
I FRANCE
Explosion
meurtrière
Une explosion dans
une usine Seveso au
Pas-de-Calais a causé
la mort de trois
personnes. PAGE 7

I CRASH OU SR 111
Catastrophe due
à une étincelle
Quatre ans et demi
après l'accident du vol
Swissair qui avait fait
229 victimes, les
enquêteurs ont rendu
leur rapport. C'est un
arc électrique qui est à
l'origine de
l'incendie. PAGE 8

3 COLLOMBEY
Sex-shop
au centre
commercial
C'est une première
valaisanne: le Parc du
Rhône, grand centre
commercial dont
l'ouverture est
imminente, abritera un
sex-shop. PAGE 14

I HOCKEY
Mike Lussier
à Martigny
Le Canadien
entraînera les Bas-
Valaisans la saison
prochaine. II exercera
aussi la fonction de
directeur technique.
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ta «auerre» au
La tactique du Valais pour «se protéger» du sommet d'Evian.
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E

vian accueillera au début juin les gouvernants re franco-suisse. Le conseiller d'Etat Jean-René Four-
des huit pays les plus industrialisés de la plané- nier/ patron de la Sécurité et des institutions en Valais,
te. Ce sommet du G8 va attirer de nombreux a participé aux négociations sur les mesures tactiques

manifestants et mettra sur les dents la police canto- à adopter pour éviter incidents et déprédations sur le
nale valaisanne, qui participera au dispositif sécuritai- territoire de notre canton. PAGE 15

AUTOROUTE DU HAUT-VALAIS

Pas avant 2013,
la fin du tunnel !
__¦ Berne souffle le chaud et le froid: feu
vert au contoumement autoroutier de Viège
- il empruntera en partie le nouveau tunnel
situé à l'entrée ouest de la cité (notre photo) -
mais, dans le même temps, serrement des
cordons de la bourse. Conséquence, l'A9 va
prendre du retard par rapport à sa planifica-
tion. On parle maintenant non plus de 2009
mais de 2013 pour la mise en service complète
de l'autoroute du Rhône, binei PAGES 2-3

PUBLICITÉ

GUERRE EN IRAK

Nouveau front au nord

PAGES 4-5

______¦ Un millier de para-
chutistes de l'armée améri-
caine ont pris position dans
le nord de l'Irak afin d'y ou-
vrir un nouveau front contre
le régime irakien. A l'inté-
rieur du pays la tempête de
sable qui avait gêné les bom-
bardements aériens et
l'avancée des forces alliées
vers Bagdad a laissé la place
à un ciel dégagé et à des

bombardements intensifs. La
gestion de l'Irak d'après-
guerre et la reprise du pro-
gramme «pétrole contre
nourriture» ont par ailleurs
été les thèmes abordés par
Tony Blair et George W. Bush
à Camp David. La participa-
tion de l'ONU à ce processus
d'après-guerre est au centre
des discussions.
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Deux milliard:
Avec l'adoption du contoumement autoroutier sud de Viège

quatre tronçons sur cinq de l'autoroute du Haut-Valais sont construits
en construction ou vont se construire d'ici à... 2013

Les 
stratèges de l'A9 haut-valaisanne

vont de l'avant. Le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet estimait, voici
quelques jours, que l'affaire était réali-
sée: «Les quatre cinquièmes de l'auto-

route sont approuvés. Pour le dernier tronçon,
celui de Gampel à Viège, nous poursuivrons la
procédure dans le sens de là variante nord. Nous
sommes favorables à un passage le long du Rhô-
ne entre Rarogne et Viège, parce que nous vou-
lons tenir compte de l'avis majoritaire dans la
région. Et puis, cette variante-là fait aussi l'una-
nimité au sein du Conseil d'Etat.»

Le futur raccordement ouest de Viège vient
tout juste d'eue mis à l'enquête publique. En
principe, la nouvelle solution ne devrait pas
susciter d'opposition de la part de la commune
de Baltschieder. Or, la prise de position de cette
commune est centrale, comme l'a démontré la
première mise à l'enquête. Les tunnels autorou-
tiers de la traversée sud de Viège vont donc se
réaliser. Ils représentent 90% de ce ttonçon très
onéreux.

Reste le dernier morceau d'autoroute, le
meilleur marché. Il va de Gampel à Viège, via

Rarogne. Ici, les militants de l'IG Sud - la Com-
munauté d'intérêts pour le passage de l'auto-
route au sud de la vallée - la vice-présidente de
Rarogne Marlies Chanton en tête, veulent conti-
nuer la bataille. Le Conseil d'Etat , lui, a opté
pour un passage au nord de la vallée. En princi-
pe, la commune de Baltschieder ne s'opposera
pas au raccordement vers lequel aboutit ce
tronçon nord de Rarogne à Viège. Reste à savoir
si les opposants, en cas de recours , auront des
arguments suffisants pour faire pencher les tri-
bunaux en faveur de la variante sud.

Pascal Claivaz

Baltschieder en première ligne
¦ Quelle attitude va adop-
ter la commune de Balt-
schieder, principale concer-
née avec son giratoire par la
nouvelle mise à l'enquête
du raccordement ouest du
ttonçon autoroutier vié-
geois? La présidente Renate
Imseng dit que sa commu-
ne ne fera pas opposition.
«La nouvelle variante cor-
respond aux vœux du Con-
seil communal, tant en ma-
tière d'impact sur le paysa-
ge que de nuisances sono-
res.» Rappelons que la
première mise à l'enquête
de l'automne 2001 avait
soulevé une centaine d'op-
positions, dont celle de
l'exécutif . de Baltschieder.
Selon les spécialistes de la
Confédération , le projet ac-
tuel respecte pleinement
les normes d'émissions so-
nores et même des valeurs
de planification plus sévè-
res.

Soulagement à Viège
Le président de Viège René
Imoberdorf se dit très satis-
fait que le percement des
tunnels commence. «Pour
nous, il reste encore du
pain sur la p lanche:
d'abord le percement rapide
des tunnels autoroutiers;
ensuite, le raccordement
autoroutier ouest, mis à
l'enquête actuellement.»

Le nouveau raccorde-
ment à la zone industrielle,
ainsi que le nouveau pont
sur le Rhône vers Balt-
schieder, apporteront éga-
lement des améliorations.
«Est également prévu le dé-
p lacement vers le nord de la
route de desserte du quar-
tier de Kleegàrten, attenant
aux usines de Lonza.» En-
fin , M. Imoberdorf répète
que sa commune soutient,
entre Rarogne et Viège, la
variante du Conseil d'Etat
qui fait passer l'autoroute
au nord, le long du Rhône
et de la voie de chemin de
fer.

Lalden: non au délestage
Le feu vert au contoume-
ment sud concerne indirec-
tement la commune de Lal-
den. Il est question d'y
construire une route de dé-
lestage, en attendant la mi-
se en service de l'autoroute ,
de l'autre côté du Rhône.
Mais Lalden y a fait opposi-
tion devant le Tribunal can-
tonal.

La solution du sens
unique vers l'ouest jusqu 'au
niveau des usines de Lonza,
puis du double sens à partir
de Lonza, est jugée préjudi-
ciable. Le président de Lal-
den Walter Kuonen craint
que les automobilistes ve-
nant de l'ouest ne conti-

ns présidente de Baltschieder, Renata Imseng (à gauche), et
le président de Viège, René Imoberdorf, sur le site du futur
raccordement ouest de Viège. ie nouvelliste

nuent leur route à travers elle, la pression de la péti-
son village, pour contour- tion lancée par l'IG Sud a
ner le sens interdit. préparé cette décision de

Beme. Marlies Chanton
Continuer au sud préside le mouvement de
Enfin , la présidente de l'IG citoyens en faveur d'un tra-
Sud (Communauté d'inté- ce autoroutier entre Viège
rets pour le sud) Marlies et Rarogne construit sur la
Chanton, qui est également route cantonale actuelle,
vice-présidente de Rarogne, Maintenant, elle veut se
se dit très satisfaite de la so- donner le temps d'étudier
lution du découplage du la nouvelle mise à l'enquête
raccordement ouest. Selon du raccordement ouest.

Modifications
techniques
¦ Le raccordement ouest
faisait partie du tronçon
du contoumement sud de
Viège. Donc tant que les
oppositions, celle de la
commune de Baltschieder
en particulier, n'étaient
pas levées, pas question
de commencer la construc
tion de ce tronçon. Le pro-
blème principal concernait
la hauteur du giratoire de
raccordement, jugé trop
bruyant par les autorités
de Baltschieder. La propo-
sition du professeur Bovy:
abaisser le niveau de ce
raccordement ainsi que le
tracé de l'autoroute. Avec
ces modifications, la nou-
velle mise à l'enquête ne
devrait pas susciter d'op-
position de la part de la
commune, ni trop de résis
tance parmi la popula-
tion. P(

D'ores et déjà, Mme
Chanton annonce que la
variante sud entre Rarogne
et Viège commence à mar-
quer des points dans la ré-
gion. «Nous allons conti-
nuer à lutter pour le sud»,
conclut-elle. PC

Golfe
En revanche une inconnue sub-

siste en ce qui concerne l'Iran. Si Té-
héran salue ouvertement la chute pro-
grammée de Saddam Hussein, la prise
de contrôle annoncée, de l'Irak par les
Américains suscite des inquiétudes. La
suite dépendra essentiellement de
l'attitude de M. Bush Junior face au
président Khatami. Si l'administration
républicaine se conduit comme jus-
qu'ici avec une arrogance stupide, la
tension augmentera. En revanche si
estimant avoir atteint ses buts, la Mai-
son-Blanche s'en tiendra à sa nouvelle
conquête, des aménagements existent
à trouver avec la République islami-
que d'Iran. A Washington des voix de
plus en plus nombreuses proposent
une normalisation avec Téhéran. Où
une telle dynamique recevrait un écho
positif. Même si ce rapprochement
pourrait à moyen terme butter en Asie
centrale où chacun entend élargir son
influence. ¦
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La fin d'un monde
¦ Le sabordage de l'ONU par les
Etats-Unis transforme de facto le
néfaste George W. Bush en maître
du monde. Après l'attaque sans
l'aval de l'ONU contte la Serbie, la
campagne contte l'Irak ne laisse
plus planer de doute sur la volonté
de Washington de créer un nouvel
ordre international. Et ce d'autant
plus que le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, n'a même pas
condamné la guerre illégitime de la
coalition anglo-américaine. Les Na-
tions Unies ont cessé d'être la réfé-
rence suprême et obligatoire de l'or-
dre international. Une perspective
inquiétante quand on connaît le
poids économique et politique du
complexe militaro-industriel améri-
cain (cela fait furieusement penser à
la défunte Union soviétique) , sans
oublier les intérêts pétroliers dont
les représentants dominent dans le
Gouvernement Bush. L'industrie de
l'armement américaine est devenue

un important secteur économique
qui se porte d'autant mieux que les
guerres menées par les Etats-Unis
sont de plus en plus rapprochées (le
budget américain de la Défense re-
présente la moitié des dépenses mi-
litaires mondiales). Et chaque guene
est un moyen d'installer l'Amérique
dans les coins de la planète stratégi-
quement intéressants pour faire des
affaires ou contrôler une vaste ré-
gion. Une fois qu 'ils ont fait une
guerre, les Etats-Unis ne partent
plus et installent durablement des
bases (que l'on pense par exemple
au Koweït, au Kosovo, à l'Afghanis-
tan, à la Corée et même à l'Europe).
Et comme le relevait le professeur
de Yale, William D. Norhaus: «Dans
tous les pays où Washington est in-
tervenu militairement au cours des
quatre dernières décennies, les bom-
bardements ont rarement été suivis
de travaux de reconstruction.»

Vincent Pellegrini

école de l'exigence
¦ Dans le débat
sur l'école, toujours
actuel, permettez-
moi un bref coup
de projecteur sur le
maillon le plus mé-
connu de la chaîne:

l'enseignant. Entre l'élève au centre
(comme le voulait feu E 2000) et le
savoir au centre (cher à un certain
Romain), la polémique fait rage,
mais on oublie parfois que les sa-
voirs se transmettent à l'élève à tra-
vers une personne bien précise: la
maîtresse ou le maître.

L'enseignant de notre temps
sait très bien que le trésor de sa
réussite est son expérience pratique
et théorique, qu'il ne peut enseigner
en décalquant un modèle étranger à
lui-même. Il est conscient que, tan-
tôt son enthousiasme, tantôt sa si-
lencieuse attention capteront tôt ou
tard les plus sceptiques. Il sait aussi

qu'il doit lutter contte le «zapping»
de l'attention des élèves.

Les parents et les autorités sco-
laires comptent sur lui pour
transmettre le savoir, ainsi que les
aptitudes et les comportements qui
lui sont liés. L'élève a besoin d'être
aimé, soit d'être reconnu comme
celui qu'il est. L'enseignant croit que
l'élève va réussir, tôt ou tard et
d'une manière ou d'une autre, et le
lui dit. L'élève a besoin d'être en-
couragé, mais aussi stimulé. Le maî-
tre doit lui faire réaliser le meilleur
de lui-même et le conduire ainsi à la
réussite. L'idée folle de la suppres-
sion du maître, remplacé par l'écran
et les travaux de groupes non diri-
gés, n'a, par bonheur, convaincu
personne en Valais, sinon quelques
idéologues.

Afin de réaliser cette noble ta
che, l'enseignant a besoin d'autorité
Le mot «exigence» est le fil conduc

teur de ses journées. Il exige par
exemple le respect des règles, une
qualité d'écoute et de silence, une
participation active, une présenta-
tion propre et ponctuelle des tra-
vaux écrits., L'école n'est pas un
camp de vacances où nos enfants
s'amuseraient sous la houlette de
«copains» aux frais du contribuable.

Les enseignants sérieux, exi-
geants et travailleurs méritent donc
le soutien de tous. Trop souvent, ils
sont laissés sans défense face à de
basses insinuations. Certains adultes
ne comprennent pas que leur «cher
rejeton» soit remis en place, et se
plaignent tous azimuts. D'autres ac-
ceptent ces plaintes et leur donnent
crédit, au lieu de se concentrer sur
l'essentiel: une école de qualité, sta-
ble et dynamique. Une école ouver-
te et humaine, mais avec une colon-
ne vertébrale. C'est ce que nous
souhaitons pour les réformes en
cours. Pierre Gauye

Par Antoine Gessler

__¦ L'opposition à l'invasion mili-
taire illégale initiée par Washington et
Londres a été perçue par les bellicistes
comme un lâchage honteux. Or les
faits donnent raison à ceux qui
criaient à l'aventurisme. Les Irakiens
résistent en défendant leur sol et leur
honneur.

Après une semaine de guerre, la
Maison-Blanche doit tout en rééva-
luant sa stratégie compter ses appuis
dans la région. Avec à la clé des allian-
ces revisitées. La fracture survenue
avec Ankara risque d'avoir pour con-
séquence une rupture durable avec
une Turquie jusqu'ici un des plus fi-
dèles soutiens américains. Le gouver-
nement de M. Erdogan a refusé au
Pentagone l'autorisation d'ouvrir un
front nord en Irak à partir de son ter-
ritoire. Pire, la menace turque
d'installer son armée au Kurdistan
pour empêcher toute indépendance
ou autonomie de la province a failli
provoquer une guerre dans la guerre.

Tout logiquement, c'est vers l'Ara-
bie Saoudite, moins en odeur de
sainteté depuis les attentats du 11
septembre 2001, que les Etat-Unis
vont revenir. En dépit des manoeuvres
de coulisses pour la succession du roi
Fahd très malade, la politique de
Riyad n'a pas dévié de la ligne adop-
tée au cours de la Première Guerre du

GUERRE EN IRAK

Alliances re visitées



ix ans de boulot

L'A9 contournera Viège en emprutant le tunnel qui donne sur les vallées de Zermatt et Saas. bittel
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Les cinq tronçons du Haut-Valais
¦ Le Haut-Valais a été découpé en cinq tronçons millions aux Routes nationales et au canton et 110
autoroutiers. Un seul est actuellement en exploita- millions aux Chemins de fer fédéraux, qui finan-
tion, celui qui relie Brigue à Viège (tronçon nu- cent en partie le doublement de la voie fenée sur
méro 1 ci-dessus). Il a coûté 215 millions de francs le parcours entre Loèche et Salquenen. Pour ce
pour trois kilomètres. seul cinquième ttonçon, la facture se monte donc

En redescendant le Rhône, on trouve le tron- à 670 millions,
çon Viège-Est - Viège-Ouest (2) devisé à 794 mil- Au total, les 34,8 kilomètres d'autoroute dans
lions, en francs 1999. Il mesure 8,8 kilomètres. le Haut-Valais généreront pour 2,36 milliards de

Vient ensuite le ttonçon entre Viège et Garn- francs de travaux (68 millions le kilomètre), voire
pel (3): 6,9 kilomètres pour 200 millions. C'est ce- même 2,47 milliards, si l'on inclut la contribution
lui qui a justifié le dépôt d'un rapport - le rapport des CFF. Dans les dix prochaines années, la A9 du
Bovy - pour le secteur allant de Viège à Rarogne. Haut réclamera l'engagement d'environ 2 milliards

Les deux derniers tronçons sont en consttuc- de francs. A titre de comparaison, les 57,7 kilomè-
tion: l'un court de Gampel à Loèche (4) . Il mesure ttes d'autoroute dans le Valais romand avaient
11,5 kilomètres et est budgétisé à 640 millions, coûté 1,715 milliard de francs , soit 30 millions
L'autre va de Loèche à Sierre (5). Il coûtera 560 «seulement» le kilomètre. PC
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Plusieurs éléments possibles
et de multiples revêtements à choix

Composition d'angle
226/275 cm

Une longue bataille
Onze ans après, la traversée autoroutière de Viège

obtient enfin le feu vert.

PUBLICITÉ

T

out commence mal, ce fa-
meux vendredi 13... mars
1992. C'est la période des

variantes sous l'usine Lonza à
Viège. La variante dite «haute»
s'avère impossible à réaliser
pour des raisons de sécurité.
Lonza d'ailleurs s'y oppose. La
variante dite «profonde», elle, est
jugée trop chère par le ministte
des Transports de l'époque, le
conseiller fédéral Adolf Ogi.

S'ensuit alors un «big bang»
autoroutier. La longue bataille
des variantes nord et sud de Viè-
ge va pouvoir'commencer.

Paul Schmidhalter, prési-
dent du Conseil national, s'en-
gage résolument pour la varian-
te sud. Le Conseil d'Etat , encore
sous l'impulsion de Hans Wyer,
soutient la solution au nord.

En 1994, c'est la victoire de
l'Initiative des Alpes. Celle-ci vi-
se notamment à bloquer toute
nouvelle construction d'auto-
route à travers le massif alpin.
Le Haut-Valais réussit malgré
tout, à grand-peine, à sauver
«son» autoroute.

Sept cents oppositions
Au cours de l'été 1996 vient la
mise à l'enquête publique de la
variante autoroutière au nord

de Viège. Les oppositions sont
massives: plus de sept cents!
Les organisations environne-
mentales jurent de mener la
guerre jusque devant le Tribu-
nal fédéral. Décembre 1996, le
Conseil d'Etat, se fondant sur
les conclusions de l'expertise
du professeur de l'EPFL Philip-
pe Bovy, se prononce en faveur
de la variante sud.

Militant en faveur de la va-
riante nord, Peter Furger per-
dra du coup l'élection au Con-
seil d'Etat. Peter Bodenmann
sera élu à sa place. Autre con-
séquence politique, Paul
Schmidhalter, favorable à la
variante sud, entré en dissiden-
ce, échoue lui aussi dans sa
course au Gouvernement valai-
sàn.

Quelques années passent.
On en est au stade du tunnel
de sondage au sud, pour affi-
ner la mise à l'enquête de dé-
tail. Le sondage démarre au
printemps 1998 et se termine
vers l'été 2001. Le ttonçon au-
toroutier sud de Viège est enfin
mis à l'enquête publique vers
la fin 2001. Mais à nouveau,
une grosse centaine d'opposi-
tions se manifestent, notam-
ment contte le raccordement
ouest, refusé par la commune
de Baltschieder pour cause

d émissions sonores notam-
ment.

Découpler ou non?
Tout 2002 défile et la question
est: va-t-on découpler ou non
le raccordement ouest du reste
du ttonçon?

Pour la communauté d'in-
térêts (IG Sud) et la vice-prési-
dentç de Rarogne Marlies
Chanton, ce découplage est
stratégique. L'objectif est de
faire passer la future A9 sur le
tracé de la route cantonale ac-
tuelle. Et si le raccordement
ouest est séparé du reste du
contoumement sud de Viège,
cela laisse une chance à la va-
riante sud entre Rarogne et
Viège. Le problème est que le
raccordement va probablement
se construire au nord. Dans ces
conditions, on voit mal com-
ment faire passer l'autoroute
sur le tracé de la route canto-
nale actuelle.

Le Conseil d'Etat, lui, a
tranché pour un tracé au nord,
le long du Rhône et de la voie
CFF.

Mais en tout état de cause,
le découplage aura permis le
démarrage du percement des
tunnels au sud de Viège.

Pascal Claivaz



Nouveau front nord de la coalition
L'armée américaine intensifie les bombardements et envoie mille parachutistes sur le front nord

La  

coalition accroît la
pression sur le régime
irakien. L'armée améri-
caine a ouvert un nou-
veau front hier en pa-

rachutant un millier d'hommes
dans le nord de l'Irak, tandis
qu'à Bassorah (sud), les forces
britanniques ont détruit 14
chars irakiens. Profitant de l'ar-
rêt de la tempête de sable, les
commandants militaires améri-
cains ont également annoncé
une recrudescence des attaques
contte les forces irakiennes.

Revigorée

Revigorée par la fin de la
violente tempête de sable qui
avait perturbé ses opérations
militaires pendant deux jours,
la coalition américano-britan-
nique a intensifié hier sa cam-
pagne aérienne menant plus de
600 missions de bombarde-
ments sur l'Irak, ont annoncé
des responsables américains.
Les frappes ont notamment vi-
sé les positions de la Garde ré-
publicaine autour de Bagdad.

La capitale irakienne a de
nouveau été secouée par les
bombardements hier. Le mi-
nistre irakien de la Santé, Omid
Medhat Moubarak, a annoncé
que les frappes aériennes de la
veille sur la capitale avaient tué
36 civils et blessé 215 autres.

Il a ajouté qu'en une .se-
maine de guerre, 350 civils ont
été taés et plus de 4000 blessés
dans tout le pays. «Ni l'admi-
nistration Bush ni ses bombes
ne sont «intelligentes», a-t-il
ironisé, accusant Washington

-

La prise de Bagdad pourrait se faire dans cinq à six jours selon certains experts militaires américains

de viser délibérément des ci-
vils.

De son côté, le général
américain Vincent Brooks a
accusé les Irakiens de viola-
tions flagrantes des conven-
tions internationales. Selon lui,
des combattants irakiens
prendraient des enfants pour
forcer leurs pères à rejoindre
leurs rangs, et exécuteraient
les hommes qui refuseraient
de combattre.

Un millier
de parachutistes
Un millier de parachutistes de
la 173e Brigade aéroportée
américaine ont pris position
mercredi dans le nord de l'Irak
afin d'y ouvrir un nouveau
front contte le régime de Sad-
dam Hussein. Ils étaient à pied
d'œuvre pour sécuriser un petit
aérodrome près de Bachour (50
km au nord-est d'Erbil), dans Doha, au Qatar, le général
le Kurdistan autonome irakien. Vincent Brooks a souligné que

keystone

C'est le premier gros dé-
ploiement de troupes américai-
nes dans la région, où seuls de
petits groupes des forces spé-
ciales américaines avaient été
envoyés. «L'était se resserre sur
les forces irakiennes», a com-
menté le général lames Parker ,
commandant des forces amé-
ricaines dans le nord.

Au QG de la coalition à

plusieurs unités américaines
s'étaient battues avec succès
contte les forces irakiennes. Il
a toutefois précisé que plu-
sieurs Marines avaient été
blessés à Nassiriyah (sud) , un
journaliste américain annon-
çant le chiffre de 25. Selon cer-
taines informations , les Mari-
nes se seraient battus maison
par maison dans cette localité.

Bombardements
à Kerbala

Près de Kerbala (centre) ,
des blindés de transport de
troupes irakiens approchant de
positions américaines ont été
frappés par les avions de la
coalition. «Je ne peux pas croire
qu 'ils continuent à faire ça.
C'est du suicide de venir sur
nous comme ça», s'étonnait le
lieutenant Eric Hooper de la
compagnie Alpha du 3e batail-
lon de la 7e Division d'infante-
rie.

Dans le sud de l'Irak, les
forces britanniques ont détruit
14 chars irakiens qui tentaient
de sortir de la ville assiégée de
Bassorah, a souligné le capitai-
ne Al Lockwood.

Marines blessés
par les leurs

Par ailleurs, des soldats de
la coalition ont à nouveau été
victimes de «tirs amis». Une
trentaine de Marines améri-
cains ont été blessés, dont deux
grièvement, dans un échange
accidentel de tirs entre unités
américaines près de Nassiriyah,
selon des journalistes britanni-

ques et français accompagnant
cette unité. Deux groupes de
Marines avaient été dépêchés
chacun de leur côté durant la
nuit pour repousser des com-
battants irakiens mais ils ont fi-
ni par se tirer dessus. Le Com-
mandement central américain
a indiqué ne pas avoir été in-
formé de cette «bavure».

Pour la première fois de-
puis le début du conflit, un
avion américain s'est posé hier
sur le deuxième aéroport du
pays, la base de Tallil, près de
Nassiriyah. Il devrait servir de
base d'approvisionnement
pour les forces américaines en
Irak.

Sur le plan humanitaire, la
découverte de mines sous-ma-
rines dans le canal menant au
port d'Oum Qasr a retardé le
lancement d'une opération
dans le sud de l'Irak, ont an-
noncé les responsables militai-
res britanniques.

Un premier convoi de sept
camions est arrivé mercredi du
Koweït et a distribué de la
nourriture et de l'eau aux civils
de la région. Une foule s'est
pressée autour des deux ca-
mions d'eau britanniques en-
trés mercredi à Oum Qasr. «Ce
n 'est pas assez! S 'il vous p laît,
nous avons besoin d'un bon
approvisionnement en eau», a
déclaré un homme aux offi-
ciers britanniques. Dans la vil-
le voisine de Safwan, les cinq
camions du Croissant rouge
koweïtien qui transportaient
45 000 boîtes de nourriture ont
été assaillis par des centaines
d'Irakiens, la plupart pieds
nus. AP

GUERRE DES MOTS

Le Baas s'engage à causer
le maximum de dommages...

La distribution des vivres est une chose compliquée pour les soldats de la coalition tant les Irakiens
sont en manque de tout. Cela tourne parfois à l'émeute. keystone

¦ Le président Saddam Hussein
a réuni hier les dirigeants de son
parti, le Baas. Ces derniers se
sont engagés à causer «le maxi-
mum de pertes humaines et de
dommages matériels» aux forces
américaines et britanniques, a
rapporté la télévision irakienne.

La rencontre a porté, selon
la télévision, sur les moyens de
«contrer les attaques barbares
ennemies et les combats à mener
pour détruire et infliger le maxi-

de pertes humaines dans les
rangs ennemis». Les partici-
pants à la réunion se sont enga-
gés à «défaire l'ennemi et à le
pousser à la capitulation alors
que la victoire semble proche ».

Ils ont appelé à «profiter de
la dispersion des unités enne-
mies pour les attaquer, les dé-
truire et briser leurs rangs». La
réunion a souligné «l'importan-
ce» de l'approvisionnement en
continu de la population ira-
kienne en produits alimentaires

__ _ _*¦
*¦'

et médicaments, pour «renfor-
cer sa détermination».

Les. hauts responsables du
Baas comprennent le fils cadet
de Saddam Hussein, Qoussaï,
qui dirige la Garde républicai-
ne, le vice-président Taha Yassi-
ne Ramadan et le vice-premier
ministre Tarek Aziz. La télévi-
sion irakienne avait montré au-
paravant Saddam Hussein en
train de présider une réunion
avec ses proches collaborateurs
militaires et les membres de son

BOMBARDEMENTS

Aucune arme
de destruction massive utilisée
¦ Rien ne prouve pour l'heure
que les Irakiens aient utilisé des
armes de destruction massive
depuis le début de la guerre, et
ils ne le feront probablement
pas pour éviter que l'opinion
publique ne se retourne contte
eux, a estimé hier le chef des
inspections en désarmement de
l'ONU , Hans Blix.

Rien de prouvé...
«Jusqu'ici, nous n'avons

pas identifié ou entendu de la
part des alliés quoi que ce soit
qui démontre que des choses
prohibées aient été utilisées», a
déclaré M. Blix à la presse
alors qu'il se trouvait au siège
de l'ONU à New York.

Au début du conflit, il y a
eu des communiqués affir-
mant que l'Irak avait lancé des
missiles Scud, ce qui serait il-
légal, mais «cela a été démenti
par la suite», a-t-il poursuivi.
«Pour l'instant je n'ai pas en-
tendu d'affirmation sur des
missiles prohibés, (...) cela
pourrait venir.»

Interrogé sur les armes
chimiques et bactériologiques,
le chef de la Commission de
contrôle, de vérification et
d'inspection des Nations
Unies (COCOVINU) a précisé
hier que rien n'indique l'usage
de telles armes par l'Irak. «Je
pense que tout le monde sera

soulagé de voir que des armes
prohibées ne sont pas utili-
sées», a-t-il noté.

«Je n'ai pas pensé qu 'ils le
feraient parce que (...) le mon-
de pourrait alors dire qu 'ils
sont des menteurs», a souligné
M. Blix, estimant que l'usage
des Armes interdites par Bag-
dad réduirait «le scepticisme
sur le conflit armé».

Hans Blix a ajouté que ses
inspecteurs se tenaient prêts à
retourner en Irak à brève
échéance. Mais «personne ne
nous le demande et nous allons
certainement attendre le Con-
seil de Sécurité», a-t-il conclu.
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Quel avenir pour II
George W. Bush et Tony Blair évoquent l'après-guerre

Les 
opérations militaires

des forces alliées, la ges-
tion de l'Irak d'après-

guerre et la reprise du pro-
gramme «pétrole contte nour-
riture» ont été les principaux
thèmes abordés par Tony Blair
et George W. Bush lors de leur
réunion de travail hier à Camp
David (Maryland).

Devant la presse, les deux
hommes ont tout d'abord
commenté les actions militai-
res en Irak, se déclarant con-
fiants sur le dénouement de la
guerre. Les forces de la coali-
tion «avancent jour après
jour », a déclaré le président
américain après son entretien
avec M. Blair. «Saddam Hus-
sein et son régime haineux se-
ront chassés du pouvoir », a
ajouté le premier ministre bri-
tannique.

«L'Irak sera désarmé de ses
armes de destruction. Et le
peup le irakien sera libéré. C'est
notre engagement», a ajouté M.
Blair, s'exprimant au côté de
M. Bush. «Cela prendra le
temps qu 'il faudra», a renchéri
le président américain.

Sur le terrain diplomati-
que, Washington et Londres
souhaitent de nouvelles réso-
lutions du Conseil de sécurité
de l'ONU sur l'aide humanitai-
re, ainsi que sur l'administra-
tion de l'Irak d'après-guerre et
l'intégrité territoriale du pays.

Pour George W. Bush et Tony Blair l'après-guerre est un sujet décisif mais aussi délicat car la place de
I ONU dans ce processus est à discuter

MM. Bush et Blair se sont poi
prononcés pour la réactivation sel
du programme onusien «pé- jou
trole contte nourriture» qui, arr
depuis son lancement en 1996, Un
permet de subvenir aux be- da<
soins de base de 60% de la po-
pulation irakienne, soit 13 mil- pre
lions de personnes. noi

Or les discussions sur la 19.
reprise du programme restent à

pour l'heure bloquées au Con-
seil de sécurité de l'ONU, tou-
jours divisé sur l'intervention
armée lancée par les Etats-
Unis et leurs alliés contte Bag-
dad.

Suspendu il y dix jours, le
programme «pétrole contte
nourriture» a été adopté en
1995 afin d'aider la population
à ne pas trop pâtir des

PUBLICITÉ

keystone

sanctions imposées au régime
irakien. Il permet à Bagdad de
vendre son pétrole à volonté, à
condition que l'argent soit uti-
lisé à des fins humanitaires,
aux réparations de guerre et à
l'achat de matériel approuvé
par l'ONU.

Sur fond de divisions affi-
chées entre ses 15 membres, le
Conseil de sécurité débat dé-

maris lus vins à prix réunit Imente les vins mousseuxl

au 20 au 20 mars 2003

i

rak?
sonnais d'une proposition de
résolution qui donnerait au
secrétaire général de l'ONU ,
Kofi Annan, le pouvoir de gé-
rer le programme pendant
quarante-cinq jours.

M. Annan propose que
désormais les Nations Unies
gèrent l'ensemble du pro-
gramme alors qu'avant l'inva-
sion, elles ne s'occupaient que
dé la zone autonome kurde
(nord), Bagdad ayant la ges-
tion du programme pour le
reste du pays.

Hier, Tony Blair a beau-
coup plus insisté sur l'impor-
tance du rôle de l'ONU dans la
reconstruction de l'Irak que
George W. Bush, signe de di-
vergences de vue entre les
deux alliés sur la gestion de
l'après-guerre.

«11 ny a aucun doute que
les Nations Unies doivent être
impliquées de très près dans ce
processus », a souligné M. Blair.
Il a ajouté que lui-même et
George W. Bush étaient d'ac-
cord sur les «principes», mais
qu'il y a «une masse de détails
(...) qui doivent faire l'objet de
discussions».

Tony Blair a également re-
connu que certaines nations,
notamment en Europe, étaient
opposées à cette guerre, avant
de conclure: «Je suis sûr que
nous faisons ce qu 'il faut et que
notre cause est juste.» AP

Vers un afflux
de réfugiés?
¦ Le ministre kurde des Af-
faires humanitaires, Abdul
Razzaq Mirza, a mis en garde
hier contre les conséquences
désastreuses qu'aurait un af-
flux de réfugiés.
II a averti dans un communi-
qué qu'il n'y aurait pas suffi-
samment de moyens pour fai-
re face à cet afflux si les for-
ces de la coalition devaient at
taquer les villes du nord de
l'Irak placées sous le contrôle
de Bagdad. «Si la guerre s'en
lise, les gens manqueront ra-
pidement de nourriture. Avec
la fermeture de nombreux
marchés et la montée des
prix, ils auront alors peut-être
besoin de recevoir des vivres
d'urgence.»
Les agences des Nations Unies
ont ordonné à leur personnel
la semaine dernière de quitter
l'Irak en prévision d'une guer-
re, laissant derrière elles des
réserves de nourriture, selon
Abdul Razzaq Mirza. «Ces
stocks doivent être mis immé-
diatement à la disposition» du
Gouvernement kurde, a-t-il
plaidé.
Les autorités du Kurdistan ira-
kien ont également demandé
l'envoi de tentes pour recevoir
les réfugiés. Selon le ministre,
«des dizaines de milliers» de
résidents kurdes ont déjà quit-
té les villes qui se trouvent à
la frontière pour se rendre
chez les proches ou des amis
près de la frontière iranienne.

J
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Offres d'emploi

Entreprise industrielle d'ingénierie réalisant des installations de
mesure et de télécommande dans le domaine de l'économie de
l'eau et de l'énergie, active au plan national et international,
recherche

un technicien de service
pour le montage et la maintenance des installations dans les
cantons du Jura, Neuchâtel, Berne et la région des Trois Lacs.
Domicile souhaitable: Neuchâtel/Bienne.

Mécanicien électricien de formation, possédant de solides con-
naissances techniques, avec expérience de plusieurs années
dans le métier et formation continue. Vous maîtrisez la prati-
que des API, des PC et leurs logiciels d'application ainsi que les
outils de communication. Vous avez de bonnes connaissances
d'allemand. Cette activité, intéressante et des plue modernes
dans la technique de conduite, exige un professionnel compé-
tent, plein d'initiative, responsable et très autonome.

Nous offrons un poste de travail motivant et vous bénéficierez
d'un programme conséquent de formation et d'intégration dans
nos systèmes et produits. Si ce poste vous intéresse, si vous
correspondez au profil recherché, veuillez envoyer votre dos-
sier de candidature à l'attention de Mme H. Utiger, responsa-
ble du personnel.

rittmeyer
nous nous engageons

Rittmeyer AG, Postfach 2558,
Grienbachstrasse 39. CH-6302 Zug
Tel. 041 767 10 DO
www.rittmeyer.ch. heidi.utiger _rittmeyer.com

.97-00460./ROC

Café-Restaurant Le Rothorn,
Sierre
cherche

garçon de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 027 455 11 92. 036-i50256

Commercial très actif
recherche représentation à la commission.

Secteur: hôtel, restaurant, collectivité.
Rayon Suisse romande.

Ecrire sous chiffre F 036-150301 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-150301
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TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

Nous recherchons,
entrée tout de suite ou à convenir:

plâtriers, peintres CFC
ou expérience
menuisiers et charpentiers CFC
ou expérience pour pose et/ou
atelier
ébénistes CFC ou expérience
carreleurs CFC ou expérience
maçons qualifiés ou expérience
foreurs CFC ou expérience
paysagistes CFC ou expérience
manœuvres en génie civil et
bâtiment avec expérience
ètancheurs CFC ou expérience
chapeurs avec expérience
ferblantiers CF ou expérience
installateurs sanitaires,
chauffage, couverture CFC
ou expérience.

Sans permis s'abstenir.

Tél. 027 322 74 35 ou 024 471 40 49
Chantai von Schallen, Manoulia

Nicollier Canelas, Benjamin Barmaz,
Carina Gutierrez et Arturo Venditti

se réjouissent de votre appel.

036-151646

je... tU. a a H. a a NOUVClIlStC

Pour notre service psychosocial,
nous cherchons une

_ gYeC c Assistante sociale
valaisanne „ . .-. n/contre le Poste 3 40 %

cancer
Nous souhaitons
• formation d'assistant(e) social(e) ou formation jugée

équivalente
• connaissances en assurances sociales et/ou oncologie
• connaissances informatiques de base
• bilingue français - allemand

Vos tâches
• consultations et encadrements des personnes atteintes

d'une maladie cancéreuse et/ou de leurs proches
• soutien des groupes d'entraide
• collaboration avec le service de bénévoles

Nous offrons
• temps de travail modulable au sein d'une petite équipe
• prestations sociales selon GEHVAL
• formation continue en assurances sociales et/ou en oncologie

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Pour tout renseignement, Mme Karis Bagnoud est à votre disposition au
027/322 99 74

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature avec curricu-
lum vitae et certificats, avant le 15 avril 2003, à l'adresse suivante: Ligue
valaisanne contre le cancer, à l'att. de Mme Bagnoud, assistante sociale, Rue
de la Dixence 19,1950 Sion.
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DE 
LOURDES

CH-3960 SIERRE

L'Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre (VS) cherche

enseignant(e) spécialisé(e) 100%
Nous attendons un(e) candidat(e) :
- diplômé(e) en pédagogie curative
- ayant du plaisir à prendre en charge des enfants et des

jeunes qui sont à l'institut pour des raisons médicales,
pédagogiques ou sociales

- apte à travailler en équipe.

Nous offrons:
- une emploi intéressant et exigeant
- un travail interdisciplinaire
- un encadrement professionnel.

