan juridique, l'interven-

tion de la coalition américano-bri-
tannique pose problème. Certains
prétendent qu'elle est conforme à la
légalité internationale, invoquant la
résolution 1441 du Conseil de sécu-
rité qui menaçait l'Irak de «graves
conséquences» en cas de manque-
ment à ses obligations. D'auttes,
plus nombreux, soutiennent que
l'absence de résolution idoine de
l'ONU enlève toute légitimité à l'in-
tervention des alliés «atlantiques».
Les hostilités déclenchées, la répon-
se appartient désormais à l'histoire.

L'issue militaire du conflit ne
faisant aucun doute en dépit des

difficultés rencontrées sur le terrain, des, qui aspirent depuis tant d'an
reste à craindre l'après-guerre. Le nées à l'autonomie, à l'indépendan
régime de Saddam Hussein est une ce? Ou les Chiites, majoritaires, pro
dictature sanguinaire, et son coût ches des mollahs islamistes ira
humain exorbitant pour le peuple
irakien d'abord. Cet aspect n'est
malheureusement pas assez pris en
compte par les pacifistes occiden-
taux, qui prônent pourtant les droits
de l'homme.

Comment fallait-il chasser le
maîtte absolu de l'Irak? On ne saura
jamais les résultats de la poursuite
du travail des inspecteurs de l'ONU.
Toutefois, l'hypothèse n'était pas à
exclure du maintien au" pouvoir du
«boucher de Bagdad» par la ruse et
les tergiversations.

L'action militaire en cours ren-
versera Saddam Hussein. Mais, pour
les Américains et les Anglais, le con-
flit pourrait revêtir de graves consé-
quences, selon la manière dont la
situation évoluera en Irak et au
Moyen-Orient. Que feront les Kur-

niens?
Les opinions publiques, euro-

péennes notamment - dont il faut
nuancer l'expression -, semblent
remontées contre la guene. Mais on
sait d'expérience qu'elles sont versa-
tiles. En l'espèce, elles condamne-
ront, comme de juste, les opérations
militaires qui, en violation du droit
humanitaire, frapperaient sans dis-
crimination la population civile.

Il n 'est pas improbable qu 'elles
changent d'avis si, la paix revenue,
le peuple irakien manifeste son sou-
lagement! Ce début de XXIe siècle
comporte un défi , géopolitique,
d'une ampleur considérable. For-
mons l'espoir que, pour la commu-
nauté internationale, s'ouvre un
chemin de Bagdad, à l'exemple de
celui de Damas! Léonard Bender

Commerces sédi
Travaux sur la place du Midi, fermeture de plusieurs grandes surfaces, centre ,

qui pourrait devenir zone piétonne: les commerçants cherchent leurs marques.

S

elon les tempéra-
ments, on déména-
ge, on rénove, on
exige ou on propo-
se des mesures à la

Municipalité. Les commer-
çants sédunois, déjà fragilisés
par la conjoncture, sont se-
coués par l'annonce de dé-
part ou la fermeture déjà
avérée de grandes surfaces
au centre-ville. Ajouté à la
fermeture de la place du Midi
pour travaux et aux discus-
sions sur l'animation du cen-
tre-ville, et voilà que la mar-
mite chauffe.

Partir ou rester?
L'Office moderne, installé
depuis des décennies à la rue
de Lausanne et récemment
racheté par une maison sier-
roise, a tiré ses propres con-
clusions: il déménage à l'ave-
nue de la Gare. Pascale They-
taz, employée depuis quinze
ans dans ce commerce, té-
moigne: «L'accès au magasin
pour nos clients devient de
p lus en plus difficile. La rue
est trop souvent fermée, sous
toutes sortes de prétextes.»
Alors que l'Office moderne
fuit une éventuelle zone pié-
tonne, la repreneuse des
murs, Elisabeth Tomay, gé-
rante de la boutique Scandi-
nave, n'y voit que des avan-
tages: «Après trente-cinq ans
à la même p lace, j 'éprouve le
besoin de redynamiser mon
commerce. Dans n 'importe
quelle ville, on cherche la zo-
ne piétonne pour s'y bala-
der.» Un rendez-vous que
son commerce ne veut pas
manquer, même si la rue de
Lausanne n'est pas à la fête.
On sait en effet qu'après
ABM, dont la fermeture est
annoncée pour juin 2003,
l'EPA s'éteindra en juin 2004.
Charles-Henri Lugon, dont le
magasin de chaussures est
pris en sandwich entte ces
deux grandes surfaces, résiste
fermement à la déprime: «Je
ne partirai pas.» Il ajoute:
«On ne peut pas rester com-
me ça, ces rues doivent être
réaménagées. Le centre doit

L Office moderne fuit la future zone piétonne

devenir un lieu de rassemble-
ment, chacun peut donner
des idées à la Municipalité .»

Doléances
et propositions
Cette dernière n'a pas atten-
du que le couvercle saute
pour réunir tous les commer-
çants et entendre doléances ;
et propositions constructhx ¦ ..
Lundi soir, dans une salle du ;
Grand Conseil transformée :
en forum public, les travaux
de la place du Midi, les pro-
blèmes de parking et la fer-
meture estivale de l'artère
Grand-Pont - rue de Lausan-
ne ont occupé les langues.
Entte les «tout à la voiture»
et les «tout au piéton», l' af-
frontement est patent. Sur la
sellette, la Municipalité, mais
aussi l'office du tourisme et
la police municipale, grands
absents du débat.

Les commerçants recla-
ment une meilleure signalisa-
tion des parkings, dans les
axes clés et les entrées de vil-
le, associée à une gratuité
d'une à deux heures le temps
des travaux. L'image touristi-
que de Sion souffrirait d'un
manque criant de marketing.
A quand des dépliants gra-
tuits à offrir à la clientèle
étrangère, une coordination
avec les offices du tourisme
des stations, une entrée de
Sion en force dans l'ensem-
ble touristique valaisan?

Pour le Grand-Pont, de
nombreuses voix réclament
un «vrai projet, comme a la
p lace du Midi». Le temps des
essais, à chaque fois battus
en brèche, serait révolu. «Le
commerce et la culture sont
des vases communicants», re-
levait une commerçante. A la
place du Midi, comme au
Grand-Pont, un projet d'ur-
banisme devrait se doubler
d'un projet culturel solide.

Quant à la police muni-
cipale, ttop zélée, trop
prompte à amender, pas as-
sez ouverte à la discussion,
elle attise la grogne des com-
merçants. Véronique Ribordy

Fermée
pour travaux

^-̂  ̂
¦ Parmi les questions

JE qui reviennent sans
i cesse, figure celle-ci:

pourquoi avoir com-
plètement fermé la

Hĵ , place du Midi durant
les travaux? Question
posée à Jean-Paul
Chabbey, architecte
de la future place du

Midi. «Le choix de la fermeture totale de la
place du Midi est une initiative de la Muni-
cipalité. Elle a estimé que pour limiter les
nuisances concrètes, il fallait aller le plus

Pierre Gianadda
administrateur

vite possible. Après quinze jours de choc, il
s 'avère que le choix est bon.. Nous avons
un an pour travailler dans la tranquillité.
Au contraire, une fermeture partielle aurait
entraîné de nombreuses complications sur
le plan de l'organisation des travaux, des
changements successifs dans la circulation,
ce qui aurait doublé la longueur des tra-
vaux.» Consulté encore sur la suppression
des places de parc, reproche fait depuis
sept ans par la même personne et sur le-
quel Jean-Paul Chabbey s'est déjà abon-
damment expliqué, il commente: «Seules
dix-sept places seront supprimées sur la
place du Midi. Avec l'ajout de six cents pla-
ces au parking du Scex qui se trouve à la
tête de la place, j'estime qu'en terme de
planification, il n'y a pas photo.» '

table. Un commerce ne peut survivre sans
un accès de proximité: une place de parc
en zone commerciale est utilisée huit fois
par jour et génère un chiffre d'affaires an-
nuel de 130 000 francs.
L'automobile est le moteur de l'économie.
Les exemples ne manquent pas. Le centre-
ville de Sierre est mort le jour où les trot-
toirs se sont étendus, les voitures ne pou-
vant plus parquer, à de rares exceptions,
au bord de la route.
Il n'est pas trop tard pour réagir auprès des
autorités politiques, si on ne veut pas que
la capitale devienne un centre administratif
sans charme.

Une décision
inacceptable

¦ On est en train de
tuer le plus grand cen-
tre de commerce du
canton. Supprimer
soixante-neuf places
de stationnement sur
la place du Midi et la
rue des Tanneries est
une décision inaccep-

Santé: le serpent de mer
¦ Le problème des caisses-maladie
et des coûts de la santé est un ser-
pent de mer qui louvoie dans les
méandres de la politique suisse de-
puis des années. Avec les prochaines
votations sur l'initiative du PS de-
mandant des primes proportionnel-
les au revenu, la polémique fait à
nouveau rage. En effet , alors que les
inititants ne disposent que de
200 000 à 300 000 francs pour leur
campagne, il apparaît que l'organe
faîtier suisse des assureurs, Santé
Suisse, injecte lui plus d'un million.
Et certains politiciens ont lancé le
pavé dans la marre en posant la
question de la provenance de cet ar-
gent, mis en si grande quantité con-
tre une initiative qui, au départ, est
censée défendre les intérêts des as-
surés, lustement, ne s'agirait-il pas
là de l'argent du contribuable assuré
qui serait utilisé pour faire campa-
gne contre l'initiative PS? Certains
conseillers nationaux comme Sté-

phane Rossini ont posé la question.
Santé Suisse affirme pour sa part
qu 'il s'agirait d'argent provisionné
avant 1997 et l'entrée en vigueur de
l'assurance maladie obligatoire dans
la législation helvétique...

Qui a raison? L'avenir et les ex-
perts nous le diront. Mais une chose
est sûre, les intérêts en jeu dans le
secteur de la santé sont énormes et
induisent des mécanismes de lob-
bying à tous les niveaux, et à Berne
aussi.

A quand des états généraux de
la santé qui joueraient carte sur ta-
ble avec l'ensemble des partenaires,
assureurs, pharmaciens, médecins,
assurés, patients... Sans mise en
commun des paramètres détermi-
nants pour l'ensemble du domaine
de la santé, chaque secteur aura
tendance à continuer à tirer la cou-
verture à lui, pour le malheur de
l'assuré qui voit ses primes hausser
chaque année. Jean-Marc Theytaz
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Sur la place du Midi de Sion, les travaux devraient durer encore une quinzaine de mois le nouvelliste

Centre-ville à cœur ouvert
leurs attentes

drina Morganella. Mê-
me son de cloche pour
Gabriel Farine: «La p la-
ce était trop occupée par

Les commerçants «du» Midi espèrent un résultat

Le  
centre névralgique

du commerce sédu-
nois subit une véri-

table intervention à cœur
ouvert. Pour les com-
merçants, l'hémorragie
n'a pas tardé à se faire
sentir. Baisse du chiffre
d'affaires , perte de clien-
tèle, sentiment d'aban-
don constituent les prin-
cipaux effets secondaires.
La convalescence devrait
durer encore quinze
mois. Réactions des «pa-
tients» de la place.

La désertion pro-
gressive de la place du
Midi influe sur le volume

de ventes. «Deux à trois
fois moins de clients po-
tentiels passent devant
nos vitrines depuis l'arri-
vée du chantier», concè-
de Gabriel Farine, pa-
tron d'une bijouterie.
Les restaurateurs sont
aussi touchés par le phé-
nomène. Henri Fragniè-
re, gérant d'un café, esti-
me que son chiffre d'af-
faires a diminué d'un
tiers. Il précise: «Le man-
que à gagner se monte à
environ 25 000 francs
pour le seul mois de fé-
vrier.» A ses yeux, le dé-
roulement futur des

opérations reste flou:
«Nous ne sommes pas as-
sez informés personnelle-
ment sur l'avance des
travaux. Par exemple, je
ne sais pas si je pourrai
ouvrir ma terrasse cet
été.»

Un mal nécessaire
Dans le pessimisme am-
biant, la Coop fait figure
d'exception. «Nos chif-
fres de février sont sem-
blables à ceux de l'an-
née dernière. Notre par-
king de six cents p laces
y est pour beaucoup»,
souligne Joseph de
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ligue valaisanne contre les toxicomanies Qjj Centres d'aide et de prévention

à la hauteur de
Preux, directeur du
centre commercial. Et
d'ajouter: «Nous restons
solidaires des autres
commerces de la p lace.
La gratuité des par-
kings, pour quelques
heures, serait une mesu-
re à prendre de la part
de la Municipalité.»

Un élément fait
l'unanimité: pour tous
ces commerçants, les
travaux restent un mal
nécessaire. «Nous som-
mes prêts à passer quin-
ze mois difficiles , pour-
vu que le résultat soit
beau», confirme Nican-

PUBLICITÉ

ourmen e
*\ On demande
- vision globale
¦ Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour revitaliser un centre-ville?
Question posée à deux architectes urbanistes. Des réponses complé-
mentaires et pas forcément opposées.

——^|¦mMm Comme tout le 
monde, Charles-

André Meyer, architecte de la vil-
le, constate le déplacement des zo-
nes commerciales du centre-ville
vers les zones périphériques: «Un
mécanisme inéluctable», commente-
t-il et déjà amorcé dans les années
septante. «Lors de la création du
plan d'aménagement local, tout était
fait pour chasser les grandes surfa-
ces hors du territoire de Sion, sur
l'impiulsion des petits commerces qui

^mmÊmmmmmmmW km en avaient peur. Une erreur fonda-
mentale: les grands commerces sont

des pôles d'attraction.» L'urbaniste ajoute: «Le centre-ville doit re-
devenir une agora, un concentré de la vie publique, politique, socia-
le, des loisirs, au contraire de l'hypermarché qui reste purement
fonctionnel.» Quant à savoir comment la Municipalité pourrait ame-
ner sa pierre à l'édifice, M. Meyer constate: «Faire du centre une
vaste zone piétonne n'est pas la solution. Il y a à Sion des problè-
mes d'échelle, de configuration et d'habitudes sociales.» Il conclut:
« Les idées doivent venir de la base, puis être étudiées par un grou-
pe d'urbanistes, d'architectes, d'économistes, de commerçants, sans
intérêts personnels dans le projet. »

l'automobile. Je me ré- Que peut-on faire pour revitaliser le petit commerce? Pour Pascal
jouis de voir la zone Varone, il est clair que l'aménagement de la place du Midi renforce-
piétonne construite.» ra les rues adjacentes. Il y voit aussi une question politique: «Favo-
Sion retrouvera bientôt r\ser \e pef/f commerce demande d'autres règles. Il faut systématiser
tout son éclat. Quand. les rez commerciaux dans les nouveaux bâtiments. Créer une com-
«Nous espérons que le m;ssjon capable et novatrice, avec un architecte, pour amener de la
gros des travaux sera créativité du dehors et définir une vision globale.» Plus précisément,termine pour la période ., .. . „ , .x , . .„ , * , , r,
de Noël», préciseJoseph J 

rel
T ?

ue Sl ' archltecte de la Vll 'e a la char9e de "ordonner et

de Preux Si aucune dé- c'e reflec'1ir a chaque intervention de façon pragmatique, ni lur, ni
couverte archéologique l'ingénieur ne peut avoir cette fameuse vision globale. Il conclut: «Il
ne renvoie la fin des faut falre sauter les verrous entre travaux publics et édilité. Un seul
travaux aux calendes chef doit gérer l'ensemble des travaux entrepris dans une ville. »
grecques. Véronique Ribordy

Alexandre Elsiq

Pascal Varone, architecte et urba-
niste indépendant à Sion, est d'avis
que «le départ des commerces de la
ville n'est pas une fatalité si la ville
retrouve sa capacité d'accueil». Il
note les limites des centres commer-
ciaux confrontés à des problèmes
d'embouteillages liés à l'absence de
planification. L'avantage de la ville
résiderait dans sa capacité à antici-
per l'avenir tout en offrant une gam-
me complète de services: «Sion a
réalisé un bon bout de chemin en
améliorant l'offre des parkings. »
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ftsagaaci: i exau se resserre
Des missiles touchent un quartier populaire.

Les  
troupes amencaines

progressent tant bien
que mal vers Bagdad
mais elles se heurtent
aux forces irakiennes.

Au centre du pays, elles affir-
ment avoir tué 1000 combat-
tants irakiens ses dernières 72
heures. Et Bagdad attend. Hier
matin, deux missiles ont tué des
civils. La première bombe a
soufflé un petit immeuble de
deux étages, plusieurs garages et
complètement brûlé six voitures,
les calcinant au point que l'on
ne peut même plus reconnaître
le modèle ou la marque du véhi-
cule et savoir s'il y avait des pas-
sagers à l'intérieur. Les habitants
des maisons voisines assurent
que certaines voitures roulaient
au moment de l'explosion et
que des familles ont été ainsi
ensevelies. Des déclarations im-
possibles à vérifier, de même
que le bilan officiel de quatorze
morts et d'une trentaine de
blessés.

La seconde bombe a explo-
sé de l'autre côté de la rue, en-
dommageant un autre immeu-
ble. Pour la première fois depuis
le début des raids sur Bagdad,
les bombardements américains
ont frappé hier en fin de mati-
née de plein fouet un quartier
de la capitale, celui de Chaab (le
Peuple) .

Le quartier du peuple
Rachid, un homme des forces
de sécurité, assure qu'il s'agis-
sait de missiles tirés par un
bombardier. «Je jure qu 'il n'y a
\amais eu dans ce quartier au-
cune installation militaire»,
dit-il . Aucune caserne n'est, en
effet , visible à proximité, mais

Les soldats alliés évacuent un blessé de I armée anglaise. On
dénombrerait une quarantaine de morts chez les Américains et
Anglais et plus de mille tués chez les Irakiens. keystone

ttès rares sont
les quartiers
de Bagdad où
il n'y en a
pas, en parti-
culier dans
les faubourgs
populaires.

L'hôpital
Kindy est l'un
des ttois éta-
blissements
où ont été
transportés
les blessés. Le
directeur du
département
chirurgie, Sa- £ba Hassan,
affirme que
ses services
ont accueilli
250 blessés
civils depuis
le début des raids, il y a juste
une semaine. Et que la morgue
a reçu neuf morts. «Cela fait
beaucoup de gens pour cet éta-
blissement. Mais que pouvons-
nous y faire? », dit-il avec une
certaine résignation.

Un air irrespirable
Sur le trottoir de la rue Chaab,
plusieurs heures après le bom-
bardement, malgré la pluie et
le froid , une petite foule
d'hommes et d'adolescents de-
meure regroupée autour du
cratère au fond duquel on voit
encore des morceaux de fer-
railles. Ce faubourg accueille
surtout des garages et il semble
pauvre, essentiellement peuplé
de chiites. Pas ttès loin, une
longue artère à quatre voies, la
rue du Canal, sépare la capitale

de ce quartier périphérique.
Tout le long, des tranchées à
pétrole ont été creusées et en-
flammées, semble-t-il pour es-
sayer de gêner les missiles To-
mahawks. L'incendie dure de-
puis samedi, dégageant de gi-
gantesques colonnes de fumées
noires qui transforment les
rues en des galeries de mines, à
cause du ciel ttès bas et cou-
leur anthracite. L'air y presque
irrespirable.

Le vent de sable, qui dure
depuis deux jours et brouille
tout, empêchant de voir à plus
de quelques dizaines de mè-
tres, n'a pas empêché les bom-
bardements de se poursuivre,
de jour comme de nuit. Hier, à
l'aube, ils ont frapp é notam-
ment des antennes de télévi-
sion, ce qui semble expliquer la
disparition des émissions de
Chebab TV, la télévision pour
les jeunes que dirige Oudaï, le
fils cadet de Saddam Hussein.
Désormais, les Bagdadiens
n'ont plus qu'une seule chaîne
de télévision qui ne diffuse que
des émissions préenregistrées.

De l'hôtel aux abris
A la différence des premiers
jours, où les bombardements
étaient concentrés et limités
dans le temps, les missiles sont
désormais tirés de façon isolée.
Ils frappent n'importe où et
n'importe quand. L'un d'eux
est tombé hier à midi trente
(heure locale) dans le jardin en
face de l'hôtel Rachid, où le
personnel, du directeur au

caissier, passe désormais 1 es-
sentiel de son temps dans
l'abri. Vers 5 heures du matin,
un autre missile avait détruit
un centre de télécommunica-
tion tout proche, l'effet de
souffle faisant trembler les lits
de l'hôtel.

Depuis environ trois jours,
la DCA est quasiment muette.
Les sirènes d'alerte sont com-
plètement désorientées et son-
nent à contre-temps. Certains
journalistes sont désormais
privés de leurs guides (obliga-

Deux missiles ont touché hier un marché à Bagdad: les autorités irakiennes ont annonce 14 morts et
de nombreux blessés. keystone

toires): ceux-ci ont peur de ve-
nir travailler.

Une ville en vitrail
La ville elle-même est devenue
terriblement sinistre. Les rues
sont abandonnées aux militai-
res et aux milices, qui ont pris
position dans certains fortins et
tranchées. Peu de civils et qua-
siment aucune femme ne cir-
culent. Dans certaines longues
avenues, d'habitude ttès fré-
quentées, il n'y a plus un seul
magasin ouvert. On dirait que

le quartier al-Masbah, où se
trouvent la plupart des bouti-
ques chic de la ville, a été pé-
trifié. Pas de voiture dans les
rues, personne sur les trottoirs.
En cherchant bien, on trouve
un restaurant syrien, le Lath-
kyia, qui accepte encore d'ou-
vir, mais seulement à midi.
Pour son malheur, la capitale
subit aussi un violent vent de
sable mêlé de pluie froide qui
colle aux façades, adhère aux
avenues, vite devenues boueu-
ses, ce qui fait déraper les voi-
tures.

Comme la circulation a
beaucoup diminué, celles-ci
roulent sans retenue et presque
plus personne ne respecte les
feux tricolores. Le vent de sable
n'empêche pas le soleil de per-
cer, ce qui fait que la ville bai-
gne des heures durant dans des
couleurs violentes rouge, oran-
ge, jaune, comme si on la re-
gardait à travers un vitrail. «Ce-
la fait quarante ans que je vis à
Bagdad et je n 'ai jamais vu un
temps pareil», précise un re-
présentant de commerce.

Malgré les bombes, le sa-
ble, la pluie, la ville, qui vit
l'oreille collée aux radios loca-
les ou étrangères, sait que le
pire est encore à venir. «Ce se-
ra beaucoup plus difficile qu 'en
1991», prédit un technicien en
pétrole.

Jean-Pierre Perrin / Libération

La Turquie sème la zizanie
Bruxelles: la Commission européenne pour une aide substantielle à Ankara.

La  
Commission européenne

a proposé hier d'accroître
substantiellement son aide

financière à la Turquie pour la
préparer à une adhésion à
l'Union. Prenant le contre-pied
de Romano Prodi, le commissai-
re à l'élargissement, Gunter Ver-
heugen, a toutefois laissé enten-
dre que toute incursion de l'ar-
mée turque dans le nord de
l'Irak remettrait cette stratégie
en cause.

Au sommet européen de
Copenhague, en décembre 2002,
les Quinze se sont engagés à ou-
vrir «sans délai» des négocia-
tions d'adhésion avec la Tur-
quie au cas il serait établi en

décembre 2004 qu'elle satisfait
aux «critères politiques » (institu-
tions garantissant la démocra-
tie, primauté du droit, respect
des droits de l'homme et des
minorités) imposés aux Etat
membres de l'UE. Ils prendront
leur décision sur la base d'une
recommandation de la Com-
mission.

Ankara perçoit depuis 2000
une aide européenne de «pré-
adhésion» de 177 millions d'eu-
ros par an. En vue d'encourager
la Turquie à poursuivre son
processus de réforme démocra-
tique, Bruxelles propose d'aug-
menter l'assistance financière
de l'Union à 250 millions d'eu-

ros en 2004, 300 millions en
2005 et 500 millions en 2006.

Hier, Gunter Verheugen a
mesuré l'importance du fossé
qui sépare encore Ankara de
l'UE. Par ailleurs, il a une nou-
velle fois appelé la Turquie à
œuvrer en faveur de la réunifi-
cation de Chypre, après la fin
de la guerre en Irak mais avant
la fin de 2004.

Ankara doit contrôler
l'armée, pas l'inverse
Le commissaire constate d'im-
portantes «lacunes» dans la
préparation de la Turquie à
l'adhésion: la torture y est tou-
jours pratiquée, les droits cul-

turels y sont bafoués, la liberté
de réunion et d'opinion y reste
entravée et le rôle de l'armée y
est ttop prépondérant. «Il est
indispensable que ce rôle soit
redéfini de telle sorte qu 'on ob-
tienne la certitude que le Parle-
ment et le Gouvernement turcs
contrôlent l'armée, et non l'in-
verse», a-t-il souligné.

Le commissaire s'est mê-
me fait menaçant. Pour lui,
toute incursion de l'armée tur-
que dans le nord de l'Irak se-
rait «dép lacée» et aurait des
«conséquences sérieuses» sur
les relations entre Ankara et
l'UE. «On attend de la Turquie
qu 'elle respecte les intérêts de

l 'Union et de la Communauté
européenne», a-t-il ajouté , en
précisant que l'aide financière
promise n'était pas encore
inscrite dans le budget euro-
péen...

Les déclarations de Gunter
Verheugen, qui a adopté la
même ligne de conduite que
l'Allemagne, son pays d'origi-
ne, ont semé la zizanie au sein
de la Commission européen-
ne. La Turquie, on le sait, en-
visage de créer une zone tam-
pon de 20 kilomètres dans le
nord de l'Irak pour parer à
tout afflux de réfugiés et, sur-
tout, à toute menace de Bag-
dad ou des factions kurdes ira-

kiennes contre son intégrité
territoriale.

Cette question a été évo-
quée mardi, lors d'un petit dé-
jeuner, par le secrétaire géné-
ral de l'OTAN, George Robert-
son, les ambassadeurs des
Etats membres de l'Alliance
adantique et le président de la
Commission, Romano Prodi.
Même s'il estime que les con-
ditions justifiant une interven-
tion turque en Irak ne sont pas
encore réunies, Romano Prodi
avait alors «pris note» des in-
tentions d'Ankara , sans con-
tester leur bien-fondé...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel



L'ONU débat sur l'Irak
Le Conseil de sécurité se réunit pour parler du conflit.

Degat
collatéral

BUSH S'ADRESSE A L'AMERIQUE

Discours de guerre du président
¦ Si la guerre piétine, entte
Bassorah et Bagdad, la commu-
nication de la Maison-Blanche
ne chôme pas. Hier matin,
George W. Bush, toujours ac-
compagné de Laura, tenait un
discours de guerre devant le
personnel militaire du Centre de
commandement américain de
Tampa (Floride).

C'est un triple message qu'il
a adressé, à l'Amérique, à l'Irak
et au monde. D'abord, une réso-
lution sans faille, par-delà les
difficultés de la progression des
troupes américaines: «Nous res-

Près de Bassora les tanks anglais Challenger veillent. La situation
dans la ville est confuse.

«Le veto en lui-même est
parfois une sorte de défaite», a
déclaré l'ambassadeur irakien
Mohammed al-Douri à l'Asso-
ciated Press. Selon lui, un vote
ferait apparaître l'existence
d'une forte opposition à la
guerre au sein de la commu-
nauté internationale.

terons sur cette voie juqu 'à la des Etats-Unis dans la coalition
victoire», a conclu George W. la Grande-Bretagne et l'Austra- qui nécessiterait une pétition
Bush, tout en martelant sa dé- lie, bien sûr, mais aussi les alliés signée par 97 des 191 pays
termination de «libérer» le peu- de la «nouvelle» Europe, tous membres. Un total que M. Al-
ple irakien. Lui répondait , com- regroupés sous la bannière étoi- Douri pense pouvoir réunir
me un écho, le secrétaire d'Etat , léé: Pologne, République tchè- avec l'aide des nations arabes,
Colin Powell, sur la TV Al-Ja-
zeera. Après la résolution, la
mise en garde aux responsables
irakiens, coupables de ne pas
respecter les lois de la guerre
d'autant que court la rumeur de
l'exécution de prisonniers amé-
ricains. Enfin , et c'est le point
clé de ce discours martial, un
hommage véhément aux alliés

keystone

De sources diplomatiques,
on relève que le soutien à cette
possible résolution dépendra de
sa formulation.

La semaine dernière, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et l'Espagne avaient renoncé à
présenter au Conseil leur projet
de nouvelle résolution sur

que, Slovaquie, Bulgarie, Ukrai-
ne, sans oublier les Pays-Bas.

Pour la «vieille» Europe, le
message est sans appel: c'est
celui d'une fracture durable à
laquelle répondait Tony Blair,
en réponse aux questions des
députés: «Une Europe partenai-
re des Etats-Unis et non rivale.»

Pierre Sdiaffer

l'Irak, la France et la Russie -
appuyés par la Chine - ayant
annoncé leur intention d'empê-
cher l'adoption de tout texte
ouvrant la voie à une interven-
tion militaire. Cette opposition
a contraint Washington et Lon-
dres à se lancer dans la guerre
sans l'aval des Nations Unies.

M. Al-Douri, actuel prési-
dent du groupe arabe à l'ONU,
s'est pour l'heure contenté de
dire que l'éventuelle introduc-
tion d'un projet de résolution
antiguerre au Conseil de sécuri-
té était «en discussion».

«J 'espère qu 'il y aura une ré-
solution qui condamne cette in-
vasion, qui exige la cessation des
offensives et le retrait de tous les
étrangers, et qui appelle au res-
pect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de l 'Irak» ,
a-t-il dit. «En même temps, nous
savons qu 'il y aura le veto amé-
ricain et britannique.»

Les nations arabes ont ré-
clamé lundi une réunion d'ur-
gence du Conseil de sécurité
sur décision des ministres des
Affaires étrangères arabes réu-
nis le même jour au Caire. Ces
derniers ont exhorté les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne à
retirer leurs troupes d'Irak im-
médiatement et sans condition.

En cas de veto contre la ré-
solution en préparation, le
groupe arabe compte demander
une réunion d'urgence de l'As-
semblée générale de l'ONU, ce

des non-alignees et des mem-
bres de l'Organisation de la
Conférence islamique (OCI) .

Si les résolutions de l'As-
semblée générale ne sont pas
contraignantes, contrairement à
celles du Conseil de sécurité, el-
les n'en reflètent pas moins
l'opinion mondiale.

Edith Lederer/AP

Par Antoine Gessler

__¦___ Alors que la coalition an-
glo-américaine marque le pas
dans sa course vers Bagdag, sur-
git le spectre d'une catastrophe
humanitaire. Pour s'être lourde-
ment trompé sur les capacités
des troupes irakiennes à résister
pour défendre leur pays, le Penta
gone va se trouver confronté à
un scénario dramatique.

Tablant sur une révolte en-
thousiaste des populations, les
états-majors ont privilégié une
ruée vers la capitale, comptant
sur une guerre courte. Les voilà
obligés de réviser leurs plans et
de parer au plus pressé. Sans rien
avoir prévu pour aider efficace-
ment les Irakiens à disposer de
quoi survivre.

Entre bombardements et
combats, les civils de facto pris
en otages à Bassora, Nassiriya,

Najaf ou Kerbala commencent à
manquer du minimum vital. Rien
que dans le sud, plus de 100 000
enfants sont gravement menacés
par la famine, le manque d'eau
et les maladies. Sur des organis-
mes affaiblis par les privations, le
choléra et la dysentrie font des
ravages.

Et ce ne sont pas les ater-
moiements du Conseil de sécurité
des Nations Unies qui arrange-
ront la situation. Incapable d'obli-
ger Washington et Londres à res-
pecter le droit international, la
communauté mondiale se voit
maintenant dans l'obligation de
tenter de limiter les dégâts pro-
voqués par l'intervention unilaté-
rale décidée par MM. Bush Junior
et Blair. Ceux-ci portent l'entière
responsabilité des dangers qui
planent aujourd'hui sur la nation
irakienne. Une nation qui pour
avoir refusé spontanément sa «li-
bération» risque de payer le prix
fort induit par un impérialisme
qui qualifie la mort d'un homme
innocent de dégât collatéral... ¦

P

our la première fois
depuis le début de la

- guerre en Irak, le
Conseil de sécurité de
l'ONU a convoqué

hier une réunion publique au
cours de laquelle chacun des
191 pays membres de l'Organi-
sation est invité à exprimer ses
vues sur le conflit en cours.

A l'initiative de ce débat pu-
blic, qui devait se poursuivre au-
jourd 'hui et attirer une cinquan-
taine d'orateurs, le groupe arabe
et celui des non-alignés réflé-
chissaient à un projet de résolu-
tion qui réclamerait l'arrêt des
hostilités et le retrait immédiat
des forces d'invasion.

Le dépôt d une telle resolu-
tion restait toutefois hypothéti-
que. Les 22 membres du groupe
arabe et leurs homologues des
non-alignés, mouvement repré-
sentant 115 pays pour la plupart
en développement, entendaient
d'abord s'assurer de pouvoir
réunir neuf voix pour, sur les 15
du Conseil de sécurité. Si tel
était le cas, ils introduiraient
certainement ce texte tout en
sachant que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne y opposeraient
leur veto.

Retour symbolique d'exilés
Des expatriés irakiens reviennent défendre leur pays.

D

ans le bus en partance
pour Bagdad, une phrase
revient devant les camé-

ras de télévision: «On rentre dé-
fendre notre pays.» A l'intérieur:
une vingtaine d'Irakiens exilés
en Jordanie, des jeunes céliba-
taires, pour la plupart. L'un, le
keffieh à damiers rouges autour
du cou, retourne à Bagdad.
L'autre, un bonnet sur la tête
pour affronter le froid , à Sama-
wa. On fait le V de la victoire,
mais dans l'ensemble, les visa-
ges sont plutôt sombres.

Chaque jour depuis le dé-
but des hostilités, quelques bus
quittent la gare routière en bas-
se ville d'Amman. Direction: le
poste frontière d'el Karameh à
340 kilomètres au nord-est,
avant de parcourir les 550 km
de la longue et monotone auto-
route dans le désert jusqu 'à
Bagdad.

Selon la presse jordanien-
ne, plusieurs milliers sont ren-
trés depuis le 16 mars. «Ne
croyez pas ce qu 'ils vous disent»,
explique une Irakienne qui vit
en Jordanie depuis des années.
«Ces gens-là rentrent pour être

avec leurs familles pendant les
combats.»

Ghassan, originaire de la
région de Bassora, regardait la
télévision lorsqu'il a aperçu son
neveu, blessé, allongé à l'hôpi-
tal. Il a essayé de téléphoner à
ses proches, mais sans succès, il
a donc décidé de rentrer, mal-
gré les combats qui font rage
dans le sud.

Drôle de guerre vu d'Am-
man: la Jordanie s'attendait à
accueillir des milliers de réfu-
giés. Pour l'instant, aucun pra-
tiquement n'est arrivé dans le
royaume, et ce sont au contrai-
re des Irakiens qui retournent à
Bagdad. Ces retours des com-
battants de l'avant-dernière
heure ne concernent pourtant
qu 'une infime minorité de la
diaspora irakienne. Celle-ci est
forte d'environ 300 000 âmes,
des ingénieurs, des ouvriers,
des fonctionnaires; des mi-
grants économiques qui ont fui
l'Irak depuis l'instauration de
l'embargo en 1990, avant
d'échouer bien souvent dans
des hôtels miteux du centre-
ville.

Hier en début d'après-mi-
di, un silence pesait à al-She-
bab al Iraqi, le café des jeunes
d'Irak. Les Irakiens d'Amman se
méfient. Ils se savent surveillés.
Deux Jordaniens avaient pris
place parmi l'assistance, occu-
pée à manger des brochettes de
viande. Certainement des
agents de la moukhabarat, la
police secrète. Elle a infiltré la
communauté des exilés ira-
kiens. Les services de rensei-
gnements occidentaux eux
aussi s'intéressent aux réfugiés.
«Certains qui rentrent soi-disant
Combattre sont sans doute des
espions infiltrés par les Améri-
cains», affirme un homme d'af-
faires jordanien. A l'ambassade
d'Irak, plusieurs dizaines de
personnes se pressaient hier
également pour rentrer. «Nous
faisons comme vous Français,
nous résistons», assure un di-
plomate. Derrière les sourires
de façade perce pourtant une
réelle inquiétude. Un autre di-
plomate irakien confiait récem-
ment à un ami: «Je veux rentrer
à Bagdad, j'ai peur qu 'après la
guerre, les services secrets jorda-

niens viennent nous arrêter.»
Dimanche, cédant aux pres-
sions américaines, ttois diplo-
mates de Saddam ont été ex-
pulsés par le roi Abdallah. De-
puis l'automne, les autorités

jordaniennes ont renforcé les
contrôles sur la diaspora ira-
kienne. Elles n'accordent plus
qu'une période de résidence de
six mois à tout nouvel arrivant.
Clandestin dans un pays où l'on
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continue de tirer le diable par la
queue, ou retourner auprès des
siens dans un pays assiégé: cer-
tains ont choisi. Faute de
mieux. D'Amman

Georges Malbrunot / La Liberté
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Une colonne irakienne
se dirige vers le sud
¦ Une importante colonne de
Gardes républicains a quitté
Bagdad mercredi soir. Elle se di-
rige vers le sud, à la rencontre
des forces américaines rassem-
blées près de Najaf , a rapporté la
chaîne de télévision CNN.

«Une grande colonne com-
portant un millier d'unités mo-
biles incluant des chars, des vé-
hicules de transport de troupes,
des camions et autres, a quitté
Bagdad et se dirige vers Najaf» ,
a précisé CNN.

CNN explique que la Garde
républicaine se déplace sous le

couvert d une tempête de sable
qui balaie l'Irak depuis un jour.
Les forces américaines se pré-
parent à un possible engage-
ment dans les prochaines heu-
res, toujours selon CNN.

L'armée turque a par ail-
leurs par son chef d'état-major
annoncé qu'elle travaillerait en
coordination avec les Etats-
Unis et seulement s'il y avait
crise humanitaire. Allié stratégi-
que des Etats-Unis, la Turquie
ne veut pas créer d'interféren-
ces en rentrant dans le nord de
l'Irak. AP
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LA BANQUE RAIFFEISEN
LIENNE-SIONNE

Souhaite engager tout de suite

un(e) employé(e) back et front office
à plein temps

Pour ce poste, nous demandons les qualités suivantes:
Professionnelles:
- diplôme de commerce ou CFC d'employé(e) de banque ou

formation équivalente
- expérience confirmée dans la vente et le conseil à la clientèle
- sens de l'entregent, aptitude à la communication
- bonnes connaissances informatiques
Personnelles:
- discrétion
- dynamisme et esprit d'initiative
- sens de l'organisation et motivation
- capacité d'adaptation au sein d'une petite équipe
Autres conditions:
- lieu de travail au siège (St-Léonard) et/ou dans les agences

(Anzère-Arbaz-Ayent)
- âge minimum 23 ans
Nous vous offrons un poste intéressant, ainsi qu'une formation
continue.
Au sein d'une jeune équipe motivée et sympathique.
Ce profil a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, c'est avec plai-
sir que nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, références, photographie, copies de diplômes et certifi-
cats à l'adresse suivante:

o

Banque Raiffeisen Lienne-Sionne £
A l'att. De M. Jean-Michel Revaz S
Case postale 102 _ . .___.__,. . °
1958 St-Léonard RAIFFEISEN______o^==

OCHSNER SPORT est entreprise réputée, active
dans la vente au détail d'articles de sport. En
pleine expansion, elle recherche pour son ma-
gasin à Conthey:

un remplaçant du gérant
et une

vendeuse
en articles de sport

• êtes-vous motivé(e) et aimez-vous les con-
tacts avec les clients?

¦ avez-vous de l'expérience dans le domaine
du sport?

- recherchez-vous un emploi qui vous permet-
te de travailler de façon indépendante?

- aimeriez-vous trouver un emploi sûr, de
bonnes prestations sociales, un salaire au
mérite et cinq semaines de vacances?

Intéressé(e)? veuillez envoyer votre lettre de
postulation et les documents usuels avec pho-
to à l'adresse suivante:

DOSENBACH-OCHSNER AG
Schuhe und Sport
Monsieur C. Rey

Route Cantonale 11
1963 Conthey

Restaurant
dans l'Entremont

cherche

une serveuse
avec expérience, motivée

et responsable. Tél. 079 779 65 01.
036-151178

PME de 50 personnes, basée en Suisse
romande, spécialisée dans la distribution
électrique de puissance et le domaine
industriel cherche

1 responsable commercial
pouvant suivre le business plan
de l'entreprise, les affaires en cours
et les promotions.

1 responsable technique
dans la branche mécanique ou électrique,
ayant de bonnes connaissances dans le
marché industriel et énergétique et
les stations de pompage.
Ne seront prises en considération que les
offres sérieuses de personnes ayant l'esprit
d'entreprise et voulant s'intégrer dans une
'ie professionnelle active.
Possibilité après 2 ans de reprendre
des participations.
Dossier de candidature complet avec photo,
prétentions de salaire à envoyer sous chiffre
U 036-150167 à Publicitas S.A., case postale

118, 1951 Sion.
(Aucune réponse ne sera faite aux offres ne
'«pondant pas aux critères demandés.)

036-150167

On cherche
Cherche à reprendre en Valais

BAR - PUB -
DISCOTHÈQUE

Eventuellement avec murs.

Tél. 079 285 05 12.
132-129564

La Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA , dans le cadre de son activité
en restauration pour la saison 2003 RECHERCHE de suite du personnel en poste fixe ou en
extra en qualité de

¦ Cuisiniers V~^^~/
~

m Aides de cuisine —^ y¦ Serveuses \i¦ Serveurs Navigation
Personnes sans permis s'aPstenir.
Dossier de postulation à envoyer à: Société de Navigation - Restauration

Case postale 3128
2001 Neuchâtel

<•

Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.
ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE fl



La pneumonie atypique s'étend-elle?
Pékin a annoncé 34 morts en Chine, et un premier décès est survenu à Singapour.

La  
Chine a reconnu hier la

mort de 31 personnes dans
le sud du pays et 3 autres à

Pékin dans une épidémie de
pneumonie atypique. Selon
l'OMS, cette épidémie est vrai-
semblablement liée au Syndro-
me respiratoire aigu sévère
(SRAS), qui a fait son premier
mort à Singapour.

En Chine continentale, 800
cas de personnes malades au to-
tal ont été confirmés hier.

La province du Guangdong
voisine de Hong-kong, d'où
semble partie l'épidémie, a été
la plus durement touchée, avec
792 cas et 31 morts entte la mi-
novembre et la fin février.

A Pékin, ttois personnes
sont mortes au mois de mars sur
huit hospitalisées après avoir
contracté une pneumonie atypi-
que. Toutes sont originaires de
Hong-kong et de la province du
Shanxi (nord). Les deux morts
venus du Shanxi avaient déjà été
signalés mais aucune confirma-
tion officielle n'avait été obte-
nue.

En dehors de la Chine,
l'épidémie de SRAS a fait 18
morts dans le monde, dont 10 à
Hong-kong, territoire limitrophe
de la province du Guangdong.
Au Vietnam, elle a fait - quatre
morts, alors que ttois personnes

A Hong-kong les passants se protègent tant bien que mal contre les maladies, la psychose gagne la
population. keystone

sont mortes au Canada et une
mercredi à Singapour.

Peu disertes
Selon l'Organisation mondiale

de la santé (OMS), un total de
487 personnes ont été touchées
dans le monde entre le 1er fé-
vrier et le 25 mars par le SRAS.

Ce chiffre ne comprend

pas les cas constatés en Chine.
Les autorités de Pékin, peu

disertes, n'ont pas établi for-
mellement s'il s'agissait de la
même maladie, mais un canal

de propagation semble être un
médecin du sud de la Chine
mort à Hong-kong après avoir
contaminé plusieurs person-
nes.

Selon les informations pu-
bliées hier par la presse locale,
la flambée a été maîtrisée dans
le sud de la Chine et aucun
nouveau cas n'aurait été obser-
vé depuis la fin février. La ma-
ladie continue cependant de
s'étendre et provoquer l'in-
quiétude dans le reste du
monde.

Un premier mort a été en-
registré mercredi à Singapour.
Les autorités ont consigné chez
elles 861 personnes mercredi
pour tenter de contenir la
pneumonie. Selon les derniers
chiffres officiels , il y a 69 cas de
pneumonie atypique dans la
ville-Etat, dont onze dans un
état grave.

Ecoles fermées
Face à cette situation, Singa-
pour a annoncé hier la ferme-
ture des établissements scolai-
res à compter de jeudi et jus-
qu'au 6 avril. Quelque 600 000
élèves sont concernés.

A Hong-kong, où une tren-
taine de nouveaux cas ont été
signalés par les autorités - ce
qui porte le nombre de mala-

des avérés à 316 - plus de 50
écoles ont fermé leurs portes à
titre préventif. L'exécutif en-
tend débloquer 200 millions de
dollars supplémentaires afin de
lutter contre l'épidémie.

En l'absence de traitement
jusqu 'à présent, la seule ma-
nière de contenir l'épidémie
consiste à isoler les porteurs du
virus. A Hanoi, la professeure
Aileen Plan qui coordonne les
travaux de l'OMS sur cette épi-
démie estime se trouver en fa-
ce d'une «maladie nouvelle».

La scientifique reconnaît
que les autorités sanitaires
mondiales travaillent à tâtons
face à cette épidémie de pneu-
monie atypique. Elle n 'a pas
de réponse définitive concer-
nant la différence de propaga-
tion du SRAS relevée entre le
Vietnam et Singapour ou
Hong-kong. Mais selon elle, il
s'agit «indiscutablement du
même virus».

A Taïwan, quatre cas sus-
pects ont été signalés par les
autorités tandis qu'aux Philip-
pines, les voyageurs en prove-
nance du Canada, de Chine,
de Hong-kong et de Singapour
vont être invités à observer vo-
lontairement un isolement de
sept jours à leur arrivée.

ATS/REUTERS/AFP

L'OTAN s'élargit vers l'Est
Sept pays de l'Europe orientale signent les protocoles d'adhésion

I

nstant solennel hier au siè-
ge de l'OTAN à Bruxelles:
les ministres des Affaires

étrangères de sept pays d'Euro-
pe de l'Est ont signé les proto-
coles en vue de leur adhésion à
l'Alliance atlantique en 2004.

Les trois Etats baltes «l'Es-
tonie, la Lettonie, la Lituanie)
la Bulgarie, la Roumanie, la
Slovaquie et la Slovénie ont été
invités à devenir membres de
l'OTAN lors du dernier sommet
de l'Alliance en novembre à
Prague. Présidant la cérémonie
en présence également des
ambassadeurs des 19 pays
membres de l'OTAN, le secré-

taire général George Robertson
a salué cette «journée histori-
que». Selon lui, elle représente
«un tournant dans la construc-
tion d'une Europe réunifiée et
libre, une Europe unie et aux
liens indissociables avec l'Amé-
rique du Nord». «Cela démon-
tre que les valeurs qui nous
unissent sont plus grandes que
n'importe quelle différence que
l'on peut avoir autour de cette
table», a pour sa part déclaré
l'ambassadeur canadien David
Wright.

Satisfaction américaine
Prenant tour à tour la parole

les chefs de la diplomatie des
pays ex-communistes se sont
félicités de cette «grande jour-
née pour l 'Europe» . Ils ont sou-
ligné le rôle unique de l'OTAN
dans les relations transatlanti-
ques, pourtant mises à mal par
la crise irakienne. Les Etats-
Unis ont aussi salué cette si-
gnature mercredi. «Les Etats-
Unis se joignent à ses autres al-
liés dans l 'OTAN pour célébrer
ce pas significatif fait vers
l'adhésion de sept nouveaux
membres» à l'Alliance atlanti-
que, a déclaré l'ambassadeur
américain à l'OTAN, Nicholas
Burns, dans un communiqué.

Il a également salué la
contribution apportée par ces
pays «aux opérations de
l'OTAN de maintien de la paix
dans les Balkans et à la guerre
contre le terrorisme».

L'OTAN, qui passera ainsi
de 19 à 26 membres, a récem-
ment conclu des négociations
d'adhésion avec ces sept pays.
Les discussions ont porté, en-
tre autres choses, sur leurs
obligations en tant que futurs
membres de l'OTAN, la réfor-
me de leurs forces armées et la
protection de la confidentialité
des documents militaires.

Mai 2004
Les protocoles d'adhésion se-
ront maintenant soumis au
processus de ratification pro-
pre à chaque Etat membre et
pays candidat. La Slovénie a,
pour sa part, déjà approuvé di-
manche dernier par voie de ré-
férendum son adhésion à
l'OTAN.

Selon l'Alliance, ce proces-
sus doit être terminé en mai
2004, permettant à ces pays
d'entrer officiellement dans
l'OTAN lors d'un sommet dans
une capitale européenne qui
reste à déterminer. ATS

Tirs expérimentaux de missiles
Indiens et Pakistanais procèdent à des essais.

L

'Inde et le Pakistan ont
procédé hier à des tirs ex-
périmentaux de missiles à

courte portée. New Delhi a été
le premier à annoncer le tir. Is-
lamabad a «répliqué» peu de
temps après.

L'Inde a d'abord annoncé
le tir réussi, qui a eu lieu depuis
la base de Balasore, sur la côte
est. Il s'agit d'un missile sol-sol
de 150 km de portée capable
d'emporter une charge nucléai-
re de type Prithvi et déjà en ser-
vice dans leur armée.

Les autorités indiennes ont
souligné qu'il s'agissait d'un tir
de routine. Les spécialistes pen-
sent que ce missile est principa-
lement destiné au Pakistan voi-
sin. Moins d'une heure plus
tard, les Pakistanais «rép li-
quaient» en annonçant le tir
d'un missile Abdali à courte
portée, lui aussi capable d'em-

Des activistes kashmiris protestent contre la tuerie de plusieurs
hindous il y a quelques jours. La tension monte. keystone

barquer une charge nucléaire. voisins, «y compris l'Inde»,

Double message
Le Pakistan a ajouté avoir in-
formé à l'avance du tir les pays

ND,MAR

mais n avoir pas été averti du
test indien. On ignore encore
lequel des deux pays a en fait
tiré le premier.

Pour l'ancien chef de l'ar-
mée de l'air indienne N.K. Sa-
reen, le test indien constitue
un double message, aux Etats-
Unis et au Pakistan, notam-
ment après le meurtre diman-
che de 24 hindous dans le ter-
ritoire himalayen du Cachemi-
re disputé entre les deux pays.
Le massacre est attribué par
New Delhi à des militants is-
lamistes proches du Pakistan.

«Aux Américains, le messa-
ge est: vous êtes installés au Pa-
kistan, mais vous ne faites pas
assez pression sur (le président
pakistanais Pervez) Mushar-
raf», a poursuivi l'ancien pa-
tron de l'armée de l'air in-
dienne.

L'ex-général pakistanais
Talaat Masood a jugé pour sa
part que «les deux pays passent
à leur peup le le message: regar-
dez, nous sommes prêts. Cela

fait partie de leur guerre froi-
de.» Il a également estimé que
le message du Pakistan à l'In-
de était: «Si vous croyez pou-
voir faire comme les Etats-
Unis, vous commettez une
lourde erreur.»

L'Inde a procédé à cinq
essais de missiles depuis le dé-
but de l'année. Le Prithvi, des-
tiné à l'armée de terre, a déjà
été testé seize fois depuis son
premier essai le 22 février
1988. Le Pakistan avait testé
cinq missiles sol-air et sol-sol
en 2002, mais le test d'hier est
le premier cette année.

Le Pakistan et l'Inde, tous
deux officiellement dotés de
l'arme nucléaire depuis 1998,
se sont livrés ttois guerres -
dont deux à propos du Cache-
mire - depuis la partition de
l'Empire britannique des Indes
en 1947. ATS

¦ PARIS
Situation délicate
pour la population
irakienne
La situation humanitaire se
détériore chaque jour en Irak,
affirme le Secours Catholique/
Caritas France, qui fait état
notamment de «besoins sani-
taires croissants de la popula-
tion civile». Les besoins de la
population grandissent chaque
jour et des manques se font
sentir dans tous les secteurs
dont ceux de l'eau potable.

¦ TOKYO
Refus de fermeture
de l'ambassade
S'opposant à une demande
des Etats-Unis, le Gouverne-
ment japonais a annoncé qu'il
avait refusé de fermer l'am-
bassade d'Irak à Tokyo pour
ne pas rompre les relations di-
plomatiques avec Bagdad.

¦ SYDNEY
Emeutes réprimées
La police antiémeute austra-
lienne a procédé à plusieurs
arrestations après qu'une ma-
nifestation d'opposants à la
guerre en Irak eut dégénéré.
Quelque 10 000 personnes, en
majorité des étudiants,
avaient ainsi lancé des bou-
teilles, des chaises et des ta-
bles de café en direction des
forces de l'ordre.

¦ LYON
Fujimori recherché
Interpol a lancé un mandat
d'arrêt international contre
l'ancien président péruvien Al-
berto Fujimori à la demande
des autorités de son pays.
M. Fujimori est recherché pour
les chefs de meurtre et enlè-
vement, précise Interpol, qui
ajoute avoir publié dans le
monde entier une «notice rou-
ge» concernant l'ex-chef
d'Etat péruvien.



Le bénéfice dégnngole
Swisscom affiche un résultat en baisse de 83,4%. Les ventes ont par contre progressé

près une année
2001 dopée par des
recettes exception-
nelles, le bénéfice
net de Swisscom a

plongé de 83,4% à 824 millions
de francs l'an dernier. Les ventes
ont en revanche progressé de
2,5% à 14,53 milliards.

Dans un communiqué dif-
fusé mercredi, l'opérateur helvé-
tique estime avoir pu «mainte-
nir le cap», en insistant sur son
bénéfice avant impôts, intérêts,
dépréciations et amortisse-
ments (EBITDA) , stable (+ 0,1%)
à 4,41 milliards. Le résultat
d'exploitation (EBIT) a aug-
menté de 7,7% à 2,41 milliards
de francs.

La dégringolade du bénéfi-
ce net s'explique en large partie
par une base de comparaison
2001 biaisée: Swisscom avait
alors vendu 25% de sa filiale
Mobile au britannnique Voda-
fone pour 3,84 milliards de
francs. Le géant bleu avait éga-
lement cédé une partie de ses
immeubles pour 568 millions.

L'explication ne s'arrête
pas là. Swisscom a notamment
dû procéder l'an dernier à une

Le président de la direction de Swisscom Jens Aider
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Par division, les lignes
Solide fixes (Fixnet) présentent un
A la fin de l'année, le géant chiffre d'affaires de 4,89 mil-

liards de francs, en «légère 800 millions pour Berne
baisse», selon Swisscom. Le En tout, le géant bleu distri-
segment Mobile affiche une buera donc à ses actionnaires
progression des ventes de 4,1% un total de 1,3 milliard, ce qui
à 3,26 milliards de francs. correspond à 5% de sa capitali-

Le dividende proposé aux sation boursière à la fin dé-
actionnaires est de 12 francs cembre.
(11 francs l'an dernier) , a pré- Cela signifie que 815,1 mil-
cisé le groupe à 62,7% en main lions de francs tomberont dans
de la Confédération. les caisses fédérales. ATS

PUBLICITÉ 

Caisse de pension en sous-couverture
¦ La caisse de pension de Swisscom, comPlan, doit être assainie.
Le taux de couverture ne s'affichait qu'à 94% à la fin 2002, ce qui
correspond à un trou de 300 millions de francs dans le capital de
l'institution de prévoyance. «Des mesures immédiates ont été prises
afin d'améliorer la situation financière de comPlan», a indiqué mer-
credi Swisscom dans un communiqué. Comme la loi le permet de-
puis cette année, les avoirs de vieillesse des collaborateurs quittant
l'entreprise ne sont désormais plus rémunérés qu'à 3,25%. Le taux
d'intérêt prévu pour les employés qui restent au sein de Swisscom
sera défini à la fin 2003. L'avenir de comPlan sera examiné d'ici au
milieu de l'année. «Si nécessaire, de nouvelles mesures seront pri-
ses», a précisé Swisscom.

Trois démissions
¦ Trois membres du conseil d'administration de Swisscom se reti-
reront le 6 mai prochain, lors de la prochaine assemblée générale
des actionnaires de l'opérateur. Les partants sont Franco Ambroset-
ti, Ernst Hoffmann et Rose Gerrit Huy.
Le géant bleu propose le Fribourgeois Michel Gobet, l'Autrichien
Torsten Kreindl et l'Allemand Richard Roy pour leur succéder, selon
un communiqué diffusé mercredi. Le mandat est de cinq ans.

1,4 million pour Jens Aider
¦ Le président de la direction de Swisscom Jens Aider a reçu l'an
dernier 1,4 million de francs de salaire, soit 12,5% ou 200 000
francs de moins qu'en 2001. Selon le rapport annuel publié mercre-
di, les douze autres membres de la direction se sont partagé 7,8
millions en 2002. Globalement, la rémunération de l'ensemble de la
direction, président compris, a augmenté de 15%, à 9,2 millions de
francs. Cette hausse s'accompagne d'une extension du collège di-
rectorial. La somme inclut les salaires, les bonus et contributions
spéciales de caisse de pension. Elle comprend aussi 500 000 francs
(2001: 400 000) destinés à financer des engagements contractuels
en faveur d'anciens membres de la direction.

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE
DE LA PRESSE ET DU MULTIMÉDIA
Grande Exposition TouloUSe-LautreC
Ouvert tous les jours de 9 h'30 à 19 h 00 • Nocturne le 2 moi jusqu'à 21 11 30

Geneva Palexpo mercredi 30 avril ¦ dimanche 4 mai 2003
Informations continues sur : www.salondulivre.ch
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cuisines d'exposition
Prix très intéressants

Gros rabais
Renseignements et visites:
Ferd. Lietti SA

Rue de la Dixence 48, Sion
Tél. 027 205 65 65 - Internet: www.lietti.ch/soldes

_ 036-151453

FAILLE-HIT - CHARRAT
Chocolat noir 300 gr. 1 .50 • Bt. Lavaux 5 di. 3#" • Oignons le kg. I •

¦
Fauteuil Tissu 100.- • Salon 400. -

Jvleubles du. Battoir - Route cajnL t.o_a.aJ_ e - 027" 7A<3 1Q 71

les peti tes bêtes indésirables arriven t elles aussi
Traitement contre insectes et rongeurs :

Blattes (cafards) - Fourmis - Guêpes - Mouches - Rats - Souris - Pigeons - ete

http://www.micheloud.net
http://www.lietti.ch/soldes
http://www.salondulivre.ch


Aucune expulsion envisaœe
La Suisse ne déclarera pas «persona non grata» les diplomates irakiens,

et ni l'ambassade de ce pays ni la Mission auprès de l'ONU ne seront fermées

Une
guéguerre

diplomatique

¦ ARMEMENT

algré la deman-
de des Etats-
Unis, le Conseil
fédéral n 'expul-
sera pas les onze

diplomates irakiens présents sur
le sol suisse. De même, il n'a pas
l'intention de fermer l'ambassa-
de d'Irak à Berne ni la Mission
permanente auprès de l'ONU à
Genève. Le Conseil fédéral a dé-
cidé mercredi que les conditions
ne sont pas réunies pour pren-
dre de telles mesures. Par deux
fois, le 14 et le 20 mars, Wash-
ington a fait cette requête au-
près des autorités helvétiques.

Diplomates accrédités
Pour le gouvernement, les
membres d'une ambassade
étrangère peuvent être déclarés
«persona non grata» lorsque de
forts soupçons d'actes graves
contre les intérêts suisses pè-
sent sur eux ou qu'ils ont violé
les règles régissant leur com-
portement de diplomate. Or ce
n'est pas le cas. L'ambassade
d'Irak compte actuellement
trois personnes, accréditées
depuis trois mois.

L'ONU a son mot à dire
Concernant les missions per-
manentes à Genève, leurs
membres ne peuvent être ex-
pulsés que si l'ONU donne son
consentement. Là non plus, les
conditions ne sont pas rem-
plies, estime le Conseil fédéral.

Il en va de même pour la
fermeture de la mission: seule
l'ONU est habilitée à prendre
cette décision. Pour ce qui est
de la fermeture de l'ambassade
irakienne à Berne, la Suisse ne
l'ordonnera que si une résolu-
tion de l'ONU le recommande

Sous la Coupole, les sept Sages ont décidé de refuser la demande américaine. mamin

ou en cas de rupture des rela- Les Etats-Unis ont effec
tions diplomatiques.

La première démarche
américaine, visait certains di-
plomates, à cause du danger
qu'ils représentaient pour les
institutions et citoyens améri-
cains en Suisse. La seconde
exigeait la fermeture des am-
bassades et missions diploma-
tiques. Les autorités américai-
nes l'ont motivée par le fait
que ces représentations pour-
raient devenir des «plaques
tournantes pour des activités
terroristes».

tué les deux démarches auprès
de plusieurs dizaines de pays.
Plusieurs, dont l'Allemagne,
ont répondu positivement à la
première demande. D'autres
ont en revanche dit non, à
l'instar de la France et de la
Russie. Aucun n'a pour
l'instant donné suite à la
deuxième demande de fermer
les ambassades irakiennes.

Garantie au CICR
Dans sa séance hebdomadaire,
le Conseil fédéral a par ailleurs

accordé au CICR une garantie
«risque de guerre» à hauteur de
25,2 millions de francs pour
trois avions engagés dans la ré-
gion du Golfe. La Suisse sou-
tient ainsi le CICR dans son ac-
tion en faveur des personnes
touchées par le conflit.

Le Conseil fédéral pren-
drait à sa charge cette garantie
dans le cas où des assureurs
privés suisses refuseraient de
conclure une couverture casco
en raison de l'accroissement
des risques. Sa durée est limi-
tée à quatre mois.

40 obusiers
pour les Emirats
La Suisse va vendre 40 obu-
siers blindés M109 dans la ré
gion du Golfe. Un contrat a
été conclu avec les Emirats
arabes unis. La vente de 18
avions d'entraînement Hawk
est aussi en cours.

Par Philippe Castella

_______ La Suisse n'expulsera pas
les diplomates irakiens. Le Con-
seil fédéral a osé résister aux
pressions américaines. Faut-il y.
voir pour autant un acte de bra-
voure? Faut-il ériger Couchepin et
consorts en nouveaux héros de la
résistance mondiale à la supré-
matie yankee? Disons-le franche-
ment: non. On ne voit pas très
bien comment la Suisse aurait pu
répondre par l'affirmative à la re-
quête américaine. Certes, plu-
sieurs pays, dont l'Allemagne et
la Suède, ont accepté de renvoyer
certains diplomates de Saddam
Hussein soupçonnés par les Etats-
Unis d'activités d'espionnage.
Mais aucun, semble-t-il, n'a accé-
dé pour l'heure à la demande
américaine de fermer l'ambassa-
de irakienne.

Ils sont en revanche nom-
breux à l'avoir déjà refusée, dont
la France et la Russie bien sûr,
mais aussi les Pays-Bas et l'Alle-
magne justement. La diplomatie
répond à une série de règles et
d'usages que l'actuelle adminis-

En janvier 1991, dans le
contexte de la guerre du Golfe,
la Confédération avait déjà oc-
troyé une garantie de risque de
guerre d'un montant de 17,5
millions de francs pour une
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Promotions
CERT Compagnie d'Etudes et de Réalisations Techniques
SA, bureau d'ingénieurs valaisan implanté e Sion, Martigny,
Monthey et Nendaz a récemment promu trois de ses ingé-
nieurs au rang de mandataire commercial. Il s'agit de trois
spécialistes bien connus dans les milieux du génie civil
puisqu'ils ont pris une part prépondérante à de nom-
breuses réalisations importantes pour notre canton,
MM. Gérard David, ingénieur topographe, chef du dépar-
tement des études routières et des travaux géométriques,
domicilié à Leytron, Jean-Paul Charvoz, ingénieur civil
diplômé de l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon, chef de projet
de structures porteuses, stations d'épuration et de réhabili-
tation d'ouvrages d'art, domicilié à Ovronnaz, et Loris
Polano, ingénieur civil diplômé de l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg, chef de projet pour renforcement sismique, sta-
tion d'épuration, ouvrages d'art et structures porteuses,
domicilié à Sion.

Au moment où le marché de la construction traverse une
crise pénible pour tous les partenaires, il est heureux de
constater que CERT, bureau d'ingénieurs d'une trentaine
de collaborateurs, dont 6 ingénieurs diplômés EPF et
4 ingénieurs diplômés ETS, actif depuis plus de 45 ans, ren-
force résolument ses structures internes en confiant à des
collaborateurs des responsabilités permettant d'engager la
société. Nous félicitons ces trois ingénieurs pour cette pro-
motion et leur souhaitons .plein succès dans leurs activités
futures.

tration américaine semble ne pas
connaître, à moins qu'elle ne les
foule aux pieds volontairement.
S'il a toujours les faveurs de son
gouvernement, un diplomate ne
peut être renvoyé de Suisse que
s'il y a de forts soupçons d'actes
graves commis contre les intérêts
helvétiques ou pour un comporte-
ment inacceptable de la part d'un
représentant officiel d'un gouver-
nement. Quant à la fermeture de
l'ambassade irakienne à Berne,
elle n'est envisageable que sur la
base d'une résolution de l'ONU le
recommandant.

En d'autres termes, la Suisse
n'aurait pu accéder à la demande
américaine qu'en violation du
droit international et de tous les
usages diplomatiques. Cette re-
quête pose en fait plus de ques-
tions sur les intentions de celui
qui l'a émise que sur le refus hel-
vétique. Volonté des Etats-Unis
de tester les gouvernements amis
ou d'augmenter la pression sur
ceux qui ne soutiennent pas leur
offensive en Irak? Sans doute,
mais cette action ne va pas amé-
liorer la réputation d'autisme di-
plomatique qu'on prête en Euro-
pe à l'administration américaine.
Reste que cette guéguerre diplo-
matique paraît bien futile à l'heu-
re où l'autre guerre, la vraie, fait
couler le sang sur le sol irakien.H

durée de six mois, en faveur de
deux avions du Comité inter-
national de la Croix-Rouge.

A l'époque, le CICR n'avait
cependant pas dû en faire usa-
ge. ATS

EXTRADITION D'HUSSEIN HARIRI

Le Maroc donne son feu vert
¦ La Cour suprême du Maroc a
donné mercredi son feu vert à
l'extradition vers la Suisse du pi-
rate de l'air libanais Hussein
Hariri. Selon une source judi-
ciaire marocaine, son retour en
Suisse serait «imminent». Hus-
sein Hariri avait été condamné
à la réclusion à perpétuité après
avoir abattu un passager lors
d'un détournement d'avion en
1987.

Hussein Hariri, 37 ans,
avait été condamné par la Cour
pénale fédérale à 20 ans de ré-
clusion criminelle en février
1989 pour avoir détourné le 23
juillet 1987 un avion DC-10 de
la compagnie Air Afrique sur
l'aéroport de Genève-Cointrin.
Agissant pour «la cause palesti-
nienne», Hariri avait abattu un

passager et blessé un homme
d'équipage avant d'être maîtrisé
et arrêté par les forces spéciales
suisses. Il avait été reconnu
coupable d'assassinat et de pri-
se d'otage.

Le 8 septembre dernier,
Hariri n'avait pas réintégré les
Etablissements pénitentiaires
de la Plaine de l'Orbe (VD) au
terme d'un congé. Il s'était en-
suite enfui vers le Maroc, où il a
été arrêté à Casablanca (100 km
au sud de Rabat) , en décembre
dernier. La Suisse avait deman-
dé l'extradition d'Hussein Hariri
le 23 janvier dernier, un mois
environ après son arrestation
au Maroc. De son côté, Folco
Galli, porte-parole de l'Office
fédéral de la justice (OFJ), a
précisé mercredi que les autori-
tés suisses n'ont pas encore re-

çu de réponse officielle du Mi-
nistère marocain des affaires
étrangères.

Le 13 mars dernier, Hussein
Hariri estimait sur les ondes de
la radio romande qu'il avait de
bonnes chances de ne pas être
extradé. Il espérait bénéficier
d'une loi marocaine qui exclut
l'extradition des accusés pour-
suivis dans des affaires à carac-
tère politique.

Lors d'une audience à Ra-
bat , l'avocat d'Hariri avait plai-
dé que les accusations portées
contre son client «revêtent un
caractère politique», précisant
que «les actes qu 'il a commis en-
trent dans le cadre de la lutte
contre l'occupation israélienne
dans les territoires palestiniens
et libanais et n'ont aucun rap-
port avec le terrorisme». ¦ AP

BUDGET DE LA CONFEDERATION

La facture s'alourdit
¦ Les mtempéries de 2002 et le
sommet du G8 feront gonfler les
dépenses de la Confédération
cette année. Le Conseil fédéral a
présenté mercredi au Parlement
son premier supplément au
budget 2003, qui prévoit notam-
ment une rallonge de 184 mil-
lions de francs.

Les 38 nouveaux crédits de
paiements représentent une
hausse de 0,4% par rapport aux
dépenses inscrites au budget. Ils
restent nettement inférieurs à

ceux demandés les années pré-
cédentes, souligne le gouverne-
ment. Une grande partie des 184
millions supplémentaires résulte
des dégâts causés par les intem-
péries l'an dernier. Le Conseil
fédéral demande 59 millions
pour la remise en état des in-
frastuctures forestières et agrico-
les.

Somet du G8
La tenue en juin à Evian du
sommet du G8 impliquera

quant à elle ime rallonge de 22
millions de francs. Ce crédit
supplémentaire servira à cou-
vrir les frais de sécurité à char-
ge de la Confédération. Ce
montant se fonde sur le résul-
tat des négociations menées
avec les cantons de Genève,
Vaud et Valais et avec la ville de
Lausanne. La France s'est pour
sa part engagée à participer à
concurrence de 18 millions de
francs aux frais occassionés en
Suisse. ATS

¦ SEMINAIRE DE GIVISIEZ
Nouveau directeur
valaisan
L'abbé Stefan Roth, directeur
du séminaire diocésain de
Sion à Givisiez près de Fri-
bourg ayant remis son mandat
à disposition, Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion, a
choisi son successeur en la
personne de l'abbé Pierre-
Yves Maillard. L'abbé Maillard
sera engagé à mi-temps au
séminaire. Quant à l'abbé
Roth, il est nommé curé de la
paroisse de Zermatt. Nous re-
viendrons plus en détail dans
la page Eglise de samedi.

¦ ALLEMAGNE
Action en justice?
Après le rejet de l'accord aé-
rien avec l'Allemagne par les
Chambres, le Conseil fédéral a
chargé mercredi le DETEC
d'annoncer officiellement à
Berlin que le traité ne sera pas
ratifié. Il a également défini le
cadre des prochaines démar-
ches.



La technologie est fun
Le président de l'EPFL, Patrick Aebischer, entend démontrer

que science et technologie peuvent être associées au rêve et à exploit

I

nvité par l'Office de pro-
motion économique de
la ville de Sierre, le pro-
fesseur Aebischer a don-
né une conférence au

cours de laquelle 0 a évoqué
les défis que devait relever une
école polytechnique pour for-
mer les élites de demain, celles
qui seront à même de mener à
bien le développement techno-
logique jusque vers l'entreprise
et la réalisation d'un produit.

En premier lieu, il faut
avoir des étudiants et Patrick
Aebischer est résolument opti-
miste. Il considère que la situa-
tion de l'EPFL est avantageuse
parce que c'est une école at-
trayante et il est convaincu que
l'effet Alinghi va se poursuivre
et générer de nouveaux étu-
diants.

Dépoussiérage
Le président de l'EPFL mise sur
un repositionnement de la
science et de la technologie qui
peut paraître un peu austère et
rébarbatif, ce qu'il appelle lui-

Patrick Aebischer: «Nous devons former des gens capables de
résoudre les grands problèmes de la société.» ie nouvelliste

même un «dépoussiérage». «Je
crois que le projet Alinghi est
un bon exemple parce qu 'il
montre que la science et la

technologie peuvent être asso-
ciées au rêve et à l'exploit», re-
lève-t-il.

Ces formations doivent

être présentées aux jeunes de
manière suffisamment at-
trayante pour les attirer et leur
inculquer un certain esprit de
compétition et de réussite.
Une option qui répond aussi
au problème de la fuite des
cerveaux. Si les grands cher-
cheurs de la planète trouvent
des conditions favorables, ils
vont revenir, ce qui va créer
un effet boule de neige: plus il
y a de cerveaux brillants, plus
les autres vont être attirés et
du même coup, les meilleurs
étudiants vont chercher à pro-
fiter de leur enseignement.

Non aux militaires
Patrick Aebischer préconise
une formation plus scientifique
et plus polytechnique: «Je tiens
beaucoup au terme polytechni-
que, affirme-t-il , le polytechni-
cien au sens français du terme,
c'est-à-dire quelqu 'un qui a des
bases très solides en sciences,
en p hysique, en mathémati-
ques et qui est capable de
s'adapter avec aisance aux

nouvelles technologies. Une
formation p lus ouverte aussi:
nous avons introduit 10% de
sciences humaines et sociales.
Nous ne devons pas faire des
chiens savants mais des gens
qui soient capables de résoudre
les grands problèmes de la so-
ciété.»

Interrogé sur les technolo-
gies de guerre, Patrick Aebi-
scher a répondu que l'école
avait été approchée mais n'a
jamais accepté de participer à
ces recherches, les étudiants
ne pouvant pas travailler dans
le secret. Par ailleurs, l'école a
pour principe de ne pas s'in-
vestir pour des départements
de défense étrangers.

Le maître mot qui a domi-
né les débats a été l'interdisci-
plinarité. De plus en plus de
jeunes sont sensibles à la com-
posante environnementale et il
faut savoir se repositionner
pour former des gens utiles à
la société de demain en déve-
loppant l'interdisciplinarité.

Patrick de Morlan

KUDELSKI

Bénéfice en baisse
¦ Kudelski a vu son bénéfice
net chuter de 86,1% l'an dernier
à 10 millions de francs , pénalisé
notamment par des charges de
réorganisation de plus de 42
millions de francs. Le groupe
n'attend pas d'amélioration
avant 2004.

Le chiffre d'affaires du spé-
cialiste vaudois du cryptage nu-
mérique a pour sa part diminué
de 11,7% à 402,4 millions de
francs. André Kudelski a qualifié
l'exercice 2002 de «difficile» ,
mercredi devant la presse.

Il a notamment rappelé la
grosse déception d'août: l'échec
de la fusion aux Etats-Unis des
télévisions à péage EchoStar et
DirectTV, qui a privé le groupe
d'un important potentiel de dé-
veloppement outre-Atlantique.

L'année a été marquée par
une brusque dégradation de
l'activité dans la télévision nu-
mérique dès la fin de l'été, a
souligné le patron du groupe
basé à Cheseaux-sur-Lausanne.
Le phénomène est survenu
principalement en Europe.

Quelle finalité?
¦ L écono-
mie stagne
actuellement
mais, para-
doxalement,
les banques

regorgent d'épargne et les taux
sont au plus bas. L'exemple de
ces dernières années nous
pousse à croire que seul un
rendement important à court
terme peut nous permettre
d'investir. Nous voulons tou-
jours plus et plus vite, ceci au
détriment de la qualité de vie
effective mais en augmentant
notre qualité de vie matérielle
sans pouvoir en profiter.

Pendant de nombreuses
années nous avons cautionné
des entreprises qui déclaraient
plusieurs centaines de millions
de bénéfices et qui licenciaient
à tour de bras. Nous avons
cautionné une bourse souve-
raine qui nous dictait cette
conduite car seul le rendement
comptait. Certaines entreprises
en sont arrivées à falsifier leurs
comptes pour satisfaire les in-
vestisseurs. D'autres ont licen-
cié leurs directeurs incompé-
tents en leur donnant des pri-
mes de départ exorbitantes.
Pourrons-nous apprendre de
ces erreurs et créer une écono-
mie de proximité où la valeur
humaine aura autant de valeur
que la valeur de rendement?

Lorsque je vois les exemples
de SWISS, j'en doute. Lorsque
je vois l'exemple de la guerre
en Irak, je me rends compte
que l'être humain apprend dif-
ficilement de ces erreurs pas-
sées. L'avenir économique de
notre canton peut pourtant
devenir très prospère. Nous
avons une carte à jouer dans
l'accueil de petites sociétés de
pointe (ex. Sillicon Valley). Le
développement des voies de
communications et de l'aéro-
port de Sion, la sécurité et la
qualité de vie sont des atouts
importants à mettre en avant
aujourd'hui. Le tourisme aussi
peut profiter de ces avantages
ainsi que de nouveaux cré-
neaux. L'industrie du wellness
- qui découle directement de
l'état de stress que la recher-
che du rendement à court ter-
me provoque - devrait attein-
dre un marché global d'un bil-
lion de dollars en 2010. La
Chine comptera plus de
skieurs que l'Europe à cette
même date. De nouveaux
marchés s'ouvrent à nous. Voi-
ci de quoi nous redonner un
peu d'espoir en ne perdant pas
de vue que le rendement et les
biens matériels ne sont pas
une finalité en soi.

Joseph Bonvin
président des hôteliers valaisans

NOVARTIS

Intérêt
pour Idenix
¦ Novartis veut acquérir 51%
de la société américaine Idenix,
spécialisée dans les produits
contre l'hépatite B et C et les
antiviraux. Le groupe bâlois
paiera 582 millions de dollars
au maximum. C'est une bonne
affaire , selon les analystes. La
transaction est prévue en deux
temps. Novartis versera tout
d'abord 225 millions de dollars
(environ 310 millions de francs)
en cash à la clôture de l'offre
s'il atteint une participation
majoritaire. ATS

BILATERALES

Délégation de l'ASB à Bruxelles
¦ Les banquiers suisses sont
globalement satisfaits du projet
d'accord bilatéral sur la fiscalité
de l'épargne, qui selon eux per-
met de préserver «indéfiniment»
le secret bancaire. Ils nourris-
sent toutefois certaines craintes
quant au coût du système de re-
tenue à la source qui devra être
mis en place et à la compétitivi-
té de la place financière helvéti-
que.

Une délégation de l'Asso-
ciation suisse des banquiers
(ASB) s'est rendue à Bruxelles
mardi et hier, où elle a notam-
ment rencontré le commissaire
européen Frits Bolkestein et
Paul Hatry, le représentant per-
sonnel du ministre belge des Fi-
nances auprès de l'Union.

Président du comité exécu-
tif de l'ASB, Urs Roth s'est félici-
té du résultat des négociations
entre Berne et Bruxelles sur la
fiscalité de l'épargne et, plus lar-
gement, de l'accord que les
Quinze devraient conclure entre
eux dans ce domaine quand
l'Italie lèvera sa réserve: le mo-
dèle de la coexistence entre le
système de l'échange d'informa-
tions et celui de la retenue à la
source a ressuscité, ce qui selon
lui «sécurise le secret bancaire
pour une période indéfin ie».

L'ASB, toutefois , se garde
de tout triomphalisme.

D une part , les Quinze
n'ont pas encore adopté leur
directive, ni accordé leur blanc-

seing à 1 accord bilatéral, ce qui
prive les banquiers suisses de
«certitudes»: ils ne peuvent pas
encore affirmer à leur clientèle
que «le secret bancaire est main-
tenu».

D'autre part, l'ASB craint le
coût important, chiffré «en di-
zaines voire en centaines de mil-
lions de francs», qu'engendrera
la mise en place d'un système
de retenue à la source sur les
intérêts payés à des non-rési-
dents.

Enfin , il dénonce certaines
zones d'ombre dans le projet
d'accord bilatéral.

Distorsions
de concurrence
Malgré tout , les banquiers crai-
gnent des «distorsions de con-
currence».

Urs Roth regrette par
exemple que d'importants cen-
tres financiers asiatiques, tels
que Hong-kong et Singapour,
ne soient pas (encore) logés à
la même enseigne que Berne. Il
dénonce également une «dis-
crimination» entre la Suisse,
qui sera contrainte d'appliquer
un taux de 35%, et certains
pays de l'Union qui, telle l'Ita-
lie, prélèvent une «retenue à la
source libératoire et anonyme
beaucoup moins élevée» pour
leurs propres résidents.

L'ASB s'inquiète aussi des
projets de l'Union, qui se dit
déterminée à poursuivre les

négociations avec Berne en vue
de lui faire adopter le système
de l'échange d'informations.

Visiblement, le libellé de la
clause de révision de l'accord
et du pacte de bon voisinage
qui le flanque est trop alambi-
qué pour apaiser ses craintes.
«Berne devra dire clairement
que le secret bancaire n'est pas
à disposition» de l'Union, in-
siste Urs Roth. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel H
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PROMOTION ÉCONOMIQUE ROMANDE

Feu vert
¦ Dès le 1er avril 2003, le Va-
lais rejoindra l'organisme de
promotion économique com-
mun des cantons de Vaud et
Neuchâtel, le désormais fa-
meux DEWS pour Develop-
ment Economie Western Swit-
zerland. Le Conseil d'Etat va-
laisan en a décidé ainsi en
séance hier matin. Fait assez
curieux, un fax est parvenu
aux rédactions à 10 h 50, soit
avant que le feu vert n'ait été
formellement donné par le

Conseil d'Etat... «Sous réserve
de l'approbation du Grand
Conseil, l'accord sera signé
lundi 31 mais 2003 à Sion. Je
suis évidemment très content,
car le Valais n 'a pas les moyens
de développer tout seul un ré-
seau international de promo-
tion économique», précise
Jean-René Fournier. Pour faire
parti du DEWS, le Valais va

• déposer dans la corbeille des
mariés 750 000 francs en 2003
et 1 million en 2004. PV
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¦ ASCOM
Restructuration
à fa peine
Le groupe technologique ber-
nois Ascom a encore essuyé
une lourde perte de 281 mil-
lions de francs l'an dernier et
n'arrive pas à mener à bien sa
restructuration aussi vite que
prévu. De nouveaux sacrifices
s'annoncent en 2003. «Le pro
cessus de cessions d'activités
a été au point mort au cours
des derniers mois 2002», a re-
connu mercredi à Zurich le
nouveau président de la direc-
tion du groupe, le Finlandais
Juhani Anttila. Ascom s'est
certes encore allégé de plu-
sieurs unités ces derniers mois
afin de se renflouer et de se
recentrer, mais il n'a pas trou-
vé preneur pour sa division
PBX (centraux téléphoniques
pour entreprises).

MARCHÉ DES CHANGES
Intervention
de la BNS possible
La Banque Nationale Suisse
(BNS) ne dispose plus que
d'une faible marge de ma-
nœuvre en matière de politi-
que monétaire, reconnaît Bru-
no Gehrig, son vice-président.
Si nécessaire, elle interviendra
désormais sur le marché des
changes pour contrer une
flambée du franc. «Nous som-
mes conscients qu'une telle
manœuvre n'est pas dénuée
d'effets secondaires indésira-
bles», a-t-il dit mercredi de-
vant la Société Allemagne-
Suisse à Hambourg, selon la
version écrite de son discours.
Il y a toutefois des situations
où il faut accepter ces consé-
quences, a-t-il encore déclaré
en substance.

ABB

Leasing vendu
Le groupe technologique hel-
vético-suédois ABB a annoncé
mercredi la vente par ABB Ex-
port Bank de son portefeuille
de leasing automobile à la so-
ciété bâloise Auto-lnterlea-
sing. La transaction s'est faite
pour 18,5 millions de dollars
(près de 26 millions de
francs). Cette vente s'inscrit
dans la stratégie de recentra-
ge du groupe sur les technolo-
gies de l'énergie et de l'auto-
mation, a écrit ABB dans un
communiqué. La transaction
sera finalisée au 31 mars. La
somme retirée de la vente se-
ra affectée à la réduction de
la dette du groupe, qui attei-
gnait encore 2,6 milliards de
francs fin 2002. ABB Export
Bank faisait partie de l'ancien-
ne division de services finan-
ciers du groupe.

http://www.bcvs.ch
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NATURE
Le prix de l'indépendance
Si le parc naturel des Muverans ne sera
pas national, il visera toujours le déve-
loppement durable

Le camou raeiien
Le Conseil d'Etat a rejeté le recours du Miégeois Allan Tschopp
concernant le caillou installé sur sa vigne qu'il veut offrir à Raël.

15

Allan Tschopp devant le caillou de la discorde placé à quelques mètres d une croix

ce canton et qu il y a donc la
p lace pour d'autres religions.»
Toutefois , il n'en fait pas une
fixation. «Si ça pose trop de
problèmes, je vais simplement
jeter le caillou dans ma vigne
et y p lanter un drapeau indi-
quant le nom de Raël. De toute
manière, je compte toujours of-
frir ma vigne à Raël et nous al-
lons poursuivre, à cette p lace,
nos contacts télépathiques du
dimanche matin qui réunissent
entre dix et cinquante person-
nes.» Allan Tschopp avance
même la date possible du 7
octobre pour la venue de Raël

à Miège. «Comme les amis de
Farinet n 'ont pas accepté de le
recevoir, nous allons créer la
vigne à Raël et y faire venir,
une fois par année, de vrais ré-
volutionnaires, ceux qui s'op-
posent aux médias menteurs et
aux pouvoirs corrompus à la
solde des vieilles religions.»

Mieux que Lourdes
Mieux encore, Allan Tschopp
veut faire de Miège la première
commune au monde à recon-
naître officiellement Raël.
«Ainsi Miège deviendra p lus cé-
lèbre que Lourdes et nos en-

fants n'auront p lus de soucis
f inanciers», précise le site in-
ternet où il y fait de .la propa-
gande. Il faut savoir que ce site
s'appelle www.miege.net alors
qu'il n'y a que sept - selon le
président de la commune Eric
Vocat - ou quinze - selon Al-
lan Tschopp - raéliens dans
un village qui compte 950 ha-
bitants. «Et alors, le nom de
Miège n'est pas seulement rat-
taché à un village. Je connais
une famille française qui porte
Miège comme nom. Et puis,
nous avons choisi ce nom en
prévision du futur.» Du côté

bittel

communal, si on se refuse de
commenter la décision du
Conseil d'Etat avant d'avoir re-
çu le document, on reconnaît
que l'assimilation de Raël à
Miège pose passablement de
problèmes. «Il fait des autocol-
lants sans qu 'on le sache. De
p lus, avoir comme nom de site
Miège est très dérangeant. Nous
avons demandé un avis de
droit à un avocat pour savoir
s'il est possible de s'y opposer»,
affirme le président Eric Vocat.
Après le caillou de la discorde,
à quand le site interdit?

Vincent Fragnière

Par Vincent Pellegrini

¦_¦ Les raéliens sont passés
maîtres dans l'art de la provo-
cation. Leur dernier grand coup
a été la publicité mondiale et
gratuite qu'ils ont obtenue en
déclarant - sans pouvoir le
prouver - qu'ils avaient obtenu
la naissance du premier bébé
humain clone. La secte manifes-
te en outre publiquement une
aversion profonde pour le ca-
tholicisme. Les ufologues en-
doctrinés par leur hurluberlu de
gourou ne manquent pas une
occasion de détonner dans le
paysage pour se faire de la pu-
blicité à bon marché. En éri-
geant dans les vignes miégeoi-
ses une pierre frondeuse et «té-
lépathique» à proximité d'une
croix, ils dressent le symbole de
leurs théories abracadabrantes-
ques. Par cette action démon-
strative de compétition face au
catholicisme, les raéliens prê-
tent plutôt à sourire, car il ne
faut pas dramatiser, mais ils
menacent quand même un peu
la paix confessionnelle quand
ils prétendent - sur leur site in-
ternet miégeois - vouloir faire
de leur «menhir» et du village
un lieu de pèlerinage et une
nouvelle Lourdes de la religion
raélienne, ce qui ne va pas du
tout plaire à la population du
lieu. Il est temps que les disci-
ples de Raël comprennent qu'il
y a des limites à ne pas dépas-
ser.

J

'aime vivre à Miège, le
village raélien!» Autocol-
lants, site internet... Le
Miégeois Allan Tschopp,
adepte de Raël, ne ca-

|e pas son ambition. «Si les
hiories de Raël sont vraies, ça
a. très vite devenir la religion
k monde et Miège accueillera
j onc une majorité de raéliens.»
in attendant, il doit déchanter,
puisque le Conseil d'Etat n'a
pas accepté son recours con-
¦emant les deux cailloux qu 'il a
j it poser au sommet de sa vi-
pe.

Construit sans demande
l'autorisation pour y installer
B drapeau raélien, ce monu-
ment ne correspond pas, selon
i Conseil d'Etat, au règlement
te constructions. Déjà, il n 'est
pas nécessaire à l'exploitation
lune vigne et il a une inciden-
ce directe sur l'impact du site.
S'il n'est pas fait mention de
aisons éthiques, la chancellerie
tantonale précise que la liberté
i religion et de croyance ne
fcpense personne d'applica-
don du droit de construction.

Détruire ou recourir?
îQ\H Allan Tschopp, désor-
mais, le choix est clair: soit il
détruit son «menhir», soit il re-
court devant le Tribunal canto-
nal. «Si je sens, dans la.déci-
Èn, un aspect politique, je re-
muai, car aujourd 'hui en
Mais, il n'y a p lus que le ca-
tholicisme.» Par contre,
Tschopp ne considère pas
emplacement de son caillou
Icôté d'une croix comme de
a provocation. «Cela montre
(ne les catholiques pratiquants
ie sont p lus majoritaires dans

Alerte à la rougeole !
Une épidémie de rougeole menace actuellement le Valais romand

Trente personnes atteintes, dont un adolescent qui se trouve dans un état
A ttention, danger! Une
Il épidémie de rougeole
• %  touche actuellement de
jfein fouet le Valais romand. Le
«vice de la santé publique du
Won du Valais a ainsi eu con-
naissance d'une trentaine de cas
kpuis le début de ce mois. Pire:
s personnes ont dû être hospi-
ces. Parmi celles-ci, le cas
h compliqué d'un malade
'Mime d'une atteinte cérébrale
*céphalite) . Hier, le Dr Nicolas
"nillet, médecin-chef en mala-
•& infectieuses et épidémiolo-
& à l'Institut central des hôpi-
3IK valaisans donnait des nou-
ées peu rassurantes de cet
folescent. «Il se trouve toujours
""J un état critique et le pro-
"""ie demeure réservé.»

isue parfois fatale
^s un communiqué adressé
'« presse, le médecin Ganto-

is Georges Dupuis rappelle
F cette maladie virale haute-

ment contagieuse «peut avoir
des conséquences graves, po-
tentiellement fatales dans de
rares cas (par exemple encé-
phalites ou pneumonies), par-
ticulièrement chez les enfants
de moins d'un an, les femmes
enceintes et les personnes souf-

Vaccin efficace
¦ Pour contrer la rougeole,
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) préconise que
tous les enfants se voient admi-
nistrer deux doses de vaccin,
tout d'abord à l'âge de 12 mois,
puis entre 15 et 24 mois. «Le
vaccin est efficace et sûr.»
L'OFSP rappelle d'ailleurs
qu'une vaccination manquante
«peut être rattrapée à tout
âge». Le Service de la santé pu-
blique recommande ainsi forte-
ment aux parents de vérifier si

frant dun déficit immunitai-
re». La trentaine de cas enre-
gistrés depuis le début de ce
mois uniquement dans le Va-
lais romand - la partie aléma-
nique du canton a pour le mo-
ment été épargnée - concerne
essentiellement des enfants et

leurs enfants ont bien bénéficié
de ces mesures préventives et,
le cas échéant, de s'adresser à
leur médecin. Les jeunes adultes
qui n'auraient pas contracté la
maladie pendant leur enfance
ou qui n'auraient pas été vacci-
nés devraient également envisa-
ger recourir à ce vaccin, «parti-
culièrement s 'ils travaillent dans
le domaine de la santé ou avec
des petits enfants».

Infos sur la ligne téléphonique de
medgate (0844 448 448) ou sur les si
tes internet de l'OFSP www.bag.ad-
min.ch ainsi que www.sevacciner.ch.

des adolescents. «Selon les in-
formations obtenues jusqu'ici,
aucun de ces malades n'avait
été vacciné.» Les autorités sa-
nitaires rappellent qu'une sep-
tantaine de cas graves en
moyenne par an avaient été
officiellement recensés dans

toute la Suisse ces dernières
années, représentant une esti-
mation de 500 à 800 malades
par an. «Cette faible fréquence
de cas - couplée à une couver-
ture vaccinale insuffisante de
la population - rend possible
l'apparition d'épidémies de

PUBLICITÉ 

AVENTURE
De la Moldavie aux Carpates
L'aventure de trois snowboardeurs partis à la
rencontre d'orphelins moldaves et des som-

«* mets enneigés des Carpates 16
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L'art de la
«provoc»

critique!
rougeole.» Selon l'Office fédé-
ral de la santé publique, le cas
du Valais romand n'est pas
unique. L'OFSP a été averti de
telles flambées de cas dans les
cantons de Zurich, de
Schwytz, de Genève et du Tes-
sin. Pascal Guex

http://www.sevacciner.ch
http://www.videsa.ch
mailto:info@videsa.ch
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LIAISON SAINT-
MAURICE/ÉVIAN

Etude
commandée
¦ Le conseiller d Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet, chef du Dé-
partement des transports, et le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, ont rencontré hier
Eric Fournier, le vice-président
de la Région Rhône-Alpes.

Il a surtout été question
des dossiers concernant les re-
lations routières et ferroviaires
entre le Valais et la Région
Rhône-Alpes (huit départe-
ments français et 6 millions
d'habitants).

Le Valais et la Région Rhô-
ne-Alpes ont décidé hier d'un
commun accord de comman-
der une étude concernant la
réhabilitation de la ligne ferro-
viaire sud-lémanique Saint-
Maurice - Evian.

Dispositions
pratiques
Cette étude portera notam-
ment sur le trafic voyageurs et
le transport marchandises ré-
gional entre Saint-Gingolph et
Evian.

Le Valais et la Région Rhô-
ne Alpes ont en outre pris des
dispositions pratiques pour un
suivi régulier des dossiers
transfrontaliers. VP

Le prix de I indépendance
Si le parc naturel des Muverans ne sera pas national,

il visera toujours le développement durable. En parfaite harmonie avec la population locale

C

omme annoncé jeudi pas-
sé dans Le Nouvelliste,
Saint-Maurice a officiel-

lement été accueillie, mardi, au
sein de l'Association parc natu-
rel des Muverans lors de l'as-
semblée générale. Après une
année marquée par son retrait
de la course au million Créons
ensemble un nouveau parc na-
tional de Pro Natura, l'associa-
tion, qui regroupe autour des
Muverans des communes vau-
doises et valaisannes - celles si-
tuées sur la rive droite du Rhô-
ne de Savièse à Collonges - en-
tend toujours développer un
parc naturel, mais régional et à
l'abri des restrictions jugées
trop importantes requises pour
les parcs nationaux. A ce titre,
celui des Grisons n 'a pas vrai-
ment convaincu. «Il a servi de L'Association du parc naturel des Muverans prône un développement durable pour toute la région, ie nouvelliste

véritable épouvantait», confie
Willy Favre, municipal d'Ollon
et vice-président de l'associa-
tion. «Il est impératif que les re-
présentants légitimes des popu-
lations soient, avec le canton,
l'autorité de gestion du parc»,
insiste pour sa part son prési-
dent Dominique Rast. En atten-
dant la finalisation de la nou-
velle mouture de la loi fédérale
sur la protection de la nature et
du paysage, le projet du parc
naturel des Muverans visera
l'obtention de subventions Ré-
gio-Plus et définira un concept
directeur pour un parc naturel.
«La volonté d'obtenir un label
fédéral de parc national ou ré-
gional, selon les orientations
que vont prendre les textes lé-
gaux, subsiste», confirme Domi-
nique Rast. «Mais, pour

l 'instant, il manque à l 'évidence
une catégorie intermédiaire en-
tre le parc national, dont les exi-
gences semblent peu acceptables
pour les régions concernées et le
parc paysage qui réclame assez
peu d'effort pour l'obtention
d'un label dont la qualité s 'en
trouverait moins significative. »

Pour les membres de l'as-
sociation, il s'agit maintenant
d'avancer dans le projet pour le
soumettre devant les différentes
assemblées primaires. Parallèle-
ment, il s'agit aussi d'être prêt
pour pouvoir, le cas échéant,
rentrer dans une des catégories
prévues par la législation fédé-
rale avec, à la clé, l'avantage de
pouvoir bénéficier de subven-
tions importantes pour l'exploi-
tation de tout le site.

Laurent Favre

EVIAN

Salon des vins
de Bordeaux
¦ Le Palais des congrès
d'Evian-les-Bains accueille dès
vendredi, et durant quatre jours,
la 9e édition du Salon régional
des vins. Septante-cinq vigne-
rons indépendants seront pré-
sents pour faire déguster toutes
les appellations viticoles de Bor-
deaux et d'Aquitaine.

Dans le salon, toutes les ap-
pellations sont volontairement
mélangées pour inciter les visi-
teurs à la découverte dans un
grand choix d'appellations et de
dizaines de crus.

On retrouvera des vins
«AOC» (Appellation d'Origine
Contrôlée) qui consacrent la to-
talité des vignobles de Bordeaux,
de Bergerac, du Lot-et-Garonne
et des Pyrénées Atlantiques.

Engouement croissant
Parmi les vins «AO VDQS» (Ap

limités de Qualité Supérieure)
qui sont dans l'antichambre de
la prestigieuse AOC, on remar-
quera le Tursan et les Côtes du
Brulhois.

L'ensemble fait de l'Aqui-
taine le plus grand vignoble de
vins fins du monde. Quant à
l'appellation «Vins de Pays», el-
le connaît un engouement
croissant avec près de cent
quarante dénominations. Avec
plus de 100 000 hectares,
l'Aquitaine produit la moitié de
tous les grands crus français.
Les vignes situées autour des
deux fleuves - la Garonne et la
Dordogne - sont surtout con-
centrées dans le département
de la Gironde (le Bordelais)
avec 90% en aires d'AOC. LF/C
Vendredi, de 15 à 21 heures; samedi et
dimanche, de 10 à 20 heures; lundi, de

Un relais essentiel
Premiers interlocuteurs du demandeur d'emploi, les responsables des offices

communaux du travail ont désormais leur association. Pour être encore plus efficaces

L e s  
offices communaux

du travail? Pour tout
demandeur d'emploi,
c'est le point d'entrée
obligé pour accéder au

circuit de l'assurance chômage
et être ensuite pris en charge
par les offices régionaux de
p lacement.»

Responsable du bureau de
Sion, Lionel Haas souligne
l'importance de la mission
confiée à ces fonctionnaires
municipaux. Qui n'ont cepen-
dant pas tous les mêmes
moyens à disposition pour ré-
pondre à l'attente des chô-
meurs.

«Cela dépend bien sûr du
nombre de personnes sans em-
p loi qu 'ils doivent accueillir.
Dans les villes, les offices com-
munaux du travail occupent
du personnel à p lein temps.
Dans p lusieurs autres commu-
nes par contre, le responsable
de ce secteur remplit cette fonc-
tion à côté de ses autres man-
dats (AVS , service social, etc.) .»
C'est justement pour essayer
d'atténuer ces différences et

Lionel Haas: «L'union fait la force, aussi parmi les responsables des
offices communaux du travail.»

d'augmenter l'efficacité du
service à la population que les
responsables des offices com-
munaux du travail du Valais
romand viennent de se consti-
tuer en association, l'AROCT.

L'atout de la proximité
Premier président de l'AROCT
du Valais romand, Lionel Haas
veut croire que la naissance de
cette association va permettre

le nouvelliste

de partager davantage les expé-
riences, d'améliorer la commu-
nication, d'optimaliser les ser-
vices proposés.

Premiers interlocuteurs
«officiels» pour les demandeurs
d'emplois, les responsables des
offices communaux du travail
ont un rôle essentiel à jouer.
«La réussite de ce premier con-
tact dépend du climat de con-
f iance qui est créé, mais aussi

Sierrois privilégiés
¦ L'AROTC est bien partie pour
jouer son rôle de rassembleur
dans le Valais romand. Trente-
sept responsables communaux
ont en effet accepté d'adhérer
d'entrée à ce mouvement.
«Nous devons certes encore fai-
re nos preuves et convaincre les
autres responsables.» A ce jour,
les communes déjà membres
s'occupent des 75% de person-
nes en recherche d'emploi dans
le Valais romand. Dont le nom-

de la qualité de l accueil, de mes sociaux. «La création de
l'écoute apportée et de la crédi- cette association doit nous per-
bilité des informations qui sont mettre d'être la véritable cour-
données.» D'où l'importance roie de transmission entre les
de pouvoir compter sur des habitants d'une commune, son
responsables bien formés et administration et les institu-
informés, dont l'un des atouts tions.»
est le contact de proximité. Comme les ORP, partenai-
Car les interrogations et les in- res complémentaires et non
quiétudes d'un demandeur concurrents des offices com-
d'emploi ne manquent pas fa- munaux du travail,
ce à la multiplicité des problè- Pascal Guex

bre dépassait les 4600 unités à
la fin du mois de janvier. Avec
un taux de chômage de 6%
(soit 1845 demandeurs d'em-
ploi), la région de Sion - Hérens
- Conthey est la plus touchée. A
l'opposé, la région de Sierre ap-
paraît comme privilégiée avec
un taux de chômage à peine su-
périeur à 3,5% (676 personnes).
Loin derrière la région de Marti-
gny - Entremont (5,6% ou 1230
personnes) et la région de Mon-
they - Saint-Maurice (5,2% pour
935 personnes). pg

G8 A EVIAN

Le Valais déboursera
près de 2 millions
¦ Les députés du Grand Con-
seil valaisan devront se pronon-
cer mercredi prochain sur un
crédit supplémentaire de 1,955
million de francs pour le G8 à
Evian. Ce crédit est destiné à la
couverture des frais engendrés
par les prestations que le canton
du Valais devra fournir dans le
cadre de la tenue du Sommet du
G8 à Evian les 1er, 2 et 3 juin
2003. Le Conseil d'Etat explique
dans son message aux députés:
«En prévision de cette mission, il
s'agit de prendre en compte les
coûts du matériel et de l'équipe-
ment nécessaires, notamment en
ce qui concerne les moyens in-
formatiques et de télécommuni-
cation, ainsi que l'achat de ma-
tériel spécifique de maintien de
l'ordre (matériel personnel de
protection) .» Et le Gouverne-
ment de préciser: «Il n 'est pas
établi de manière certaine et dé-

f initive, ni dans quelle mesure,
l 'Etat fédéral assumera la res-
ponsabilité f inancière des frais
engendrés par l'engagement du
canton du Valais.»

Les autorités valaisannes
justifient l'engagement finan-
cier par «la pratique du fédéra-
lisme». Le crédit est urgent car
les commandes de matériel doi-
vent se faire ce mois-ci encore.
Et comme les polices cantona-
les déjà équipées collaboreront
elles aussi à la surveillance de la
manifestation, elles ne pourront
pas prêter leur matériel... Le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, dont le département
est chargé de ce dossier, nous a
expliqué hier que selon une clef
de répartition provisoire la
Confédération pourrait rem-
bourser au Valais un peu plus
de 1,4 million de francs.

COLLOMBEY

Un homme fait une
chute de 25 mètres
¦ Travaillant sur un chantier de
modernisation de l'entreprise
pétrolière Tamoil à Collombey,
un homme, dont l'identité n'a
pas été communiquée, a été vic-
time d'une terrible chute de près
de 25 mètres.

Selon les premières infor-
mations recueillies hier soir par
la gendarmerie valaisanne, cet
accident est survenu hier peu
avant midi, alors que, selon tou-
te vraisemblance, l'ouvrier s'ap-
prêtait à quitter son lieu de tra-
vail.

Œuvrant sur un échafauda-
ge métallique, il était équipé
d'un système de baudrier, afin
d'assurer sa sécurité à une telle
hauteur.

L'équivalent
de sept étages
Pour des raisons que l'enquête

de police devra encore déter-
miner, le malheureux s'est
alors détaché de son point
d'ancrage et, perdant pied, a
basculé dans le vide, tombant
25 mètres en contrebas sur une
surface bétonnée de la cons-
truction.

Par comparaison, cela cor-
respond plus ou moins à la
hauteur d'un immeuble de
sept étages.

Transporté
au CHUV
Très grièvement blessée, la vic-
time a dans un premier temps
été médicalisée sur place.

Cependant, la gravité de
son état de santé a immédiate-
ment nécessité son transport
par un hélicoptère de la com-
pagnie Air-Glaciers jusqu 'au



De la Moldavie aux Carpates
Un 7-minutes retrace l'aventure roumaine de trois snowboardeurs professionnels,

partis à la rencontre d'orphelins moldaves et des sommets enneigés des Carpates.

Qu  

est-ce que 1 an-
cienne maison du
maire de Popesti et
trois riders profes-
sionnels de la ré-
gion peuvent-ils

bien avoir en commun? De la
pellicule et quelques surpre-
nants souvenirs d'un voyage
étonnant. Tourné sur une dizai-
ne de jours tout d'abord dans le
nord miséreux, puis dans le sud
plus aisé de la Roumanie, un
magnifique court métrage qui
sera diffusé sur Eurosport Fran-
ce et International, ainsi que
plusieurs chaînes internationa-
les et suisses romandes retrace
en effet les pellégrinations pou-
dreuses et humanitaires de trois
jeunes snowboardeurs; en jan-
vier de cette année, Géraldine
Fasnacht accompagnée de Xa-
vier Rosset et Frédéric Lovey dé-
cident d'allier leur passion dé-
bordante du ride à la découverte
d'orphelins moldaves, que l'As-
sociation Grégory et Didier pour
l'enfance défavorisée a regroupé
dans l'ancienne maison du mai-
re de Popesti.