Entrée en fonctions: mi-août 2003.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe motivée, alors nous
vous invitons à faire parvenir votre offre en y joignant C.V.,
copies de diplômes et certificats de travail à l'Institut
Notre-Dame de Lourdes, Biner Daniela, directrice,
route du Simplon 13, 3960 Sierre, pour le 15 avril 2003.

036-151412

http://www.pesse.ch
mailto:heidi.utiger@rittmeyer.com


Nouvelle attaque a <jaza
Proche-orient: deux policiers palestiniens tués dans un raid israélien.

D

eux membres des
services de sécurité
palestiniens ont été
tués et 15 person-
nes ont été blessées

hier lors d'un raid militaire is-
raélien dans la bande de Gaza. Il
s'agissait de la première opéra-
tion menée par l'armée dans ce
territoire depuis dix jours. L'at-
taque a été menée en réponse à
des tirs des agents de la police
en direction de soldats israéliens
venus procéder à l'arrestation de
trois Palestiniens à Beït Hanoun,
a fait savoir Tsahal. Selon des
sources palestiniennes, cinq
personnes auraient été arrêtées,
alors que l'armée a parlé de trois
«terroristes qui préparaient des
attentats». Au cours de l'opéra-
tion, une unité de l'armée israé-
lienne, appuyée par des blindés
et un hélicoptère a encerclé à
Beit Hanoun une position de la
Force-17, l'un des services de
sécurité palestinien. L'hélicop-
tère a tiré deux missiles en di-
rection de cette position.

L armée a par ailleurs arrê-
té à Jénine, en Cisjordanie, l'un
des responsables du mouve-
ment palestinien Jihad islami-
que. Chadi Suqiye était recher-
ché pour sa participation à une

_______________________________ ¦
Les Palestiniens manifestent contre la guerre en Irak et le soutien des Américains à Israël keystone

série d'attentats anti-israéliens.
Des responsables de la sécurité
palestinienne ont précisé qu'un
de ses collaborateurs avait éga-
lement été appréhendé.

Enfin , selon une source mi-
litaire, 22 activistes palestiniens
ont été arrêtés dans la nuit en
Cisjordanie, et l'armée a saisi
huit bombes artisanales lors
d'une perquisition à Jénine,
dans le nord de la région.

Visite d'Abbas
à Gaza
Sur le front politique, le nou-
veau premier ministre palesti-
nien Mahmoud Abbas (Abou
Mazen) devait effectuer sa pre-
mière visite dans la bande de
Gaza. Il doit s'entretenir avec
des députés du Conseil législa-
tif palestinien (Parlement)
membres du Fatah, le mouve-
ment dont il est un des leaders
au côté de Yasser Arafat.

Le premier ministre doit
également s'entretenir avec des
dirigeants du Hamas et du Ji-
had islamiques, ont indiqué
des responsables du Fatah. M.
Abbas s'est prononcé récem-
ment pour une «démilitarisa-
tion» pendant un an de l'Inti-
fada. Le Hamas et le Jihad isla-

mique ont rejeté toute propo-
sition de trêve.

Un rapport secret des ser-
vices de sécurité israéliens cité
par la radio publique israélien-
ne affirme que «la priorité de
Mahmoud Abbas est d'asseoir
son autorité face à Yasser Ara-
fat  en nommant un homme
fort qui lui soit proche au poste
clé de ministre de l 'Intérieur».

Selon ce rapport, Mah-
moud Abbas serait d'accord
avec les Etats-Unis, qui sou-
haitent attendre que soit for-
mé le Gouvernement palesti-
nien avant de publier la «feuil-
le de route». Ce plan de paix
mis au point par le «Quartette»
(Etats-Unis , Union européen-
ne, ONU et Russie) prévoit la
création d'un Etat palestinien
d'ici à 2005. Le document sera
«bientôt» publié, a affirmé jeu-
di le président Bush. En Israël,
un organisme de la population
arabe israélienne a appelé la
minorité arabe à observer une
grève dimanche lors de la
Journée de la Terre. Le mou-
vement veut protester contre
les discriminations qu'elle su-
bit et la réoccupation de terri-
toires palestiniens.

ATS/AFP/REUTERS

¦ ROUEN
Un bébé meurt
roué de coups
Un petit garçon de 20 mois
victime de mauvais traite-
ments est mort mardi matin à
Sotteville-les-Rouen (Seine-
maritime) des suites de ses
blessures.
Son père âgé de 22 ans a été
placé en garde à vue et devait
être déféré au parquet de
Rouen hier. Sa mère âgée de
19 ans a été, à l'issue de sa
garde à vue, placée en hôpital
psychiatrique.

Explosion dans une usine
Trois morts et un disparu dans le Pas-de-Calais.

T rois ouvriers ont été tués hier ma
tin dans l'explosion d'origine acci
dentelle d'une usine Seveso, clas

sée à risques, fabriquant des explosifs à
Billy-Berclau (Pas-de-Calais). Une qua-
trième personne était toujours portée
disparue en début d'après-midi.

Cette explosion a eu lieu à 6 h 26
dans l'atelier d'emboutissement de car-
touches de l'usine Nitrochimie située à
Billy-Berclau, localité située à mi-che-
min entre Béthune et Lens. Les victimes
sont des ouvriers de l'usine.

«11 s'agit d'un accident», a assuré le
préfet du Pas-de-Calais Cyril Schott qui
s'est rendu sur place. Uusine de Billy-Berclau construite

La déflagration entendue à plu- au début du XXe siècle produit de la
sieurs kilomètres à la ronde a été suivie dynamite à partir de nytroglycérine et
par un incendie «immédiatement mai- de nitroglycol et fabrique également du

irisé» et un champignon de fumée noi-
re non nocif. Selon le Centre opéra-
tionnel départemental d'incendie et de
secours, le souffle de l'explosion a éga-
lement provoqué de nombreux bris de
vitres des habitations et commerces
proches de l'usine.

«J 'étais dans mon car (...)j 'ai enten-
du un boum extraordinaire et le car a
bougé dans tous les sens», a expliqué
sur France Info un chauffeur de bus
qui se trouvait «environ à 300 ou 400
mètres» du site. Par la suite, il a «vu un
gros nuage au-dessus de l'usine Nitro-
chimie».

nitrate de fuel à partir de nitrate d am-
monium et de fuel. Classée «Seveso
haut», elle emploie 90 personnes.

Selon le directeur de l'usine Jean-
Marc Duprilot, très ému, les ouvriers
décédés, âgés de 25 à 54 ans, «travail-
laient à Nitrochimie, à l'exception d'un,
depuis p lusieurs dizaines d'années».
«On ne s'explique pas à l'heure actuelle
ce qui s 'est passé mais l'enquête permet-
tra de déterminer les causes», a-t-il esti-
mé.

La préfecture assure qu'aucune
conséquence toxique pour les person-
nes ou l'environnement n 'a été consta-
tée.

«La direction de l'usine a déclenché
ce matin le p lan d'organisation interne
et pris les mesures nécessaires pour la

sécurisation», a indiqué Cyril Schott.
«Les services de l'Etat sont égalemen t
présents pour cela.»

Le président Jacques Chirac a ex-
primé jeudi dans un communiqué sa
«solidarité aux familles et aux proches
des victimes de la tragique explosion
survenue ce matin dans une usine de
produits chimiques de Billy-Berclau. 11
s'associe à l 'émotion de nos compatrio-
tes du Pas-de-Calais, que partagent
tous les Français».

Le chef de l'Etat «s'est tenu informé
de l'action des unités de protection et de
secours intervenues sur p lace et a de-
mandé à l'ensemble des services locaux
de l'Etat de mobiliser tous les moyens
nécessaires au service des habitants face
aux conséquences de ce drame».

AP

ALGER
Violences barbares
Neuf personnes ont été tuées
mercredi soir à un faux barra-
ge dressé par un groupe armé
près de Meftah, dans la région
de Blida (50 km à l'ouest d'Al-
ger), a rapporté dans la nuit
l'agence officielle APS, qui ne
fournit pas plus de détail sur
les circonstances de cette at-
taque.

PAYS-BAS

Procès du meurtrier
de Pim Fortuyn
¦ Le procès du meurtrier du di-
rigeant de la droite populiste
néerlandaise Pim Fortuyn s'est
ouvert hier à Amsterdam. L'ac-
cusé, Volkert van der Graaf, a af-
firmé qu'il n'avait «pas vu d'au-
tre solution» que d'abattre sa
victime.

«La question qui se posait,
était: que faire face au danger
(que représentait Pim Fortuyn)?
le n'ai pas vu d'autre solution
que de faire ce que j 'ai fait », a
expliqué le meurtrier à la Cour.

Après la lecture des faits, le
président du Tribunal a interro-
gé longuement l'accusé. «Je res-
sentais un malaise dans la so-
ciété que Fortuyn attisait», a dé-
claré M. van der Graaf. De cette
impression, il affirme avoir par-
lé avec des collègues, des con-
naissances, mais pas de son in-
tention de tuer l'homme politi-
que. «J 'assume la responsabilité
de ce que j 'ai fait», a déclaré

l'accusé lors de cette première
audience. Habillé d'une chemi-
se bleue et d'un pantalon beige,
cheveux coupés à ras, Volkert
van der Graaf, 33 ans, est arrivé
tendu à l'audience.

Le leader populiste avait
été abattu de cinq balles tirées à
bout portant en sortant d'un
studio de radio à Hilversum
(nord d'Amsterdam), le 6 avril
2002, à dix jours d'élections lé-
gislatives où son parti était pro-
mis à un score record. Son as-
sassinat avait provoqué une im-
mense vague d'émotion aux
Pays-Bas.

Pim Fortuyn, un sociologue
volontiers provocateur, avait
fait de la lutte contre l'immigra-
tion son cheval de bataille. Il
s'était également fait remarquer
par ses attaques acérées contre
l'Islam qu 'il qualifiait de «reli-
gion rétrograde». ATS

HONG-KONG

Quarantaine stricte ordonnée
¦ Confrontée à l'augmentation
des cas de pneumonie atypique,
l'OMS a revu ses recommanda-
tions de voyage afin de réduire
les risques de contamination. A
Hong-kong une quarantaine
stricte a été mise en place.

L'OMS a recommandé hier
des procédures de contrôle dans
les aéroports des pays touchés
par l'épidémie.

Afin d'éviter que des per-
sonnes infectées par le syndro-
me respiratoire aigu sévère
(SARS) voyagent, l'agence de
l'ONU recommande désormais
que, dans les pays les plus at-
teints (Chine, Hong-kong, Viet-
nam, Singapour , Taïwan), des
contrôles sanitaires soient effec-
tués dans les aéroports. Toronto,
au Canada, est aussi concerné
par cette recommandation.

Les voyageurs devront ré-
pondre à deux questions, à sa-
voir s'ils ont des symptômes du
SARS (fièvre , toux, , difficultés de
respiration) et s'ils ont eu des

contacts avec des malades. En
cas de doute, les voyageurs peu-
vent être orientés vers du per-
sonnel médical pour vérifica-
tion. Si les tests sont positifs, les
voyageurs doivent être empê-
chés de quitter le pays.

A Flong-kong, la fermeture
de toutes les écoles, du 29 mars
au 6 avril, et des quarantaines
obligatoires strictement contrô-
lées ont été décidées hier par le
gouvernement pour lutter con-
tre la pneumonie atypique. Elle
a causé un décès supplémentai-
re portant le bilan à 11 morts
dans le territoire.

L'entrée en vigueur de la loi
sur la quarantaine oblige les
personnes éprouvant les symp-
tômes de la maladie à rester
chez elles pendant dfx jours
sous le contrôle des autorités sa-
nitaires. Les voyageurs arrivant à
Hong-kong devront obligatoire-
ment remplir une déclaration de
santé. Les contrevenants seront
passibles d'une amende de 5000

dollars hongkongais (environ
640 dollars américains) ou six
mois de prison. Selon les autori-
tés, plus de 1000 personnes de-
vraient être placées sous le régi-
me de la quarantaine dès au-
jourd 'hui.

Dans cette cascade de mau-
vaises nouvelles, un espoir est
venu du côté de l'université,
avec l'annonce par des cher-
cheurs hongkongais de la mise
au point d'un test permettant
d'identifier rapidement la pré-
sence du virus responsable de la
pneumonie atypique. «La dé-
couverte de cet agent pathogène
est une importante percée de la
recherche internationale», souli-
gnent les chercheurs qui préci-
sent que la maladie devrait être
désignée sous le nom de coro-
navirus pneumonia ou CVP. Ils
affirment que les tests de diag-
nostic disponibles dès vendredi
dans les hôpitaux «permettront
une détection rapide et sûre du
CVP...». ATS/AFP/REUTERS

MARSEILLE
Collégienne
dans un conteneur
à poubelles
Trois jeunes ont été placés en
garde à vue hier à l'hôtel de
police de Marseille, après
avoir attaché une collégienne
de 14 ans avec du ruban ad-
hésif avant de la jeter dans un
conteneur à poubelles de son
établissement scolaire.
La jeune fille, élève du collège
Edgar-Quinet, dans le quartier
de la gare Saint-Charles, a été
«choquée» mais n'a pas été
blessée, précise-t-on de source
judiciaire.
La collégienne s'était fait voler
son téléphone portable il y a
plusieurs jours par des jeunes
qui lui réclamaient de l'argent
pour le récupérer. La jeune fil-
le a refusé ce «marché» et ap-
paremment fait l'objet de re-
présailles de la part des rac-
ketteurs.
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¦ CO DE BULLE

Nouvel incident
Un incendie s'est déclaré jeudi
vers 8 h 30 au 3e étage du
Cycle d'orientation (CO) de la
Gruyère, à Bulle (FR). Person-
ne n'a été blessé et les cours
ont repris normalement en dé-
but d'après-midi. II s'agirait
d'un incident interne à l'éta-
blissement. Une quinzaine de
pompiers ont rapidement maî-
trisé le sinistre. Elèves et pro-
fesseurs ont été évacués dans
le calme, a indiqué la police
cantonale. Les dégâts sont
peu importants. Dans l'établis
semet, l'ambiance est sereine.
L'audition des élèves proches
de l'incident a permis d'exclu-
re tout rapport avec des grou-
pes extérieures: «II s 'agit d'un
incident strictement interne à
I école.» II n a a priori aucun
lien avec l'expédition punitive
menée à Bulle par des skin-
heads neuchâtelois. Un grou-
pe de skins neuchâtelois s'en
était pris à l'interdiction dé-
crétée en février, puis assou-
plie, d'arborer la croix suisse à
l'école secondaire de la Gruyè-
re, lis avaient tenté de coller
des affiches proclamant «Tou-
che pas à mon drapeau» sur
les murs et les vitres du CO et
du Collège du Sud.

BAUMGARTNER PAPIER

Lourdes pertes
La morosité économique n'a
pas épargné Baumgartner Pa-
piers l'an dernier. Le groupe
vaudois a essuyé une perte de
27,7 millions de francs en
2002, contre 7,7 millions l'an-
née précédente. Son chiffre
d'affaires a pour sa part reculé
de 13,2%, à 304 millions.
Baumgartner Papiers poursuit
sa restructuration.

COMPTES VAUDOIS

Etat préoccupant
Les finances du canton de
Vaud sont toujours dans un
état préoccupant. Les comptes
2002 se soldent par un déficit
de 226 millions de francs.
C'est 17 millions de moins que
budgété, mais 70 millions de
plus qu'en 2001. La BCV et la
conjoncture ont pesé lourd.

PUBLICITÉ

Incitation à la formation
Les défenseurs de l'initiative Pour des places d'apprentissage

veulent pousser, à l'aide de subventions, les entreprises à former des jeunes.

Les
apprentis,

ça rapporte
L

'initiative Lipa, soumi-
se au peuple le 18
mai, est «la bonne ré-
ponse» à la pénurie
des places d'appren-

tissage, a déclaré jeudi devant
la presse à Berne Paul Rechs-
teiner, président de l'Union
syndicale suisse. Les entrepri-
ses sont de moins en moins
enclines à former des jeunes,
constate-t-il: elles ne sont ac-
tuellement plus que 17% con-
tre 25% dans les années 80.

Or la Lipa prévoit juste-
ment des incitations financiè-
res, a poursuivi M. Rechstei-
ner: l'entreprise qui ne forme
pas d'apprentis paiera une
contribution alors que celle
qui en forme se verra encoura-
gée. Ce système est simple à
appliquer et efficace , selon lui.

L'Etat doit
garantir l'offre
Pour le conseiller national so-
cialiste, l'Etat doit faire en sorte
que l'offre en places d'appren-
tissage soit suffisante, si elle
n'est pas automatiquement mi-
se à disposition par l'économie
comme c'est le cas quand la
conjoncture est meilleure. Il ne
s'agit pas d'une «nationalisa-
tion de la formation », a ren-
chéri Alexander Tschàppàt,
président de la Société suisse
des employés de commerce.

Au contraire: chaque jeu-
ne qui ne trouve pas de place
d'apprentissage coûte de l'ar-

Chaque année, quelque 10 000 jeunes ne trouvent malheureuse-
ment pas une place d'apprentissage en entreprise. key

gent à l'Etat , a-t-il rappelé. Les
offres de formation intermé-
diaire, comme la 10e année
scolaire par exemple, sont fi-
nancées par les contribuables,
alors que le monde économi-
que «se dérobe face à cette res-
ponsabilité». L'initiative a
donc pour but d'associer à
nouveau les entreprises à cette
responsabilité.

Le chômage des jeunes
peut aussi s'avérer de la dyna-
mite sur le plan social, estime
M. Tschàppàt : la Lipa a donc
même un effet préventif. Une
telle «prévention étatique» fi-
nancée par l'économie est
beaucoup moins coûteuse que
des interventions ultérieures
de l'Etat, a-t-il conclu.

En marge
de la société
Stéphane Montangero, prési-
dent du Conseil suisse des acti-
vités de jeunesse, a lui aussi
souligné l'importance du pro-
blème de société qu'est la pé-
nurie des places d'apprentissa-
ge. Chaque année, quelque
10 000 jeunes restent ainsi en
marge de la société, selon lui.

Au nom du PS, la prési-
dente du groupe socialiste aux
Chambres Hildegard Fâssler
considère que l'initiative ne
peut mieux tomber: elle met
un terme à la «dép lorable ten-
dance actuelle» des entreprises
qui supprimen t leurs p laces
d'appren tissage. ATS

Par Philippe Castella

¦¦ Entreprises, formez des
apprentis. C'est rentable. Voilà un
message qu'on n'avait pas forcé-
ment l'habitude d'entendre.
L'étude réalisée par l'Université
de Berne a le mérite de l'origina-
lité. Ce n'est de loin pas le seul.

La crise économique que tra-
verse actuellement la Suisse a
des effets directs sur le nombre
de places d'apprentissage. Con-
traintes de resserrer leurs bour-
ses, de nombreuses entreprises
renoncent à former des apprentis
ou en forment moins. Résultat
on craint qu'il ne manque, sur le
plan national, 10 000 places
d'apprentissage cet automne. Jo-
seph Deiss a d'ailleurs décidé de
mettre sur pied une task force,
avec pour mission d'inciter les
entreprises à former de nouveaux
apprentis.

La situation est toutefois loin
d'être catastrophique. La Suisse
est la championne européenne de
la formation professionnelle duale
(divisée entre l'entreprise et l'éco-
le). Près de six jeunes Helvètes

sur 10 empruntent cette voie. Ce-
la permet à la Confédération
d'avoir une formation profession-
nelle qui colle à la réalité du tra-
vail et surtout dont les coûts pour
la collectivité sont limités.

A ce bilan très satisfaisant, il
faut cependant ajouter deux bé-
mols. Comme on le constate au-
jourd'hui, le nombre de places
d'apprentissage disponibles a le
malheur de suivre l'évolution de
la conjoncture. Quant à la part
des entreprises formatrices, bien
que constante depuis les années
1990, elle n'est que de 18% con-
tre 25% durant les années 1980.
Pour que le système dual puisse
continuer à fonctionner, il faut
que davantage d'entreprises as-
sument leurs responsabilités dans
la formation.

Cette étude de l'Université
de Berne tombe à point nommé.
Elle montre qu'en matière de for-
mation professionnelle prise de
responsabilités et intérêts écono-
miques peuvent aller de pair. Es-
pérons que les entreprises helvé-
tiques sauront entendre le messa-
ge. Car les solutions volontaires
sont préférables pour elles aux al-
ternatives plus dirigistes, telles
que celles qu'entend mettre en
place l'initiative «pour des places
d'apprentissage», soumise au
peuple le 18 mai prochain. ._ .

CRASH DU SR 111 PRES D'HALIFAX

Arc électrique en cause
¦ Quatre ans et demi après le
crash du SR 111 près de Halifax,
les enquêteurs canadiens ont
rendu jeudi leur rapport final
sur les causes de l'accident. Un
arc électrique serait à l'origine
d'un incendie à proximité du
cockpit qui a entraîné la perte
de l'avion.

Pas de certitude
L'investigation approfondie, n'a
pas permis de déterminer avec
une absolue certitude les cau-
ses de cet incendie, ont d'em-
blée précisé les enquêteurs lors
d'une conférence de presse à
Halifax. Le Bureau de la sécuri-
té des transports du Canada
(BST) avance toutefois que le
feu pourrait être en relation
avec le câblage du système de
divertissement de bord (RDB).

Les experts ont en effet
établi qu'un premier «amor-
çage d'arc électrique» (étincel-
le) s'était produit sur un mor-
ceau de fil du réseau de ce
système. Cet arc électrique a
été suivi d'autres, probable-
ment provoqués par un ou
plusieurs autres fils installés à
proximité. Toutefois , ce ou ces
autres fils n'ont pu être identi-
fiés.

Le système de divertisse-
ment ne peut donc être mis en
cause avec certitude. «C'est
néanmoins la cause la p lus
probable», a déclaré Jean
Overney, chef du Bureau d'en-
quête sur les accidents d'avia-
tion (BEAA), qui s'est rendu 18
fois au Canada pour les be-
soins de l'enquête.

Une fois déclare, 1 incen-
die s'est ensuite propagé à des
matériaux d'isolation ther-
mique et accoustique situés
au-dessus du plafond à l'arriè-

Jean Overney, chef du Bureau d'enquête sur les accidents d'avia-
tion, key

re et à droite du poste de pilo-
tage.

Certification insuffisantes
Les enquêteurs sont formels:
c'est l'inflamabilité de ces ma-
tériaux, dont les normes de
certification étaient insuffisan-
tes, qui a permis au feu de
s'étendre et de causer finale-
ment la perte de l'appareil et
des 229 personnes à bord. Fau-
te de détecteurs de fumée à
l'endroit où a éclaté l'incendie,
l'équipage ne s'est pas rendu
compte immédiatement du
problème. Au moment où il a
été détecté, le sinistre était déjà
incontrôlable.

Manque de formation
La réglementation n'exigeait
alors pas l'existence d'un plan
de lutte intégré contre les in-
cendies. L'équipage ne dispo-
sait ni des outils ni de la for-
mation pour localiser et élimi-
ner la source de la fumée dans

un lieu dissimulé tel que l'en-
droit du cockpit où le feu s'est
déclaré. L'avion aurait-il eu le
temps d'atterrir si le feu avait
été détecté plus tôt? «Non», a
affirmé jeudi Vie Gordon, chef
des enquêteurs. «Les dégâts au
système de bord et aux instru-
ments ont été trop rapides.»

La propagation du feu a
également été favorisée par la
rupture des embouts en élas-
tomère de silicone des gaines
d'air conditionné, qui a fourni
un approvisionnement conti-
nu en air aux flammes, indi-
que le rapport.

A mesure que la situation
s'aggravait dans le poste de pi-
lotage, l'équipage a perdu
l'usage des écrans d'affichage
de vol principaux et toute réfé-
rence visuelle extérieure. Il est
devenu de plus en plus diffici-
le pour les pilotes de mainte-
nir l'orientation spatiale de
l'avion, qui a fini par percuter
le plan d'eau. ATS

CRISE DE LA VACHE FOLLE

Vigilance de mise
¦ La crise de la vache folle
semble maîtrisée, mais la vigi-
lance reste de mise. Après un an
d'activité, l'Unité ESB de la Con-
fédération relève que la diminu-
tion du nombre de cas n 'a ja-
mais été aussi forte en 2002.
Mais des lacunes subsistent,
surtout dans les abattoirs.

Depuis 1990, la Suisse a
progressivement complété sa lé-
gislation et renforcé les mesures
de lutte contre l'ESB à l'aune
des nouvelles connaissances. Le
dispositif en place est bon, a dé-
claré jeudi devant la presse le
chef de l'Office vétérinaire fédé-
ral Ulrich Kihm.

De l'étable
à la table
L Umte ESB a mené de multi-
ples contrôles à tous les ni-
veaux de la filière viande, de
l'étable à la table, et même jus-
qu'à l'élimination des déchets
à risque. Elle a aussi consolidé
les structures et normes de sur-
veillance et mis au point du
matériel d'information.

Globalement, il est apparu
que les différentes mesures pri-
ses depuis 1990 ont porté leurs
fruits. Ainsi le nombre de cas
d'ESB déclarés en 2002 est
deux fois inférieur à l'année
précédente, malgré des contrô-
les plus nombreux, écrit l'Unité
ESB.

En amont, s'agissant de
l'alimentation du bétail, des
progrès significatifs ont été
constatés. La part d'échantil-
lons de fourrage contenant des
farines animales a baissé à
1,5%, contre 2,9% en 2001 et
14% en 2000. Ce bon résultat
est dû à la très forte réaction de
la branche, a affirmé Paul Boss,

directeur de l'Unité ESB. Les
contrôles menés dans les abat-
toirs ont en revanche révélé
des lacunes. Beaucoup d'abat-
toirs ne respectent pas les nor-
mes légales, avant tout dans
l'exécution de certains gestes
telles que la séparation entre
les déchets (moelle épinière
par exemple) et la viande. Dans
pratiquement tous les abattoirs
contrôlés en 2002, une trentai-
ne, le retrait du matériel à ris-
que était insuffisant ou incom-
plet. Les conséquences de ces
manquements ne sont pas dra-
matiques, a précisé Paul Boss.

Méconnaissance
L'Unité ESB impute ces lacu-
nes à une méconnaissance des
prescriptions par le personnel
des abattoirs. D'où le renforce-
ment de l'information, par le
biais de documentation et de
cours. Mais ce déficit de for-
mation vient aussi du fait que
les cours prescrits ne sont sou-
vent pas proposés ou pas suivis
faute de temps, selon le rap-
port. S'il n'y a pas d'améliora-
tion, Berne se réserve le droit
de prendre des mesures coerci-
tives, a dit M. Kihm. Mais la
Confédération veut d'abord
laisser les cantons prendre
leurs responsabilités.

Contrôles renforcés
En attendant, l'Unité ESB va
renforcer les contrôles de rou-
tine dans les abattoirs, en col-
laboration avec les autorités
sanitaires cantonales. L'Unité
poursuivra en outre la mise au
point de standards de contrôles
et de documents d'informa-
tion. ATS



Centaine d'emplois créés
Hier à Viège, le groupe Lonza a posé la première pierre

de son installation de biopharmacie. Une centaine de millions ont été investis.

C

omme nous l'avions
annoncé dans notre
édition du 3 octobre
2002, Lonza installe
à Viège un centre de

production pour produits bio-
pharmaceutiques. Cette instal-
lation coûtera plus de 100 mil-
lions de francs et elle créera
une centaine d'emplois. Hier
au sein des usines viégeoises, la
journée officielle d'inaugura-
tion était menée par le prési-
dent de la direction Markus
Gemiind, par le directeur du
secteur Biotec René Imwinkel-
ried, par le directeur du centre
de recherche et de développe-
ment Biotec Hans-Peter Meyer
et par le directeur du centre de
services de Viège Stéphane
Mischler.

Les autorités politiques
étaient représentées notam-
ment par les conseillers d'Etat
Wilhelm Schnyder et Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, par les con-
seillers nationaux Peter Jossen,
Jean-Michel Cina et Odilo
Schmid, ainsi que par le prési-
dent de Viège René Imober-
dorf. M. Gemûnd leur a adres-
sé ses félicitations: «C'est grâce
à l 'initiative et à la motivation
des autorités que le projet Bio-
tec a abouti chez Lonza.»

Par la suite, le président
de la direction de Lonza a
brossé le tableau d'une activité
chimique désormais dévolue à
la biotechnologie: «Les 80% de
notre chiffre d'affaires de 2,54
milliards de francs, soit pres-

Une installation de fermentation microbienne, plus propre qu'une
salle d'opération. idd

que 2 milliards, sont désormais
réalisés par les Sciences de la
vie. Quelque 400 millions re-
viennent aux deux secteurs de
Biologics et de Biotec; 500 mil-
lions aux synthèses exclusives,
et environ un milliard à la chi-

1

mie f ine organique et aux spé-
cialités.»

Viège, Kourim,
Slough, Portsmouth
M. Gemûnd s'est encore félicité
que Lonza ait développé de fa-

1,5 million le gramme
¦ Les produits les plus connus
de la biotechnologie sont l'Insu-
line, l'interféron et surtout l'éri-
tropoietine, la fameuse EPO des
sportifs. Le directeur de Lonza
Biotec René Imwinkelried men-
tionnait qu'il s'en vendait 4 ki-
los par année sur le marché pla-
nétaire, soit un chiffre d'affaires
total de 6 milliards de francs ou
1,5 million le gramme.
La caractéristique de la biotech-
nologie, c'est les quantités ex-
trêmement réduites qu'elle livre:
de 1 à 500 kilos par médica-
ment, là ou la chimie classique
produisait entre 50 et 100 ton-
nes par année.
C'est pourquoi Lonza investira
560 millions de francs dans ses
nouvelles usines: 120 millions
chez Biotec à Viège, 110 mil-

çon organique et harmonieuse
son secteur biotechnologique:
«Notre domaine des synthèses
exclusives, celui de Biotec et ce-
lui de Biologics communiquent
entre eux.»

Lonza Biotec se répartit
entre Viège et Kourim (Tché-
quie). Lonza Biologics est ins-
tallée sur les sites anglais et
américain de Slough et de
Portsmouth. «Entre Biotec et la
chimie classique il y a des pas-
serelles, car la production bac-
térienne est purifiée par la chi-

nons chez Biotec à Kourim. Et'
330 millions à Biologics Porth-
mouth. Lonza Biotec fait de la
fermentation microbienne et
Lonza Biologics de la production
à partir de cellules animales.
Selon René Imwinkelried, le
chiffre d'affaires mondial des
produits biopharmaceutiques
grimpera de 20 milliards de dol-
lars (30 milliards de francs) en
2000 à 50 milliards de dollars
(75 milliards de francs) en 2007.
La fermentation microbienne
(comme à Viège) fera 35% de
ces 75 milliards, soit 26 mil-
liards de francs.
Actuellement, Lonza assure
moins de 2% de cette produc-
tion microbienne. Mais elle
compte bien passer à 3% de ce
total de 26 milliards, soit envi-
ron 800 millions d'ici à 2007.

mie classique», expliquait
Hans-Peter Meyer. «De même
Biotec peut commencer la fa-
brication de protéines théra-
peutiques avec des cellules mi-
crobiennes et Biologics en ter-
miner le processus.»

La production de l'usine
de 15 000 litres démarrera au ¦
premier trimestre 2005 à Viè-
ge. Mais dès novembre 2003
déjà, il sera possible de com-
mencer avec la petite installa-
tion de 1000 litres.

Pascal Claivaz

Un instrument simple
Cl̂  
¦ 

De 
nom-

breux inves-
tisseurs com-

É

mencent en

^  ̂
toute modes-

 ̂_-_ ¦ tie: d'abord
une position d'actions, puis
une deuxième... et peu à peu
naît un portefeuille qui s'avère
parfois assez conséquent, mais
dont la composition n'est pas
toujours idéale. Une solution:
les «Exchange Traded Funds».

Avec des placements di-
rects en actions, le risque est
souvent trop peu diversifié: les
différentes actions appartien-
nent à des secteurs identiques
ou apparentés, à un seul et
même pays ou peut-être uni-
quement à de grandes entre-
prises, les «Large Caps». En
d'autres termes, les petites en-
treprises ou «Small Caps» sont
laissées de côté. La gestion
d'un tel portefeuille constitué
de titres individuels peut éga-
lement s'avérer quelque peu
complexe: suivre quotidienne-
ment les cours des différentes
actions, reagir avec célérité, ar-
bitrer, vendre, acheter... sans
oublier les coûts générés par
chaque nouvel ordre.

En optant pour les «Ex-
change Traded Funds», l'in-
vestisseur acquiert instantané-
ment le mélange idéal. Un
ETF, également appelé «Trac-
ker», est une nouvelle forme
d'action, plus précisément une
pan dans un portefeuille d'ac-
tions reproduisant un indice
(gestion dite passive). Des
exemples concrets sont des in-
dices couvrant divers marchés,
tels que le Dow Jones Indus-
trial Average (composé de 30
sociétés américaines), le Dow

Jones Euro Stoxx 50 (50 socié-
tés européennesj . ainsi que
des indices sectoriels tels que
l'indice européen Dow Jones
Stoxx 600 Banks (73 sociétés
européennes du secteur ban-
caire) ou l'indice européen
Dow Jones Stoxx 600 Health-
care (38 sociétés européennes
du secteur pharmaceutique).
Parmi les nombreux ETF cotés
sur les marchés, des exemples
connus sont les différents-
«Fresco Shares» de l'UBS, cou-
vrant les principaux indices
actions, ou le «QQQ» géré par
Bank of New York et répli-
quant l'indice technologique
Nasdaq-100.

Les fonds indiciels sont
cotés sur les toutes premières
places boursières et se négo-
cient aux heures de Bourse ha-
bituelles, à l'instar des actions.
Ils associent ainsi certains
avantages des fonds, par
exemple la répartition optima-
le du risque (diversification) et
la protection totale de l'inves-
tisseur aux caractéristiques des
actions, à savoir les cours en
temps réel, une forte liquidité
et une grande souplesse. Com-
me les ETF répliquent un indi-
ce de référence connu et re-
nommé, ils se distinguent de
surcroît par une grande
transparence dans leur com-
position. Aussi complexe que
puisse être leur appellation, les
placements en ETF s'avèrent
simples et bon marché: une
seule transaction permet à
l'investisseur d'acheter ou de
vendre à tout moment une
part dans un indice d'actions
connu. Richard Caloz

UBS Private Banking Sion

Secteur bouleversé
Libéralisation du marché de l'électricité:
perte d'emplois en Valais dans le futur.

¦ Contraint de s'adapter à la
concurrence nationale et inter-
nationale, le marché valaisàn de
l'électricité est entré dans une
phase de transformation qui se
traduira à terme par une re-
structuration du paysage de la
production et de la distribution
électriques. Cette restructuration
pourrait conduire à la dispari-
tion d'un certain nombre d'en-
treprises, donc d'emplois. Telle
est la conclusion principale
d'une étude réalisée par le Dé-
partement de l'économie, des
institutions et de la sécurité, di-
rigé par le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier. Les travaux ont
été menés par l'Observatoire va-
laisàn de l'emploi. Dans le cadre
d'un travail visant à étudier les
conséquences liées à l'emploi en
Valais de la libéralisation du
marché de l'électricité, l'Obser-
vatoire valaisàn de l'emploi du
DEIS a consulté toutes les entre-
prises de distribution et de pro-
duction d'électricité en Valais
par le biais d'un questionnaire.

Tendances a la réduction
L'étude a permis de recenser
près de 1300 personnes occu-
pées en Valais dans la produc-
tion (60% de l'effectif) et la dis-
tribution d'électricité (40%) au
début de l'année 2002 en Va-
lais. Il s'agit pour la plupart de
petites entreprises (37% occu-
pent moins de 6 à 20 person-
nes, 21% plus de 50 person-
nes). Ces dix dernières années,
la majorité des entreprises ont
eu tendance à réduire l'effectif

de leur personnel, les entrepri-
ses du secteur de la production
étant plus nombreuses à l'avoir
fait, la plupart du temps suite à
des restructurations; peu d'en-
treprises invoquent des fac-
teurs conjoncturels comme cri-
tère de réduction de personnel.
Quant aux entreprises qui ont
engagé des collaborateurs, c'est
la plupart du temps pour rem-
placer leur personnel sur le dé-
part. La plupart des engage-
ments se sont faits dans les
secteurs de l'exploitation et de
la maintenance. Les dirigeants
d'entreprises sont conscients
que des restructurations du
secteur sont nécessaires et ils
sont d'avis que des mutations
importantes du secteur de
l'électricité auront lieu en Va-
lais. Beaucoup imaginent des
concentrations d'entreprises
comme un fait plutôt probable
ces prochaines années, surtout
dans le domaine de la produc-
tion. Le secteur de la distribu-
tion semble percevoir la con-
currence de manière moins
forte que celui de la production
qui doit déjà affronter des en-
treprises étrangères sur le mar-
ché local.

Inégalités
Les entreprises actives dans le
domaine de la production, où
la concurrence est certaine-
ment plus difficile , restructu-
rent de manière plus radicale
que les entreprises du domaine
de la distribution. Or, il paraît
clair que le secteur de la distri-
bution doit être restructuré.

mais que cette même distribu- *~
tion peine à le faire. Le Service
cantonal de l'énergie préconi-
se, en ce qui concerne les ac-
tions à mener dans le canton
au niveau du marché de l'élec-
tricité, un «regroupement judi-
cieux des producteurs» et une
«optimisation des réseaux ré-
gionaux de distribution». Il
semble qu 'il reste sensible-
ment plus à faire pour la
deuxième tâche, même si le
secteur de la production en
Valais n'est peut-être pas en-
core entièrement préparé à af-
fronter la concurrence dans un
marché libéralisé de l'électri-
cité. C
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m SWISS RE
Deuxième perte
d'affilée
Pour la deuxième année de
suite, Swiss Re a dû annoncer
jeudi une perte. La crise des
marchés boursiers a creusé
l'an dernier un déficit de 91
millions de francs. En 2001, le
numéro deux mondial de la
réassurance accusait un man-
que à gagner de 165 millions.
«Nous sommes très déçus
d'annoncer une perte», a dit à
Zurich le nouveau président
de la direction, John Coomber.
Les deux dernières années ont
été exceptionnelles, s'est-il ex-
cusé. 2001 a été marqué par
les attentats du 11 septembre,
suivis en 2002 par la troisième
baisse de suite des marchés
des actions.

ETATS-UNIS

PIB américain médiocre
La croissance de l'économie
américaine a été médiocre au
quatrième trimestre de l'an
dernier, avec un taux annuel
de +1,4%, et la plupart des
économistes pensent que ce
ne sera guère mieux pour le
premier trimestre de 2003, la
stagnation du marché du tra-
vail et les incertitudes de la
guerre rendant plus prudents
les consommateurs et les
chefs d'entreprise américains.

FIAT

Aucun dividende
Fiat a annoncé jeudi qu'il ne
verserait pas de dividende
cette année. Le groupe indus-
triel italien a annoncé ce
mois-ci une perte de 4,26 mil-
liards d'euros en 2002. «En
raison de ce résultat négatif,
aucun dividende ne sera distri
bué sur l'exercice fiscal
2002», a dit Fiat, dans, un
communiqué publié après une
réunion du conseil d'adminis-
tration.