Un «atelier de vie»
Partis le 31 janvier dernier pour
la Moldavie, les trois amis que
la pratique d'un sport specta-
culaire a soudé atteignent le
petit village de Popesti et ses
4500 habitants, avec dans leurs
bagages leurs trois planches à
l'affût et sur leurs pas, un ca-
meraman professionnel: «C'est
incroyable comme le nord de ce
pays sent la pauvreté. Il fallait
voir la tête des gens à la décou-
verte de notre matériel de
snowboard. Pour eux, nous ve-
nions d'une autre p lanète...»
Caméra discrètement en main
et dotés d'une très grande sen-
sibilité, Géraldine, Xavier et
Frédéric ont ainsi pris le poids
d'une autre culture, dont la
fragilité financière flirte avec la
misère, mais dont la force de
caractère fascine. Recueillis il y
a de cela huit mois à la sortie
de l'orphelinat par les chefs de
projet de l'Association Grégory

et Didier, trois enfants pour
l'heure y apprennent dans les
ateliers pratiques les bases de
différents métiers manuels:
«Hervé et Marinela jouen t le
rôle de parents et de forma-
teurs. Cela permet de redonner
à ces trois jeunes une chance de
réintégrer la société avec de
bons atouts de leur côté.» Ega-
lement au secours des filles-
mères abandonnées par leurs
familles, ainsi que foumisseu-
se de matériel pour le village,
l'association espère accueillir
petit à petit de plus en plus
d'orphelins.

La neige des Carpates
Après trois jours passés dans le
nord, la troupe a rejoint les
3000 mètres enneigés des Car-
pates où elle a libéré ses plan-
ches frémissantes d'impatien-
ce: «L'envie de rider sur des
pentes aussi splendides qu 'in-
connues nous démangeait», se
souvient Xavier Rosset. «Pen-
dant quatre jours nous nous
sommes éclatés en hors-piste,
dans de magnifiques couloirs!»
Si le nord n'a jamais entendu
parler de sport d'hiver, le sud
possède pourtant de jolies sta-
tions telle que Sinaia: «Les sta-
tions de ski sont implantées
dans la région des Carpates, $
dont les montagnes sont très
peu connues et amassent des
quantités de neige durant la
saison froide.» Un périple fait
de découvertes et de sensa-
tions fortes, au travers des fa-
buleux contrastes roumains: si
les trois premières minutes
partent à la rencontre des au-
tochtones, la seconde moitié
du film présente des images
fascinantes de freeride. Pou-
dreuse foisonnante et turns
grisants remplissent l'écran:
«Nous ne voulions pas seule-
ment montrer le côté miséreux
de ce pays, mais aussi une fa-
cette p lus attirante, avec la vi-
sion de nouveaux paysages.»
Tous trois sur le circuit profes-
sionnel et dont la dernière fn janvier, les trois riders Frédéric Rosset, Géraldine Fasnacht et
grande émotion (pour Gé- Frédéric Lovey sont partis à la découverte de la Roumanie. idd

i Les trois orphelins roumains de l'association ont accueilli les
snowboardeurs à Popesti. w

L'Association Grégory
et Didier, en bref
¦ Créée en février 2001 par
Géraldine Fasnacht et ses pa-
rents, Jacqueline et Lucien Sca-
rone, après le départ accidentel
de Grégory (petit frère de Gé-
raldine) et de son meilleur ami
Didier, l'Association Grégory et
Didier a pour combat la protec-
tion et la réintégration des en-
fants défavorisés.

Basée à Poliez-le-Grand dans le
canton de Vaud, elle a acquis
cette année une habitation, La
maison de Grégory et Didier à
Popesti, village moldave misé-
reux de 4500 habitants, à 35

raldine et Xavier) fut la des- p lanches, c'est un rêve éveillé
cente du Bec-des-Rosses ce que nous allons poursuivre!»
week-end dernier lors de
l'Xtreme à Verbier, ils désirent
à l'avenir exploiter leurs ta-
lents à la découverte de nou-
veaux horizons: «Découvrir et
montrer le monde sur nos

km de Lasi. Elle y accueille des
enfants de 18 ans (pour l'heure
uniquement trois) sortant des
orphelinats, qui se retrouvent à
la rue.

Marinela et Hervé, chefs de pro
jets de l'association, y jouent
principalement le rôle de pa-
rents et formateurs, leur don-
nant une bonne éducation et
leur apprenant un métier ma-
nuel, tel que l'agriculture, la
menuiserie ou la cuisine.

Au terme de trois années d'ap-
prentissage, ces jeunes passe-
ront un examen qui leur per-
mettra de décrocher un certifi-
cat de capacités.

Romy Moret
Pour soutenir ou envoyer du matériel à
l'Association Grégory et Didier: in-
fo@gregory-didier.org ou
079 212 96 46.

La Neuwa a 24 ans
Le Salon de l'auto de Viège se déroulera cette année du 4 au 6, avril

La 
Neuwa, ou Salon de l'au-

tomobile de Viège, a 24
ans. Hier à la conférence

de presse de Viège, son prési-
dent Leonhard Guntern expli-
quait: «En contradiction avec
certaines prédictions, nous ou-
vrons de nouveau en 2003.»

Selon le directeur des ex-
positions de Viège (Salon de
l'auto et Salon de printemps)
Edmund Sterren, les exposants
sont contents et ils désirent re-
venir. «Finalement, ce sont eux
qui décident», assurait M. Ster-
ren. «Et il semble que notre for-
mule les satisfasse p leinement.»
Les organisateurs évitent de
donner les chiffres des entrées.
«Les critères de décomptage sont
trop aléatoires», estimait M.
Sterren. Le Salon de l'automo-
bile 2003 à la Littemahalle de
Viège se déroulera du vendredi
4 au dimanche 6 avril prochain.
Et sur deux jours et demi, il ac- Cette année, treize expo- Ils occuperont les 2400 m2 de
cueille en général plus de 7000 sants représentant 17 marques surface de la halle, qui ont été

Edmund Sterren, Leonhard Guntern et Bea Zenhâusern présentent
le Salon de l'automobile de Viège 2003. ie nouvelliste

Le vélo électrique
¦ La grande attraction du sa-
lon de l'automobile sera certai-
nement le vélo à moteur électri-
que. Il reprend l'idée du Solex,
sauf que le deux-roues est cette
fois équipé d'un moteur d'ap-
point électrique. Celui-ci se re-
charge de lui-même au bout de
50 kilomètres ou tout simple-
ment à la prise électrique. Il
permet d'atteindre les 25 km/h
sans effort. L'accumulateur posé
sur le cadre se démonte. L'en-

Bea Zenhâusern, responsable
des animations, la tendance se
renforce en faveur des déposi-
taires de marques d'automobi-
les: «Ceux-ci réservent de p lus
en p lus de stands en leur nom
propre, quitte à regrouper plu-
sieurs garages.»

semble pèse plus de 20 kilos et
coûte dans les 3000 francs la
pièce pour les bons modèles.
C'est Robert Zenger qui repré-
sentait le «NewRide», du nom
du deux-roues de la nouvelle
génération. Selon Bea Zenhâu-
sern, Viège, en tant que cité de
l'énergie suisse, se devait de
soutenir la vente et la promo-
tion du vélo électrique. Celui-ci
est déjà promu par les cantons
et les communes, en collabora-
tion avec le programme Energie
Suisse.

ment 1 occasion de faire le point
sur les derniers développement
en matière de technique et de
sécurité.

L'avenir du diesel
Comme chaque année, l'asso-
ciation des mécaniciens d'au-

stand à la Neuwa. La vedette
de 2003, ce sera le moteur die-
sel et ses importants progrès de
la dernière décennie. La police
cantonale sera également pré-
sente pour la deuxième année
d'affilée. Elle mettra l'accent
sur l'alcool au volant, les excès
de vitesses et, surtout, l'usage
de la ceinture de sécurité. «De
nombreux accidents auraient
été évités si la ceinture avait été
attachée», expliquait le repré-
sentant de la police Christoph
Bregy. Enfin , l'Association
suisse des commerçants en
voitures, section Valais, va vi-
vre la libéralisation du marché
de l'automobile, d'ici à la fin
de 2004. Celle-ci prévoit la sé-
paration en trois métiers: la
vente, la réparation et les piè-
ces détachées. Dès lors, cha-
que commerçant ou garagiste
aura la possibilité de représen-
ter plusieurs marques, beau-
coup plus facilement qu'au-
jourd'hui. Pascal Claivaz.

<3__-mmt
Sommets à plus de 3000 mètres et pentes enneigées, les Carpates
ont offert à la caméra des images fabuleuses de ride... jako martinet

mailto:fo@gregory-didier.org
http://www.lenouvelliste.ch
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arçjanr et SQZ entants
Les élèves de Saint-Maurice retrouvent Maxime Piolot et les planches.

C

'est l'histoire des
dieux qui en avaient
marre de supporter
les cris et les larmes
des humains. Alors

ils décidèrent d'appeler Gargant,
le géant.

Ils lui dirent: - Les humains
sont trop grincheux, alors, va
détruire la terre! - D'accord, dit
Gargant, mais à deux condi-
tions: je détruis le monde mais
j'épargne le Chablais.» Rédigée
par des élèves de 4e primaire,
telle est l'amorce du synopsis
de Deux pour l'espoir, comédie
musicale à laquelle l'ensemble
des enfants des classes enfanti-
nes et primaires de Saint-Mau-
rice prêteront prochainement
leur voix et leur énergie. Pre-
mière le 8 avril.

Variété des chansons
Pour l'occasion, 342 enfants se
partageront la scène du centre
sportif en compagnie de Maxi-
me Piolot (voir encadré) et de
son musicien. A Saint-Maurice,
le pari de regrouper petits et
plus grands sur les planches est

aW ' -* ' fWL ¦•*. \»\\\ AmWLmmmmmm
Des élèves de Saint-Maurice, affairés à la réalisation des accessoires du spectacle. i_ c

renouvelé tous les quatre ans,
permettant ainsi à chaque élè-
ve de profiter à deux reprises
de l'expérience durant son par-
cours scolaire. Présenté parmi

d'autres textes pour cette nou-
velle édition, Deux pour l'es-
poir a fait l'unanimité auprès
des enseignants. «Notamment
en raison du thème de l'histoire

et de la variété des chansons»,
explique François Mottet , di-
recteur des écoles enfantines
et primaires de Saint-Maurice.

Afin de mettre sur pied les

Poète éducateur
¦ Chantre breton, Maxime Pio
lot avait déjà partagé son expé-
rience avec les élèves agaunois
en 1988. Sociologue, formateur,
cet humaniste conjugue éduca-
tion et poésie auprès de nom-
breux enfants. «C'est un vérita-
ble philosophe, doté de beau-
coup de charisme. Maxime Pio-
lot réussit à capter l'attention
des enfants sans aucun artifi-
ce», explique François Mottet,
directeur des écoles primaires
de Saint-Maurice. De quoi favo-
riser une nouvelle fois le ren-
dez-vous des écoliers et du
troubadour.

quatre représentations de la «Les enfants apportent ainsi
comédie musicale, on s'active beaucoup de choses d'eux-mê-
dans les classes agaunoises de- mes. Bien qu 'en marge du pro-
puis la rentrée de septembre, gramme, l'expérience a une va-
intégrant les préparatifs du leur certaine, même s'il est dif-
spectacle au cursus scolaire, f icile de la mesurer.»
«Que ce soit dans les cours Emmanuelle Es-Borrat
d'expression orale, d'éduca tion
mmiraJp nu dp travaux ma- ^Présentations du 8 au 11 avril à 20 hmusicale ou ae Travaux ma Réservations à l'office du tourisme a.
miels», poursuit le directeur. 024 485 40 40.

Maxime Piolot.

AVIVO MONTHEY - HAUT-LAC

Des soucis majeurs

¦ RECTIFICATIF

¦ SAINT-MAURICE

Le comité in corpore de la section Monthey et Haut-Lac de l'AVIVO.
Assis, tout à droite, le président William Bressoud. le nouvelliste

¦ Comptant plus de 400 mem-
bres aujourd'hui , la section
Monthey et Haut-Lac de l'AVIVO
(association des vieillards, inva-
lides, veuves et orphelins) tenait
ses assises annuelles hier, à
Monthey. L'occasion pour le
président William Bressoud de
faire état de deux préoccupa-
tions majeures. L'augmentation
incessante des cotisations de
caisse-maladie tout d'abord.
L'âge d'adhésion à l'AVS ensuite.

S'agissant des cotisations
maladie, William Bressoud ne
cache pas qu'il voit d'un mau-
vais œil «cette intention sous-ja-
cente de considérer les «vieux»
comme des assurés coûteux qu 'il
s'agit de ponctionner encore
p lus». Pour ce qui est de l'âge
d'adhésion à l'AVS, le président
affirme: «Nous avons bénéficié
pour notre part d'une situation
favorable. Mais qu 'en sera-t-il à
l'avenir? Va-t-on faire travailler
les gens au-delà de 65 ans?»
Evoquant la siniation matérielle
des aînés, William Bressoud
s'interroge aussi. «Le risque est
grand pour la prochaine généra-
tion», avance-t-il. «Va-t-on en
revenir à cette situation des an-
nées 45-50 où de très nombreu-
ses personnes étaient à la charge
des communes?»

Sinon, la section Monthey
et Haut-Lac de l'AVIVO - qui ne
compte plus de centenaires,
mais plus d'une vingtaine de
nonagénaires - a pris connais-
sance hier de son programme

annuel. Ce dernier sera marqué
essentiellement par une grande
Landsgemeinde qui'aura lieu le
6 juin à Savièse. Enfin, elle a
rendu un hommage appuyé à
Charles Hagenbuch, décédé le
1er mars, et qui était son ani-
mateur N° 1 avec Les Tregailles.
Quant au bureau de la section,
il ne change pas avec William
Bressoud comme président
Bertha Ostrini, trésorière, et An-
ne-Marie Page, secrétaire.

Yves Terrani

Balcons du Léman
Dans un article paru mardi 25
mars, nous annoncions que les
jeunes participants devraient
fa ire plusieurs centaines de ki-
lomètres à la marche. Il ne
s'agit en fait que de quelques
dizaines de kilomètres. Il reste
encore des places. Inscriptions
jusqu'au 4 avril au
027 323 34 88.

Soirée annuelle
de la Thérésia
La soirée annuelle du chœur
d'hommes La Thérésia dirigé
par Raymond Dubosson aura
lieu samedi à 20 h 30 à la sai
le polyvalente.

Le théâtre pour les petits
La Bavette, section jeunesse du P'tit Théâtre de la Vièze à Monthey,

propose pour la première fois des ateliers d'initiation destinés aux enfants.

F

ace au succès que rencon-
tre la programmation de la
Bavette, nous avons décidé

de proposer un p lus à notre jeu-
ne public, toujours plus nom-
breux à nos spectacles. Pour la
première fois, les enfants pour-
ront participer à des ateliers de
théâtre qui leur sont exclusive-
ment destinés», explique Cathe-
rine Breu, responsable de la
programmation jeunesse. C'est
la Compagnie sédunoise Cos-
mopolite, troupe professionnel-
le de création de spectacles tous
publics de marionnettes et
d'objets animés, qui s'occupera
de l'animation de deux ateliers
qui se dérouleront pendant les
vacances scolaires de Pâques,
du mardi 22 au vendredi 25
avril.

Improvisations
autour d'objets
Le premier atelier de boîtes à
histoires est destiné aux en-
fants de 5 à 12 ans. Les partici-
pants sont invités à venir ouvrir
le couvercle d'une mystérieuse
boîte et à en extraire les objets
qui s'y trouvent. Au fur et à

Danièle Chevrolet, directrice de la Compagnie Cosmopolite, anime-
ra un des ateliers proposés.

mesure de la découverte, les
enfants improvisent une histoi-
re ou alors suivent im scénario
précis. L'imagination du grou-
pe est ainsi stimulée par un
système d'associations d'idées.
Le concept des boîtes à histoi-
res permet également de tra-

katin dénouai

vailler sur la mémoire senso-
rielle et d'atteindre la créativité
au travers de l'improvisation.
«A la f in des quatre après-midi,
les enfants monteront sur scène
et présenteront à leurs parents
les meilleurs passages de l'ate-
lier», précise la responsable

jeunesse. Dans le second ate-
lier, les enfants de 6 à 12 ans
pourront réaliser une marion-
nette personnalisée. L'enfant
va imaginer et créer son pro-
pre objet et apprendra ensuite
à l'animer en lui donnant un
mouvement, une démarche et
une voix. «L'objectif est surtout
que la marionnette devienne
un véritable compagnon de jeu
pour l'enfant» , note Catherine
Breu.

Pour cette première, c'est
le monde des marionnettes,
qui plaît particulièrement aux
plus petits, qui a été choisi.
«Mais ça ne veut pas dire que
nous ne proposerons pas quel-
que chose de différent une pro -
chaine fois», précise-t-elle.
Grâce à ces ateliers, les enfants
auront la possibilité de passer
de l'autre côté de la scène et
de découvrir le monde pas-
sionnant des comédiens et du
théâtre. Caroline Fort
Ateliers au P'tit Théâtre de la Vièze â
Monthey du mardi 22 au vendredi 25
avril de 14 h à 17 h. De cinq à huit par-
ticipants par atelier. Inscriptions jus-
qu'au 15 avril au 024 485 36 22 ou au
079 372 57 74.

MONTHEY

Résistance antimondialisation
¦ «Nous voulons avant tout
prouver que la jeunesse valai-
sanne n'est pas passive. Nous
avons des opinions politiques
et nous sommes prêts à nous
engager pour les défendre» , an-
nonce Fabien Thétaz, membre
d'un collectif montheysan,
bien décidé à organiser une
manifestation antimondialisa-
tion le 17 mai prochain à
Monthey. Autorisation de
l'Etat du Valais en poche, seul
habilité à avaliser les protesta-
tions contre le sommet du G8
à Evian, ces sept jeunes sont
actuellement en train de dé-

couvrir les aléas de la lutte po-
litique: recherche de fonds, or-
ganisation, encadrement, né-
gociations avec les autorités,
leur chemin est encore long
jusqu 'au 17 mai.

Réunis autour de ce projet
depuis janvier, ils ont été quel-
que peu surpris de la facilité
avec laquelle leurs collègues
sédunois avaient pu mobiliser
les foules: «Nous voulons une
manifestation organisée, p lani-
f iée, sérieuse et cela prend
beaucoup de temps à mettre en
p lace. Les démarches adminis-
tratives sont longues et fasti-

dieuses», regrette Laure Mail-
lard.

Informer les jeunes
Initialement prévu le 24 mai,
l'événement a été avancé d'une
semaine, toute manifestation
étant interdite dans le Chablais
à partir du 20. Encore à l'état
embryonnaire, le projet prévoit
néanmoins, dans l'ordre, une
marche de protestation , plu-
sieurs discours d'intervenants
divers du monde politique et
associatif, ainsi qu'un grand
concert de groupes locaux sur
la place centrale. «La mondia-
lisation, ce n 'est pas un thème

i.

aussi porteur que la guerre.
C'est d'ailleurs l'une des rai-
sons pour laquelle nous l'avons
choisi: les jeunes sont mal in-
formés de ce qui se passe vrai-
ment tous les jours. Ils ne se
rendent pas compte de ce glis-
sement vers la pensée unique»*
insiste Fabien Thétaz. Comp-
tant sur leurs nombreux con-
tacts, disséminés entre Lau-
sanne et Sion , ils espèrent ras-
sembler entre 500 et 1000 j eu-
nes de tous horizons,
étudiants et apprentis, via une
campagne d'affichage et de
distribution de flyers à grande
échelle. Olivier Hugon



LE POINT DU JOUR

La réponse
à un vrai
besoin
¦ Au cours de sa première an-
née d'exploitation, à l'enseigne
du Point du jour, la strucUire
martigneraine d'accueil pour
femmes avec ou sans enfant en
détresse a enregistré 244 nui-
tées adultes et 282 nuitées en-
fants, ont appris les membres
de l'association éponyme réu-
nis il y a peu en assemblée gé-
nérale annuelle. Selon le prési-
dent Gilbert Dubulluit, «ces
chiffres démontrent bien que
notre association répond mal-
heureusement à un besoin».

Installé à la rue de l'Hôtel-
de-Ville, le Point du jour a ou-
vert ses portes en décembre
2001 avant de faire l'objet
d'une inauguration officielle
en juin de l'année suivante.
L'association bénéficie de l'en-
gagement de la Congrégation
des sœurs de la Charité de
sainte Jeanne-Antide, du sou-
tien financier de diverses insti-
tutions et de la collaboration
de l'administration communa-
le qui, aux dires du président ,
«a appuyé notre démarche et
mis gracieusement à notre dis-
position une maison composée
de deux logements indépen-
dants, l'un pour les sœurs et
l'autre pour les personnes en
détresse.»

Pour Gilbert Dubulluit,
2003 est une année de consoli-
dation: «Nous avons encore des
améliorations à apporter dans
l'aménagement intérieur de
nos locaux. Nous devons aussi
mieux nous faire connaître des
instituts ou associations qui
'pourraien t avoir recours à nos
services. Nous devons égale-
ment établir des contacts avec
d'autres associations qui, com-
me nous, ont pour but de sou-
lager des personnes en détresse
et aider à passer une p hase dif-
ficile. Ce rapprochement de-
vrait nous permettre de mieux
nous connaître, de trouver des
solu tions aux problèmes que
nous avons en commun, de li-
miter voire de supprimer des
interventions qui se chevau-
chen t ou qui pourraient se fai-
re à double.» CM

ECHECS

Défaite
de
Martigny
I Le Club d'échecs de Marti-
gny s'est incliné sur le score de
5 à 3 devant Fribourg dans le
cadre de la deuxième ronde du
championnat suisse de Ire li-
gue. Les victoires octodurien-
nes ont été remportées par
lean-Paul Moret et Christian
Michaud , alors que Pierre Per-
ruchoud et Jean-Daniel Dela-
croix ont obtenu le partage de
''enjeu. Yan Walther, Gérald
Darbellay, Raymond Barman et
Benoît Perruchoud ont mordu
la poussière.

Alors que Fribourg menait
4 à 3, Benoît Perruchoud a re-
fusé le nid proposé par son ad-
versaire et a alors tout tenté
Pour inverser la vapeur et per-
mettre à Martigny d'arracher le
Partage de l'enjeu. Hélas, l'an-
cien pensionnaire du club de
Mendrisio a échoué dans sa
tentative.

En LNB, l'équipe Valais se
rend samedi à Niederrohrdorf
(AG) pour le compte de la 4e
journée du championnat suisse

iJe LNB. CM

Dossier embourbé
Nouveau chapitre dans le roman feuilleton de la piste du motocross du Verney,

à Martigny: deux nouveaux recours viennent d'être déposés au Tribunal cantonal

D

eux procédures ont été
engagées auprès du Tri-
bunal administratif can-

tonal (TAC) contre l'irrecevabili-
té de deux recours déclarée il y a
un mois par le Conseil d'Etat
suite à l'autorisation octroyée de
pratiquer de manière provisoire
le motocross dans la zone du
Verney, classée en zone nanire,
à Martigny. Les recours ont été
déposés le 18 mars par l'admi-
nistration communale d'une
part et, d'autre part, par le WWF
Valais, Pro Natura et un groupe
de riverains deux jours plus tard.

En charge du dossier à
l'échelon communal, le vice-
président Olivier Dumas déclare
que «la procédure doit suivre
son cours dans le respect de la
modification de l'affectation de
la zone approuvée en juin 2002
par le Conseil général et en te-
nant compte des engagements
p ris vis-à-vis du WWF. La prati-
que du motocross ne sera tolérée
que lorsque la modification du
p lan d'affectation des zones sera
entrée en force et lorsque l'asso-
ciation sports motorisés Marti-
gny aura procédé aux aména-
gements de la route d'accès à la
p iste, l'objectif étant de libérer la
berge du canal de toute circula-
tion automobile.»

Chargé d'affaires auprès de
Pro Natura Valais, Thierry Lar-
gey précise de son côté que le
recours porte sur la contesta-
tion de non-reconnaissance de
qualités de recourants déclarée
par le Conseil d'Etat: «L'autori-

Le week-end des 8 et 9 mars, les motos ont recommencé à tourner sur la piste du Verney. Souvenir,
souvenir...

sation accordée viole les lois fé-
dérales sur l'aménagement du
territoire et sur la protection de
la nature. Nous considérons
donc que nous sommes habilités
à recourir.»

Effet suspensif
Il y a un peu plus d'un mois, le
Conseil d'Etat avait déclaré ir-
recevables deux recours admi-
nistratifs déposés le 7 novem-
bre 2002 à la suite du feu vert
accordé quelque temps aupa-

ravant par la police cantonale
en vue de l'exploitation de la
piste de motocross du Verney
(Le Nouvelliste du 20 février) .
Conséquence, l'effet suspensif
qui accompagnait le dépôt des
recours avait été levé, donnant
la possibilité - ce qu 'ils n'ont
pas manqué de faire - aux res-
ponsables du circuit de le rou-
vrir aux amateurs de deux-
roues. Aujourd'hui, on se re-
trouve en quelque sorte à la
case départ. Un nouvel effet

le nouvelliste

suspensif fait son apparition,
dont la conséquence est l'in-
terruption immédiate de toute
activité motorisée au coude du
Rhône.

Et dire que, pendant ce
temps, la procédure engagée
par les recourants de la pre-
mière heure faisant suite à la
modification d'affectation de
la zone approuvée par le Con-
seil général n'a pas encore été
traitée par le Conseil d'Etat...

Charles Méroz

Voleuse de tableau
Une inconnue dérobe une toile

dans un cabinet médical de Martigny et prend la fuite.

U n  
vol d'une rare audace a

eu pour cadre un cabinet
médical de Martigny.

Une inconnue a en effet pénétré
dans la salle d'attente de ce lieu
de consultation alors que le mé-
decin était en train de recevoir
un patient. Malgré la présence
de deux peintres en bâtiment
qui étaient en train de réparer
les dégâts dus à un incendie ré-
cent, la jeune femme a décroché
du mur un tableau intitulé Les
dons dorés. Une belle oeuvre de
73 centimètres sur 38 que la
jeune femme indélicate a em-
portée comme si de rien n'était.

C'est ce portrait de femme que la voleuse a dérobé dans un
cabinet médical de Martigny. idd

Malgré la description précise de
la voleuse fournie par les ou-
vriers, la police de sûreté n'a
pour l'instant pas pu mettre la
main ni sur l'escamoteuse, ni
sur la toile. Œuvre du peintre
Biolley, ce tableau représente le
portrait d'une femme vue de fa-
ce, bras relevés et mains ten-
dues sous le visage, sur un fond
jaune décrivant une voûte. Les
personnes susceptibles de four-
nir des renseignements sur ce
larcin peuvent s'adresser au
poste de police le plus proche.

Pascal Guex

FONDATION PIERRE GIANADDA

Plein feu sur Johannes Brahms
¦ Pour clore brillamment sa
prestigieuse saison musicale,
mardi 1er avril prochain à 20
heures, la Fondation Pierre
Gianadda reçoit l'un des plus
importants musiciens de notre
temps, à la fois violoniste et al-
tiste: Pinchas Zukerman, ac-
compagné du pianiste Marc
Neikrug, avec qui il forme un
duo depuis plus de vingt-cinq
ans. Depuis près de quarante
ans, Pinchas Zukerman est l'un
des violonistes les plus accla-
més par le public et la presse.

Pinchas Zukerman a déjà
joué plusieurs fois à la Fonda-
tion Pierre Gianadda, en soliste
avec l'English Chamber Or-
chestra , ainsi qu 'en récital avec
le pianiste Marc Neikrug. Le

Pinchas Zukerman (à gauche) et Marc Neikrug mettront un terme à
la saison musicale 2002-2003 à la Fondation Pierre Gianadda. idd

clôture est entièrement consa- pour alto et piano.
cré à des œuvres de Johannes
Brahms: les Sonates N" 2 et N°
3 pour violon et piano, ainsi
que la Sonate opus 120, écrite
originellement pour clarinette
et piano, dans sa transcription

Ces deuxième et troisième
sonates pour violon ont été
écrites sur les rives paisibles du
lac de Thoune. Dans la troisiè-
me - Brahms a atteint 55 ans,

1 adagio, constitue certaine-
ment le sommet, très émou-
vant, d'une œuvre puissante,
capricieuse et brillante à la fois,
l'une des plus significatives de
toute la musique de chambre
du compositeur.

La Sonate op. 120 a fait
l'objet d'une transcription, pré-
vue par Brahms, dans laquelle
la clarinette est remplacée par
l'alto, et il n 'est pas exception-
nel qu'on l'écoute aujourd'hui
dans cette version où son ca-
ractère expressif, mélancolique
et résigné ne disconvient nulle-
ment au timbre voilé de l'alto.

C
Les réservations pour cette soirée ro
mantique se font auprès de la Fonda

MARTIGNY

Combat de
génisses
¦ Le groupement des syndi-
cats d'élevage des districts de
Martigny et Saint-Maurice or-
ganise dimanche 30 mars dès
9 h 30 à l'amphithéâtre de
Martigny un combat exclusive-
ment réservé aux génisses de
deux ans et demi.

«On n 'avait jamais osé re-
lever le défi de mettre en con-
frontation, sur une journée,
130 jeunes bêtes réparties en
deux groupes. Les six premières
classées seront qualifiées pour
la f inale cantonale 2003 à
Aproz», souligne le comité
d'organisation que préside Gé-
rard Rouiller, de Martigny-
Combe, dans un communi-
qué.

L engouement des éle-
veurs a dépassé tous les es-
poirs, puisque trop de
préinscriptions ont été enre-
gistrées. La commission d'en-
gagement du bétail a dû opé-
rer un choix et s'est arrêté sur
130 génisses en provenance du
val d'Anniviers au val d'Illiez et
de l'extérieur du canton. C

¦ LA TZOUMAZ
Deuxième X-Cross
En collaboration avec Téléver-
bier, l'Ecole suisse de ski et de
snowboard de La Tzoumaz or-
ganise le deuxième X-Cross
(ski, snowboard et télémark)
de la saison sur la piste des
Taillays ce samedi 29 mars
(jour de réserve le lendemain).
Le premier départ sera donné
à 10 h. Remise des prix à 16 h
au bar des neiges. Informa-
tions dès 6 h le jour de la
course au 1600 pour savoir si
elle a lieu. Inscriptions au
027 306 35 72.

¦ BAGNES
Concert
de la Concordia
La fanfare Concordia de Ba-
gnes donnera son concert an
nuel ce samedi 29 mars à
20 h 30 à la salle du collège
du Châble.

¦ ORSIERES
Concert de l'Edelweiss
Le concert annuel de la fanfa-
re Edelweiss d'Orsières aura
lieu samedi 29 mars à 20 h 30
à la salle polyvalente avec, au
pupitre, Cédric Jacquemettaz.

¦ MARTIGNY
Disco glace
La patinoire de Martigny ac-
cueillera une disco glace sa-
medi 29 mars de 18 h 30 à
22 h. Elle sera animée par plu-
sieurs DJs. Renseignements au
079 409 17 71.

¦ MARTIGNY
Amitié internationale
La traditionnelle soirée de
l'amitié du Groupe culturel in
temational (CCI) de Martigny
aura lieu samedi 29 mars dès
20 h au Café-Restaurant du
Virage, sur la route du col de
la Forclaz. Le repas sera suivi
d'une série de productions of
ferles par un musicien et dan
seur uruguayen.

MART GNY
Giro expose
Du 29 mars au 26 avril, expo-
sition des œuvres de l'artiste
Giro à la galerie Latour (place
de Rome), à Martigny. Vernis-
sage ce samedi dès 16 h.



¦ SION
Relation mère-fille
Le prochain Café-Rencontres
proposé par Femmes-Rencon-
tres-Travail aura lieu ce soir
jeudi 27 mars de 19 h 15 à
21 h, au Café Chez Magali
(rue de l'Envol 19, aux Poten-
ces à Sion) sur le thème Rela-
tion mère-fille. Il sera animé
par Josiane Daetwyler et Alain
Valtério. Pour tout renseigne-
ment, s'adresser à Femmes-
Rencontres-Travail au
027 322 10 18 ou au
027 322 08 35.

¦ EVOLÈNE
Raquettes aux pieds
Une balade à raquettes est or
ganisée aujourd'hui jeudi 27
mars de 13 à 16 h dans la ré-
gion d'Evolène. Renseigne-
ments auprès de France au
078 804 00 73.

¦ HEREMENCE

Spectacle
Le Cercle théâtral d'Hérémen-
ce interprète pour son 25e an
niversaire un cabaret-théâtre
intitulé Tranches de vie, ven-
dredi 28 mars et samedi 29
mars, les 4, 5,11, 12, 20 et
21 avril à 20 h 30 à la salle
Saint-Nicolas à Hérémence.

¦ SAINT-PIERRE
DE-CLAGES

Avec un écrivain
La prochaine rencontre avec
un écrivain, au Village du li-
vre, aura lieu ce vendredi 28
mars à 14 h 30 au Rectorat de
Saint-Pierre-de-Clages qui ac-
cueillera Claude Durussel, an-
cien correspondant de presse,
professeur, romancier.

¦ SION
Au marché!
Le marché du Grand-Pont, à
Sion, a lieu ce vendredi 28
mars et tous les vendredis dès
8 h jusqu'à 14 h.

¦ VETROZ
Concert annuel
La fanfare L'Union de Vétroz,
placée sous la direction de
Christophe Jeanbourquin, don
nera son concert annuel ce sa
medi 29 mars à 20 h 30 à la
salle de Bresse à Vétroz.

I BASSE-NENDAZ
Concert de voix
Ce samedi 29 mars à 20 h 30
à la salle de la Biolette à Bas-
se-Nendaz aura lieu le concert
annuel du chœur mixte La Da-
vidica ainsi que du chœur
d'enfants Méli-Mélo. Entrée
libre.

PRO SENECTUTE

En selle!
¦ Les activités Pro Senectute
du groupe «vélo» des aînés de
Sion et environs reprennent le
vendredi 4 avril à Sion. Le ren-
dez-vous est fixé à 9 heures sur
la place des Potences. A relever
que des randonnées à vélo sont
organisées tous les trois pre-
miers vendredis de chaque
mois de 9 à 11 heures et toute
la journée le dernier vendredi
du mois. Cette activité s'adres-
se à toutes les personnes de 60
ans et plus, désireuses de se
maintenir en forme. Chaque
randonnée est assurée par
deux moniteurs. N'oubliez pas
que le port du casque est indis-
pensable. Renseignements au
027 306 59 04, au 027 398 14 56

Yo-yo turbulent
L'activité de l'aéroport de Sion ferait «moins de bruit que prévu par le cadastre»

Les riverains du site ne l'entendent pourtant pas de cette oreille.
n pas en avant, un

U

pas en arrière...
Après avoir longue-
ment parlementé
avec la Confédéra-

tion, les membres de TARAS
(Association des riverains de
l'aéroport de Sion) pensaient
avoir progressé dans leur dé-
marche.

Rappelons que TARAS a
été constituée dans le but de
réduire les nuisances sonores
liées à l'exploitation de l'aéro-
port de Sion. A la suite des der-
nières négociations entreprises
avec les instances chargées de
l'exploitation du site, on avait
annoncé aux membres de
TARAS qu 'à défaut d'une dimi-
nution du trafic aérien, des tra-
vaux d'assainissement seraient
entrepris rapidement. Aujour-
d'hui, la situation est boulever-
sée par le dernier rapport du
groupe de travail «cadastre de
bruit» qui réunit des représen-
tants des instances fédérales,
cantonales et communales
concernées par le bruit et les
procédures en cours à l'aéro-
port civil et militaire de Sion.

Moins d'activité
en moyenne
On y apprend que le nombre
de mouvements effectifs civils
et militaires (décollages et at-
terrissages) enregistrés à l'aéro-
port de Sion en 2001 a été net-
tement inférieur aux pronostics
prévus par le cadastre de bruit
de 1998.

«Les courbes d'exposition
au bruit sont calculées essen-

Le dernier rapport du groupe de travail chargé d'étudier les répercussions de l'activité aérienne à Sion
vient bouleverser les plans et le calendrier des travaux d'assainissement prévus aux alentours du site.

ofefa

tiellement sur la base du nom-
bre de mouvements et des types
d'avions», précise le groupe de
travail dans un communiqué.
«Pour l'exploitation civile, le
cadastre de bruit avait tenu
compte d'un total de 67000
mouvements alors que le nom-
bre effectif se chiffre f inalement
à 51 000 mouvements. Le cons-
tat est le même du côté militai-
re où un total général de
13 250 mouvements avait été
pronostiqué. En réalité le nom-
bre de mouvements totaux se

monte à 9598», indique encore
le groupe de travail.

Un périmètre
d'assainissement réduit
Il a été décidé que ces données
serviront d'éléments de base
pour définir le nouveau péri-
mètre provisoire concernant
les travaux d'assainissement et
l'installation de fenêtres anti-
bruit. «Ces courbes délimitent
sur le p lan de la ville le péri-
mètre d'une zone exposée à la
même intensité de bruit», relè-

ve le groupe de travail. «Dans
le cas présent, le changement
des fenêtres est prévu pour les
bâtiments qui se trouvent dans
la zone où la valeur d'alarme,
soit septante décibels, est dé-
passée. A l'avenir, ces courbes
seront calculées chaque année
sur là base du bruit effectif. »

Concrètement, le groupe
de travail a donc décidé de ré-
duire considérablement la zo-
ne d'assainissement où des fe-
nêtres antibruit devaient être
installées par rapport au péri-

mètre initialement prévu suite
au cadastre de bruit de 1998 et
que les travaux préparatoires
dans les immeuble concernés
ne débuteraient pas avant l'hi-
ver prochain. Les coûts prévus
pour le changement des fenê-
tres diminuent donc égale-
ment. Budgétisés à 11 millions
de francs, ces travaux ne se
monteront finalement qu 'à 4,6
millions de francs .

A relever aussi que, dès
que le nouveau cadastre de
bruit sera connu en 2004, les
courbes d'exposition au bruit
pourraient changer encore
une fois. «Ce n 'est pas sérieux!»
Les membres de TARAS s'in-
surgent contre ces nouvelles
dispositions. «On se pose des
questions quant au sérieux de
tout ça, assure le porte-parole
de l'association, Jean Bùtzber-
ger. Nous sommes étonnés et
surpris d'apprendre qu 'il y au-
rait moins de bruit que prévu
et nous ne comprenons pas
pourquoi ces nuisances sonores
ont été calculées en fonction
d'une moyenne, car ce n 'est pas
la régularité du bruit qui nous
dérange, mais les nuisances
ponctuelles causées par les dé-
collages et les atterrissages.»
L'ARAS ne compte pas se lais-
ser faire. Elle souhaite tout
d abord une nouvelle mise à
l'enquête publique du cadastre
du bruit et concentrera son
énergie pour que le calendrier
des travaux d'assainissement
soit accéléré.

Christine Schmidt

SION SION

Conservateurs en herbe Voltige sur gazon

Par petit groupe, les enfants de 7 à 12 ans sont invités à créer leur
propre exposition à travers un atelier de peinture. idd

¦ Les enfants pourront créer
leur propre exposition au Musée
cantonal des beaux-arts. Départ
des nouveaux parcours-décou-
verte.

L'association Graines de
culture et les Musées cantonaux
présentent leur nouveau par-
cours-découverte du Musée
cantonal des beaux-arts. Les en-
fants sont invités à jouer au
conservateur et à créer leur pro-
pre exposition. Chaque parcours
dure environ quarante-cinq mi-
nutes, les enfants créeront en-
suite leur propre exposition avec
des œuvres de leur fabrication.
Cette année, les historiennes de
l'art se sont inspirées du nouvel
accrochage du musée des
beaux-arts, un accrochage colo-
ré qui présente l'art valaisan ou
les peintres qui se sont intéres-
sés à la montagne du XVIIIe siè-
cle à nos jours. Les parcours-dé-
couvertes débutent le 2 avril et
se répéteront les mercredis 7
mai, 4 juin, 6 août et 3 septem-
bre de 14 à 16 h 15. Rendez-vous
est donné à l'entrée du Musée
cantonal des beaux-arts (au

sommet des escaliers), place de
la Majorie. Depuis deux ans, les
musées cantonaux proposent
des animations pour les 7-12
ans. De jeunes historiennes de
l'art, sous l'impulsion de Nadine
Seiler alors stagiaire au musée,
ont eu l'idée d'emmener les en-
fants à la découverte d'un mu-
sée, selon une thématique ludi-
que. Les tarifs sont dégressifs
lorsque plusieurs enfants de la
même famille sont inscrits. Les
groupes sont limités à douze
participants.

Le but des parcours-décou-
vertes est de faire que les en-
fants s'amusent au musée, qu'ils
apprennent à regarder, qu'ils re-
çoivent des éléments leur per-
mettant ensuite de visiter une
exposition avec plaisir. Les his-
torienne de l'art leur donne des
notions de la construction d'une
œuvre et d'une exposition à tra-
vers des jeux de mémoire ou
d'observation. Un goûter est of-
fert par le musée. VR/C
Renseignements et inscriptions au
027 606 46 90, de 13 h à 17 h, sauf le

Plus de peur que de mal hier à I aéroport de Sion où un avion de voltige a dû se poser sans tram
d'atterrissage. ie nouvelliste

¦ Un pilote anglais a décollé
hier vers 15 h 30 de l'aéroport de
Bex à bord de son appareil de
voltige, un monoplace Yak 50 de
1986 immatriculé en Russie et
basé à Bex, pour un vol acroba-
tique. «J 'ai entendu un bruit
suspect lors du décollage, a con-
fié le pilote. J 'ai tourné avec
mon appareil sur la p iste de Bex
en essayant de faire sortir mon
train d'atterrissage.» Mais les
commandes du train d'atterris-
sage ne répondaient pas. Les
employés de la tour de contrôle
de Bex lui confirment en effet
que son train d'atterrissage ne

rendre jusqu a Sion ou les con-
ditions sont meilleures pour
tenter un atterrissage. L'alarme
rouge est aussitôt donnée au
centre de secours incendie de
Sion. Une équipe du service de
piquet des pompiers basés à
l'aéroport sédunois, les collabo-
rateurs du service de sauvetage
de l'Office fédéral de l'exploita-
tion des forces aériennes et les
hommes du feu de la capitale
sont sur le pied de guerre. Un
médecin de la maison du sau-
vetage François-Xavier Bagnoud
et une ambulance sont égale-
ment dépêchés sur place. Plus
de trente secouristes s'activent

fLk

sur le tarmac de l'aéroport de
Sion pour permettre au pilote
anglais de se poser. «L'appareil
tournait au-dessus de l'aéroport
en attendant que nous soyons
prêts», a pour sa part déclaré le
commandant des pompiers de
Sion, Philippe Morard. Dès que
le dispositif de sécurité était op-
timal et, grâce au professionna-
lisme des collaborateurs de la
tour de contrôle de l'aéroport
de Sion, le pilote a pu se poser
sur la piste de gazon. Il n'est
pas blessé. Son avion n'a subi
que quelques dommages, sur
les hélices et le moteur en parti-
culier. Christine Schmidt



Commerçants cherchent D aces
Lancée il y a quelques jours, une pétition pour améliorer le parcage à l'avenue Général-Guisan

a déjà été signée par plus de quatre cents personnes.

D

epuis quelques
jours, presque tous
les commerces de
l'avenue Général-
Guisan proposent à

leurs clients de signer une péti-
tion au sujet du parcage le long
de ladite avenue.

Lancée par un comité prési-
dé par Serge Cornu, propriétaire
d'une boutique d'habits à l'ave-
nue Général-Guisan, cette péti-
tion est adressée au Conseil mu-
nicipal et au Conseil général
sierrois. Trois demandes très
précises y figurent: la réintro-
duction du parcage en épi à
l'avenue Général-Guisan, la
création de quarante places de
parc supplémentaires ainsi que
les trente premières minutes de
stationnement gratuit le long de
la même avenue. «L'objectif est
d'atteindre les trois mille signa-
tures pour montrer à nos politi-
ciens qu 'il y a une véritable de-
mande de la population afin
d'améliorer l'attractivité de no-d'améliorer l'attractivité de no- Plus de places de parc, des stationnements gratuits durant la première demi-heure et des places en
tre centre-ville», affirme Serge épi, telles sont les demandes de la pétition lancée par des commerçants de l'avenue Général-Guisan.
Cornu. Aujourd'hui, après seu- bittel

«Doubler les places»
Gilles Bonnet, horloger à l'avenue
Général-Guisan
¦ Tant que la route sera cantonale, nous ne
pourrons pas avoir des places de parc en épi. Par
contre, on peut facilement doubler le nombre de

places de parc actuel.
\\ suffit d'enlever ces bacs à fleurs. On Ta vu quand la neige est
tombée. On ne voyait plus les lignes et les voitures étaient plus
nombreuses.
Quand un client vient pour un réparation tout en profitant d'acheter
son pain, il ne veut pas aller au parking. Pourquoi sur les trottoirs
de Noës, la police ne verbalise-t
rien de pire que les amendes.»

elle pas et ici elle le fait? Il n'y a

*-|W «Des amis ne viennent plus ! »
Mx Pierre-Michel Bonvin, pharmacien à l'avenue

Général-Guisan depuis trente ans
¦ J'ai signé la pétition et je la fais signer. Ce

f̂^. n'est pas difficile, car beaucoup de mes clients le
font spontanément. Avec les parkings, il y a assez

de places de parc. Mais une maman qui sort de chez le médecin
avec son bébé ou un patient qui marche avec des cannes veut pou-
voir s'arrêter trois minutes pour prendre ses médicaments. Même
des amis ont décidé de changer de pharmacie. J'ai la chance que la
plupart des médecins soient au centre-ville, mais j'ai déjà payé des
amendes pour des clients. Rendre les trente premières minutes gra-
tuites est une excellente idée. Pourquoi les commerçants ne partici-
peraient-ils pas à une partie du financement de cette mesure?

lement quelques jours de récol-
te, le nombre de signatures at-
teint déjà le chiffre de quatre
cents, «Nous nous sommes don-
né deux mois avant de déposer
cette pétition à l'Hôtel de Ville.»

Deux poids,
deux mesures?
Quand on lui rétorque que le
dernier rapport sur le parcage à
Sierre a estimé le nombre de
places plus que suffisant en
raison de la présence de plu-
sieurs parkings, la réponse de
Serge Cornu fuse. «Quand le
client veut faire une petite
course en ville, il ne veut pas
aller dans un parking. De plus,
ceux-ci sont difficiles d'accès.
Pourquoi à Noës l'on peut par-
quer sur le trottoir quand le
parking est plein sans risque
d'amende, tandis qu 'en ville, ce
n 'est pas le cas?» Il n 'accepte
pas non plus qu 'on assimile
cette démarche à sa participa-
tion au comité du Non à l'ar-
tère sud. «Ce sont deux initia-
tives complètement différentes.

¦pH «On a tenu compte des commerçants

KT_ TM Michel Beysard, commissaire de la ville
M 

^
TM ¦ Je ne suis pas au courant de cette pétition et je

M ne veux donc pas y réagir.
^̂  ̂ Par contre, le Conseil municipal a décidé d'un nou-
veau concept de parcage et la police est chargée de son exploita-
tion. Ce concept a été soumis à des représentants des commerçants
qui l'ont admis et le conseil a même accepté leur désir en diminuant
les tarifs de parcage au centre-ville, et fixant des horaires qui leur
sont plus favorables.
Je dirais même que très peu de villes en Suisse ont des horaires de
narrano ancc i lûnorcparcage aussi légers

Même si l'artère sud avait été
acceptée, nous aurions lancé
cette pétition.»

Du côté du Conseil muni-
cipal, pour l'instant, on ne fait
aucun commentaire. Marcel
Rauch, qui a repris le départe-
ment concerné depuis le dé-
but de Tannée, se refuse à
donner son avis sur le sujet.
«Vous m'apprenez qu 'une péti-
tion circule à Sierre. J 'attends
d'abord qu 'elle soit remise au
conseil pour me prononcer.
Vous savez, il y a beaucoup de
pétitions qui ont démarré sans
jamais aboutir.» Du côté du
comité pétitionnaire, on croit
au pouvoir de cette pétition.
«Plusieurs personnes nous ont
déjà dit que cela ne servirait à
rien, que l'on perdait notre
temps puisqu'il n'y a aucune
force obligatoire à une pétition.
Pourtant, après le vote de l'ar-
tère sud, nos politiciens ne
peuvent plus faire abstraction
de la volonté démocratique.»
Attendons déjà de voir les trois
mille signatures...

Vincent Fragnière

Artiste dans le sang
James Thierree, petit-fils de Charlie Chaplin,

crée son deuxième spectacle aux Halles de Sierre.

Six 
artistes de la Compagnie

du Hanneton, danseur,
contorsionniste, pantomi-

me ou encore chanteuse lyrique,
s'activent actuellement aux Hal-
les de Sierre. Parmi eux, un jeu-
ne homme de 28 ans, James
Thierree, créateur de la compa-
gnie et petit-fils de Charlie Cha-
plin.

James Thierree, comment
avez-vous atterri aux Halles?

Après une tournée mondia-
le de notre premier spectacle La
symphonie du Hanneton, un
contact du Théâtre de Vidy m'a
parlé de cet espace culturel où
j' ai la possibilité de travailler la
mise en scène de notre pro-
chain spectacle.

Vous y produirez-vous?
Oui, en principe le 13 juin.

Mais la première se vivra en
France, à La Rochelle.

Petit-fils de Chaplin, quelle
image gardez-vous de lui?

La même que la plupart
des gens, j'imagine. A travers
ses films. J'étais petit lorsqu'il
nous a quittés. Il y a aussi les
souvenirs de famille.

Vous vivez de votre métier
d'artiste. Tombé dedans quand
vous étiez enfant?

On peut dire que j 'ai tou-
jours baigné dans un milieu ar-
tistique. Dans les années sep-
tante , mes parents ont créé un
Éque qui s'est d'abord appelé

Le généreux sourire de l'artiste James Thierree ne rappelle-t-il pas
celui de son grand-père Chaplin? le nouvelliste

le Cirque Bonjour , puis le Cir-
que Familial. J'y ai appris les fi-
celles du métier ainsi que la
musique. Puis j' ai touché au ci-
néma et au théâtre. L'aboutis-
sement, c'est la création en
1998 de la Symphonie du Han-
neton.

Là encore, une histoire de
famille.

Effectivement, ma mère
Victoria s'occupe de tous nos

costumes et ma sœur Juliette
aide à la mise en scène.

Deux mots sur votre spec-
tacle en création?

Difficile d'en parler, c'est
très visuel! Et il n 'est pas termi-
né. Il évolue, subit des méta-
morphoses. Il n 'obéit à aucun
concept. Un spectacle physique
où opérera également la magie
du cirque. Propos recueillis par

Nicole Cajeux

GRAND CONSEIL

Démission
¦ Le Conseil d Etat valaisan a
accepté la démission du dépu-
té suppléant socialiste Daniel
Petitjean de Chermignon-Des-
sus. Pour le remplacer, vu les
résultats du district de Sierre
aux dernières élections canto-
nales, Mme Catherine Praplan-
Margelisch d'Icogne a été pro-
clamée députée suppléante
pour la législature 2001-2005.

¦ SIERRE
Conférence
Cet après-midi à 14 h 15 à
l'Espace interculturel de Sierre
atelier dans le cadre d'un cy-
cle de formation sur les assu-
rances sociales. Mme Elisa-
beth Gross, consultante FTMH
développera en particulier
l'assurance maladie.

¦ SIERRE
Exposition
Jusqu'au 13 avril, exposition
de Gilbert Herminjard à la Ga
lerie Jacques Isoz à Sierre. Ou
verture tous les jours de 15 à
19 h, sauf le mardi.

¦ VENTHÔNE
Concert
Concert annuel de la Cécilien
ne à la salle polyvalente de
Venthône samedi 29 mars à
20 h, avec la participation du
chœur des enfants des écoles
de Venthône.

CONSEIL NATIONAL

Candidate socialiste

La candidature de Véronique Barras sera proposée à la Fédération
socialiste du district de Sierre le 31 mars 2003. idd

¦ Véronique Barras sera la can- Parmi les thèmes de cam-
didate au Conseil national du pagne qui tiennent à cœur Vé-
Parti socialiste de Sierre pour les
élections fédérales de l'automne
2003.

Mariée, mère de trois en-
fants, Véronique Barras est coor-
dinatrice de projet l'Œuvre suis-
se d'entraide ouvrière (OSEO).
Elle anime également les activi-
tés des Magasins du monde à
Sierre. Au niveau politique, elle
est conseillère générale à Sierre
et vice-présidente du Parti so-
cialiste du Valais romand. D
s'agit pour elle de sa première
candidature au niveau na-
tionale. «Je vais tout entrepren-
dre pour que notre parti conser-
ve son deuxième siège conquis il
y a quatre ans au prof it des ra-
dicaux. Même si l 'égalité hom-
me-femme est loin d'être obte-
nue, le Parti socialiste se doit de
présenter des femmes sur sa
liste.»

ronique Barras, on retrouve le
maintien des acquis sociaux ac-
tuels, une assurance chômage
digne de ce nom et un véritable
programme d'intégration pour
les étrangers. «De plus, j e  suis
pour une santé publique plus
équitable. Même si, en Valais,
nos primes d'assurances sont
moins élevées que dans des can-
tons comme Vaud et Genève, no-
tre faible revenu moyen est un
argument essentiel pour un réé-
quilibre à ce niveau.»

Enfin, Véronique Barras
prône également une vision po-
litique plus globale. «Je suis la
première à soutenir une agricul-
ture de proximité pour nos ré-
gions, mais nous devons aujour-
d'hui considérer la problémati-
que de l'agriculture à l'échelle de
la planète où les inégalités sont
bien plus criardes que chez
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Offre valable
jusqu'au 31 mars:

Maintenant , prime de
reprise exceptionnelle
de fr. 1'500.- de plus
que la valeur Eurotax.

Nous vous renseignerons
avec plaisir sur

nos offres de leasing
avantageuses.

"SX

SIERRE: Garage du Petit Lac
Bétrisey SA, SION: Garage

Theytaz Frères S.A.
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premier, 
éventualité.

AS-VF
Association des
Anciens et des
Sympathisants
de "Villa Flora

Entraide S solidarité
p o u r  les anciens
et leurs p roches

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

How to get an MBA
Take a year off work without pay

Study in the evening after a hard days work
OR invest one year of Saturdays

Interested ?
Corne and find out about the possibilities
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¦ m H mt mm m.Comment obtenir un MBA

Cesser de travailler pendant une année
Etudier le soir après une dure journée de labeur

OU consacrer ses samedis pendant un an
Intéressé(e)?

Venez en savoir plus

Wednesday, April 02, 18:30 / Mercredi 02 Avril, 18:30
Hôtel Cornavin

Place Cornavin, 1201 Genève

Thursday, April 03,18:30 / Jeudi 03 avril, 18:30
Ecole Montani

Rue St. Guerin 24, 1950 Sion

Information, discussions, apéro

Or téléphone 021/619 06 06 for informationm _
Business School Lausanne

for BBA, MBA, Executive MBA, DBA

r VALAIS >
3960 SIERRE

Aujourd'hui, les diesels EST
1950 SION 4

économiques affichent tUfe-
VAUD

¦ ¦ 1860 AIGLEleur puissance. ™.»¦ 
1806 ST. LÉOIER
Emil Frey S A Genève
Centra Aulw noC-lc Sl. Légler
2.1. Ou RIoGrebon
tél. 021 943 09 09 '
1023 CRISSIER
Emil Frey SA.
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JEEP CHEROKEE: DÈS FR. 39900 - (version Sport 2.4, cat. de rendement énergétique D). Ses motorisations aux remarquables

performances vont de la cylindrée de 2,4 I jusqu'à la 3.7 V6, 211 ch. La traction intégrale garantit une sécurité optimale on

road et off road. Ce tout-terrain peut aussi être fier de sa consommation modeste: seulement 9 litres de diesel en cycle mixte.
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GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Passât turbo trendline, bleu met. 2002 28 300 km Audi A8 3.71 options, bleu met. 2000 107 500 km
VW Golf 1600 aut., gris met. 2002 8 000 km Audi TT Roadster 180 CV, gris met. 20O2 20 960 km
VW Golf CL TDI, 115 CV, noir met. 2002 10200 km Audi A6 TDI av. Quattro 180 CV, gris met. 2002 10800 km
VW Golf 1600 gris met 2003 16900 km Audi A8 Quattro, b|eue 2000 76 123 km
VW Polo Highlme, 75 CV, vert met. 2002 4 000 km . ...... ,' . . .... ...„,
VW Golf 2800 VR6 aut., noir met. aut. 1994 133 900 km Audi A6 2.8 multitronic grise 2001 22 737 km

VW Bora 2.0, gris met. 1999 40 700 km Audi A4 Avant 165 multitronic verte 2001 24626 km
VW Lupo 50 CV, noire 2002 19055 km Audi A6 Avant 2.8 aut., bleue 2001 39825 km
VW New Beetle 150 CV, jaune 2002 15600 km Audi n Roadster 180 CV, vert met. 2002 10000 km
VW Bora var. 2.0A, grise 2001 38410 km Audi A4 Avant 165 CV multitronic grise 2000 37 470 km
VW Golf variant 1.6 dim, verte 2000 14102 km Audi A6 Quattro, gris met. 1996 116800 km
VW Golf 1.6 dim., noire 2000 23 500 km . ..„„ . ..,. __ .„,_- _ .„„,.,
VW Lupo 75 CV, bleu met. 2000 25 500 km Aud, 80 Avant V6 aut., rouge met. 1995 87 800 km

VW New Beetle turbo 150 CV, jaune 2002 20460 km Audi A3 turbo aut. 180 CV + ace, vert met. 2001 3 500 km
VW Golf var. 1600, grise 2002 19450 km Mercedes SLK aut. V6, gris met. 2000 12000 km
VW Combi L, 115 CV, grise 2000 22 900 km Lexus IS 200, gris met. 1999 27 900 km
VW Bora TD1115 CV, bleu met. 2002 3 000 km Mercedes CLK 430 + ace, bleu met. 1999 38 700 km
VW Bora var. aut. 2.0, gris met. 2001 44000 km Chrysler PT Cruiser 2.0, noire 2000 35 000 km
VWPick-up TDI, gris met. 2001 15600 km . . .  .. ... ,. , . ... __ ,, ,-, ,
VW Golf CL 115 CV, 4 motion, noir met. 2002 9 900 km Mercedes CL 500 + options, bordeaux met. 2000 31 675 km

VW Bora var. 2.3 aut. + options 2002 1800 km Smart Passion, bleue 2001 8 500 km

VW Sharan TDi Tiptronic, gris met 2002 12550 km BMW 5401, noir met 1999 69 680 km
Audi TT Coupé Quattro 225 CV, bleu met. 2001 67 000 km Renault Espace, blanc, 7 pi. 2001 24 600 km

i^mYK Garantie 100% jusqu'à 1 an - Crédit - Leasing (T uOOf il

\±y j ^r \  AUôI
CARACE /ÎJOLYMPIC
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# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99 -rf(^ .
Dp www.garageolympic.ch «_Offc P

Partenaire BP f - 3*/ i_ . »>?.«_gi__ l Partenaire BP

Loation de véhicules de tourisme + utilitaires
036-151459

Représentants:
Valère Bontemps, tél. 079 507 82 29

Alain Berthod 079 279 53 48 - Thierry Mopin 078 608 57 56

¦¦¦¦¦¦¦
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L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS

organise un

TEST D'APTITUDE
pour les métiers de

MAÇON
CONSTRUCTEUR DE ROUTES

PAVEUR
CARRELEUR

le mercredi 9 avril 2003 de 8 h 30 h à 15 h 30
au Centre professionnel de Sion.

Tu es jeune
Tu souhaites réussir ton avenir professionnel et

Tu disposes de bonnes capacités physiques:

L'ÉPANOUISSEMENT DE TA PERSONNALITÉ
DÉPENDRA DU CHOIX DE TON APPRENTISSAGE!

Inscription:

AVE - Formation professionnelle
Tél. 027 327 32 32 - Fax 027 327 32 82

e-mail: lbucher@ave-wbv.ch
Délai: lundi 7 avril 2003

036-151424

http://www.jeep.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:lbucher@ave-wbv.ch


FOOTBALL
Bâle à l'arraché
Les Rhénans accèdent aux demi-finales de

-, la coupe. Mais ils ont dû avoir recours aux
| prolongations pour éliminer Yoùng Boys.25

SKI-ALPINISME
Les espoirs suisses
Les femmes seront les meilleures chances
de médailles helvétiques lors des cham-
pionnats d'Europe en Slovaquie 27

Iz 4U oe maineur i
Epoustouflant cinquième après les qualifications, Stéphane Lambiel est tombé. De haut
Au sens propre et figuré. Mais ses championnats du monde ne sont pas encore terminés

Espoir de médaille
envolé

To o  
bad!» Trop mau-

vais. En quittant la
glace du MCI Center
de Washington, à l'is-
sue d'un programme

court raté, Stéphane Lambiel
n'avait pas le cœur à parler.
Deux mots suffirent à décrire
son exhibition et sous-entendre
sa déception. Après une nuit de
sommeil réparateur , le Valaisan
revient sur ses 2*40 de malheur.
A oublier.

Stéphane, avez-vous digéré
cette noire soirée?

Je me remets gentiment.
C'est la vie, mais ça m'énerve.
Après mon passage, j'ai dû aller
me décontracter avec mon en-
traîneur et ma chorégraphe.
Puis je me suis endormi devant
la télévision. La nuit m'a permis
de remettre un peu les choses
en place. Mais j 'étais très triste.
Triste de ne pas avoir pu mon-
trer ce que je sais faire.

D'accord, mais la veille, en
qualifications, le public était
debout pour vous applaudir.

C'est vrai. Mais si j 'avais ra-
té les qualifications et réussi
mon programme court, mon
moral serait meilleur. On reste
toujours sur la dernière impres-
sion, et ça vous tire en bas!

«Remontrer
le vrai Stéphane!»

Que s'est-il passé exacte-
ment?

L'échauffement ne fut dé-
jà pas bon. Et je n 'ai pas réussi
à rentrer dans le programme,
même si je l'avais bien com-
mencé avec un triple axel.
Mais j' ai manqué de tempo, de
rythme, d'impulsion, de vites-
se. Alors, la tête s'est stressée
et le corps n 'a pas suivi. C'était
comme si je n 'étais pas con-
necté avec mon cerveau.
l'avais pourtant la volonté et je
me suis battu jusqu 'au bout.

Avez-vous une explica-
tion?

Non. Je ne comprends
pas. A l'entraînement, j'étais
bien. J'ai peut-être trop voulu
me détendre , trop me forcer à
être calme. C'était nul. Vrai-
ment. J' ai raté ma chance,
mais maintenant il faut oublier
et me relaxer. C'est passé. Cela
fait aussi partie du sport.

Stéphane Lambiel. Déçu mais pas découragé, le Valaisan veut briller lors du programme libre. keystone

Qu'attendez-vous désor-
mais de votre programme li-
bre de ce soir?

J'attends de retrouver ma
forme des qualifications. Mer-
credi, j'ai pu décompresser.
Une journée plus calme. Je
sens que je donne le tour. Je

n ai plus qu un objectif: re-
montrer le vrai Stéphane! Il ne
faut jamais perdre espoir.

Ce soir, à 2 h 30 du matin,
heure suisse, Stéphane Lam-
biel entrera pour la dernière
fois sur la glace américaine.
Avec le trac, bien sûr. Mais

aussi avec son immense po-
tentiel technique et artistique.
Et avec une formidable envie à
gérer: celle de laisser éclater
son talent. Mercredi prochain,
le Valaisan fêtera ses 18 ans. Il
mérite bien un cadeau... anti-
cipé. Christian Michellod
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out espoir de médaille
s'est envolé dès le pro-
gramme court des cham-

pionnats du monde de Washing-
ton pour Stéphane Lambiel. Le
jeune Valaisan, victime de deux
chutes, a rétrogradé au 13e rang
du classement provisoire em-
mené par le Russe Evgueni Plus-
henko. La Zurichoise Sarah
Meier, 13e des qualifications , a
obtenu le droit de s'aligner dans
le programme court.

Alors qu'il avait réussi des
qualifications exceptionnelles,
qui l'avaient porté à la 5e place,
le jeune Valaisan (18 ans) a com-
plètement manqué son pro-
gramme court. Patinant avec
beaucoup de retenue sur des
airs de techno, Lambiel n'est ja-
mais entré dans le rythme et il a
dû se contenter du 16e rang, ce
qui le situe désormais à la 13e
place du classement avant le
programme libre.

Deux chutes
Comme lors des qualifications ,
Stéphane Lambiel a voulu in-
clure une combinaison «qua-
druple toeloop-triple toeloop»
dans son programme court.
Mais le patineur de Saxon de-
vait chuter sur son premier
saut. Il se retrouvait une nou-
velle fois à terre sur un triple
lutz et ses notes techniques
s'en ressentaient grandement:
de 4,2 à 4,9, mais, tout de mê-
me, de 5,0 à 5,7 sur le plan ar-
tistique.

Plushenko en tête
C est Evgueni Plushenko qui a
pris la tête de cette compéti-
tion des messieurs. Malgré un
triple lutz bancal à la récep-
tion, le vice-champion olympi-
que, favori en l'absence de son
compatriote Alexei Yagudin, a
devancé l'Américain Tim Goe-
bel et le Japonais Takeshi Hon-
da. Premier de son groupe de
qualification, l'Américain Mi-
chael Weiss, victime d'une chu-
te, a été relégué en 4e position.

Par ailleurs, les Russes Iri-
na Lobacheva et Ilia Averbukh,

Plushenko mène le bal. keystone

tenants du titre, ainsi que les
Canadiens Shae-Lynn Bourne
et Viktor Kraatz, leurs dauphins
en 2002, ont logiquement rem-
porté leur groupe respectif de
la danse imposée.

Sarah Meier de justesse
Chez les dames, Sarah Meier,
qui craignait de ne pas passer
le cap des qualifications, a été
à trois places de devoir rentrer
en Suisse. Sa fébrilité, visible à
la réception de ses sauts, ne l'a
toutefois pas empêchée de se
sortir d'affaire dans le plus dif-
ficile des deux groupes, com-
prenant notamment les Améri-
caines Michelle Kwan (Ire), Sa-
rah Hughes (6e) et Sasha Co-
hen (3e) ou encore la Russe
Elena Sokolova (2e).

La journée a également été
marquée par la naissance de la
Fédération mondiale de pati-
nage, un défi lancé par des dis-
sidents - soutenus par d'an-
ciens champions - à la Fédéra-
tion internationale (ISU) et son
président, l'Italien Ottavio Cin-
quanta, destiné à redonner
«l'honnêteté et l'intégrité» à ce
sport un an après le scandale
des Jeux de Sait Lake City. Sl

CYCL SME

SEMAINE CATALANE

Beat Zberg prend la tête du général
Messieurs. Positions après le
Programme court: 1. Evgueni Plus-
tako (Rus) 1,0. 2. Timothy Goebel
W) 2,0. 3. Takeshi Honda (Jap) 2,6.
J Michael Weiss (EU) 3,4. 5. Cheng-
N Li (Chine) 4,0. 6. Serge! Davidov
Me) 6,6. 7. Ryan Jahnke (EU) 6,6 (9.).
8-Brian Joubert (Fr) 7,2. Puis: 13. Sté-
phane Lambiel (S) 10,8 (16.). Les 24
«emiers qualifiés pour le libre,
"âmes. Qualifications, groupe
W. Michelle Kwan (EU) 0,4. 2. Elena
«olova (Rus) 0,8. 3. Sasha Cohen
Ey) 1,2. 4. Shizuka Arakawa (Jap)
^ 5. Elena Liashenko (Ukr) 2,0. 6.
wah Hughes (EU) 2,4. Puis: 10. Julia
Sebestyen (Hon) 4,0. 13. Sarah Meier
'" 5,2. Les 15 premières qualifiées
Pour le programme court.
D?*ise. Imposés. Groupe A: 1. Iri-
f
i lobacheva - llja Averbukh (Rus)

P- 2. Elena Gmchina - Ruslan Gon-
W (Ukr) 0,8. 3. Galit Chait - Ser-
ft Sachnowski (Isr) 1,2. Groupe B:
.Shae-Lynn Bourne - Victor Kraatz
Cari) 0,4. 2. Albena Denkova - Maxim
«aviyski (Bul) 0,8. 3. Tatiana Navka -
™Wn Kostomarov (Rus) 1,2. SI

Sarah Meier. La Suissesse parti-
cipera au libre. De justesse.

keystone

¦ L'Italien Marco Zanotti
(Passa Bortolo) a remporté la
3e étape de la Semaine catala-
ne, disputée sur 174,8 km entre
Riumors et Parets del Valle.
Troisième sur la ligne, l'Ura-
nais Beat Zberg (Rabobank) a
pris la tête du classement gé-
néral.

Une nouvelle fois, les équi-
pes de sprinters ont fait la loi.
Si les Lampre et Rabobank ont
fait le plus de travail pendant la
journée, que les Telekom et les
Banesto ont conduit l'emballa-
ge final , c'est finalement un
homme de Passa Bartolo, Za-
notti, qui a profit»5 de la demiè-

Beat Zberg. Une forme toute
printanière pour le Suisse, keystone

re ligne droite en légère mon-
tée pour devancer l'Allemand
Erik Zabel et Beat Zberg, vain-
queurs des deux premières éta-
pes.

La tunique de leader a en-
core changé d'épaules, Beat
Zberg prenant le maillot jaune
à l'Espagnol de Phonak Gonza-
lo Bayarri au bénéfice du clas-
sement par points.

Jeudi, le maillot devrait à
nouveau changer d'épaules
lors de l'étape reine de la Se-
maine catalane entre Parets del
Valle et le sommet du col de
Pal, situé à 2000 m d'altitude.

Sl

Semaine catalane. 3e étape,
Riumors - Parets del Valle
(174,8 km): 1. Marco Zanotti (It/
Passa Bortolo) 4 h 26*43". 2. Erik
Zabel (Ail). 3. Beat Zberg (S). 4.
Isaac Galvez (Esp). 5. Alexandre
Usov (Bié). 6. Salvatore Com-
messo (It). 7. Viatcheslav Ekimov
(Rus). 8. Nicola Gavazzi (It). 9.
Nacor Burgos (Esp). 10. Inigo Lan-
daluze (Esp), tous m.t.
Classement général: 1. Zberg
(Rabobank) 11 h 36*56" . 2. Gon-
zalo Bayarri (Esp). 3. Addy Engels
(Ho). 4. Ekimov. 5. Landaluze. 6.
Burgos. 7. Wladimir Belli (It). 8.
Juan Antonio Flécha (Esp). 9. Joa-
quin Rodriguez (Esp). 10. Carlos
Torrent (Esp), tous m.t. Sl



Acheteurs étrangers
recherchent

entre particuliers sur votre région

propriétés, maisons,
appartements

Présence mondiale.
www.panorimmo.com

Tél. 022 718 64 19.
046-764930

Martigny
centre-ville

A vendre •

appartement 150 m2

entièrement rénové.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
tél. 079 665 28 51.

036-148614

Sion, route de Bramois
directement du propriétaire
dans petit immeuble récent

local aménagé
conviendrait pour bureau,

cabinet, agence, etc.
Studio indépendant

et grande pièce au sous-sol,
6 places parc privées, caves,

pelouse privative.
Tél. 079 221 05 54. „„,„„,„.036-149244

Arbaz
du propriétaire, dans chalet en PPE

magnifique
appartement

duplex rénové 125 m2

balcon, garage pour 2 voitures, caves,
carnotzet, terrain.
tél. 079 221 05 54.

036-149259

A vendre
à Diolly/Savièse

villa individuelle
4% pièces
parcelle 642 m2,

situation calme, vue.

Tél. 027 398 23 49.
036-149665

Martigny,
Prés-de-l'lle

A vendre
dans PETIT IMMEUBLE

à construire
3 x 554 pièces de 155 m2 min.
2 x 4M pièces de 136 m2 min.

Dès Fr. 426 000.-.
Choix matériaux possible.
Rens. Agence P. Bruchez

Tél. 027 722 95 05.
036-150721

Vous cherchez un logement? +2500 offres dans votre région!Valais I Fribourg
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•/ Sandy Vuillety et Loun Soy j
ont la joie de vous annoncer Nous sommes heureux

la naissance de leur fille , de vous annoncer la naissance
w- de notre petiteLouna Amandine

à l'hôpital de Martigny,
le 14 mars 2003 ' 'e  ̂mars 2003 à l'hôpital de Sion
Chalet Gabriel ., Stéphanie et David Beytrison

V 1922 Les Granges/Salvan 1 Trogne - 1969 Saint-Martin
_ _ __ „ .

soutien de BABY 2000 fe yHwlh
Echandens (VD) - SION - Carouge (GE) {$*\ j )  „ fi

Ka4Y Grnnnk/ Sifuièv ^

"%^  ̂Magnifique 4 V2 pièces
-r avec pi. parking souterrain

Proche de l'arrêt du bus et des commerces, dans bel
immeuble avec ascenseur, place de jeux, parking
souterrain, appartement de 130 m2, très ensoleillé
avec grand balcon.

Fr. 350*000.-

Pourplus cflnlurniatlons : www.geco.di _____

Salvan
A vendre

bâtiment indépendant
appartement en duplex

entièrement rénové.
Prix très intéressant.

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

Natel 079 220 78 40.
036-149578

A vendre
rues des Vignettes à ARDON

appartement de 4% pièces
sis dans une résidence de 6 apparte-
ments indépendants. Surface nette
habitable 144 m2. Pelouse privative

environ 200 m2, Fr. 385 000.-.
Pour tous renseignements

complémentaires tél. 027 323 73 70.
036-150976

A vendre à Savièse

parcelle à bâtir
Drône/Déjeanne: terrain de 898 m2.

Sommet de Saint-Germain/
Les Mouresses: terrain de 780 m2.

Situation et vue exceptionnelles.

Renseignements: tél. 079 257 19 05,
www.dubuis-immobilier.ch

036-151133

Du constructeur
à vendre à Sion

dans immeuble résidentiel neuf,
situation centrale

appartement 5% pièces
171 m2

Prix intéressant.

Tél. 079 409 28 13.
036-147142

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

situation exceptionnelle plein
sud-ouest, vue splendide imprenable,

bus postal à 200 m.
A vendre dans chalet résidentiel

traditionnel neuf

appartement Wh pièces
87 m2 + balcon 9 m2.

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

036-150480

Conthey
à vendre

villa à construire
5'/_ pièces, 140 m2 habitables,

sous-sol + garage.
Finitions au choix du client.

Fr. 495 000-y c. terrain.

Tél. 079 221 08 67.

036-150913

Sion, Petit-Chasseur 38

Villa
situation

exceptionnelle

B&fijpSN -I--3 T.. Vl__a_*_. JH Sfllft M

WÊÊÊ̂  ~ ""~̂ 4**v5_
1059 m2 terrain, villa 900 m3,
sur 4 niveaux, normes SIA,

4 garages 300 m3, dépôt 70 m3.
Tél. 079 206 95 46.

036-150722

Ovronnaz/Mayens-de-Chamoson
à 7 minutes des bains Thermalp

et du domaine skiable

magnifique chalet
en mélèze extérieur

et vieux bois à l'intérieur.
Toitures en pierres.

Surface de terrain 2000 m2 ou plus.
Renseignements: tél. 079 257 19 05,

www.dubuis-immobilier.ch
036-151133

40 ans
Ta vue baisse?
Mais ta bonne

humeur grandit!

mf n.c r̂̂ ^
H__L__________r i_______

Ton chep tel
¦ 

036-151075

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

du centre de Sierre, à proximité
de l'hôpital

grands appartements
modulables selon souhaits

des acquéreurs
de 3% pièces à 6'A pièces ou plus,

attiques.
Atelier d'architecture

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

036-148953

Vercorin

chalet en madrier
massif 5% pièces

Fr. 330 000.-,

Crf'/jf/OJ-T
Route de Sion 26 - Sierre

027 455 30 53

A vendre ou à louer
à Sion, centre-ville

bureau de 3 pièces
avec kitchenette et salle de bains.

Prix de vente Fr. 220 000.-.
Location Fr. 1000-+ charges.

Renseignements et visites:
tél. 078 825 34 59.

036-151287

Vernayaz: à vendre
appartement 414 pièces

dans immeuble moderne avec confort
(114 m2, cheminée, ascenseur, garage,

cave, jardin, carnotzet commun)
pour Fr. 702.-/mois (charges comprises,

taux bloqué sur 3 ans,
20% de fonds propres).

Vistafinance S.A.
Natel 079 723 20 00.

036-151295

Martigny
Famille cherche à acheter

41/4 ou 5% pièces
Faire offre sous chiffre S 036-151305
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

036-151305

Nous cherchons pour nos clients

villas, chalets,
appartements

Région: Sion, Savièse,
Grimisuat, Champlan,

Arbaz
Broker Immobilier, tél. 079 415 56 69.

036-151119

¦_________________ _________¦_____________________________ ______¦___________¦

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 70.-

A vendre
à Martigny et Grône

villas à construire

MARINO Sàrl, entreprise générale
de construction.

Tél. 079 221 05 54.

036-149114

À VENDRE À FULLY
Terrains à construire

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

Saxé, nord du canal 812 m1 Fr. 81 200-
Prévent 2403 m' Fr. 110 000-
dont à construire 603 m'

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

036-15063;

r SION - Rue Oscar-Bider *

Nous construisons

villas de 6!4 à Th p.
«clés en main»

dès Fr. 449 000.-.

Dossier à disposition:
Rénovai S.A., route des Carolins 32,

1950 Sion. Tél. 027 203 33 53.
L 036-151375
\ A

A VENDRE
À BRANSON/FULLY

villas clés en main
surface nette habitable 103 m2.

Terrain dès 615 m2.

Dès Fr. 390 000.-.
Pour le prix d'un loyer
devenez propriétaire.

Pour tous renseignements
complémentaires: 027 323 73 70.

036-151000,

Vétroz

villa individuelle
de 5% pièces

140 m2 habitables, pelouse, finitions
à choix, disponible automne 2003.

Fr. 460 000.-
(terrain de 729 m2 compris)

Broker Immobilier, tél. 079 415 56 69.
036-151115

L'Art du

Consultations - Soins

Pour votre mise en forme MaSSaOfiS
massages, sportifs
détente, relaxants.

sportif, Réflexologie
-.__.-_ :_._.:_._.-_.._. par masseuseama igr issant diplômée.
J. Mayoraz, Barrières 43 Tél. 027 322 09 16.
Martigny. Sur rendez- M' Gassmann 

^°6
n

148322
vous. Tél. 027 722 43 33. 

0}_ .1S(U_.

Les Falaises toucher...

'"stitut de nprSfnnafisé
remise en forme P6

™̂
Massages anti-stress, Nanzer C. diplômée,
sportifs, réflexologie. Martigny.
SAUNA Tél- 079 637

0
7
3fe

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées „. • 
Iu-sa10hà21 h 30 MaSSageS et cours

Rte des Falaises 1 Hommes, femmes,
3960 SIERRE couples
Tél. 027 455 70 01. Relaxant sportif, 4 mains,

036-150627 californien, réflexologie,
chakras, métamorphose,
massage assis.

Donnez Masseuse diplômée

(̂ f- _e votre K- Bruchez, Fully.
*̂ * „„„ Tél. 079 577 91 47.

san9 036-151321

http://www.panorimmo.com
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch


SKI ALPIN

Descente FIS
de Verbier
| Dames: 1. Styger Nadia, Hochs-
tuckli Sattel, 1*30"62; 2. Suter Fabien-
ne, Hochstuckli Sattel, 1*30"67; 3.
Wo lf Tamara, Alpina Saint-Moritz,
1'30"74; 4. Puenchera Jessica, Berni-
na Pontresina, 1'30**86; 5. Dumer-
muth Monika, SSC Bârghutze,
1'30"88; 6. Alpiger Linda, Renngrup-
pe Churfirstein RG, 1*30"90; 7. Pieren
Tanja, Adelboden, 1*30"93; 8. Alpiger
Ella, Renngruppe Churfirstein RG,
1*31**16; 9. ex aequo Aufdenblatten
Franzi, Zermatt, et Imlig Corinne,
Schwyz, 1*31 "41; puis les Valaisannes:
19. Berthod Sylviane, Nendaz,
1'32"79; 27. Grand Rabea, Albi-
nen+Torrent, 1 '33"30; 28. Lauber Ta-
mara, Zermatt, 1*33"34; 31. Aufden-
blatten Steffi, Zermatt, 1*33"72; 35.
Wenger Monika, Monthey, 1*34"53;
41. Bumann Nicole, Ski & Snow-
boardclub Aletsch, 1*35"28; 45.
Grand Virginie, Crans-Montana,
|'35"90; 50. Bruchez Murielle, Ovron-
naz, 1'37"16.
¦ Hommes: 1. Zueger Daniel, Klos-
ters, 1 '41 "35; 2. Hofer Béni, Davos,
|'41"85; 3. Zueger Cornel, Altendorf,
1*41 "91; 4. Hari Konrad, Adelboden,
1*41 "97; 5. Albrecht Daniel, Eggishor-
Fiesch, 1*41 "99; 6. Cuche Didier,
Chasseral-Dombresson, 1 *42"02; 7.
Grûnenfelder Tobias, Eim GL, 1 '42**22;
8. Meilleur Cédric, SC Saisies ,
1*42"27; 9. Borel Alexandre, SC Mor-
zine, 1'42**51 ; 10. von Weissenfluh
Rolf, SAK Haslital-Brienz, 1*42"57;
puis les Valaisans: 11. Perren Saemi,
Zermatt, 1*42"59; 13. Défago Didier,
Morgins, 1'42**81 ; 16. Zurbriggen Sil-
van, Mattmark, 1'43**20; 17. Kreuzer
Ralf, SSC Visperterminen, 1*43"33;
30. Dischinger Fabien, Salins,
1'44"88; 39. Borloz Louis-Nicolas, Al-
pina Verbier, 1 *45"65; 44. Taugwalder
Alex, Zermatt, 1 '45**99; 46. ex aequo
Pardon Gaspard, Grimisuat, et Boll
Bertrand, 1*46" 12; 50. Luisier Yannick,
Alpina Verbier, 1'46**48; 57. Roux
Christophe, Alpina Verbier, 1*47"20;
73. Bruchez Jonathan, Alpina Verbier,
1'48"87; 78. Oreiller Ami, Alpina Ver-
bier, 1*49"03; 82. Brùgger Mickael,
Alpinen+Torrent, 1*49"19; 88. Wilson
Patrick, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
1*49 "92; 93. Amacker Alain, Nendaz,
1*51 "00; 98. Aufdenblatten Saemi,
lermatt, 1*51 "94.

HOCKEY SUR GLACE
FINALE DE LNA
Lugano favori
I Le champion de Suisse, Da-
vos, se mesurera à Lugano, une
équipe redoutable depuis l'ar-
rivée de l'entraîneur Larry Hu-
ras, en finale des play-offs. En
raison de leur état de fraîcheur,
les Tessinois partent légère-
ment favoris dans cette finale.

Si Davos bénéficie de
l'avantage de la glace, les Luga-
nais peuvent se réjouir d'af-
fronter un adversaire qui leur
convient bien mieux que Ber-
ne.

En effet , Lugano ne s'est
encore jamais incliné face aux
Grisons cette saison. De plus,
Larry Huras peut compter sur
des joueurs étrangers en gran-
de forme comme Mike Mane-
luk, Brandon Convery et Petteri
Nummelin, meilleur compteur
du tour qualificatif. Sl

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. R0®TC[| ®^0^0®M [LUS [MI?!? 
(S) GO" 

S
1 Inesperada 2100 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 5/1 la6aDa 2 - Il peut le faire. otrejeu Hier à Agen, Dans un ordre différent: 19,20 fr.
2 Hardrev 2100 J.-C. Sorel F.-R. Le Vexier 12/1 4a5a7a 3 - Si elle reste sage. 3* Grand Prix des Vignerons de Buzet. THo/Bonus (sans ordre): 4,80 fr.

3 Hita-D'Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon ~ /̂T DaDa2a 5 - Ses moyens sont évi- »* Tiercé: 7 -1 - 8. 
2 ^rlpnt . i/i Quarte+: 7 - 1 - 8 - 4. _-_ . .. ,  .. , __,_,,.

4 Halicarnasse 2100 A. Laurent A. Laurent 25/1 OaOaDa uenlb- '7 7. - .¦ - , . a . .. Qumte+ dans l'ordre: 4080.-
_ , . , -, . 7777~Tl 777-, TT, 777- 10 - Lindqvist père et 1 Quinte*: 7 - 1 - 8 - 4 - 1 4 .  Dans UD Ordle f̂^^. 34._5 Idole-Blonde 2100 P. Levesque F. Hare l 8/1 7a0a6a ,.,, 8 «_ ¦ ' ¦.. ... ______

- fille R D r .  i f  Bonus 4: 10,80 fr.
6 lllinois-Gentil 2100 P. Vercruysse J.-L. Janvier 18/1 4aDm3a , . - . . . *B° "aPP° , P°U

i
r
,
1 
, ,,, 

¦ 
, Bonus 3: 3,60 fr.14 - Ue retour au Don m- p„,,nB.a„s=;L_ Tiercé dans l'ordre: 414,80 fr.

7 Hasley-De-La-Rive 2100 P. Ferré P. Ferré 30/1 DaOaOa „„„.. Coup de poker
- veau. r. Dans un ordre différent: 23,60 fr. Rapports pour 5 francs

8 Howard-De-Visais 2100 J. Sévi n A.-P. Bézier 20/1 0a9a2a 1 - Sa place est à l'arri- D Quarté+ dans l'ordre: 908,70 fr. 2sur4: 8.-i- Au 2/4
9 Heverly 2100 Y. Dreux L. Bourgoin 18/1 DaOaOa vée. 2 - 3  __. <̂

10 Goodbye-Honey 2100 J. Lindqvist 
~ 

A. Lindqvist 18/1 8a2a6a 8 - Un très bel engage- Au tiercé â 
^-JÊ( if? "M. -MâMM^' J§À H 'M

VV- ~ A pour 15 fr i TSH- ATIS- V *~ . ĉ ^L. VfS -  ̂ ĵts S» - @Y/_ o-ft-  ̂ X I i=
11 Handy-Horse 2100 B. Piton G. Chaudet 30/1 0a6a0a ment 2 - X - 3  ^vTf  ̂ T̂Q Wk IS 

'¦̂ 7̂ 7'" -  ̂- A fe; HC I
12 lesolo-De-Lou 2100 L.-C. Abrivard L-C. Abrivard 35/1 ~5^T 5 " AveC Pierre Ver" 

Le gros ,ol Y#$L> / 9^Mm̂ W Hll V̂ 'cruysse. , ''VM//-/ "̂ {-£<f Y/fei \f "£& v̂
13 Hydrea-De-Pitz 2100 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 15/1 DaDaOa iEs REMPLAÇANTS- 3 ^W^'W -T* % H, " -

'"'f^ î'
14 Infante-Pu-Loir 2100 H. Sionneau A. Sionneau 12/1 4aDa0a 15 . Sa forme est enea- 15 '' 0 -• '
15 Hot-Five 2100 F. Ouvrié F. Ouvrié 18/1 Ia5a0a geante. " 

\4r } , /  H f) ÎC? A 'MAN \\K l\ "S
16 Hôtesse-d'Avril 2100 B. Marie B. Marie 15/1 0a9a0a 13 - Pour Bazire unique- | [i ?¦'! I "J 7J •pi / ,' V Vx-PJ!?Mlb l' (5

' --  ̂m\\ \ llîr^
17 Gordon-Vinoir 2100 D. Locqueneux R. Archenoul 35/1 7a0a0m ment. 10 O \_r<pV~V'l_V K'

I/11 Y O ** "•**'& K \\\M , SQV ï̂L

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Amalthea
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2100 m,
20 h 37)

Cliquez aussi sur
"•rw.longuesorei I les.ch

|* la liste officielle du
i lofait foi

Bâle, Grasshopper et Xamax joueront les demi-finales de la coupe de Suisse

H 
Young Boys (3 2) Wildhaber. Buts: 26e Rozental 0-1.
Bâle

' ' 

aip.' (3 2) 64e Muff 1-1. 81e Pétrie 1-2.

Neufeld. 10 000 spectateurs. Arbi- fil Wil (0)
tre: Bertolini. Buts: 2e Gimenez 0-1. Cjj • 
28e Gimenez 0-2. 38e Sermeter 1 -2. ¦¦ Neuchâtel Xamax (1 )
42e Sermeter (penalty) 2-2. 55e Ser- rjergholz. 1681 spectateurs (plus
meter 3-2. 65. Tum 3-3. 107. Hakan faib|e gffluence de la saison). Arbi-
Yakln 3"4 tre: Rogalla. Buts: 10e Rey 0-1. 91e

H 
Lucerne (0) Leandro °"2-¦_— L ; •. Xamax sans Tsawa (blessé). 89e Be-
Grasshopper (1) dévje une tête de R S(jr |a

La  

logique a été respec-
tée dans les quarts de
finale de la coupe de
Suisse. Grasshopper
s'est imposés 2-1 à Lu-

cerne. Détenteur du trophée, le
FC Bâle a battu les Young Boys
4-3 à Berne après prolongations.
Les Rhénans disputeront leur
demi-finale au parc Saint-Jac-
ques face au vainqueur de la
rencontre qui opposera diman-
che Schaffhouse à Saint-Gall.

Neuchâtel Xamax disputera
pour la première fois depuis dix
ans les demi-finales. La forma-
tion de Claude Ryf s'est imposée
2-0 à Wil. Elle affrontera Grass-
hopper le 16 avril à la Maladière.

Leandro en vue
Neuchâtel Xamax n'a pas été
réellement inquiété à Wil. De-
vant seulement 1681 specta-
teurs, les Xamaxiens trouvaient
l'ouverture à la 10e minute par
Rey, servi par Leandro. Même
s'ils ont dû attendre les arrêts
de jeu pour inscrire le 2-0 par
Leandro, le meilleur homme
du match, leur succès ne souf-
fre aucune discussion. Trop ti-
morés, les Saint-Gallois n'ont
bénéficié que de trois occa-
sions sur l'ensemble du match.

Un petit miracle pour Bâle
Un but de Hakan Yakin à la
107e minute a scellé l'issue
d'une partie complètement fol-
le au Neufeld. Bâle menait 2-0
à la demi-heure grâce à un
doublé de Gimenez. Mais trois
buts de Sermeter et l'expulsion

Stéphane Chapuisat, à gauche, et Murât Yakin. Le Bernois y a cru
mais le Bâlois a gagné. keystone

Allmend. 6129 spectateurs. Arbitre: transversale. Sl

de Varela entre la 38e et la 55e
minutes devaient placer les
Rhénans dans une situation
fort critique. A 10 contre 11, ils
pouvaient tout d'abord arra-
cher l'égalisation par Tum à la
65e minute. Zuberbiihler réus-
sissait ensuite deux arrêts dé-
terminants au plus fort de la
pression bernoise avant que
Hakan Yakin n'abuse Eugster
et Collaviti pour le 4-3.

La quarantième de GC
Comme les Bâlois au Neufeld,
Grasshopper a arraché sa qua-
lification à l'Allmend à dix con-
tre onze. Sept minutes seule-
ment après l'expulsion de Ta-
rarache, Pétrie donnait la vic-
toire à ses couleurs à la 81e
minute. Les Zurichois avaient
ouvert le score à la 26e par le
Chilien Rozental. Mais une
égalisation du buteur de la sé-
lection des M21 André Muff à
la 64e offrait aux 6129 specta-
teurs présents une fin de
match débridée. Le but de Pé-
trie permet à Grasshopper de
se qualifier pour la... quarantiè-
me fois déjà pour les demi-fi-
nales. Sl

3. Servette M21 22 12 2 8 38-24 38
4. Bex 22 9 6 7 45-32 33
5. Et. Carouge 22 9 6 7 42-34 33
6. Fribourg 22 8 8 6 41-38 32
7. Bulle 22 9 4 9 39-38 31
8. Naters 22 8 6 8 35-32 30
9. St. Lsn-Ouchy 22 8 6 8 32-33 30

10. Baulmes 22 8 6 8 29-34 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

LNA
Programme de la finale
des play-offs
(au meilleur des 7 matches)
Jeudi 27 mars
20.00 Oavos - Lugano
Samedi 29 mars
20.00 Lugano - Davos
Mardi 1er avril
20.00 Davos - Lugano
Jeudi 3 avril
20.00 Lugano - Davos
Samedi 5 avril
(éventuellement)
20.00 Davos - Lugano
Mardi 8 avril
(éventuellement)
20.00 Lugano - Davos
Jeudi 10 avril
(éventuellement)
20.00 Davos - Lugano

iaue respectée

TENNIS
YVES ALLÉGRO ET LA COUPE DAVIS

«Je suis déçu»
uand bien même il avait
bien assumé son rôle
d'équipier en Hollande,
Yves Allégro n'a pas été

sélectionné pour la rencontre de
coupe Davis France - Suisse, la
semaine prochaine à Toulouse.
Le Valaisan a été écarté du grou-
pe au profit d'Ivo Heuberger , le-
quel effectue donc son retour au
sein de l'équipe. Yves Allégro a
été informé de cette décision
en... France, où il dispute un
tournoi «future».

Yves Allégro, comment
avez-vous appris votre non-sé-
lection?

Marc Rosset nous avait dit
qu'il effectuerait son choix
après Indian Wells. Il m'a appe-
lé samedi passé pour m'infor-

mer de son choix. Je suis déçu,
c'est normal. Mais je ne cher-
che pas à comprendre ni à
trouver de solutions. J'accepte
cette décision quand bien mê-
me je ne suis pas persuadé
qu'Ivo sera d'un apport plus
important pour l'équipe.

Le capitaine a-t-il motivé
son verdict?

II m'a simplement dit qu'il
ferait appel aux joueurs les
mieux classés.

Doit-on en déduire que
Rosset se sent prêt à jouer le
double au côté de Fédérer?

C'est une hypothèse, en ef-
fet. Je le vois bien jouer le dou-
ble en France.

Que vous reste-t-il à faire
pour regagner votre place?

Continuer à jouer un maxi-

mum de tournois et progresser
au classement.

Vous êtes donc aligné dans
un «future» en France...

J'ai gagné le double la se-
maine passée. Mardi, j' ai perdu
au premier tour du simple au
terme de trois sets très accro-
chés face à un Français qui a
remporté un challenger, tout
récemment.

Et ensuite?
Je vais rentrer une ou deux

semaines. Deux options s'of-
frent ensuite à moi: soit un
challenger en Inde, soit un
challenger au Mexique. Je ne
suis pas pressé de jouer trop tôt
sur terre battue, raison pour la-
quelle je n'ai pas cherché à en-
trer dans les «qualifs» des
grands prix. Christophe Spahr

Coupe de Suisse
Quarts de finale
Wil - Neuchâtel Xamax 0-2
Young Boys - Bâle a.p. 3-4
Lucerne - Grasshopper 1-2
Dimanche
FC Schaffhouse (LNB) - Saint-Gall

LNA
Tour final
Hier soir
Servette - Zurich 2-1

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. Servette (15) 4 1 2  1 4-5 20
6. Thoune (16) 4 0 2 2 3-7 18
7. Wil (16) 4 0 2 2 3-8 18
8. Zurich (16) 4 0 2 2 3-6 18

Entre parenthèses points de la
qualification.

1" LIGUE
Hier soir
Baulmes - Et.-Carouge 0-2

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

LOTTO
Tirage du 26 mars
5-8-26-31 - 33-41
Numéro complémentaire
35

JOKER
Numéro gagnant:
304 861

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant:
190921

H-------_--_---S
LOTTO
Gagnants Francs

71 avec 5 10385.20
4 997 avec 4 50.-

92170 avec 3 6-

Pas de 6 ni de 5. c.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1800 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10000 -
31 avec 4 1 000.-

251 avec 3 100.—
2 677 avec 2 10.-

Pas deô.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 700 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

4 avec 5 10000.—
21 avec 4 1 000.-

186 avec 3 100.-
1 748 avec 2 10.-

Pas de 6 ni de 5,
Au premier rang
lors du prochain concours
i 600 000 francs.



Cherche à louer
tout de suite

par CH à l'étranger, petit studio
ou appart. dans le Bas-Valais

pour adresse.

Fr. 300 - max.

Tél. 078 819 55 48.

025-344228

Grône à louer
studio meublé
Fr. 450 - charges, cave,

place de parc tout compris.

Libre tout de suite.

Tél. 022 365 44 08.
036-150067

Cette rubrique paraît
chaque mardi et jeudi.

Délai de remise
des textes,

parution du mardi:
vendredi 11 h;

parution du jeudi:
mardi 11 h.

Pour tous renseignements:
Publicitas Sion,
027 329 51 51

Sion - A louer Martigny - A louer

chambres aux combles places de parc
Rue des Amandier 13 intérieures

Fr. 170.- Avenue du Grand-Saint-Bernard 15
acompte s/charges compris. Fr. 70.- l'unité
Libre tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir.

Fully - A louer Sierre - A louer

places de parc intérieures appartements rénovés
Dans le centre commercial Migros. StUCIIOS - __ 6t 4 piGCGS

A proximité de la Placette.
Fr. 60.- l'unité Dès Fr. 470.-

acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir.

Martigny - A louer Saint-Maurice - A louer

places de parc local commercial
dans garage souterrain de 60 m2

Au cœur de la ville donnant dans la Grand-Rue.
Fr. 100.- l'unité Fr. 400.- mensuel

Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

FULLY - À LOUER

belle villa de 5% pièces
située dans un quartier ensoleillé

4 chambres, salon et coin à manger,
cuisine magnifiquement équipée,
3 salles d'eau. Couvert extérieur.

Disponible dès 01.05.2003.
Prix: Fr. 2200.-/mois +

Fr. 300- charges mensuelles.

Pour visite et renseignements:
Eric Burgener, 079 240 59 27,
Josef Nellen, 079 301 37 06.

022-618811

Aigle
A louer à deux pas du centre-ville,
rue du Molage

surface commerciale,
dès 92 m2

Conviendrait à l'usage de bureau,
surface de vente, garderie, etc.
Place de parc à disposition.

Renseignements:
Régie Ed. Braun S.A.
Rue Centrale 5
1003 Lausanne
Tél. 021 342 52 52

Propriétaire:
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud

Les Retraites Populaires
Services aux Institutionnels

Consultez nos offres de location sur www.lesrp.ch

____'*¦DUC-SARRASIN & CIE S.A.
À louer à MARTIGNY

A deux pas de la gare,
av. de la Moya 14

surface
commerciale
avec vitrines

de 90 m2
Fr. 1500 - + 130.- d'acompte de

charges.
Libre dès le 1er octobre 2003.

036-150553

À LOUER À SION, av. de Tourbillon 34,

bureau moderne neuf
105 m2, 3e étage, entièrement équipé,
luminaires compris, stores électriques.

Réception, 2 bureaux + salle
de conférences, 2 WC + réduit.

Fr. 1350- + charges Fr. 220.-.

Parking souterrain Fr. 90.-.
Renseignements et visite:

036-149306

«ToTI -' TSa! H____uf™ Ĵ _E________3^___L \̂ ffi;*_B_PB ŵfÊmmWM ""9"9 ° I 1 de peinture

_____ n ami Ml itâ'.iWyil Hl |)H OU UHG V E V E Y¦W---IW v t V t Y  Tél. 079 342 21 87.
Hôtel 4' moderne au centre de Vevey-Montreux 036-i4607'

Contact avec la clientèle - plaisir de conseiller & ̂ % ICEEIICE 
95 

chambres' 2 restaurants, 2 bars, caveau ,
r ^^ *̂ p ___ __P ¦ _E ̂ m ^_P E banquets et conférences

CAP est le centre de compétence de protection juridique d'Allianz Suisse. Notre métier !¦ 
Bienvenue sur la Riviera!

consiste à obtenir justice pour nos clients. Nous faisons partie d'un groupe mondial, actif Date d'entrée : à convenir Nous recherchons pour dates à convenir

dans plus de 70 pays dans l'assurance, la prévoyance et la gestion de patrimoine. ___ ___ _.___ _ _ ..«. _~.__._J. .1 ___ ___ l-_ RECEPTIONNISTE Cafe-bar
nOraire mOaUlCIUie IVUÂTEI IC/Cl 

sans restauration

Nous recherchons pour le district de Sierre une personnalité orientée vers le conseil et Rejoignez-nous pour évoluer ! avec expérience et connaissances Fidelio 
à S'°n TT »la vente en tant que ••• SOmmelier(ere)

Centre Le Manoir, Martigny 
rftMM |Q n_ r| ||C|M- avec expérience

r ^nm; \ \^-/ ^- n\ «M _-_ -_ ^4-« _ -.4- _«.-_ Demandez Mary au vvramio UB UUI9II1B Tél.079 27s02 20.conseiller(ere) en protection 027 722 44 93 et CHEF DE PARTIE ^̂
juridique globale ' ' TZC

v^miSSion |P i s c i N E 
s i  CHEFS DE RANGVotre mission . . . ,___ _.,__ _ . . .

 ̂ m Bk^H _______ ¦ 
___¦

_¦¦ brasserie / restaurant (CFC, F/E) rillCinior• développement d' un important portefeuille de clients i ADDE • • •  v_wi - »_ _ _ _ d
• conseil auprès des PME et des personnes privées \i-F%-_ *H___ï DhEw D A DMI A M cherche
• représentation de la compagnie à diverses manifestations DAïilVIAN place à l'année

Nous recherchons pour entrée avec expérience bar d'hôtel (F/E) région Sion,
_ . immédiate ou à convenir Places à l'année. libre tout de suite
Votre profil Logements disponibles. Tel 079 730 31 19
• volonté de réussir au dessus de la moyenne * |M|ACON Dossiers complets de candidature 036.15i3Z .
• aisance dans les contacts *"-_^»VI-_ à envoyer à l'adresse ci-dessous. :

• CFC et expérience de la vente et 1 CARRELEUR 18TO vivllSfret.x
Visit: www.pavillon.ch

Ce que vous pouvez attendre pour construction de piscines, | Mail to: info@pavillon.ch 
|

• formation complète dans notre centre de formation dallages, murets. . 
, .. . ...... La Fondation l'Artisane Nouvelle engage pour chacun de ses /¦¦ ¦_____¦ \• produits innovants et compétitifs rtX immeub|es à Saint-Maurice et à Fully •/ M7#

• soutien logistique performant -"V\
 ̂

UNE CONCIERGE 'VJd-V
• rémunération attractive et garantie de revenu iNicomer Po^ i P*̂  i Travail à temps partiel. Date à convenir.
• avantages d'un grand groupe Rue des Sports 11-1926 FULLYA/S I Nous recherchons une dame mariée, avec enfants, aimant «Ç/"_Ç

Tél. 027 7461216 - Fax 027 027 746 37 54 I le contact. Obligation d'habiter dans l'immeuble, apparte- «_>*U3

036-150503 ment d" ** P̂ ces * disposition à Fully et à Saint-Maurice.
Nous vous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature avec photo à l'attention ' ' Son mari devrait pouvoir l'aider dans sa tâche, notamment Jeunesse»
j  T> ___ 1 _ ->. • r, ui n* • . _ _ .. . , r- ¦ , pour les petits travaux de réparation. Nous attendons vos
de Patrick Clavien, Responsable Régional de Vente pour la Suisse romande. . . . offres auprès de Fondation l'Artisane Nouvelle, CP I 529, \/a I a icEntreprise du Valais central cherche 1870 Monthey2. Valais

CAP Protection Juridique machiniste avec permis °36'15'̂  répond au 147
Rue St. Martin 26 poids lourd I /£Si DIS RIO I dans le Valais
!002 LaUSanne s£, *aîîï  ̂ Rechtsschutz et si possible avec expérience f ]̂ 7, Yl rD ,„„_ ,„„ „„,„„„,
T»l_nhnn_mu_.nn Qn -JLMP* s Pro tection Juridique en défoncement de vignes. TkVsé̂ Ti CP 1493-1870 M0NTHEY 2 romandTéléphone 021 342 00 90 ^̂ -̂ ŷ̂ Protezione Giuridica Faire offre sous chiffre n> ̂ 77$ CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch
patrick.davien@cap.ch >/ M 036-151036 à Publicitas S.A., U igj  ̂ Association pour la prévention et le Chablais

case postale 1118, 1951 Sion. \\ de la maltraitance et des abus , .
"36-151036 | y sexuels envers les enfants vaUQOIS

_,_.,_..,, je... tu... II... Nouvelliste f̂iUJiSSiiïlO.Ch
~^̂  Le p o r t a i l  i m m o b i l i e r  r o m a n d

nFa99nF B̂V________________________________________________

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Offres d'emploi

mailto:patrick.davien@cap.ch
http://www.pavillon.ch
mailto:info@pavillon.ch
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.annonces-vs.ch


Les esDoirs des âmes
Les Suissesses visent les médailles lors des championnats d'Europe en Slovaquie

IjîTîTcTîfîvImnj

Al  

occasion des jou-
tes européennes
2003, ce week-end
en Slovaquie, Ca-
therine Mabillard et

Cristina Favre-Moretti représen-
tent les plus solides chances de
médailles helvétiques. Les gar-
çons seront pour leur part en
embuscade, derrière les Fran-
çais.

C'est la station slovaque de
High Tatras qui accueillera ce
week-end les championnats
d'Europe 2003 de ski-alpinisme.
Au programme: une course par
équipes de deux (vendredi) , et
des épreuves individuelles (sa-
medi et dimanche). Ces compé-
titions sont très attendues par
les dix-sept athlètes suisses sé-
lectionnés, mais également par
Romain Ducret, président de la
commission ski-alpinisme du
Club alpin Suisse: «J 'attache une

plus hautes instances dirigean-
tes du sport helvétique.»