SWATCH GROUP
Résultat satisfaisant
Swatch Group a connu une lé-
gère baisse de sa rentabilité
en 2002. Le groupe horloger a
dégagé un bénéfice net en re-
cul de 2% à 494 millions de
francs. II se montre confiant
pour l'exercice en cours à la
faveur d'un bon démarrage
des ventes. Swatch Group a
bien résisté à la stagnation
économique de ces derniers
mois, réussissant à dégager
des résultats supérieurs aux
attentes des analystes.
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Première valaisanne
Un sex-shop fera partie des commerces
du grand centre commercial «Parc du

¦ ____* mVLa sécurité avant tout
Afin de garantir une sécurité maximale, des travaux d'envergure vont être entrepris

dans le tunnel du Grand-Saint-Bernard. Tour d'horizon de la situation.

_£f

l'entrée dans la montagne de la future galerie de sécurité sera située à I ouest - à gauche sur notre Raphy Formaz, directeur d exploitation de la société Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A., devant une
photo - de l'entrée, surmontée d'une cheminée, du tunnel actuel. - nouvelliste esquisse de la future galerie de sécurité. ie nouvelliste

D

epuis le dramatique
incendie du tunnel
du Mont-Blanc,
beaucoup de projets
concernant l'amé-

lioration de la sécurité pour les
usagers du tunnel du Grand-
Saint-Bernard ont été élaborés.
Si certains ont déjà été réalisés
{wir encadré), le p lus important
i'entre eux, c'est-à-dire le perce-
ment d'une galerie de service et
k sécurité, vient de recevoir le
jeu vert de l'Etat.» Comme l'an-
nonce Raphy Formaz, directeur
d'exploitation de la société
Tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard SA., l'autorisation de
construire d'une galerie de sé-
curité a été formellement ac-
cordée le 12 mars dernier par le
Conseil d'Etat valaisàn. Il s'agit
d'un projet d'envergure qui de-
trait permettre d'assurer une
sécurité maximale en cas d'ac-
cident. Cette galerie, d'une sec-
ion de 3,8 mètres, sera percée à
l'ouest du tunnel existant, à une
distance moyenne de 20 mètres.
Tous les 230 à 240 mètres
lnd.l.r.: le ninnel mesure 6 km) ,
m sas, avec deux portes, reliera
lt tunnel routier à la future gâ-
ta. Cette dernière aura trois
fonctions principales, précise
M- Formaz: «Sa première voca-
f on sera évidemment d'ordre sé-
curitaire puisqu 'elle permettra,
«ras échéant, d 'évacuer les per-
dues bloquées dans le tunnel
f tncipal. Sa seconde fonction
^i d'assurer l'approvisionne-
nt en air frais  du tunnel
f tncipal. Enfin , la Société de
mduc du Rhône y transférera
*"i oléoduc qui se trouve ac-
Mement sis sous la route, à
w du tunnel.»

"millions de francs
j* galerie sera percée selon
'méthode du tunnelier. Au
¦jj fcau du calendrier, l'année
~°3 est consacrée aux démar-
jj» administratives et à l'ob-
Jntion des diverses autorisa-
is. En 2004 auront lieu les
Nux préparatoires et
'installation des chantiers. La
Née du tunnelier dans la
( •ontagne est prévue en sep-

Une équipe sécurité
¦ Suite au drame du Mont-
Blanc, l'organisation, au niveau
du personnel, a été revue dans la
société suisse Tunnel S.A. L'ac-
cent a évidemment été mis sur la
sécurité avec l'engagement d'un
spécialiste qui assume la forma-
tion du personnel durant toute
l'année et organise divers exerci-
ces.

Une équipe sécurité, formée de
vingt-deux personnes, a ainsi été
mise sur pied, afin d'assurer la
sécurité durant 365 jours par an-
née, 24 heures sur 24. Le per-
sonnel est en fait polyvalent
puisqu'il occupe, à tour de rôle,
trois fonctions: opérateur en sal-
le de commande, caissier au
péage et pompier chargé de la
sécurité. Le cas échéant, un

tembre-octobre 2004, du côté trentaine de mois, si bien que pourront circuler des véhicules
nord. Les ingénieurs estiment la mise en service de cette ga- électriques de service, est pré-
que le percement durera une lerie de sécurité, dans laquelle vue en 2007.

L'ensemble du projet est
Un tunnel,
deux sociétés
¦ Le tunnel du Grand-Saint-
Bernard, inauguré le 18 mars
1964, est détenu par deux so-
ciétés, Tunnel du Grand-Saint-
Bernard S.A., côté Suisse, et Si-
trab SpA, côté Italie. Elles ont
assuré le financement de la
construction du tunnel et conti-
nuent de s'occuper de l'exploi-
tation, de la maintenance et de
l'amélioration des ouvrages. On
précisera que les relations entre
ces deux sociétés sont excellen-
tes. Une troisième société, dé-
nommée Sisex, s'occupe de l'as
pect commercialisation et coor-
dination.
Les actionnaires principaux de
la société suisse Tunnel S.A.,
dont le conseil d'administration
est présidé par Bernard Bornet,
sont l'Etat de Vaud, l'Etat du
Valais et la ville de Lausanne. A

En salle de commande, l'opérateur - Denis Darbellay sur notre
photo - surveille en permanence, par le biais de trente-deux
caméras, les 6 km du tunnel. le nouvelliste

groupe d'intervention, formé
d'un pompier et des employés
affectés au péage, est en perma

noter que les Vaudois détien-
nent les 2/3 du capital-action.
La société suisse est au bénéfice
d'une concession de la part de
la Confédération, ce qui signifie
que l'exploitation est surveillée
par une commission mixte.
Outre les projets communs pré-
sentés ci-contre, la société suis-
se a passablement investi, ces
dix dernières années, pour son
compte. Elle a ainsi agrandi la
gare nord et l'a équipée de nou-
veaux postes de péage (investis-
sement de 6 millions de francs
en 1992-1993), restructuré le
bâtiment administratif abritant
les douanes (2 millions en
1994-1995), posé sur les parois
du tunnel un nouveau revête-
ment protecteur en aluminium
ignifugé (3,5 millions en
1994-1995) et construit un nou-
veau bâtiment technique ultra-
moderne qui a été inauguré en
octobre 2000 (3,5 millions).

nence prêt à réagir en cas d'alar
me déclenchée par l'opérateur.
Un groupe similaire est prêt à in

devisé à 60 millions de francs ,
une somme qui sera financée
par les deux sociétés d'exploi-
tation du tunnel (voir encadré),
ainsi que par la Société de
l'oléoduc du Rhône. On ajoute-
ra que 140 000 m3 de roches se-
ront extraits de la montagne.
Un tiers de ce volume sera re-
cyclé, un tiers utilisé pour

tervenir du côté italien. En cas
d'accident grave, ce qui n'est en-
core jamais arrivé, des appuis
extérieurs peuvent rapidement
être sollicités.
Outre l'équipe sécurité, la société
Tunnel S.A. compte encore une
équipe technique (cinq em-
ployés), qui s'occupe de l'entre-
tien des installations, de l'éclai-
rage et du secteur électro-méca-
nique, ainsi qu'une équipe admi-
nistrative (sept employés).
Toujours au niveau sécurité, la
société suisse s'est dotée d'une
salle de commande ultramoder-
ne. Avec l'aide de trente-deux
caméras de surveillance instal-
lées le long du tunnel, l'opéra-
teur de service peut détecter
tous les problèmes éventuels. A
noter qu'un opérateur effectue le
même travail du côté italien.

1 aménagement du site autour
de l'entrée nord et un tiers en-
treposé pour un usage futur.

Ventilation dernier cri
Un second projet , dont la con-
crétisation vient de débuter,
consiste en l'aménagement
d'un nouveau système de ven-
tilation, destiné à remplacer les
obsolètes installations d'origi-
ne. M. Formaz nous en dit
plus: «Le système de ventilation
va être totalement reconfiguré,

— PUBLICITÉ 

selon les dernières technologies
en vigueur dans ce domaine.
Des trappes, permettant d'éva-
cuer les fumées, seront aména-
gées tous les 100 mètres envi-
ron - soixante-huit trappes au
total - dans la voûte du tunnel.
Les ventilateurs eux-mêmes se-
ront installés dans l'étage supé-
rieur du tunnel (n.d.l.r.: le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard
compte en effet deux étages,
celui sis au-dessus de la voie
de circulation abritant les gai-
nes techniques et les ventila-
teurs actuels). En même temps,
on doit doubler la puissance
instantanée, en énergie, de nos
installations. 11 s'agit d'un pro-
jet électro-mécanique d'une
grande complexité technologi-
que que nous devrons mener à
bien, tout en maintenant le
tunnel en exploitation. La p lu-
part des travaux seront d'ail-
leurs réalisés de nuit.» A noter
que les trois cheminées actuel-
les sises du côté suisse seront
utilisées, alors qu 'une nouvelle
cheminée d'évacuation des fu-
mées sera construite vers l'en-
trée sud.

Les travaux préparatoires
ont déjà commencé, la nou-
velle ventilation devant être
opérationnelle pour la mi-mai
2004. Ce projet est devisé à 8
millions de francs et sera à
nouveau financé, à parts éga-
les, par les deux sociétés du
tunnel. Olivier Rausis
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Saint-Hubert se développe
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im-nuDerc se développe
La Fondation pour handicapés investit à Sion et Granges.

L'exemple montheysan
«Nos ateliers ne sont pas un ghetto».

L

ors de sa prochaine
session, le Grand Con-
seil aura à débattre
d'un double projet
d'investissement pré-

senté par la Fondation Saint-
Hubert. Cette institution, une
des plus importantes du genre
en Suisse romande, exploite des
ateliers à Noës, Sion, Martigny
et Monthey. Ces structures assu-
rent un avenir professionnel à
quelque 280 personnes handica-
pées sur l'ensemble du Bas-Va-
lais.

Une nouvelle étape
Agrandissement et reconstruc-
tion des ateliers de Sion et
achat d'une halle à Granges: la
Fondation Saint-Hubert vit
donc une nouvelle étape de
leur développement. Début
avril, le Grand Conseil valaisàn
sera sollicité pour l'octroi de
deux subventions pour les tra-
vaux projetés à Granges et
Sion.

Les projets présentés sont
globalement devises à 9,55 mil-
lions de francs. En cas d'accep-
tation par le Grand Conseil,
l'effort financier serait pris en
charge à hauteur de 3,25 mil-
lions par le canton, 2,5 millions
par les prestations collectives
AI, le solde, soit 3,78 millions,
étant assumé par la fondation.
Si le programme général d'in-
vestissement se déroule selon
le calendrier prévu, l'ensemble
des travaux pourrait être mené
à bien pour l'automne 2004.

Regroupement
sédunois
«Dans la capitale, nous dispo-
sons de deux ateliers à la rue
de Lausanne et à la Blancherie.
Nous voulons les fusionner au
second endroit, pour être plus
efficaces et offrir des places de
travail plus agréables. Cela
permettra surtout de diminuer
les frais en augmentant la ca-
pacité d'accueil», indique Yvan
Rebord , directeur de la fonda-
tion.

Autre projet à Granges, où
Saint-Hubert a acheté un bâti-
ment où elle entend transférer
les ateliers de Noës. «En effet ,
il nous faut des locaux pou-
vant accueillir des activités non
plus seulement artisanales,
mais aussi quasiment indus-
trielles avec notre département

A Sion, les activités seront regroupées à la Blancherie

A

près le montage électro-
mécanique et électroni-
que, la céramique et une

boutique, depuis peu les ateliers
chablaisiens ont ajouté une cor-
de à leur arc avec le tournage
sur bois. «De 45 personnes, nous
allons passer à 55», indique
Jean-David Bosshard, responsa-
ble des ateliers montheysans.
Seize personnes sont occup ées
à la confection de la magnifique
vaisselle de céramique. La de-
mande est si forte que Saint-
Hubert n'arrive pas à suivre et
veut développer ce secteur très
professionnel.

Le tournage sur bois occu-
pe déjà trois personnes dans un
atelier fort bien équipé. A ter-
me, cela devrait donner du tra-
vail à une dizaine de handica-
pés avec des objets haut de
gamme, comme des poivriers.

Le nouvel atelier de tournage sur bois à Monthey. nf

Portes ouvertes
Le public pourra découvrir ce
nouvel atelier et les autres à
Monthey les 9 et 10 mai. «Avec

ces journées portes ouvertes,
nous voulons montrer le vrai
visage de nos ateliers. 11 ne
s'agit pas d'un ghetto réu-

nissant des personnes très han-
dicapées que l'on se borne à oc-
cuper. Nos employés produi-
sent des articles concurrentiels
qui sont vendus sur le mar-
ché», précise bien M. Boss-
hard. Il ajoute: «Parfois, je dois
me p incer pour réaliser que
nous travaillons avec des han-
dicapés. Nous avons des gens
qui ont certaines difficultés ,
mais qui sont enthousiastes et
possèdent de très bonnes à
d'excellentes capacités dans
leur domaine. Seule différence:
chez nous les gens ne sont pas
bousculés en termes de produc-
tivité et peuvent travailler à
leur rythme. Aussi je ne peux
qu 'encourager les personnes in-
téressées à venir travailler chez
nous.» Et Yvan Rebord de sur-
enchérir: «Les sociétés qui
achètent notre production le
font comme à n'importe quelle
autre entreprise.» GB

mécanique qui sera dévelop-
p é», précise le directeur.

Spécialisés dans l'usinage
mécanique, les ateliers de"
Noës ont été créés en 1984,
puis agrandis en 1993. Ils ac-
cueillent actuellement quelque
60 personnes handicapées et
pourraient aisément accroître
leur effectif , si des surfaces '
supplémentaires étaient dis-
ponibles.

•
Pour faire face à ce besoin

en surface et assurer une ex-
ploitation plus rationnelle de
son atelier mécanique, la fon-
dation projette de déplacer
cette activité à Granges, dans
une halle qu 'elle a eu l'oppor-
tunité d'acquérir dans le cadre
d'une vente forcée.

280 places
de travail
pour handicapés
Après ces travaux, la fondation
disposera en Valais de 280 pla-
ces de travail pour handicapés,
contre 255 aujourd'hui. A Sion,
les activités des ateliers concer-
neront le cartonnage, le condi-
tionnement, la sérigraphie, la
couture, l'artisanat, l'informati-
que. Sans oublier une boutique
vendant des produits réalisés
par les handicapés. A Martigny,
les employés travaillent à la
caisserie, à la fûterie et vendent
aussi leurs créations. A Gran-
ges, on trouvera l'usinage mé-
canique et à Monthey le mon-
tage électromécanique et élec-
tronique, la céramique et une
boutique.

Créée en 1974 en Valais, la
Fondation Saint-Hubert œuvre
à la réinsertion sociale des per-
sonnes handicapées. Et ce au
moyen d'un encadrement et
d'une activité professionnelle
en ateliers. Elle met aussi à leur
disposition une structure d'ac-
cueil et de vie en foyers. La
fondation offre aussi de nom-
breuses chambres individuelles
dans ses foyers de Sierre, Sion
et Martigny.

Chiffre d'affaires des ate-
liers valaisans l'an dernier:
grosso modo 7 millions en re-
cettes propres. Les charges de
la fondation dépassent 12 mil-
lions. En moyenne, Saint-Hu-
bert s'autofinance à 70%.

Gilles Berreau

«Je veux être candidat!»
Jean-Noël Rey sera très certainement dans la course au Conseil national pour les socialistes

____-*___. ¦**¦*

A

près la surprise provo-
quée par le retour au
PDC de Christophe Dar-

bellay, la campagne aux élec-
tions fédérales de l'automne va
rebondir une deuxième fois avec
la très probable candidature de
Jean-Noël Rey pour le district de
Sierre. Celui-ci attend encore le
feu vert du comité cantonal
avant l'assemblée générale de la
Fédération socialiste du district
de Sierre lundi soir.

Un feu vert qui devrait être
accordé dans les heures qui sui-
vent (cf. encadré).

Jean-Noël Rey, pourquoi
désirez-vous vous présenter «Je veux renforcer la liste socia
aux élections au Conseil na liste pour maintenir nos deux cialiste pour maintenir nos se actuel me motive encore

sièges!» bittel deux sièges. De plus, le contexte plus. Les socialistes ne doivent

D'accord sur le principe
¦ Joint au téléphone, Charles-
Marie Michellod, président du
Parti socialiste valaisàn (PSvr),
confirme la possible candidature
de Jean-Noël Rey. Même s'il n'a
pas encore obtenu l'avis de tous
les membres de son comité, il
semble que la double candida-
ture socialiste dans le district de
Sierre ne devrait pas poser de
problème. «Sur le principe, nous
n'allons pas nous y opposer sur-
tout qu'il risque d'y avoir le mê-

Je veux renforcer la liste so- politique et économique moro

me cas de figure pour Loèche.»
Par contre, le président du PSvr
est inflexible sur le nombre de
candidats. «II n 'y en aura pas
plus de six sur notre liste.» Avec
Stéphane Rossini (Conthey),
John-Henri Dumont (Sion), Oli-
vier Thétaz (Saint-Maurice et
Monthey), Marcelle Monnet
(Martigny), Jean-Noël Rey et
Véronique Barras (Sierre), le
compte est bon, à condition
qu'il n'y ait pas une nouvelle
candidature féminine...

pas se contenter de critiquer, garre» interne au sein des se-
mais faire des propositions con- cialistes valaisans?
crêtes pour résoudre les problè- cd

_ 
dépendra de rattitude

mes économiques et sociaux. de 
_
hacun pour ma j e

Qu'est-ce qui pourrait
s'opposer à votre candidature
lundi soir lors de l'assemblée
de la Fédération . socialiste du
district de Sierre?

J'aimerais que le comité
cantonal donne son avis sur le
fait que nous soyons deux can-
didats (n.d.l.r.: Jean-Noël Rey et
Véronique Barras) pour un seul
district. S'ils ne veulent pas de
cette solution, ce sera à l'as-
semblée d'en décider.

Avec Stéphane Rossini, Pe-
ter Jossen et Jean-Noël Rey, n'y
aurait-il pas un risque de «ba-

veux défendre une liste forte et
unie qui nous permettra de
conserver notre deuxième siège.

Les mauvaises langues
prétendent que vous n'êtes pas
un vrai socialiste. Qu'en pen-
sez-vous?

C'est de la malhonnêteté.
Je suis fils de syndicaliste, j' ai
été un patron de La Poste très
social selon les employés et j e
n 'ai donc de leçons à recevoir
de personne en termes de so-
cialisme.

Propos recueillis par



Un set extra a
un prix extra!
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The Portable Shop:
Route Cantonale 2, 1964 Conthey

Les heures d'ouverture et les voies d'accès à nos
I succursales sont indiquées sur www.portable-shop.ch I

Tu voulais une surprise,
en voilà une petite...
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Si vous le croisez, offrez-lui
un verre pour ses 20 ans! ! !

Tu sais qui... Bisous

036-151701
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la naissance de son petite frère ¦ 
l'heureux événement

C-é-gimm Mm a-m mymga grâce à notre nouvelle rubrique.
¦¦ Transmettez votre texte

le 25 mars 2003 à l'un des guichets Publicitas
à l'Hôpital de Sierre (Sierre - Sion - Martigny - Monthey).

•I Délai: 2 jours ouvrables avant parution.
Famille Patrick et Nathalie (à 14 heures)

Cretton-Lehner, Sierre I Fr. 35.- la case
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Marché de véhicules de collection
le plus important de Suisse!
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PassafVariant CotnfortUnc l.fl Turbo 150 ch .i p n ' ir  de fr. 42 L40. ~

Coupe ultraconfortable, haute qualité des matériaux, exécution irré-
prochable , précision de la finition, etc., rien d'étonnant si la nouvelle
Passât Variant fait fureur. Ce travail sur mesure au prix de la confection ,
c'est du prêt-à-rouler haute sécurité à partir de fr. 34610 - en version
1,6 litre et 102 ch. Au plaisir de vous rencontrer quand vous viendrez
l' essayer.

La Passât Variant V f̂M

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

036-151737

Modifica tions de boîtiers électroniques
Digital Tuning ES
www. peitrequin.com www.digitaltuning.ch
1033 Cheseaux / Lausanne tel +4121 731 27 00

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

Vendredi soir, samedi soir et
dimanche après-midi

ambiance musicale
Nous vous recommandons:
nos bonnes pizzas

et notre menu du dimanche

Restaurant Walliser Spycher
La Souste

Tél. 027 473 17 25. 036.151562

Machines à mettre sous vide
Professionnelles, dès Fr. 1000.—.

Tél. 021 948 85 66.
185-022828
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Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 70.-
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correspondant d

Aspirateur Philips
Universe Lemon

199.-
au lieu de 299 -

Aspirateur Dyson DC G
Absolute + Turbobrush

599.-
au lieu de 697 -

Nettoyeur vapeur Karel
K1201 S

9.-
u lieu de 398

Sac a poussière
correspondant de

^^
Aspirateur
Rotel Jeunesse
r_n
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Le sexe au supermarcne
Première valaisanne à Collombey: un sex-shop ouvrira dans un centre commercial.

U n  

sex-shop du grou-
pe allemand Béate
Huse fera partie des
commerces du
grand centre com-

mercial Parc du Rhône (Coop)
qui ouvrira ses portes début
avril â Collombey. C'est la pre-
mière fois qu'un magasin d'arti-
cles erotiques et pornographi-
ques sera présent dans un cen-
tre commercial valaisàn. Pour le
Chablais, c'est aussi une pre-
mière, même si à Rennaz une
grande surface spécialisée dans
l'érotisme vient d'ouvrir ses por-
tes.

A Collombey-Muraz, la Mu-
nicipalité, pourtant à majorité
démocrate-chrétienne, n'a pas
bronché face à l'arrivée de cette
enseigne et se retranche derrière
la liberté de commerce.

Concurrence
Le Valais ne compte actuelle-
ment qu'un seul établissement
de ce genre particulier, soit une
petite boutique à Monthey. Or,
celle-ci fermera ses portes à fin
mars. Son patron, Jean-Claude
Touron, explique cette mesure
par la nouvelle et forte concur-
rence dans la région... Ainsi, à
l'instar d'autres petits commer-
ces, même les sex-shops per-
dent des plumes face aux gran-
des surfaces. A noter que M.
Touron envisage d'ouvrir un
nouveau sex-shop, mais dans
la capitale valaisanne. Il est vrai
que dans le Valais central, l'of-
fre est inexistante.

Dessous en sous-sol
Avec ses cassettes, magazines
objets erotiques, poupées gon-

Le sex-shop a été relégué au premier sous-sol de ce centre commercial actuellement en phase de fini
tion.

fiables et autres lingeries co-
quines, le commerce collom-
beyroud est relégué au premier
sous-sol du centre commercial.
A son côté, une seule autre en-
seigne qui, malgré son appella-
tion (Banana's), n'a rien à voir
avec le commerce du sexe,
mais vend du prêt-à-porter. S'il
se situe en sous-sol, par contre
le sex-shop valaisàn ne sera
pas caché par des vitres fu-
mées. En passant devant, la
clientèle n'aura pas de doute
sur le genre de commerce au-
quel elle aura à faire.

Chez Coop Suisse roman-

de, le directeur adjoint Michel
Produit précise d'emblée que
Coop étant seulement locataire
du centre commercial, sa so-
ciété n'a aucune incidence sur
le choix des enseignes qui s'y
installent. «Le même groupe al-
lemand a une surface commer-
ciale à Allaman dans le canton
de Vaud. La question s'est déjà
posée là-bas, où nous avons
enregistré quelques remarques
négatives, mais aussi des posi-
tives. Il est clair que nous
avons une certaine éthique à
respecter.»

le nouvelliste

Mineurs exclus
Le directeur ajoint ne trouve-
t-il pas gênant que cette surfa-
ce soit ouverte aux regards,
comme un banal Interdis-
count? «Il s'agit du même con-
cept européen qui est appliqué
partout par Béate Huse. Le sex-
shop affiche une surface de
moins de 100 m2, soit un mo-
dule qui correspond aux di-
mensions usuelles d'une bouti-
que textile ou autres. Il faut en-
trer dans le magasin pour dé-
couvrir véritablement son
contenu. C'est tout de même

«Commerce
tout à fait légal»
¦ La commune de Collombey-
Muraz voit-elle d'un bon œil
l'arrivée de ce sex-shop dans un
centre commercial grand public?
Président de la Municipalité,
Laurent Métrailler reste stoïque,
et répond que «ce genre de
commerce est tout à fait légal
et n'est pas sujet à une autori-
sation spéciale, en tout cas au
niveau communal». Pourtant,
dans la commune voisine de
Monthey, l'administration avait
exigé à l'époque du patron du
sex-shop local la pose de vitres
fumées. Rien de tout cela à Col-
lombey.
«Des normes existent dans le
code pénal pour éviter que des
enfants soient confrontés à des
objets ou images qui pourraient
les choquer. C'est à l'exploitant
à prendre toutes les mesures

assez calfeutré. Et le gérant doit
faire preuve d'une correction
exemplaire vis-à-vis de la
clientèle mineure du centre
commercial. J 'espère en tout
cas que les jeunes ne puissent
pas y entrer», indique Michel
Produit.

Quelque chose d'habituel
Le directeur adjoint ajoute en-
core: «Quand on passe devant
certains kiosques et que l'on
voit l'étalage de documentation
pour adultes, je me dis que ce
genre de commerce devient,
malheureusement peut-être,

pour que la loi soit respectée»,
estime le président. Celui-ci
confirme que le sujet n'a pas
provoqué de débat au sein de la
Municipalité.

Un municipal collombeyroud
nous glissait récemment : «Cela
m'a fait drôle lorsque j 'ai vu ar-
river ce dossier à la Municipali-
té. Je me suis dis: qu'est ce
qu'on va entendre au niveau de
la population! Mais puisque les
précautions nécessaires quant à
l'accès réservé strictement aux
adultes sont prises, cela ne de-
vrait pas poser de problème. En
outre, l'ouverture d'un grand
centre erotique à Villeneuve n'a
pas fait trop de vagues. Et il ne
faut oublier l'aspect de la liberté
de commerce.» II n'empêche
que le sujet reste sensible: le
municipal a désiré garder l'ano-
nymat.

quelque chose d'habituel.»
Ces assurances et considé-

rations suffiront-elles à éviter
une réaction populaire? On
peut le penser, à voir le centre
Coop d'Allaman. Celui-ci pro-
pose depuis plus d'un an un
sex-shop identique. A en juger
de visu, le fait que des vitrines
ne cachent pas les étals ne po-
se pas de problème, puisque
les articles les plus «crus» sont
relégués à l'arrière du maga-
sin. Reste la question de l'ac-
cès. Le personnel devra-t-il
passer son temps à chasser les
petits curieux? Gilles Berreau

Une bouffée d'air frais
500 000 francs «tombés du ciel»

pour la Fédération romande des sourds-aveugles.

I l  
s'appelle Marcel. On n'en

saura pas plus du mystérieux
donateur, un généreux mé-

cène qui a choisi de conserver
l'anonymat. Il a transmis hier
une promesse de don d'un de-
mi-million de francs à Françoise
Gay-Truffer et Olivier Mouthon,
respectivement directrice et
coordinateur de projet à la Fé-
dération romande des person-
nes sourdes-aveugles (FRSA).
«Marcel est un jeune homme de
quatre fois vingt ans très actif.
Ayant lui-même dû surmonter
passablement de difficultés ,
malentendant, il a été particu-
lièrement sensible au projet des
Marmettes», a déclaré Maria Sà-
gesser, qui le représentait pour
la remise d'une petite valise
contenant la promesse symboli-
que. Sur les trente propositions
qui lui ont été soumises, c'est
sur le futur centre romand qu 'il
a jeté son dévolu, demandant
seulement que l'argent soit uti-
lisé «avec sagesse et discerne-
ment». Le trésorier du conseil
de fondation , Claude Moret ,
s'est dit très touché par ce ges-
te, «pas tant par la somme que
cela représente que par la con-
f iance que ce bienfaiteur mel
dans notre entreprise». Devant
un centre des Marmettes en
plein travaux de rénovation et
d'adaptation , il a assuré que
cette manne serait utilisée à
bon escient.

Ouvert à mi-février le
chantier des Marmettes est de-
visé à quelque 4 millions de

Maria Sâgesser remet la promesse
de Claude Moret.

francs. Si le Grand Conseil va-
laisàn avait accepté en septem-
bre dernier de supporter les
coûts à hauteur de 1,187 mil-
lions, que l'OFAS y ajoutait
760 000 francs , il restait tout de
même 2 millions à la charge de
la FRSA. Les travaux sont en ef-
fet importants. La structure gé-
nérale de l'ancien hôtel a bien
été conservée, la majorité des
chambres serviront de loge-
ments individuels aux pension-
naires, aux 2e et 3e étages. Ce-
pendant, tout a été vidé. Le ler
étage sera entièrement décloi-
sonné, afin de garantir une cer-
taine convivialité dans les piè-
ces communes, servant à la for-
mation et à l'intégration des ré-

de don à Claudia, sous les yeux
le nouvelliste

sidants. «Cette convivialité, nous
l'avons d'ailleurs découverte
dans nos locaux provisoires, de
l'autre côté de la route, dans la
Grange à Vannay», lance Olivier
Mouthon. Un ascenseur exté-
rieur sera également construit,
alors que toutes les pièces se-
ront adaptées aux besoins des
handicapés. «Ce qui peut semble
de l'ordre du détail, comme
l'angle de la lumière ou du crép i
sur un mur est un obstacle sup-
p lémentaire pour eux», explique
M. Mouthon. L'inauguration est
prévue le 25 octobre, avec la
traditionnelle fête de la Raisi-
née. Olivier Hugon
Pour soutenir la FRSA: CCP 10-315-8.
Renseignements au tél. 024 472 19 09
au par mail à marmettes@frsa.ch

SOMMET DU G8

Non des ce Voiles»
à Greenpeace France
¦ Approchée par Greenpeace
France pour une manifestation
pacifique contte le G8, l'associa-
tion des barques Les voiles lati-
nes du Léman a refusé poli-
ment. Ses responsables enten-
dent plutôt faire honneur à l'an-
née de l'eau grâce à ses sorties
des barques, lors de Coque et
Notes en début juillet à Evian
ou Léman Tradition à la fin du
même mois sur la Riviera vau-
doise par exemple. Le clou de la
saison sera à n 'en point douter
le 27 septembre sur le quai
d'Ouchy. Les barques parade-
ront aux côtés de la galère La li-
berté pour sa première sortie à
rames dans le cadre du 100e _.".. :«_? . '. -_' ¦ -¦.••
anniversaire du collège de L-A , œchère gj ngolaiseChampitet. a a

Fondée en 1997, l'associa- ^^^^^^^^^^^^^™_pp
tion a pour objectif de coor- B..!
donner la sortie de ses barques
lors de grands événements. Elle
favorise également l'essor des
sorties de plaisance. A ce titre,
la construction d'un bassin de
radoub et d'un plan incliné
pour l'entretien de la flotte est
du reste toujours envisagée du
côté de Genève. Au sein de leur
flotte , Les voiles latines du Lé-
man comptent L'Aurore (Saint-
Gingolph), La barque des en-
fants (Villeneuve, en cours de
construction) , La Vaudoise, Le
Neptune (Genève) et La Sa voie
(la plus grande des barques du
Léman), ainsi que la galère La
Liberté. La Vaudoise et L 'Aurore
sont annoncées en juillet à
Brest en 2004 pour un grand
rendez-vous nautique interna-
tional (voir Le Nouvelliste du 8
mars). LF

VILLENEUVE
Gymnastique
rythmique
La Gym Villeneuve organise,
samedi dès 8 h 30 à la salle
de la Tronchenaz, la coupe de
printemps. Plus de 120 gym-
nastes féminines se mesure-
ront dans les diverses discipli-
nes rythmiques (rubans, balle,
cerceau, massue).

à tous les nouveaux membres
la finance d'entrée pour cette
saison. L'apéritif d'ouverture
aura lieu samedi dès 10 h et
le tournoi interne officiel
le 7 avril.
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SAINT-MAURICE
Cadeau
du tennis-club
Lors de sa dernière assemblée
générale, le tennis-club de
Saint-Maurice a décidé d'offrir

Pavillon des Sports
SiOn - Tél. 027 203 39 98

Fondue chinoise 18.50

Saucisse au mètre 9.

Filets de perche 23.-
En nouveauté
POLENZZA dès 8.-
(galettes de polente avec garniture de pizza)

Possibilité karaoké

D gratuit

mailto:marmettes@frsa.ch


Le valais et ie ut
Le canton prépare autant que possible différents scénarios
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Le  
Grand Conseil valaisàn

décidera mercredi d'un
crédit supplémentaire de

jrès de 2 millions de francs au
itre de la participation de notte
.anton à la sécurisation et à la
surveillance du sommet du G8
jui se tiendra à Evian les ler, 2,
;t 3 juin (voir notre édition
.hier) . La commission de la sé-
mrité publique du Grand Con-
seil a proposé d'accepter ce cré-
iit supplémentaire à l'unanimité
le ses membres présents.

la facture
ïiviron 150 membres de la po-
ice cantonale (sur un effectif
ie 400) seront affectés priori-
airement à cette tâche. Ils re-
.evront des renforts des mili-
aires, des gardes-frontière et
j e policiers d'autres cantons.
_ budget se répartit ainsi:
iO OOO francs pour les frais de
:epas-et de logement, 1 million

de francs pour les appareils et
le matériel permettant des télé-
communications cryptées,
140 000 francs pour le matériel
informatique et le câblage,
10 000 francs pour l'acquisition
de moyens de signalisation,
20 000 francs pour le carbu-
rant, 655 000 francs pour
l'achat de matériel spécifique
comme les munitions, les gilets
pare-balles, les équipements
collectifs, l'habillement, etc. Il
faut encore ajouter 50 000
francs d'indemnités pour le
remboursement de frais per-
sonnels et de frais de véhicules. Les personnalités les plus importantes de la planète débarqueront

Le Valais devrait prendre à Evian. La police cantonale sera dans le coup. asi

ainsi à sa charge près de 2 mil-
lions de francs sur les 20 mil- aux cantons car les tractations La tactique
lions de francs à charge des se poursuivent. Bien des inconnues subsistent
cantons, et les 20 millions à Selon une clef de réparti- encore sur le dispositif sécuri-
charge de la Confédération. tion tout à fait provisoire, la taire franco-suisse et les can-

On ne sait pas encore défi- Confédération rembourserait tons auront leur mot à dire. On
nitivement quelle sera l'aide fi- au Valais 1,4 million de francs ne sait par exemple pas encore
nancière de la Confédération sur 1,955 million. si tout trafic de bateaux privés
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sera interdit sur le lac Léman
durant le sommet du G8.

Les Français ont pris les
devants en contactant les anti-
mondialisations dont la mani-
festation sera facilitée sur sol
français dans le triangle Genè-
ve - Annemasse - Evian. Beau-
coup de manifestants vien-
dront d'Italie (la présence de
Bush au G8 attirera encore plus
de contestataires) .

Et comme la frontière ita-
lo-française devrait rester ou-
verte pour les manifestants non
violents ou non fichés, on es-
père que les Italiens ne passe-
ront pas par le Valais. Et ce
d'autant plus que les Transal-
pins seront avertis avant même
leur entrée en Suisse que la
frontière entre Saint-Gingolph
et Evian sera totalement fer-
mée aux manifestants (seuls les
frontaliers pourront encore la
passer).

On proposera aux mani-
festants italiens voulant néan-
moins traverser le Valais de
passer par le col de la Forclaz
ou par Lausanne - Genève par
exemple. Le filtrage à la fron-
tière italo-suisse sera en outre
très strict pour éviter si possi-
ble l'entrée en Valais des cas-
seurs.

Reste un dernier problème
qui n'a pas été réglé: les éven-
tuels «dommages collatéraux»,
soit les dégâts commis sur des
biens privés à la suite d'émeu-
tes et le manque à gagner pour
les commerçants. Il semble que
la Confédération ne veuille
pour l'instant pas délier sa
bourse pour rembourser les
privés, se montrant ainsi plus
bienveillante à l'égard des au-
torités françaises qu'à l'égard
de ses concitoyens helvéti-
ques... Vincent Pellegrini

Recherchez-vous un nouveau défi ?

*fl L'Etat du Valais
*xV __[ vous offre les alternatives suivantes :

Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif au Service
administratif et juridique du Département de l'éducation, de la culture et du
sport.

i Délai de remise : 4 avril 2003.

Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé (50 %) au Service
cantonal des contributions, Sion, Office cantonal du contentieux financier.
Délai de remise : 4 avril 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?
3 Des activités variées et à responsabilités
? Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance
? Des prestations sociales de premier plan
? De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du
personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

Entreprise du bâtiment de la région
sierroise cherche

un/une comptable
(év. secrétaire-comptable)

Exigences:
-Etre apte à travailler de manière

indépendante
-Comptabilité financière et bouclement

annuel
-Calcul des prix de revient
-Gestion des salaires

Mai: les offres de service, avec les rensei-
jnements d'usage, doivent nous parvenir
jusqu'au 31 mars 2003, sous chiffre U 036-
'51105 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-151105

Magasin du Monde,
région Valais romand/Chablais, cherche

coordinateur(trice)-
animateur(trice) à 15%

attiré(e) par le monde associatif.
Entrée en fonctions: à convenir.

S'adresser à Martine Baudin
Tél. 027 746 10 28.

Délai de candidature: le 15 avril 2003.
036-151476

^iété internationale basée dans le 
centre

uu Valais, active dans le secteur non food,
cherche

secrétaire
à temps partiel. Allemand, français.

Horaire flexible. Ecrire sous chiffre K 036-
'51574 à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-151574

'emploi

Bureau d'architecture de Sion
cherche

dessinateur(trice)
indépendant(e)

pour mandat immédiat.
Sur Autocad ou ADT.

Faire offre sous chiffre M 036-151537 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-151537

Garage Saurer S.A. à Conthey
cherche

un apprenti
vendeur en pièces détachées

Entrée à convenir.
Prendre contact avec M. Crettenand,
tél. 027 345 41 43 (heures de bureau).

036-151654

Hôtel-café-restaurant cherche

un(e) responsable
pour le service

avec expérience

aide cuisinier
et pizzeria

avec expérience

fille polyvalente
avec expérience

Possibilité de logement.
Tél. 027 767 19 57. 036.151676

Offres
d'emploi

Pizzeria Capri
à Monthey

cherche

sommelier(ère)
connaissant
les deux services.

Tél. 079 685 76 90.

036-150410

Pizzeria
d'Octodure
à Martigny
cherche
serveur(se)
motivé(e) et avec
expérience.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 722 08 08.
Tél. 078 647 85 56.

036-151519

Dame avec formation d'

assistante
en pharmacie
cherche
activité
à temps partiel
(1 à 2 jours).
Vos propositions au
Tél. 027 323 14 24.

036-151527

Taverne grecque
Chez Costas
à Sion
cherche

collaboratrice
Tél. 027 346 90 55.
Tél. 079 628 63 19.

036-151596

sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. 027 327 50 40

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
vie 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
1118, 1951 Sion.
(Aucune réponse ne sera faite aux offres ne
répondant pas aux critères demandés.)