Le parcours concocté par Catherine Mabillard entraîne dans sa trace Cristina Favre Moretti.
les organisateurs slovaques Vers une médaille? benhouc

comptera quatre ascensions,
dont la plus haute culminera à
2382 m. «Ce n'est pas vraiment
de la haute montagne», souligne
Jean-François Cuennet, entraî-
neur du Swiss Team. «Mais les
épreuves vont pouvoir se dérou-
ler dans de bonnes conditions.
Les dernières précipitations re-
montent à la semaine dernière.»
Les participants se mesureront
sur 22 km (2000 de dénivella-
tion) par équipes, et sur 20 km
(1780 m de dénivellation) en in-
dividuels. Côté objectif , le Swiss
Team vise beaucoup mieux que
la figuration. Chez les dames, la
paire Catherine Mabillard-Cris-
tina Favre-Moretti part grande
favorite. Elle devra tout de mê-
me se méfier des Françaises,
des Italiennes et des Alleman-
des. Dans la catégorie seniors,
les Français sont en pleine for-
me. Ils viennent de démontrer
une insolente suprématie à do-
micile lors de la «Pierra Menta.»
La pression sera sur leurs épau-
les et non pas sur celles des
Suisses, qui endosseront le rôle
d'outsiders. La relève helvétique
pourrait quant à elle frapper un
grand coup. Elle sera représen-
tée par Florent Troillet en es-
poirs, Marcel Marti en juniors,
Pierre Bruchez et Alain Richard
en cadets.

Les catégories
A: seniors équipes de deux
(1979 et plus âgés); dames
équipes de deux (1979 et plus
âgées).

B: espoirs messieurs (an-
nées de naissance 1980, 1981,
1982); espoirs dames (années
de naissance 1980, 1981, 1982).

C: juniors garçons (années
de naissance 1983, 1984); ju-
niors filles (années de naissan-
ce 1983, 1984).

D: cadets (années de nais-
sance 1985 et plus jeunes); ca-
dettes (années de naissance
1985 et plus jeunes ).

E: seniors individuels
(1979 et plus âgés); dames in-
dividuelles (1979 et plus
âgées).

Les dix-sept Suisses
sélectionnés
Messieurs: Damien Farquet
(Montagnier/VS) - Rico Elmer
(Elm/GL); Alexander Hug
(Sargans/SG) - Pierre-Marie
Taramarcaz (Médière/VS);
Jean-Yves Rey (Crans-
Montana/VS) - Jean-Daniel
Masserey (Haute-Nendaz/VS);
Christian Pittex (La Forclaz/
VS) - Didier Moret (Sâles/FR)
et Heinz Blatter (Samedan/GR)
seulement en individuels.

Dames: Anne Bochatay

(Martigny/VS) - Gabrielle Ma-
gnenat (Vaulion/VD); Cathe-
rine Mabillard (Troistorrents/
VS) - Cristina Favre-Moretti
(Zinal/VS).

Espoirs: Florent Troillet
(Lourtier) .

Juniors: Marcel Marti
(Grindelwald/BE).

Cadets: Pierre Bruchez
(Fully/VS); Alain Richard
(Evionnaz/VS).

Jeudi 27 mars
16 h: présentation des athlètes.
17 h: cérémonie d'ouverture.

Vendredi 28 mars
8 h: début des courses par équipes
(messieurs et dames).
16 h: proclamation des résultats et re-
mise des prix.

Samedi 29 mars
9 h: début des courses individuelles
(juniors et cadets).
16 h: proclamation des résultats et re-
mise des prix.

Dimanche 30 mars
9 h: début des courses individuelles
(messieurs, dames et espoirs).
15 h: proclamation des résultats et re-
mise des prix.
17 h: cérémonie de clôture.

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel N° 24
1. Résultats des matches des 21,

22 et 23 mars 2003
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 24
nars 2003 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs •
Quarts de finale
Bagnes - Fully 1-0
Coupe valaisanne des juniors C -
Quarts de finale
Conthey - Martigny-Sports 2

4 6 après tirs au but
3. Coupes valaisannes des actifs

et juniors A, B et C
Finale coupe valaisanne des ac-
tifs le mercredi 28 mai 2003
OS Collombey-Muraz - Bagnes: le lieu
du match sera fixé entreles deux clubs
finalistes.
Demi-finales coupe valaisanne
juniors A le mercredi 30 avril
2003
Conthey - Crans-Montana
Leytron les 2 Rives - Brig
Demi-finales coupe valaisanne
juniors B le mercredi 30 avril
2003
US Port-Valais Haut-Lac - Martigny-
Sports 2
Mg 2 - St-Maurice
Demi-finales coupe valaisanne
juniors C le mercredi 30 avril
2003
Martigny-Sports 2 - Visp
Crans-Montana - La Combe
4- Modifications du calendrier

des juniors C 1er et 2e degrés
du 5 avril 2003 saison
2002-2003

En raison du tournoi des sélections M-
13 et M-14 du 5 et 6 avril 2003, les
matches ci-dessous sont avancés:
Juniors C 1er degré groupe 1
Nendaz-Printze - Siomle mercredi 2
avril 2003.
Juniors C 2e degré groupe 2
Sion 2 - Lens:le mercredi 2 avril 2003.
Juniors C 2e degré groupe 3
Bagnes-Vollèges 2 - Monthey 2: le

mercredi 2 avril 2003.
Juniors C 2e degré groupe 4
Monthey 3 - Fully: le jeudi 3 avril
2003 à 18 h.
5. Retrait d'équipe
FC Aproz 2: 5e ligue groupe 2.
Tous les matches concernant cette
équipe sont annulés.
Mannschaftsriickzug
FC Aproz 2: 5. Liga Gruppe 2.
Sâmtliche Spiele, die dièse
Mannschaft betreffen, werden annu-
lliert.
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 10 au
16 mars 2003.
7. Joueur suspendu pour deux

avertissements en coupe va-
laisanne (un dimanche) à pur-
ger lors du prochain tour de
la coupe valaisanne
Nach zwei Verwarnungen
ausgeschlossene Spieler im
Walliser Cup werden mit ei-
ner Spielsperre belegt. Dièse
tritt in der nâchsten Spielrun-
de des Walliser Cups in Kraft

Actifs
Cajic Damien, Fully.
8. Suspensions
Un match officiel
Lokau Emata, Sierre région jun. B.
Deux matches officiels
Sindi Rachid, Sierre région jun. B.
Cinq matches officiels
Falcomata Maurizio, Crans-Montana
jun. A; Isidro Nuno Miguel, Masson-
gex.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-

près de la même instance.
Gegen diesen Entschéid kann innert 5
Tagen bel der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwâgung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
9. Joueurs suspendus pour les

27, 28, 29 et 30 mars 2003
Actifs
Silva Romeu Angelo, Chippis 3; Og-
gier Thomas, Salgesch 2; Ferreira
Joao, Grône; Bronja Mulaz, Conthey
3; Martins Francisco, Aproz; Massano
Luis Manuel, Aproz; Anchise Jean-Pas-
cal, Port-Valais ; Epiney Yves-Laurent,
Anniviers; Berthouzoz Joël, Bramois;
Bader David, Châteauneuf; De Donato
Claudio, Chippis; Dugic Nenad, Naters
2; Rebord Christophe, Riddes; Decur-
tins Marco, Chippis; Carron Simon,
Bagnes; Di Piano Rocco, Chippis; Epi-
ney Christian, Chippis; Sautiller Cé-
dric, Erde; Roduit David, Fully; Vamoni
Gzim, Fully; Dayer Jérôme, Grimisuat;
Briguet Patrick, Lens 2; Rossier David,
Leytron; Kalbermatter Frank, Naters 2;
Borter Roy, Nendaz 2; Tornay Jean-
Daniel, Orsières; Delalay Didier, St-
Léonard; Pannatier Yannick, St-Léo-
nard 2; Adilson Ribeiro, St-Maurice;
Berclaz Hermann, Salgesch 2; Oggier
Manfred, Salgesch; Varonier Yvan,
Salgesch; Héritier Christophe, Savièse
2; Pouget David, Sierre 2; Carbone
Donato, Sion 3; Citaku Arben, Vouvry
2; Zhinipotoku Florim, Vouvry 2; Tarta-
glione Gian Claudio, Chalais; Voirai
Sven, Massongex 2; Zumofen Alain,
Turtmann; Bonvin Laurent, Aproz; Dé-
lèze Alain, Aproz; Gezer Mustafa, No-
ble-Contrée; Zufferey Aurèle, Noble-
Contrée; Isidro Nuno Miguel, Masson-
gex.
Juniors A
Roppa Yanick, Crans-Montana; Tesic

Ivan, Crans-Montana; Scheuber Chris-
tian, Naters 2; Schmid Dominic, Brig;
Platania Fabio, Saxon; Putallaz Lau-
rent, Leytron les 2 Rives; Flora Daniel,
St-Gingolph Haut-Lac; Locher Stefan,
Sierre région; Gattlen Martin, Visp 2;
Chablais Frédéric, Massongex-Cha-
blais; Falcomata Maurizio, Crans-
Montana.
Juniors B
Kalbermatter Christian, Raron; Cotro-
neo Daniel, USCM; Vuignier Jean-Vin-
cent, Evolène; Sindi Rachid, Sierre ré-
gion; Lokau Emata, Sierre région.
Juniors C
Meta Mentor, Steg.
Juniors B intercantonaux
Panchout Julien, Etoile-Carouge; Asani
Sead, Monthey; Hulaj Bujar, Monthey;
Sahingôz Alperen, Renens.
10. Dates des tournois de ju-

niors F football à 5
Les samedis 26 avril, 17 mai et 31 mai
2003 de 9 h à 11 h 30.
Tous les clubs de l'AVF sont en pos-
session des formulaires d'inscription
pour organiser et participer à ces
tournois, le délai d'inscription est fixé
au 4 avril 2003.
Daten Junioren F Ser Fussball
Turniere
Samstag, 26. April 2003, 17. Mai
2003 und 31. Mai 2003 ab 09.00 bis
11.30 Uhr.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur dièse Turnie-
re. Der Einschreibetermin ist auf 4.
April 2003 festgesetzt worden.
11. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du
dimanche 22 juin au vendredi 27 juin
2003.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du
dimanche 6 juillet au vendredi 11 juil-
let 2003.
Le camp des sélections aura lieu du
dimanche 13 juillet au vendredi 18
juillet 2003.
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d'inscription pour les

camps Nos 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le
1.1.1989 et le 31.12.1991.
Daten der Trainingslager des
WFV und der Auswahlen in
Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom
Sonntag, den 22. Juni 2003 bis Frei-
tag, den 27. Juni 2003 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom
Sonntag, den 6. Juli 2003 bis Freitag,
den 11. Juli 2003 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom
Sonntag, den 13. Juli 2003 bis Freitag,
den 18. Juli 2003 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager Nr.
1 und Nr. 2 fûr die Junioren und Ju-
niorinnen der Jahrgange 1.01.1989 bis
31.12.1991.
12. Cours moniteur 1 (football)

J + S
Nous invitons les personnes ayant sui-
vi le cours d'entraîneur de football
des enfants à s'inscrire pour le cours
VS 482 f CM 1 auprès du service Jeu-
nesse + Sport, avenue de France 8,
1950 Sion, tél. 027 606 52 40.
Le cours préparatoire est fixé au sa-
medi 24 mai 2003 et le cours aura
lieu du 21.7.2003 au 25.7.2003 à
Ovronnaz.
Leiterkurs 1 (Fussball) J + S
Wir laden die Traîner, welche den Kurs
Kinderfussball-Trainer abgeschlossen
haben ein, sich fûr den Kurs VS 481 d
LK 1 beim Jugend und Sportamt, ave-
nue de France 8, 1950 Sion, Tel.
027 606 52 40, anzumelden.
Der Vorkurs findet in Visp am Sams-
tag, 19. April 2003 und der Kurs vom
5.5.2003 bis 9.5.2003 statt.
13. Tournoi autorisé
FC Raron: les 18, 19 et 20 juillet 2003
pour les actifs de deuxième ligue in-
terrégionale à troisième ligue.
14. Modifications du livret

d'adresses saison 2002-2003
Ânderungen der Adressliste
Saison 2002-2003

Arbitre-Schiedsrichter

Page/Seite 13: Biselx Marcel, chemin
de la Loveyre 8, 1845 Noville. ,
Page/Seite 17: Lokau Batuka Robert,
rue de la Pelouse 13, 3e étage Apt 89,
1950 Sion, tél. 027 203 09 04.
Club-Verein
Page/Seite 54: FC Stalden.
Président juniors: Kalbermatten René,
tél. privé 027 952 24 48, natel
079 453 28 07.
15. Heure d'été
Nous rappelons que le retour à l'heure
d'été interviendra dans la nuit du sa-
medi 29 au dimanche 30 mars 2003.
Nous prions les joueurs et les arbitres
de prendre leurs dispositions afin que
les matches du dimanche 30 mars
2003 commencent bien à l'heure pré-
vue.
Sommerzeit
Wir erinnern die Vereine an den
Wechsel der Winterzeit, welcher vom
Samstag, 29. auf Sonntag, 30. Marz
2003 erfolgt. Wir bitten die Spieler
und Schiedsrichter die Vorkehrungen
zu treffen, damit die Spiele vom Sonn-
tag, 30 Mârz 2003 zur angesetzten
Zeit stattfinden.
16. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Aurèle
Richard, Bramois, samedi 29 mars
2003 de 8 h à 10 h et dimanche 30
mars 2003 de 8 h à 10 h au numéroo
de téléphone 027 203 63 91.
Die Permanenz fûr den 29. und 30.
Marz 2003 wird durch Herr Aurèle Ri-
chard, Bramois, Tel. 027 203 63 91
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF-Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Chers relookeurs et autres fans du do-it-yourself , voyez cette Golf:
n'est-ce pas un bel exemple de tuning réussi! Admirez son châssis sport
surbaissé de 20 mm, son becquet et ses jantes alliage 18". Imaginez-vous
bondissant de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes aux commandes d'une
boîte 6 vitesses et d'un V6 hautes performances de 3,2 litres et 240 ch.
Bref , un coup d'œil aux sorties d'échappement chromées suffit. Main-
tenant 50790 francs. Laissez-vous griser chez l'agent VW.

La Golf R32 IlVfil

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A

www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-143569

• 
Fin de bail
Liquidation totale

• Bijoux or - Argent - Pierres -50%
• Bibelots anciens - Cadeaux -50%
• Livres - Pendules - Paniers -20%
• Vêtements - Foulards - Etc. -70%
• Tout doit disparaître y compris

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

036-150500

^̂ m îÈWiiM m̂
10 magnifiques cuisines

en chêne massif
à Fr. 8950.-

avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure).

SANIT-CUISINE - SAXON
Tél. 027 744 19 19 (tél. avant de venir)

036-148488

VOLETS m
www.castella-sa.ch ¦—

Aluminium thermolaqué
de première qualité

(Toile solaire)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation et E

bâtiment neuf
Devis sans engagement j '•—

VOLETS DU RHÔNE
Pierre Rey-Mermet , J |

1873 Val-d'HIiez Ëj| |
Tél. 079 347 33 31
Fax 024 477 33 11 JL^l

SEJOURS LINGUISTIQUES
Gft CDN OSA A 

renommai depuis 1 955

"̂  ï » -Ij» Cours intensifs

 ̂
Sjfc i Cours avec diplôme

s ra fm ; « Cours da vacances

PRO LINGUIS
Pour un» documentation gratuit»:

Têt. 021 341 04 04 Av. touii ltuchonnal I , CP, IOOI Lauiann»
Info immédiat»: WWW.prolinguis.ch

027 207 22 37 - 076 330 27 27 - y.e5.monni_r^bluewin.c.

Stressé, «peu de temps libre»
Succès assure grâce à nos cours de

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au

Tél. 079 321 15 65.
n3fi-143R3<!

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÉ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL » TECHNIQUE DE VENTE ¦ DESSIN

| >a$SiAAiU|

Le nouveau diesel.
Puissance écologique

Alfa 147

SION: GARAGE DE CHAMPSEC, 027 205 63 00
Brig-Glis: Garage Nuova Garni, 027 923 44 10
COLLOMBEY: GARAGE ALIZÉ S.A., 024 473 74 64
Martigny: Garage Mistral, 027 723 16 16

Véhicules

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète tous
voitures,
bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance
A Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-150587

i insérer online.
www.publlcltas.ch

i

gpua.iciTAS

Confiez-nous
votre voiture

et envolez-vous tranquille lors de votre
prochain départ depuis l'aéroport de Genève.

Valet Car Service + Gardiennage
de votre voiture durant votre absence.
Infos: contactez-nous au tél. 079 761 31 41

ou www.auto-rallye.ch
022-624607

Du 26 au 29 mars de 14 h à 19 h
GRANDE LIQUIDATION

DE LIVRES
ET GRAVURES
DÈS Fr. 1.-/pce

Rue de Loèche 6 - Sion
(bâtiment Tivoli).

036-151005

Vend
1 x fraiseuse universelle

GAMBIN type 3 CM
avec une table
de 1600 x 400.

Machine en très bon état.
Les intéressés peuvent prendre

contact avec la société:
BMS, M. Pascal Bulloni

Route de Sion 80
CH - 3960 Sierre.

Tél. 027 455 84 04.
006-408183

Rencontres
Charmante
femme
veuve, la cinquantaine,
affectueuse (dans le milieu
des affaires), rencontrerait
hommefibre (58 à 69ans),
bon niveau socioculturel.
A bientôt, je vous attends.
Ecrire sous chiffre
K 036-151148 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-15114-

027 322 87 57
QntenneSido

dioloouons

Rue des Condémines 1.
1950 Sion

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.garageolympic.ch
http://www.castella-sa.ch
http://WWW.prOlinguis.ch
mailto:yves.monnier@bluewin.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.auto-rallye.ch
http://www.moipourtoit.ch
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Les champions couronnés
Chamoson-Leytron chez les hommes

et les formations féminines ha ut-va laisan nés à l'honneur.

Les  
équipes haut-valai-

sannes ont brillé cette
saison dans le cham-
pionnat cantonal de
volleyball. Viège, Saint-

Nicolas et Môrel ont inscrit leur
nom au palmarès respective-
ment en deuxième, troisième et
quatrième ligues. Depuis quel-
ques années, le VBC Viège pré-
pare ses jeunes filles à intégrer
petit à petit la première équipe.
Cette saison, la formation haut-
valaisanne termine en tête de
son groupe en deuxième ligue. A
deux petites longueurs, Fully et
Sion 2, réservoir de la première
équipe en première ligue na-
tionale féminine, réalisent égale-
ment un ttès bon championnat.

Après sa relégation au ter-
me de la saison passée, Brigue-
Glis continue sa chute. La saison
prochaine, les Haut-Valaisannes
se retrouveront en troisième li-
gue. Si Viège accède à la pre-
mière li gue nationale, les filles La défense de Chamoson-Leytron a tenu bon face aux assauts de Lens
d'Orsières, avant-dernières, sau-
vent leur peau en deuxième li- , 

T T  .*, , . , .__ - •¦¦.¦r encore des Haut-Valaisannes de promotion en première li-
° . . .  qui se retrouvent en tête. Môrel gue nationale masculine. Sera-

En troisième ligue, les filles et Naters se partagent le fauteuil t-il remplacé par Sion?
de Saint-Nicolas finissent en tê- de leader avec 22 points et rejoi- Ayent et Port-Valais sont
te et remplaceront Brigue-Glis gnent ia troisième ligue fémi- relégués en M3B et sont rem-
en deuxième ligue la saison pro- njne. placés par Martigny 2 et Der-
chaine. Deuxième du groupe borence, promus en M3A.
après une excellente saison, la Chamoson-Leytron
formation de Chamoson-Ley- champion Juniors: place aux finales
iïon évoluera également en chez les hommes, c'est la for- Dès samedi, les filles juniors B
deuxième ligue des 1 automne matjon du président Bertrand disputent les finales pour le ti-
prochain. Derborence et Ayent Huguet qui domine la saison tre de championnes valaisan-
joueront en quatrième ligue en en M3A Malgré son premier nés. Les deux premières du
2003-2004. Iangt Chamoson-Leytron ne groupe est et ouest, à savoir

En quatrième ligue, ce sont désire pas disputer les finales Lalden, Viège, Chamoson-Ley-

LUTTE

Moisson octodurienne
Les jeunes du Sporting se distinguent lors des championnats suisses juniors

de lutte libre. Cinq médailles les récompensent.

N

euf lutteurs aux ordres
de leur entraîneur Pierre-
Didier Jollien a se mesu-

rer à huitante autres lutteurs
provenant des ttois régions pu-
gilistiques du pays. Les Valaisans
ont ramené cinq médailles, trois
d'argent avec Florian Vieux en
55 kg, Gaétan Borgeaud en 74 kg
et François Parvex en 84 kg. Les
deux médailles de bronze sont à
mettre au crédit de Roland Sar-
rasin en 50 kg et de Laurent
Martinetti en 84 kg.

La satisfaction de Jollien
Une belle moisson, deux mé-
dailles de plus que l'an passé,
de quoi déclencher une belle
satisfaction chez l'entraîneur
des juniors du Sporting Pierre-
Didier Jollien... «Absolument!
d autant que deux des médail-
lés de l'an dernier, Fabien
Pfulg et Florian Dubuis ne sont
plus en âge de juniors, donc
n'ont pas pu défendre leur ti-
tre. Mais partir avec neuf lut-
teurs et revenir avec cinq mé-
dailles c'est fantastique. Mais
pas inespéré, car si nos jeunes
ont eu de la peine dans le
championnat de la ligue face à
des lutteurs souvent p lus âgés
et surtout plus expérimentés, ce
n 'est plus le cas lorsque dans
'M championnats nationaux ils
luttent avec des garçons quasi-
ment de la même morphologie
qu 'eux. Ils démontrent que la
relève est là, toute prête à af-
fro nter d'autres défis, comme
remonter en LNA bientôt!»

L entraîneur Pierre-Didier Jollien et ses médaillés

En 50 kg, les deux Sarra-
sin, Roland et Mikael qui ne
sont pas apparentés du tout,
se sont retrouvés en finale
pour les places ttois et quatre.

Mikael a fini quatrième, et en
84 kg, François Parvex et Lau-
rent Martinetti s'étaient battus
pour une place en finale , pour
terminer en deuxième place

pour Parvex et en troisième
pour Martinetti. C'est une si-
tuation pas ttès habituelle
mais qui ne semble pas dépla-
ire à l'entraîneur Pierre-Didier
Jollien...

Des duels fratricides
«Je pense que c'est très bien
parce que ça met de l 'émula-
tion dans le jeu, les deux lut-
teurs se connaissent, ils s'en-
traînent ensemble mais là ils se
battent pour une reconnaissan-
ce nationale, c'est tout différen t
au niveau de la motivation
tout d'abord et de la carte de
visite ensuite. Finalement c'est
tout bénéfice pour le club for-
mateur. En principe, tout com-
me l'an dernier, un entraîneur
bulgare devrait arriver tout
prochainement. Si c'est un bon
les jeunes vont encore progres-
ser et seront p lus forts en au-
tomne pour le championnat de
la ligue.»

Signalons encore la neu-
vième place de Patrick Vieux
en 74 kg, et la treizième de Gil-
les Delaloye en 60 kg et la qua-
torzième de Stéphane Nicolet
en 66 kg, les deux du club d'Il-
larsaz. A relever le magnifique
état d'esprit de ces jeunes lut-
teurs du Sporting. Deux lut-
teurs non qualifiés pour ces
championnats ont fait le dé-
placement dans le bus du
club, conduit par l'inusable
Jimmy Martinetti, pour encou-
rager leurs camarades. Bravo!

Pierre-Alain Roh

Flanthey. idd

tron et Massongex, se rencon-
trent dès 13 heures à la salle
Turnhalle im Sand à Viège.

Dimanche, ce sont les filles
juniors A qui se retrouvent à
Sierre dès 9 h 30, à la salle om-
nisport de l'Ouest. Monthey,
Bramois, Fully et Sierre se dis-
putent le titre de championnes
valaisannes de juniors A.

A souligner que lors de ces
finales , toutes les équipes
jouent à trois reprises et au
meilleur des deux sets de 25
points. Bernard Mayencourt

Résultats et classements
F2

FJC

Résultats
Fiesch-F'tal - Orsières
Rarogne - Brigue-Glis
Orsières - Fully
Chalais - Fully
Sion 2 - Fiesch-F'tal
Brigue-Glis - Orsières
Chalais - Massongex
Brigue-Glis - Sion 2
Viège 1 - Rarogne
Fully - Savièse
Savièse - Viège 1
Classement
1. Viège !
2. Sion 2
3. Fully
4. Fiesch-F' tal
5. Rarogne
6. Savièse
7. Chalais
8. Massongex
9. Orsières

10. Brigue-Glis

3-0
,3-0
0-3
1-3
3-0
3i0
3-0
0-3
3-0
3-1
1-3

46-19 28
44-22 26
46-26 26
41-30 24
37-28 22
39-35 20
36-37 16
26-43 12
13-51 4
14-51 2

Massongex-Sierre
Classement
1. Cham.-Leytron
2. Massongex
3. Sion
4. Sierre

Résultat
Saint-Maurice - Bramois
Classement
1. Saint-Maurice
2. Bramois
3. Savièse
4. Fully

27- 2 18
14-19 Ê
12-19 6
10-23 6

3-1

16- 5 10
18- 8 10
9-13 4
1-18 0

F3
Résultats
Cham.-Leytron - Martigny
Sierre - Saint-Nicolas
Ayent - L.-La Souste
Sierre - Ayent
Saint-Nicolas - Derborence
Martigny - Ayent
Classement
1. St-Nicolas
2. Cham.-Leytron
3. Martigny
4. L-La Souste
5. Sierre
6. Derborence
7. Ayent

3-0
1-3
0-3
3-0
3-0
3-0

33-14 20
29-15 16
27-18 16
25-19 14
22-24 10
16-27 8
1-36 0

F4
Résultats
Monthey - Môrel
Naters - Sion 3
Eyholz - Viège 2
Classement
1. Môrel
2. Naters
3. Monthey
4. Sion 3
5. Viège 2
6. Eyholz
7. Saxon

FJAE
Résultats
Sierre - Savièse
Rarogne - Bramois 1
Sion - Viège
Classement
1. Sierre
2. Bramois !
3. Sion
4. Viège
5. Savièse
6. Rarogne

3-0
0-3
3-1

40-11 26
36-21 18
34-28 18
24-29 14
22-33 10
5-39 2

FJAVU
Résultats
Orsières - Derborence
Derborence - Martigny
Fully - Monthey
Orsières - Bramois 2
Classement
1. Fully
2. Monthey
3. Derborence
4. Martigny
5. Bramois 2
6. Orsières

0-3
3-2
3-2
3-0

42- 8 28
40-13 24
30-24 18
22-32 10
14-41 6
10-40 4

FJBE
Résultats
Fiesch-F'tal - Brigue-Glis
Viège 2 - Lalden
Naters - Viège 1
Classement
1. Lalden
2. Viè ge 1
3. Naters
4. Fiesch-F'tal
5. Viège 2
6. Brigue-Glis

3-1
0-3
0-3

42-15 28
38-14 22
36-18 20
26-31 14
11-40 4
8-43 2

FJBW
Résultats
Massongex - Cham.-Leytron
Sierre - Sion

KARATE-CLUB OKINAWA

Stage de printemps
¦ L AOKKS (Association Okina-
wa Karaté Kobudo Suisse) a le
plaisir d'annoncer le stage de
printemps sous la direction d'un
grand maître japonais. C'est en
effet la dixième fois que Sensei
Yasuhiro Uema, 9e dan, viendra
tout spécialement de l'île d'Oki-
nawa pour animer ce stage avec
M. Jean-Claude Udrisard, 5e
dan, accompagné par une délé-
gation de karatékas espagnols.

Le stage principal se dérou-

lera le week-end des samedi 29
et dimanche 30 mars. Le pro-
gramme sera le suivant:

Samedi: Sion, salle de la
Planta II, 9 h 15 à 12 heures et
de 14 h 30 à 18 heures.

Dimanche: 9 h 15 à 12 heu-
res et de 14 h 30 à 16 h 30.

Un stage «spécial enfants»
aura lieu le samedi après-midi
29 mars de 14 h 30 à 16 heures.

Renseignements: Roan Mo-
rand, téléphone 079 658 27 01.

1-3
3-0
0-3

35- 9 22
33-11 22
24-24 12
20-23 12
20-26 8
14-33 4
13-33 4

MBA
Résultats
Sion - Flanthey-Lens
Cham.-Leytron - Herren Oberw
Port-Valais - Flanthey-Lens
Sion - Fully 2
Classement
1. Cham.-Leytron
2. Flanthey-Lens
3. Herren Oberw.
4. Sion
5. Fully 2
6. Ayent
7. Port-Valais

0-3
3-1
0-3
3-0

31-19 20
32-14 18
27-20 14
21-25 12
23-24 10
20-29 8
10-33 2

M3B
Résultats
Derborence - Monthey
Martigny 2 - Fully 3
Classement
1. Martigny 2
2. Derborence
3. Bramois
4. Fully 3
5. Monthey
6. Flanthey-L. 2

Volley-détente
Groupe 1
Résultats
Salvan - Sembrancher
Lourtier - Bagnes
Lourtier - Vernayaz
Vernayaz - Salvan
Vouvry - La Comb'in
Salvan - Lourtier
Classement
1. Bagnes
2. Sembrancher
3. Vernayaz
4. La Comb'in
5. Lourtier
6. Verbier
7. Vouvry
8. Salvan

Groupe 2
Résultats
Bramois j Planta-Sion
Martigny - Vétroz
Bramois - Uvrier
Monthey - Planta-Sion
Martigny - Uvrier
Monthey - Charrat
Planta-Sion - Vétroz
Classement
1. Planta-Sion
2. Martigny
3. Riddes
4. Charrat
5. Monthey
6. Vétroz
7. Uvrier
8. Bramois

Groupe 3
Résultats .
Conthey - Sion
Chalais - Sion
Flanthey-Lens - Conthey
Classement
1. Sierre
2. Savièse
3. Flanthey-Lens
4. Nendaz
5. Chalais
6. Conthey
7. Sion
8. Evolène

2-3
3-1

27-14 16
26-17 12
21-17 12
20-20 12
22-22 8
4-30 0

0-3

31- 6 20
27- 2 18
22-18 14
21-23 12
17-28 8
13-26 6
16-27 4
14-31 4

35-12 22
29-14 16
26-16 16
26-17 16
25-20 12
12-29 4
9-29 4
8-33 0

0-3
3-1
3-2

30- 5 20
24-18 12
21-21 12
21-20 10
22-23 10
20-25 8
17-26 6
8-25 4



CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027 346 16 28;Martigny: Cristal
Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 MOOIIS__.__.OI.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027 483 58 58; Isérables: Garage des Combes,
027 306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027 306 36 03, Salgesch: Garage O. Cina, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Garage Theytaz
Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

144.105-24/BOC

è

ëéê- ÊÊmiffi_#wiii_K_Vy^M>' WwWmt W&ËËË9Ë V Les capitales de la Baltique du 6 au 18 juillet 2003

lytfiJftlS£g22^ ŷgS ÊÊ gjgjMMtt&t yy _
Valais - Genève - Helsinki (Finlande) 9h - 18h Journée en mer - Copenhague
Londres - Harwich (Angleterre) En quittant le port, vous vous dirigerez Profitez d'une nouvelle journée en mer
Tôt le matin, départ en autocar pour vers la place du Sériât. Après une halte
Genève-aéroport. Vol à destination de devant le monument du célèbre composi-
Londres. Départ de la croisière en fin teur J. Sibelius, vous traverserez la ville
d'après-midi. par l'avenue Mannerheim, le long de Copenhague (Danemark) 18h

laquelle se dressent le palais Finlandia, le Capita|e du p|us vieux royaume QU
Journée en mer musée national, le parlement, I opéra. monde, Copenhague est une ville chargée

Lors de ce tour de ville, vous pourrez éga- d<histoire et de traditions. Vous ne man- Nos prix comprennent
lement admirer le palais présidentiel. querez pas YQm devant remb|ème de ,a . Transferts en autocar

ville, la petite sirène. Vous continuerez du Valais à Genève-aéroport et retour
Oslo (Norvège) 7h - 16h 

 ̂
votre visite de |a vine en passant devant . Vois Genève - Londres - Genève

L'hôtel de ville d'Oslo, avec ses décora- st-Pétersbourg (Russie) 7h *'hôtel de ville ainsi que la Bourse' en classe économiclIJe
tions d'origine, offre un exemple de l'art ,, .. . „ . • Croisière selon programme

-^rn -W norvégien. La visite se poursuit par le Vous découvrirez I ancienne résidence , . Occupation de la cabine
parlement, le théâtre national. Vous pour- d'é,é de Pierre le Grand' cons,rui,e au * j0Urnee en mer dans la catégorie choisie
rez également admirer les œuvres magni- ^

du 
f̂™ siècle- Petrodvorets. Elle . Pension comp|ète à bord

flques du sculpteur Vigeland ainsi que le f']onswié[éL,mT P . ' Cocktail au Commandant
Hft nnrr du même nom résidences d été des Tsars russes, les fon- . Dîner de aalaparc du même nom. taines de son parc sont exceptionnelles. Harwich - Londres - Genève - Valais AMn. Pni _ ._ _ m*Arrivée au port de Harwich. Vol à destina- «nimanons en journée

U-f Journée en mer , ?,„„ J„ n™.,,,,, „,,;_. J<„„J „„ „,,.„„„ r • Spectac es en soiréed0n d6 gen^
ve pU|S départ en autocar 7 

?our le Valais " Accompagnateur depuis le Valais
St-Pétersbourg (Russie) 18h • Taxes portuaires

égypZLCb SlerassTrïnï ™ Kc^iS , Fr; 5 500.'- Nos prix ne comprennent pas

^IITT- " chinoises et indiennes, ainsi que des ™ Hcabm ertemum) Fr. 5 700.- . Boissons à bord
peintures d'une valeur inestimable. Cat D (cab. Deluxe + balcon)Fr. 7 200.- . Excursions facultatives

Autres catégories sur demande . Assurances de voyage
Stockholm (Suède) 9h -17h (annulation et SOS)

« .iinnlémontc r,..Après un arrêt à Fjallgatan pour découvrir suppléments . Dépenses personnelles
la vue panoramique, arrivée dans la Muuga, Tallinn (Estonie) 8h - 15h Cabine Individuelle
vieille ville de Stockholm. Visite de l'hôtel La capitale de l'Estonie a gardé l'épaisse Cat K Fr. 3 500.- Deial a mc'Wm M avnl <*ut" 
de ville, puis arrivée au Musée Vasa, sur muraille qui entoure la ville haute où se Cat I Fr. 3 900 - H_____H_.
nie de Djurgarden où vous pourrez admi- trouve l'église la plus ancienne de la ville. Cat F Fr. 4100 - Qi ™ï»TT/\ITrer le magnifique vaisseau Vasa, orgueil En vous promenant, vous pourrez décou- Cat D Fr. 5 600 - _ ____^_P7/̂  i t~f § m M l\des rois de Suède qui coula lors de son vrir l'Hôtel de ville de style gothique, ainsi Forfait Excursions ^_--»/fl.-t MM.M.'l̂ A
voyage inaugural en 1628. que l'église St-Nicolas. Sélection NF (7 excursions) Fr. 550 - QHE_1_-_B-___________________________D

Envie de nous accompagner Nom Prénom
a\̂ &i \̂4Z»%̂ 4AÂ2<' Demandez la documentation détaillée RUe/N°... .... NPA/Localité....

â, / au moyen du coupon ci-dessous.
cL'i4a^X**tâtiû*»&' A nous retourner 

au plus vite, Tél Nombre de personnes 
le nombre de participants étant limité. Coupon a retourner au Nouvelliste - Voyages des Lecteurs - marketing - Rue de l'industrie 13 -1950 Sion
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Complication
¦ Les indices actions ont fini en timide hausse:
le rejet par le Sénat du Plan Bush, en l'état, fait peser des
menaces sur la consommation. Le Sénat réclame en réalité
une division par deux des réductions d'impôts prévues. Les
volumes de transactions ont nettement baissé par rapport
à leurs plus hauts niveaux récents et la volatilité implicite
baisse, preuve que les inquiétudes liées au dossier irakien
ont tendance à diminuer très légèrement.
Les marchés suisses et européens ont consolidé leur reprise
de la veille. Les professionnels ont regardé avec attention
la publication de l'indice IFO qui est sorti décevant à 88.1
en mars contre 88.9 en février. Les anticipations d'amélio-
ration formulées par le consensus sont prises en défaut, à
la fois pour les conditions présentes et futures. Au vu de
certains chiffres marquant une amélioration conjoncturelle
en Allemagne, le marché attendait une 3e hausse mensuel-

le consécutive de I indice IFO de confiance du milieu des
affaires, avec une hausse de la composante «business ex-
pectations». C'est l'inverse qui s'est produit, très certaine-
ment en raison du poids des craintes géopolitiques.
Du côté des sociétés
Kudelski a publié ses chiffres pour l'année 2002. Des ven-
tes s'affichant à Fr. 401,4 millions et un bénéfice net à Fr.
10 millions. Les analystes ont considéré ces chiffres comme
étant décevants. Le bénéfice net en dessous des attentes
du marché s'attribue grâce à un gain financier extraordinai-
re de Fr. 86 millions. Sans ce dernier, la perte nette serait
nettement plus forte qu'attendue. De plus, la société pré-
voit maintenir ses ventes pour l'année 2003, alors que la
plupart des analystes attendent une progression d'environ
20%.
Swisscom a publié un chiffre d'affaires à Fr. 14,526 mil-
liards ainsi qu'un bénéfice net à Fr. 824 millions contre
1,460 milliard attendu par le marché. La différence au ni-
veau du bénéfice net provient d'un ajustement de valeur
sur la position DEBITEL se chiffrant à Fr. 702 millions. Tou-
tefois, une très bonne nouvelle pour les actionnaires, la so-
ciété distribuera un dividende de Fr. 12.-+ un rembourse-
ment de capital de
Fr. 8- , soit un rendement de 4,75% tout de même.
Novartis a annoncé qu'elle souhaitait prendre une partici-
pation majoritaire dans la société IDENIX Pharmaceuticals.
Le géant bâlois s'engage à payer immédiatement un mon-
tant de 75 millions de dollars pour cette transaction.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF.NDEX «-, INDEX n n A n
-0.38% V -0.28% V -0.60% V U V

4247.1 2987.57 8229.88 1.364 1.4547

26.02 03.03 06.03 11.03 14.03 19.03 24.03 ! 26.02 03.03 06.03 11.03 14.03 19.03 24.03

26.02 03.03 06.03 11.03 14.03 19.03 24.03 26.02 03.03 06.03 11.03 14.03 19.03 24.03

nnan LE-HEM 
Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

E-Centives N 27.27 Intersport N -15.78
Inficon N 11.25 Kudelski -10.11
BT&T Time P 11.11 Comet Holding -8.78
Temenos N 9.09 Schaffner Hold. N -7.95
SHL Telemed N 8.62 New Venturetec P -7.65
Amazys N 8.33 Terra Trust I -7.37
Metraux Svcs N 7.94 Golay Buchel BP -7.14
Von Roll P 7.85 Raetia Energie P -, -6.89
Think Tools P 7.14 Komax Hold. N -6.44
SAIA-Burgess N 6.96 Richemont -5.30

TAUX D'INTERET
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.25 0.26 0.31 0.42
EUR Euro 2.52 2.55 2.52 2.40 2.39
USD Dollar US 1.26 1.23 1.21 1.17 1.26
GBP Livre Sterling 3.49 3.54 3.53 3.51 3.58
JPY Yen 0.06 0.06 0.04 0.04 0.01

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.30 0.31 0.36 0.53
EUR Euro 2.56 2.54 2.52 2.46 2.46
USD Dollar US 1.31 1.30 1.29 1.28 1.38
GBP Livre Sterling 3.70 3.66 3.66 3.64 3.69
JPY Yen 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE "™
REUTERS :f$

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho Bus,noss of ,nformat
",on

Etats-Unis 30 ans 4.93 ; 
Royaume-Uni 10 ans 4 46 Transmit par IWARE SA. Morges

Suisse 10 ans 2,53 J1I ,„„J 

(C™̂ ntle»
Japon 10 ans 0.71 E™̂ 

c-wwW
EURO 10 ans 4 20 z%ÏZiaa

Indices Fonds de placement
25.3

SMI 4263.6
SPI 2996.06
DAX 2636.1
CAC 40 2795.79
FTSE100 3762
AEX 267.65
IBEX35 6123.8
Stoxx 50 2237.92
Euro Stoxx 50 2184.98
DJones 8280.23
S&P 500 874.74
Nasdaq Comp 1391.01
Nikkei 225 8238.76
Hong-Kong HS 9062.15
SingapourST 1311.32

26.3
4247.1

2987.57
2579.33
2787.56

3793.1
266.59
6142.8

2237.05
2177.76
8229.88
869.95

1387.47
8351.92
9047.09

1325

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 120.57
Swissca PF Yield 128.18
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.75
Swissca PF Balanced 13532
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 86.24
Swissca PF Green Invest Bal 122
Swissca PF Growth 152.61
Swissca PF (Euro) Growth EUR 71.93
Swissca Valca 205.35
Swissca PF Equity 153.16
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 59.85
Swissca MM Fund AUD 153.49
Swissca MM Fund CAD 159.97
Swissca MM Fund CHF 140.59
Swissca MM Fund EUR 90.71
Swissca MM Fund GBP 101.88
Swissca MM Fund JPY 10814
Swissca MM Fund USD 167.1
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.6
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 10335
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.87
Swissca Bd Invest AUD 117.08
Swissca Bd Invest CAD 115.55
Swissca Bd Invest CHF 108.41
Swissca Bd SFr. 963
Swissca Bd Invest EUR 63.61
Swissca Bd Invest GBP 64.03
Swissca Bd Invest JPY 11911
Swissca Bd Invest USD 110.57
Swissca Bd International 95.65
Swissca Bd Invest Int'l 98.41
Swissca Asia 53.85
Swissca Europe 127.4
Swissca SSMCaps Europe EUR 54.9
Swissca North America USD 146.45
Swissca S&MCaps N Amer. USD 84.12
Swissca Emerg. Markets Fd 79.45
Swissca Tiger CHF 462
Swissca Austria EUR 68.2
Swissca France EUR 20.9
Swissca Germany EUR 65.1
Swissca Great Britain GBP 131.7
Swissca Italy EUR 733
Swissca Japan CHF 47.55
Swissca SSMCaps Japan JPY 8732
Swissca Netherlands EUR 31.05
Swissca Switzerland 170.5
Swissca SSMCaps Switzerland 129.15
Swissca Fd Communication EUR 136.78
Swissca Fd Energy EUR 365.54
Swissca Fd Finance EUR 325.11
Swissca Gold CHF 533.5
Swissca Green Invest 65.7
Swissca Fd Health EUR 370.02
Swissca Fd Leisure EUR 214.05
Swissca Fd Technology EUR 125.76
Swissca Ifca 286
SAI-Diversified EUR 120531
SAI-Diversified USD 1196.78
Deka-TeleMedien TF EUR 33.66
Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.16
Deka-lnternet TF EUR 6.29
Deka-Logistik TF EUR 1635

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 129.07
CS PF (Lux) Growth CHF 114.24
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.06
CSBF(Lux)CHFACHF 283.07
CS BF (Lux) USD A USD 1155.67
CS EF (Lux) USA B USD 516.92
CS EF Swiss Blue Chips CHF 118.23
CS REF Inte.swiss CHF 193.75

RI û rh"

25.3
ABB Ltd n 3.7
Adecco n 43.2
Bâloise n 32.65
Ciba SC n 89
Clariant n 12.65
CS Group n 26.35
Givaudan n 521
Holcim p 226.25
Julius Bar Hold p 230.25
Kudelski p 17.8
Lonza Group n 75.65
Nestlé n 271.5
Novartis n 52.25
Richemont p 20.75
Roche BJ 87,6
Serono p-B- 654
Sulzer n 169.25
Surveillance n 456.5
Swatch Group n 22.4
Swatch Group p 112
Swiss Life n 51.5
Swiss Re n 66.1
Swisscom n 420.5
Syngenta n 61.9
UBS AG n 60.1
Unaxis Holding n 88.25
Zurich F.S. n 116.5

26.3

3.76
41.9

32
90.15
12.75
25.95

516
228.25

240
16

76.2
276
51.8

19.65
86.2
650

167.5
450
22.5
111

52.5
64.15
406.5
64.5

60
88.05
118.5

Nouveau marché
25.3

BioMarin Pharma 16.35
Crealogix n 31
Day Software n 5.35
e-centives n 0.33
4M Tech, n ' 5.75
Pragmatica p 2.4
Swissquote n 18
Think Tools p 7

26.3
16.4
31.6

5.5
0.42
5.75
2.31 d

18
7.5

_ 
Small and mid caps

25.3
Actelion n 64
Affichage n 610
Agie Charmilles n 42
Ascom n 10 2.7
Bachem n -B- 55
Barry Callebaut n 156.75
BB Biotech p 54.1
BCVs p 278
Belimo Hold. n 354
Bobst Group n 37
Bossard Hold. p 35.9
Bûcher Holding p 110
Card Guard n 2.13
Centerpulse n 274.5
Converium n 57.8
Crelnvest p 346
Disetronic n 832
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 370
Elma Electro. n 85.9
EMS Chemie p 4525
EMTS Tech, p 1.39
Fischer n 102
Forbo n 399.5
Galenica n 138
Geberit n 409.5
Hero p 163.75
IsoTis n 0.88
Jelmoli p 820
Jomed p 3
Kaba Holding n 15C
Kuoni n 271
Lindt n 7620
Logitech n 42
Michelin p 510
Micronas n 33.7
Môvenpick p 545
Oridion Systems n 1.53
0Z Holding p 52.5
Pargesa Holding p 2390
Phonak Hold n 12.7
PubliGroupe n 190
REG Real Est. n 81.9
Rieter n 240.5
Roche p 141
Sarna n 109.25
Saurer n 32.8
Schindler n 210
SHL Telemed. n 5.8
SIG Holding n 129.75
Sika SA p 369.5
Straumann n 98.4
Swiss n 3.35
Swissfirst l 122.75
Synthes-Stratec n 740
Unigestion 91.05
Von Roll p 1.4
Walter Meier Hld 1290
ZKB Pharma Vi. p 110

26.3
63.4
619
41 d

2.79
53.5
150

54.2
279
350

36.75
35.9

110.5
2.1

283.5
59.75

347
831
0.7 d

370
85.95
4600
1.39
104
400
139
420

164.25
0.82 d
815
3.1

155.75
285

7950
42.5
500 d

34.1
550
1.5
53

2400
12.65

192.25
81.9
241

136.5
110

33.95
212
6.3
128
369

104.5
3.27
122
750

91.9
1.51

1310d
110.25

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.31
LOI Europe Fund A EUR 4.26
LODH Cyber Fund USD 53.02
LODH Samuraï Portfolio CHF 109.65
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 110.88

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 8539
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1270.89
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1361.09
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1529.18
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.67
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.52
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 114.65
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 91.29
UBS (Lux) EF-USA USD 63.47
UBS100lndex-FundCHF 2679.51

BEC
BEC Swissfund CHF 244.29
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
BEC Universal Europe C EUR 226.0672

Raiffeisen
Global Invest 45 B 112.67
Swiss Obli B 146.17
SwissAc B 154.02

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

Accor SA 28.26
AGF 2638
Alcatel 6.78
Altran Techn. 3.2
Axa 12.15
BNP-Paribas 39.41
Carrefour 37.47
Danone 116.3
Eads 8.38
Euronext 17.18
Havas 2.67
Hermès Int'l SA 128
Lafarge SA 54.5
L'Oréal 59.65
LVMH 40
Orange SA 7.52
Pinault Print. Red. 51.3
Saint-Gobain 26.7
Sanofi Synthelabo 50.7
Stmicroelectronic 19.42
Suez-Lyon. Eaux 11.4
Téléverbier SA 25
Total Fina Elf 121.7
Vivendi Universal 13.58

Astrazeneca Pic 2231
Aviva 410.25
BP Pic 422.25
British Telecom 169
Cable & Wîreless 73.25
Ceiltech Group 291.75
Diageo PIc 661.5
Glaxosmithkline 1179
Hsbc Holding Pic 672.5
Impérial Chemical 94
Invensys Pic ' 14.5
Lloyds TSB 348.75
Rexam Pic 351.25
Rio Tinto Pic 1265
Rolls Royce 80.5
Royal Bk Scotland 1448
Sage Group Pic 120
Sainsbury (J.) 226.75
Vodafone Group 116.75

(Euro)
ABNAmro NV 14.73
Aegon NV 7.91
Akzo Nobel NV 18.5
Ahold NV 3.69
Bolswessanen NV 4.92
FortisBank 13
INGGroep NV 12.18
KPN NV 5.9
Qiagen NV 5.48
Philips Electr. NV 16.41
Reed Elsevier 10.16
Royal Dutch Petrol. 38.8
TPG NV 14.5
Unilever NV 55.1
Vedior NV 4.74

(Euro)
Adidas-Salomon AG 82
Allianz AG 57.5
Aventis 45
BASF AG 36.15
Bay. Hypo&Verbk 7.6
Bayer AG 13.25
BMW AG 26.5
Commerzbank AG 6.85
Daimlerchrysler AG 28.88
Degussa AG 23.8
Deutsche Bank AG 41.7
Deutsche B«rse 3635
Deutsche Post 9.07
Deutsche Telekom 10.51
E.on AG 40.2
Epcos AG 12.6
Linde AG 27.1
Man AG 15
Métro AG 19.4
MLP 7
Mûnchner Rûckver. 79.7
SAP AG 74.5
Schering AG 40.5
Siemens AG 41.2
Thyssen-Krupp AG 8.18
VW 32.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 762
Daiwa Sec. 532
Fujitsu Ltd 349
Hitachi 456
Honda 4150
Kamigumi 562
Marui 955
Mitsub. Fin. 484000
Nec 425
Olympus 1924
Sankyo 1592
Sanyo 345
Sharp 1255
Sony 4450
TDK 4590
Thoshiba 339

NEW YORK
""4 (SUS)
26.59

5 9 3M Company 13
313 Abbot 38
12.2 Aetna inc 48

39 Alcan 28
37.1 Alcoa 21

117.8 Altria Group 33
8.26 Am Int'l grp 51

16.71 Amexco 35
2-65 AMR corp 2

127 -3 Anheuser-Bush 47
553 AOL Time W. 11
59,9 Apple Computer 14
40i4 Applera Cèlera 9

76  A T & T  corp. 16
49.02 . n . *\Avon Products 5
._ '.,, Bank America 6949.31
)948 BankofN.Y. 21

«2 Bank One corp 3
,sl  Barrick Gold 14

120.9
13.68

Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

2268
402

429.25
170.75

71
292.5

677
1175
675

Qr JL l'iiiiui in vin yjiiri

Q Dow Chemical

354 Dow Jones co.
358.75 Du Pont

1264 Eastman Kodak
77 EMC corp

1470 Exxon Mobil
120 FedEx corp
231 Fluor

116.25 Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electrit
General Mills

14.72 General Motors
789 Gillette

1882 Goldman Sachs
3 58
4g5 

Goodyear
Halliburton

1U4 
Heinz H.J.

r nn Hewl.-Packard
c .. Home Depot

16 22 Honeywell
10.01 Humana inc
39.23 IBM
14.38 Intel
55.7 Inter. Paper
4.63 ITT Indus.

Jôhns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

82 King Pharma
55 Lilly (Eli)
44 McGraw-Hill

785 M*'Ck
., Merrill Lynch

-, à,. Mettler Toledo

g or Microsoft corp
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Valais de Cœur sous les bulles
L'association et ses foyers à Sierre et à Sion seront présents sous les bulles du 3 au 14 avril

Les  
foyers Valais de

Cœur situés à Sierre et
à Sion dépendent de
l'association Valais 'de
Cœur, association pri-

vée, reconnue d'utilité publique.

L'association Valais de
Cœur œuvre pour permettre aux
personnes ayant un handicap
physique de vivre dans des con-
ditions normales par la mise à
disposition de logements adap-
tés et par la promotion d'une
bonne qualité de vie sur le plan
social, occupationnel et profes-
sionnel, par des mesures appro-
priées d'organisation, d'anima

La responsabilité
des politiciens
¦ En cette année 2003 dédiée
à la Personne handicapée, la
présence à Sion Expo de Valais
de Cœur, est symbolique et si-
gnificative de toute une dynami
que de meilleure intégration du
handicapé dans notre société.
En Suisse les assurances socia-
les, l'Ai en l'occurrence, doivent
prendre en charge actuellement
plus de 220 000 personnes qui
se sont retrouvées pour une rai-
son maladie dans l'incapacité
de travailler et de subvenir à
leurs besoins: malades, handica
pés physiques ou psychomo-
teurs, forment ainsi un groupe
démographique important dans
notre société avec lequel nous

Alexandre Jollien, écrivain, sera présent à Sion Expo pour une
conférence qui promet d'être attractive et riche d'enseignement,
tant le personnage est humain et généreux. ie nouvelliste

devons compter et que nous de-
vons évidemment prendre en
considération, lors de l'établis-
sement de nos projets de socié-
té à court, moyen et long terme.
Chaque personne a droit à une
identité, une dignité, et un res-
pect total de ses droits hu-
mains. Toutes ces notions pour
être garanties, doivent être
inscrites dans la Constitution et
la loi et ce n'est pas toujours
chose aisée. Les politiciens doi-
vent ainsi prendre leurs respon-
sabilités et formuler des législa-
tions qui respectent tous ces
concepts élémentaires pour une
société qui se veut démocrati-
que, offrant les mêmes chances
à chacun malgré les différen-
ces... Jean-Marc Theytaz

tion, d'accompagnement et
d'encadrement.

La mission des foyers
Les foyers Valais de Cœur pré-
sents à Sierre et Sion accueil-
lent, hébergent, occupent, ac.
compagnent, dans les condi-
tions les plus adéquates possi-
ble, des personnes adultes avec
handicap physique grave.

Les foyers accueillent des
hommes et des femmes âgés

Le travail dans les foyers est es-
sentiel pour une meilleure inté-
gration, tristan de qua)

de 18 ans à l'âge de la retraite.
L'action des foyers est basée
sur les notions de valorisation
des rôles sociaux, d'intégration,
de compétences sociales et
d'accompagnement bio-psy-
chosocial.

Année européenne
de la personne handicapée
Pour rappel, 2003 est l'année
européenne de la personne
handicapée. La participation
en qualité d'hôte d'honneur à
Sion Expo est en quelque sorte
la contribution de Valais de
Cœur à cette commémoration.
A travers sa présence, Valais de

Cœur vise avant tout à intégrer
les personnes handicapées
dans la société via des manifes-
tations publiques. Autre objec-
tif, donner une image d'ouver-
ture vers le monde, image dif-
férente que celle encore trop
souvent véhiculée dans l'esprit
des gens lorsqu'on parle
d'institution. Enfin , à travers
les contacts existants entre les
personnes handicapées et les
visiteurs de Sion Expo, le but
est de faire connaître la vraie
réalité des personnes handica-
pées et tordre le cou à bien des
idées et de mythes existants ou
imaginés.

Animations en continu
¦ Tout au long de Sion Expo,
de nombreuses animations se-
ront mises en place:

Le dimanche 6 avril 2003,
journée officielle Valais de Cœur,
un grand jeu sera organisé qui
verra la participation de nom-
breuses équipes formées chaque
fois d'une personne handicapée,
d'une personne âgée, d'un en-
fant et d'une personnalité (pro-
venant du monde du sport, de la
politique, du spectacle, etc.).

De nombreuses animations
musicales et théâtrales vien-
dront égayer le stand, toujours
dans l'esprit de place de village
et d'animation de rue. Seront
notamment présents le comé-
dien Pierre Miserez et son grou-
pe Suisse Comic Connection, le

groupe de percussion Sympa de
l'ASA, le duo Macadam, un
groupe de break dance, etc.

Des animations seront or-
ganisées pour les enfants: karao-
ké, maquillages, etc.

Une séance de dédicaces
des joueurs du FC Sion aura lieu
le mercredi 9 avril.

Chaque jour à 18 heures, les
visiteurs fêtant leur anniversaire
se verront offrir un cadeau sur le
stand Valais de Cœur.

Enfin , une conférence sur
l'initiative en faveur des person-
nes handicapées et oui au libre
accès qui seront votées le 18 mai
prochain aura lieu à l'Hôtel Eu-
ropa le 9 avril 2003 à 18 heures.
La présence de M. Alexandre
Jollien est d'ores et déjà assurée.

Le stand de l'Equilibre
Un lieu de rencontre et de convivialité.

La valorisation des rôles sociaux,

Le  
stand d'honneur, animé

par les résidants et les col-
laborateurs des foyers Va-

lais de Cœur de Sierre et de
Sion, aura pour thème principal
L'ÉQUILIBRE.

Cette notion d'ÉQUILIBRE
a été choisie pour plusieurs rai-
sons. En effet , chaque person-
ne, dans sa vie personnelle,
cherche son équilibre conti-
nuellement. Elle tente d'attein-
dre ce but en mettant dans la
balance sa vie privée, sa vie
professionnelle et toutes les re-
lations sociales qu 'elle tisse.
Que cette personne soit bien
campée sur ses jambes ou
qu'elle soit installée sur un fau-
teuil roulant, elle cherchera
toujours le meilleur ÉQUILIBRE
possible.

D'autre part , dans le cadre
des foyers Valais de Cœur les

Un autre point essentiel, tristan de quay

relations humaines sont très
importantes, voire primordiales.
Le contact établi entre les rési-
dants des foyers et les collabo-
rateurs travaillant dans ces der-
niers doit être le plus harmo-
nieux possible. Ainsi se crée
entte ces personnes un ÉQUILI-
BRE qui permet à chacun
d'avoir une vie sereine et stable.

Enfin , la présence des rési-
dants des foyers Valais de Cœur
à Sion Expo va permettre aux
visiteurs de rencontrer avant
tout des personnes chaleureu-
ses, pleines de vie et d'humour.
La notion de handicap passant
en second plan. Ces rencontres
vont permettre de créer un
ÉQUILIBRE entre la population
et les résidants des foyers.

Légèreté et sobriété
Le stand révèle un espace ma

Conçu et réalisé
par un artiste
professionnel
¦ Afin d'offrir un stand à la
hauteur du statut d'hôte d'hon-
neur, Valais de Cœur a délégué
la compétence du concept et de
la réalisation de ce stand à un
professionnel, garant d'une hau-
te qualité de présentation.
Le choix s'est porté sur M. Re-
né-Pierre Clivaz de Sion, artiste
peintre de grand talent. Profes-
sionnel de l'art, M. Clivaz a ex-
posé ses œuvres dans diverses
galeries et est l'auteur de plu-
sieurs projets en collaboration
avec des organismes sociaux. Sa
sensibilité artistique et son ou-
verture à la cause de la person-
ne handicapée ont retenu l'at-

gnifique où mobile, funambule
sur un câble, légèreté de la
structure, contrepoids contri-
buent à symboliser cet ÉQUI-
LIBRE que Valais de Cœur veut
mettre en évidence. Dans sa
forme, il se divise en ttois par-
ties:

Le poste de travail: les rési-
dants des foyers travaillent
dans des ateliers et créent de
magnifiques objets artisanaux
qui sont vendus au public. Il
est reproduit sur le stand un
poste de travail qui permet aux
visiteurs de connaître la réalité
de ce qui est fait par les
personnes handicapées. Un
échange peut ainsi s'établir en-
tre le travailleur et le visiteur
dans un intérêt d'ouverture et
de compréhension récipro-
ques. L'espace «invités»: un es-
pace est mis à disposition

Autofinancement
du stand
¦ La mise sur pied du stand Va-
lais de Cœur signifie un investis-
sement financier conséquent. Il
est cependant important de pré-
ciser que son financement ne fait
pas partie du budget d'exploita-
tion des foyers, donc il n'est pas

Malgré de gros handicaps il y a
toujours des occupations possi-
bles pour tOUS. tristan de quay

tention de Valais de Cœur. A la
vue de la maquette de présen-
tation, le résultat est promet-
teur et le choix judicieux.

En collaboration avec une com-
mission de Valais de Cœur, il a
pensé et réalisé un projet tenant
compte du thème ÉQULIBRE. Il
a également répondu au souci
de présenter un stand dont l'es-
thétisme se singularise par la
sobriété et la légèreté des lignes
et non par la volonté de stigma-
tiser le handicap. Le stand doit
se démarquer par son originalité
et son esthétisme et non par la
reconnaissance de signes évi-
dents de handicap. Seule la pré-
sence des personnes handica-
pées sur le stand permettra de
l'identifier en tant que tel.

baptisé place du village. Ce
lieu est conçu comme un es-
pace de rencontre, un espace
convivial où les gens auront
tout loisir de s'arrêter, de s'as-
seoir, de boire à la fontaine,
d'échanger avec les personnes
présentes ou simplement de
trouver un havre de paix dans
un lieu agité comme l'est une
foire commerciale.

La place du vifiage sera
animée en permanence selon
un programme prévu à cet ef-
fet. S'y dérouleront aussi des
parties officielles , des apéritifs
et autres manifestations. Le
souhait est que cette place soit
un heu de ralliement, un point
de rencontre où les gens pour-
ront se donner rendez-vous.

Pascal Zufferey - Claude Gumy

soumis à subventions. Son bud-
get est assuré prioritairement
grâce à la collaboration du club
service «51 international» de
Sierre et Sion qui prend en char-
ge une partie importante de la
construction du stand et de la
mise à disposition de la main-
d'œuvre. Des aides substantielles
de collectivités publiques et pri-
vées ainsi que des actions parti-
culières permettront de boucler
les comptes. Que tous les dona-
teurs soient d'ores et déjà remer-
ciés.
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Inside Out vient apporter quelques rayons de «Soleil» à la Ferme-Asile

G

roupe phare du
jazz helvétique, le
quartette jurassien
Inside Out sort un
quatrième album

superbe , solaire. Seuls sans dou-
e des virtuoses de la pointure
Main Tissot, Serge Kottelat,
Mathieu Schneider et Popol La-
tanchy étaient à même d'offrir
ai partage une musique aussi
épurée , riche et dépouÊée; poè-
mes égrenés en notes surgies de
srres amies; explorations jubila-
ioires d'odyssées magiques. A
découvrir à la Ferme-Asile ce
lïtidredi 28 mars dès 21 h 30.

Créé en 1985 sous le label
iextett Art Ensemble dans la pa-
tenté des consonances jazz-
iock, le groupe jurassien, deve-
nu en 1993 Inside Out, n'a cessé
d'explorer de nouveaux champs
d'harmonies. Un travail d'exi-
gence et de recherche salué en
Suisse comme à l'étranger, no-
amment au Festival internatio-
nal de jazz de Montréal de 1996
où la maestria prodigieuse des
lurassiens en a fait «la» révéla-
Son de l'année. Un succès ja-
mais démenti depuis qui a per-
mis au groupe de s'affirmer sur
li scène musicale internationale.
Le dernier album, toutefois, en-
registré en live au Café du Soleil
de Saignelégier, marque un
tournant décisif dans les orien-
tations musicales du quartette,
qui revient à une acoustique
plus dépouillée, épurée des ef-
fets du synthétiseur. Sans es-
broufe, sans artifice. Une musi-
que de symbiose absolue entte
quatre époustouflants instru-
mentistes: Alain Tissot à la bat-
terie, Mathieu Schneider à la
lùte; Serge Kottelat à la guitare
el Popol Lavanchy à la contre-
basse. Entretien avec Alain Tis-
sot, cofondateur d'Inside Out,
reconnu par ses pairs comme

Les quatre prodigieux instrumentistes d Inside Out: Alain Tissot, Serge

lun des meilleurs batteurs du
pays. Un alchimiste du son au-
thentique.

Vous n'avez cessé de prati-
quer une musique expérimen-
tale...

Nous n'avons jamais eu
une démarche de recherche ex-
périmentale. Notte musique,
accessible à chacun, reflète ce
qu 'on a envie de dire. Nous ra-
contons des histoires, ce sont
des tableaux de couleurs, de
rythmes, où chacun puise ce
qu'il veut... Nos expérimenta-
tions ne relèvent pas d'une
quête en soi. Ce serait d'ailleurs
prétentieux de vouloir créer
quelque chose de nouveau...

Depuis la fondation du
groupe, nous n 'avons pas arrêté
de mélanger nos chemins, de
mettre en commun nos décou-
vertes, de jouer avec d'autres
musiciens... cette alchimie a
nourri Inside Out. Mais je serais
incapable de nous situer sur la
scène musicale suisse, on n 'a
jamais cherché à créer un style
de musique bien défini. On fait
la musique qu'on aime, le reste
n'est qu'une conséquence,
l'éclaboussure qu'on laisse...

Mais alors pourquoi le
jazz?

Je ne cherche pas à faire du
jazz, mais une musique de li-
berté et d'échange. Or il se

Kottelat, Popol Lavanchy et Mathieu Schneider. m. peiiaton

trouve que le jazz offre, comme
nulle autre musique, de telles
plages d'improvisation et une
véritable communion entre
musiciens. Le jazz est pour moi
un jardin de liberté.

Le jazz ça veut encore dire
quelque chose?

Oui, si le jazz est défini
comme une musique improvi-
sée et vivante. Mais pour beau-
coup de monde, le jazz se ré-
duit à une étiquette, la musique
en vogue dans les années qua-
rante à soixante. Par contre, la
philosophie du jazz mise au
service d'une écriture actuelle
demeure un matériau incon-
tournable; un laboratoire de

Cet album a été enregistré
à Saignelégier. Vous voulez di-
re que vous en êtes revenus des
grandes métropoles?

Oui... c'est devenu des my-
thes. La fascination des artistes
pour Paris ou Londres me sem-
ble un peu dépassée aujour-
d'hui. Même si le Jura est cloi-
sonné, on y trouve une sérénité
qui compense largement les
quelques petits désavantages,
Ici on peut travailler en paix.

Pourtant c'est à Paris, à
Londres, à New York que tout
se passe... c'est là qu'il faut
être, non?

Bien sûr, a Paris les possi-
bilités de jouer sont infinies, il y
a beaucoup de producteurs, de
clubs, mais aussi une concur-
rence effrénée. Un esprit de

toutes les musiques. C est d ail-
leurs dans l'improvisation
qu'ont émergé de nouveaux
timbres, de nouveaux mélanges
d'harmonie... Les musiques se
démodent mais ne meurent ja-
mais.

Comment se renouveler
alors?

Il faut se nourrir... écouter,
regarder, parler, aller au ciné-
ma, se balader dans la nature,
jouer avec les enfants... Il faut
surtout passer du temps avec
des gens différents, d'autres
cultures, d'autres générations.
C'est dans le brassage de nos
différences qu 'on évolue, qu 'on
se renouvelle-

compétition malsain, peu cons-
tructif, qui me semble incom-
patible avec la création même,
la musique, la danse, l'art...
C'est de l'idéalisme?

Oui, nous faisons de la mu-
sique pour nous faire plaisir et
faire plaisir au public... Si on re-
cherchait le «succès» . à tout
prix, pour utiliser le mot qui
tue, on opterait pour une autre
musique...

Et ça nourrit son homme...
... Non bien sûr... Mais cha-

cun de nous mène, à côté d'In-
side Out, une carrière de musi-
cien, de professeur de musi-
que... Nous avons la chance ex-
traordinaire d'avoir notre
propre groupe pour faire une
musique totalement libre de
toute contrainte...

Catherine Favre/ROO
Journal du Jura

Inside Out Soleil, label Altri Snoni , dis
tribution suisse: Phonag AG, Winther
tur. En concert: 28 mars, 21 h 30, Fer
me-Asile Sion. Autres dates de concert
www.insideout.ch

THEATRE

Sur la piste du chef
«L'augmentation», de Georges Perec, se joue au Petithéâtre

S

olliciter une entrevue avec
son sup érieur, afin d'obte-
nir une hausse de salaire

parfaitement justifiée par la va-
W que l'on veut faire admettre
e" reconnaissance. Echange en-
ûe employé quémandeur et em-
ployeur dubitatif jusqu 'à l'attitu-
de récalcitrante. Premier obsta-
fls: trouver son chef de service,
Iji'il soit disponible et en sus
%>osé à vous recevoir et vous
j outer. Ça y est, ça va j 'y suis.
"«te à convaincre, alors que
"Me obstacles sont à franchir ,
'ïtt des arguments aussi vite
Wayés par des arguties de
tpauvaise foi , des considérations
aate telles objectives, alors
jN- parfaitement spécieuses,
«byrinthe oppressant, biribi
Wsant, mental en déliques-
j -ence. Sisyphe n 'est pas loin, le
«clos non plus. Or, chez Ca-
""B et Sartre le monde désen-

L'augmentation est un spectacle d'une riche intensité truffé d'humour et malice, merveilleusement
servi par les qualités d'actrices et d'acteurs. idd

chanté cesse d'avoir un sens et
la thématique est traitée dans un
style discursif élégant et en ar-
gumentation éblouissante. Alors
que le théâtre de Pinget fleure
l'absurde qui renonce à argu-
menter de l'absurdité de la con-
dition humaine. Il la montre
simplement dans l'existence,
c'est-à-dire que des images con-
crètes illustrent sur scène l'ab-
surdité de l'existence. C'est la
différence qui sépare l'approche
du philosophe de celle du poète.

Méthode et persévérance
Six personnages ont été sélec-
tionnés pour mener à bien
l'expérience: parcourir chaque
étape de l'itinéraire proposé
par Georges Pérec jusqu 'aux
confins de l'épuisement des
propositions. Or, si le parcours
est d'une logique extrême, il
requiert méthode et persévé-

rance de la part des protago-
nistes. Françoise Gugger a par-
faitement saisi et maîtrisé les
sens multiples que lui offre
avec humour un auteur qui ci-
sèle les mécanismes humains
dévoilés d'enthousiasme en
l'inquiétude, d'énervements en
colères, fous rires ou crises de
nerfs, je-m'en-foutisme, exas-
pération ou résignation. Sa mi-
se en scène sobre et méticuleu-
se s'inscrit comme une éviden-
ce aboutie de travail théâtral.
La dramaturgie sculpte le jeu
de deux comédiennes et quatre
comédiens qui se fondent en
osmose en un écrin carcéral
créé par la scénographie subti-
le de Gilles Lambert.

Jean-René Dubulluit
L augmentation, de Georges Perec, au
Petithéâtre. Jeudi 27, vendredi 28, sa-
medi 29. Renseignements et réserva-
tions au téléphone 027 323 45 69 et sur
petitheatre@netp lus.ch

MUSIQUE
Au fond des choses
Groupe culte de la scène métal
française, Lofofora présente demain
son nouvel album au Veaudoux..38

UEMAG+
Le Nouvelliste
Jeudi 27 mars

http://www.insideout.ch
mailto:petitheatre@netplus.ch


Aquarelles er sculptures
La Maison de la Diète, à Sion, accueille Gibus Scatizza-Fauquex et Gian Carlo Pedotti.

C

'était hier, ou pres-
que. Tel un papillon
de nuit, elle se glis-
sait entte deux arol-
les pour s'en aller re-

joindre l'humble chapelle où
s'égrenaient les heures musica-
les de Champex. Bach, Mozart,
Chopin suffisaient à son bon-
heur...

C'était hier, ou presque.
Dans l'habitacle de son bolide
de rallye, elle faisait tourner les
grandes orgues, déclenchant
mille frissons et autant de vibra-
tions. C'eût été mal connaître
Gilberte ScatizzaTpauquex que
de retenir de sa personnalité ces
deux seules images. Gibus (c'est
ainsi que ses amis la surnom-
ment affectueusement) avait en
elle d'autres prédispositions. A
l'Ecole des beaux-arts d'Aix-en-
Provence, elle apprit la subtile
conjugaison du dessin et de la
peinture, témoignant un en-
gouement particulier pour
l'aquarelle. «L'aquarelle est très
spontanée; ça correspond par-
faitement à mon caractère», ai-
me-t-elle à rappeler. Ses pre-
mières expositions personnel-
les, elle les organise dans les
années septante à Genève, An-
zère, Saint-Maurice, Martigny.
Suivent Lugano, Montreux, Var-
sovie... En près de trente ans,
Gibus participe à plusieurs di-
zaines de collectives, aussi bien
à Sion qu'à Milan, à Lugano
qu'à Evian ou à Lutry.

Paysages, femmes
et couleurs
Devant les paysages de Tosca-
ne, du bord de «son» lac tessi-
nois (elle vit à Breganzona) , de
Croatie ou de Grèce, elle fond.
Un champ de coquelicots
l'émeut autant qu'une terre
embrasée par les tournesols ou Une aquarelle signée Gibus Scatizza-Fauquex.

Sculpture de Gian Carlo Pedotti.

un pré d'un vert éclatant. Avec
le nu, elle célèbre la beauté des
femmes, femmes pudiques ou
troublantes, charnelles, libé-
rées, épanouies. Femmes mas-
quées aussi, obligées au port
du voile et qui laissent pour-
tant entrevoir une féminité
rayonnante. Nul sacrilège dans
une belle image... L'Afrique ap-
paraît encore dans les derniè-
res œuvres de Gibus, donnant
naissance à des couleurs beau-
coup plus intenses: des bleus,
des rouges, des orange qui
étonnent l'artiste autant qu'ils
la réjouissent. Gibus accroche
près de huilante aquarelles à la
Maison de la Diète. «Retrouver
le Valais, dit-elle, c'est renouer
avec mes racines.» Dans cette
optique, elle se plaît à rendre
hommage à Jean-Pierre Favre,
président de la bourgeoisie de
Sion, ami des artistes qui l'a
invitée à exposer dans la capi-
tale valaisanne en compagnie

Idd

d'un sculpteur tessinois, Gian
Carlo Pedotti, par ailleurs pré-
sident de la bourgeoisie de
Bellinzone. Vieux renard de la
politique, Gian Carlo Pedotti a
renoué avec ses amours de
jeunesse: la sculpture sur bois.
De troncs bruts, le sculpteur
extirpe notamment des figures
féminines aux traits tendres et
rêveurs et des mères à l'enfant
d'une étonnante douceur. Sur-
gissent aussi de grosses têtes
marquées du sceau de l'exotis-
me et rappelant un monde
lointain, une ère presque ou-
bliée. Le ciseau et le marteau
dont use l'artiste ne connais-
sent pas de répit quand
l'œuvre prend véritablemen'
forme. Le bois se prend à revi-
vre... Michel Pidion
Exposition de Gibus Scatizza-Fauquei
et Gian Carlo Pedotti à voir dès demain
vendredi 28 mars 17 h 30 (vernissage.
jusqu'au 25 avril, du mardi au samedi
de 14 h à 19 h. Renseignements au
027 322 89 51.

GALERIE DU GRENIER A MASE

Encre de Chine

Romain Dayer s'attache à retranscrire l'imaginaire valaisan. w

¦ Né dans un village du cœur
du Valais, Romain Dayer arpente
un chemin solitaire dans un
monde de lumières et de cou-
leurs. Les gestes universels
d'une humanité suspendue en-
tte passé et futur inspirent ce
peintre autodidacte. Peintre de
terres (ocres), il a exposé ses
œuvres hors canton. Il propose
un retour à ses racines en pré-
sentant durant le mois d'avril
une série de tableaux dans un
lieu traditionnel du village de
Mase, Le Grenier.

Quelques ocres rappellent,
contrastant avec la rudesse cha-
leureuse du bois du raccard, son

goût pour les argiles lumineuses,
même si la plupart des scènes se
découpent une vie entte noir et
blanc. Le Valaisan offre en effet
pour la première fois son regard
rêveur sur la vallée du Rhône,
diluant «encre de Chine» et
«noir de vigne».

La douceur ferme de ce so-
litaire plonge l'esprit du visiteur
dans un monde silencieux, sen-
sible et humaniste. Il invente
une respiration entte minéral et
éther. C
Le Grenier du Moulin à Mase, vernissa-
ge samedi 29 mars à 14 h. Ouverture
jusqu'au 4 mai, du mercredi au diman-
che de 14 h à 18 h.

EXPOSITION

DOLMEN JAZZ GALERIE À SION SALLE DE LA MATZE A SION

Collectif électronique Folle nuit de danse

Franck Master à l'œuvre.

¦ Ce samedi, Dolmen Jazz Ga-
lerie accueille, dès 21 heures, le
collectif électronique suisse Tri-
balZone dans le cadre d'une soi-
rée exclusivement consacrée aux
dernières tendances de l'electto-
clubbing. Tour à tour, les cinq
artistes réunis sous ce label sy-
nonyme de qualité sonore invi-
teront le public à partager leur
univers. D'entrée, aux rythmi-
ques minimales de DJ DLP suc-
céderont les mélodies chaleu-
reuses de Jacqui, autre person-
nalité leader de l'establishment
électronique suisse. Les douze
coups de minuit sonneront le
glas des machines de Frank
Master, tête pensante de Tribal-
Zone et résident Dolmen Jazz
Galerie par ailleurs, accompagné
de la chanteuse Tamara Escobar
pour une performance live dé-
hanchée se situant aux antipo-
des du conformisme de la scène
électronique actuelle. En clin
d'œil à Matthew Herbert, leur

dolmen jazz galerie

musique, audacieuse, se carac-
térise par une orchestration en
temps réels de samples que
Frank Master extrait d'objets de
notre quotidien. Finalement, DJ
Fab'Art se chargera de faire dan-
ser la foule jusqu'à l'épuisement
de ses forces. A noter également
le sorbet d'images et d'anima-
tions visuelles servi par Bertrand
Dumas et Depth Lindemann qui
habilleront tout au long de la
soirée l'espace de la Cave.

Pour la suite des événe-
ments, mai 2003 sera l'occasion
pour Dolmen Jazz Galerie
d'œuvrer à sa prochaine inter-
vention dans la monumentale
bâtisse de l'Ancien-Pénitencier
de Valère. Ce chant du cygne,
courant du 1er au 4 mai, verra la
convergence sonnante de plu-
sieurs grands représentants de la
musique et de l'art contempo-
rains internationaux. C
Samedi 29 mars, Dolmen Jazz Galerie
www.dolmen.ch

«Night of the Dance» célèbre le

M Riverdance, Lord of the Dan-
ce, Stomp, Tango Argentine, Le
Cirque du soleil et A Chorus Li-
ne réunis en un seul spectacle,
est-ce possible? Oui avec la
Broadway Dance Company et
Dance Empire Dublin qui, en-
semble, présentent lundi
31 mars à 20 heures à la salle de
la Matze les meilleurs moments
de ses différents spectacles. La
Broadway Dance Company se
définit comme «des danseurs de
haut niveau excellant dans des
scènes à couper le souffle. Seules
les plus grandes productions
mondiales arrivent à atteindre
ce niveau d'expression et de fraî-
cheur.»

Rien que du show
Claquettes traditionnelles ir-
landaises dans le style de Lor-
dof the dance et Riverdance,

côté magique de la danse.

éléments du Cirque du soleil
spectacle de percussions dans
le style de Stomp, scènes de
danse à la manière de Burn
the Floor et comédies musica-
les célébrées sur Broadway
comme Creuse ou A Chorus Li-
ne, la troupe passe en revue ce
qui a fait la splendeur des
spectacles de danse, reprenant
l'essence et la magie même de
ces monuments scéniques qui
ont enflammé Broadway.

Bref, une nuit entière
vouée à la danse, où chacun
pourra admirer la concentra-
tion des danseurs et danseu-
ses, faisant résonner le sol
sous leurs pas synchronisés à
la perfection. **
La nuit de la danse, lundi 31 mars, salle
de la Matze à Sion, début du spectacle
à 20 h. Location des billets Ticket Cor-
ner 0848 800 800.

http://www.dolmen.ch


SALLE DU TEMPLE PROTESTANT A SIERRE

«Le balcon»
de Jean Genêt

Les Apostrophes présentent Le balcon de Jean Genêt, matthieu giiiaben

¦ Un faux évêque qui pardon-
ne de faux péchés, un faux ma-
gistrat qui juge de faux crimes et
un faux général qui meurt, mais
qui meurt debout! Dehors, c'est
la guerre. Tous se précipitent
dans le bordel de luxe d'Irma,
une mère maquerelle. Quant au
chef de la police, ce soir, il sera
dans une tombe ou sur le socle.
Mais où est la vérité? Lequel est
le vrai?

Une pièce de l'être et du
paraître: ainsi pourrait-on défi-
nir Le balcon de Jean Genêt ,
pièce contemporaine que les
Apostrophes ont choisi d'inter-
préter pour leur troisième an-
née d'activité. Ils la présente-
ront vendredi et samedi à la sal-
le du temple protestant de Sier-
re. Les Apostrophes? Une
troupe francop hone formée par
une quinzaine d'étudiants en
majorité valaisans, et officielle-
ment reconnue par l'Université
de Fribourg. «Propriétaire» en
tant que telle de la salle de
théâtre de l'uni, la formation
monte non seulement des piè-
ces, mais elle convie aussi cer-

tains comédiens à venir jouer
leurs spectacles.

«Immense travail»
Le balcon est la troisième pièce
que présentent les Apostro-
phes, après La machine infer-
nale et La belle vie. «La monter
nous a demandé un travail
considérable», avoue Luca Pit-
teloud, qui se profile dans le
rôle du chef de la police. «A
l'origine, elle dure trois heures
et demie. Mais nous l'avons ré-
duite à une heure et demie
pour la rendre plus digeste.»

Après avoir conquis le pu-
blic de Fribourg en décembre
et de Delémont le week-end
passé, la troupe à forte identité
valaisanne présentera demain
et après-demain sa mise en
scène du côté de Sierre. Par
ailleurs, deux membres de la
troupe préparent un spectacle
intitulé Paul et Luca, enfin
drôles. Voilà qui promet... TD
Le balcon, de Jean Genêt, par les Apos-
trophes. Vendredi 28 et samedi 29 mars
à 20 h 30 à la salle du temple protes-
tant de Sierre. Réservations possibles
au 079 239 92 52.

CHALAIS

Comédie délirante

Deux heures de supplice pour les zygomatiques. m

m Les Tréteaux du Parvis de
Saint-Maurice présentent same-
di au Cabaret Edelweiss de Cha-
lais Thé à la menthe ou t'es ci-
tron, une comédie de Patrick et
Danielle Haudecœur. La mise
en scène est signée Sarah Bar-
man. La pièce est un petit bijou
de drôlerie , une truculente sati-
re du théâtre amateur et de ses
travers.

Répétition
d'une pièce ringarde
Thé à le menthe ou t'es citron
dépeint d'abord l'ultime répé-
tition d'une pièce de boule-
vard ringarde. Rien ne va. Cla-
ra , la metteur en scène, a fort à
faire avec une pléiade d'ac-
teurs qui accumulent gaffe sur
gaffe. Les décors ne sont pas
prêts , la répétition dérape, dé-
génère. Au fil des scènes, le

L piblic découvre une actrice

ratée et prétentieuse, un jeune
premier inexpérimenté, naïf et
maladroit, un comédien cabo-
tin, un acteur «professionnel»
égocentrique, une concierge
«fleur bleue» amoureuse d'un
régisseur incompétent et ma-
cho, une agent de police des-
potique et mal dans sa peau.

Pires qu'en répétition
Lors de la première, tout tour-
ne à la farce. Les acteurs sont
encore pires qu'en répétition!
Imprévus, problèmes techni-
ques, malaises, tensions entte
les acteurs contribuent au nau-
frage de la représentation.
Dans un tel contexte, une seule
certitude: un immense éclat de
rire de plus de deux heures.

JFA/C
Thé à la menthe ou t'es citron, ou l'his-
toire d'un succès par les Tréteaux du
Parvis, samedi 29 mars à 20 h 30 au Ca-

Opéra-comique au Crochetan
Le théâtre montheysan présente

«L'enlèvement au sérail», de Mozart, ce soir.

Un opéra en allemand, surtitré en français

Le  

Théâtre du Croche-
tan, à Monthey, propo-
se ce soir L 'enlèvement
au sérail, un opéra-co-
mique de Mozart.

Fils du commandant espa-
gnol d'Oran , Belmonte se rend
dans le harem du Pacha Sélim
afin de délivrer sa fiancée Cons-
tance, qui s'y trouve emprison-
née avec sa camériste Blond-
chen et son valet Pedrillo. Elevé
à Oran dans la religion chré-
tienne, Sélim vivait paisible-
ment ses amours lorsqu 'un
beau jour son bonheur se voit
anéanti par la faute du com-
mandant ibérique. Aigri, il quit-

te la cité méditerranéenne pour
servir les Turcs en devenant Pa-
cha. Au sérail, ému par la déli-
cate personnalité de Constance,
Sélim tente alors de gagner son
affection. Telle est l'intrigue de
L 'enlèvement au sérail, l' opéra-
comique mis en scène par le
Kammeroper de Varsovie.

L'œuvre présente d'étroits
rapports entte l'auteur et la vie
du compositeur autrichien: Sé-
lim représenterait la figure de
son père-alors que le couple
Belmonte-Constance ferait , lui,
plus directement écho au cou-
ple de Mozart et Constance We-
ber (qu 'il épousa en 1782, l'an-

née de L enlèvement au sérail) .
Avec notamment Martem aller
Arten, la partition de Constance
comprend l'un des airs de bra-
voure les plus périlleux. Quant
au O wie ângstlich, o wie feurig
de Belmonte évoquant les bat-
tements du cœur de l'amou-
reux, il était le morceau chéri
du compositeur. A noter que si
l'opéra sera bien sûr chanté en
allemand, il sera surtitté en
français grâce à la collaboration
du Théâtre de Vevey. LF/C

Ce soir à 20 h 30 au Théâtre du Croche-
tan à Monthey. Durée 2 h 40 dont deux
entractes.

MARTIGNY-CROIX

Café-théâtre

Quelques-uns des responsables du spectacle. ie nouvelliste

¦ Encouragée par le succès ob-
tenu en 2001, la troupe du café-
théâtre de la gym dames de
Martigny-Croix a décidé de pré-
senter un nouveau spectacle à
l'enseigne de Tubes d'un jour,
tubes... toujours. Quatre repré-
sentations auront pour cadre la
salle de l'Eau-Vive les 28 et 29
mars, ainsi que les 4 et 5 avril.

L'expérience mise en
œuvre il y-a deux ans avait per-
mis de récolter un montant de
3000 francs versé au profit du
mouvement valaisan en faveur
de la lutte contre la mucovisci-
dose. «Pour le spectacle de cette
année, il a été fait appel aux
mêmes personnes qu 'en 2001. Le
noyau de base est toujours for-
mé de membres issus des rangs
de la gym dames de Martigny-
Croix. Quant au spectacle, il est
animé par des acteurs et des f i-
gurants âgés de U à 83 ans. Il y

de», se réjouissent Yolande Gi-
roud, en charge de la chorégra-
phie, et Bernadette Biselx, res-
ponsable des costumes et de la
mise en scène.

Airs des années cinquante,
soixante et septante, chansons
contemporaines, danses mo-
dernes et rock acrobatique figu-
rent au programme de ces soi-
rées que les responsables sou-
haitent accessibles à tout un
chacun. Les organisateurs se
sont assuré la participation
chantante de Roby Rouge et de
Christian Moulin, du Théâtre de
Praz-de-Fort ( West Side Story,
La belle d'ksert). Cerise sur le
gâteau, la femme-orchestre
Sandrine Viglino apportera sa
pierre à l'édifice. CM
Vendredi 28, samedi 29 mars, puis les 4
et 5 avril à 20 h 30. Entrée libre, ouver-
ture des portes à 19 h 30, collecte à la
sortie. Le bénéfice sera versé à une

ZINAL

Comédie à la russe

De quiproquo en quiproquo...

¦ La troupe de comédiens
amateurs de Court, dans le Jura
bernois, présente la pièce Je
veux voir Mioussov le samedi
29 mars à la salle polyvalente de
Zinal. Mise en scène par Francis
Schùtz, cette comédie en deux
actes promet de nombreux re-
bondissements.

Cette pièce théâtrale a pour
cadre une maison de repos
moscovite appelée Les Tourne-
sols. Le camarade Mioussov,
honnête fonctionnaire russe, se
réfugie dans une maison de re-
pos pour y passer un dimanche
tranquille. Zaitsev, qui désire lui
faire signer un bon pour obtenir

Idd

de la peinture, est amené à de-
voir troquer son identité car on
exige des références pour le
laisser entrer. Il se fait donc
passer pour le mari d'une célè-
bre ingénieure agronome du
nom de Klara Ignatouk. Bien
entendu, cette dernière arrive
également aux Tournesols pour
y retrouver son propre époux
de retour d'une expédition dans
l'Antarctique.

On ira ainsi de quiproquo
en quiproquo. Une comédie où
le public ne s'ennuie pas! NC/C
Samedi 29 mars à 20 h 30 à la salle
polyvalente de Zinal. Billets en vente
auprès de l'OT de Zinal. Téléphone
027 475 13 70

¦ SIERRE
Solistes
de Saint-Pétersbourg
L'ensemble vocal russe Solis-
tes de Saint-Pétersbourg se
produira mardi 1er avril à
20 h à l'église Sainte-Cathe-
rine de Sierre. Au programme:
des chants de la liturgie ortho
doxe russe des XVIIIe, XIXe et

XXe siècles, des chansons po-
pulaires russes ainsi que des
pièces chorales. L'ensemble se
compose de cinq chanteurs
(deux femmes et trois hom-
mes).
L'ensemble vocal russe Solis-
tes de Saint-Pétersbourg don-
nera un autre concert, le
17 avril à 21 h à l'église de
Haute-Nendaz.

CINEMIR

Ursula Meîer
¦ Dans le cadre du program-
me Cinemir, le Studio-Théâtre
Interface accueille la réalisatri-
ce Ursula Meier. La cinéaste
présentera son film Des épaules
solides, avec Louise Szpindel et
Jean-François Stévenin. Le
film a notamment reçu le Prix
Titra-Film S.A. 2002 et le Prix
TV5 du meilleur film fran-
cophone 2002.

Conçu dans le cadre d'une
collection de téléfilms initiée
par la chaîne Arte et intitulée
Masculin/féminin , Des épa ules
solides n'était destiné qu'à être
diffusé sur le petit écran. Mais
en regard de sa qualité excep-
tionnelle, le film bénéficie iau-
jourd 'hui d'une sortie en sal-
les. Ayant elle-même pratiqué
l'athlétisme durant sa jeunes-
se, la cinéaste franco-suisse
Ursula Meier raconte ici l'his-
toire de Sabine, une adoles-
cente, élevée tant bien que
mal par sa mère divorcée, qui
s'entraîne à la course dans un
internat sportif. Son unique
but: améliorer ses performan-
ces.

Portrait sensible de cette
héroïne rebelle et obstinée,
Des épaules solides décrit le
monde de la compétition
comme un terrain d'apprentis-
sage de la vie. Ursula Meier
met en lumière le parcours
initiatique d'une adolescente
obsédée par le dépassement
de soi et par le refus de sa fé-
minité.

Née à Besançon en 1971,
Ursula Meier a suivi les cours
de la section Images à 1TSEC à
Paris, avant de poursuivre ses
études de réalisation à l'IAD
(Institut des arts de diffusion),
à Louvain-la-Neuve. C
Au Studio-Théâtre Interface, route de
Riddes 87 à Sion, ce soir à 20 h 15, en
présence d'Ursula Meier. Bar ouvert
dès 19 h 30.



CONCERT

Au fond des choses
Pionnier du métal en France, Lofofora viendra présenter son nouvel album

au Veaudoux demain soir.

G

roupe culte de la
scène métal fran-
çaise, Lofofora cul-
tive l'authenticité
comme une valeur

sacrée. Son dernier disque Le
fond et la forme est un nouveau
manifeste de l'indépendance
d'esprit qui anime les musiciens
parisiens. Ce vendredi soir, le
Veaudoux les accueille pour
une soirée qui s'annonce puis-
sante. Interview de Reuno, la
voix, impressionnante, du
groupe.

Le f ond et la f orme, c'est la
philosophie du groupe?

Nous vivons à une époque
où, malheureusement, la forme
prime la plupart du temps sur
le fond. Pour nous, le contenu
est essentiel. Ce disque est une
manière de lier les deux as-
pects.

Sur cet album, il y a des
influences tirées du reggae, des
passages assez mélodiques.
Comment voyez-vous l'évolu-
tion musicale du groupe de-
puis les débuts?

C'est vrai que nous nous
détachons des clichés liés au
métal. Les gens commencent à
nous connaître. Ils savent que
nous ne sommes pas des
monstres sanguinaires ou des
gentils babas. Pour le reggae,
nous sommes fans des Bad
Brains, groupe américain où
quatre rastas black faisaient du
hardcore/reggae. Mais nous ne
pourrions pas faire un vrai
morceau de reggae. Beaucoup
de groupes le font mille fois
mieux que nous. C'est plutôt
une manière de chanter sur une
base tout de même métal. C'est
vrai aussi qu 'il y a de plus en
plus de mélodies. Ces temps,

Lofofora, le métal intelligent qui sait conserver sa forme

j 'écoute pas mal de groupes as-
sez mélodiques et notre nou-
veau guitariste a une approche
qui va aussi dans ce sens. De
toutes façons, nous aimons
bien nous remettre en question
à chaque album.

Vos textes sont plutôt en-
gagés socialement. Vous pour-
riez faire de la musique sans
cette dimension-là?

Je n 'aime pas l'image de
groupe engagé, leader d'opi-
nion. Je n'ai pas un discours de
politicien. Mes textes peuvent
s'interpréter sur plusieurs ni-
veaux. Je sais qu 'entre l'inten-
tion du moment de l'écriture et
l'interprétation du public, il y a
souvent un décalage et ça ne

me dérange pas. Depuis quel-
que temps, je ne voulais plus
faire de textes à connotation so-
ciale, mais devant les faits d'ac-
tualité et le manque d'engage-
ment de la plupart des jeunes
groupes, je m'y suis quand mê-
me remis.

Pour votre public, pensez-
vous que les textes ont autant
d'importance que l'énergie de
la scène?

Oui. Notre disque est sorti
depuis trois mois, et déjà beau-
coup connaissent les paroles
par cœur. C'est bon de voù ça.
Dans notte public, il y a autant
de vieux acharnés qui nous sui-
vent depuis le début que de
jeunes de 15 à 20 ans qui nous

ont découverts parce que les
nouveaux groupes de métal
français nous citent souvent en
référence.

Dans des titres comme
Alarme citoyen, on a l'impres-
sion que vous voulez secouer
les consciences...

Effectivement. J'ai pris une
telle claque lors de l'élection de
Jean-Marie Le Pen au premier
tour des élections françaises
que j 'ai voulu répercuter cette
onde de choc de manière posi-
tive.

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

Le fond et la forme, Sriracha Sauce. En
concert avec PMT au Veaudoux de
Monthey vendredi 28 mars dès 22 h.

EGLISE DE MARTIGNY HÔTEL DE VILLE DE SIERRE

miïïLie Jael en concert

Voci Amici. idd

¦ Ensemble fondé il y a une di-
zaine d'années par un groupe
d'amoureux de l'art choral, Voci
Amici donnera un concert sa-
medi à l'église de Martigny sous
la direction d'Anne-Françoise
Andenmatten-Sierro.

Voci Amici est né du désir
de quelques chanteurs de culti-
ver une amitié durable à travers
le chant, de développer leurs
qualités vocales tout en parta-
geant avec le public le plaisir de
découvrir des œuvres variées, du
chant grégorien à la musique
d'aujourd'hui. Le groupe parti-
cipera les 13 et 14 septembre
prochain à la Fête médiévale de
Saillon. Il annonce par ailleurs la
sortie d'un CD réunissant les
chants interprétés lors d'une sé-
rie de concerts donnés dans les
églises romanes de Bourgogne
en été de l'année dernière. C.p .
sont ces airs que Voci Amici in-
terprétera ce samedi. CM/C
Samedi 29 mars à 19 h 30.

Jael se produira deux fois en Valais

¦ A l'occasion de la sortie du
7e CD de Jael, le duo se produit
lors de deux concerts en Valais,
l'un à Sierre, ce soir, l'autre à
Verbier le 5 avril.

Coline Pellaton, violon et
voix et Thierry Châtelain, accor-
déon se sont formés dans diffé-
rents conservatoires de Suisse.
(Thierry a obtenu une virtuosité
de piano à Berne en 1987). Puis
ils sont partis se perfectionner
en Allemagne et à Paris, où leur
désir d'ouverture les a poussés à
pratiquer aussi plusieurs disci-
plines théâtrales.

Jael a donné des concerts à
Paris, Montréal, Copenhague,
Montreux, Milan, Bogota , Monte
Carlo, Cannes, Genève, Zurich,
Cologne et dans de nombreuses

Idd

autres villes du monde. Les mu-
siciens participent régulièrement
à diverses émissions de télévi-
sion et de radio. Magnifique voix
de Coline Pellaton. Elle n'est
d'aucune langue parce qu'elle
parle de trop de pays, de tant de
femmes, de rires universels et de
plaintes éternelles. Son message
n'est pas de mots, mais de vi-
brations, d'émotion, de sensa-
tions. Le compositeur Thierry
Châtelain atteint une maturité
capiteuse... Comme un vin qui
s'épanouit en bouche, sa musi-
que est devenue plus ronde,
plus pleine, plus riche, plus en-
voûtante. C
Ce soir à 20 h 30 à l'Hôtel de Ville de
Sierre. Puis le 5 avril à Verbier, à la Sal-
le du Hameau à 20 h 30.

HACIENDA SONIC/DISCOSTEAK A SIERRE

Mélange des genres

Fleuve Congo
vendredi.

la scène de I Hacienda Sonic
Idd

neuve Longo sur la scène ae
vendredi.

¦ Demain soir aux anciens
abattoirs de Sierre aura lieu une
soirée dont la constante sera le
mélange des genres. Le collectif
l'Atelier propose en effet des
concerts rock à l'FIacienda Sonic
pendant que la Discosteak sera
dévolue aux performances de
quatre Dj's.

Côté concerts donc, deux
groupes fouleront la scène de
l'FIacienda dès 23 heures. Dhar-
ma Circus ouvrira les hostilités.
Un rock hybride d'inspiration
seventies, fait de riffs accroche-
urs et de refrains entêtants.
Après le déluge de guitares, pla-
ce à Fleuve Congo. Le groupe
s'est déjà produit à de nom-

breuses reprises
dans la région.
Leur reggae folk
enjoué dont les
textes véhicu-
lent des valeurs
profondément
humanistes
prend toute sa
dimension , sur
scène. Chaleu-
reux et festif
sans oublier
d'être futé.

A la Dis-
costeak, les Dj's
Sette et Frett
débuteront la
soirée dès 22
heures par un
set d'introduc-
tion électto
funky. Rey-
mond prendra

le relais aux platines avec ses
sons tech house. Enfin , Cherry
Dee, qui mixe depuis longtemps
en Valais et travaille régulière-
ment sur Berne, donnera dans la
transe progressive et la hard
house jusqu 'à pas d'heure.

Pour souligner le côté évé-
nementiel de ce mini-festival,
l'Atelier a également prévu de
restructurer la décoration du
lieu. Des projections en divers
endroits donneront un nouveau
visage aux anciens abattoirs
pour une soirée qui s'annonce
chaude. JFA
A I Hacienda Sonic/Discosteak a Sierre,
vendredi 28 mars à 22 h.

TOTEM A SION

Musique celtique
avec hydromel

Bonne humeur garantie avec Hydromel

¦ Les amateurs de musique
celtique sont attendus ce week- te i
end à la salle du Totem pour dor
une soirée organisée par le jam
groupe de danses bretonnes de poi
Sion. La soirée sera animée, en dar
première partie, par le groupe crel
Harp'eer, qui produit de la mu- dar
sique traditionnelle à danser,
puis par le groupe Hydromel, lan
bien connu des habitués des taill
fest-noz en Suisse romande. sou

cha
Entre Bretagne et Irlande vez
La musique d'Hydromel, im- Dor
prégnée du son créé par Alan yy
Stivell dans les années septan- élec
te, puise ses sources dans le ré- l™
pertoire traditionnel de Breta- (Da!
gne et d'Irlande. Magie explosi-
ve de couleurs océanes ba- ù"or
layées par le vent de noroît, cx^l
foisonnement de fougères, sor- du '
tilège des montagne d'Helvétie, Au T(

racines celtes, rythmes barba-
res, danse tribale. ww\

mei. idd

Leur musique est une invi-
te à la communion, et si elle
donne des fourmis dans les
jambes, les danseurs seront là
pour apprendre au public,
dans la bonne humeur, les se-
crets de la gavotte et autres
danses endiablées.

Hydromel est composé de
la manière suivante: Cédric Ba-
taillard (violon), Pierrot Bres-
soud (batterie, percussions,
chant), Erwan Burkhart-Le Cal-
vez (flûte, whistie, low whistle,
bombarde, chant) , Richie Dela-
vy (guitare acoustique, guitare
électrique, chant), Dom Pfister
(violon, chant) et Jean Ristori
(basse).

Pour les amateurs de gas-
tronomie, il y aura aussi des
crêpes, des galettes, du cidre et
du chouchen. C
Au Totem à Sion, vendredi 28 mars. Ou-
verture des portes à 19 h 30.

www.hydromel.cli

CAVES DU MANOIR

Trip-hop
et electro
¦ Samedi soir, la scène dès
Caves du Manoir de Marti-
gny recevra en lever de ri-
deau Watch the Men fall,
groupe neuchâtelois versé
dans le registre ambient/
trip-hop. Sa musique aé-
rienne et vagabonde prend
racine aussi bien dans le
posttock que dans la new
wave et se permet quelques
balades du côté du hip-hop
et de la dub. Basse et ryth-
mes dynamiques accompa-
gnent subtilement leurs
douces mélodies.

Duo énergique
Knut & Silvy, duo énergi-
que, compte déjà à son actif
ttois vidéos et quatre al-
bums, dont Shot & Kill me,
consacré meilleur album
suisse de la décennie en
1997. Cet étrange couple
musical présente donc une
jolie carte de visite et sa ré-
putation n'est plus à faire,
même s'il reste - injuste-
ment - méconnu en Suisse
romande. Désignée par la
presse de «minimalistic
electto post trip rock», la
musique de Knut & Silvy
est difficilement définissa-
ble. Les musiciens se disent
sans limite et un peu fou...
Il semble difficile de les
contredire! C
Samedi 29 mars dès 21 h aux Caves
du Manoir de Martigny.

http://www.hydromel.ch


SCENES ROMANDES

Shakespeare en Egypte
«Antoine et Cléopâtre», pièce rarement jouée,

à voir au Théâtre de Carouge.

HUMOUR

A

ntoine et Cléopâtre:
un couple mythi-
que, sublimé par la
plume de William
Shakespeare. Cette

pièce, écrite après Hamlet, Mac-
beth et Othello marque une pé-
riode de maturité chez son au-
teur. Antoine et Cléopâtre est
une pièce qui a été rarement
jouée en Suisse romande: peut-
être à cause de la multiplicité
des lieux (Alexandrie, Rome, la
Sicile, Athènes, etc.) et qu'elle
se déroule sur dix ans. En tout
cas, au Théâtre de Carouge,
François Rochaix n 'a pas eu
peur de s'attaquer à ce gros
morceau. Une histoire d'amour
entre deux maîtres du monde,
servie notamment par le comé-
dien valaisan Roland Vouilloz
dans le rôle d'Antoine.
Moine et Cléopâtre, au Théâtre de Ca-
rouge, jusqu'au 20 avril. Mardi, mercre-
di et vendredi à 20 h, jeudi et samedi à
19 h, dimanche à 17 h. Réservations au
022 343 43 43.
(enseignements:
www.tneatredecarouge-geneve.ch.

L'étranger prend vie
Le Théâtre populaire romand
présente L 'étranger. Le livre
d'Albert Camus prend vie sur
scène sous la direction de
Franco Perô: Meursault le nar-
rateur devient personnage de
théâtre, et les spectateurs sont
invités à suivre le parcours qui
le mène de la mort de sa mère
à la sienne, dans un monde
marqué par l'absurde.
L'étranger, à Beau-Site à La Chaux-de-
Fon ds, jusqu'au 5 avril. Mercredi à
19 h, jeudi, vendredi et samedi à
20 h 30, dimanche à 17 h. Puis aux Hal-
les à Sierre, le samedi 12 avril à
20 h 30. Réservations au 032 913 15 10.
Renseignements: www.tpr.ch.

Le roi Arthur
Les enfants chevaliers est un

Nathalie Lannuzel et Roland Vouilloz dans Antoine et Cléopâtre

spectacle qui mêle comédiens
et marionnettes. Cette création
du Théâtre des Osses est jouée
au Forum Meyrin. Petits et
grands pourront accompagner
Robin le fougueux et Thibaut
le prudent dans un récit mé-
diéval rendu dans un somp-
tueux -décor: quête du Graal,
imposant roi Arthur, histoires
de chevalier, Isabelle Daccord
n'a rien oublié en signant le
texte de cette pièce mise en
scène par Gisèle Sallin et Tane
Soutter.
Les enfants chevaliers, au Forum Mey-
rin, mardi 1er et mercredi 2 avril à
19 h. Réservations au 022 989 34 05.
Renseignements:
www.forum-meyrin.ch.