036-150167

Conthey
URGENT,

nous cherchons tout de suite
pour notre restaurant

sommelier(ère)s
expérimenté(e)s
également extra

juillet - août
Fermé dimanche - lundi

Tél. 079 358 35 73
de 10 à 12 h et de 15 à 22 h

036-151611

http://www.vs.ch
mailto:sion@manpower.ch
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( f . t? ._ ... &̂|̂ i|̂ ±gjjLi^̂ ^̂ îxx X̂k v̂ HV. jk >¦ KlÀmmUMly ¦ . . ,  __B\Tj Jui _ A J !  ¦ Hr^H _____VVPr I ________!
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Claude Urfer SA
Martigny
Av. du Simplon 34
Tél. 027723 35 55

Claude Urfer SA
Sion
Chemin St-Hubert
Sortie Sion-Ouest
Tél. 027 3273070

Richoz & Fils SA
Vionnaz
Route du Simplon
Tél. 024 48111 60

BMW 316i Berline Advantage Fr. 34 900 - net ^̂ |
BMW 316i Touring Advantage Fr. 37 500 - net ^Bj

Piloter une BMW est moins onéreux qu'on ne l'imagine, mais reste toujours aussi exaltanr.
La 316ti CompactAdvantage (1,81/115 ch) vous offre puissance et agilité, avec un niveau de
consommation réduit. Sans compter, en prime, un généreux pack d'équipements comprenant
la climatisation. Vous bénéficierez par ailleurs de conditions de leasing particulièrement
avantageuses sur tous les modèles de la gamme Advantage.

Catégorie de rendement énergétique: 8{C) Emissions de COî: 170 (190) g_lt Consommai™ totale: 7 (7,8) .100 km
Les valeurs entre 0 s'appliquent à la boite automati que.

Véhicules automobiles

Véhicules 4 x 4
Suzuki Baleno
1.61 break
4 x 4, 2003, 500 km,
clim., ABS, 3 ans garantie
d'usine, valeur à neuf
Fr. 27 000- cédé à
Fr. 23 000 -
Hyundai
Galloper 2.5 TD
1999,59 000 km,
3 portes, crochet,
roues été + hiver
Fr. 20 000 —

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-150587

Opel Campo
3.1 TD
1997,90 000 km,
double cabine,
hard-top, crochet,
Fr. 18 000.—
Mitsubishi
Lancer 1.6i break
4 x 4 ,1994, 135 000 km
roues été + hiver
Fr. 8000-
Mitsubishi .
Lancer l.8i
4 x 4 , break, 1993,
75 000 km,
roues été + hiver
Fr. 7000 —
Suzuki Vitara
Cabrio
1989, 140 000 km,
Fr. 5500.-
Suzuki 410
30 km/h, 1987,
77 000 km,
Fr. 7000.—

Véhicules expertises.
Tél. 079 213 51 16.

036-151432

Bateau Jeanneau
Cap Camarat 545

moteur hors-bord
Mercury 75 CV 4 temps,
35 heures, état de neuf,
poste pilotage, mini-
cabine et taud,

Fr. 40 000.-

cause décès, visible
Clarens, place port évent
Haut-Lac.

Tél. 079 301 40 00.

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.cli

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
nipkk' . simp le .'t
efficace.
w-TV.publicltas.ch

Wp.i_ir.TAS

http://www.midiaalmoore.comwww.pathefllmi.ch
http://www.mBidinrnanhntlan.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
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avec Nino Qwen de g h à 14 h et de 17 h à 24 h
| des 19 heures [ - , r_é |e dimanche . |e |und, ̂  Tel. 027 346 90 10,

SALON DE LA VOITURE D'OCCASION

Ça démarre!

Serge Actis, président de l'UPSA-Valais, a ouvert hier les portes du
salon de la voiture d'occasion. le nouvelliste

¦ Organisé par 1 Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile
(UPSA) et les responsables du
CERM, le 8e Salon valaisàn de la
voiture d'occasion a ouvert ses
portes hier au Centre d'Exposi-
tions du CERM à Martigny. Plus
de 400 véhicules y sont exposés
jusqu'au dimanche 30 mars,
pour la plus grande joie du pu-
blic; les visiteurs peuvent en ef-
fet compter sur un salon géré
par des professionnels et ainsi
acquérir la voiture de leur choix
en toute confiance. Tous les vé-
hicules présentés qui sont certi-
fiés non accidentés ont été mis
en service au minimum il y a
trois ans et au maximum huit
ans. 28 marques sont représen-
tées par autant de garages mem-
bres de l'UPSA, de Collombey à
Salquenen.

Deux secteurs
distincts
Depuis la première édition en
1996, le salon de la voiture
d'occasion a connu une cons-
tante évolution: de 723 000
francs en 1996, le chiffre d'af-
faires est passé à 1700 000
francs l'année dernière. Une
nouveauté a été de plus appor-
tée cette année à l'exposition;
le salon est divisé en deux sec-
teurs permettant la présenta-
tion des voitures d'occasion
dans le CERM 1 et les 4X4 et
monospaces d'occasion dans le
CERM 2. Romy Moret

Salon de la voiture d'occasion au
CERM: vendredi 28 mars de 16 h à 20 h,
samedi 29 mars de 10 h à 18 h et di-
manche 30 mars de 10 h à 17 h.

Cent ans en 2004
La Société des arts et métiers et commerçants de Martigny

célébrera l'événement dans le cadre de la Foire du Valais.

La Société des arts et mé-
tiers et commerçants de
Martigny s'apprête à souf-

fler cent bougies sur son gâteau
d'anniversaire. L'événement
pour lequel une provision spé-
ciale de 20 000 francs a été
constituée sera célébré comme il
se doit en 2004 dans le cadre de
la Foire du Valais, ont appris les
membres réunis avant-hier à
l'occasion de leur assemblée gé-
nérale annuelle.

Une séance au cours de la-
quelle le président Charles-Al-
bert Coppey a tracé les grandes
lignes des activités futures, qui
verront notamment l'intensifica-
tion des relations avec l'Office
régional de placement (ORP) et
son nouveau directeur Jean-Paul Charles-Albert Coppey. le nouvelliste

Bircher, la mise à jour régulière
du site internet, la participation
aux activités du Forum commu-
nal des partenaires instauré sous
l'égide de la société de dévelop-
pement et le suivi des activités
des antennes économiques ré-
gionales.

Durant l'exercice écoulé, le
groupement a planché sur la
mise en œuvre de deux services
destinés aux jeunes gens dési-
reux de s'orienter vers des pro-
fessions manuelles. Le premier a
porté sur la mise en place d'une
collaboration avec les représen-
tants du Centre d'information et
d'orientation (CIO) profession-
nelle sous la forme d'une vitrine
d'animation à la rue du Collège.
La deuxième prestation s'est

concrétisée à travers la mise sur
pied d'un dispositif destiné aux
élèves des cycles d'orientation
en collaboration avec l'Office
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Valais romand.

Les élèves se sont ainsi vu
offrir l'opportunité de participer
à une journée d'information au
Centre professionnel de Sion.
«L'échange est en cours. Il a dé-
buté en janvier dans les profes-
sions de peintre en bâtiment et
de plâtrier. Un bilan sera tiré
après cette première expérience
pour donner une suite éventuel-
le à une plus grande échelle», a
souligné avant-hier Charles-Al-
bert Coppey. CM

BOURGEOISIE DE MARTIGNY

. MART.GNY L'année du Pi a na rd !
Sortie des OJ
ce dimanche
Dimanche 30 mars, 5e sortie
du groupe OJ du Ski-Club
Martigny à Vichères-Bavon ou
Champex.

Départ à 8 h 30 (heure d'été)
sur la place de la Poste et re-
tour au même endroit à
17 h 15.

Les enfants emportent leur pi-
que-nique.

En cas de mauvais temps, le
Nô 1600 renseigne la veille
dès 20 h 30 ou le matin dès
7 h.

¦ 2002, c est l année faste de
l'alpage du Planard», s'est ex-
clamé avant-hier soir le prési-
dent Bernard Monnet à l' occa-
sion de l'assemblée générale
annuelle de la bourgeoisie de
Martigny. L'année dernière,
toute une série de travaux de
restauration ont été entrepris,
qui ont notamment porté sur
le réaménagement du premier
étage dans le cadre d'un cours
de la protection civile. La
bourgeoisie entend poursuivre
dans la voie choisie en procé-
dant à la transformation d'un
local situé à proximité du bâti-
ment principal et d'en faire un
lieu d'accueil convivial suscep-
tible d'être utilisé lors de récep-
tions, de mariages, etc. En 2002,
l'alpage du Planard a été loué
durant trente-neuf jours. «De
magnifiques fêtes s'y sont dérou-
lées. L 'année a été marquée par
la bénédiction d'une croix offer-
te par Mireille Morand», a rap-
pelé Bernard Monnet.

Activités à venir
Avant-hier soir, les bourgeois
ont reçu une orientation sur le

PUBLICITÉ

Le président Bernard Monnet présente le drapeau de la bourgeoisie
de Martigny. ie nouvelliste

calendrier des activités fritures ,
dont les temps forts seront la
traditionnelle fête du 15 août
au hameau de Charavex, la ra-
clette du Planard le 13 septem-
bre, le Noël des aînés le 28 no-
vembre à la salle communale,
la vente des sapins de Noël le
16 décembre et la distribution
des bouteilles de vin de la
bourgeoisie les 9 et 16 décem-
bre au premier étage de la mai-
son Supersaxo.

A savoir enfin que l'assem-
blée s'est prononcée en faveur
de l'agrégation de quatre-
vingts nouveaux bourgeois
(treize Confédérés et soixante-
six de nationalité étrangère).
Aujourd'hui, l'effectif de la
bourgeoisie de Martigny s'élève
plus de 2400 membres, soit
15% environ de la population.

MARTIGNY

Je m'aime...
¦ Dans le cadre d'une trilogie
de cours sur le thème de la
communication au service de
l'évaluation, l'Ecole-Club Migros
de Martigny propose, le samedi
5 avril, de 9 heures à 17 heures,
un atelier intitulé «Je m'aime...
un art de vivre». L'objectif de ce
dernier est de renforcer l'estime
de soi-même et la confiance en
soi, afin de mieux accepter et ti-
rer profit des évaluations que
l'on nous donne.

Il s'agit ainsi d'apprendre à
s'accorder une juste valeur et à
avoir une opinion de soi-même
en accueillant les opinions des
autres. L'intervenant sera Roger
Blumenthal, coach et entraî-

neur formé aux méthodologies
de la PNL et à l'hypnose erick-
sonienne. A noter que ce cours
s'adresse à tous les publics.
Renseignements et inscriptions
au 027 722 72 72. C g
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ARBORICULTURE

VITICULTURE

SERVICE CANTONAL
DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes
1951 CHÂTEAUNEUF/SION
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04
Site internet: www.agrivalais.ch

Communiqué N° 3 du 26 mars 2003

TAVELURE (POMMIERS ET POIRIERS)
Dès que l'on est en présence d'un support végétal suffisant,
c'est-à-dire dès le stade C-C3 pour les pommiers (pointe
verte - oreilles de souris), des infections de tavelure sont
possibles si les conditions météorologiques nécessaires sont
réunies (ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent). II est donc
nécessaire de prévoir une protection ces prochains jours
pour les vergers qui ont atteint ce stade et qui n'ont pas été
traités au débourremeçt. Ensuite, il faudra adapter l'inter-
valle entre les traitements à la croissance du végétal, à la
pression de la maladie et aux conditions météorologiques.
Pour les variétés de pommiers résistantes à la
tavelure, 1 à 3 traitements réalisés pendant la période de
plus grande pression suffisent à maîtriser parfaitement la
maladie durant toute la saison.

Les fongicides anti-tavelure ont soit un effet uniquement
préventif qui dure 7 à 10 jours (5 à 7 jours en période de
forte croissance), soit un effet combiné préventif/curatif.
L'effet curatif est à calculer à partir du début des pluies
et ne dépasse pas 2-3 jours (seulement 1-2 jours pour
Oodine et Discovery).
Pour éviter les risques d'accoutumance, il est très impor-
tant d'alterner les familles de produits (ne pas
effectuer plus de deux traitements consécutifs avec des
produits d'une même famille) et de ne pas dépasser le
nombre maximal de traitements admis par famille.
L'éventail de produits à disposition s'est légèrement réduit
par rapport à 2002, certains ayant été retirés du marché:

Tavelure seule
a) effet préventif:

• Cuivre* (au max. 1,5 kg de cuivre métal/ha/an; utili-
sation jusqu'à la fleur, car risque de roussissure sur
variétés sensibles)

• Delan, Captane, Folpet
• Mycosan*, Mycosin*, Ulmasud*
• produits admis en production biologique

b) effet préventif et curatif :
• Dodine, Discovery: ne pas utiliser de la floraison à la

chute de juin (roussissure des fruits)
• Famille des anilino-pyrim idines: Scala , Chorus,

Frupica: à utiliser jusqu'à la fin de la fleur
Tavelure et oïdium (effet préventif et curatif sur la
tavelure)
c) Famille des ISS: Rondo DG, Systhane C, Colt-Elité, Veto-

Top, Trizol Cap, Pomstar C, Vision, Nustar*, Score Top*
• à mélanger avec Captane ou Delan
à utiliser en prjncipe à partir de la floraison et au
maximum 4 fois par année.

d) Famille des strobilurines: Stroby, Flint: utilisation limitée
à 4 applications par an, du débourrement à fin juillet.

OïDIUM (POMMIERS)
Le soufre mouillable (4-5 kg/ha) a également un effet par-
tiel sur la tavelure: Thiovit Jet, Solfovit, Sufralo, Microthiol,
Solfofluid, Fluido soufre, Heliosoufre: tous admis en pro-
duction bio
Bayfidan (famille des ISS), Nimrod.
MONILIOSE (ABRICOTIERS)
La floraison des abricotiers est en cours dans les zones pré-
coces. Pour l'instant, les conditions météorologiques n'ont
pas été favorables au développement de la moniliose. II est
toutefois important de protéger les fleurs avant les
prochaines pluies, annoncées pour la fin de la semaine.
Produits: voir communiqué précédent.

TRAITEMENT DE DéBOURREMENT
La nécessité d'un traitement de débourrement doit être
jugée en fonction des observations de l'année
dernière, complétées dans certains cas d'un contrôle sur
la parcelle peu avant et lors du débourrement.
En cas de traitement, une bonne efficacité n'est obtenue

qu'en mouillant bien la totalité du cep (mm. 800 l/ha). II
est déconseillé de mélanger ces produits à des herbicides
résiduaires.
ACARIOSE (débourrement ralenti, voire bloqué, pousses
rabougries, entrenœuds courts...)
Un traitement contre l'acariose doit être effectué si des
symptômes ont été observés dans la parcelle en
2002. L'année dernière, des attaques ont été enregistrées
dans quelques parcelles de Champlan, Flanthey, Sierre...
Au débourrement, surveillez attentivement les jeunes
vignes, particulièrement sensibles à l'acariose.
ERINOSE (boursouflures sur la face supérieure des feuilles,
duvet blanc-rosé sur la face inférieure)
Les symptômes de l'érinose sont souvent spectaculaires,
mais les dégâts ne sont conséquents qu'en cas de

Quel produit pour quel ravageur ?

Endosulfanol, Oleo-Endosulfan
Oleo-Thiodan (0,5 %)
Oleo-Diazinon, Veralin CD (0,5 %) • • supérieure à 12-15°C
Soufre mouillable à 2%
(nombreuses préparations)
Mimic (0,05 %)
Audienz (0,015 %) 
Steward (0,0125 %)

tres fortes attaques. Une intervention ne se justifie donc
que très rarement.
BOARMIE, NOCTUELLES (bourgeons rongés, évidés)
II est conseillé de surveiller les vignes régulièrement
endommagées par ces chenilles aux mœurs nocturnes en
contrôlant la proportion de bourgeons abîmés peu avant
le débourrement. Un traitement n'est recommandé
qu'à partir de 3% de bourgeons rongés, comptabilisés
sur 10 séries de 10 ceps.
COCHENILLES (boucliers bruns de 4 à 6 mm fixés sur les sar-
ments ou le vieux bois)
Un traitement n'est nécessaire contre ce ravageur qu'en
cas de très fortes populations observées lors de la
taille.

Acariose ' Boarmie Cochenilles Remarques
Erinose Noctuelles

Traitements pleinement
v* (•) efficaces que par température

CULTURES MARAICHERES
TOMATES SOUS ABRIS
MILDIOU (Phytophthora infestans)
Des attaques très graves de mildiou ont été constatées ces
derniers jours (20 mars). Les spores du champignon sont
facilement transportées par le vent. Ce mildiou s'attaque
aussi aux pommes de terre.
Pour freiner l'évolution du mildiou, il faut que le feuillage
ne reste pas mouillé. Pour cela dans les abris, il est
impératif d'éviter les phénomènes de condensation en
aérant trop tardivement le matin. De plus il est important
d'assurer une protection fongicide régulière adaptée à la
vitesse de croissance des tomates.

Ridomil-Gold / Sandofan YM pépite / Rémiltine-pépite,
Mancozeb Combi, Mancozeb-Cymox / Forum +
Mancozèbe / Chlorothalonil, Chlorothal 500, Daconil,
Bravo, Funaben, Miros / Perolan-Super, Bordofix,
Mycotox, Folcupan, Kupfer-Folpet flow / Peronal /
Cuprosan U-DG, Turbofal / Cuivre / Mancozeb /Maneb /
Poropineb
Délai d'attente 3 jours:
Amistar / Forum + Cuproxate / Cuivre

Office de la protection des plantes, M. Genini

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.agrivalais.ch
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â^on
électrique , terrain 600 m . • garage, place de parc , , ,. ^^V
„ „. • terrain 700m2 env. STUDIO ________N^BRenseignements: o . , , ... .- , ¦¦___ - ¦ "¦ _ ^H
www.tour-st-martin.ch | • situation tres calme, vue magnifique ll ïï\ m-mf^Wl_-., „-,, „„„ -.-. „„ „„_, Prix intéressant - Libre avril 2003 balcon 7 m'4 e  étaoe mkW __________.c HTel. 027 289 55 60 ou 207 28 18 u.ii_on / m , .e eiage V̂. V̂jj ^L ^M ^ 39
TOUR ST-MARTIN SA-1997 Haute-Nendaz S '^' . l" . MARGELISCH comprenant: ___IH__*_!̂Bfl^. B̂_J ~I -I_. A • 1 cuisine \ ^H_|l .̂ ^̂ H WaM m mm, m -B m\. " . '.^^ IMMOBILIER I7tttm7 lfc_N ^V_ _ _ _ _  

__f ____ F_ P WÊamWMmmWMA vendre ^̂  SIERRE SŒ lÉg RK IEU
rue des Vignettes à ARDON . ,_  °27..4" 57 8° , _^ .-^«T^n, l̂ _^ Il ESinfo@margelisch-immobilier.ch _^ 

Tel. 027 481 27 
02, ___^_ _̂__BI B_ll___9 ¦¦¦¦ PI, , ... _

w
__

m
_

w
____t_^___

_
m
_
_____Jm té l. 078 789 44 15. Hik__ _¦ K__i____l mYMlappartement de 4V2 pièces 035 .147259 Î U KUASASB
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CABARET
LAP

Située à I

OTHEQUE
AIDE

n bordure

SION-CENTRE
Dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2
divisible

à louer tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
tél. 027 322 48 15.

022-612362

A louer à Sierre

chambres meublées
avec salle d'eau individuelle,

cuisine et buanderie commune,
dès Fr. 280.—. Places de parc.

Tél. 027 455 71 46.

036-147554

Bramois-Sion
à louer ou à vendre dans petit immeuble

superbe triplex
confort élevé, grand espace avec mezzanine,

nombreux aménagements, cheminée,
5'U pièces, 177 m2, 3 salles d'eau, grande
terrasse, atelier, garage, 2 places de parc.

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

Tél. 027 322 52 88, heures de bureau.
036-150657

CU^i/te^ oiiM
OUs SOIW) OÀoUy

Crans-Montana
à louer a l'année

3 pièces et studio
non meublé

dans joli immeuble subventionné.

Tél. 027 481 82 81.
036-147874

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

orienté plein sud, 4'_ pièces, non meublé, chemi-
née, cuisine et bain entièrement rénovés, grand

balcon, calme, pelouse, Couple retraité bienvenu.
Fr. 1550.— + charges (Fr. 150.—)

Tél. 079 665 48 73. , 51 .739306

Grône

appartement
4_ pièces
+ mezzanine 80 m1,
libre 1er juillet, loyer
mensuel Fr. 1500.-,
charges comprises.
Tél. 079 221 14 72.

036-151143

r^ âm. Donnez
\Ja\W^ de votre

sang

DIS IUO
CP 1493-1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

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

Immo cherche à acheter

Vigneron cherche à acheter

Vignes
en 1re zone

Région Saillon, Leytron ou Chamoson.
Faire offre sous chiffre Z 036-151440 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
a

036-151440

SION
Cherche à acheter
terrain pour villa
ou maison
à rénover
Ecrire sous chiffre
5 036-151612 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036_ 151612

Privé achète

chalet
env. Fr. 300 000.—.

Tél. 079 216 85 29.

036-151063

Saint-Léonard VS
à vendre

joli
appartement
mansardé, 47. pièces,
au 1er étage d'une
villa, cave, garage,
terrain 400 m2, fonds
propres Fr. 50 000 —
+ Fr. 550.— par mois.
Portes ouvertes
samedi 29.3.03
de 9 h à 10 h 30.
Info tél. 079 607 80 23.

036-151623

BOUVERET
CENTRE Vue sur le lac
A louer dans résidence
neuve

appartement
2'/ p. 70 m2
Pour le 1er avril ou
à convenir.
Fr. 1100.-charges et
place de parc comprises.
Tél. 079 202 02 75 ou
tél. 024 481 47 33.

036-151748

Imm obilièr es
vente

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

036-150912

Sion
Gravelone
à vendre

superbe
appartement
5 pièces attique
Vue sur les châteaux.
Libre tout de suite.
Curieux s'abstenir.
Tél. 079 224 35 07.

036-151184

Monthey
Centre-ville
A remettre

commerce
(vente CD)

Tél. 024 472 28 72.

Tél. 079 277 62 03.

036-151325

Torgon
Dans immeuble Cleuset

1 place de parc
dans garage
souterrain
Possibilité de créer
un box.
Estimé Fr. 15 000.—.
Cédé Fr. 7500.-
en cas de décision
rapide.
Liquidateur:
tél. 079 220 31 37.

036-151601

http://www.disno.ch


THYON

Week-end
de haute voltige

¦ SION

SION

SION

-̂ _̂P̂ ^_Î _H

Show assuré durant ce week-end à Thyon par une cinquantaine de
riders invités. m

¦ Spectacle assuré samedi et
dimanche prochain sur le snow-
park de Thyon-Les Collons. Une
palette impressionnante de ri-
ders venus de toute la Suisse,
mais également de France et
d'Australie, participeront à l'édi-
tion 2003 du King of the Moun- -t°us les modules ayant été al-
tain, une démonstration profes- longés pour satisfaire aux exi-

gences des professionnels . Du-

Sr

sionnelle de ski et de snowboard
freestyle qui promet de beaux
moments d'émotion. g

Pour accueillir cette mani-
festation, le snowpark de Thyon
a été complètement remodelé,

rant ces deux journées, les pas-
sages se succéderont non-stop,
sans ordre de départ, et les cou-
reurs seront jugés uniquement
sur les «runs» qu'ils choisissent.

Un spectacle permanent,
agrémenté de musique, de can- _
tines, et d'une soirée Walliser
Sounds System le samedi, qui
devrait passionner le public.
L'occasion aussi pour les com-
pétiteurs professionnels de pré-
senter le nouveau matériel qui
sortira en magasin durant le
prochain hiver. NW

PUBLICITÉ

Soupes de midi
Ce vendredi, les soupes de ca-
rême se dérouleront aux salles
paroissiales du Sacré-Cœur,
de Saint-Guérin et de la pa-
roisse réformée. La paroisse
tiendra également un stand de
crêpes au marché.

Auditions publiques
Le Conservatoire de Sion pro-
pose trois auditions publiques,
vendredi 28 mars, à 19 h à la
salle des Archets, élèves de la
classe de trompette d'Eric Ur-
fer, samedi 29 mars, à 16 h, à
la chapelle, classe de flûte tra-
versière de Jôrg Lingenberg,
dimanche 30 mars, à 11 h, à
la chapelle, classe de clavecin
de Daniela Numico.

Danse espagnole
Le groupe de danse espagnole
Los Rocieros donnera un spec-
tacle gratuit le 30 mars à
16 h 30 aux Creusets.

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

¦ Norbert Wicky NW
©027 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
© 027 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
©027 329 75 64

CAFE
CHICCO
DORO

Route du Lac -1958 SAINT-LÉONARD
Tél. 027 203 34 61 
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Vendredi 28 mars à 16 h *
RÉOUVERTURE OFFICIELLE *

*du café-restaurant 
^

TREIZE ÉTOILES *•
SION - Av. Tourbillon 3 - Tél. 027 322 2002 *

Ouvert du lu au ve de 8 h à 24 h - Samedi de 9 h à 1 h du matin À"

• 2 menus du jour • Menu «affaires» • Carte variée *
• Banquets sur réservation • Soirées à thèmes 

^

kuttortiom *•
La nouvelle tenancière,

Coralie Varone *
et son équipe, *
se réjouissent *

de vous accueillir et vous *
invitent à partager *

le verre de l'amitié *
et la raclette, *

aujourd'hui vendredi, *dès 17 heures *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pas de nœud dans le bois
La construction en bois se porte bien en Valais,

bien qu'elle reste boudée des grands concours d'architecture.

HEREMENCE

Un cabaret-théâtre
et vingt-cinq bougies

Ma l
gré la baisse du volu-

me global des cons-
truction en Suisse, le

bois gagne chaque année des
parts de marché. Cette tendance
positive, saluée par les métiers
du bois valaisans réunis en as-
semblée générale à Nendaz la
semaine dernière, va de pair une
augmentation du nombre d'ap-
prentis engagés dans une des fi-
lières bois. Grâce à une campa-
gne de promotion ciblée sur les
adolescents, les métiers du bois
comptent 400 apprentis en
2002-2003 (dont six filles seule-
ment), contre 378 l'année précé-
dant la campagne. Cette campa-
gne était axée sur les possiblités
de postformation des apprentis
et une promotion de la maturité
professionnelle, sans remettre
en question le CFC, un diplôme
que l'association des métiers du
bois juge excellente. L'Associa-

Le bois, bien accepté dans les projets de villas individuelles, ne
connaît pas le même engouement auprès des bâtiments publics en
Valais. idd

tion valaisanne des métiers du
bois fête cette année une victoi-
re, puisqu'une seule convention
collective de travail réunit le

¦ Voilà vinq-cinq ans précisé-
ment que le Cercle théâtral
d'Hérémence anime les scènes
de sa région. Pour marquer cet
anniversaire, les comédiens de
la troupe ont été mis devant un
défi de taille qui n'a pas manqué
de soulever leur enthousiasme.
Ils ont choisi de dynamiser et
d'innover dans le style et la for-
me de leurs spectacles et travail-
lent depuis plusieurs mois pour
mettre sur pied un cabaret-
théâtre composé de sept pièces
d'une durée chacune de dix à
vingt minutes et reliées entfe el-
les par un fil rouge: le bien sym-
pathique Monsieur Boucher,
tout droit sorti de l'imagination
et de la créativité de quelques
membres de la troupe. A relever
aussi que ces pièces ont été
choisies par une équipe de lec-
ture créée pour l'occasion et
qu'une plaquette retraçant l'his-
toire du théâtre dans la commu-
ne a été spécialement rédigée
par Jean-Willy Sierro.

Comédies,
amourettes et quiproquos
Les comédiens du Cercle théâ-
tral d'Hérémence, placés sous
la direction de Charles-Antoine
Bourdin, Jeanne Crittin, Antoi-
ne Genolet et Marie-Paule
Mayoraz, emmèneront d'abord
les spectateurs en Pique-Nique,
une scène qui se passe sur un
banc où Fanchette pensait

Haut et le Bas-Valais. La cons-
truction en bois juge ne pas être
assez présente dans les résultats
des concours d'architecture,

Les comédiens du Cercle théâtral d Hérémence montent sur les
planches pour célébrer leur 25e anniversaire. ie nouvelliste

pouvoir savourer un robuste
pique-nique. C'était sans
compter sur la présence de Ju-
les et de son chien ou de Jas-
mine, une dame bien et très
engoncée. Ils les invitent en-
suite à un Dîner au Cham-
pagne, un anniversaire de ma-
riage inoubliable! Suivent l 'At-
taque à l'hameçon, une belle
scène de séduction entre une
sportive et un pêcheur; L 'ar-
penteur qui cherche à privati-
ser les bancs publics; Prosper

malgré l action du lobby auprès
des architectes SIA. L'associa-
tion prévoit de faire circuler en
Valais une exposition présentant
diverses réalisations architectu-
rales de qualité, en particulier
des écoles genevoises, un can-
ton qui n'est pourtant pas pro-
ducteur de bois... L'association
prévoit aussi de faire pression
sur l'Etat du Valais pour aug-
menter le taux d'assainissement
des bâtiments publics, stagnant
autour de 0,5 à 1%, au lieu des
2,5 à 3% acceptés comme la
norme en Suisse.

Les métiers du bois réu-
nissent en Valais des entreprises
de menuiserie, ébénisterie, char-
pente, vitrerie et fabriques de
meubles. Réunis en association,
ce sont 160 membres qui repré-
sentent 92 millions de salaires
déclarés au bureau des métiers.

Véronique Ribordy

le clochard, un quiproquo au-
tour du Cid de Corneille; Os-
wald etZénaide, un jeune cou-
ple dont les sentiments sont
mis à l'épreuve et Six person-
nages en quête d'auteur, un
début de répétition où tout se
passe de travers. ChS
A ne pas manquer ce soir et demain
soir , mais aussi les 4, 5, 11, 12, 20 et 21
avril à 20 h 30 à la salle Saint-Nicolas à
Hérémence, ainsi que le 25 avril à
20 h 30 à la salle de musique de Nax et
le 26 avril à 20 h 30 à la salle polyva-
lente de Vissoie.

SION

Finale en apothéose au CMA

¦ SION

¦ Venu tout droit de Bulgarie
pour une tournée en Suisse, le
Théâtre Albena sera l'hôte du
Cercle des manifestations artisti-
ques de Sion (CMA) pour la der-
nière représentation de la saison
2002-2003.

A l'affiche Magie folklori-
que, un spectacle présenté par
cette compagnie très réputée,
capable de transformer, avec
une dextérité déconcertante,
des objets insignifiants en tou-
tes sortes de personnages.

Ces derniers, de métamor-
phoses en métamorphoses, il-
lustrent des tranches de vies
tout à tout burlesques, graves,
amusantes ou poétiques.

Huit comédiens
virtuoses
Applaudis dans de nombreux
festivals, les huit comédiens de
la troupe, aussi bien chanteurs
que danseurs et musiciens,
réussissent à donner aux his-
toires qu'ils présentent une au-
thenticité qui comme par ma-
gie fait passer le spectateur du
sourire circonspect à une ad-
hésion reconnaissante.

Chatoiement
du meilleur effet
Des instruments de musique
inattendus, des couleurs bigar-
rées, des transformations sur-
prenantes, des chansons folk-
loriques, c'est tout un pays qui
se présente au public dans un

chatoiement du meilleur effet.
Une finale en véritable feu
d'artifice. NW/C
Magie folklorique par le Théâtre Albe-
na, jeudi 3 avril à 20 h 15 au Théâtre de
Valère. Billets au Ticket Corner.

Assemblée reportée
L'assemblée constitutive d'un
groupe ATTAC (Association
pour la taxation des transac-
tions financières pour l'aide
aux citoyens), prévue ce sa-
medi 29 mars est reportée au
samedi 3 mai à 14 h à la Fer-
me-Asile à Sion.

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


. , Electricien-mécanicien avec expérience dans Seat Ibiza, expertisée, 1986, bon état, prix à Conthey, Daillon, bâtiments à rénover. Entre Conthey et Bramois, cherche villa
A Vendre électricité industrielle, automatisme portes et discuter, tél. 078 610 32 78. Terrains à bâtir, tél. 079 660 72 31. 5V. pièces, environ Fr. 400 000.—, tél. 078

1 VTT Wheeler 7900 zx, alu, XTR très bon état — 
9 '—

e c e P ace- _ Subaru Impreza GT turbo Collection, 3.1998, Conthey, Premploz, villa moderne, 5 pièces, 723 63 50, 

+ 1 rouleau d'appartement + 1 compex sport 3, Etudiante cherche job d'été pour le mois de break, noire, jantes alu dorées, cuir, climatisa- cheminée, grande terrasse, grand garage ou Ovronnaz, proche du centre, cherche env. 500 m1
peu servi, en bloc ou pièce par pièce. Prix à dis- juil let, tél. 027 923 37 48. tion, expertisée, 100 000 km, cédée Fr. 18 900.—, atelier, très bonne construction, très Belle situa- de terrain en zone chalet, tél. 027 746 61 33
cuter, tél. 079 704 60 29. i_._.A„i„.., ;_-^_t„„„^,_.t -A .I

:,» ,.., „ .-.„,.. tél - 078 787 11 69- tion, Fr. 480 000 — (à discuter), tél. 079 637 98 33. ' ; Ingénieur indépendant réalise sur mandat: , . _-/ ^v_ v. u,___,,_ ,,, ... ,. .._ ,._,, _,u.,.,.
2 armoires + 1 commode, année 1920, style projets, développements, domaine construc- Subaru Impreza GT turbo, 97 500 km, verte, Conthey, ravissant appartement 4V; pièces
Ls-Ph, 1 petit fourneau sur pied à catelles, 1 tion mécanique, métallique, hydraulique, jantes 17", pot Remus, à discuter, tél. 079 rénové, 115 m1, balcon, cuisine bien agencée,
vieille machine à coudre, 1 fauteuil 1950. Prix à tél. 076 418 42 32.- 219 15 78. très ensoleillé, cave, place de parc
discuter, tél. 027 722 16 04. , ^^-..-. -j :-.*—.. _._¦ u- ...„.H (.r̂ H vitar.. Vf. 7 .nn _ .__ .«._,,* m_t_ l. Fr. 295 000.—, tél. 079 644 24 47.discuter, tél. 027 722 16 04. Jeune esthéticienne diplômée cherche Suzuki Grand Vitara V 6 2500, bordeaux métal- Fr. 295 000-, tél. 079 644 24 47. A 4 S I k m de Montana Randogne 2 pièces
5000 échalas galvanisés pour vigne, 1,50 m, poste, région Sierre-Sion, tel. 078 735 64 35. lise, 26 400 km, 06.2000, toutes options comme Evionnaz, terrain à construire 875 m' équipé, vaîsse le lave- , nae lover F 700- tel 079état neuf, demi-prix, Jean Bétrisey S Fils, -. r r r- ZL T~r~ neuve'. ? Porte5' valeur à neuf Fn 37 000 —¦ très bien, prix à convenir, tél. 079 221 00 29 41 .4. 64 9 Y '
tél 027 203 11 26 tel 079 409 27 94 Jeune femme cherche n'importe quel tra- expertisée Fr. 24 500.—, tél. 027 722 16 80. H ' ™- "'?"¦' uu ^. 413 42 64. 
-T-T, TT-. 7 iï-. T-̂ T- û-  ̂ "ail, tel. 027 722 29 04. Tovota Hilux double cabine 2 4 diesel 1989 Granges-Sierre, villa récente 7 pièces, Bramois, café avec cuisine pour petite restau-Ant.quites chez 'artisan retraite choix 

Jeune femme cherche trava„ aide de cuisine îftoc. kmGaranti _xcell_n.état Fr 16 000 230 m', quartier tranquille, Fr. 490 000.-, ration + appartement de 3* pièces, Fr. 1300.-meubles rustiques valaisans, prix avantageux. Jeune remme cnercne travail aiae oe cuisine 31 uuu Km, garanti, excellent etat, Fr. ibuuu.—, té 078 728 13 94 , , 
té

, K!i g 
,

tél 021 691 49 16 ou serveuse dans tea-room, région Sion- tel. 079 388 97 09. ^̂ ujj ĵ ĵ,-  ̂
/mois, xei. o// __u_ 13 03 ou tel, un m il iu.

. . .—¦ ,— : ; Conthey, tél. 027 346 23 64, tel. 079 789 24 2G. - . w~ ¦ . , ,- _.__.,„,. nr_ ir„ n, ,nm nriv Grône, maison familiale, rénovée . 140 m , Champlan, joli 37. pièces bien agencé, cave,
Apiculture: ruches past DB. Ruchettes à 7 ,.„ __ . mma ,u0„u0 ?„„.=,. (a p *a ™. Fr 7 . t w 1  vlfél r. 'tsinn ! 4 n'nP= ï jardin d'hiver, terrasse, garage 35 m', carnotset, balcon parc, Fr. 750.-charges comprise , libre
cadres et 1/2 cadres DB. Cadres c. DB et hausse Jeune femme cherche travail: femme de cat. Fr. 23 150— cedee Fr 18 400.— +  4 pneus cave Prix à discuter tel 078 600 08 61 01 05 2003 tel 078 626 43 61
40 mm bâtis. Supports de ruches en béton. chambre, nettoyage, aide-cuisine, repassage, avec jantes, tel. 079 762 41 29. cave. giscuter, tei. u/a buu u» bi. u1.u3.zuu3, tel, u/a t>2b 43 bl. 

Divers pem matér,el. Bas prix, tél. 024 471 28 32. 
^ĥ e^hl^blté 00 r 2 à ^T^e^oW^̂ ^̂  i^̂ ^u^^^er^^  ̂ .^̂ ^n^pt̂ r^O  ̂0^
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79 F_ .'7 S.S t̂e^^^, 2_ ^_ .  ̂ ^̂ ^^^m^̂ m^m mois, té^ 079 219 24 53. 

652 58 67. ._... -_.,. ... _ ¦ . rr-.—7-——-— mezzanine, rr. i au uuu. , xei. u/y b3/ sa ii. Dame seule, solvable, très soigneuse, non..„. r .. .. T-JT —r-.—m -, -¦_--, ' • JJ - Dame seule, solvable, très soigneuse, non
Fr 37m- _éf 024 481 15 16

P
te_ '079 431 13 .4 ,co9ne' chalet 6 Pièces' 250 m' habitables, fumeuse cherche à Sion appartement lumi-rr. _wuu. .cei. uz . .ai ia io,iei.u/a .JI i_.aq. 

pjsci -e intérieure, grande terrasse, balcon sud, "eux 2-3 pièces + balcon, rénove, près centre-
VW Passât break, 1990, ABS, crochet, experti- vue imprenable, tranquillité, prix intéressant, ville, loyer modéré, tél. 027 455 31 51.
sée, Fr. 5400.-, tél. 079 401 55 05. tél. 078 606 19 60. Evionnaz. __ r__ nH .'/, AM, __ &_ -<_. ,i„„ .»