Sol en scène
Marc Favreau, alias Sol, est de-
venu célèbre dans les années
septante, au Québec et en Eu-
rope. Son univers est fait de
spectacles époustouflants qui
empruntent au cirque. Habillé
en clown, Sol présente un festi-
val sur ttois soirées au Théâtre
de Beausobre: Les œufs limpi-
des, ce soir, La p lainte aquati-
que, vendredi et Le f ier monde
samedi. Un moment de délire
tant scénique que verbal.
le retour aux souches, au Théâtre de
Beausobre à Morges, jeudi 27, vendredi
28 et samedi 29 mars à 20 h 30. Réser-
vations par Billetel.

marc vanappelgherr

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 281
Horizontalement: 1. Petite moto. 2. Instru-
ments de labours - Indéfini. 3. Genre musical -
Astuce. 4. Terre de l'Antarctique - Se décida. 5.
Pointe à écrire - Capitale du Nord. 6. Chevalin -
Litre. 7. Alouettes des landes - Pronom. 8. Article
-Disparaître. 9. Pressera - Renvoie les fidèles. 10.
familles vivant ensemble.
Verticalement: 1. Gros pistolet. 2. Supprimera.
3. Tilbury à deux places - Soldat. 4. Participe -
Mille-pattes. 5. Décorions - Tête de rotor. 6. Lar-
9eur d'étoffe - Suit le docteur - Dieu grec. 7.
Existe - Pronom personnel. 8. Rassemblement de
manchots. 9. En totalité - Fin de messe. 10. Me-
ures de distances.

SOLUTION DU JEU N° 280
horizontalement: 1. Mélis-mélos. 2. Amère. Père. 3. Gesta
"is- 4. Nus. Ne. NE. 5. Aviatrices. 6. Névés. Ce. 7. Er. Ct. BS

'• Rouilleras. 9. Se. Ortie. 10. Eventuelle.
'erticalement: 1. Magnanerie. 2. Emeuve. 3. Lessiveuse. 4
"t (W). Aérien. 5. Séants. 6. Ter. Clou. 7. Epi. Ictère. 8. Léon
Ce-"TL. 9. Ornée. Bail. 10. Ses. Sassée.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144 AUTOSECOURS
PDI ITP 1 1 T Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-rULIlt 11/ Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
PEU 118 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage

Kaspar S.A., 1950 Sion, jour 027 327 72 73, natel
AMBULANCES 144 079 414 96 37, si non-réponse 027 346 77 93.
Centrale cantonale des appels. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
,i . .... . et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-

IVlbDbC.INS DE GARDE panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
0900 558 144 Maurice: Auto-dépannage agaunois.
Centrale cantonale des appels. 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-

MEDECINS-DENTISTES assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 024 4" 74 "• ̂ vry, 024 4SI 51 51. Brigue:
AA A A eeA i M t patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
UVUU ..O IIJ TCS: 140.
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
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.

Saint Mathieu de Beauvais
(t vers 1100)
C'est un croisé, compagnon d'enfance de
Guibert de Nogent. Fait prisonnier et pressé
d'apostasier, il demande un délai de ré-
flexion; en fait, il voulait attendre jusqu'au
vendredi pour unir son sacrifice à celui du
Christ en croix,
virons de 1100.
«Jésus leur dit.
contre moi; et
dissipe.» (Le 11

On situe son martyre aux en-

«Qui n 'est pas avec moi est
qui n 'amasse pas avec moi
23.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, .027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

DANSE
Cie Linga
Depuis dix ans, la compagnie
Linga s'applique à maîtriser
l'espace large dans lequel évo-
lue la danse contemporaine.
Sur une chorégraphie de Katar-
zyna Gdaniec et Marco Canta-
lupo, les danseurs de la com-
pagnie se produisent à l'Octo-
gone ce week-end, dans des
tableaux qui invitent le specta-
teur à se laisser emporter par
les sensations suggérées tout
en poésie et par la force du
mouvement.
Au Théâtre de l'Octogone à Pully, ven-
dredi 28 et samedi 29 mars à 20 h 30.
Réservations au 021 721 36 20. Rensei-
gnements:
www.theatre-octogone.ch. JJ/C

Pinocchio
Ce soir jeudi 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 jeudi 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 027 322 15 45
Chicago
Ce soir jeudi 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 soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française.
D'Alexander Payne, avec Jack Nicholson.
Itinéraire de la dernière chance pour un ours fourbu, Mr Schmidt décape
l'être humain avec une intelligence foudroyante.

_________________¦______________¦____¦ MARTIGNY __¦_¦______¦__________________________¦

CASINO 027 72217 74
Chicago
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 Mans
De Gore Verbinski, avec Naomi Watts.
Un film fantastique à l'ambiance étouffante et angoissante.

¦¦H_______a_____________i MONTHEY mwËËÊÊÊÊÊ^mmmÊm
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Daredevil
Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

¦ Tirage
du 26 mars
V 6 D
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦_¦_¦_¦__¦ SIERRE ______________________

BOURG 027 455 01 18
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 14 ans
Un film de Claude Chabrol, avec Nathalie Baye, Benoît Magimel, Suzanne
Flon.
Un drame psychologique, un huis clos sulfureux, une merveille de subtili-
té et d'intelligence.

________B___B____________________ B SION _________¦________¦_¦___________¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir jeudi à 19 h 10 ans
Version française.
De Wayne Wang, avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes.
Une comédie romantique attachante.

Daredevil
Ce soir jeudi à 21 h Mans
Version française.
De Mark Steven Johnson, avec Ben Affleck, Jennifer Garner.
Un superhéros de la BD envahit à nouveau le grand écran.
Un film d'actions bien pensé.

CAPITOLE 027 322 32 42
Respiro
Ce soir jeudi 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.

http://www.tpr.ch
http://www.forum-meyrin.ch
http://www.theatre-octogone.ch
http://www.lenouvelliste.ch


7.00 Les Zap: Bonjour TSR1, Lucky
Luke... 8.20 Euronews 8.35 Top
Models 8.55 Marqué par la haine.
Film 10.50 Euronews 11.15 Les
feux de l'amour 11.55 Telescoop

12.20 Frasier
Vilain garçon et
sale fille

12.45 Le 12:45/Météo
13.15 Zig Zag café
14.05 Walker Texas

Ranger
Dans la ligne de mire

14.50 Brigade des mers
L'évasion (2/2)

15.40 Charmed
Le mystère du lac

16.30 C'est mon choix
17.25 Alerte Cobra

Ecoutes mortelles
18.20 Top Models
18.40 Cinérapido
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des ré-

gions
19.15 La poule aux œufs

d*or
Jean-Edouard

19.30 Le 19:30/Météo

7.00 Euronews 7.35 Passion foot
(R) 8.00 C'est mon choix (R) 8.55
Euronews 12.15 Les grands entre-
tiens: Edgar Morin, sociologue et
philosophe par Marlène Bélilos (1 re
partie) 12.55 Les Zap. Bonjour
TSR2; Les nouvelles aventures de
Lucky Luke...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Gag Zap; Yugi-Yo;
Agenda;
Les Teletubbies;
Les nouvelles aventures
de Lucky Luke;

16.25 Les Zap
Gag Zap;
Kangoo Junior;
Sabrina; Dico Zap;
Qui sème le vent
récolte la tempête;
Cyrano; Montre-moi
ton école; Agenda;
Yugi-Yo; Amandine
Malabul

18.50 InfosZap
19.05 Le Big Mohoj Show
19.25 Videomachine

5.55 Le vent de l'aventure. Un vol
mouvementé 6.45 TF1 Info 6.50
Jeunesse 8.25 Météo 9.25 Allô Quiz
10.55 Météo 11.05 Medicopter
11.55 Tac O Tac TV 12.05 Attention
à la marche! 12.50 A vrai dire

13.00 Le journal/
Promenade de
santé/Météo

13.55 Les feux de
l'amour

14.45 La force du destin
Téléfilm avec
Susan Lucci

15.35 New York,
police judiciaire
Témoignage de
première

16.25 Pacific blue
Des millions de mots

17.15 Dawson
18.05 Zone Rouge
18.55 Le Bigdil
19.50 Mon doudou et

moi
19.55 Météo/Le journal
20.40 De table en table
20.45 Le résultat des

courses/Météo

5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre; Des jours
et des vies 9.05 Amour, gloire et
beauté 9.30 C'est au programme
10.55 Flash info 11.05 Motus
11.40 Les Z'Amours

12.20 Pyramide
12.50 Rapport du loto
12.55 Un cœur qui bat/

Météo/Journal
13.45 Inspecteur Derrick

SOS solitude
14.50 Le renard

Ta mort sera la
mienne

15.55 En quête de preuves
Frère et sœur

16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible
18.00 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre/

Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal /Question

ouverte/Talents de
vie/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al-
bator le corsaire de l'espace 9.30
C'est mieux ensemble 9.55 Pati-
nage artistique: championnat du
monde Libre couples

Drôles de dames
Bon appétit,
bien sûr
Un cœur qui bat
Le 12/14 Titres et
météo
Keno
C'est mon choix
Le choix tragique
Téléfilm de
Larry Elikann
T03
Envie d'agir
Mon Kanar
C'est pas sorcier

11.35

11.55
12.00

13.50
13.55
15.00

16.35
17.25
17.30
17.45

18.15
18.20

18.45
18.50
20.10
20.25

Histoires de cœur
Un livre, un jour
Questions pour un
champion
La santé d'abord
19/20 / Météo
Tout le sport
Le fabuleux destin 20.40
de...

7.00 Morning Live 9.10 M6 Bou-
tique 10.00 M6 Music 10.45 Star
Six 11.54 Six Minutes Midi/Météo
12.05 Madame est servie: Roman
d'amour. Avec Judith Light, Tony
Danza 12.35 La petite maison dans
la prairie: l'idylle de M. Edwards
13.34 Météo

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

Candamo
Une odyssée au bout
du monde
Midi les Zouzous
Le journal de la

Qui garde les
amis?
Téléfilm de Lila Garrett
avec Jill Clayburgh, santé

L'œil et la main
Un Eden au Sahara
Mais que dit la po-
lice?
Alison's baby
100% question
C dans l'air
Voyages, voyages
Copenhague.
Doc. de Wilma Pradetto
ARTE info/Météo
ARTE Reportage
L'opposition irakienne.
Les Etats-Unis ne sont
pas les seuls à vouloir
en finir avec Saddam
Hussein, en Irak
aussi

James Farentino
15.20 Associées pour

la loi
Mauvaise graine

16.10
17.00
17.55

18.50

Tubissimo
70 à l'heure
Le flic de Shanghai
Une affaire de cœur
Le Caméléon
Echec...

19.50 Caméra café
Six minutes/Météo 20.15
Une nounou
d'enfer
Tout est bien qui finit
bien (1/2)
Caméra café

20.05
Temps présent
Crise Irakienne
En envahissant l'Irak sans l'aval
du Conseil de Sécurité, la coali-
tion américano-britannique a
soulevé un grave problème poli-
tique: le droit international qui
devait régler les problèmes de sé-
curité de la planète a-t-il encore
un sens? Des analyses, des repor-
tages au cœur de la crise avec la
délégation suisse à l'ONU à New
York; en Angleterre...

21.00 24 heures chrono. De 6 heu-
res à 7 heures du matin 21.50 24
heures chrono. De 7 heures à 8 heu-
res du matin 22.35 Le clone. Film
de Fabio Conversi, avec Elie Se-
moun, Dieudonné Mbala, Marie
Guillard 0.05 Sexe sans complexe:
les caresses 0.30 Le 19:00 des ré-
gions (R) 0.45 Le 19:30 (R) 1.15 Le
22.30 (R). TextVision

10.00 Le journal 10.15 Campus 12.05
L'hebdo 13.00 Journal belge 13.30 Des
chiffres et des lettres 14.00 Le journal
14.30 Des racines et des ailes ou Com-
plément d'enquête 16.00 Journal
16.20 L'invité 16.30 Le vin aux enchè-
res 17.05 Pyramide 17.30 Questions
pour un champion 18.00 Journal 18.15
Le dernier voyage. Téléfilm 20.05 Dé-
couverte 20.30 Journal France 2 21.00
Une fois par mois. Portraits, analyses,
débats 22.00 Journal 22.25 Playtime.
Comédie 0.25 Journal suisse 0.55 JTA
1.05 L'invité 2.00 Le Journal 2.15 Pro-
gramme de nuit

6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 Peo
7.40 I love my City Doc. 8.00 Driven Jen-
nifer Lopez. Doc 8.40 Una famiglia del 3.
tipo 9.25 Agenda 10.40 Terra nostra
11.30 Luna piena d'amore 12.00 Quell'u-
ragano di papa. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco
13.25 Terra nostra 14.15 II commissario
Rex. Téléfilm 15.05 Un détective in corsia.
Téléfilm 16.00 Telegiornale flash 16.10 iô-
iô 16.35 Tutta la verità 17.00 II commis-
sario Kress. Téléfilm 18.00 Telegiornale
18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi sport
19.00 11 Quotidiano Uno 19.30 II Quoti-
diano Due 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00 Falo
22.40 Telegiornale notte 23.00 Ultimu
spettacolo. Le tentazioni délia luna. Film
0.55 Repliche continuate

7.00 2010 8.00 Bom Dia Portugal 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 16.00 Portugal no Cora-
çao 18.30 Entre nos 19.00 O Elo mais
fraco 19.45 Operaçao triunfo 20.15 Lu-
sitana Paixao 21.00 Telejomal 21.45
Contra informaçao 22.00 Operaçao tri-
unfo 22.30 Far_am o favor de ser felizes
23.00 Tarde de Mais 0.30 Gente da ci-
dade 1.00 Quebra cabeças 1.30 Acon-
tece 2.00 Jornal 2 3.00 Lusitana Paixao

20.00
Hockey
sur glace
Championnats de Suisse
Play-off, finale

Davos - Lugano
22.30 Le 22:30
23.00 Les grands

entretiens
Edgar Morin, sociolo-
gue et philosophe, par
Marlène Bélilos.
(2e partie)

23.35 Zig Zag café (R). Réflexions
autour d'un conflit 0.20 Dieu sait
quoi (R). Des croyants pour l'exem-

ple. (Réception par câble et satel-
lite) 1.20 Cinérapido (R) 1.25
Temps présent (R) 2.25 Les grands
entretiens (R) 3.00 Zig Zag café (R).
TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Golf: Bay Hill
Invitational, les temps forts, circuit amé-
ricain 9.30 Patinage artistique: cham-
pionnats du monde, programme libre
couples 12.30Tennis: tournoi féminin de
Miami, 4e quart de finale 16.45 Cy-
clisme: semaine catalane, 4e étape
17.45 Eurosportnews flash 18.00 Ma-
gazine de la Ligue des champions 19.00
Football: Ligue 2 Châteauroux - Toulouse
21.15 Patinage artistique: championnats
du monde, programme original danse
22.45 Watts 23.00 Eurosport soir 23.15
Golf: The Players Championship 0.15
Tennis: tournoi féminin de Miami, 1 re
demi-finale 1.00 Patinage artistique:
championnats du monde, programme li-
bre messieurs

K-_______________ i
9.00 Heute 9.05 GroBstadtrevier. Krimise-
rie 9.55 Wetterschau 10.00 Heute 10.03
Brisant 10.30 Zeit der Rache. Politthrillei
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet. Ratgeber
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Sportschau: Eis-
kunstlauf. FuBball: Qualification Damen
Deutschland - Schottland 17.00Tagesschau
17.15 Brisant. Magazin 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma-
rienhof. Série 18.50 Berlin, Berlin. Jugend-
série 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50
Das Wetter 19.55 Bbrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Panorama 21.00 Tatort:
lm freien Fall. Krimi 22.30 Tagesthemen mil
Wetter 23.00 Das Mâdchen aus der
Fremde. Drama 0.30 Nachtmagazin 0.50
Dead Presidents-Der Weg durch die Hôlle.
Gesellschaftsdrama 2.40 Tagesschau

mw f̂ ^Wam

7.30,9.30 Tg1 Flash 10.40 Tuttobenessere
11.25 Che tempo fa 11.30 Tgl 11.35
S.O.S. Unomattina 12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale 14.00 Economie 14.05
Casa Raiuno 16.15 La vita in diretta 17.00
Tgl 17.10 Che tempo fa 18.45 Quiz L'ere-
dita 20.00 Telegiornale 20.35 II castelo
20.55 Varietà. Novecento 23.15 Tgl 23.20
Porta a porta 0.55 Tg1 1.15 Nonsoloitalia
1.35 Sottovoce 2.05 Rai educational. Pin-
zillachere 2.35 L'uomo dagli occhi di ghiac-
cio. Thriller

20.55
Navarro
Film de Patrick Jamain, avec
Roger Hanin, Christian Rauth,
Daniel Rialet

Marchand d'hommes
Le meurtre d'un couple conduit
sur la piste d'un trafic des plus
répugnants. Parallèlement, un
jeune clandestin vient d'infiltrer
les criminels: il a des raisons
très personnelles de vouloir leur
faire la peau! Il possède du
coup une petite longueur d'a-
vance sur Navarro...

22.40 Intime trahison. Téléfilm de
Lewis Teague, avecTimothy Carhart
0.20 Les coulisses de l'économie
1.10 Météo 1.15 Très chasse: le
cerf sur l'île de Skye 2.05 Repor-
tages: Trois femmes d'action 2.35
Passion au naturel: le pays Basque
3.25 Histoires naturelles: un aven-
turier pêcheur 4.25 Musique

7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00
Blow. Film 11.00 Les amants du Nil. Film
12.30 Le 12:30 13.30 Le quinté+ 14.00
Lundi investigation. Génération FLNC.
Doc 16.40 Together. Film 18.19 Résul-
tats et rapports, quinté+ 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. Co-
médie 20.35 Le Journal du sport 20.45
Le Journal du cinéma 20.59 5 bonnes
raisons... 21.00 Inch'Allah dimanche.
Film 22.35 Mensomadaire. Magazine
23.35 Gangsters, Sex and Karaoké. Film
1.10 L'argent de la vieille. Comédie 3.05
Surprises 3.30 Hockey sur glace. New
York Rangers/Pittsburgh Penguins

mmmmmlM
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service tâ-
glich 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde
fûrs Leben. Arztserie 10.50 Reich und
schbn. Familienserie 11.30 Praxis tâglich
12.00 Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Heute - in Deuts-
chland 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 17.49 Tagesmillion 17.50 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Kunden und andere Katastrophen.
Comedyserie 20.15 Kastelruther Spatzen.
Unterhaltung 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15
Berlin Mitte 23.00 Johannes B. Kerne.
Talkshow 0.00 Heute nacht

HHBBH

10.00Tg2 10.15 Nonsolomodi 11.00 1 fait
vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg2 Co-
stume e società 13.50Tg2 Salute 14.05 A
posto tuo 15.30 L'Italia sul Due 16.35
Cuori rubati. Téléfilm 17.00 Art attack
17.25 Cartoni 17.50Tg2 Net 18.00 Sport
sera 18.25 Seven days 19.10 E.R. Medici ir
prima linea 20.00 Quiz 20.05 Cartoni
20.30 Tg2 21.0015 minuti. Thriller con Ro-
bert de Niro 22.50 Documenti. «I Miti»
0.15 Tg2 Notte 0.40 Néon Libri 0.50 Parla-
mento 1.05 Sport

20.55
Envoyé spécial
Présenté par Guilaine Chenu

Leroy de la cuisine en fête
De L. Bazizin et J.-F. Monier
Une assiette seule ne lui suffit
pas. C'est le «monsieur plus»
de la gastronomie française...
Japon:
une génération perdue
1,2 million de Japonais, essen-
tiellement des jeunes hommes,
ont délibérément choisi de se
couper de la société...

23.05 Double je 0.35 Journal /Mé-
téo 1.00 Les Soprano. Ascension
fortuite. Avec James Gandolfini,
Lorraine Bracco 1.55 Contre-cou-
rant. Le Japon à double tour (R) (R)
2.55 20 ans à Harlem. Doc. 4.00 24
heures d'info/Météo 4.20 20 ans à
Manille. Doc. 5.10 Haïti / Le bois
Doc. programmes Urti 5.25 24 heu-
res d'info/Météo

¦2231
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.25 Skippy
12.50 Brigade des mers 13.40 Peter
Strohm 14.30 L'as de la crime. Série
15.25 Soko, brigade des stups. Série
16.20 Brigade spéciale. Série 17.10 Ex-
plosif. Magazine 17.15 Flipper, le dau-
phin 17.45 Des jours et des vies. Feuille-
ton 18.10 Top models. Feuilleton améri-
cain 18.35 Ciné-Files 18.40 Brigade des
mers. Série 19.35 Ça va se savoir 20.15
Explosif. Magazine 20.45 Nico. Film
américain d'Andrew Davis avec Steven
Seagal, Sharon Stone 22.25 Puissance
catch. Magazine 23.25 La naissance du
plaisir. Film erotique 0.45 Aphrodisia
1.30 Téléachat 3.30 Derrick. Policier
4.35 Le Renard

WMM
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege.
Talkshow 11.00 Brisant 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 HeiBes Land am
Roten Meer. Reportage 13.15 In aller
Freundschaft. Arztserie 14.00 Planet
Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox
16.00 Aktuell. Regionalnachrichten
16.05 Kaffee oder Tee? Service 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tages-
schau 20.15 Lândersache 21.00 Auf ei-
gene Gefahr. Krimiserie 21.50 Wieso-
WeshalbWarum 22.15 Aktuell 22.29
Machen deutsche Schulen dumm? Doku
23.15 Menschen und StraBen 0.15 Bri-
sant 0.45 Leute Night 3.00 Landesschau
4.00 Aktueller Bericht 4.30 Kiosk 5.00
Rat & Tat 5.30 Landesschau 5.55 Bitte
schôn...

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 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 Session paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Hautes fré-
quences 22.04 La ligne de coeur 22.30
Le journal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. Orchestre des «Berliner
Philharmoniker». 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si vous
saviez 20.04 Passé composé. 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 RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.0U
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Les deux sont tombés sur la tête avec Anniversaires 8.30 Magazine 8.40
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 Météo de saison 9.00 La tête ailleurs
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 9.30 Jeu de l'album 9.45 La santé par
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 les plantes 10.30 Jeu cinéma 10.45
Débrayages 16.00 Backstage avec Rubrique droguiste 11.00,12.00
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- Flash infos 11.30 Jeu du pendu 12.03
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last Magazine 12.30 Journal 16.00 Grat-
minute avec Valérie 20.00 Rock en f'hit 16.30 Jeu de I album 16.45 Le
stoc|( tag du jour 17.00 Flash infos 17.30

Jeu cinéma 17.45 Découverte musi-
cale 18.00 Journal 18.30 Fréquence
soort 19.00 Florilèqe 

20.55
L'affaire Pélican
Film d'Alan J. Pakula,
avec Julia Roberts,
Denzel Washington

La même nuit, deux juges de la
Cour suprême, Rosenberg et
Jensen, sont assassinés dans des
circonstances aussi troubles
3u'inexplicables. Cette nouvelle

éclenche les foudres du prési-
dent contre les responsabilités
de la CIA et du FBI, chargés de la
protection des deux magistrats...

23.15 Météo/soir 3 23.45 Passé
sous silence. Le temps des juges
(1/2). La justice face aux pouvoirs
1.05 Ombre et lumière. Invité: Yves
Coppens 1.15 Européos 1.45
Espace francophone 2.15 Le fabu-
leux destin de... 2.40 Un livre un
jour 2.45 Mythe et mystère: la Jo-
conde 3.35 Patinage hommes 5.00
Aléas 5.50 Les matinales

5.45 Pendant la pub, best of 6.40 La
Tribu 7.05 Tout nouveau tout beau 7.35
Téléachat 10.25 La justice de Marion.
Téléfilm 12.05 TMC cuisine 12.15
TMC'Kdo 12.30 Tour de Babel 13.00
Tout nouveau tout beau 13.35 Coroner
Da Vinci. 2 épisodes 15.10 Famé 16.05
Bonnes vacances. Téléfilm français avec
Rosy Varte 17.45 TMC'Kdo 18.00 Jour-
nal/Météo 18.10 Tout nouveau tout
beau 18.45 TMC'Kdo 19.00 Balko.
Amour paternel 19.50 TMC cuisine
20.00 Zorro. Série américaine 20.30
Pendant la pub: Hélène Segara 20.50
Bonanno. Biographie de Michel Poulette
avec Bruce Ramsey (1/2) 22.15 Trois
filles au soleil. Magazine. Invité: Roland
Giraud 23.10 Glisse N'Co 23.40 Jour-
nal/Métén 23.50 l'homme invisible

en
6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La
cocina de Karlos Arguinano 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la manana 12.45 Para
gourmets 13.00 Telediario internacional
13.30 El escarabajo verde 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 1 15.50 Gâta salvaje 16.30
Geminis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Ti-
rame de la lingua 18.00 Canal 24 horas
18.25 La botica de la abuela 18.40 Mil
arios de romanico (Las claves del roma-
nico) 19.10 Cerca de ti 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Ana y los 7. Fic-
cion 22.50 El show de Flo 0.30 Tendido
cero 1.30 Polideportivo 2.00 Canal 24
horas 2.30 La revancha

20.50 20.45
A la recherche de Barry Lyndon
la nOUVelle Star Film de Stsnlev Kubrirk. ;la nOUVeiie Siar Film de Stanley Kubrick, avec
». .. , .. Ryan O'Neal, Marisa BerensonDivertissement présente par '
Benjamin Castaldi, Eisa Payer Fuyant sa provinœ ir|andaiseet Jérôme Anthony nata|e suite à un due|_ |e jeune
,, ,. .,, i ,. • , i Redmond Barry, sans rang etL objectif est de dénicher a sans fortune, Rengage dansperle rare la future voix de la ,, é britannîque Après unechanson française. Lidee re- vio,ente b ^ ^pose sur le principe du «tele- , trav'erse ,_ E
crochet» . Au départ, un gigan- S0U5 une fausse id tité &tesque casting, filme pour I e- ma . „ t enrô|é de fo
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candidats y ont participe... tant ,,amitjé d.Jn ̂ ^
22.05 Exclusif Michael Jackson: la ,, .„ n .. r ... .
riposte. Document présenté par 23.40 Pret-a-porter. Comédie dramf
Laurent Boyer 23.25 Poltergeist III. tlt,ue américaine de Robert Altman,
Film de Gary Sherman, avec Tom avec Marcelio Mastroianni Sophia
Skerrit, Nancy Allen, Heather O'Rourke L°

ren. Jean-Pierre Cassel (Rediffusion
1.09 Météo et météo des neiges du 9 mars) 1.50 Je parle aux ani-
1.10 M6 Music/Les nuits de M6 maux. Documentaire réalisé par Peter
composées de clips et de rediffu- Friedman. Portrait de Samantha
sion des magazines de la chaîne Khury (Rediff. du 17 août 2000)

7.05 Le fracas des ailes 7.55 Hitchcock- 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
Selznick, la fin d'Hollywood 9.25 Télé- 10.15 Rundschau 11.00 Kassensturz
faune 9.55 Les ours arrivent 10.25 Cir- 11.30 Voilà 11.40 Forsthaus Falkenau.
eus 11.20 Hollywood madame 13.10 Familieserie 12.30 Telescoop/Meteo
Don Simpson 14.00 Hollywood Animal 13.00 Tagesschau 13.15 Um Himmels
Stars 14.30 Central casting, les figurants Willen. Série 14.05 Top Spots 14.35
d'Hollywood 15.20 Agents à Hollywood Pepe Lienhard Orchestra.Konzertspecial
16.20 L'île sur le feu 18.15 Hitchcock- 15.10 Eine himmlische Familie. Familie
Selznick, la fin d'Hollywood 19.45 Nis- 16.00 Telescoop 16.25 Hôr mal wer da
san-Renault, le beau mariage 20.15 Au hëmmert. Série 16.50 Jim Knopf. Zei-
rythme du soleil 20.45 Kurt and Coourt- chentrickfilm 17.15 Schaafe. Zeichen-
ney. Doc 22.25 Au rythme du soleil trickserie 17.30 Gutenacht-Geschidite
22.55 Nissan-Renault, le beau mariage 17.45 Tagesschau 17.55 Forsthaus Fal-
23.25 Circus 0.25 Le fracas des ailes kenau. Série 18.45 Telesguard 19.00
1.15 Les ailes de légende Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-

teo 20.00 Feuer an Bord 21.50 10 vor
10 22.20 Aeschbacher 23.15 Kissed
Spielfilm 0.35 Tagesschau

H-Mi'.H WiVM*!
¦B-̂ ---------- '̂̂ '̂ '̂ '̂ '̂ "

20.45 Lili. Comédie romantique de Char- 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion

les Walters avec Leslie Caron et Mel Ferrer d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de

(1953) 22.05 A lion is in the streets. Par ici la sortie et de la Chronique 12.00

Drame de Raoul Walsh avec James Ca- et 13.00 Rediffusion de la partie journa

gney et Barbara Haie (1953) 23.35 Fron- (actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie)

tière chinoise. Aventures de John Ford 19-00 Redécouvertes: Bobines et mani-

avec Anne Bancroft et Sue Lyon (1966) «elles, Charles Paris (septembre 1998]

1.00 Chaque soir à neuf heures. Drame de 20.00 actu.vs, journal d'infos cantonales

Jack Clayton avec Dirk Bogarde et Marga- du Valais romand 20.15 Meteo 20.20

ret Brooks (1967) 2.45 La 25e heure. Mé- Sports 9, rencontre avec une personna-

lodrame de Henry Verneuil avec Anthony lité du monde sportif 20.35 Par ici la son

Quinn et Virna Lisi (1967) tie, agenda culturel, nouvelle formule
20.45 Controverses 21.00 La meteo des
neiges 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Re-

diffusion d'actu.vs, de la météo, de

Sports 9, de Par ici la sortie



Le Nouvelliste

MONDE
EUROPE

L'Union européenne
doit éviter
la fragmentation
| Pour le ministre des Affaires
européennes italien Rocco But-
tiglione, l'Europe doit se donner
un impératif précis: oublier ses
divergences et se doter rapide-
ment d'une politique commune
pour continuer à jouer un rôle
important sur la scène interna-
tionale.

Comment l'Europe doit-el-
le affronter l'avenir pour met-
tre au point une politique com-
mune de défense?

En évitant d'abord que
l'Europe ne soit lacérée par les
divisions. Sur la crise irakienne
par exemple, les gouvernements
européens affichent des posi-
tions diamétralement opposées
qui risquent de déboucher sur
la création de deux blocs. Pour
preuve, le sommet qui se tien-
dra le 29 avril prochain entre
France, Allemagne, Belgique et
Luxembourg sur le thème de la
défense commune. Cette réu-
nion est une erreur et risque
d'accentuer les divergences en-
tre partenaires en donnant l'im-
pression que l'Europe est as-
sommée par les divisions. Les
six pays fondateurs de la Com-
munauté européenne devraient
participer à ces discussions, ce
qui, en l'état actuel, n 'est pas au
programme. Quant à la mise en
place d'une ligne de défense
commune, celle-ci passé par la
création d'un bon réseau de
communication et celle en pa-
rallèle, d'un Ministère des affai-
res étrangères européen, l'un
des piliers essentiels d'une poli-
tique européenne de défense
solide.

Quelles solutions préconi-
sez-vous pour arriver à cette
politique européenne com-
mune?

D'abord , en faisant une mi-
se au point entre partenaires
pour retrouver l'unité perdue

sur des questions vitales pour le
futur de l'Europe et les relations
avec les Etats-Unis comme la
crise en Irak. Il faut éviter de re-
venir au système politique
d'avant la Seconde Guerre
mondiale, avec la soi-disant
prédominance de certains pays
qualifiés de grandes puissances.
Un schéma qui risque de miner
les intérêts européens. A pré-
sent, nous devons au contraire
retrousser nos manches et avoir
une vision multilatéraliste pour
recompacter la communauté
transatlantique. Les relations
avec les Etats-Unis sont indis-
pensables au bon fonction-
nement de la communauté in-
ternationale. Par ailleurs, la
meilleure façon de défendre la
paix dans le monde est de cons-
tituer une Europe capable
d'avoir une influence modéra-
trice sur les Etats-Unis. Durant
son semestre de présidence de
l'union européenne, l'Italie fera
de son mieux pour combler le
fossé entre l'Union européenne
et les Etats-Unis.

Quel doit être le rôle de
l'Europe dans l'après-guerre en
Irak et peut-elle améliorer ses
relations avec les Etats-Unis?

Faute de diplomatie, nous
devons nous poser dans l'opti-
que de la reconstruction au
sens large du terme. Il faudra
d'abord redonner du prestige à
l'ONU en lui accordant du cré-
dit pour lui permettre de jouer
un rôle important dans le dé-
roulement des grandes crises
internationales. En parallèle,
l'Europe devra avoir la capacité
de se projeter dans une
perspective de développement
durable pour toute la région en
proposant des solutions politi-
ques alternatives.

Propos recueillis à Rome par
Ariel F. Dumont

PROCHE-ORIENT

Activistes
du Hamas tués
I Deux activistes du mouve-
ment radical palestinien Hamas
ont été tués par l'armée israé-
lienne à Bethléem, ont déclaré
hier des sources palestiniennes.
Les deux hommes étaient re-
cherchés par l'Etat hébreu.

Les deux activistes ont été
tués mardi lors d'un échange de
tirs dans le centre-ville, selon les
mêmes sources. Selon un porte-
parole israélien, un groupe de
Palestiniens a ouvert le feu sur
les militaires qui ont riposté. Les
deux activistes étaient âgés de
24 et 35 ans.

Deux autres Palestiniens
ont été tués lors de cet échange

de tirs: le conducteur de la
voiture où les deux hommes
avaient pris place et une fillette
de 10 ans qui se trouvait dans
un second véhicule pris par ha-
sard dans la fusillade.

Selon le porte-parole israé-
lien, une kalachnikov, un pisto-
let et une ceinture d'explosifs
servant à des attaques suicide
ont été trouvés sur les lieux de
l'accrochage. Ces nouveaux dé-
cès portent à 3111 le nombre de
personnes tuées depuis le début
de l'Intifada, fin septembre
2000, dont 2334 Palestiniens et
719 Israéliens. ATS

REMERCIEMENTS
Une présence, un message, une fleur, un don, une
main tendue; pour chacun de ces gestes exprimés lors
du décès de notre très chère épouse, maman et grand-
maman

Madame

Yvette KORMANN
DUCOMMUN

sa famille remercie les personnes qui l'ont réconfortée
par leur amitié et leur sympathie. Un merci particulier
à ceux et celles qui l'ont accompagnée et soignée
durant sa maladie. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Martigny, mars 2003.

La Jeune Chambre économique
de Crans-Montana-Aminona

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce PRALONG
papa d'Irénée, membre et ami

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Josiane LUCAS
la famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
dons, leurs messages, leurs
envois de fleurs, l'ont
entourée lors de son épreuve.

Saint-Maurice, mars 2003.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Marie-Antoinette DONNET
VEUILLET

remercie tres sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs Martial Coutaz et Jean-Pierre Remondeulaz;
- à la direction et au personnel soignant de l'hospice Saint-

Jacques;
- au clergé de la paroisse de Massongex et à la chorale;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Daviaz, mars 2003.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Aloïs GILLABERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend prieur Gilbert Zufferey de Val-d'illiez;
- au chœur d'hommes Sainte-Cécile;
- aux servants de messe;
- à Germaine et Nelly pour leur grand soutien;
- aux infirmières Elisabeth, Marie-Antoinette et MmL' Richard;
- aux docteurs Gérard Vogel et Pierre-André Rey-Mermet;
- aux neveux et nièces;
- aux classes 1934 et 1982;
- au triage forestier de Val-d'Illiez - Champéry;
- aux apprentis forestiers-bûcherons de 3U année;
- à l'Association des forestiers-bûcherons du Valais romand;
- au Club de lutte de Troistorrents-Morgins et au comité

d'organisation de la fête cantonale;
- à la pharmacie Jérôme Buttet;
- à toutes les personnes qui ont pris part aux obsèques;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Val-d'Illiez, mars 2003

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.

Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3-16.

Les familles Matile;
Ses fidèles amies et amis;
Son compagnon Raymond;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame —H B^

Yvette ^̂ ŵJAGGI ** *F
_________ _ J_s _____!

que Dieu a repris à Lui dans ^Êsa 74e année, le mardi

La cérémonie aura lieu au temple protestant de Sierre, le
vendredi 28 mars 2003, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille, les connaissances et amis de

Roland I /¦'•è*
BOUST A *̂k

dit Bouboule
' -¦%__»* !ont la tristesse de faire part de

son décès. -- ¦"**

Le défunt repose à la chapelle , f '-^È 
______

ardente du centre funéraire
de Platta à Sion où les visites ïfs^
sont attendues aujourd'hui
jeudi 27 mars 2003 de 18 à
19 heures.

t
La Fondation du Château Mercier

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René ANTILLE
père de M. René-Pierre Antille, administrateur de la
fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS
Une MAMAN c'est tant de précieuses choses
qui font partie du bonheur
et ne peuvent se raconter qu 'avec le cœur!

Un message de sympathie, une poignée de main, un don,
une parole, une présence, sont autant de signes qui nous ont
émus et réconfortés en ces moments douloureux de la
séparation.

mmia f̂̂ '̂ i9 ;*.
m

maa.*»\
• i ?Ft.

GAY-BALMAZ «C
vous exprime sa profonde ¦f lf\ ^'— ' ""̂ M
reconnaissance et vous ¦] k ^H
adresse un chaleureux merci! ¦ I ' )  ¦ ^|

Un merci particulier: | _ j
- au curé Bernard Dussex;
- au diacre André Clivaz;
- au chœur mixte La Léonardine;
- au chœur Croque-Notes;
- à Sœur Marie-Bernard;
- à la direction et au personnel du home Le Carillon;
- au docteur Pierre Ferauc;
- à Grunderco SA;
- à Manutentions et chariots SA;
- à M. René Favre et à son épouse Angélique;
- à toutes les personnes qui ont entouré notre maman.

Uvrier, Satigny, mars 2003.



t
Christ est Ressuscité!
En vérité, Il est Ressuscité!

Le clergé et les fidèles
de la Paroisse Orthodoxe Russe de l'Exaltation

de la Sainte Croix, à Genève
Le clergé et les fidèles

de la Communauté Orthodoxe Roumaine
Saints Georges et Maurice, en Valais

font part de la naissance au ciel le dimanche 23 mars 2003,
de leur très cher confrère pt frère en Christ le

Très Révérend Père

Serge
HIGOUMÈNE

«•v. !¦ . ~ r-1 

 ̂
•

_______ 
¦

rl'"-Vm̂wmr*-**- 1f à '
K : •W ¦

_________ TiiïkiMHfc V j?i)V'§inHBflH

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire pourront
participer aux offices (pannychides) qui seront célébrés à la
cathédrale de l'Exaltation de la Sainte Croix, rue de
Beaumont 18, à Genève, le dimanche 4 mai 2003, à 12 heures
ou à la chapelle du Guercet à Martigny, le mardi 1er avril
2003, à 18 h 30.

Selon le désir du défunt, les funérailles se sont déroulées
dans la plus stricte intimité.

t _ 
Nous avons la tristesse de I — I
faire part du décès de

Monsieur

Gaston W, i~ %
DEVAUD m

domicile, le mercredi 26 mars
2003.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marius Devaud, à Genève;
Astrid et Alain Slimane-Devaud, à Pont-de-la-Morge;
Monique Devaud, à Sion;
Ses petits-enfants:
Gabriel, Marylin, Yannick, Cloé, Lorry;
Son amie;
Famille de feu Pierre Devaud-Périsset;
Famille de feu Joseph Gaudin-Fournier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi 28 mars 2003, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 27 mars 2003, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union des commerçants
de Conthey-Plaine

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Danièle VUAGNIAUX
épouse de Gérard, ancien président de la société et ami.

t 
Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Victor
BONVIN

1917 JE?

enlevé à notre tendre
affection , le mardi 25 mars -_-_-_-----------------L_____________ i
2003, à l'hôpital de Gra-
velone à Sion.

Font part de leur chagrin:
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Famille de feu Raymond Bonvin-Rey, à Valençon;
Ida Lamon-Bonvin, à Flanthey;
Charles et Paulette Bonvin-Rey, à Sierre;
Germaine et François Rey-Bonvin, à Chermignon;
Nestor et Césarine Bonvin-Zufferey, à Muraz-Sierre;
Alodie Bonvin-Bonvin, à Ayent;
Famille de feu Jean-Baptiste Bonvin-Nanchen, à Valençon;
Famille de feu Joseph Bonvin-Duchoud, à Valençon;
Renée Coutaz-Vuissoz, à Sion;
Roland et Marie-Noëlle Monnay-Clivaz, à Sion;
Famille Fridolin Hug-Bonvin, à Sion; *
Famille de feu Eugène Vuissoz-Perruchoud, à Grône;
Famille de feu Marcel Loye, à Sierre;
Famille de feu Joseph Vuissoz-Balet, à Grône;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleuls et
filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 28 mars 2003, à 10 h 30.
Victor repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 27 mars, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise
Restorex SJV.

et ses collaborateurs
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Victor BONVIN

oncle de notre estimé colla-
borateur, M. Roland Mon-
nay.

A la famille, nous adressons
nos sincères condoléances.

t j
La Ville de Sion

Service de l'édilité
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston DEVAUD

papa de sa dévouée collabo-
ratrice, Monique Devaud.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les locataires

et les propriétaires
de l'immeuble

Le Rendez-Vous à Sion
ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Danièle

VUAGNIAUX
épouse de M. Gérard Vua-
gniaux, droguiste à Conthey.

t
La fanfare

L'Echo des Glaciers
de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha RUDAZ

belle-mère d'Adrien, grand-
mère de Gaétan, de Nicole et
Bernard, de Pascale, de Fré-
déric, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Chantai WYSSA-
URDIEUX

) _______

V' ' -T *

1983 - 27 mars - 2003
Dans nos cœurs, il n'y a pas
de place pour l'oubli.
Nous te retrouvons chaque
soir.
Toute scintillante dans une
étoile d'espoir.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
29 mars 2003, à 17 h 30.

t
Le cœur d'une maman et d'une grand-maman
est un trésor que le Seigneur ne donne qu 'une fois.

F 

Au matin du mercredi 26
mars 2003, entourée et récon-
fortée par les siens, s'est
endormie paisiblement à son
domicile à Vex, dans sa 9P
année

Madame

E Bertha
Ml RUDAZ

1913

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Andrée et Adrien Pitteloud-Rudaz, à Vex;
Ses petits-enfants:
Gaétan Rudaz et Simone, à Vex;
Tanguy et Marie-Anne Rudaz-Olive, à Lucinges;
Nicole et Bernard Gaspoz-Pitteloud, à Vex;
Pascale et Jean-Marie Barras-Pitteloud, à Vex;
Frédéric Pitteloud et Priska Rudaz, à Vex;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Kadeen, Mégane, Marie, Benoît, Stéphanie et Sébastien, à
Vex;

Ses sœurs, frère, beau-frère , beJJe-sœur, neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Hélène Badel-Rudaz, à
Lausanne et Echallens;
Inès Légeret-Rudaz, à Lausanne;
Gisèle Schmidt-Rudaz, à Vex, ses enfants et petits-enfants , à
Vex et Coppet;
Paul et Paula Rudaz-Baerfuss, à Vex, leurs enfants et petits-
enfants, à Echallens;
La fille de feu Caroline Rudaz-Rudaz, à Vex;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Angèle Rudaz-Rudaz, à Vex, Sion et aux Haudères;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Françoise Voegli-Rudaz, à Sierre et Paris;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Flavien Rudaz-Darioli, à Vex, Montana et Genève;
Théophile Rudaz-Favre, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
ainsi que ses parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le
vendredi 28 mars 2003, à 17 heures.
Bertha repose à l'ancienne église de Vex où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 27 mars 2003, de 18 h 30 à
19 h 30 pour une veillée de prière.
En lieu et place de fleurs et couronnes ayez une pensée
pour le centre médico-social du val d'Hérens ou pour
l'Action de carême 2003.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen de Vex

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha RUDAZ-FAVRE
grand-maman de M'"° Pascale Barras, directrice.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Rémy DUSSEX
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, de près
ou de loin, l'ont réconfortée dans cette douloureuse
séparation, par leurs pensées, leurs dons, leurs prières et
leurs messages.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Pierre Pfammatter;
- au physiothérapeute Philippe Eyholzer;
- à l'abbé Willy Kenda;
- au service médico-social de Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Falaises;
- aux aveugles et malvoyants;
- aux amis qui l'ont aidé à supporter ce lourd handicap.

Sion, Salins, mars 2003.



t
Seigneur, Tu l'a prise par la main
pour la conduire vers la lumière.

S'est endormie paisiblement à
son domicile à Sierre, le ______ P^" /¦ ^^^Hmardi 25 mars 2003, dans sa
85e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame WLà

EPINEY- ffi/à
MARTIN

veuve de Joseph

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madeleine et Jean-Pierre Sobrero-Epiney, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
Agnès et Gaby Solioz-Epiney, à Sierre, et leurs enfants;
Jeanine Epiney, à Sierre;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Denise Eplney-Martln, à Genève, ses enfants et petits-
enfants;
Geneviève Martln-Cotter, à Vissoie, ses enfants et petits-
enfants;
Jeanne et Julienne Epiney, à Sierre;
Odile Epiney-Rouvinez, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Louis Martin-Bonnart;
La famille de feu Jean Epiney-Vianin;
Ses filleules et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi 28 mars 2003, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
27 mars 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez verser
vos dons en faveur d'une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: rue du Manoir 16, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans la profondeur de vos espoirs et de vos désirs
repose votre silencieuse connaissance de l'au-delà;
Et tels des grains rêvant sous la neige,
votre cœur rêve au printemps.
Fiez-vous aux rêves, car en eux est cachée
la porte de l'éternité.

Le prophète Khalil Gibran.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, le
mardi matin 25 mars 2003, à son domicile à Tarija (Bolivie),
entourée de l'affection des siens

Madame veuve

Rita TITIZANO
DE ZERDA

1909

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
La famille de feu Aida Zerda de Cortez, Mario Cortez
Aramayo, Rosario et Mariana, à Tarija (Bolivie);
Armando Zerda Titizano et Primitiva Tejerina de Zerda,
Ingrid , Cynthia, Roy et Cristina, à Montero (Bolivie);
Teresa Zerda vda de Morales et Armando, à Buenos Aires
(Argentine) ;
Carmen Zerda Titizano, à Tarija (Bolivie);
Carlos Zerda Titizano et Emma Zenteno de Zerda, Claudia,
Ximena et Martin, à Tarija et La Paz (Bolivie);
Rosa Zerda de Torres et Amado Torres Martinez, Armando,
Fabian, Shari et Sébastian, à Tarija (Bolivie), Santiago (Chili)
et Buenos Aires (Argentine);
Maria Luz et Gérard Maret-Zerda, Daniela, Soraya, Céline, à
Monthey;
Ses petit-neveu et arrière-petits-neveux;
Fernando et Iris Ugarte-Haiissler, Wara et Rémy, à
Dùdingen, Fribourg.

La messe de sépulture a été célébrée à Tarija (Bolivie), le
mercredi 26 mars 2003.
Un office en souvenir de la défunte sera célébré à l'église
paroissiale de Monthey, le vendredi 28 mars 2003, à 19 h 30.
Adesse de la famille: Maria Luz et Gérard Maret-Zerda

chemin de l'hôpital 15
1870 Monthey

t
La direction et la rédaction

du journal «Le Matin»
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
GABIOUD

maman de M. Pascal Gabioud, leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La section La classe 1934

des samaritains d'Orsières
d'Orsières , «, , t . . .a le regret de faire part du

a le devoir de faire part du décès de
décès de „, ,

Madame
Madame Marie-Thérèse

Marie-Thérèse GABIOUD
GABIOUD * 

¦ ' ¦ À " '» '¦ • *épouse de notre contempo-
sœur de Béatrice, membre rain Arthur,
actif.

Rendez-vous à la crypte.
Pour les obsèques, prière de ^^H^^^^H
consulter l'avis de la famille.____________________________________________ f

+ Les amis du bâtiment
Les Barragnes à Orsières

La fanfare Edelweiss ont le de faire dud'Orsières décès de
e

SértsT*
de fake part du Madame

Marie-Thérèse
Madame  ̂. nmimn* • T.U JC x GABIOUDMarie-Thérèse

GABIOUD leur amie.

membre passif. Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
consulter l'avis de la famille.________________________________________ t

¦J" Les membres
du chœur mixte

La classe 1933 d'Orsières Saint-Nicolas à Orsières
a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Marie-Thérèse Marie-Thérèse

GABIOUD GABIOUD
contemporaine et amie. sœur de notre dévouée pré-
Elle présente ses condoléan- sidente Marie-Bernard, bel-
ces à la famille dans la peine, les-sœurs de Roger et tante

d'Alexandre, membres de la
Pour les obsèques, prière de société,
consulter l'avis de la famille. ____________________¦_____¦__ ¦___________________________¦

"T tt En souvenir de
A la douce mémoire de Annick

Frédéric VAN RHIJN-
TERRETTAZ GILLIOZ

^
dM 

^Ê^ ,̂ 2000 - 2003
M ____ " ne J-aut Pas Pleurer parce

que ce n'est plus. Il faut sou-
rire parce que cela a été et
espérer à ce qui sera.

Une messe sera célébrée à
l'église de Mase, le samedi

1
^ 

29 mars 2003, à 19 heures.

K | 
^^^^fl 

Dépôt 

avis mortuaires
c/o Publicitas,

1998 - 28 mars - 2003 %f oiVS 51 51°"
Cinq ans déjà! ., dfA* "J1?"1?5
„, M ' . . . , . et de 13 h 30 à 17 heuresTon sourire et ta joie de vivre do Le Nouveiiisteirestent dans nos cœurs. rue de l'Industrie 13, Sion
Veille sur nous. du lundi au vendredi

Ta famille. de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:Une messe anniversaire sera de 17 h 30 à 21 h 30

célébrée à Sembrancher, le Tél. 027 329 7511,
vendredi 28 mars à 19 h 30. Fax 027 329 75 78
_______________ ______________ ___________ _______ __________ _ E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

t
Prends ma main et viens vers la Lumière
Prends l'Amour qui brille quand la vie s'éteint
Et garde en toi les mots de ta prière:
«Qui aime son prochain,
Est plus près de Dieu sur la terre.»

Madame _______F^___________________________________ I

GABIOUD H 1
née FORMAZ

1933

a pris la main de la Vierge l_fe______H______É
Marie qui l'a guidée vers le
bonheur éternel, au soir de
l'Annonciation, le mardi
25 mars 2003.

Vous invitent à partager leur peine et leur espérance:
Son époux;
Arthur Gabioud, à Orsières;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole et René Vernay-Gabioud, à Sion,

François, Floriane et Joanna;
Pascal Gabioud, à Lausanne;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères , nièces et
neveux:
Julie et Robert Granges-Formaz, à Fully;
Amédine et Louis Gabioud-Formaz, à Martigny, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Marc et Anne-Marie Formaz-Barbon, à Bex, leurs enfants et
petits-enfants;
Marius et Marianne Formaz-Murisier , à Evionnaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Guy et Juliana Formaz-Duay, à Praz-de-Fort, leurs enfants
et petits-enfants;
Sœur Sophie Formaz, en Indonésie;
Cécile et Lucien Murisier-Formaz, à Evionnaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Bernard et Roger Fellay-Formaz, à Orsières, leurs
enfants et petite-fille;
Béatrice et Jean-Marie Tornay-Formaz, à Orsières, leurs
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de François et Marie-Claude
Formaz-Rausis;
Marcel et Denise Gabioud-Giroud , à Villette , leurs enfants
et petits-enfants;
Sœur Renée-Marie Gabioud, à La Pelouse-sur-Bex;
Frère Michel Gabioud, à Sion;
Rose Gabioud-Chardonnens, à Collombey, et famille;
Emma Gabioud-Duay, à Issert, et famille;
La famille de Marie-Louise et Joseph Duay-Gabioud;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses filleul(e)s ,
ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le vendredi 28 mars 2003, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières, aujour-
d'hui jeudi 27 mars 2003, à 19 heures, suivie des visites à
la crypte, de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer. Merci.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Robert > Carmen
MAYENCOURT

P^^ wE _* -̂  ̂ il

¦gÉ' '-^H

Voici une année Carmen rejoignait celui qu'elle a tant aimé,
son mari Robert, décédé il y a cinq ans.

Sa famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 29 mars 2003, à 18 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Raquette
et ski
au pays
du safran
_____ ¦ Horizons Grand Air
tente de vous faire parta-
ger un grand bol d'oxygè-
ne. Le leitmotiv se nom-
me toujours sécurité: par-
tir bien équipé et rensei-
gné reste le mot d'ordre.

Alors que le prin-
temps est là, l'envie de
fouler le pays du safran
par conditions hivernales
nous presse. Les premiers
perce-neige pointant ti-
midement au-dessous de
Mund (1200 m) nous con-
fortent dans l'idée que
l'exposition sud de la ré-
gion rend sa visite urgen-
te. C'est par paliers et à
travers de superbes
mayens que le randon-
neur gagne la lisière de la
forêt au lieu dit Sàttle
(1740 m) pouvant servir
de départ tard dans la sai-
son.