Dalles béton structurées 40 x 40 cm, couleur 
saumon, 15 m2, moitié prix, tél. 078 772 54 58. Jeune homme cherche travail comme chauf

feur poids-lourds, Valais central, tél. 079 474 88 94.
Dépôt-vente articles pour enfants de 0 à 
12 ans, seconde main et neuf, à prix réduit. La Jeune homme cherche travail manœuvre
Brocante enfantine, avenue Ritz 29, 1950 Sion. chantier ou aide-électricien, tél. 078 736 47 13.
12 ans, seconde main et neuf, à prix réduit. La Jeune homme cherche travail manœuvre see, rr. 3 .uu —, iei. u/a tu 1 33 U3. lei. u/o ouo iaou. Evionnaz, grand 3... 4V. pièces, rénové,
Brocante enfantine, avenue Ritz 29, 1950 Sion. chantier ou aide-électricien, tél. 078 736 47 13. vw Passat Var jant 4M, 2.8A/6 Highl, 200 CV, Les Vérines, terrain 730 m2, équipé, avec équipé, balcon sud, jardin, parking. Dès
Disponibles, grues neuves et d'occasion Jeune homme dynamique cherche emploi 04.02, 10 000 km, bleu nacre, toutes options, accès, Fr. 55 000.—, tél. 079 245 34 11. Fr. 240.— pièce, tel. 079 238 08 03. 
pour camionnettes à des prix top! Centre de aide-cuisinier ou plongeur, tél. 078 895 09 81. tres soignée, val neuf Fr 55 000.-, bon prix, 

Liquidation hojrie 3 minute5 de t des Evolène, à l'année, sympathique apparte-
montage. Saxon, tel. 027 744 12 40. Jeune homme 20 ans cherche travail ' remontées mécaniques de Verbier, maison villa- ment 4 a 6 personnes partiellement meuble.
Engin de fitness Ketler pour tous les exer- comme aide-magasinier ou autres, urgentl ™ Vento VR6, ̂ 8, mod 4.1993 noir métal, geoise + grange valaisanne + garage + 737 m' f'

e
g5g_ 7' £1 !' dîsnonible

P
dè? ._ * !_ . mai

cices du corps, abdominaux, fessiers, jambes, Libre de suite, tel 027 323 26 49. ™ 000 km, expertisée 3.2003, radio/CD, siège terrain plat * places de parc, ensoleillé, accès %J?°Lé, 079 4?2 84 8_ P

dos bras plus stepper Prix neuf Fr 3500— Recaro, Climatronic, excellent etat, culasse + année, boiseries anciennes, cachet, habitable ' "'? ¦"_ <_ . oo. 
cédé Fr 2000 — tel 078 851 21 62 Jeune Portugais cherche travail dans le bâti- allumage neufs, tél. 079 501 24 82. en l'état, idéal pour bricoleur, transport public, Grône, studio, Fr. 350.— + charges, tél. 079

! __J : : ment ou autres, tél. 078 623 46 85. Fr. 130 000.—. Possibilité crédit long terme, 628 05 25.
Fendant AOC, 1000 I en vrac par 100 I, 200 I ou TT. 7. T TT — tel 079 206 44 66 www immo-valais ch 
en bloc tél 079 661 45 00 le soir Rénovation de volets, chalets, façades, «ggHg HHHBM iei. u/ a zuo t .  00, www.immo vaiais.cn Institut à Sierre loue pièce de travail pour

'¦ appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63. ACCGSSOJfCS dlltOS Martigny et Grône, villas à construire, manucure, pose de faux ongles ou maquillage
Foin et regain, petites bottes, pas reçu pluie, Marino S.à r.l., entreprise générale de construc- permanent, tél. 027 456 15 87.
1re qualité. Barrières de balcon, fer forgé ___^^^^^^^ _̂_____^_____________ 4 pneus été Michelin pour Subaru Legacy, tion tél 079 221 05 54 T~-—Cl 77?—i—TTTT  ̂ i : 

TT-, —
ancien avec supermotifs, sablées et peinture .«* ., , . montéssur jantes, Fr. 150.—, tél. 027 306 56 29. : Isérables VS, ait. 1100 m, location a I année
antirouille, tél. 027 207 35 52, Vex. Offres OJ emploi r T . ... rf _, ,, T- Martigny, centre-ville, appartement d un magnifique appartement entièrement

r Pare-chocs avant pour Opel Vectra B (Lexmaul), 27- pièces, avec garage, Fr. 260 000 — tél 076 meuble, 3 pièces avec salon, pour 4 lits, cave +
Foin et regain, petites bottes. Autochargeuse, Brasserie Lucus à Sion cherche serveuse pour Fr. 500.— à discuter, tél. 078 627 55 83. 392 72 18. place de parc. Bonne situation, à 15 min. des
pompe à traiter 1000 et 500 I, char à pneus, samedi et dimanche, 2 fois par mois, horaire de ¦ 4-Vallées. Libre de suite, Fr. 750.—/mois tél 027
tél. 024 481 13 22. jour, tél. 027 322 22 82. ___________________________________________ _________________________ Martigny, ch. du Milieu, 4 pièces, bon état, 306 30 78.

; — ; —-— —; ¦ _ cuisine agencée bois massif, fenêtres PVC, bal- TT—T. T-, 7; r-, TFourneau en pierre ollaire, rond, tel. 024 Cafe-Restaurant La Brentaz, Vercorin, DGUX'fOUGS con, cave, galetas place de parc garage indé- Martigny, centre-ville, 2 pièces meuble, de
477 37 23. cherche sommelier(ère), entrée fin avril, place à . „ ' . pendant. Situation calme, magasin à proximité, suite ou a convenir, tél. 027 722 61 00, tél. 079
; T : : --.._ ; :—r — 'année, bqement à disposition. Salaire selon Aprilia RSV1000, noire, 1999, 13 500 km, prix fél 079 .77 17 .". _ .  n?7 757 _n 13 344 86 38.Les Fournaises, v.gne 6000 m', pinot noir, ccnt, té . 027 455 17 01,fax 027 456 54 22 à Siscuter, tél. 078 892 25 44. tel. 079 577 17 55, tel. 027 722 80 13. 

 ̂
.,. 

^cordon fixe, arrosage, guérite dure. Prix discu- ' ' IOA "^' HJ"  ̂'¦'-¦ ; Martianv Délèze attiaue riunlex SV, nierez Martigny, centre-ville, studio meuble, libre
table, tél. 079 310 71 75. Dame pour ménage, 27. heures env. par BMW K 100 LT, 47 000 km, 1989, bleu-vert, ABS, 189 £. 

y'neu'f: ^"d standing| standard de suite, Fr. 500.-/mois, tél. 079 606 43 22.

Lit 160 x 200, encadrement moderne, 2 som- semaine, tél. 027 346 66 47. 
\̂ 'im ^Tl 77ll '̂ eXpertlSee' Fn 6800-~' Minergie, jardin commun, tél. 027 722 96 16. Martigny, gare, place de parc souterraine.

?.? _ '. ooat,f las -nf ufs- Prix a discuter' téL °27 Entreprise gypserie-peinture, région ¦,¦-„ ¦„- -ocn 
'¦ -r-.—rr, no^, Martigny-Combe (Plan-Cerisier), chalet Fr- 70~ par mois' téL 027 722 39 31" 321 37 88 (le soir). Entremont, cherche peintre ou plâtrier-peintre BMW 

^V. 
5
C
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Ti ma ASW7^̂ ' mitoyen de 3V. pièces, cheminée, belle situa- Martigny, pour le 1er avril 2003, joli studio
Machine combinée de menuiserie scie rabot motivé, tél. 079 645 77 25. excellent etat, rr. 4buu. , tel, u/9 41 / /u bb. tion enso|ei||ée dans les vignes, vue imprenable rénové, partiellement meublé, cuisine agencée
toupie, mortaiseuse, 6 opérations,̂  moteurs! Nouveau restaurant centre de Sion cherche Cagiva 125 Super City, vert-noir, bon état, sur la ville et la vallée, Fr. 245 000.—, tél. 024 avec buffet-étagère, salle de bains avec buffets
supe. prix, tél. 079 523 OsV _ ^^.

"infer̂ motivé pour compléter sonlqu' expertisée 08.2001, Fr. 1600-, tél. 079 417 70 65. 471 42 84. .etâ ere, pièce pnncipale avec meubte-bureau

Mobilhome Campinq Rive Bleue au Bouveret. pe. Entrée de suite à convenir, tél. 079 226 66 78. Cyclomoteur Peugeot SP, état de neuf, Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes, 721 26 88/89'Cyclomoteur Peugeot SP, état de neuf, Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes
tel. 079 412 74 93. villa, Fr. 480 000.—, tél. 076 392 72 18.

Mobilhome Campinq Rive Bleue au Bouveret, pe. cruree oesune a convenir, lei. u/a ZZOOD /o. Cyclomoteur Peugeot SP, état de neuf, wianigny -omoe, bommet-aes-vignes, 721 26 88/89
tél. 027 323 21 66. Restaurant Pizzeria de la Place à Vex- nous tél. 079 412 74 93. villa, Fr. 480 000.-, tél. 076 392 72 18. _ _ : _ -—T-T. westaurant fizzeria ae ia Kiace a vex. nous _ . Muraz-Sierre, appartement 27; pièces meu-
Motoculteur 9 CV, 7 vitesses avec fraise 70 cm, cherchons une sommelière pour début mai ou a Honda CMX250C, bordeaux, 06.96, 17 000 km, Martigny-Croix, terrain a bâtir 1261 m. blé, Fr. 630.— charges comprises tél 079
Fr 3300— tél 027 455 45 68 convenir, place à l'année et voiture indispen- tbe, expertisée du jour, Fr. 2800.—, tél. 079 très bien situé, tél. 027 722 69 39, tél. 078 463 70 32
— —! : : sable, tél. 079 221 00 41 ou tél. 027 207 20 41. 322 80 66 81158 25. : 
Motoculteur Bûcher M600 L avec remorque ; r—; Muraz/Sierre, appartement meublé ancien,
+ faucheuse adaptable. 1 souffleur 380 V. com- Serveur(euse), de suite à fin aout 2003, 100%, Honda Dominator NX 650, noire, année 91, Massongex, appartement 47. pièces avec salon, 2 petites chambres, vçie sur Sierre. Libre
plet + tuyauterie. Le tout Fr. 1500.—, tél. 027 à sion' 

11_20 h> congé dimanche-lundi, tél. 027 44 700 km, prix à discuter. Pantalon + veste terrasse et place de parc. Prix à discuter, tél. 079 dès 01.05.03, Fr. 700.— + charges, tél. 021
768 11 91, tél. 027 768 12 28. 322 18 67. moto, cuir noir, pour homme, XL, prix à discu- 248 36 58. 963 04 16, le soir.
Piano à queue Bechstein M180, noir poli, Vendeuse pour boutique, temps part. La ter, tél. 076 428 10 05 jusqu'à 19 h. Mayens d'Arbaz, terrains à bâtir, situation Nendaz-Station, 150 m télécabine, jôïï
excellent état, tél. 027 322 12 20. priorité sera donnée avec formation couturière, Honda NSR 125, 05.2000, 10 100 km, experti- unique, plusieurs parcelles équipées, tél. 079 2 pièces meublé, balcon, cave, Fr. 590.—

: T. ;—: tél. 079 607 02 92. sée, excellent état, pneus et batterie neufs, 726 19 59, le soir. charges comprises, libre dès le 1er juin, tél. 079
Pompe a sulfater sur chariot, cuve + tuyau, Fr. 4600.—, à discuter, tél. 027 398 32 88. r. ï~7̂ . : = 1 356 94 66.
tél. 079 383 92 77. ; - - Mayens de Chamoson, terrain avec vue et 

: : ; ¦ : ,, . MHR__________B_______1 Honda NSR 125, 2000 km, année 2001, état soleil. Dès Fr. 45 —/m '. Renseignements tél. 079 Plan-Conthey, 2 pièces partiellement meublé
Pour cause rénovation, a vendre 10 cuisines VehlCUI-S neuf, Fr. 5500.—, tél. 079 203 12 80 245 34 11. dans maison ancienne, dès 01.07.2003, tél. 027
d'exposition, jusqu'à 50% de rabais, tél. 079 -— -— _ _ — . _ 346 37 79, tél. 079 332 37 36, tél. 078 818 02 72.
545 54 89. A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures Honda Shadow 600 cm3, expertisée, sacoche Mayens de Conthey, mayen rénove, —— 
T-, IT. 1 : r ^ bus, selon modèle tél 079 638 27 19 + pare-brise, 3900 km, très bon état, Fr. 5500.— Fr. 225 000.—, tél. 079 660 72 31. Riddes, spacieux appartement 27. pièces
Salon Alcantara, jaune ocre, 3 p +  2 p + à discuter, cause double emploi, tél. 079 220 29 66. T~. . „¦ . ¦ r—— —-—- avec pelouse, libre début mai, Fr. 850.— +
1 pouf, sacrifie Fr. 2000.—, tel. 078 831 52 73. A. A. A. achat voitures, bus et camion- Mayens-de-Riddes, chalet neuf, tout charges, tél. 078 606 06 79.
T—, ¦ 7- Tl~,—7~TZ ZT-— nettes, état, kilométrage sans importance, Husqvarna SMR 570, 2001, 6700 km, pneu confort, 4 pièces, 2 salles d'eau, vue, soleil. ^ 

r—-; -. :— —
Salon en cuir, rustique, 3-1-1 structure chêne paiement cash, tél. 078 779 67 63 avant neuf (jantes noires). Neuve Fr. 13 000.—, Documentation détaillée à disposition, prix inté- Saxon, bordure de route cantonale, terrain
massif, etat de neuf, tel. 027 207 35 52, Vex. Z. ! Fr. 9500.— à discuter, tél. 079 778 95 57. ressant, tél. 027 306 34 36, fax 027 306 36 82 Pour exposition, Fr. 400.— par mois, tel. 027
^ ~T 7~~. r r—r— Achat de véhicules toutes marques. '¦ 744 19 19.Support en bois pour channes ou assiettes, Paiement comptant. Car Center Ardon. Kawasaki ZX12-R Ninia, noir-or, année 2002, Monthey, centre, appartement récent ca_-on ct„H;„c m _,„hia._ Fr _qn -_ r m-k3 étages , 115/132 , tel . 078 48 58 790. Demierre , tél. 078 609 09 95, Bertolami tél 079 6500 km, Fr. 1550 -, tel. 078 821 48 81. 3V. pièces, de particulier, cheminée de salon, Sax°n'.f*udlos meubles Fr. 690.- par mois,
Tracteur Fiat 350, bon état, et remorque agri- 628 55 61. VTT Scott Octane FX4 tout suspendu, prix à Z"| S^̂ fS"' tél. 027 744 19 19 

9  ̂C°mPr'S'
co e, ainsi que remorque de su fatage 800 , au »_h_i»o ?,_.¦.¦ .,__¦.;_-..i___ . ,_;¦¦¦„,<._,—_,-,;-,_-_ n-_ . Hisruter tél 077 398 3 . 77 soigne, parking souterrain prive, Fr. 265 000.—, 
plus offrant' Tél 078 712 13 20 Achète tous veh icules réc ents, paM em ent discuter, tel. 027 398 35 27. tél. 024 473 73 50 prof, ou tél. 079 250 14 06. Saxon, studios, rénovés, semi-meublés,pius onran,. lei u / a / u  1. _u. comptant Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69, Yamaha 125 DT, 1982, 37 000 km. exp. 27.05.02, Monda-c tatio- torr„in énlliné 1nqn m, parking. Dès Fr. 350.-. tél. 079 238 08 03.
Transporter Aebi TP 50 avec autochargeuse tel. 079 628 02 13. Fr 1000 —à discuter tel 078 627 17 91 N,en .«"Station, terrain équipe, 1050 m! Z. f— __^ ^_
et épandeuse à fumier, 2900 heures, téL 078 A.._i an 7 n iacn 170 nnn .,_ -,vo-__;^_, 

¦ " »¦ a û û i, ie.. u/o -_/ - i. (divisible), panorama exceptionnel et impre- Sierre, chambre indépendante meublée,
626 47 22. f ?on5 ' ;?i' nio Vi Q o . 22 " P ' Yamaha 125 DT, 1992, 18 000 km, très bon nable, tranquillité, proximité télécabine et Fr. 300.—, libre de suite, tél. 079 735 57 43.

Vieille séparation sapin brut cironné épais 
état Fr 1800.-, tél. 079 720 90 79 ou tél. 027 commerces, Fr. 190-/m', tél. 078 856 82 09. sierra, joli 3 pièces, grand balcon, garage,

_3U 10cm
P

/pîlncnesCtes mé èze t'é!
P
0  ̂ 5

US ,v 
e «*"* ?°ai'y 35,10' avec P °nt. allJ' 

323 69 °7' Noës. terrain à bâtir 790 m", Fr. 140.-/m . piscine extérieure, libre^ 5.5.2003. Fr. .000%
722 54 29 m.c^ et soir ' ^nSnn^"̂  «n°n _ HUn'.te. T'iiî 7 \l Yamaha 125 DT. très bon état, 13 000 km, tél. 079 221 10 21. ce, tél. 079 626 09 26. 

; 22.10.2002, Fr. 8500.— a discuter. Appelez le r, ->nnn +__ i n7« 744 .H .q ._ 1 _; 1 TTT,—r.—
Voilier cabine, pêche promenade 5 m tél. 078 774 95 46. i-r. _uuu. , tei. u/a /g .  .s as. Ovronnaz, Les Mayens de Chamoson, grand Sion, centre-ville, appartement 27. pièces
moteur Honda 8 CV, pilote automatique, sans ritrn«n »„„ B,rinn Jr .n__ 7nm 4K _nn i._ . Yamaha 125R DT, 1999, 3700 km, blanc/bleu, chalet, confort, luxe, 5 chambres, grand séjour ^.̂ "'l"6' îerra55e;.,b D̂

u^"p,/1<ieJ 4
ca,ch

n
e,.

permis, Fr. 6000.-, tél. 027 346 44 01 tel 079 Cl ,roe" Xs
t
ara Racing, année 2001, 46 000 km, très bon état Fr 3500._ téL 078 727 48 14 ou avec cheminée. Prix sur demande, tél. 079 F.:}°°°-- + charges, tel. 078 821 24 23, tel. 027

fifiq 77 44 noire, toutes options, 18U CV, partait etat, téi Q27 322 03 70 245 34 11 ¦ 321 17 79.6b9 72 m- Fr. 18 000.— à discuter, tél. 078 791 83 55. tel, un ni U3 /u. <_ .:> 3 .  u. —
Volière, Ferplast, 70 x 170 cm, état de neuf, r. iu a—7̂ . 1T~A—T~z\ Z 77~̂  Yamaha DT WR 200, 1997, moteur refait, Saint-Luc, chalet clés en main selon vos choix, Sion, quartier Champsec, studio dans villa,
avec accessoires, Fr. 200.-, tél. 078 610 32 78 ° 3 03 tel 026 660 08 38. 

P ^P^  ̂ Fr. 2500.-, tél. 079 289 80 02. _ y c. terrain, prix forfaitaire si désiré, tél. 079 féf.W.^WsVoS téL^g'e ï̂ g".. '

Fl 
.* 

U'yS
i_fn nnnT'

e 
WMÂ ^7°T l^â^^TàSu te"" té^o"" 4?5 3M V Saint-Maurice, Midi 3, 5 pièces en attique, te,. ^ion [ue 

En vol 1 appartement 
^^f\m ,Ln.,U» options, 140 000 km; Fr. 11 800 —, a discuter, ' naletas rave narane bien situé nrès ries libre 01.07.2003, Fr. 1220—, charges comprises,On cherche te.. 079 429 57 48. "̂ ^̂^̂ i ^ k̂ é̂iT p

|ace

^
tél - 027 395 26 59 - 

Achèterais d'occasion 1 caisse à essaim Ford Escort XR3i 1600, 1990, 150 000 km, ver- l-.—  ̂..»_.__ c_.i;„, „;II_- i.._^-_i-_ n AU _;_..-,. sir, _,= __h; Val d'Hérens, chalet, saison d'été (de mai a
DB, tél. 079 629 07 45. rouillage central, vitres électriques, ABS, jantes ImmO-Vente tah « ̂ . . .ri.T___/» ,M .i__ nl„r_ ïï. octobre), tél. 079 221 14 72.i t Y+ „...,-_,-.* nnoMC A+ô hî./or Pr 7nnn tables, vue tres dégagée sur Sion, places parc, 
Achèterais votre très ancien fourneau en aiu, toit ouvrani, pneus ete-niver, i-r. _uuu. , A 10 min. Anzère, maison villageoise, terras- carnotset, pelouse avec cheminée, Venthône, grand 2V_ dans villa, cave, pelouse,
pierre ollaire que vous n'utilisez plus, tél. 079 tei. u/a au i _ i  n. se_ j arcjj ni parking, part, rénovée, en PPE, Fr.398 000 —, tél. 079 409 88 41, tél. 079 409 89 33. calme, vue, ensoleillé, libre 01.06.2003, tél. 079
204 21 67. Ford Focus Trend break 1.8. 2000. climatisa- Fr. 220 000.—, tél. 076 386 11 55. : ¦ ¦ , . T. TT.—r: 655 50 13.Ford Focus Trend break 1.8, 2000, climatisa

tion, 50000 km. Fr. 16000 —, tél. 079 689 86 30 . '. Saxon, mignon chalet de village, 47. pièces,
A 15 minutes de Sion ou Sierre, à Love entièrement rénové, calme, vue, terrain 230 m2,
s/Grône, charmant 3 pièces dans chalet. Rez-de- Fr. 240 000.—, tél. 027 323 36 80.

Achetons cash à domicile tous
bijoux/montres, tél. 079 508 94 65.bijoux/montres, tel. 079 508 94 65. Ford Mondeo 2.0, 04.1993, climatisation, s/Grone, charmant 3 pièces dans chalet. Rez-de- Fr. 240 000.—, tel. 027 323 36 80.
T—TTT.—T-, : r ... x ...—TTT Fr. 1900.—. Opel Astra 1 4 1995 5 portes cli- chaussée , avec pelouse privée, excellente vue, ; :— ImiTIO lOCSlIOfl d__T_aild6
TT^. 

d occas,on< en bon etat' téL °27 matisation,Fr
P
3600.-,téL 079 360 74 39 calme, Fr. 105 000.-. www.xavier-allegro.ch, Saxon, Pro-Bovey, parcelles a construire ""»"» luwuu" ««•»«"««

746 12 35. : , 
tél. 078 608 66 83. équipées, divisibles, densité 0.4, accès facile, Dame, 58 ans, cherche petit chalet ou

n_._ -* r A*. i;«_ ^_>r _ .t„_ .-_r _„i,.,,_nr—i: _, Golf GTi, expertisée du jour, Fr. 1800.—, à dis- tél. 027 744 22 70. appartement, région Grimisuat, Champlan,
?f krf' n̂ i Zrc.tl nr._ 9frikoftIf tel n7. cuter, tel 078 649 81 17. Anzère, superbe appartement duplex —- ——r^r—.-TTT Arbaz, Ayent, Savilse, loyer modéré, tel 079
I. -,,_. êl semaine, prix a discuter, tel. 027 '— 140 m', 4 chambres, vue imprenable, tél. 027 Sierre, Bottire, appartements 27. et 47. 4351 ^ 56

y ' .y
322 18 67. Golf Rallye G60 4 x 4, fin 1989, 190 000 km, 398 44 04 tél 079 446 01 20 pièces, cave, jardin, place de parc ext. Prix a dis- 
IUI_...M__, „_.i_,;,_.„_, -»nn _,_,-, _,_^^oc ,_ au plus offrant, tél. 079 723 39 56. ' : '¦ cuter, tél. 078 614 46 46. Dès mars 2004, chalet-villa de standing,Meubles valaisans 200 ans, cironnes, pous- K _|_  ̂ — Ayent terrain à construire. Prix intéressant, : : — — 6 pièces, non meublé, avec vue imprenable,siereux, peints abîmes, de mazot, grenier, gale- Mercedes 280 SE automatique, 110 000 km, tél. 027 456 12 91. Sierra, quartier Bottire, beau duplex 57. rive droite, proximité Sion, tél. 027 398 31 18.tas, raccard, tel. 0/9 204 21 67. parfait etat, expertisée, cause double emploi, pièces, 180 m-, ensoleille, calme, vue, Fr. 470 
p..,.... *, _,_¦¦-,.¦¦»¦. __,, r t_.;iin . .,._,,, 1 an -, bas prix, tél. 079 665 02 81. Ayent-Botyre, villa 7 pièces, studio indépen- 000—+ 2 places de parc, Fr. 25 000 —, tél. 027 Savièse, jeune couple cherche 37- pièces
=_?,„__%_ _!,L_ t£ n.7 ao . 7 _ 71 ' ' ' .. J T̂ TT. ¦ ,_. .-_ r,r,r. i dant, jardin d'hiver et terrasses, garage double, 455 41 71. pour juillet 2003 ou à convenir, tél. 079 570 11 28.
environ 50 pièces, tel. 027 395 27 65, repas. Mercedes C180 break, 1997, 100 000 km, caves carnotset places extérieures T-— j  : i T—rTT~,I,„0.»I „_ ,____ _., :_ ,,__ .—«in-,- _„,,, noire, toutes options, très soignée, non experti- Fr 74n nnn à riUrïitpr t. I 079 637 98 33 ' Sion, banlieue, café avec cuisine pour petite Sion, centre, dame soignée avec 2 adoles-

mo^Ves rSrTre ° "> n flrf ann entiss^np sée' fr - 17 °00--. **' 079 287 39 94- 
Fr. 740 000. a discuter, tel. 079 637 98 33. 

restaUration + appartement 37, pièces, le tout Cents, situation stab e, cherche pour fin juin
£l 07 . KfiR & 5n «_1. 

apprentissage, 
,.. , , .  Beuson-Nendaz, appartement de 80 m", à Fr. 290 000.-, téL 027 203 15 85 ou tél. 027 logement de 4 à 5 p.èces, env. 140 m!, tel. 027

tel. 079 668 86 20, soir. Mitsubishi Coït 1300 expertisée du jour, 5 km des pistes de ski de Nendaz et Veysonnaz: 323 32 10. 323 68 40, tél. 079 690 54 86. 
Urgent, nous cherchons une dame pour Fr. _9UU, , tel. U/9 22.1 UU /9. séjour, cuisine, coin à manger, salle de bains, — — —— . Urgent musiciens sérieux cherchent local,
venir nous garder à notre domicile, 1 jour par Mitsubishi Coït 1300, expertisée, Fr. 2300.—, dortoir, cave de 40 m' + place de parc. J

1'rn'-.,7e
,;
re' ""°"{a 

n.'Q
aÇ?Q cTli Ml _7Q région Valais central, tél. 027 398 18 76, tél. 079

semaine. Merci d'appeler, tél. 079 284 38 69. tel 079 629 00 20 Fr. 150 000.— à discuter, tel. 027 322 54 60 ou fj'j  /Y .-?16065' teL °79 259 57 81' tel' 079 783 27 50tél. 079 220 35 30. 798 44 72. . 
Mitsubishi Lancer break, 4x4,1991,124 000km, ,, „„ n.,.ct 4.„r_,:_ __ K_S«:_ . ___ ,,i_i 711K m' Valais central, cherche maison ou apparte-

________________________________ __________________________________ ________ excellent état, expertisée du jour, garantie, Bramois, joli appartement 4V. pièces, WC, nL̂ ViVi n 7 t_i n7_ c7n 7T _^ 
q P ment 47. pièces avec terrasse, loyer modéré,

_ . ., . . Fr. 4500 — tél 079 361 07 14 bains/douche/WC, garage, construction 1992. densité 0,7, tel. 078 670 71 45. tél. 078 876 13 62.
Demandes U emPlOI Le tout Fr. 260 000.—, tél. 027 203 15 85 ou uvrier attiaue 47. nièces dans netit —; : i 1—:—-.._r.w- Opel Corsa 1.4, 1996, 110 000 km, soignée, tél 027 323 32 10 ~7"1 !Lt_ „?_."? ,»,„/!i !7 i?!' .„ _ 1S P„*_ Valais central. Personne seule, professionUvrier, attique 47. pièces, dans petit

immeuble, grand standing, pierre, charpente
apparente, cheminée, garage, Fr. 385 000.—,
tél. 078 764 25 30.

Valais central. Personne seule, profession
libérale, cherche chalet, villa ou maison. Loyer
maximum Fr. 1900.—, tél. 027 456 39 33, 

Opel Corsa 1.4, 1996, 110 000 km, soignée
expertisée, Fr. 5000.—, tél. 079 287 39 94.Dame cherche heures de ménage ou de repas

sage, Martigny et environs, tél. 078 89 30 200. Branson, 3 km de Martigny, dans ancienne
maison rénovée, magnifique 37. pièces, 80 m2,
Fr. 114 900.—; 27- pièces, 48 mJ, vue impre-
nable, Fr. 90 725.—; studio 23 m', Fr. 29 900.—,
tél. 079 217 51 64.

Petite voiture Toyota Starlet 1.31, 16V, 1997,
56 000 km, expertisée, Fr. 7900.—, tél. 027
722 12 66.

aussi monospace 7 places
TARIFS:

loisirs dès Fn 66.- /1 jour
weekend dès Fr. 109.- / 2 jours

CENTRE AUTOMOBILE

EMIL FREY - SION
027 205 68 68

Vercorin, mayen à reconstruire sur grande
parcelle, pré-forêt-source, isolé, avec accès
route été, Fr. 69 000—, tél. 079 754 90 31.Peugeot 206 GTi, 04.2000, 39 000 km, bleu de

Chine, Fr. 18 500.—, tél. 027 776 15 15.

Votre voiture propre #9
en ordre dès m|K

Tunnel de lavage
OUVERT 7/7 JOURS

m\ggm GARAGE DELTA, SION
HmiH Rue rje Lausanne 148
¦HH Tél. 027 322 34 69

Chamoson, appartement 47. pièces suc
ouest, avec terrasse, état de neuf, Fr. 320 000 -
à discuter, tél. 079 245 34 11.

Vernayaz, 47- pièces, 130 m' + terrasse env
40 m1, 3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine agen
cée, cheminée, cave, galetas, carnotset, terrain
de jeux pour enfants, tél. 027 764 23 74.

Pour bricoleur, Fiat Uno, blanche, 1992, uuni, «VH. leuoaB, BUI ue .KUI, n. MU uw-
115 000 km, roues hiver, prix à discuter, tél. 027 a discuter, tel. 079 245 34 11. 
483 15 84. Chamoson, immeuble 6 appartements,
Renault Clio 1.2 RL, 1995, 152 000 km, services deux 4V' Pièces .e 139 mi av" terrasse de 65 m'
suivis, Fr. 2200.— en l'état, tél. 079 748 18 76, et couvert a voiture, Fr. 385 000.— (automne
rPnaI 2003), tél. 027 322 02 85.

Renault Clio 1.2 RL, 1995, 152 000 km, services
suivis, Fr. 2200.— en l'état, tél. 079 748 18 76,
repas.

Vouvry, villa 6 pièces, 3 niveaux + caves,
1686 m2 entièrement clôturés, 2 garages, pisci-
ne 8 x 4 m, portail automatique, deux minutes
écoles et commerces, tél. 079 427 21 00.Chamoson, maison villageoise 140 m' habi-

tables, garage, cave, sur terrain 710 m2.
Nécessite quelques transformations,
Fr. 250 000—, tél. 079 245 34 11.

Réparations - entretien toutes marques. Test
antipollution sans rendez-vous, essence et die-
sel. Garage des Iles, ch. Saint-Hubert 41,
1950 Sion, tél. 027 322 51 27.

Conthey, appartement 37: pièces au rez-de
chaussée, place de parc et cave, Fr. 180 000 —
tél. 079 686 30 72.

Rover 416 Si, 1997, 5 portes, gris métal.
75 000 km, état impeccable, non expertisée
Fr. 7000.—, tél. 027 455 13 51 (prof.).

De particulier à particulier, recherchons vil
las, appartements, terrains, commerces
tél. 027 322 24 04.

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immo-valais.cn
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vendredi 28
samedi 29 mars 2003

Cartes acceptées: M-Card, Postcard, EC Direct, Visa, Eurocard Mast

Le choix du cœur! Vous souhaitez donner un
sens à votre vie, construire une relation
durable, épanouissante? Complicité Valais, tél.

P_ur 2-S Per- 027 321 38 70. MISE AU CONCOURS
Les cycles d'orientation régionaux de Sion mettent au concours des
postes d'enseignant(e)s, pour les disciplines suivantes:

Branches littéraires
(français, allemand, géographie, histoire)

Branches littéraires
(allemand, histoire dans les classes germanophones)

Branches scientifiques
(mathématiques, sciences, informatique)

Enseignement spécialisé
(classe d'adaptation)

Entrée en fonctions: août 2003.

Conditions d'engagement:
— titres et diplômes requis pour enseigner au CO;
— formation pédagogique;
— préférence sera donnée à une personne bilingue.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photographie et
des certificats doivent être adressées jusqu'au 11 avril 2003 à la
Direction du cycle d'orientation de Saint-Guérin, Petit-Chasseur 43,
1950 Sion.

Sion, le 28 mars 2003.
036-151210

Bibione Pineda, bungalows pour 2-6 per- Q27 321* 38 70 '
sonnes à proximité de la plage. Disponibilités ! 
en juin-juillet, tél. 021 807 39 31. Monsieur, 38 ans, libre, sérieux, cherche
Champéry, juin et/ou juillet, ravissant cha- demoiselle ou dame libre pour relation sincère.
let 6 lits, tout confort, belle situation, parc, ver- Portugaise bienvenue, tel. 078 720 53 68.
dure, terrasse, tél. 079 214 26 56. Rencontres en réseau: contacts jour et nuit:
France, appartements et villas, toutes gran- tél. 027 566 2003 (aucune surtaxe/www.reseaul .ch).
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch ^̂ ^̂ ^̂ ^™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
...solo-Venise, 3 appartements privés, DÏV6rS5 lits, mer 100 mètres, Fr. 500—/850—/semai-
ne, tél. 027 722 22 30. A 7 km de Sion, sommet du vignoble
TT-r : __ TTT,—~ 1— d'Ayent, à votre disposition pour familles,Lisbonne, a vendre grand 4V, pièces + ate- sociétés, classes, magnifique caveau équipé,lier, vue sur mer. A saisir, tel. 027 722 39 31. 40 places, rens. tél. 079 273 58 75.

SL5.!"';!? ™. S
g_E",ïïS^*,

1
?

8'" Achète au comptant toutes antiquités, bro-son tout confort, vue mer, tel. 027 483 52 22. cante Débarras ^'appartement complet, suc-
Toscana Sanvincenzo, maison mitoyenne, cessions. Service propre et rapide, discrétion
jardinet, 700 m plage, 4/8 personnes, libre mai assurée, tél. 076 367 07 33.
à octobre, tél. 022 798 80 38. Animations musicales N. P. Express
Toscane, 406 km, station balnéaire, apparte- homme-orchestre, piano, flûte de pan, trom-
ment dans villa, jardin, mer 500 m, tél. 027 perte, chant international, répertoire moderne
723 29 81. et rétro, pour bals, matinées et mariages, fax et
Tourisme dentaire de qualité: jusqu'au quart tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.
du prix suisse. Garantie, tél. 078 808 62 03. Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
Vias-Plage (France), au bord de mer, villas **£ c°nf°rt4 _&

4
K°n

8,°7 
Per50nnes' www.lucia-

tout conTort, lave-vaisselle, TV, garage, jardi- ni.ch, tel. 027 455 60 37. 
net, résidence avec piscine. Des Fr. 350.— Dame, cinquantaine, cherche compagnon
semaine, tél. 032 710 12 40. sincère, honnête pour amitié, plus si entente,

tél. 079 338 83 66.
InterAction, développement personnel à

Hl-Fl TV informatique S'»"- Pour gagner en authenticité, clarifier un
objectif, développer son intuition, oser dire

20 TV couleurs Philips, état neuf, grand non, mieux communiquer dans son couple, etc.,
écran 67, télécommande, un an de garantie, Fr. tél. 078 625 37 30, www.interaction-dp.ch
150.— à Fr. 350.— pièce, tél. 026 668 17 89, tél. - 
079 392 38 03.

AS -yw
Association des Anciens et des

Sympathisants de "\?illa Flora

Entraide Si solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH -1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

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

Animaux
Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10. *&e êùUmt de& Potttte

Val d'Aniviers
vous invite à une

SOIRÉE POPULAIRE

avec l'orchestre LeS 100 SOUCIS
4 musiciens du val d'Illiez

Vendredi 28 mars 2003
Grillades - Raclette
Entrée libre dès 19 heures „,, ,_,„_

0ib-l3lD3b

Lapins fauves béliers français, tél. 027 346 45 41,
www.youkee.ch 4000 articles on line pour vos
animaux.

Artisanat
Transformation - rénovation «Clé en
main»: vous ne vous occupez de rien, tél. 079
221 15 63.

A donner
1000 m1 de fumier bovin, accès facile, év.
Participation aux frais de transport, tél. 079
342 85 25.
30 m' gravier pour vigne, 40 ceps pinot noir
a prendre sur place, urgentl Tél. 079 388 64 94

^^^^^^ _̂___-______
l

__________ -
lll -_-l_ll _

l
_
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___
Amitiés, rencontres

Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

. fl.;?__,.

! : irJii'l'J'.IT ' U riiEi
LIMOUSINE An Km Prix
KA Vita 1.3 02 12 000 10 900.—
Ford Puma 1.7 99 79 000 13 900.—
Escort Style 1.8 97 24 600 12 900.—
Focus Carving 2.0 01 44 000 19 900.—
Focus Ghia 1.8 TDCi 01 35 000 24 900.—
Focus Ghia 2.0 99 40 000 17 900.—
Focus Trend 1.8 00 76 000 15 900.—
Focus Ghia 2.0 00 64 000 16 900.—
Focus Ambiente 1.6 02 14 000 19 900.—
Focus Ambiente 1.6 02 24 000 18 900 —
Mondeo Ambiente 2.0 00 20 000 19 900.—
Fiat Punto 1.8 HGT 16V 00 30 000 15 500.—
Opel Astra Young 1.8, aut. 01 23 000 22 900.—
VW Golf GTi 2.3 99 ' 76 000 19 900 —
Audi A6 Quattro 3.0 . 98 99 000 26 900.—

BREAK
Focus Trend 1.8 02 21 500 21 500.—
Focus Carving 1.8 02 14 000 24 900 —
Focus Carving 1.8 02 22 000 24 900 —
Mondeo ST 200 00 . 62 000 24 900.—
Mondeo 2.5 V6 00 41 000 16 900.—
Mondeo 2.5 V6 99 67 000 17 900.—
Mondeo Ambiente 2.0 02 24 000 25 900 —
Mondeo Ambiente 2.0 02 18 000 26 900 —
Opel Astra 2.0 RCD 99 116 000 13 900.—
VW Passât 1.8 Turbo 99 73 000 22 900 —

MONOSPACE, OFFROAD, 4x4
Escort 1.6 16V 96 73 000 11900.—
Nissan Aimera Tino Luxury 01 33 000 22 900 —
Renault Espace 2.0 99 49 000 27 900.—
Renault Espace Etoile 99 79 000 24 900 —
Honda CR-V 98 54 000 17 900 —
Galaxy RS 2.3 00 61 000 24 900.—

VOITURES MOINS DE FR. 10 000.—
Escort Ghia 1.8 94 43 000 9 900.—
Escort Trend 1.6 97 98 000 6 900.—
Renault Clio 1.4 97 23 000 9 900.—
KA Vita Ui 99 19 000 9 900.—

036-151622

_f""\ _¦_¦_. r \ c  _ _  '__ _*_ r_  l s_  ï

vendeuse expérimentée
Profil requis: âge 35 ans ou +, très bonnes notions d'anglais,

bonnes connaissances d'allemand et d'italien, plusieurs années
d'expérience dans la vente de produits de luxe indispensables.

Disponibilité: 15 juin 2003.
Envoyer dossier complet + photo + CV + références sous chiffre

T 036-149838 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

http://www.durretauto.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.youkee.ch
http://www.reseaul
http://www.interaction-dp.ch
http://www.ultimacontact.com


u mimons pour oes oains
En 2006, Crans-Montana devrait avoir son centre thermal exploité

par la même société que Lavey-les-Bains.