La pente menant a
l'alpage Brisheru (2020 m)
s'accentue, les muscles
tendus conduisent le
voyageur au travers d'une
superbe forêt de mélèzes.
Les senteurs et l'aspect
sauvage du site comble-
ront à coup sûr les amou-
reux des grands espaces.
Les plus récalcitrants ne
résisteront pas à l'appro-

che des deux hameaux de
Brisheru, tout droit sortis
d'un rêve. C'est ce mo-
ment que choisit Eole
pour nous envoyer un ca-
rillon, et nous de croire
quelques secondes que
même l'hiver, la vie habite
ces mayens se dorant au

soleil. L'office de Mund sommet du Gàrsthorn
commence... (2926 m) seront effectués

Un bref ravitaillement avant que l'astre de feu ne
sous le regard du Mont- se transforme en bour-
Rose, du Cervin, des Mis- reau. Le retour par le mê-
chabels et du Weisshorn me itinéraire offre aux lè-
s'impose car les murs ve-tôt de superbes condi-
successifs (900 m de déni- tions de printemps jus-
vellation) menant au qu'à Brisheru. Pour les

adeptes de la raquette,
nous conseillons le Bett-
horn (2238 m) qui se ga-
gne depuis l'alpage par un
petit vallon en direction
du nord-est. Puis la des-
cente sur Mund à travers
les bois (difficilement
skiable) avantage les mar-

cheurs. Un superbe bol
d'air pour une journée
d'exception que nous
promettons de renouveler
bientôt.

Frédérique Cordonier,
texte

Yvan Schaffner
photo

Le 27 mars

Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 )
Source: Météo Suisse

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80.min(M_té.Nnvs)

Voiles

MHSNÈWS
lAJE^oj/lîy:

nuageux s'épaississant
N

ÉMV Â^*—y-
MÎT E s *^ f
Al V '  ̂ lllrirKpn -* .. f>

Locatelli

Le temps en Suisse

'TT

danger faible

expositions avant
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Les Diablerets f

Source: Institut fédérai pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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¦ "'¦¦¦ ' ' '*Pointe-Dufour

Weisshorn fLimite du 0°C : !

L'anticyclone, centré sur l'est de l'Europe, donnera des signes de faiblesse sur
nos régions ce jeudi. De la nébulosité à moyenne et haute altitude remontera
en cours de journée sur le canton dans un courant du sud-ouest. Après une
matinée encore ensoleillée avec quelques voiles, ceux-ci deviendront plus
denses et étendus dans l'après-midi à partir du Chablais et des Alpes
valaisannes. La grande douceur persistera.

Le soleil ne fera que peu d'apparitions vendredi et
samedi malgré une tendance au foehn dans les vallées
entre vendredi après-midi et samedi matin. Quelques
averses, plus nombreuses samedi, se déclencheront sur
les Alpes valaisannes. Une amélioration interviendra
dimanche et le soleil l'emportera lundi.

http://www.nouvelliste.ch/


JOAILLERIE
Pour les croqueuses de diams MODELes femmes les avaient rêvées, Chopard les
a inventées: des pierres précieuses en or Le Nouvelliste

Jeudi 27 mars 2003 gi>

COSMETIQUES
Boîtes à surprises
A chaque collection, les directeurs ar-
tistiques font jouer leur imagination
pour surprendre leur clientèle 7

A

nommées «Golden Diamonds» 

bon génie et astragale à sion

Printemps-été 2003
Les 

jupes sont ré- tent dans toutes les con-
duites à leur leurs. Même en jaune citron
plus simple ex- ou rouge vif. On affiche son
pression. Les boxer-short. Le jeans déchi-
tops dévoilent le ré dévoile les muscles. Les

nombril. Quantité de franges papes de la mode ont trem-
ont été découpées. Du cuir pé leurs pinceaux dans une
caresse les mollets. Les multitude de petits pots
doigts de pieds sont nus. Les pour offrir une mode éton-
stylistes dévoilent la peau de nante. Les jeux de rayures
leurs modèles, en jouant sur sont très présents. Et on mê-
les transparences glamour. lange les motifs sans com-
Les hommes sont aussi dés- plexe. Les imprimés fleurs
habillés. Les chemises s'ou- ont conquis les faiseurs de
vrent, les débardeurs exis- beauté qui ont inventé le

manor

blush en forme de pétales.
En matière d'accessoires,
Yves Saint Laurent privilégie
les espèces odorantes avec
un sac représentant une ro-
se. Les spécialistes de la lin-
gerie ont découpé des fleurs
dans leurs strings pour les
montrer sous des pantalons
taille basse. Cet été, on
pourra également exhiber le
plus formidable solitaire ja-
mais trouvé. En réalité, il a
été réalisé chez Chopard, à
quelques kilomètres de l'aé-
roport de Genève. Sa célèbre
vice-présidente a eu la bril-
lante idée de créer des dia-
mants en or. Un vrai conte
de fées moderne.

Cathrine Killé Elsig
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non cumulable SION - TOI. 027 322 39 es

avec d'aUtreS Offres E-mail: par.um.ariane@bluewin.ch
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Institut Naturalpe ou...
... comment perdre 5 à 25 kilos et éliminer la cellulite
SION Consciencieuse, expérimentée,
disponible... et en sa qualité de con-
seillère en nutrition, Thérèse Salamin
est à même de répondre aux sollicita-
tions de ses interlocuteur(trices)s et
d'assouvir leurs ambitions. Et elle
traduit dans les faits — avec force
résultats à la clef — le «credo» de la
maison: «Comment perdre des kilos
et éliminer la cellulite?»

Que répondez-vous à la personne qui
désire perdre cinq à vingt-cinq kilos
et éliminer la cellulite?

A l'institut Naturalpe, a l'avenue Ritz 19,
à Sion, Thérèse Salamin, conseillère en
nutrition, met sa compétence, son
expérience et son savoir-faire au service
des personnes qui désirent perdre cinq à
vingt-cinq kilos et éliminer la cellulite.

Idd

Elle peut y arriver avec des méthodes
simples et naturelles. Cela l'aidera à
garder sa ligne et à conserver la
santé.
Qu'est-ce qui fait le succès de votre
méthode?
Avec Naturafit, vous mangez pra-
tiquement de tout. Plus vous avez de
poids à perdre, plus vos portions
seront grandes. Vous n'aurez donc
pas faim... Cette réadaptation alimen-
taire va provoquer l'amaigrissement
Donc: pas de calories à compter ni
d'aliments à peser. Vous pouvez l'ex-
périmenter seul, en famille, etc.
Au chapitre «cellulite», que pré-
conisez-vous pour perdre des cen-
timètres?
Vous avez le choix entre plusieurs
«soins corps» qui sont adaptés à votre
morphologie, à vos objectifs. Il y a les
soins aux algues plastifiants Collin
combinés avec du chaud et du froid,
des massages, des drainages. Sans
omettre le Dermosonic et ses ultra-
sons, le «palper rouler» et Pélectro-
stimulation corps.
Et pour les jambes lourdes?
Si vos jambes sont fatiguées et que
vous travaillez debout, vous serez
enchanté de ces soins.
Qu'en est-il du «mariage» corrections
alimentaires et soins externes ?

mmvmm s

En associant les soins corps et
Naturafit, les problèmes de poids et
de cellulite sont simultanément réso-
lus, de l'intérieur par une meilleure
alimentation, et de l'extérieur par des
soins appropriés.
Qui a recours à ces méthodes?
Ces méthodes s'adaptent à tous les
âges et sont personnalisées. Toutes les
personnes qui veulent «se prendre en
main» tout en restant en bonne santé
devraient essayer. Car ce n'est pas
avec des coupe-faim, des poudres et
des régimes éclair que vous y
arriverez. On ne trompe pas la nature
sans dégâts. D'autant que l'obésité
est la cause de nombreuses maladies:
cholestérol, diabète, problèmes
digestifs et cardio-vasculaires, dou-
leurs dorsales, etc.
Comment doit-on s'y prendre?
Composez, aujourd'hui même, le
numéro de téléphone 027 323 15 77
pour un rendez-vous d'information
gratuite. Nous vous aiderons à attein-
dre votre objectif.

Offrez-vo us une demi-journée
fL 'yf Ŝ «RELAXATION
À*X fM ~ ] ET BEAUTÉ»

XJ comprenant:
¦ 4fe 1 soin du visage,

^_ 1 gommage à l'orientale,
1 Stone Thérapy

Notre CADEAU: 1 BON D UNE

MAIMIV VALEUR de Fr. 70.-
rltl D I I à valoir sur un prochain

A _____ / »'K' U soin (offre
, valable jusqu au

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTE-BIEN-ETRE! 18 avri| 2003
L Av. de Tourbillon 42 - SION - 027 322 60 43 '

Il est temps de faire disparaître

vos VariCQSitéS et votre
COUperOSe grâce à la

thermo-coagulation
Maquillage permanent

pour lèvres, yeux et sourcils

GUERLAIN EST é E LAUDEI
PARFUMERIE-INSTITUT PARÏS

M êI JTHI-/EIDO
/iLargareths <J ouvert sans

Rue de la Dent-Blanche 20 interruption
i 1950 Sion-Tél. 027 322 36 16 à midi

M Nnp rplllllit p / ^
~~ "̂\ Pour la beauté penséeM VIIC V-ClltUllC / Nouveauté 2003X soins antirides par excellence...
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/ ¦',"„. ,  \ - le soin jeunesse 3D (lissant, antirides, remodelant)¦ - / avec le corpo, l'appareil d electro- \
S2=ï- paS |WUr longtemps... r̂ -̂ K̂ ïS* Hydratation ? confort extrême

votre ventre vos jambes ete - hydrolifting 4 soins en 1 = résultat immédiat
Avec le Dermasonic \ 

* * * / algo-mask
Les ultrasons et le palper-rouler pour venir à bout de la cellulite. \ 700M MIMCFI1R / - épilation à la cire tiède
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' effet </ les rougeurs, couperose et imperfections vasculaires
Perdez vos kilos par une meilleure alimentation, notre succès depuis 9 ans. \
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mmceu^^/ j par un simple contact sur la peau |

i Téléphonez aujourd'hui à Thérèse Salamin, Institut Naturalpe - AV. Ritz 19,1950 sion - Tél. 027 323 15 77 
^

PROMOTION
Corinne et Nouba vous proposent

LE CELLU M6
Abonnement de 20 séances

comprenant:
15 séances de Cell U M6 (45')

+ pressothérapied5)
5 massages amincissants manuels

(y compris collant de cellu d'une valeur de Fr. 30.-)

au prix de I I .  I DU."" au lieu de Fr. 1730-

valable du 27 mars au 24 avril 2003

Institut Le Lagon Bleu
T&_*0_S S=** Av' c'e T^oi_ irt.il Ion

/&S/ W «  ̂ 100
%̂J&££3ËÊSÊSL ' 1950 Sion

>'̂ ^|Kcîj»»i«v\
^

Tél. 079 798 00 71
naWm̂\wSma\^O^TK\^JV 

~̂
\ Parking public

/ \ / i a W m V c* v &,  J \ **v 1 à 10 m offert

Prenez rendez-vous pour wr . . • ... ,
un moquilloge par la visagiste Institut de beauté
Kanebo les 4 et 5 avril prochain. ^IepCani0nale 6

r 1964 Conthey
— " ,. , . , . ..„ ~ Tél. 027 346 32 31
Conseil personnalise et échantillons: info@pharmaciesante.c_

INSTITUT NATURALPE
Thérèse Salamin
Avenue Ritz 19, 1950 Sion

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

0%
r tous les produits Kanebo
m1%ouble points
anebo

oin cabine à Fr. 99
lieu de Fr. 140

_ ^

INSTITUT DE BEAUTÉ^
% CAROLINE

' ¦**& £ C. Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC

Rue des Aubépines 15

iiis â  ̂ I95O SI°N
__¦_¦ _______ Î_é Tei - °

27 323 6? 7°
NOUVEAU

Soin du visage beauté lifting au collagène marin
1 h 30 au prix de Fr. 100.-
EN CADEAU: une manucure

L J
r  ̂ >

Patrick KELLER
rt PODOLOGUE diplômé

IJ Support plantaire souple et sur mesure
M& Orthoplastie-Orthonyxie-
3̂8^̂  Ongle incarné-Verrue.

J* 17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

Tél. 079 230 62 92

Soins à domicile

^ _>

pharmacie
__/" r_p- j hhmiumerii-__ rr  ̂ sante"

Institut de beauté

Pour découvrir nos forfaits corps
(6 soins d'une heure comprenant des soins
raffermissants, amincissants ou relaxants)

d'une valeur de Fr. 490 -
Nous vous offrons un gommage corps

d'une valeur de Fr. 95-

B 

Espace beauté
CLARINS

PARIS 
Brigitte Papilloud

Esthéticienne diplômée
Rue de Lausanne 8 - Sion

S a . Tél. 027 323 57 57 j

îlle collection printemps-été 2003 \
SUPPORTS SUR MESURE ^^M

ORTHOPéDIE V 
^

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00 ,

mailto:into@pharmaciesante.ch


La  

mode retourne
cette année sur ses
traces, en se référant
à des modèles plé-
biscités dans le pas-

sé. Si l'on devait définir l'une
des tendances de cet été, on
choisirait un modèle de Courrè-
ges dévoilé en 1964. Il s'agissait
d'une minirobe à bretelles et à
boutons portée avec des botti-
nes. Cette tenue correspond au
règne de la mini, du mélange
des détails mais également du
«crossdressing» qui consiste à
combiner des styles variés pour
composer le sien. Dans sa nou-
velle collection, Givenchy pro-
pose une réalisation semblable à
accessoiriser avec un sac wes-
tern aux multiples franges. Un
autre exemple démontre que les
stylistes adorent butiner les
idées de leurs prédécesseurs.
Une combinaison tres courte de
Mary Quant, exhibée à la fin des
années soixante, illustre les arti-
cles safaris et militaires qu'on
devrait voir un peu partout du-
rant la saison chaude. Le man-
nequin de l'époque avait enfilé
des maxi-bas tirés jusqu 'aux
cuisses. Aujourd'hui, les collants
coupés très voyants, puisque gé-
néralement à rayures, figurent
dans bon nombre de devantures
parisiennes. Jil Sander adapte
ces vêtements tout-terrains de
charme avec un tissu satiné et
une multitude de poches. Chloé
signe une tenue bleue du même
genre avec des cuissardes clou-
tées. Cerruti décline l'ensemble
en blanc.

Une photo éditée dans les
années septante montre des
mannequins de Guy Laroche ac-
quis au courant hippie. Ces jeu-
nes femmes pourraient sortir
demain dans la rue car leurs ro-
bes en coton et leur chapeaux
fleuris passeraient inaperçus.

Enfin , Jerry Hall déguisée en
Cruella d'Enfer par Dolce &
Gabbana à l'occasion de la sor-
tie du film Les 101 Dalmatiens
concrétise un certain genre. Ce-
lui des imprimés, fauves en par-
ticulier, et du glamour que cer-
tains couturiers continuent à
célébrer avec de l'or et de l'ar-
gent

Ultraféminin
les jupes réduites à leur plus
ample expression et les tuni-
ques portées à même la peau
sigent un corps parfait. Dans
'f cas contraire, mieux vaut ac-
quérir un minikilt tombant sur
m sarouel en soie ou sur un
'impie pantalon à la façon Jean
Paul Gaultier. En règle généra-
it, il est certainement plus rai-
sonnable de s'intéresser à la
¦"ode romantique-nostalgique
imposée de jupes volumineu-
**. des dentelles, des ruches,
te créations travaillées à la
["ain comme les broderies et
es impressions fleuries.

Autre alternative, les pro-
positions hollywoodiennes de
Wains stylistes. Versace allie
'̂ pantalon près du corps à un
!oP doré , certainement em-
jj 'unté à une star du cinéma.
faco Rabanne a imaginé un
l0P-bijou très transparent.

Jsa illimité
j fenor annonce un rush sur le
 ̂
décoratif et les broderies

^mentales qui s'inspirent de
0nent, de l'Afrique , de l'Asie

i_e monae
aaiis sais sagprae-n)

Etre dans le vent signifie voyager chez soi.

moix pour moi - sion

coutureme - martigny

saudan - martigny

blue willis - châteauneuf

Elles adorent
¦ Les poches placées sur les cô- ¦ Le denim lacéré qui laisse de- ¦ La saharienne en daim avec ¦ Les pantalons trois quarts
tés mais surtout géantes. viner les jambes. une jupe en soie. bouffants se coordonnant avec
¦ Les ceintures pour maîtriser ¦ Le cardigan en coton pourvu de profonds dos-nus.
les cascades de mousselines et d'une multitude de paillettes. ¦ Les minirobes bustiers à pois, ¦ L'écharpe jacquard, à très
de tissus fluides. , ¦ Le tee-shirt imprimé visage. façon grande dame. longues franges.

et de l lnde. Les spécialistes de franges de Bufallo Bill. Sur les Kenzo a signé une robe avec des et autres cordons font office
H & M commentent que la mo- podiums des célébrités de la des personnages mexicains à de décoration et repensent les
de s'inspire essentiellement de profession, on a ainsi tout vu, cheval, sur du coton pailleté. formes, retournent les man-
l'Afrique du Nord, de la Jamaï- du plus élégant au clown mo- ches, coulissent les bas de pan-
que, de la Thaïlande et du Ja- derne. Gucci a dévoilé des ro- On serre talons, traversent les jupes,
pon. «A chacune de créer son bes en bandes de satin brodé A l'instar de l'hiver dernier, il s'enroulent autour de hauts et
propre style multiethnique: d'oiseaux. Léonard a réinventé faudra exhiber des liens. Clau- de robe, soulignent la poitri-
trois motifs dans une même te- le kimono avec de la popeline dia Torrequadra du Bon Génie ne», souligne-t-elle. Peut-être
nue sont p lutôt la règle que de coton matelassé à opposer le précise par une énumé- pour 'enchaîner les femmes
l'exception», ajoutent-ils. Vô- à une jupe en satin bleu élec- ration. «Sangles, pressions, afin qu 'elles évitent de prendre
gelé met en avant la veste à trique et des collants orange, boucles, lanières, galons, ban- le large? Cathrine Killé Elsiq



BOUTIQUE CARMELA À MARTIGNY P̂ ^SSSÎF ^
vous recommande sa nouvelle COLLECTION printemps-été 2003 | Place du Midi 1 à Martigny

Tailles de 36 à 58 - Grand choix de vestes légères, pantalons, co'rsaires, robes, manteaux, 2-pièces décontractés + cérémonie...
A notre boutique, vous trouverez l'habit qui vous plaira parmi les marques suivantes: Christine Laure - Jean Delphin - Elena Miro - Diana G.

+ Nouveau: Betty Barclay et Zerres - Nos robes de mariées sur WWW.maries.ch
Avenue du Grand-Saint-Bernard 9-1920 Martigny - 027 723 10 23 - Fax 027 723 10 35 - boutique@bluewin.ch

036-150631
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La nouvelle collection
printemps-ef e est arrivée !
Grand choix dans les tailles
et dans les prix

Tous les vendredis: 10%

L'avant-garde de
la mode italienne...
jeune et dynamique
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En exclusivité chez
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olce & Gabanna
illustre parfaite-
ment les nouvel-
les tendances
masculines avec

des pulls ajourés blancs et bei-
ges. Ces effets en maille se por-
tent avec des sandales en cuir à
lanières translucides ou encore
avec des tongs décorés de des-
sins asiatiques. Cet été, les hom-
mes devront discrètement se dé-
nuder de cette façon ou en em-
portant d'autres éléments du
style latin lover. La mode des
chemises largement ouvertes sur
le torse est de retour. Hugo Boss
le prouve avec un costume im-
maculé assorti à une chemise
dont les quatre premiers bou-
tons n'ont pas été fermés. Même
scénario chez Fendi qui joue les
oppositions des raies tout en ha-
billant le col d'une longue
écharpe.

Un débardeur en soie ou
même en résille s'avère indis-
pensable. Christian Dior le con-
seille avec un jeans noir laissant
apparaître un boxer-short d'une
couleur semblable. On peut éga-
lement décider de ne pas trop
dépenser. Il suffit alors de revêtir
son fidèle tee-shirt et d'en sim-
plement rouler les manches
pour ressembler aux manne-
quins des défilés. H & M préfère
orientaliser ses modèles avec
des paréos-jupes mettant à
l'honneur l'un des autres favoris
de la saison chaude, à savoir les
motifs fleuris que Romeo Gigli et
Paul Smith déclinent à merveil-
le. Yohji Yamamoto se montre
convaincu puisqu'il a signé des
bretelles décorées de fleurs
orangées très voyantes.

Rayures multiples
Aux impressions végétales, on
peut préférer les rayures omni-
présentes dans les collections.
Manor s'en est beaucoup
inspiré puisqu'elles ornent
aussi bien les chemises que les
cravates et les costumes. Les
coordonnés à fines rayures
tennis continuent leur jolie
carrière. Il est toutefois recom-
mandé de mélanger les raies.
Hermès notamment ne mixe
pas seulement les largeurs mais
aussi les couleurs avec un cos-
tume blanc sélectionné avec
une chemise aux couleurs aci-
dulées.

Ces tons voyants ont été
plébiscités par les stylistes qui
veulent que les hommes ne
passent pas inaperçus en tou-
tes circonstances. Ralph Lau-
ten a teint ses polos en jaune
citron, Vuitton a trempé ses
pinceaux dans les orangés tan-
dis que Jean Paul Gaultier pa-
raît avoir dérobé la palette d'un
peintre déterminé.

Jeux de fermetures
Les couturiers se sont donné le
mot pour doter leurs créations
de nombreux détails. Les blou-
sons et les parkas ont des cols
capuches amovibles, des cein-
tures coulissées, des zips et
même des pressions. Sur les
'imp ies pantalons s'affichent de
larges bandes velcro. Les auda-
cieux oseront utiliser un fou-
lard bigarré pour enserrer la
taille. Les ceintures ressem-
blent à celles que les Péruviens
vendent dans les rues. Les pan-
talons peuvent être retenus
tout simplement par une cra-
vate.

vintage
Le term e n'a toujours pas été
relégué aux oubliettes. Faire
semblant d'avoir roulé sa bosse

vuitton

loisirs. Ainsi , le jeans est obli- BfTWTTniSllTMgatoirement vieilli même s'il
est marié à une veste élégante ¦ Les chemises en tissu à effet crêpé.
puisque les contrastes sont m |_es sahariennes multipoches , de préférence dans les tons
prônes. Le bon vieux denim c|aj rs ej en cuj r ,
peut même paraître déchiré. Le B Les rayUres en diagonale , pour changer un peu.
cuir présente le même aspect fl Le costume dont les li gnes ont été affinées: la veste, à trois
usé. Les mocassins, les chaus- 0(J deux boutons et à revers étroits et le pantalon sans pinces et
sures brunes lacées ainsi que sans poches cava |ières.
les boots à surpiqûres blanches , Les doub|ures intérj eures a revers tennis .paraissent avoir vécu mille et chemises ^ tee.shirts pon doub |- s ep ve|ours deune aventures. Au Japon , au . , ,. „ ._ . .. _, ...(
Kenya, en Italie puisqu 'à ces " Les Pantalons a ' asPect satine maiS auSSI les grands m0tlfs .
pays font référence les papes en im Pr™; 

ommes se déshabillent
Débardeur ou chemise ouverte: il faudra choisir.



moae/

LACOSTE
PRINTEMPS-ÉTÉ 2003

2, avenue de la Gare
3960 SIERRE
15, rue du Rhône
1950 SION
www.lacoste.fr

Tél. 027 455 18 83

__________ ^^ _̂____L—-^________T -~ Ĥ j ap û W'1"J_MJ
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et notre toute nouvelle
très belle collection

COUTUREÎNE
Venez I essayer!

FRIBERGBOUTIQUE
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• Ensemble jeans pantalon + veste à Fr. R jjy(au lieu de Fr. 149.-;

• Jeans à Fr.(5J§(au lieu de Fr. 79.-)

5%à15 (
Valable sur préser

p ortez
%f Nicole Barmaz cherche des modèles

version f éminine (courte ou mi-longue)
et version masculine. Age de 15 à 35 ans
\ Coupe - Coloration - Coiffage: Fr. 20-
i ,'Inscrivez-vous par téléphoné'

M A R T I G N Y - B O U R G
Téléphone 027 722 28 20 ' r V COIFF

ESPACE BEAU
SION - SIERRE

Anne-ivia
rand Pon
Tél. 027 :

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais

combien de fois avez-vous essayé? Si nous vous
prenons en main, ce sera une fois pour toutes car nous

vous apprendrons à rester mince et en forme sans vous priver
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

au 027 203 64 31
; Vissigen 44-1950 SION .
» www.evolutioncoiffure.ch ,'

.f^Satine

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide
sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre

acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs
hypocaloriques à l'origine de l'obésité accordéon

et de bien des maux.
Zita Dirren, 5 avenue de la Gare, 1950 Sion,

tél. 027 322 48 88, natel 079 220 43 31

http://www.lacoste.fr
mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.reveries.ch


Du long au court
On a vraiment le choix.

Le  

«bad hairday» est
devenu, aux Etats-
Unis, une expression
courante pour dési-
gner une mauvaise

journée. En réalité, elle corres-
pond bien à la réalité comme l'a
montré une étude commandée
par le géant Procter & Gamble à
l'Université de Yale. L'impres-
sion que quoi qu'on fasse une
coupe de cheveux ressemble à
un vrai désastre a plusieurs con-
séquences.

En résumé, un «bad hair
day» entraîne une diminution de

Jean louis david

la confiance en soi et en ses ca-
pacités, fait perdre de l'assuran-
ce dans les rapports sociaux et
aggrave la propension à l'auto-
critique.

Etre fière de sa chevelure
apparaît donc comme une né-
cessité, ce qui implique notam-
ment de se servir de produits
appropriés, d'après-shampooing
et d'éviter des séchages trop
agressifs. Par ailleurs, il est re-
commandé de faire confiance à
un bon coiffeur pour s'offrir une
coupe qui s'harmonise avec les
traits du visage. Sélectionner

évolution coiffure - sion vuitton

une tendance sans prendre le axe sa campagne de pub sur pour revisiter la célèbre ba- son œuvre est facile à rééditer
temps de la réflexion est une une sylphide femme-enfant nane. à la maison. Il suffirait d'un
grosse erreur. Ces prochains aux mèches caressant les han- peu de gel pour parvenir au
mois, on pourra de toute façon ches. Certains ont voulu que A l'opposé même résultat qu'au salon. Du
suivre la mode puisque les figa- leurs modèles aient les cheveux Cette mode fort heureusement côté de l'Association suisse de
ros mettent en vedette plusieurs simplement retenus. D'autres, est contrebalancée par le court la coiffure, on mise également
styles très différents. à l'instar de Jean Paul Gaultier, qui convient davantage au sur la simplicité mais avec une

se sont amusés avec de très lar- rythme de vie actuel. Jean base mi-longue effilée. Le mo-
Allure féminine ges bandeaux ou des foulards Louis David met même en dèle «safari» est façonné grâce
Lors des défilés printemps-été, camouflant des chignons dé- avant la coupe Mia Farrow en à une coloration dans plu-
des créateurs ont choisi des structurés. Les compositions, commentant que «l 'idée pré- sieurs nuances de blond. On
mannequins à cheveux longs Jean-Claude Biguine les réussit conçue selon laquelle les fem- constate que les mythes ont la
ou portant des perruques im- très bien. Par exemple, avec un mes qui portent les cheveux vie dure puisque bon nombre
pressionnantes. Sonia Rykiel chignon de danseuse assez très courts sont moins sexy que de professionnels proposent
ou Paco Rabanne ont mis en simple à réaliser. Du côté de les autres a vécu». De plus, le leurs coupes dans les teintes
vedette le lisse. Trussardi Jeans Jacques Dessange, on crêpe célèbre coiffeur affirme que miel ou paille. CKE

Boîtes à surprises
Elles contiennent des pétales colorés.

C

haque année, les
directeurs artisti-
ques des collec-
tions de maquilla-
ge parviennent à

surprendre leurs utilisatrices,
pourtant blasées. Leur imagina-
tion ne connaît pas de limites,
preuve en sont quelques-unes
des dernières innovations dans
le domaine de la beauté. On soi-
gne la présentation jusque dans
les moindres détails pour fidéli-
ser les clientes et séduire d'au-
tres femmes. Chez Clarins, Do-
minique Moncourtois et Heidi
Morawetz font toujours figure
de novateurs. En effet , ils ont
réalisé des palettes multi-usages,
appelées Essentiels constituant
un vrai jeu de dames. «Les six
couleurs contenues sont très fa-
ciles à appliquer et surtout elles
pe uven t être utilisées indifférem-
men t sur les yeux, la bouche el
te jo ues», confirme le duo.
Ainsi, un instrument aux formes
très élégantes remplace effica-
cement l'habituelle trousse de
maquillage encombrant un sac
à main. Nina Ricci propose
aussi des outils d'une élégance
Parfaite. Les articles de ligne Ac-
cessoire de peau ont été décorés
avec des traits de cuivre pour
en faire de vrais bijoux. Chiara
Fantig, leur créatrice, explique
av°ir sélectionné ce métal
"Pour son mystère, sa profon-

'ur mais également pour l 'éclat

incomparable qu 'il apporte à la
peau» . Lancôme simplifie au
maximum avec des petites po-
chettes de feuilles saupoudrées
de nacre irisée d'or. Ces mer-
veilles n'effleurent pas le front
mais les joues et se jettent après
usage.

Mode fleurie
Clarins ne s'inspire pas uni-
quement de la nature pour ses
nouveaux fards. Daniel Blan-
chet et Thibault Vabre ont
choisi de recréer un champ de
fleurs, se découpant en relief
dans leur palette visage Nature
City. Chez Estée Lauder, on
s'est aussi inspiré des essences
florales pour une ligne bapti-
sée Pure Eden avec des teintes
aux noms évocateurs: Moon
orchid ou Lotus f lower. Jorge
Serio, visagiste de la marque,
emploie un vocabulaire ad hoc
pour dispenser des conseils.
Le conseiller enjoint les fem-
mes à «habiller les ongles des
mains et des pieds comme on
compose un bouquet de fleurs».
En sus du choix des dénomi-
nations, on a osé un blush en
édition limitée. A l'intérieur,
on y trouve un sublimateur
rond à appliquer sur l'ensem-
ble du visage et entouré de pé-
tales libres d'un beau rouge.

Du côté de Bourjois , on
lance Crazy Flowers en com-
plément à des poudres conte-
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nues dans des applicateurs ditée. Du sac polochon à l'étui sportswear à glisser dans la po- Comme la superbe carrosserie
très minces et très pratiques. de cigarettes, de la basket au che ou au fond de la pochette de la Smart signée par les créa-

sous-vêtement, la success story de soirée. Tous les fards à utili- tifs d'On aura tout vu et de La-
Folie des logos ne comprenait pas de version ser selon ses humeurs sont lique. Sur les portes et le capot
Icône des stars, la toile Logo de maquillage. C'est chose faite ainsi tous estampillés par le ont été serties des fleurs en
Dior n 'en finit plus d'être réé- aujourd'hui avec une palette sceau du luxe. De l'apparence, cristal satiné. CKE



.marnant en or
Chopard l'a inventé. Visite dans le palais de l'alchimie.

arylin Monroe
fut certaine-
ment la plus
jolie croqueu-
se de diamants

et leur meilleure ambassadrice.
Ces pierres si précieuses ont
toujours été plébiscitées par les
femmes du monde entier qui y
voient, en plus du côté glamour,
le symbole d'un amour éternel.
Les grands joailliers le savent
bien et ils rivalisent d'imagina-
tion en vue d'offrir les plus
somptueuses et surtout inou-
bliables parures à leurs clients.
Caroline Gruosi-Scheufele, vice-
présidente de Chopard, et l'ar-
tiste de tous les bijoux, s'est
penchée il y a quelques années
sur les possibilités d'innover en
la matière. Bien vite, elle a cons-
taté que tout ou presque avait
été commercialisé. «On avait
des diamants noirs, des roses,
des jaunes», commente-t-elle
au siège de la maison, à Meyrin.
«Je me suis alors interrogée sur
l'inversion des rôles: alors que
l'or a pour habitude de tenir un
diamant dans ses griffes, pour-
quoi ne pas donner au métal
précieux la place d'honneur en
le transformant en diamant?»,
ajoute-t-elle. Par ce concept, el-
le répondait à tous les paramè-
tres autorisant Chopard à faire
rêver toutes les dames de la
planète: créativité, qualité supé-
rieure et exclusivité.

L accueil, dans son entou-
rage, fut d'emblée enthousiaste.
Un enthousiasme que partagent
les fidèles. «Lors du lancement
de la gamme Golden Diamonds
à l 'Orangerie de Versailles en
septembre dernier, les p lus belles
p ièces ont été réservées», se ré-
jouit leur initiatrice.

Presque un miracle
Les Golden Diamonds s'inscri-
vent parfaitement sur bon
nombre de parures. Ils for-
ment le cœur d'une tulipe, ils
sont caressés par des serpents
tentateurs, ils scintillent dans
un cœur de rubis. Pourtant
leur naissance a représenté un
défi pour tous les collabora-
teurs œuvrant à quelques mi-
nutes de l'aéroport de Genève.
«La collection n'a pas été facile
à réaliser», confirme Caroline
Gruosi-Scheufele, représen-
tante de la quatrième généra-
tion des fondateurs. Mais dans
le palais de l'alchimie, on n'a
pas pour habitude de se laisser
décourager. Il y a un peu plus
d'un quart de siècle, grâce à
une somme de persévérance et
de savoir-faire, les spécialistes
ont signé la première montre
au monde dotée d'un cadran
contenant des diamants mobi-
les. Happy Diamonds est deve-
nu depuis presque aussi con-
nu que les termes de saphir ou
émeraude.

La ligne Golden Diamonds
pourrait acquérir une sembla-
ble renommée maintenant que
toutes les équations techni-
ques ont été résolues. «Il a fal-
lu deux ans de recherches et de
mise au point pour terminer le
premier bijou», se souvient Ca-
roline Gruosi-Scheufele. Le
chef de la création Chopard
renchérit en indiquant que
l'alchimie fut très délicate.
«Par exemple , le processus
s'avère p lus compliqué que
pour la fabrication du boîtier

Celui qui veille sur la
constitution d'un véritable tré-
sor présente à la lumière les
deux pièces d'un diamant en
or et désigne des places de tra-
vail sur sa droite. «Navette,
cœur, poire, coussin ou taille
émeraude, les nouvelles p ièces
empruntent aux diamants ses
tailles traditionnelles», lance-
t-il. «Mais la tâche exige une
précision extrême, leurs facettes
doivent être taillées une à une
à l'aide d'une fraise en dia-
mant tandis qu'un vrai dia-
mant est en quelque sorte taillé
par usure sur un grand disque
de cuivre chargé de poudre de
diamant.» Patrick Beyeler ou-
vre sa paume sur une autre
pièce et s'amuse de la réaction
provoquée. «C'est un solitaire,
qui avec nos diamants en or,
ne rencontre pas de limites de
taille; nous avons des pierres
de 27 millimètres de diamètre,
même les têtes couronnées ne
doivent probablement pas en

La visite se poursuit. Une
dizaine de professionnels met-
tent la dernière main à des
colliers mirifiques sur des éta-
blis patines par les ans. On
constate que les modèles en or
gris, jaune ou rose jouent de
leurs facettes et capturent la
lumière des pierres qui les ser-
tissent. Lorsqu'on disserte sur
ces reflets, un sourire s'épa-
nouit sur le visage des mages
de l'entreprise familiale qui
embellit bon nombre de stars.
Sans en dire trop, les faiseurs
d'impossible annoncent qu 'un
nouveau challenge les attend.

Or en fusion
Pour concevoir toutes les mer-
veilles des ateliers, dont la plus
chère avoisina les 2 millions de
francs, il faut de l'or. Chopard
est l'une des dernières manu-
factures de luxe à transformer
la matière précieuse sur son si-
te. La fonderie se situe quelque
part au milieu des bâtiments
baignés par la lumière du jour.

quand bien même ils manipu-
lent de vraies fortunes. L'en-
semble pourtant est placé sous
haute surveillance, preuve en
est le professionnel armé qui
sort d'un camion blindé pour
livrer un colis à la réception.

Le fondeur officie dans
une pièce de petites dimen-
sions. Sur une table est posée
ime barre d'acier, brillante.
«Erreur, il s'agit d'or blanc»,
rectifie le maître de cérémo-
nie. «Touchez donc, elle est
lourde non?». Effectivement,
elle pèse 4 kilos et a été con-
fectionnée à partir d'un lingot
de 3 kilos et d'alliage. Le lami-
nage pour obtenir une pièce
étroite, permettant d'opérer
des découpes pour les bijoux ,
est parfait après une quaran-
taine de passages sous deux
rouleaux. Celui qui prend soin
chaque jour de sept à dix lin-
gots, dont le prix à la pièce est
de 45 000 francs environ, n'a
pas le regard brillant. Il ac-

Lorsque les joailliers se
sont servis, il récupère les «ro-
gnures» car évidemment rien
ne se perd dans cette caverne
d'Ali Baba. Celles-ci sont pla-
cées dans une grosse «marmi-
te» anodine à l'intérieur de la-
quelle la température grimpe à
1000 degrés. Après quinze mi-
nutes, l'or fondu a .retrouvé la
forme d'un lingot refroidi
quelques secondes sous l'eau.
Loi oblige, Un prélèvement est
effectué pour un envoi au
Contrôle des métaux précieux.

Des kilos seront utilisés
pour compléter la collection
théâtrale des Golden Dia-
monds que nombre de célébri-
tés porteront lors du prochain
Festival de Cannes. Les anony-
mes pourront également rêver
chez elles car les premières
pièces vendues en boutiques
sont proposées à 5000 francs.
A l'occasion d'une fête excep-
tionnelle, on peut peut-être
demander de ressembler à une
princesse pour le reste de son
existence?

Magie



La silhouette du bien-être
Du rêve à la réalité ou comment maigrir en douceur
et savourer la réussite... avec New Bodyline.

Expérience, compétence et
objectif «longue durée»

SION A l'accoutumée, les premiers
(beaux) jours du printemps riment
avec «résurrection», sourire retrouvé,
ambitions et résolutions. En effet, en

Sur la voie de votre ligne avec, en
prime, une peau assouplie et rajeu-
nie, tel est l'objectif que vous pouvez
raisonnablement atteindre avec la
méthode préconisée par Nicole Nigro,
de l'institut New Bodyline, passage
des Remparts 25, à Sion. A gauche:
Laure, de Martigny. r. boni C'est même l'objectif principal de rin-

cette lumineuse et chaleureuse pé-
riode, vous vous laissez envahir par
cette délicieuse atmosphère qui
engendre le sourire et favorise la
«prise en charge» de votre corps.
Surtout si la silhouette que reflète
votre miroir ne correspond pas à vos
ambitions. A l'instar de Laure qui...
aujourd'hui, exprime à haute voix,
son bien-être, grâce, notamment, à la
mobilisation des graisses, cette mé-
thode que prône et pratique l'institut
New Bodyline. «Certes, il y a cette
finalité qui consiste à maigrir en
douceur et à savourer la réussite;
mais, en préambule, il y a cet accueil
qui vous met en confiance, vous
motive et vous sécurise. Et, comme de
bien entendu... c'est le «premier pas»
qui compte. Celui qui vous pousse à
franchir le seuil de New Bodyline»,
reconnaît Laure.

Ne pas retrouver les centimètres per-
dus ne relève pas de l'utopie ni de la
mission impossible. Bien au contraire!

stitut New Bodyline qui, fort de ses
DIX ANNÉES D'EXPÉRIENCE et de sa
compétence, génère de très bons
résultats. «Pour en arriver là, nous ne
prescrivons pas de régime, mais le
retour à une alimentation saine,
équilibrée et personnalisée»,
explique Nicole Nigro, la maîtresse
des lieux. «Au surplus, nous utilisons
uniquement des moyens naturels, tels
que divers massages et différents
enveloppements d'algues, complétés
par l'oligothérapie ou la phy-
tothérapie. Et ce pour aider les per-
sonnes concernées à retrouver leur
poids idéal. En outre, la prise de con-
science du travail psychologique à
entreprendre et le changement de
comportement à adopter jouent un
rôle déterminant dans la réussite à
long terme», poursuit Nicole Nigro,
cette experte en la matière.
Renseignez-vous gratuitement et sans
engagement auprès de l'institut New
Bodyline, passage des Remparts 25, à
Sion. Tél. 027 322 33 00.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire Le Nouvelliste
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Pour une SILHOUETTE
de RÊVE

Nous vous proposons
nos forfaits

«spécial minceur
et bien-être»

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui
pour une consultation gratuite

et sans engagement

Â T  ̂
Passage

l Y \ des Remparts 25
fiewmmÏÏ ) 1950 SION .

¦̂P̂  ' Tél. 027 322 33 00

10 ans d'expérience
au service de votre silhouette
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Cures printanières
du visage

3 à 4 soins de Fr. 234.- à Fr. 448.-

Hydradermie , facelift ou alpha-vital

Institut de Beauté
"Bio S

Metratf Cer Claudia.
Place du Midi 27 - 1950 Sion

Tél. et f a x  027 322 23 24
 ̂ _ .
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^ ŜS m̂mmmWÊÊÊÊm
Venez découvrir les bienfaits de cette médecine traditionnelle qui a fait ses preuves dans le monde entier.
La complémentarité et les connaissances de nos médecins chinois expérimentés permettent de rassembler toutes
les branches de cette médecine sous un même toit et d'optimiser ainsi le processus de guérlson:

s • Acupuncture • Moxibustion ¦ Qi Gong ¦ Acupressure ¦ Massage An Mo • Phytothérapie
Les soins proposés par le Centre de Thérapie Traditionnelle Chinoise sont pris en charge
par la majeure partie des assurances complémentaires. i 

Tél. 021 966 03 66
TCM • Centre de Thérapie Traditionnelle Chinoise • Grand-Rue 114 • 1820 Montreux Fax 021 966 03 60
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Vous rongez vos ongles?

CAROL a la solution I %«*<¦*

ONGLEâ 'SL HJK̂ U.
Vos mains sont votre carte 7.
de visite alors soignez-les! _ . r3 Carol Constantin
Des ongles parfaits avec un effet se réjouit
naturel, appelez-nous au de vous accueillir
tél. 027 203 59 00 I cherchons modèles
tél. 079 629 15 50 pour la pose d'ongles à

20, rue des Casernes à SION P à disp. Ff. 1 00.— et
, Ouvert tous les jours de 8 h à 19 NON-STOP pour la manucure
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g- • révélez votre look !
£> • 078 600 88 65
s • w
_. •
£ 9 «analyse couleurs et style

 ̂
«cours maquillage - vlsaglsme

g «shopping - service
in

V reconnue car le hreuet fédéral de conseillère en couleurs et stvle de mode J

Promotion la prairie
SWITZERLAND

f#CV ix" du 31 marS 12 aVr" 2003

h <wVw^ a°h"e b prairie
vjl 2 produits ' 

_wrr__ i____ .

1 'SB -'i ou l°rs d'un so'n exclusif

V._ _ d'un produit, nous vous
offrons un cadeau d'une

I N S T I T U T  valeur de Fr. 150.-.

lriJs^U___AS S|0N< av- du Midi 8
Fabienne Baud 027 322 23 23

l Esthéticienne CFC Cartes de fidélité

r >
Massage manuel classique

par
masseur diplômé

expérimenté

chez

(fatff Ont et beauté f i o m  Site
Coiffure - Massage - Solarium

024 481 56 60
35, Grand-Rue 1896 Vouvry
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Epanouissez- Ml
vous Ma Voir uniquement maigrir
Contactez-moi ¦ votre porte-monnaie
je peux vous Ë
aider ¦ Alors prenez-vous
Meinrad Crittin 1 en majn
027 746 39 31 I
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http://www.ecole-dub.ch
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On joue à cache-cache avec les talons

F

laubert, dans Mada-
me Bovary, considé-
rait les mules de sa-
tin d'Emma comme
une métaphore de

séduction. Elizabeth Taylor
portait des mules décorées de
sequins en argent dans la su-
perproduction Cléopâtre. Les
mules incurvées et brodées da-
tent du Xlle siècle en Turquie.
Ces informations définissent les
chaussures gagnantes de l'été
oscillant entre séduction et
folklore et découpes multiples.
Charles Jourdan par exemple
semble résumer tous ces modè-
les avec des mules à petits ta-

lons rebrodés de perles et de
fleurs sur daim pastel et des
mules version babouche mo-
derne dotées d'un bloc aérody-
namique en caoutchouc. Les
sportives privilégieront les mu-
les façon baskets, encore très
tendance avec une jupe ou car-
rément les dernières-nées de
Pirelli ayant emprunté aux fées
un revêtement doré satiné.

A ces modèles mélangeant
romantisme, glamour et in-
fluences ethniques, on peut
préférer des tongs, pour des
sorties plus décontractées. En
effet, même si Louis Vuitton les
décore comme des bijoux grâce

jourdan

aux fleurs du Monogram, ces nouvelle pour les fashion vie-
pièces très dénudées ne doivent tiras qui en possèdent plu-
pas fouler la moquette du bu- sieurs paires dans leur armoire,
reau. On choisira, pour accès- Les autres adopteront des bot-
soiriser, des sandales très ou- tines estivales pointues façon
vertes avec des brides se nouant reptile qui se portent aussi bien
haut sur les mollets. Pourvues avec des 3uPes de gitanes que
également d'un talon de plus de des jeans. Vôgele veut aussi
dix centimètres et qu'importe si convaincre les hommes avec
la marche se révélera périlleuse. des bottes reproduisant la peau
Ces échasses conviennent par- des "ocodiles qui apportent la
f v . . . .  u- _ ¦ touche finale a un look laùn lo-faitement aux minijupes, histoi- T , „. c,,, œ , . I ver. Les bottines fémininesre d affiner les jambes. SQnt propQsées dans tQUS ^
Impressions matériaux, allant du jeans au

v daim ajoure en passant natu-sauvages Tellement par le cuir. Toutefois,
Les imprimés savane sont tou- ces pièces devraient se limiter
jours plébiscités. Une bonne au printemps car, par 30 de-

vôgele

grés à l'ombre, elles risquent
d'être assez inconfortables.

Pour toutes les bourses
Les sacs surdimensionnés figu-
rent dans toutes les devantures.
Façon contenants à commis-
sions, ils se révèlent très prati-
ques. Façon paniers, ils sont
parfaits avec un jupon et une
tunique brodée. Yves Saint
Laurent a imaginé une version
champêtre grand luxe avec un
large sac en forme de cœur.
Cartier exploite au maximum
les dimensions extralarges en
rééditant trente ans après sa
création sa carnassière bor-
deaux. La vaste gibecière de

cuir souple se portera en biais
et pourra être empruntée par
les messieurs. Jil Sander a pen-
sé aux baroudeusës qui revêti-
ront une saharienne avec une
besace multipoches très prati-
que en agneau plongé. Du côté
de Bvlgari, on a décliné la col-
lection Geometrica en soft ex-
trême, à savoir en fourre-tout
commode, sobre avec des fini-
tions en palladium. Les nostal-
giques changeront totalement
de stylé avec le sac radio en
cuir et bois que Moschino a
l'humour de vendre. Pour être
à l'écoute certainement du
monde, l'oreille colée à son té-
léphone portable. CKE

En  

matière de lingerie, le dé-
paysement est aussi garanti.
Mey par exemple sort des arti-
cles dans les coloris bleus. La
marque a mis notamment au

point des pièces d'une transparence arach-
néenne en tissu dévoré présentant un étrange
effet peau de bête. Calida lance une gamme
Deauville mais contrairement à cette dénomi-
nation , les modèles sont blancs et noirs. Par
contre , le thème

Rapsodie
comporte des teintes comme le bleu marine.

La marque suisse propose encore Fruits avec
Jes sous-vêtements poids plume en orange et tur-
quoise, «ft ont été réalisés pour gambader sur la
. toge, les adopter, c'est comme f iler le long de la mer
"ff une Vespa pour oublier les longs mois d'hiver»,
confirme le responsable du service marketing. Du
côté de H&M , on annonce que la tonalité marine s'al-
''e aux rayures pour constituer un look sport. Playtex a
sélectionné le bleu canard pour des balconnets en
ftetch rebrodé. Chamelle mise sur les teintes des Ca-
'afoes avec un ciel très réussi. Glamorise, spécialiste des
Mandes tailles, offre un bleu méditerranéen semblable à

jBieu comme *océan
celui de Triumph pour certains slips avec effet
ventre plat.

Couleurs vitaminées
A cette «vague», on peut préférer les coloris plus
gais. Dim revisite le style haïtien en promettant
qu 'auctm dessous ne sera pareil à un autre grâ-
ce à un découpage aléatoire de l'imprimé. Les
spécialistes de Mey ont travaillé avec des tons
mangue et grenadine. Le soutien-gorge à
balconnets en dentelle transparente, com-
plété par un string tanga orné d'une dentel-
le au dos, est l'un des fleurons de la ligne.
La conception de ce slip n 'est pas inno-
cente, il doit se faire remarquer sous un
pantalon taille basse. De même, les bre-
telles en silicone, parées de multiples
couleurs et motifs, sont faites pour être
vues. A l'instar du corset porté sous un
blazer ou un cardigan. Par contre,
personne ne se vantera d'avoir ac-
quis des bonnets molletonnés ou
remplis d'huile ou d'air. Quand on
triche, on garde en effet le secret.

CKE

La lingerie prend le large



essica cnange ae 100
Une Sédunoise remporte notre grand concours.

Quelques minutes avant la coupe réalisée chez Evolution Coiffure à
Sion. sacha bittel

Jessica aime faire les magasins, en compagnie souvent de sa
maman. sacha bittel

Jessica porte une veste à 49 francs, un foulard à 19 francs et une ceinture à 25 francs achetés à la Migros. Chez Manor, elle s'est
déterminée pour un top à 29 fr. 90 et pour un sac au même prix. La chaîne vient de Bijoux Flirt et a coûté 5 fr. 95. Les mules à
79 fr. 90 viennent de Bâta. Chez H&M, la jeune fille a acheté son pantalon à 29 fr. 90. sacha bittel

E

lles ont été très même, Jessica ne se laisse pas riant les changements. Nicole luminée grâce à des points de ment sa fine stature. Comme corps caractérise l'exotisme. La
nombreuses les influencer par la vague des star- Barmaz d'Evolution Coiffure à lumière acajou. Cette coupe beaucoup de ses amies, elle a taille est épaissie grâce à un
jeunes filles à parti- lettes initiée par les émissions de Sion a eu un long entretien courte correspond aux néces- un faible pour le jeans usé. foulard sous une large ceinture
riper à notre con- télé-réalité. Elle ne désire pas pour définir ses souhaits. En- sites pratiques du quotidien de Après concertation, le voyante. Ensuite, le foulard
cours relookage of- copier les nouvelles idoles des suite, elle s'est basée sur la mé- Jessica qui depuis plusieurs choix s'est porté sur une tenue pourra caresser le cou ou s'at-

frant une tenue complète et un foules, ces lolitas dont on parle thode de visagisme C. Juillard années suit des cours de hip- décontractée, très à la mode, tacher à la bandoulière du sac.
rendez-vous chez le coiffeur. beaucoup. Lorsqu'on la ques- qui «habille ou déshabille les hop. avec des influences ethniques Le pantalon qui convient bien

Le sort a désigné Jessica lionne sur ses enviés vestimen- visages avec la chevelure, car elle apprécie les destina- à une reporter soucieuse de
Gaillard, élève de Ire année au taires, elle répond en écartant créant du sur mesure lié au rê- Baroudeuse chic tions lointaines. D'ailleurs, elle son look présente deux Ion-
cycle d'orientation des Collines un style trop classique ou trop ve de chacun». Pour choisir les vêtements de a eu la chance d'effectuer un gueurs. Quant aux mules, elles
à Sion. A 13 ans, cette Valaisan- original. «J 'aimerais quand mê- Ainsi, par une coupe très Jessica, il a fallu tenir compte séjour au Chili. Les différentes ont un air de famille avec les
ne a déjà une vision très claire me avoir un petit p lus, confie-t- effilée, la spécialiste a obtenu de divers paramètres. Une te- possibilités offertes par sa cou- babouches. On aurait pu ajou-
de son avenir: elle exercera la elle tout en continuant à res- un effet de légèreté autorisant nue qui ne plaît pas sera forcé- pe courte font écho aux effets à ter des chaussettes rayées si
profession de décoratrice étala- sembler à ce que je suis.» plusieurs coiffages. L'effilage ment mal portée. Jessica avoue combiner selon son humeur, notre rnodèle était enclin à
giste. En attendant de pouvoir _ permet de développer un vo- aimer les tons beiges au détri- Le petit manteau denim à l'as- l'excentricité. Avec cette com-
suivre cette filière professionnel- Coupe parfaite lume avec un froissage au gel ment des coloris flashy. Elle pect usé peut se porter fermé, position, Jessica est déjà prête
le, elle change régulièrement la Jessica se dit attentive à la no- ou de le gommer. La couleur penche souvent pour le noir genre saharienne ou largement à prendre un excellent départ.