C

ette fois-ci, le comp-
te à rebours est dé-
clenché. Les trois
promoteurs du nou-
veau projet de centre

thermal Aquamust l'ont présenr
té aux autorités politiques de
Randogne. Très rapidement,
une procédure de modification
de permis de construire va être
entreprise et, sauf opposition ,
les promoteurs espèrent avoir
les autorisations définitives d'ici
à l'automne. «A ce moment-là,
nous organiserons une grande
conférence de presse pour mon-
trer à quoi ressemblera le nou-
veau projet de centre thermal»,
explique Christian Fracheboud ,
l'un des trois promoteurs du
projet avec le financier Georges Après avoir repris Lavey-Les-Bains, le groupe français Ebrard-Euro-
Philippe et l'agent immobilier thermes a signé un contrat d'exploitation pour le futur centre ther-
Jean-Jacques Imhof. mal de Crans-Montana prévu pour 2006. idd

75 millions au total
Par rapport à l'ancien projet,
trois grandes modifications ont
été faites. Déjà, les communes
n'y participeront pas. Ensuite,
le projet médical a complète-
ment été abandonné au profit
exclusivement d'activités ther-
mo-ludiques, wellness, santé et
bien-être. «Le centre sera com-
parable en taille à celui de La-
vey avec une piscine intérieure,
une autre extérieure agrémen-
tée d'espaces ludiques. Il y aura
aussi un village nordique (sau-
na, bain froid, ...), un espace
oriental (hammam, bains va-
peur, ...) ainsi qu 'une grotte ja-
ponaise, sans oublier le centre
de soins et de beauté», précise
Christian Fracheboud. Par
contre, le projet immobilier lié
au bain ne change pas. Quatre

immeubles - dont un est déjà
construit - seront vendus sous
forme d'appartements et en-
suite mis en location, tandis
qu'un immeuble principal
proposera des services de res-
tauration, de salle de confé-
rence aux clients. «Dans cet
immeuble principal, il est aussi
prévu d'y construire soit des lits
d'hôtel, soit des appartements
selon l'exploitant.»

Dernier grand change-
ment, le coût du projet est re-
vu à la baisse. «Le premier pro-
jet était tout simplement im-
possible à rentabiliser», estime
Christian Fracheboud. Cette
fois-ci, le coût total s'élève à
75 millions de francs dont 25 à
30 millions pour le centre
thermal. «Nous le financerons
grâce à un crédit LIM, des

fonds privés et le bénéfice des
ventes immobilières. Si cela ne
suffit pas, nous demanderons
un crédit bancaire. Mais les
communes du Haut-Plateau ne
participeront pas à son f inan-
cement.» Par contre, la société
Aquamust s'est associée au
groupe Ebrard-Eurothermes
pour la gestion de l'ensemble
de la partie thermo-ludique,
wellness, santé et bien-être.
Un contrat de partenariat a
même été signé pour vingt-
cinq ans! Après Loèche,
Ovronnaz, Saillon et Lavey,
Crans-Montana sera la cin-
quième destination valaisanne
à miser sur le thermalisme.
Reste a savoir si toutes peu-
vent y survivre!

Vincent Fragnière

Mieux vendre Sierre
L'assemblée des commerçants sierrois rajeunit les cadres de son comité. Le

nouveau président Christian Rey veut dynamiser l'image du mouvement

lance pour une nouvelle
bataille!

L

ors de l'assemblée qui s'est
tenue mercredi soir, le
Groupement des commer-

çants de la commune de Sierre
(GCS) s'est donné un nouveau
visage. Jean Véraguth, Romain
Etter et le président actuel Willy
Nagler ont démissionné après
de longues années de dévoue-
ment! Pour leur succéder, l'as-
semblée a élu Cédric Pugin
(Banque Raiffeisen) et François
Mabillard (M'habit). Une dame
complétera l'équipe dès le ler
avril. Le nouveau président a été
désigné en la personne de
Christian Rey, technicien de ra-
dio et télévision, 38 ans, origi-
naire de Montana. Rencontre.

Vous êtes un homme de
communication. Quelle sera
votre première tâche?

Le dialogue entre commer-
çants doit être plus soutenu.
Pour cela, j' envisage de créer
un courrier info interne que
chacun recevra à périodes régu-
lières. Ensuite, il manque un in-
dex de tous les commerces de
notre commune que l'on de

Christian Rey, nouveau prési-
dent, le nouvelliste

vrait trouver dans les établisse-
ments publics, hôtels, cam-
pings, etc.

Quels sont vos projets à
long terme?

Actuellement nous sommes
cent trente membres. Nous
voulons progresser de dix nou-
veaux membres par année et
dynamiser notre groupement. Il
y a parmi nous de jeunes com-
merçants qui ont envie d'entre-
prendre. Créons les conditions

Places de parc
¦ A la suite de l'intervention
de la municipale Elisabeth Julen
à propos d'une pétition concer-
nant les places de parc en ville,

Cadeaux
¦ La création d'une banque
des «bons cadeaux» par le
groupement a permis en 2002
de délivrer pour 113 000 francs
de bons.

Ce sont surtout les organisa-
teurs de lotos qui les achètent.
Le sommet a été atteint en

cadres pour qu'ils puissent se
réaliser.

Quelle image donnerez-
vous des commerçants?

Mon autre objectif sera de
maintenir et d'amplifier la soli-
darité entre tous. Fini la gué-
guerre entre petits commer-

le comité s'est désolidarisé de
cette initiative. II s'agit d'un
commerçant isolé qui après
avoir combattu l'artère sud se

2000 avec une vente qui s'est
élevée à 160 000 francs. Pour
2003, un concours des horoda-
teurs avec photo et tirage au
sort sera organisé cet été. Les
commerçants appuient égale-
ment le championnat du monde
de streethockey. Les Sierrois re-
trouveront le samedi 30 août la
grillade géante des poulets.

çants et grandes surfaces. Cela
n'a pas de sens! Actuellement, il
y a un retour des clients vers les
commerces spécialisés. Présen-
tons au public un visage ac-
cueillant. Le terme «avoir le
sens du commerce» sera la de-
vise de tous. Charly-G. Arbellay

CRANS-MONTANA ,

Deuxième souffle pour le bridge
¦ «Nous aurions pu faire en-
core mieux» annonce Simon
Derivaz, organisateur de la
compétition. «Nous devions
avoir un tournoi exceptionnel
pour cette 38e édition, mais hé-
las, huitante personnes se sont
désistées en raison du déclen-
chement des hostilités en Irak.
Il s'agit essentiellement de
joueurs israéliens, turcs, syriens
et grecs.» Autre facteur jouant
en faveur de Crans-Montana,
la décision prise l'an dernier
d'avancer la date du cham-
pionnat pour ne plus être en
concurrence avec Megève,
tournoi régional drainant une
bonne partie des bridgeurs de
l'arc lémanique.

Un challenge
Traditionnellement, la semaine
internationale de bridge débute
par un open par paires qui
porte cette année pour la pre-
mière fois le nom de coupe

Antoine Berheim (au premier plan), PDG de Gênerait Group, face au
français Hervé Mouïel, ancien champion du monde. te nouvelliste

Bruellan. En effet , un challenge
est offert, pouvant être gagné
trois fois en cinq ans. Les vain-
queurs de cette première ren-
contre, qui s'est disputée de
vendredi à dimanche, ont été
deux italiens, MM. Ferraro et

Buratti. Dès le lendemain, le
Patton a commencé. Il s'agit
d'une compétition par équipes
de quatre se déroulant sur trois
jours, dont la particularité est
de permettre des mouvements

joueurs un maximum de ren-
contres. Chaque équipe est
composée de deux joueurs
jouant une fois dans la position
nord/sud et une fois dans la
position est/ouest.

Ouverture à l'est
Le tournoi handicap se dispu-
tera jeudi en une seule séance,
tandis que vendredi et samedi
seront consacrés au tournoi
par paires mixtes en clôture du
championnat. Il est intéressant
de relever que le bridge s'est
considérablement popularisé
ces dernières années puisque
parmi les groupes leaders ac-
tuellement, on trouve des pays
de l'Est comme la Pologne, la
Russie commençant à s'affir-
mer. Mais les deux grandes
surprises de cette année ont
été l'apparition de la Hongrie,
très bien classée, et l'émergen-
ce de la Fédération chinoise.

¦ ZINAL
Raquettes et contes
Vendredi 28 mars dès 20 h,
soirée raquettes et contes.
Participez à une randonnée en
raquettes guidée par un ac-
compagnateur en moyenne
montagne et appréciez les
contes d'autrefois qui vous se-
ront narrés, renseignements
au 027 475 13 70.

fanfare Echo des Cois à
19 h 30 au Centre de congrès
Le Régent à Crans-Montana.
Informations: Frédérique Zuf-
ferey, 027 480 24 39.

¦ CRANS-MONTANA
Concert
Vendredi 28 et samedi 29
mars, concert annuel de la

HAUT-VALAIS
THÉÂTRE LA POSTE

La femme de la mer
¦ Henrik Ibsen, le plus grand
dramaturge de Scandinavie, a
écrit le drame La femme de la
mer alors qu'il était âgé de 60
ans. Chez cet auteur, les fem-
mes se retrouvent continuelle-
ment au centre de démêlés tra-
giques. Ellida - la femme de la
mer - est la fille d'un gardien de
phare. Il s'agit d'un caractère
très compliqué, à la frontière de
la psychopathologie.

La pièce sera jouée (en al-
lemand) au Théâtre de La Poste
de Viège, demain samedi 29
mars à 20 heures. Ibsen y re-
prend ses figures de la bour-
geoisie moyenne, composée de
commerçants, de banquiers, de
médecins, de juristes, de jour-
nalistes, de nobles, d'employés,

d'entrepreneurs, d'écrivains ou
de sculpteurs. Des figures en
harmonie avec les canons so-
ciaux qui les entourent.

Cependant, cette société
souffre d'enfermement. Et dans
ce monde conventionnel, le
mariage bourgeois est conçu
comme un contrat commercial,
qui n'inclut pas les sentiments,
et qui finit par échouer sur les
écueils de l'égoïsme et de la so-
litude.

Face aux personnages, il y a
la mer qui symbolise l'espace et
la liberté. Elle est un appel au
vaste monde et en même temps
une protestation contre les con-
ditions misérables du présent.

Pascal Claivaz

GOLF-CLUB MATTERHORN

Correctif
¦ Dans notre article du 28 fé-
vrier dernier, nous avions indi-
qué qu'on pouvait devenir
membre du Golf-Club Matter-
horn (Cervin) à Zermatt, à partir
de 500 francs par an, payables
en quinze ans. A ce propos,
nous devons ajouter l'importan-

te précision suivante: la société
qui fait cette offre spéciale s'ap-
pelle Rhonegreen SA. à Agarn
(elle a construit les deux golfs du
Matterhorn et de Loèche et les
entretient). Les intéressés de-
vront donc s'adresser à elle et à
personne d'autre. C

RÉDACTION DU HAUT-VALAIS
Avenue du Général-Guisan 13 - 3960 Sierre

E-mail : pascal.daivaz@nouvelliste.ch

Pascal Claivaz PC
© 027 456 13 08 - Fax 027 456 11 33

I S ERRE
Cours de premier
secours
La Société suisse des troupes
sanitaires organisera au début
avril à Sierre un cours de pre-
miers secours à l'intention des
élèves-conducteurs. Rensei-
gnements et inscriptions au
027 458 37 60.

mailto:pascal.daivaz@nouvelliste.ch


ATHLÉTISMEHOCKEY
Martigny ambitieux
Le nouvel entraîneur du HCM
est connu. II s'agit de Mike Lussier.
Objectif principal, la formation 26
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Christina Carruzzo participera dimanche
aux championnats du monde de cross.
Objectif: surprendre... en bien 27

La cour aes granas
Les championnats de Suisse sont l'occasion pour les jeunes de se confronter

aux skieurs confirmés. Didier Cuche et Tanja Pieren ont été couronnés en super-G

Le  

champion de Suisse
de super-G s'appelle
Didier Cuche. Le Neu-
châtelois a remporté
son quatrième titre na-

tional à Verbier. Tanja Pieren a
suivi l'exemple deux heures plus
tard dans le camp féniinin. Une
course parfaite synonyme de
premier sacre pour la Bernoise.
La disponibilité des deux maî-
tres de la discipline a fait le bon-
heur des dizaines de juniors en-
gagés dans les compétitions face
aux membres de l'équipe na-
tionale. Ces jeunes se battent
pour de précieux points FIS. «Je
venais du cadre B lorsque Franz
Heinzer a disputé ses derniers
championnats nationaux», se
souvient Cuche. «J 'étais un peu
impressionné. J 'ai posé avec lui
dans l'aire d'arrivée pour une
photo.» Le rêve à portée de
main et de parole. Le Neuchâ-
telois joue dans la cour de
grands aujourd'hui. «J 'apprécie
le contact avec les jeunes»,
poursuit-il au moment où son
coéquipier neuchâtelois Yann
Bourquin (18 ans) résume sa
course d'un gros «bôf». «Ce con-
texte ne me donne pas la mesure
du chemin parcouru. Je n 'ai pas
l 'impression d'être arrivé là où je
voyais les autres.» Cuche est de-
venu le modèle. La vedette de la
photo , c'est lui.

La vie en commun
Les membres des cadres ro-
mands et jurassiens partagent
la vie quotidienne de Cuche
durant cette semaine valaisan-
ne. Les Valaisans sont aux cô-
tés de Didier Défago. «Les
champions sont très disponi-
bles», confie Bertrand Boll (19
ans). «Ils nous donnent des
conseils lors de la reconnais-
sance, nous montrent la ligne à
prendre, nous donnent des

Didier Cuche. Le meilleur super-géantiste du pays. berthoud

Didier Cuche et Tanja Pieren. Quatrième titre pour l'un, premier pour l'autre

points de repère et étalonnent
nos performances. On observe
comment ils se comportent
avant la course, on fait l'en-
traînement de condition p hysi-
que avec eux.» L'intimidation
joue un rôle. «J 'ose leur parler.
Ça va.» Le skieur de Grimisuat
s'est classé cinquante-deuxiè-
me. «Le super- G n'est pas mon
point fort. Je mise énormément
sur les épreuves techniques,

A _«_ _ _ _ _i_ -«___ i 11 w% i + r\r\_r
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particulièrement le slalom.»
Des analyses communes à la
vidéo ou les repas à l'hôtel
sont d'autres instants privilé-
giés pour la relève.

Défago sixième
Alain Amacker (18 ans) avoue
un plaisir similaire. «Didier Dé-
fago est super. C'est presque lui
qui vient vers nous. Les cham-
pionnats de Suisse sont vrai-

Bertrand Boll. II veut profiter des conseils des champions. be. thouc

ment des compétitions fantas-
tiques pour les jeunes.» Un
mouvement de bâton rageur a
terminé le parcours du Nen-
dard. Un coup d'œil au ta-
bleau des résultats a confirmé
le sentiment mitigé sur les lat-
tes. «Histoire de savoir où on se
situe par rapport aux copains.»
Deux jeunes Japonais l'ont
précédé de quelques centiè-
mes et l'ont privé d'une place

E5N£

berthoud

parmi les cent premiers. «Je
manque de force, mais j 'at-
tends davantage du géant où je
disposerai d'un meilleur dos-
sard de départ. »

Didier Défago , le chef de
file du groupe, a manqué son
départ. «J 'ai même p lanté mon
bâton entre les jambes durant
la poussée.» Son sixième rang
final ne l'a pas chagriné outre-
mesure. «Ce mélange avec les

Tanja Pieren. Une course parfaite

Verbier (VS). Championnats
de Suisse. Super-G mes-
sieurs: 1. Didier Cuche (Chasserai
Dombresson) T31"97. 2. Daniel
Ziiger (Klosters) 1'32"12. 3. Bruno
Kernen (Wimmis) V32"21. 4. Kon-
rad Hari (Adelboden) !'32"26. 5.
Silvan Zurbriggen (Mattmark)
1'32"47. 6. Didier Défago (Mor-
gins) 1'32"70. 7. Olivier Brand
(Genève) 1'33"02. 8. Béni Hofer
(Davos) T33"03. 9. Tobias Grù-
nenfelder (Elm) 1'33"11. 10.
Daniel Albrecht (Fiesch) T33"68.
11. Saemi Perren (Zermatt)
1'33"78. Puis les Valaisans: 19.
Demian Franzen (Zermatt)
T35"27. 29. Frédéric Aebi (Albi-
nen) !'36"05. 30. Fabien Dischin-
ger (Salins) 1'36"12. 32. Yannick
Luisier (Verbier) V36"17. 37. Gas-
pard Pardon (Grimisuat) !'36"39.
39. Alex Taugwalder (Zermatt)
!'36"43. 40. Sébastian Metry
(Zermatt) T36"44. 52. Bertrand
Boll (Grimisuat) 1'37"07. 60. Ralf
Kreuzer (Visperterminen) V37"56.
67. Christophe Roux (Verbier)
1'38"02. 78. Michael Brugger (Al-
binen) 1'38"55. 88. Ami Oreiller
(Verbier) T39"43. 98. Praz Yan-
nick (Vétroz) !'40"44. 101. Alain
Amacker (Nendaz) T40"56. 109.
Nils Eggen (Zermatt) 1'42"42.
110. Dario Perren (Zermatt)
T42"51. 115. Saemi Aufdenblat-
ten (Zermatt) 1'44"05.

(Voir page 25)

p lus jeunes me montre tout le
chemin parcouru. Je me dis
que je suis passé par là et je me
rappelle que j 'ai pas toujours
osé poser des questions aux
meilleurs.»

Comme Cuche, Didier Dé-
fago a inversé les rôles. Il ré-
pond aux sollicitations et par-
fois les devance. Même quand
ça ne rigole pas sur la piste.

Stéphane Fournier

Ivrthni

SILVAN ZURBRIGGEN

La bonne surprise
I Silvan Zurbriggen a créé une
bonne surprise lors du super-G
te championnats de Suisse.
Cinquième et meilleur Valaisàn.

«J 'aimerais faire le super- G
f ' la descente en coupe d'Euro-
pe», avoue le plus grand espoir
du ski national.

«La comparaison est diffici-
* k suis conscient que les
pr euves de coupe du monde
So"f d'un autre niveau que celle

d'aujourd 'hui. Les pentes sont
p lus raides, les pièges plus nom-
breux. Mais aller vite n 'est pas
facile lorsque les difficultés sont
p lus petites.»

Le médaillé d'argent du
slalom des championnats du
monde reste lucide.

«Même ici à Verbier je suis
encore un petit jeune.»

Apprivoiser la vitesse lui
donnera de nouvelles perspecti-

ves en coupe du monde où il
s'exprime uniquement entre les
piquets courts. «Je disputerai
p lusieurs géants FIS avant la f in
de la saison afin d'améliorer
mes points. Je n'ai pas eu le
temps d'en faire pour l'instant et
j 'ai envie de défendre mes chan-
ces en coupe du monde si nous
disputons des qualifications
comme à Sôlden cette saison.»

SF
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Ivan Travelleîti Christian Biner
______ — 079 777 10 11 079 621 15 39__mMEEMMmmmm\ Christian Biner, de Grimisuat est en possession

d'un CFC de ferblantier-installateur-sanitaire.
1972 Anzère/Ayent Après avoir travaillé comme responsable dans la branche et représenté durant

Tél. 027 398 15 39 ]Q ans la société Samafil SA en Valais il se lance un nouveau challenge.
Fax 027 398 52 60 _

Email; Ivan Travelletti vous prie de lui accorder
Travellenisanltalre@bluewln.ch lu même confiance que vous lui témoignez
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Aida ol Intonnations aux Paronls
et Prochos do Personnes Toxicomanes

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MOBILIER DE BUREAU -
ORDINATEURS

Le mercredi 2 avril 2003. à 9 heures, rue Centrale 6 à Lausanne. l'Office
des faillites de Lausanne procédera à la vente aux enchères publiques,
sans garantie, au comptant (chèques et cartes pas admis), des biens
appartenant à la masse en faillite de Cyberlab S.A., soit:

1 lot de bureaux et de chaises, tables de conférence, tableaux, f lip-sharp,
meubles de rangement, étagères, téléphones, armoires de brassage,
divers ordinateurs, PC portable Dell Inspirion, 1 projecteur-vidéo Sony
XGAFX20, appareil de climatisation, imprimantes.

Biens visibles 1/2 heure avant la vente.

1014 Lausanne, 25 mars 2003.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 13.

022-625529

Compagnies Aériennes CORStriliSeZ l'aVGnîr

B ,, p . r dont vous rêvez... #*%¦Voyages • Relations Publiques ¦•¦*

Sponsoring-Événementiel é C O L E  I N T E R N A T I O N A L E

T U Ni. NCommunication - Multimédia ¦ %_# ¦  ̂
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

www.ecoietunofi.coni t

g Nom \ Prénom Recevez gratuitement notre brochure "" >_
£ Age Niveau d'études en retournant ce coupon à l'adresse ci-dessus.
% Adresse ; 
5 Ville Code postal . Téléphone 9

CREDIT Xl\0^ ft&»*\SUISSE ^̂ ^̂Ne rêvez plus. Achetez !
Votre Crédit Privé au

0800 800 100

MS__ __ _̂V ^̂ V. MW "- ?̂ ĴËmÊU Wf a Wj L \m 9_RL mmW

m « ¦ ____.. \_______________________ _ m/\ __¦_ ______¦________¦___ //
¦ Conclusion directe : www.credit-suisse.com/credit-prive

Exemple de tarif: montant net CHF 10*000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.
Au sens de la loi, «l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement» (art. 3 LCD).
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BROCANTE
LAUSANNE

mWÉ $_
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EXPOSITION
de machines agricoles

Samedi 29 mars
Dimanche 30 mars

de 9 heures à 18 heures

Vous êtes cordialement invités
à notre apéritif!

036-151035
L i
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fflgl Landtnaschinen \£M
f||gl AMMETER ÀG fffiB

A ff af M Tél. 027 473 24 82
ftUCll II www.ammeterag.ch

_

Immobilières vente

beau chalet de 41A pièces
Grand séiour. cheminée et balcon d'anale.

Muraz,
Collombey,
Monthey, Ardon,
Sierre, Miège
à vendre

jolies
parcelles
de terrain ou avec villa
style florentin, 4VJ,
5 + 6 pièces, fonds
propres + Fr. 900.—
par mois.
Bouveret
portes ouvertes
samedi 29.3.03
de 14 h à 16 h.
Info tél. 079 607 80 23.

036-151625

Conthey
à vendre

jolie villa
5Vz pièces
sous-sol, 1500 m!
terrain, fonds propres
Fr. 96 000- +
Fr. 960.— par mois.
Portes ouvertes
samedi 29.03.03
de 10 h à 12 h.
Info tél. 079 607 80 23.

036-151624

Anzère (Arbaz)/Valais
Station d'hiver et d'été

A vendre, situation ensoleillée
avec vue exceptionnelle

cuisine équipée, coin à manger, 3 chambres,
2 salles d'eau, parcelle 500 m2.

Fr. 395 000.— meublé et équipé.
Renseignements: tél 027 323 53 00.

Groupe GECO S.A., 1950 Sion 2.
036-151525

A VENDRE

10 Cuisines d'exposition
Rabais 50%

Vugo Cuisines S.A.
Rue du Scex 33 1951 Sion 027/322.77.42
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IS ET PANNEAUX-COrj£jrHPr__-______ ĵy gQjs cro jsés
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parquet - plinthe
Lames et lambourdes

Panneaux - portes

Bois massif

Isolation
Tout pour le toit
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Siô¥lVERSITÉ DE GENÈVE

Les Facultés des lettres, des sciences économiques et
sociales, des sciences, de droit, ainsi que l'Ecole d'informa-
tion documentaire reconduisent pour le rentrée universi-
taire 2003-2005 le

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE
EN INFORMATION DOCUMENTAIRE

(CESID)
Cette formation s'adresse aux titulaires d'une licence uni-
versitaire ou d'un diplôme de bibliothéconomie.
D'une durée de quatre semestres, le programme comprend
des enseignements en informatique, sciences et technolo-
gies de l'information, gestion, administration et droit.
II prépare, entre autres, aux tâches:
- de cadres dans les bibliothèques et centres de documen-

tation
- de conception et de gestion de bases de données docu-

mentaires
- d'analyse documentaire.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires auprès de Mme M. Malacrida, secrétariat du
CESID, rue de Candolle 3, 1211 Genève 4. Tél. 022 705 73 44
(lundi, mardi, mercredi après-midi, jeudi, vendredi).
Les formules d'inscription sont à retirer à la même adresse.

Dernier délai pour les inscriptions: 15 mai 2003.
018-127431

rue des Finettes 88
1920 MART/GNY

Téi 027 722 96 29 k
www. thomascuisines. ch M

A vendre

fourneaux
anciens
en pierre ollaire
restaurés, prêts à la pose
Tél. 027 281 12 42.

036-15124!

Insérer online.
wviTv.publlcitas.ch
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Un air de famille
Frânzi et Steffi Aufdenblatten rêvent de courir ensemble

en coupe du monde. Les championnats de Suisse sont un avant-goût.

Le  

même cri de dépit a
réuni les sœurs Auf-
denblatten dans l'aire
d'arrivée du super-G
des championnats de

Suisse. Frânzi (22 ans) a pa-
tiemment attendu la fin de
course de Steffi (18 ans). Qua-
tre ans et beaucoup d'expé-
rience les séparent. L'aînée se
bat en coupe du monde, la ca-
dette rêve de la rejoindre. «J 'ai-
me beaucoup quand nous cou-
rons ensemble», avoue Steffi
éliminée hier. «La présence de
Frânzi me fait beaucoup de
bien. Je suis plus détendue, je
ressens moins la pression. Elle
me donne des tuyaux sur la
piste. En p lus cette semaine
nous partageons la même
chambre à l'hôtel. C'est vrai-
ment p lus drôle comme ça.» Le
ski anime leurs dialogues. «Ce
n'est pas l'unique sujet de dis-
cussion, mais il occupe une
p lace importante. C'est vrai.»
Les frangines ont pu analyser
le dixième rang de Frânzi. A
moins que l'aînée n'ait inter-
rompu la communication.
«Une bêtise à l'avant-dernière
porte m'a coûté beaucoup de
temps. Je ne suis pas contente.»

Pieren intimidée
Frânzi assume son statut de lo-
comotive familiale. «Steff i pose
beaucoup de questions par
rapport au géant, presque rien
par rapport au slalom...» Elle
éclate de rire avant de plonger
dans le passé. «J 'ai toujours
apprécié de pouvoir me com-
parer avec les grandes. Parler
avec elles était une démarche

Deux sœurs, une ambition: courir ensemble en coupe du monde.

p lus difficile. » Tanja Pieren, la concédait. Sa présence a été
nouvelle championne de Suis- une motivation. Je me disais: je
se du super-G, a affronté la veux devenir comme Vreni.»
même difficulté. «Jamais je Muriel Avanthay préfère
n'ai osé parler à Vreni Schnei- également la retenue. «Les
der lorsque je disputais mes skieuses confirmées m'intimi-
premiers championnats de dent», reconnaît la jeune Cha-
Suisse», lâche la Bernoise, blaisienne (16 ans). «Je les ap-
«J 'étais beaucoup trop intimi- procherais p lus facilement à
dée pour m'approcher d'elle, l 'hôtel que sur la piste. J 'aurais
Surtout avec le temps qu 'on moins l'impression de les dé-

berthoud

âge en OJ. J 'étais p lus tendue
l'an dernier qu 'ici où je n 'avais
rien à perdre. Voir les grandes
nous montre dans quels do-
maines nous devons progresser.
Un excellent apprentissage.»
Cinquante-troisième, la Bas-
Valaisanne a réalisé une très
bonne course. Elle abordera le
géant ce matin en confiance.

Stéphane Fournier

PATINAGE ARTISTIQUE

Chen-Zhao éblouissants
Le couple chinois conserve son titre à Washington.

Les 
Chinois Xue Chen et

Hongbo Zhao ont ébloui le
public de Washington à

l'occasion de leur programme li-
bre pour conserver logiquement
leur titre mondial chez les cou-
ples, lors de la troisième journée
des championnats du monde.

Tout comme l'an dernier,
Chen et Zhao ont devancé les
Russes Tatiana Totmianina et
Maxim Marinin, champions
d'Europe en titre. La troisième
place révèlent à un autre duo
russe, Maria Petrova et Alexei
Tikhonov. Le plus étonnant est
que les deux étudiants de Pékin
avaient failli renoncer au som-
met mondial après une blessure
de Shen à la cheville droite, sa-
medi dernier à l'entraînement,
lors d'une tentative de quadru-
ple salchow lancé.

«On a pensé au forfait puis
fe programme court s'est bien
passé», expliquait Zhao. On res-
tait toutefois indécis pour le li-
bre car 4'30", c'est très long. On
était très nerveux en entrant sur
'a glace. Puis j 'ai vu Xue passer
te éléments les uns après les au-
tres...»

«Standing ovation»
Sauts , portés, synchronisation,
amplitude... Le couple réussis-
sait tout du ballet orchestré par Xue Shen et Hongbo Zhao ont enthousiasmé le public américain, keystone

Couples, classement final: 1.
Xue Shen - Hongbo Zhao (Chn)
2,0. 2. Tatiana Totmianina -
Maxim Marinin (Rus) 2,5. 3. Ma-
ria Petrova - Alexei Tikhonov
(Rus) 4,5. 4. Qing Rang - Jian
Tong (Chn) 8,0 (4es du libre). 5.
Anabeile Langlois - Patrice Archet-
to (Can) 8,0 (Ses). 6. Dan Zhang -
Hao Zhang (Chn) 9,5 _(6es).
Dames. Qualifications, grou-
pe B: 1. Fumie Suguri (Jap) 0,4.
2. Jennifer Robinson (Can) 0,8. 3.
Viktoria Voltchkova (Rus) 1,2. 4.
Yoshie Onda (Jap) 1,6. 5. Ludmila
Nelidina (Rus) 2,0. 6. Anne Sophie
Calvez (Fr) 2,4. Les 15 premières
sont qualifiées pour le programme
courte Sl .

la chorégraphe américaine Lea
Ann Miller. Au point que le pu-
blic, où flottaient de nombreux
drapeaux chinois (la salle est
située dans le Chinatown lo-
cal) , leur offrait une «standing
ovation» avant même la fin du
programme...

Chez les dames, le second
groupe des qualifications,
moins relevé que celui de la
Zurichoise Sarah Meier, laquel-
le a obtenu son ticket pour le
programme court avec un 13e
rang, a été remporté par la Ja-
ponaise Fumie Suguri devant la
Canadienne Jennifer Robinson.

Sl
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ranger. Elles sont pourtant dis-
ponibles. Il faut faire l'effort
d'aller vers elles. Je me dis que
Rey-Bellet ou Berthod ont aussi
passé par là.» Le super-G a été
sa première course à ce niveau
des championnats nationaux.
«Ça fait tout bizarre de se re-
trouver confrontée à des skieu-
ses de différentes catégories.
Nous avions toutes le même

TENNIS

TOURNOI DE MIAMI

Fédérer en sursis
¦ La pluie a peut-être sauvé
Roger Fédérer à Miami. Une
averse providentielle a permis
au Bâlois de retrouver ses esprits
dans une fin de match complè-
tement folle contre le champion
de Roland-Garros Albert Costa.
Fédérer était mené 6-5 40-40
dans la dernière manche. Sur
son service, il tentait d'obtenir le
droit de disputer un second jeu
décisif. Le Catalan avait, semble-
t-il, les meilleures cartes en
main dans cette fin de match. Il
avait, en effet , effacé deux
breaks dans la dernière manche
et sauvé deux balles de match à
5-4 sur le service de Fédérer !

Incapable de convertir l'une
des huit premières balles de
break qu'il s'est ménagées au
premier set, Roger Fédérer a été
contraint de livrer une course-
poursuite bien épuisante devant
le Catalan. Battu 7-4 dans le tie-
break de la première manche, il
recollait au score grâce à un
break obtenu au troisième jeu
du deuxième set.

Kim Clijsters devra patienter
encore pour battre Serena Wil-
liams cette année. Deux mois

Miami (EU). Tournoi ATP Mas-
ters Séries (3,25 millions de
dollars). Quarts de finale: Car-
los Moya (Esp/5) bat Robby Ginepri
(EU) 6-7 (5/7) 6-3 7-6 (7/4). Para-
dorn Srichaphan (Thaï/13) bat Todd
Martin (EU) 6-3 6-7 (5/7) 7-5.

Roger Fédérer. Merci la pluie!
keystone

après une demi-finale qu'elle
n'aurait jamais dû perdre en
Australie, la Belge a, une fois en-
core, subi la loi de la No } mon-
diale. Elle s'est inclinée sur le
score sans appel de 6-4 6-1. Se-
rena Williams disputera ainsi la
finale samedi contre la gagnante
de la demi-finale du bas du ta-
bleau qui opposait Jennifer Ca-
priati à Chanda Rubin. Sl

Tournoi WTA (2,96 millions de
dollars). Quarts de finale: Chan-
da Rubin (EU/12) bat Justine Henin-
Hardenne (Be/4) 6-3 6-2. Demi- fi-
nales: Serena Williams (EU/1) bat
Kim Clijsters (Be/3) 6-4 6-2. Sl

Géant dames
Ce matin

8.30 1re manche
11.30 2e manche

Super-G dames: 1. Tanja Pieren
(Adelboden) 1'38"12. 2. Linda Al-
piger (Churfirsten) !'38"32. 3. Fa-
bienne Suter (Hochstuckli)
!'38"41. 4. Jessica Puentschera
(Bernina Pontresina) et Catherine
Borghi (Les Diablerets) V38"63.
6. Nadia Styger (Hochstuckli Sat-
tel) 1'38"70. 7. Monika Dumer-
muth (SSC Bargschutze) 1'39"13.
8. Christel Stadelmann (Lausanne)
1'39"29. 9. Ella Alpiger (Chur-
firsten) 1'39"34. 10. Frânzi Auf-
denblatten (Zermatt) !'39"86.
Puis les Valaisannes : 12. Sylviane
Berthod (Nendaz) 1'40"06. 29. Li-
liane Kummer (Aletsch) 1'41"63.
33. Monika Wenger (Monthey)
1'41"90. 36. Rabea Grand (Albi-
nen) !'42"35. 43. Tamara Lauber
(Zermatt) V43"21. 50. Virginie
Grand (Crans-Montana) !'43"65.
53. Muriel Avanthay (AVCS)
T44"39. 61. Mélanie Roux (Ver-
bier) 1'45"00. 63. Murielle Bru-
chez (Ovronnaz) 1'45"11. 71.
Maude Crettenand (Rosablanche)
T46"22. 76. Sarah Taugwalder
(Zermatt) 1'48"25. 81. Amélie Vo-
cat (Martigny) 1'50"85.
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Muriel Avanthay. Un excellent
apprentissage. berthoud



Lussier au Forum
Le HC Martigny a choisi son nouvel entraîneur en la personne de Mike Lussier,

qui occupera également la fonction de directeur technique. Les jeunes restent une priorité

La  

gouvernance du HC
Martigny, qui sera re-
conduite la saison
prochaine, veut se
donner les moyens de

ses objectifs. Avec l'engage-
ment de Mike Lussier comme
entraîneur professionnel , la
priorité est donné à la forma-
tion. Un but que martèle de-
puis l'année passée, René
Schwéry, responsable de cette
structure qui gère le club. L'en-
traîneur franco-canadien a si-
gné un contrat portant sur
deux ans avec une option pour
une année supplémentaire.

Retrouver la sérénité
En venant à Martigny, en pre-
mière ligue, Mike Lussier re-
trouvera la glace et la forma-
tion des joueurs , tâches qu'il
n'a pas pu pratiquer dans les
meilleures conditions à La
Chaux-de-Fonds, puisqu'il
était plus occupé par l'admi-
nistratif que par son rôle d'en-
traîneur. «J 'ai signé à Martigny,
car je voulais retrouver une
certaine sérénité dans le monde
du hockey. Et il faut bien
avouer que la possibilité de
travailler sur du long terme
m'a également séduit, d'autant
p lus que trouver une p lace en
ligue nationale n'était un but
en soi.» Le désormais ex-en- Mike Lussier. Les plans sont faits le nouve liste

traîneur de La Chaux-de-
Fonds connaît bien les exigen-
ces requises à ce niveau de jeu
pour avoir officié durant six
ans à Fleurier.

Pour un club de première
ligue, l'engagement d'un en-
traîneur professionnel n'est
pas chose évidente. «Le budget
a évidemment été revu à la
hausse par rapport à la saison
passée. Il devrait avoisiner le
demi-million», commente Re-
né Schwéry, qui avoue avoir
bien pesé les intérêts d'une
telle décision avec ses collè-
gues de la gouvernance. Mike
Lussier aura non seulement la
charge d'entraîner la première
équipe, mais surtout d'assu-
mer la direction technique du
club, ce qui comprend des
fonctions au niveau du mou-
vement juniors. «La supervi-
sion technique d'un club m'in-
téresse beaucoup. Revenir à
une fonction de formateur a
motivé mon choix.»

Alain Gay-Crosier, respon-
sable de la commission tech-
nique du HC Martigny, se ré-
jouit de l'arrivée du technicien
professionnel. «Dans l'idéal,
Mike assumera l'entraînement
des juniors top et devrait don-
ner un entraînement par se-
maine dans les autres catégo-
ries.» Mais pour lui, il n'est pas

question de supprimer des
postes dans le staff actuel du
club.

L'ossature restera
En ce qui concerne l'équipe
qui défendra les couleurs du
club cet automne, l'ossature
sera identique à celle de cette
année. Les joueurs s'étaient vu
proposer une prolongation de
contrat en janvier déjà. Ainsi il
ne reste que quelques trous à
boucher, afin de compléter le
contingent. Ce qui ne semble
pas poser de problème au nou-
veau coach du Forum. «L'équi-
pe a prouvé cette saison de
quoi elle était capable. C'est sûr
que si on veut une bonne équi-
pe, la défensive doit être forte.
Il est surtout primordial de
garder les bons éléments chez
nous.» En effet , trois joueurs
ont reçu des propositions en
provenance de ligue nationale
(Mathieu Schwéry? Julien
Staudenmann? Biaise Pier-
roz?) . Avec cette nouvelle no-
mination, on aurait pu penser
que la direction du club affir-
me clairement des ambitions
de promotion. «Nous voulons
travailler avec des jeunes du
club, pour lui donner des bases
solides», répond René Schwé-
ry. Comprenne qui voudra.

Laurent Savary

FINALE DE LNA

A Davos la
¦ Davos a remporté la premiè-
re manche de la finale des play-
offs face à Lugano (3-2). Grâce à
un excellent Lars Weibel dans les
buts, les Grisons ont pu fêter
leur première victoire de la sai-
son face aux Tessinois, handica-
pés par la fébrilité de Ronnie
Rueger.

Contrairement aux attentes,
les Grisons ont mieux commen-
cé la rencontre que Lugano. Sur
sa lancée de la série face à Ber-
ne, Davos s'est montré le plus
dangereux en profitant du man-
que de rythme et des impréci-
sions dans le jeu tessinois.

La vitesse des champions de
Suisse en titre gênait passable-
ment les hommes de Larry Hu-
ras, condamnés à commettre
des fautes pour freiner leurs ad-
versaires.

¦ - _

CYCLISME
SEMAINE CATALANE

Frigo au pouvoir
¦ Le Suisse Beat Zberg a perdu
son maillot de leader lors de
l'étape reine du Tour de Catalo-
gne. Vainqueur au sommet du
col de Pal (Andorre), l'Italien
Dario Frigo (Passa Bortolo) a
également pris la première place
du classement général. C'est à 6
km du sommet de la montée
vers Pal, longue de 19 km, que
Beat Zberg a perdu le contact.

L'Uranais, qui reste toute-
fois porteur du maillot de leader
du classement aux points, n'a
pu suivre le rythme dicté par les
meilleurs grimpeurs. Il devrait
avoir de la peine à conserver son
bien lors de la dernière étape de
vendredi.

Son parcours sera plat et
devrait favoriser une arrivée au
sprint dont le favori sera Eric
Zabel. Hier, c'est à 700 m de

1 arnvée que Dano Frigo a porté
l'attaque décisive, devançant
l'Espagnol Josef Jufre Pou de
l'équipe Colchon Relax Fuenla-
brada.

4e étape, Parets del Vallès -
Col de Pal (144 km). 1. Dario Fri-
go (It/Fassa Bortolo) 4 h 08'02"
(34,834 km/h). 2. Josep Jufre (Esp)
à 9". 3. David Latasa (Esp) à 13".
4. Leonardo Piepoli (lt), m.t. 5.
Iban Mayo (Esp) à 23". Puis: 15.
Gilberto Simoni (lt) à 50". 24.
Lance Armstrong (EU) à 1*11". 28.
Beat Zberg (S) à 2'20". 48. Sven
Montgomery (S) à 14'11".
Classement général: 1. Frigo
15 h 45'58". 2. Jufre à 9". 3. La-
tasa à 13". 4. Piepoli, m.t. 5.
Mayo à 23". 6. Perez à 25". Puis:
14. Simoni à 50". 23. Armstrong à
TU". 27. Beat Zberg à 2'20". 53.
Montgomery à 35'27". Sl

première
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Davos (1 1 1)
Lugano (ïi 0)

Stade de Glace. 3567 spectateurs. Ar-
bitres: Bertolotti, Sommer, Simmen.
Buts: 14e Bohonos (Reto von Arx, Rie-
sen, à 5 contre 3) 1-0. 18e Gardner
(Nummelin, Rbtheli, à 5 contre 4) 1-1.
25e Fuchs (Conne) 1-2. 38e Jan von
Arx (Fabian Sutter) 2-2. 45e Paterlini
(Fischer, Haller) 3-2. Pénalités: 4 x 2 '
contre Davos, 5x2 '  contre Lugano.
Notes: Davos sans Heberlein (blessé),
Lugano sans Richter et Millen (étran-
gers surnuméraires). 49e tir sur le po-
teau de Conne.

LNA
Play-offs - 1er match
Finale
(au meilleur des 7 matches).
Davos - Lugano 3-2 (1-1 1-1 1-0)
Samedi - 2e match
20.00 Lugano - Davos

FOOTBALL

Lausanne-Sports sauve
¦ Lausanne-Sports a encore un
avenir. En maintenant le sursis
concordataire dont bénéficie le
club vaudois depuis le mois
d'août, Jean-Daniel Martin, le
président de la chambre des
poursuites et faillites du Tribu-
nal d'arrondissement de Lau-
sanne, a pratiquement assuré la
survie du Lausanne-Sports. Une
manne providentielle de 350 000
francs permettra au club de faire
face à ses engagements pour les
mois de février et de mars.
Commissaire au sursis, Gian-
Franco Rocca a retiré sa requête
qui demandait la révocation du
sursis en raison de l'accroisse-
ment du passif du club enregis-
tré ces derniers mois. Mais les
chiffres et les assurances four-
nies par Philippe Guignard et
son comité ont convaincu le
commissaire au sursis de la via-
bilité du club.

Au centime près
Le sursis concordataire est
maintenu jusqu 'au mois de
juin. D'ici à cette date, Philippe
Guignard et son comité de-
vront couvrir, au centime près,
les dépenses du club. Pour y
parvenir, une partie des
750 000 francs du capital ras-
semblé par Philippe Guignard
au sein de LS Pro Foot S.A. sera

Le président du LS Philippe Gui-
gnard à sa sortie du tribunal.

keystone

utilisée. Comme n'a cessé de le
répéter Philippe Guignard, ce
capital ne servira pas à épurer
les dettes du passé. Le Lausan-
ne-Sports bénéficie de deux
millions de francs pour tourner
définitivement la page des an-
nées Kita. «Nous pourrons dé-
bloquer 1,5 million de francs
ces prochaines semaines. Le
solde sera réglé sur cinq ans»,
précise Philippe Guignard. En
obtenant l'accord la majorité
des créanciers, le club est dé-

sormais en mesure de verser
un dividende de 10%.

Le président Jean-Daniel
Martin n'a, cependant, pas ac-
cordé un chèque en blanc aux
dirigeants lausannois. Il exi-
gera du commissaire au sursis
un rapport mensuel détaillé
sur la situation du club. D'au-
tre part, il a prévenu Philippe
Guignard du danger d'une
sorte de fuite en avant. «Que se
passera-t-il dès le ler juillet?
Quelle équipe pourra présenter
le Lausanne-Sports?», a-t-il de-
mandé. Philippe Guignard af-
firme disposer toutefois de
toutes les assurances pour éla-
borer un budget important
pour la saison 2003-2004.
«Mais si en octobre ou en no-
vembre aucun nouvel élan ne
se sera manifesté autour du
club, nous n 'irons pas p lus
loin», a lâché le président du
LS. Au cours de cette séance
ouverte au public, les diri-
geants du Lausanne-Sports
ont précisé qu'aucun accord
n'avait été encore conclu avec
les deux anciens entraîneurs
du club Pierre-André Schur-
mann et Umberto Barberis.
Successeur de Barberis en été
dernier, Pablo Iglesias a, en re-
vanche, accepté de transiger.

Sl

Lugano, c'est la fin
¦ Le FC Lugano n'obtiendra
pas le concordat avec ses créan-
ciers. La juge Patricia Zarro a
prononcé la fin du sursis dont
bénéficiait depuis l'été dernier le
club tessinois, endetté à une
hauteur de 73,5 millions de
francs. Le FC Lugano, ou ses
créanciers, peut désormais pro-
noncer une faillite dans un délai
de vingt jours. Les joueurs de
l'équipe première ont été libérés

avec effet immédiat. En revan-
che, la formation des M21, qui
dispute le championnat de 2e li-
gue interrégionale et les autres
équipes juniors pourront pour-
suivre leur activité jusqu 'à la fin
de la saison. Tous les matches
du FC Lugano seront purement
et simplement annulés. Pour les
joueurs trois possibilités se pré-
sentent: ils peuvent demander
leur réamateurisation et s'enga-

ger avec un club amateur jus-
qu'au 31 mars et devront atten-
dre le 21 avril pour pouvoir
jouer. Tous les joueurs suisses
nés après le ler janvier 1981
peuvent être transférés dans un
autre club de ligue nationale
jusqu'au 31 mars.

Le FC Sion qui devait af-
fronter Lugano le 6 avril cherche
un partenaire de remplacement
pour un match amical. Sl

HC SIERRE

Stefan
Wuthrich
de retour
¦ Stefan Wuthrich, 23 ans, est
de retour à Sierre. Le défenseur
remplacera Roland Kradolfer,
parti à Langenthal. Stefan
Wuthrich avait déjà évolué en
Valais durant la saison
2000-2001.

Avec Sierre, il avait réalisé
dix points, dont deux buts. La
saison passée, il avait joué jus-
qu'à Noël avec Olten, réalisant
six assists en vingt-cinq mat-
ches avant de contribuer à la
promotion du HC Coire en
première ligue.

Le défenseur a signé un
contrat d'une année.

Avec cet engagement, Sier-
re a quasiment bouclé sa cam-
pagne de transferts. Un atta-
quant ou un défenseur doit en-
core être déniché. CS

HC BALE
Lautenschlager
ne sera plus
entraîneur
¦ Quatre jours après l'ascen-
sion de Bâle en LNA, ses diri-
geants ont décidé de ne pas re-
conduire le contrat de l'entraî-
neur Beat Lautenschlager en
fonction depuis deux saisons.

Le poste d'assistant du
coach principal lui a été pro-
posé.

R a encore réservé sa ré-
ponse. Sl

¦ ATHLÉTISME
Bûcher blessé
André Bûcher souffre d'une
fracture de fatigue. II devra in-
terrompre durant six semaines
la partie «course» de son en-
traînement.

¦ TENNIS
Kratochvil blessé
L'équipe de Suisse de coupe
Davis devra se passer des ser-
vices de son numéro 2 Michel
Kratochvil pour le quart de fi-
nale qu'elle disputera en Fran
ce (4-6 avril). Le Bernois s'est
blessé au genou droit.

¦ FOOTBALL
Bregy limogé
Georges Bregy n'est plus l'en-
traîneur du FC Zurich. Le Va-
laisàn a été libéré de ses fonc
tions avec effet immédiat. II
sera remplacé par son ancien
assistant Walter Grùter.

¦ CYCLISME
Zùlle chez Phonak
Alex Zùlle a signé un contrat
portant jusqu'à la fin de la
saison, avec option pour une
prolongation d'une année,
avec l'équipe suisse Phonak.

¦ VOILE
«Alinghi»
a retenu huit sites
Le syndicat suisse Alinghi, dé-
tenteur de la coupe de l'Ame-
rica, a publié la liste des huit
sites retenus, parmi les plus
de soixante candidats, pour
organiser la 32e édition de la
compétition, qui aura lieu en
2006 ou en 2007. Ce sera Bar-
celone (Esp), Lisbonne-Cascais
(Por), Marseille (Fr), Naples
(lt), Palma de Majorque (Esp),
Porto Cervo (It/Sardaigne), El-
be (It/Toscane) et Valence
(Esp). SI
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Des ambitions limitées
Blessée en automne, malade cet hiver, Christina Carruzzo abordera les championnats

du monde de cross, ce week-end, à Avenches, avec des objectifs revus à la baisse.

S

amedi et dimanche,
l'élite mondiale du
cross-country se re-
trouvera sur l'hippo-
drome d'Avenches

pour participer aux champion-
nats du monde de cross. La
Suisse y sera, bien sûr, repré-
sentée par plusieurs équipes
masculines et féminines. Chris-
tina Carruzzo (22 ans) en fera
partie. En dépit d'une déchiru-
re des ligaments de la cheville
qui a contrarié toute sa prépa-
ration automnale, puis d'une
maladie qui l'a handicapée
pendant les deux premiers
mois de l' année, la Valaisanne
a arraché in-extremis sa sélec-
tion pour ces championnats du
monde à la faveur de sa dou-
zième place - sixième Suissesse
- obtenue au début du mois de
mars lors du cross court des
championnats de Suisse. «De-
puis quelques semaines je sens
que cela va de mieux en
mieux», explique Christina
Carruzzo, qui se remet lente-
ment mais sûrement de l'ané-
mie qui l'a diminuée au début
de l'année. «J 'ai ressenti les
premiers symptômes lors du
camp d'entraînement que nous
avons effectué après Noël au
Portugal avec les cadres na-
tionaux. Je souffrais de maux
de ventre. De retour, j 'ai parti-
cipé au cross du Mont à Lau-
sanne. Alors que je croyais être
en forme, je me suis rendu
compte que je n'avançais pas.
Jai terminé derrière des f illes
que je battais facilement jus-
que-là. Ce n'était pas normal.
Je me suis décidée à consulter
un médecin. Une prise de sang
a révélé de fortes carences en
fer synonyme d'anémie. Mon
taux d'hémoglobine était très
bas. J 'ai dû me soigner pour re-
trouver un taux p lus ou moins
normal.»

Christina Carruzzo n'a qu'un objectif: se surprendre... en bien

Un objectif
revu à la baisse
A coup de médicaments ap-
propriés, Christina Carruzzo a
donc retrouvé peu à peu ses
forces. Aujourd'hui, à défaut
d'avoir retrouvé la plénitude de
ses moyens et sa forme des
grands jours, la voici sélection-
née pour les championnats du
monde. «Avant les champion-
nats de Suisse, je n'y croyais
pas trop», confie-t-elle encore.
«Finalement, je me suis juste
qualifiée. C'était inespéré. Les
sélectionneurs ont été conci-
liants avec moi. Ils sont partis

du principe que j  étais en pro-
gression et que les trois semai-
nes qui nous séparaient encore
à ce moment-là des champion-
nats du monde devraient me
permettre de combler une par-
tie de mon retard. J 'espère leur
donner raison.»

A Avenches, dimanche
après-midi, Christina Carruzzo
ne courra pas pour autant
pour une place parmi les qua-
rante ou cinquante meilleures,
ce qui aurait été un objectif
réaliste sans sa maladie. «L'an-
née dernière, à Dublin, j 'avais
terminé 71e «, confie-t-elle en-
core. «Cette année, j 'aurais

PUBLICITÉ

mamin

normalement visé une p lace
entre quarante et cinquante.
Maintenant, c'est autre chose.»

Sur l'hippodrome d'Aven-
ches, l'athlète de Basse-Nen-
daz s'attachera à faire le mieux
possible. «Je ne veux pas me
f ixer d'objectifs précis. Je m'at-
tends à tout. J 'espère donc être
surprise en bien.»

La saison d'hiver gâchée
et, on peut le dire, aujourd'hui
derrière elle, Christina Carruz-
zo va désormais pouvoir lor-
gner vers le futur. «Après les
championnats du monde, tou-
te mon attention se portera sur
la saison sur piste et sur les

Un parcours
«casse-pattes»
¦ Christina Carruzzo n'attend
pas monts et merveilles de ces
championnats du monde. Elle
les attend d'autant moins
qu'elle juge le parcours peu à
son goût. «II n'est pas trop
différent de celui des cham-
pionnats de Suisse, mais un
peu plus difficile. Avec ses
montées courtes mais raides,
il est plutôt casse-pattes. Ce
n'est pas le genre de parcours
que j 'apprécie le plus.»
Convoquée, hier, à Avenches
avec les autres sélectionnés
suisses, Christina Carruzzo le
découvrira dans le détail au-
jourd'hui avec l'équipe. «Quoi
qu'il en soit, je  veux rester po-
sitive. C'est la meilleure façon
de bien préparer la course.»

GJ

championnats d'Europe espoirs
qui se courront au début du
mois de juillet en Pologne.
L 'année dernière, j 'ai porté
mon record personnel sur 1500
m à 4'13"62. J 'espère l'appro-
cher cette année et si possible
l'améliorer un peu. Mais avec
les problèmes que j 'ai connus,
je sais déjà que ce sera diffici-
le.» Gérard Joris
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Samedi 29 mars. 13 h: cérémonie
d'ouverture (avec une démonstration
de la Patrouille suisse). 13 h 30: ju-
niors, filles (6,2 km). 14 h 20: mes-
sieurs, cross court (4 km). 15 h:
dames, cross long (8 km). 16 h 10:
courses pour écoliers.
Dimanche 30 mars. 13 h 30: ju-
niors, garçons (8 km). 14 h 20:
dames, cross court (4 km). 15 h: mes-
sieurs, cross long (12,3 km). 16 h 10:
courses cantonales.

>YABLE
CVï

LUTTE
VETERANS
Tradition
Le  

19 mars 2003 a eu lieu a
Saxon l'assemblée généra-
le annuelle du groupe-

ment valaisàn des lutteurs vé-
térans. Environ une soixantaine
de personnes ont fait le dépla-
cement dans la cité des abri-
cots. Le président Jimmy Mar-
tinetti a préciser qu'il était très
content de voir autant de
membres répondre présent à la
convocation; cela est très en-
courageant pour le comité. Le
représentant de la commune
de Saxon, monsieur Daniel
Vouilloz a relevé les mérites de
ce sport sain, et a d'autre part
magnifiquement présenté la
commune de Saxon. Monsieur
Jean-Charles Roten, président
de l'association romande de
lutte, a précisé que la fête fédé-
rale de Nyon a été bénéfique
pour promouvoir ce sport: une
augmentation des effectifs au
niveau des jeunes à été remar-
quée. Monsieur Stéphane Gi-
roux, président de l'association
valaisanne de lutte suisse, nous
a rappelé qu'en 2004 les lut-
teurs fêteront les 50 ans du
club de lutte Charrat-Fully, les
50 ans du groupement valaisàn
des lutteurs vétérans ainsi que
les 100 ans de l'Association ro-
mande de lutte, et qu'il nous
donne rendez-vous à Charrat
pour fêter dignement ces anni-
versaires. Monsieur François
Pasquier, remplaçant de l'ob-
mann fribourgeois Jungo Ro-
ger, nous a présenté les saluta-
tions de nos amis lutteurs fri-
bourgeois. L'assemblée s'est
terminée par un repas chou-
croute suivi d'un loto très bien
organisé par Louis Bifrare.

L'an prochain
à Savièse
Nos amis saviésans donnent
rendez-vous en 2004 pour la
prochaine assemblée qui se dé-
roulera, comme le veut la tra-
dition, le 19 mars. Jimmy Mar-
tinetti a encore rappelé deux
dates importantes. Le ler juin,
la fête cantonale valaisanne des
garçons lutteurs, et le 29 juillet
la Fête cantonale valaisanne de
lutte suisse. J. Henry

http://www.emil-frey.ch


Participation exceptionnelle
Ce week-end à Ovronnaz, le spectacle sera assuré par les meilleurs représentants du pays

B

ien souvent on affir-
me que la jeunesse
est un handicap
dans la réalisation de
projets . Pourtant, le

Télémark-Club Ovronnaz, com-
me le vent sur la neige, a balayé
cette affirmation. En effet , sept
ans après avoir été porté sur les
fonts baptismaux, le club du
président Bernard Favre organi-
se samedi et dimanche le
deuxième championnat de Suis-
se de télémark. Ces dernières
années, cette compétition s'est
déroulée dans des stations de
grande renommée. En 2000 à
Engelberg pour les dix ans du
club de télémark. En 2001 à Da-
vos et en 2002 à Gstaad.

Cette année, elle revient
donc dans la station située sur
les hauts de Leytron qui aura
l'honneur d'accueillir l'élite de
ce sport dans notre pays.

Depuis sa fondation, il y a
sept ans, le Télémark-Club
Ovronnaz n'est de loin pas resté
inactif. Puisque ses membres et
son comité ont organisé quatre
manches du championnat de
Suisse. Un boarder et télémark
cross et ce week-end son
deuxième championnat de Suis-
se. Et n'oublions pas deux funs
tours. Toutes ces manifestations
organisées à la perfection ont
forgé la réputation et le sérieux
du club et ceci loin à la ronde.

Une récompense
Comme le ski alpin et le snow-
board les coureurs de télémark Françoise Matter de Salins: le sourire de la f avorite. ie nouvelliste

de notre pays récoltent de
nombreux lauriers sur les pis-
tes du monde entier. Comme
par exemple Patrick Leopold
qui a souvent été vainqueur à
Ovronnaz et qui a remporté de
nombreuses épreuves de CM
ainsi que les championnats du
monde. Egalement une grosse
pointure avec Tony Burn régu-
lièrement premier en CM et
gagnant l'an dernier du pre-
mier télécross à Ovronnaz. Les
coureurs de notre canton ne
sont pas en reste. Tout d'abord
avec Christophe Geiser d'Héré-
mence vainqueur de la Swiss
Séries du 8 février à Thyon et
qui se trouve toujours bien pla-
cé en CM. Le jeune Valaisàn est
quelqu'un qui monte en puis-
sance à chacune de ses sorties.

Les dames ne restent pas
en arrière. Notamment avec
Françoise Matter de Salins.
Egalement gagnante cette an-
née de la Swiss Séries de
Thyon, Françoise a obtenu au
début janvier trois cinquièmes
places à Lathi (Finlande) et
quelques semaines plus tard,
elle confirmait de belle maniè-
re à Maribor en montant à trois
reprises sur le podium. Deux
fois sur la deuxième marche en
classique et géant et une fois
sur la plus haute en sprint clas-
sique en remportant la premiè-
re place de fort belle manière.

Comme on peut le consta-
ter, du beau, du très beau
monde sera présent samedi sur
les pistes d'Ovronnaz.

Une organisation
importante
Il ne faut pas se leurrer, organi-
ser un championnat de Suisse
n'est pas une chose facile. Le
président Bertrand Favre l'ex-
plique très bien: «J 'ai commené
à travailler déjà durant le mois
d'octobre 2002 afin dé faire des
réservations chez les hôteliers et
restaurants de la station. En-
suite il faut organiser les soi-
rées et rechercher les sponsors.
Un comité d'organisation a été
formé et depuis le mois de dé-
cembre, nous nous rencontrons
environ chaque trois semaines.
Il y a toujours quelque chose à
faire afin que l'organisation
soit parfaite pour le grand
jour.» Comme on peut le
constater une compétition
comme celle-ci ne s'organise
pas à la légère. Et le budget
comme dans toutes les mani-
festations n'est pas le moindre
des soucis. Le président du
Télémark-Club Ovronnaz en
est conscient: «Notre budget
n'est pas très élevé. Avec l'aide
de membres et amis du club
nous avons toujours de bons
plans, que ce soit au niveau
des affiches et programmes
ainsi que de notre site internet
(www. telemarkovronnaz.ch) . Il
faut aussi se faire connaître à
l'extérieur du canton afin de
trouver des sponsors et des prix
pour récompenser les coureurs.

Pour nous, avoir été dési-
gnés pour organiser ce cham-

pionnat de Suisse est une sorte
de récompense. La régularité et
le sérieux des courses organisé-
es ces dernières années ont
prouvé que notre club était dy-
namique et capable de gérer
des épreuves de cette envergure.
Il faut assurer lorsque l'on or-
ganise un championnat de
Suisse après des stations com-
me Davos, Engelberg et
Gstaad.» Philippe Dély

FOOTBALL

AVF: les horaires du week-end
Deuxième ligue inter
Sa 18.00 Sierre-USCM
Me19.30 Sion M21 - Visp
2.4

Deuxième ligue
Sa 00.00 Brig - Monthey
Sa 16.30 Conthey - Raron
Sa 20.00 Chippis - Bagnes
Di 15.00 Salgesch - Saxon
Di 15.00 St-Gingolph - Bramois
Di 16.15 Savièse - St. Niklaus

Troisième ligue gr. 1
Sa 17.00 Turtmann - Termen/R.-Brig
Sa 19.15 Lalden - Crans-Montana
Di 10.00 Châteauneuf - Lens
Di 14.30 St-Léonard - Grimisuat
Di 15.00 Steg - Salgesch 2
Di 16.00 Leuk-Susten - Naters 2

Troisième ligue gr. 2
Sa 19.30 Riddes - Port-Valais
Di 10.30 La Combe - Chamoson
Di 15.00 Vionnaz - Orsieres
Di 16.00 Vernayaz - Fully
Di 16.00 Massongex - Nendaz
Di 16.00 St-Maurice - Troistorrents

Quatrième ligue gr. 1
Sa 00.00 Agarn - Visp 2
Sa 15.30 Steg 2 - Termen/R.-Brig 2
Sa 17.00 Raron 2-Br ig 2
Sa 20.15 Sierre 2 - Saas-Fee
Di 10.30 Sion 4 - Stalden

au parc des sports
Di 15.00 Varen - St. Niklaus 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 16.00 Miège - Savièse 2
Sa 17.00 Bramois 2 - Chermignon
Di 10.00 Chalais - Grône
Di 10.30 St-Léonard 2 - Granges
Di 14.30 Sion 3 - Noble-Contrée

aux Peupliers
Di 16.00 Leytron 2 - US Ayent-A.

Quatrième ligue gr. 3
Sa 18.30 Vouvry 2 - Evolène
Sa 19.30 Vétroz - US ASV
Di 00.00 Saillon - Conthey 2
Di 10.00 Aproz - Nendaz 2
Di 10.00 Bramois 3 - U S  Hérens
Di 16.00 Erde - Leytron

Quatrième ligue gr. 4
Ve 00.00 Monthey 2 - Orsieres 2
Ve 19.30 Fully 2 - Vérossaz
Sa 17.00 Massongex 2 - Vollèges
Sa 19.00 La Combe 2 - Vouvry
Di 16.00 Evionnaz-Coll. - Liddes
Di 17.00 US Coll.-Muraz 2 - Bagnes 2
Cinquième ligue gr. 1

Di 10.00 Granges 2 - U S  Ayent-A. 2
Di 10.30 Visp 3 - Anniviers
Di 10.30 Sion 5-Lens 2

aux Peupliers
Di 15.00 Châteauneuf 2-Chippis 2
Di 17.00 Varen 2 - Turtmann 2

Cinquième ligue gr. 2
Ve 20.00 Chamoson 2 - Ardon
Di 10.00 Saxon 2 - Isérables
Di 10.00 St-Maurice 2 - Chippis 3
Di 10.00 Erde 2 - Troistorrents 2
Di 10.30 Conthey 3 - Nendaz 3

Juniors A - inter, gr. 6
Di 13.30 Martigny - Naters

Juniors A-1er degré, gr. 1
Di 10.30 St-Gingolph Haut-Lac - Fully
Di 14.00 Savièse - Steg
Di 14.00 Leytron les 2R. - Sierre région
Di 15.00 Chalais - Crans-Montana
Di 15.00 Raron - Bramois
Di 15.30 Conthey-Brig

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 16.00 Visp - Termen/R.-Brig
Sa 19.30 US Hérens - Châteauneuf

à Vex
Di 13.30 Grône - Naters 2

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 18.00 Saxon - Nendaz-Printze
Di 14.00 Visp 2-Erde
Di 14.00 Massongex Chablais - Orsieres
Di 14.00 Vernayaz - La Combe
Di 15.00 Bagnes-Vollèges - St-Maurice

à Vollèges

Juniors B - inter, gr. 6
Di 15.30 Martigny - Grand-Lancy
Di 16.00 Naters - Monthey

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 13.30 Visp -Lalden - Naters 2
Sa 14.00 Brig - US Ayent-A.
Sa 14.00 Conthey - Raron
Sa 14.30 Sion - La Combe

au parc des sports
Sa 16.00 Vétroz-V. - Crans-Montana
Sa 16.30 Martigny 2 - Sierre région

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 13.00 Brig 2 - Leuk-Susten
Sa 13.30 Steg - St. Niklaus
Sa 15.00 Turtmann - Saas-Fee

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Ve 20.30 Sierre 2 région - Evolène
Sa 00.00 Chermignon - Savièse
Sa 10.00 Granges - Chalais
Sa 14.00 US ASV-Pr. - St-Léonard

à Aproz

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 00.00 Saillon les 2R. - Bramois
Sa 14.00 Port-Valais Haut-Lac - Orsieres
Sa 14.00 Fully - Troistorrents
Sa 15.30 US Coll.-Muraz - Bagnes-Voll.
Sa 15.45 Erde - St-Maurice

Juniors C - inter, gr. 6
Di 13.15 Conthey - Sierre région
Di 13.30 Martigny - Servette FC
Di 14.00 Vouvry - Etoile-Carouge
Di 16.00 Naters - Monthey

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sa 13.30 Sion - Crans-Montana

à Tourbillon C
Sa 14.00 Châteauneuf - Nendaz-Pri.
Sa 14.00 Martigny 2 - Chamoson-V.
Sa 15.30 US Coll.-Muraz - Conthey 2
Sa 16.00 Lalden - Visp
Sa 16.30 Naters 2 - Bagnes -Vollèges

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 13.00 Naters 3 - S t .  Niklaus
Sa 15.00 Visp 2 -S teg
Sa 16.00 Raron - Agarn
Sa 17.00 Brig-Br ig  3

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 13.30 Chippis - Grimisuat
Sa 14.00 Sierre 3 région - Cr.-Montana 2
Sa 14.00 Granges - Sion 2
Sa 14.30 . Savièse - Sierre 2 région
Sa 15.00 Lens - Chalais
Sa 15.00 Brig 2 - U S  Ayent-A.

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 00.00 Monthey 2 - Martigny 3
Sa 14.00 Vétroz-V. - Aproz-Printze
Sa 14.00 St-Léonard - Bagnes-Voll.
Sa 14.30 Sion 3-Riddes les 2R.

aux Peupliers
Sa 16.30 US Hérens - Sierre 4 région

à Vex

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 13.30 US C.-Muraz 2 - P.-Valais H.-L
Sa 13.30 Evionnaz-Coll. - Vernayaz
Sa 14.00 Martigny 4 - L a  Combe
Sa 14.00 Bagnes -Vollèges3 - Monthey 3
Sa 15.00 Vionnaz Haut-Lac - Orsieres
Sa 16.00 Fully - Troistorrents

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 00.00 Saillon les 2R. - Conthey 3
Sa 10.00 Fully 2 - Evolène
Sa 14.00 Ardon

^
-Vignoble - Anniviers

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Steg - St. Niklaus
Sa 14.00 Naters - Stalden
Sa 14.30 Brig -V isp

Juniors D a 9 - 1er degré, . gr. 2
Sa 00.00 Agarn - Turtmann Fuss.
Sa 11.00 Brig 2-Steg 2
Sa 14.00 Visp 2 -S t .  Niklaus 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 12.30 Sierre - Crans-Montana
Sa 13.30 Grimisuat - Sion 2
Sa 14.00 Grône - Chippis
Sa 14.00 Chermignon - US Ayent-A.
Sa 16.00 Chalais - Savièse

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
Sa 10.00 St-Léonard - Bramois
Sa 10.00 Châteauneuf - Fully
Sa 11.00 Sion - US ASV

aux Peupliers

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5
Sa 11.00 Fully 2 - Orsieres
Sa 14:00 Martigny - Monthey
Sa 15.15 St-Gingolph H.-L. - Vouvry H.-L
Sa 15.30 St-Maurice - Vionnaz Haut-Lac
Sa 17.00 La Combe - Bagnes-Vollèges

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Brig 5-Br i g 3
Sa 10.30 Visp 3 - Termen/R.-Brig 2
Sa 14.00 Raron - Saas-Fee
Sa 14.30 Termen/R.-Brig - Naters 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Chalais 2 - Granges
Sa 15.00 Salgesch - Sierre 2
Sa 15.00 Chippis 2 - Anniviers
Sa 17.30 Brig 4-Sion 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Miège - Grimisuat 2
Sa 10.00 Sierre 3 - Crans-Montana 2
Sa 10.30 Savièse 2 - Noble-Contrée
Sa 11.00 Sion4-Lens

à l'Ancien-Stand
Sa 14.30 Bramois 2 - US Ayent-A. 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Aproz - Nendaz 2
Sa 10.00 Vétroz 2 - U S  Hérens
Sa 10.30 Leytron - Bramois 3
Sa 13.30 Sion 5-Erde

à l'Ancien-Stand
Sa 16.00 Chamoson - Evolène
Sa 16.15 Savièse 3 - Conthey 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Isérables - Orsieres 2
Sa 13.30 Riddes - Vernayaz
Sa 13.30 St-Maurice 2 - US Coll.-Mura2
Sa 15.30 Saxon - Liddes
Sa 15.30 Martigny 2 - Troistorrents
Sa 17.00 La Combe 2 - Bagnes-Voll. 2

Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 00.00 Saillon - Martigny 3
Sa 00.00 Monthey 2 - Port-Valais H.-L.
Sa 09.30 Fully 3 - Troistorrents 2
Sa 10.00 US C.-Muraz 2 - La Combe 3
Sa 14.00 Bagnes -Voll. 3 - St-Maurice 3

Juniors E-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Steg - Sierre
Sa 10.30 Visp 2-Raron
Sa 13.30 Turtmann - Visp
Sa 15.00 Naters - St. Niklaus
Sa 16.00 Brig - Crans-Montana

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 00.00 Nendaz 2 - Sion
Sa 10.00 Grimisuat - Bramois
Sa 10.00 Châteauneuf 2 - Châteauneuf
Sa 10.00 Conthey - Nendaz
Sa 14.00 Erde - US Ayent-A. 2

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 00.00 Monthey 2 - Martigny 2
Sa 10.30 Port-Valais Haut-Lac - Fully
Sa 14.00 Vouvry Haut-Lac - Martigny
Sa 14.00 La Combe - Orsieres
Sa 15.30 Evionnaz-Coll. - Monthey

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Steg 2-Br ig 2
Sa 10.30 Naters 2 - Termen/R.-Brig
Sa 13.00 Brig 3 - Stalden
Sa 13.30 Visp 3 - S t .  Niklaus 2
Sa 14.00 Raron 2 - Lalden

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Varen - Sierre 2
Sa 10.30 Grône - Salgesch
Sa 13.30 Sierre 3 - Chermignon
Sa 15.00 Chalais - Miège

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Vétroz - St-Léonard 2
Sa 10.30 St-Léonard 3 - Savièse
Sa 10.30 Bramois 4 - Evolène 2
Sa 11.00 Sion 2 - U S  Ayent-A. 3

au parc des sports
Sa 14.00 US Hérens - Bramois 3

à Vex

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Vétroz 2 - Martigny 3
Sa 10.30 US ASV - St-Léonard
Sa 11.30 Conthey 2 - Nendaz 3
Sa 13.00 Savièse 2 - Sion 3
Sa 13.00 Bramois 2 - Fully 2

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 Vernayaz 2 - Vernayaz
Sa 11.00 Fully 3 - Leytron
Sa 14.00 La Combe 2 - Riddes
Sa 14.00 Saxon - Orsieres 2

Sa 14.00 Martigny 4 - Bagnes-Voll. 2

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 00.00 Monthey 3 - Massongex-Ch.
Sa 10.00 Vionnaz H.-L. - Vouvry 2 H.-L.
Sa 10.00 St-Maurice - Fully 4
Sa 10.00 US Coll.-Muraz - Monthey 4
Sa 10.30 Port-Valais 2 Haut-Lac - Fully 5

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 5 - Stalden 2
Sa 10.30 Steg 4 - Termen/R.-Brig 2
Sa 10.30 Lalden 2 - Saas-Fee
Sa 11.30 Brig 4-S t .  Niklaus 3
Sa 13.00 Termen/R.-Brig 3 - Naters 3
Sa 14.30 Steg 3-Visp 4

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 Sierre 4 - Chalais 2
Sa 10.00 Granges - Lens
Sa 13.30 Salgesch 2 - Leukerbad
Sa 14.00 Noble-Contrée - Anniviers
Sa 16.30 Grône 2 - Crans-Montana 4

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Grimisuat 3 - US ASV 2
Sa 10.30 US Hérens 2 - Grimisuat 2

à Vex
Sa 10.30 St-Léonard 4 - US Ayent-A. 4
Sa 10.30 Bramois 5 - Savièse 3
Sa 13.00 Savièse 4 - Nendaz 5

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 09.30 Fully 6 - Saillon
Sa 10.00 Riddes 2 - Liddes
Sa 10.00 Conthey 3 - Bagnes-Vollèges3
Sa 14.00 Leytron 2 - Aproz
Sa 14.30 Chamoson - Vétroz 3

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 00.00 Monthey 5 - Evionnaz-Coll. 2
Sa 13.15 St-Gingolph H.-L. - La Combe 3
Sa 13.30 US C.-Muraz 3 - St-Maurice 2
Sa 15.00 Massongex-Ch. 2 - Bagnes

-VollègesS
Sa 15.30 La Combe 4 - U S  C.-Muraz 2

Féminine 1re ligue gr. 3
Di 15.30 Martigny - Etoile-Sporting

Féminine 2e ligue
2e tour gr. 13
Sa 15.45 Termen/R.-Brig - Evolène
Di 10.30 St. Niklaus - Nendaz
Di 11.00 Conthey - Visp West
Di 14.00 Vétroz-Bramois - Naters

LNBF
Di 13.30 Vétroz - Yverdon

I^̂ M̂JTJI
Vendredi 28 mars
18.30-20.00 Remise des dossards à

l'office du tourisme.
Dès 20.00 Soirée télémark au Bar La

Taverne.

Samedi 29 mars
8.00- 9.00 Remise des dossards à

l'office du tourisme.
9.00-10.00 Reconnaissance du par-

cours.
9.00 Entraînement pour les sauts.

10.30 Départ première manche, clas-
sic sprint.

12.00 Départ deuxième manche, clas-
sic sprint.

18.00 Résultats au Café-Restaurant
du Vieux-Pays.

20.00 Souper à l'Hôtel du Grand-Mu-
veran.

Dès 22.00 Télémark party avec le
groupe Pytom

Dimanche 30 mars
Dès 10.00 Journée époque (musique

et grillades).
Rendez-vous au Restaurant de
Jorasse.

Prix pour les meilleurs costumes.

http://www.telemarkovronnaz.ch


Savièse et les aÇIVI^J  ̂̂ l B Ĵ «VIU^J
Le championnat de deuxième ligue valaisanne redémarre ce soir.

2. Monthey (25)

8. Brigue (13)

3. Conthey (20)

Le  

leader Savièse (29
points) a passé l'hiver
avec un avantage de
quatre points sur son
premier poursuivant

Monthey (25) qui l'attend au
stade municipal lors de la
deuxième journée.

A part ces deux formations
ainsi que Conthey (20) et Bra-
mois (19) qui auront un rôle de
trouble-fête intéressant à jouer,
les huit autres formations se
trouvent dans un mouchoir de
poche afin d'éviter les deux der-
nières places, synonymes de re-
légation en troisième ligue. Un
tour d'horizon avec les entraî-
neurs respectifs s'impose.

1. Savièse (29 points)
Arrivées: C. Jacquier (Mar-

tigny), C. Métrai (Bex).
Départ: S. Tavernier (ar-

rêt).
¦ Pierre-Alain Grichting:
«Hormis un 0-0 face à Sierre,
nous avons remporté nos qua-
tre autres matches amicaux
(Viège, Chipp is, Saxon, Brigue) .
Les vingt joueurs accepten t les
règles de la concurrence. De
p lus, d'entente entre dirigeants,
joueurs et le staff formé de
Giordano Pantucci, Jean-
Christophe Romailler, Gaby
Liand, Martial Héritier et moi-
même, nous visons le même
objectif: ne perdre aucun
match. Si nous terminons pre-
miers, nous évoluerons en
deuxième ligue interrégionale
la saison prochaine.»

Arrivées: S. Justiniano
(USCM), V. Ramosaj (M19 Ve-
vey), Y. PiJar (Saint-Maurice).

Départs: D. Avanthay
(Massongex), B. Rithner (arrêt).
¦ Julio Tejeda: «Nous visons
la promotion. Pour l'atteindre,
il sera impératif de bien négo-
cier la reprise avec le match ce
soir à Brigue et dimanche pro-
chain la venue du leader Saviè-
se. La préparation s'est dérou-
lée normalemen t si ce n'est cer-
tains exercices sur la vivacité
afin d'être prêts. Hormis cinq-
six p laces de titulaires assurées,
il en reste le même nombre à
conquérir. Chacun possède sa
chance. Aux joueurs, en parti-
culier aux jeunes, de m'impres-
sionner pour la saisir. L'am-
biance est excellente.»

Arrivées: F. Darbellay (re-
tour) , E. Abasse (Nendaz) .

Départs: L. Moret (Saxon),
D. Gollut (arrêt), S. Barbe (ar-
rêt).
¦ Michel Yerly: «Ce prin-
temps , nous devons poursuivre
notre progression. Nous essaie-
rons de récolter autant de
points que lors du premier tour
(20). Pour le titre, nous som-
mes trop éloignés. Il serait pré-
maturé d'accéder à la deuxiè-
me ligue interrégionale cette
saison. D 'autre part, il sera im-
porta nt d'enregistrer des points
rapidement afin de s'enlever
tout souci de relégation. Quand
cela sera acquis, nous pourrons
préparer la saison prochaine
en donnant la chance aux jeu-
nes de s'aguerrir à ce niveau.»

4. Bramois (19)
Arrivées: V. De Campos

(Sion 2), S. Carron (Riddes), M.
Femandez (juniors ) .

Départ: aucun.
¦ Alvaro Lopez: «Nous essaie-
rons de déranger les premiers.
Nous désirons confirmer notre
pla ce dans le quatuor de tête.

M_______I__|_______PM_________ I
Germain Prats et Savièse: prêts à l'envol!

Pour cela, nous devrons amé-
liorer la f luidité de notre jeu et
restreindre le déchet dans les
passes. A part, trois-quatre
routiniers, l 'équipe est formée
de nombreux jeunes qui pei-
nent à confirmer leur presta-
tion lorsque nous évoluons à
l'extérieur. Crispés, habités par
la peur de mal faire, ils perdent
leurs moyens et cela se ressent
dans le jeu. Chacun devra
prendre confiance en ses
moyens.»

5. Salquenen (15)
Arrivées: D. Beney (retour

à la compétition), O. Putallaz
(A inter Sion), J. Slatko (ju-
niors), D. Cina (Varen).

Départ: M. Bayard (Viège).
¦ Freddy Darbellay: «Notre
préparation n 'a pas été pertu r-
bée par les mauvaises condi-
tions atmosphériques mais par
les nombreuses absences pour
raisons professionnelles.

En effet , quatre titulaires
passent leur brevet. Cependant,
le groupe a compris ces absen-
ces. Notre entame de cham-
pionnat sera décisive pour la
suite.

Nous affrontons Saxon et
Saint-Nicolas dans les trois
premières journées. L 'état d'es-
prit remarquable présen t dans
l'équipe pourrait nous permet-
tre quelques exploits afin d'as-
surer notre maintien.»

6. Rarogne (15)
Arrivées: Ph. Imboden (re-

tour) , Umoberhaus, M. Imbo-
den (deuxième équipe) , Stoffel

(Naters), D. Gsponer (juniors
Tourtemagne) .

Départs: Guntern (Suisse
alémanique), Imseng, Stuhlert,
Steiner (étranger).
¦ Philippe Troger: «Notre ob-
jectif est simple, le maintien. Il
sera important de limiter les
dégâts ce printemps en parve-
nant à rester dans cette ligue.
Cet hiver, p lusieurs joueurs ont
quitté l'équipe. Pour les rem-
p lacer, nous avons dû rappeler
certains anciens. Si nous par-
venons à assurer notre main-
tien, l 'été prochain les trois
meilleurs jeunes du groupe se-
ront de retour. Nous devrons
poursuivre notre parcours du
premier tour, soit remporter
des victoires lors des matches à
domicile (quatre succès sur
six).»

7. Saxon (14)
Arrivées: L. Moret (Saxon),

F. Luisier (Vétroz) .
Départ: S. Buchard (Ver-

nayaz) .
Out: N. Wiedmer (opéra-

tion).
¦ François Rittmann: «Après
notre magnifique départ (4/12),
nous pensions revoir nos ambi-
tions à la hausse. Mais par la
suite (712), il a fallu déchanter.
En tant que néopromu, nous
viserons le maintien. De p lus,
nous n 'avons pas été épargnés
par les blessures durant la pré-
paration. Cependant, pour
compenser ces absences, j 'ai re-
positionné certains joueurs qui
semblent répondre à mon at-
tente. Il faudra bien négocier

mamin

notre départ (à Salquenen, face
à Bagnes, à Chipp is) afin de
conserver une marge sur le on-
zième.»

Aucune arrivée.
Départ: Velickovic (arrêt).
¦ Peter Passeraub: «Notre en-
tame de championnat sera très
importante. Sur les quatre pre-
miers matches, nous jouerons à
trois reprises à domicile (Mon-
they, à Rarogne, Conthey,
Chippis). Il faudra bien la né-
gocier afin d'obtenir un rang
dans la première moitié du
classement qui correspond
mieux au potentiel de l 'équipe.
L 'automne passé, après six dé-
faites consécutives, nous avons
terminé sur trois victoires qui
nous ont redonné confiance. Ce
printemps, il faudrait impéra-
tivement poursuivre cette spi-
rale.»

9. Bagnes (11)
Arrivée: J. Schurmann

(Châteauneuf).
Out: S. Vaudan, D. Reuse

(blessés).
¦ Dany Payot: «Nous devrons
retrouver le chemin des f ilets
adverses. Lors du premier tour,
trop souvent, nous nous incli-
nions, faute de n 'être pas par-
venus à concrétiser nos occa-
sions. En attaque, l'arrivée de
Schurmann, aux côtés de Ro-
duit, nous sera bénéfique. Ce
printemps a bien commencé
avec deux victoires en coupe
valaisanne qui nous assurent
une participa tion à la f inale.

Ces succès ont renforcé la con-
f iance du groupe dans sa lutte
pour le maintien. Notre départ
(à Chippis, à Saxon) sera déter-
minant.»

10. Chippis (11)
Arrivées: Joaquim (Sion 3),

Martin, Luis, Riccardo, J. Zuffe-
rey (Chippis 2), Do. Vilardi
(Chippis 3).

Départ: aucun.
¦ Joseph Morganella: «Pour
instaurer de la concurrence
aux entraînements, nous avons
étoffé le contingent avec les
moyens du bord. Sur le p lan
qualitatif, nous aurons peut-
être de la peine, par contre le
côté quantitatif devrait permet-
tre à certains de se surpasser
pour permettre à l 'équipe de
marquer des points. Après dis-
cussion avec le comité, notre
objectif se résume au maintien.
Pour cela, mes joueurs devront
penser que la deuxième ligue
est exigeante et nécessite une
préparation correcte de chaque
match.»

11. Saint-Gingolph (10) Fully Monthey
. . .  T T n u • 11.00 Sierre - Monthey
Arnvees: J.-L. Boucherie Bramois - Fully

(USCM), A. Thidjn (Thonon) . 13.30 Sierre - Fully
Départs: J-C. et S. Gomis, Bramois - Monthey

Mendy, Sylla (France), Henden
(Troistorrents).
¦ Pierre Covac: «Notre prépa-
ration s'est avérée difficile. Le
terrain et vestiaires inutilisa-
bles durant l 'hiver, la salle dé-
truite par le feu, nous nous
sommes rendus le lundi en sal-
le à Evian avant de rejoindre
des locaux appropriés aux
Evouettes pour affiner notre
préparation physique. De ce
côté-là, nous serons compéti-
tifs. Par contre sur un terrain,
il faudra voir. Mais, depuis
quelques jours, tout est rentré
dans l'ordre. Avec la relève qui
peine à venir, nous nous som-
mes posé certaines questions
sur l'avenir du club.»

12. Saint-Nicolas (6)
Arrivée: P. Schnyder (ju-

niors Naters).
Départ: D. Truffer (étranger) .
¦ Karlheinz Fux: «Notre ob-
jectif se résume au maintien.
Pour cela, les joueurs (moyenne
d'âge de l'équipe 21 ans) de-
vront éviter les erreurs com-
mises cet automne. Depuis cet
hiver, nous avons pu effectuer
notre préparation sur le nou-
veau terrain synthétique. Nous
sommes prêts pour la reprise.
Nos deux premiers matches à
domicile (deuxième et quatriè-
me journées) face à Saint-Gin-
golp h et Bagnes seront de gran-
de importance pour un éven-
tuel maintien. Face à des ad-
versaires directs, les succès
seront impératifs.»

Jean-Marcel Foli

Au programme
Ce soir
20.30 Brigue - Monthey
Samedi
16.30 Conthey - Rarogne
20.00 Chippis - Bagnes
Dimanche
15.00 Salquenen - Saxon
15.00 St-Gingolph - Bramois
16.15 Savièse - Saint-Nicolas

Classement
1. Savièse 11 9 2 0 29-12 29
2. Monthey 11 8 1 2 30-15 25
3.Conthey 11 6 2 3 27-14 20
4. Bramois 11 6 1 4 21-17 19
5. Salquenen 11 5 0 6 23-23 15
6.Rarogne 1 1 5  0 6 23-24 15
7.Saxon 1 1 4  2 5 19-20 14
8. Brigue 11 4 1 6 17-27 13
9. Bagnes 11 3 2 6 15-23 11

10. Chippis 1 1 3  2 6 20-29 11
11. St-Gingolph 11 2 4 5 22-28 10
12.St-Nicolas 11 1 3 7 18-32 6

BADMINTON
Finale valaisanne BAD 2000
Samedi 29 mars, dès S h 30,
à la salle de gymnastique
de Moréchon-Savièse
Organisée cette année par le BC Sa-
vièse, cette manifestation a pour but
de propager le badminton auprès des
écoliers . Ainsi, après les diverses sé-
lections régionales, environ huitante
jeunes de moins de 16 ans tenteront
de décrocher un billet pour la finale
suisse (deux qualifiés par catégorie)
qui se déroulera le 11 mai prochain à
Olten.

VOLLEYBALL
Dimanche à Sierre
Le VBC Sierre accueille la caravane du
volleyball valaisàn et verra les jeunes
espoirs féminins briguer le titre de
championne valaisanne. La phase fi-
nale du championnat valaisàn est or-
ganisé ce dimanche à Sierre sous for-
me de tournoi et verra les équipes
suivantes se rencontrer: Sierre, Bra-
mois, Monthey, Fully. Les Sierroises,
cheffes de file actuelles du champion-
nat, mettront tout leur cœur à défen-
dre leur rôle de favorite ; mais les
outsiders veillent au grain... Passion
et spectacle sont donc au rendez-
vous!
Programme: dimanche 30 mars, à
partir de 9 h 30 jusqu'à 14 h 30, à la
salle omnisports (rue du Mont-Noble).
Phase finale des juniores A filles.
Programme détaillé
9.00 Sierre - Bramois

CYCLOPHILE
SÉDUNOIS
Les entraînements
reprennent
Le Cyclophile sédunois annonce la re-
prise des entraînements sous la direc-
tion de Georgy Debons, son responsa-
ble technique. Trois séances sont pré-
vues. Les membres du club sont invi-
tés à se rendre tous les samedis dès
14 h 30 devant le local du club, situé
à la rue de l'Industrie. Le mercredi
après-midi, dès 14 h 30, est réservé
aux écoliers dès 12 ans et aux étu-
diants. Enfin, tous les mardis à 18 h,
les jeunes dès 15 ans et les populaires
sont conviés à effectuer un circuit au-
tour de la ville de Sion. «Ces entraîne-
ments sont ouverts à tous», explique
Georgy Debons. «II suffit de se pré-
senter au local du club.» Pour plus de
renseignements, Georgy Debons se
tient à disposition au 079 405 49 64.

CS

EQUITATION
Concours de Wernatswil
Dans le cadre des compétitions de
saut ouvertes à la relève de l'équipe
de Suisse jeunes cavaliers, la jeune
Valaisanne Stéphanie Imhoff de Con-
they a réussi un superbe sans faute en
catégorie M2 et a classé sa jument
Diablesse de Frély.

JUDO
L'Ecole de judo
de Collombey-Muraz
bourgeonne
Le printemps est arrivé pour donner
un coup de fouet à la nature et au
moral des troupes. C'est ainsi que les
jeunes judokas de l'école de judo de
Collombey-Muraz, revigorés par le
beau temps et pleins d'enthousiasme,
se sont rendus dans le Chablais fran-
çais à Bons-en-Chablais.
De même qu'une vingtaine de clubs
de France, l'EJCM a honoré ce week-
end l'invitation faite annuellement et
s'adressant particulièrement aux
poussins et benjamins.
1995: - 27 kg: 1. Bourqui Vincent.
1994: - 27 kg: 1. Gattoni Cyril; -25
kg: 1. Lenzser Robin.
1993: -31 kg: 1. Besse Julien; -26
kg: 1. Reiser Guillaume.
1992: -50 kg: 3. Corminbœuf Pierre;
-34 kg: 3. Frossard Mathieu; -30
kg: 2. Martinelli Romain.
1991: -46 kg: 2. Paradiso Gwenaël;
-38 kg: 2. Gattoni Alexandre; -34
kg: 1. Besse Kim.



4-Vallées - Mont-Fort: 393 km sur
400 km de pistes ouvertes, 34 km en-
neigement artificiel, neige dure à nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Treize
pistes descendent jusqu'à la station.
Pistes de fond: 18 km, pistes à prati-
cables; skating: 2 km, bonnes. 100 km
de randonnées hivernales. Deux pistes
de luge ouvertes, pistes fermées, faci-
les et moyennes.
Aletschgebiet: 100 km de de pistes
ouvertes, neige dure à neige de prin-
temps. Neuf pistes descendent jusqu'à
la station. Pistes de fond et de ska-
ting: 5 km, bonnes. 45 km de randon-
nées hivernales. Une piste de halfpipe
ouverte.
Anzère: 24 km sur 40 km de pistes
ouvertes, neige dure, pistes bonnes.
Pistes de fond: 4 km, praticables; ska-
ting: fermées. Pistes de luge: fermées.
Arolla: 47 km de pistes ouvertes,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes à praticables. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Pistes
de fond: 20 km, fin de saison; skating:
5 km, fin de saison. 4 km de randon-
nées hivernales. Une piste de luge sur
deux ouverte, bonne à praticable, fa-
cile.
Belalp - Blatten - Naters: 45 km
sur 60 km de pistes ouvertes, 7 km
enneigement artificiel, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Aucune piste ne descend jusqu'à la
station. Pistes de fond et de skating:
2 km, bonnes. 4 km de randonnées
hivernales. Pistes de luge: fermées.
Bellwald - Goms: 30 km de pistes
ouvertes, neige de printemps à neige
dure, pistes bonnes. Trois pistes des-
cendent jusqu'à la station. Pistes de
fond: 7 km, praticables. 15 km de ran-
données hivernales. Une piste de half-
pipe ouverte.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouver-
tes, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Aucune piste ne des-
cend jusqu'à la station. Pistes de fond
et de skating: 4 km, bonnes. 15 km

SC Conthey
Slalom parallèle aux mayens
de My, dimanche 6 avril
Rendez-vous au parc à voitures à 7 h
30.
Distribution des prix, suivi du repas, à
La Combe, dès 15 heures (au Botza,
en cas de mauvais temps).
Inscriptions obligatoires pour le repas
jusqu'au mardi 1er avril, au
027 346 50 36 ou au 027 346 09 67.
Toute modification de programme se-
ra transmise par l'intermédiaire du
0900106000 code 19640.

SC Sion
Groupe tourisme
Sortie du samedi 29 mars
Pointe de Vouasson
Renseignements et inscriptions: Pier-
re-Yves Debons, 027 203 54 79 ou
079 262 72 46.

7* Coupe du Wildhorn
Course populaire
Anzère, le 30 mars
Organisation: Anzère Ski Team.
Lieu: piste des Luys.
Epreuve: slalom géant une manche

de randonnées hivernales.
Brigue - Rosswald: 12 km sur 20
km de pistes ouvertes, 3 km enneige-
ment artificiel, neige de printemps à
neige dure, pistes bonnes. Aucune
piste ne descend jusqu'à la station.
Pistes de luge: fermées. Une piste de
halfpipe ouverte.
Bruson et Val de Bagnes: 15 km
sur 30 km de pistes ouvertes, neige
de printemps, pistes praticables. Au-
cune piste ne descend jusqu'à la sta-
tion. Pistes de fond: bonnes. Pistes de
luge: fermées.
Biirchen - Tôrbel: pistes de fond et
de skating: fin de saison.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
600 km sur 650 km de pistes ouver-
tes, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Une piste sur deux des-
cend jusqu'à la station. Pistes de fond
et de skating: 4 km, bonnes.
Champex-Lac: 25 km de pistes ou-
vertes, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Pistes de fond et de
skating: pistes fermées. Une piste de
luge sur deux ouverte, bonne, facile et
moyenne. Une piste de halfpipe ou-
verte.
Chandolin - Saint-Luc: 75 km de
pistes ouvertes, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Deux
pistes de luge ouvertes, bonnes, faci-
les et moyennes.
Crans-Montana: 68 km sur 137 km
de pistes ouvertes, 14 km enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Deux pistes sur quatre
descendent jusqu'à la station. Pistes
de fond et de skating: 7 km, pratica-
bles. 63 km de randonnées hivernales.
Pistes de luge: fermées.
Ernen: 20 km de pistes ouvertes, nei-
ge de printemps, pistes bonnes. Aucu-
ne piste ne descend jusqu'à la station.
Pistes de fond: fermées. Pistes de lu-
ge: fermées.
Evolène: 15 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 4 km enneigement artificiel,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes à praticables.
Aucune piste ne descend jusqu'à la
station. Pistes de fond et de skating:
fermées.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Aucune piste ne
descend jusqu'à la station. Pistes de
fond et de skating: sur demande. 35
km de randonnées hivernales.

Inscriptions: auprès d'Anzère Tourisme
jusqu'à 18 h, le jeudi 27 mars. Fax
027 399 28 05.
Tirage des dossards: jeudi 27 mars à
19 h 30, à Anzère Tourisme.
Distribution des dossards: dimanche
30 mars de 7 h 30 à 8 h 15 au Res-
taurant de la Télécabine.
Reconnaissance du parcours: de 8 h
30 à 9 h 15, une fois.
Premier départ: 9 h 30.
Catégories: filles et garçons: cadets 1
1994-1995, cadets 2 1992-1993, OJ 1
1990-1991, OJ 2 1989-1988, juniors
1983 à 1987, dames et hommes.
Finances: 25 francs enfants et 35
francs adultes (remontées et inscrip-
tions). Accompagnants: remontées 20
francs.
Chaque participant recevra un prix.
Distribution des prix: trente minutes
après la fin de la course, dans l'aire
d'arrivée.
Renseignements: Anzère Tourisme,
1972 Anzère, tél. 027 399 28 00.
En cas de mauvais temps, le Ne
0271600 vous renseignera dès 6 h
15

Goms - Oberwald: 10 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Pistes
de fond et de skating: 15 km, bonnes.
Grachen: 38 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 30 km enneigement artifi-
cieil, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la station.
Pistes de fond: 4 km, bonnes à prati-
cables; skating: praticales à bonnes.
25 km de randonnées hivernales. Pis-
tes de luge: fermées. Une piste de
halfpipe ouverte.
Grimentz: 39 km sur 46 km de pis-
tes ouvertes, 7 km enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Deux pistes sur
trois descendent jusqu'à la station.
Pistes de fond: 1 km, fermées; ska-
ting: sur demande. 78 km de randon-
nées hivernales. Une piste de luge ou-
verte, facile.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Quatre pis-
tes descendent jusqu'à la station. Pis-
tes de fond et de skating: 10 km, bon-
nes. 5 km de randonnées hivernales.
Une piste de luge ouverte, bonne, fa-
cile.
Lauchernalp - Lôtschental: 17 km
sur 25 km de pistes ouvertes, 3 km
enneigement artificiel, neige dure, pis-
tes bonnes. Aucune piste ne descend
jusqu'à la station. Pistes de fond et de
skating: 16 km, bonnes. 16 km de
randonnées hivernales.
Les Crosets - Les Portes-du-So-
leil: 600 km sur 650 km de pistes ou-
vertes, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Cinq pistes des-
cendent jusqu'à la station. Une piste
de halfpipe ouverte.
Les Marécottes - Salvan: 6 km sur
20 km de pistes ouvertes, neige de
printemps, pistes bonnes. Aucune pis-
te ne descend jusqu'à la station. Pis-
tes de fond et de skating: fermées.
Pistes de luge: fermées.
Loèche-les-Bains: 50 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Pistes
de fond et de skating: 18 km, bonnes.
38 km de randonnées hivernales.
Deux pistes de luge ouvertes, bonnes,
faciles et moyennes.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
600 ion sur 650 km de pistes ouver-
tes, 150 km enneigement artificiel,
neige de printemps, pistes bonnes.
Deux pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Pistes de fond: 16 km, bonnes à
praticables; skating: 10 km, bonnes à
praticables. 38 km de randonnées hi-
vernales. Pistes de luge: fermées.
Nax - Mont-Noble: 35 km de pistes
ouvertes, neige de printemps à neige
dure, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Pistes de fond
et de skating: fermées.
Nendaz: 171 km sur 175 km de pis-
tes ouvertes, 15 km enneigement arti-
ficiel, neige dure, pistes bonnes. Qua-
tre pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Pistes de fond: 13 km, bonnes;
skating: 6 km, fermes. 70 km de ran-
données hivernales.
Ovronnaz: 27 km sur 30 km de pis-
tes ouvertes, 3 km enneigement artfi-
ciel, neige de printemps, pistes bon-
nes. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion.
Les Portes-du-Soleil - Région
Chablais: 600 km sur 650 km de pis-
tes ouvertes, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Cent pistes
sur cent dix descendent jusqu'à la sta-
tion. Trois pistes de halfpipe ouvertes.
Riederalp: 22 km de pistes ouvertes,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Pistes de fond et de
skating: 1 km, bonnes. 15 km de ran-
données hivernales.

Saas-Fee: 99 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, 15 km enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Pistes de fond: 5
km, bonnes; skating: fermées. 30 km
de randonnées hivernales. Une piste
de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne. Une piste de halfpipe ou-
verte.
Saas-Grund - Almagell: neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Aucune piste ne descend jusqu'à la
station. Pistes de fond et de skating:
5 km, bonnes. Pistes de luge: fermées.
Super-Saint-Bernard: 20 km sur 22
km de pistes ouvertes, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Trois pistes descendent jusqu'à la
station.
Thyon - Les Collons: 45 km de pis-
tes ouvertes, neige de printemps à
neige dure, pistes bonnes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 22
km sur 35 km de pistes ouvertes, 3
km enneigement artificiel, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la station.
La Tzoumaz - Les Mayens-de-
Riddes: 65 km de pistes ouvertes, 1
km enneigement artificiel, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Deux pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Deux pistes de luge ouvertes,
bonnes à praticables, moyennes et
difficiles.
Unterbâch: 13 km sur 20 km de pis-
tes ouvertes, 2 km enneigement artifi-
ciel, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Une piste sur deux des-
cend jusqu'à la station. Une piste de
luge ouverte, facile et moyenne.
Val d'Anniviers: 200 km sur 220
km de pistes ouvertes, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Cinq pistes descendent jusqu'à la
station. Pistes de fond: 20 km,' prati-
cables; skating: 6 km, praticables. 30
km de randonnées hivernales. Deux
pistes de luge sur cinq ouvertes, prati-
cables, faciles et moyennes. Trois pis-
tes de halfpipe ouvertes.
Verbier: 119 km sur 125 km de pis-
tes ouvertes, neige de printemps, pis-
tes praticables. Cinq pistes descen-
dent jusqu'à la station. Pistes de fond:
8 km, bonnes; skating: bonnes. 20 km
de randonnées hivernales.
Vercorin: 30 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 13 km enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste sur deux descend jusqu'à la
station. Pistes de fond: 30 km, bon-
nes; skating, bonnes. 4 km de randon-
nées hivernales. Pistes de luge: bon-
nes, faciles et moyennes.
Veysonnaz: 175 km de pistes ouver-
tes, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes à praticables. Deux pis-
tes descendent jusqu'à la station.
Vichères - Liddes: 7 km sur 14 km
de pistes ouvertes, neige de printemps
à neige mouillée, pistes bonnes à pra-
ticables. Aucune piste ne descend jus-
qu'à la station.
Visperterminen: 10 km sur 20 km
de pistes ouvertes, neige dure à neige
de printemps. Aucune piste ne des-
cend jusqu'à la station. 5 km de ran-
données. Pistes de luge: fermées.
Zermatt: 195 km de pistes ouvertes,
48 km enneigement artificiel, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Deux pistes sur trois descen-
dent jusqu'à la station. Pistes de fond
et de skating: 4 km, bonnes, 30 km
de randonnées hivernales. Une piste
de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne. Une piste de halfpipe ou-
verte.
Zinal: 70 km de pistes ouvertes, nei-
ge dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Aucune piste ne descend jus-
qu'à la station. Pistes de fond 12 km,
bonnes; skating: 8 km, bonnes.

Attention!
Ce communiqué fait état de la si-
tuation annoncée par les stations
de ski le jeudi à 12 heures.
Des modifications peuvent surve-
nir entre-temps. Les sociétés de
remontées mécaniques se tiennent
à votre disposition pour de plus
amples informations.
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BASKETBALL

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Comme prévu...
H

élios-Herens domine de
la tête et des épaules le
groupe 2 du tour contre

la relégation où il a pris, dès la
première ronde, la tête du clas-
sement sans ne plus jamais la
quitter. En phase de préparation
pour la saison prochaine, les
tests vont bon train et les jeunes
peuvent se frotter à la ligue na-
tionale et prendre de la bouteil-
le. Déjà engagés dans le cham-
pionnat des U21, les Hérensards
peuvent voir venir et pourront
sans doute de nouveau mettre
l'ouvrage sur le métier pour
conquérir la LNB. C'est donc
avec une bonne agressivité dé-
fensive que la bande d'Etienne
Mudry a entamé la partie. Il fal-
lut tout de même dix minutes à
Hélios-Hérens pour faire tour

ner la machine à plein régime et
effacer le rêve des Glaronnais
d'un exploit en terre valaisanne.
Excellents en défense, Romain
Gaspoz et ses camarades bâti-
rent leur succès dans la premiè-
re période. La seconde mi-
temps servit à faire tourner tout
le contingent. La bande à Mudry
est bien décidée à finir ce tour
de relégation sans défaite. MSB

1re ligue
Tour final pour le titre
PI BC ABB Baden (37)
LJ BBC Agaune (28)

ABB Baden: Corrieri 3, Hartmann 8,
Campanotta 0, Reimann 13, Huegli 6,
Madoerin 3, Rentsh 0, Van Klaveren
14, Necas 14. Entraîneur: Christian
Basler.
Agaune: Oberholzer 1, Berra 0, Ne-
meth 0, Vannay 4, Denis 16, Roessli
19, Joris 12. Entraîneur: Chantai De-
nis.
Notes: arbitrage de M. Lehmann et
Mme Zimmerli. Vingt-quatre fautes
contre Baden et vingt-cinq contre
Agaune.
Score: 10e 22-6, 20e 37-28, 30e
52-43, 40e 62-52.

1LI_ F ManAraAi lO _«_ ___

1LNM

Tour pour le titre
1. BC ABB Baden 6 6 0 16
2. BBC Agaune 6 5 1 14
3. Zurich-Regensdorf 7 4 3 10
4. BBC Cossonay 7 3 4 8
5. Bulle Basket 7 2 5 4
6. STV Oberaegeri Basket 7 0 7 0

Contre la relégation
1. BBC Martigny-Ov. II 5 4 1 12
2. Lsne-Ville-Prilly 6 4 2 10
3. BC Kùsnacht-Erlenbach 5 2 3 8
4. CVJM Riehen 5 2 3 6
5. CVJM Birsfelden 7 2 5 4

Contre la relégation
Groupe 1
1. BBC Coll.-Muraz 10 8 2 16
2. Marly Basket 10 7 3 14
3. Saint-Prex BBC 10 5 5 10
4. BC KZO Wetzikon 10 4 6 8
5. Rapid Bienne Basket 10 . 3 7 6
6. LK Zug Basket 10 3 7 6

Groupe 2
1. Hélios-Hérens Basket 10 10 0 20
2. STV Luzern Basket 10 5 5 10
3. Carouge Basket Club 10 5 5 10
4. BBC GIarus 10 5 5 10
5. Bulle Basket 10 5 5 10
6. Echallens 10 0 10 0

Vendredi 28 mars
18.00 Monthey - Martigny.-Ovr. EBMA
18.30 Sion - Martigny-Ovr. 3 BEMT
20.30 Leytron 2 - Arbaz 2LG2
20.30 Troistorrents - Hérens 3 2LG2
20.30 Hélios - Cham.-Leytron 1 2LG2
20.30 Sion - Brigue 2 2LG2
Samedi 29 mars
9.00 Agaune - Hérens BEMC

10.30 Martigny - Echallens 2 CCM1
10.30 MJ-Haut-Lac 1 - Saillon MIG1
10.30 MJ Haut-Lac3-Agaune MIG1
10.30 MJ Haut-Lac 5 - Héliserv.-My 2 MIG2
10.30 Sierre - Lausanne Ol. BEFC
13.30 Héliservice-My 1 - Hérens 1 MIG1
14.30 Sierre-Wetzikon LNBF
15.00 Lancy-Hélios LNBF
15.00 Martigny-Ovr. - Pully LNAF
Lundi 31 mars
18.30 Hérens2-Leyt ron MIG2
Mardi 1er avril
18.15 Hélios2-Sierre MIG2
18.30 Hélios - Sion BEFT
18.45 Héliservice-Bagn. - MJ H.-Lac 1 MIG1
20.30 Bagnes - Brigue CPRF
Mercredi 2 avril
20.30 Monthey 3 - Coll.-Muraz 2LG1
20.30 Monthey 2 - Brigue 1 2LG1
20.30 Hérens - Sion CPRF
20.30 Villars ASB - Hélios LNBF
Jeudi 3 avril
17.45 MJ Haut-Lac 1 - MJ Haut-Lac 3 MIG1
18.30 Sion - Héliservice-My 3 MIG2
20.30 Hérens 3 - Leytron 2 2LG2
20.45 Martigny-Ovr. 2 - Hérens 2 2LG1

Vendredi 28 mars 2003

1LNM
Tour contre la relégation
Groupe 2
EJ Hélios-Hérens (45)
El Claris (26)

Hélios-Hérens: Beney 20, Gonthier
2, Duc 19, Gaspoz 10, Oiveira 15,
Ruedin 4, Monnet, Mayoraz 3, lleri
11. Entraîneur: Etienne Mudry.
Claris: Zimmermann T. 7, Hoesli 15,
Langlotz 24, Umberg, Meyer 15, Zim-
mermann D. 3, Lyhs 9. Entraîneur: Sil-
vano Umberg.
Notes: arbitrage de MM. Lenhard et
Kouassi. Vingt-cinq fautes contre Hé-
lios-Hérens et quatorze contre Glaris.
Score: 10e 19-14, 20e 45-26, 30e
65-53, 40e 84-73.

Groupe 1
Ej LK Zug (45)
El Collombey (29)

LK Zoug: Coric 18, Wyss, 9, Coric A.
12, Odebinmi 5, Guggenbuehl, Caru-
so, Wind 7, Schneiter 2, Sucic 14, Ma-
sek 12. Entraîneur: Wesley.
Collombey: Rithmeyer 3, Monti 18,
Muino 18, Maendly 3, Meynet 7, Ja-
quenoud 9. Entraîneur: Zivkovik.
Notes: arbitrage de MM. Navarria et
Sorgon. Vingt-cinq fautes contre Zug
et di-huit contre Collombey.
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BLOC-NOTES

Dans rembarras
Du côté des sociétés
Le groupe horloger Swatch a annoncé des résultats
satisfaisants pour l'exercice passé. Swatch s'est dis-
tingué surtout dans la division des montres où les
marges ont été augmentées de 17,3%. La société a
connu un excellent début d'année. A noter toutefois
que les principaux analystes restent prudents car
beaucoup d'acheteurs américains ont annulé leurs
vols pour les prochaines foires de l'horlogerie de Ge
nève et Bâle au début avril. L'augmentation du divi-
dende a été très bien accueillie. Le message aurait
été parfait si le groupe de Bienne avait annoncé un
programme de rachat d'actions propres, ce qu'espé-
raient plusieurs observateurs du marché. II semble
toutefois qu'il est plus habile de verser plus de cash
aux actionnaires au lieu racheter les actions.
Swiss Re a publié une perte nette pour l'année pas-
sée de 91 millions de francs. Les principaux analys-
tes n'ont pas été surpris par ce montant. La société
s'attend à un très bon exercice pour 2003 et confir-

¦ Les indices des actions ont connu une séance de
consolidation baissière, liée à un manque de visibili-
té croissant sur les affrontements en Irak. La confé-
rence de presse conjointe G.W Bush - Tony Blair à
Camp David apportera peut-être quelques éclaircis-
sements... Les volumes de transactions baissent en-
core nettement (228 millions de titres sur le DJIA).
Le secteur de la santé contribue à hauteur d'un tiers
à la baisse du S&P 500. Les valeurs cycliques sont
les plus touchées.
La difficulté d'appréhender la situation en Irak et la
publication de l'indice du climat des affaires en Fran
ce, avant l'ouverture, ont pesé sur la tendance des
marchés européens. Les volumes sont restés très fai-
bles, en Suisse également...

me qu'elle n'a pas l'intention de recourir à une aug-
mentation de capital pour l'instant. Le «combined
ratio» a aussi recueilli de nombreux suffrages.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL
INDEX J-| INDEX f~1 Cl

-1.23% V -1.19% V -0.34% V O û
4194.5 2951.78 8201 .45 1.361 1.4592

27.02 04.03 07.03 12.03 17

27.02 04.03 07.03 12.03 17.03 20.03 25.03

Les plus fortes hausses en %
Walter Meier P
Pragmatica P
Kardex P
Schaffner Hold. N
Villars N
InCentive P
Swiss Re N
Vaudoise Ass. P
Sihl Papier N
Mach Hitech I

Ascom N
Perrot Duval BP
Esec Holding N
Inficon N
Jomed I
BT&T Time P
Industriehold N
Leica Geosys N
Scintilla I
SIG Hold. N

7.02 04.03 07.03 2.03 7.03 20.03 2

.02 04.03 07.03 12.03 17.03 20.03 25.

Les plus fortes baisses en %
mN -12.90
it Duval BP -12.75
Holding N -1 1.00
_ nN -10.11
id I -9.67
"Time P -9.50
.triehold N -8.94
Geosys N -7.59

ilia I -6.50
Hold. N -6.25

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.25
EUR Euro 2.49 2.50
USD Dollar US 1.26 1.25
GBP Livre Sterling 3.50 3.49
JPY Yen 0.03 0.03

0.26 0.30 0.48
2.46 2.40 2.38
1.24 1.19 1.28
3.48 3.47 3.50
0.03 0.03 0.04

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.29 0.31
EUR Euro 2.57 2.55
USD Dollar US 1.31 1.30
GBP Livre Sterling 3.69 3.67
JPY Yen 0.05 0.05

0.32 0.37 0.53
2.52 2.45 2.44
1.29 1.27 1.36
3.66 3.63 3.64
0.05 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™
REUTERS »$

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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DOLLAR EURO / CHF
US / CHF

Indices
26.3

SMI 4247.1
SPI 2987.57
DAX 2579.33
CAC 40 2787.56
FSE 100 3793.1
AEX 266.59
IBEX35 6142.8
Stoxx 50 2236.14
Euro Stoxx 50 2172.64
DJones 8229.88
S&P 500 869.95
Nasdaq Comp 1387.45
f- ikkeï 225 8351.92
Hong-Kong HS 9047.09
Singapour ST 1325

¦ _¦ ,#.___¦Blue Chips
26.3

ABB Ltd n 3.76
Adecco n 41.9
Bâloise n 32
Ciba SC n 90.15
Clariant n 12.75
CS Group n 25.95
Givaudan n 516
Holcim p 228.25
Julius Bar Hold p 240
Kudelski p 16
Lonza Group n 76.2
Nestlé n 276
Novartis n 51.8
Richement p 19.65
Roche BJ 86.2
Serono p -B- 650
Sulzer n 167.5
Surveillance n 450
Swatch Group n 22.5
Swatch Group p 111
Swiss Life n 52.5
Swiss Ren 64.15
Swisscom n 406.5
Syngenta n 64.5
UBS AG n 60
Unaxis Holding n 88.05
Zurich F.S. n 118.5

27.3

3.64
40.7

32.2
90.15

12.55
25.2

512
228
236
16.6

75.95
272.5

51.5
18.85
83.65

642
166.25

435
22.85
113.5
52.4
68.2
410
63.9
58.5

85
116.75

Nouveau marché
26.3

BioMarin Pharma 16.4
Crealogix n 31.6
Day Software n 5.5
e-centives n 0.42
4M Tech, n 5.75
Pragmatica p 2.4
Swissquote n 18
Think Tools p 7.5

Small and mid caps

UBS

26.3
Actelion n 63.4
Affichage n 619
Agie Charmilles n 42
Ascom.n 10 2.79
Bachem n -B- 53.5
Barry Callebaut n 150
BB Biotech p 54.2
BCVs p 279
Belimo Hold. n 350
Bobst Group n 36.75
Bossard Hold. p 35.9
Bûcher Holding p 110.5
Card Guard n 2.1
Centerpulse n 283.5
Converium n 59.75
Crelnvest p 347
Disetronic n 831
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 370
Elma Electro. n 85.95
EMS Chemie p 4600
EMTS Tech, p 1.39
Fischer n 104
Forbo n 400
Galenica n 139
Geberit n 420
Hero p 164.25
IsoTis n 0.88
Jelmoli p 815
Jomed p 3.1
Kaba Holding n 155.75
Kuoni n 285
Lindt n 7950
Logitech n 42.5
Michelin p 510
Micronas n 34.1
Môvenpick p 550
Oridion Systems n 1.5
0Z Holdin g p 53
Pargesa Holding p 2400
Phonak Hold n 12.65
PubliGroupe n 192.25
REG Real Est. n 81.9
Rieter n 241
Roche p 136.5
Sarna n 110
Saurer n 33.95
Schindler n 212
SHLTelemed. n 6.3
SIG Holding n 128
Sika SA p 369
Straumannn 104.5
Swiss n 3.27
Swissfirst l 122
Synthes-Stratec n 750
Unigestion 91.9
Von Roll p 1.51
Walter Meier Hld 1290
ZKB Pharma Vi.p 110.25

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
Achat Vente

Angleterre 2.148 2.206
Canada 0.927 0.951
Euro 1.4592 1.4952
Japon 1.135 1.167
USA 1.361 1.399

Billets
Angleterre 2.1 2.26
Canada 0.898 0.978
Euro 1.448 1.498
Japon 1.1015 1.2065
USA 1.34 1.43

27.3
64.75

610d
41.35
2.43
53.7
153

54.75
279
350

36
34.9

116.25
2.04

286.5
59.5
347
824
0.7d CS BF (LUX) CHF A CHF BU.ll

371.5 CSBF (Lux) U5DAUSD 1155.97
85.95 CS EF (Lux) USA B USD 512.82
4650 CS EF Swiss Blue Chips CHF 117.87

ggg| CS REF InterswissCHF 191

395 .«._..,
1375 LODH
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LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.2S

0 gg LOI Europe Fund A EUR . 4.21

830 LODH Cyber Fund USD 52.88

2.8 LODH Samuraï Portfolio CHF 111.83
157 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 112.04
280

80°? UBS
500 d UBS (CH ) BF-High Yield CHF 85.48

3_2'j ! UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1270.83

155 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1360.71

52.9 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1529.01

2380 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1147.05
12.35 UBS (lux) Bond Fund-EUR A 125.55

l93'" UBS (Lux) Bond Fund-USD A 114.74

240 UBS (Lux) EF-Éuro Stoxx 50 EUR 90.62

132.25 UBS (Lux) EF-USA USD 63.11

110 UBS 100 Index-Fund CHF 2671.61
32.5
2J? BEC
6.2
120 BEC Swissfund CHF 244.2.
370 BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
103 BEC Universal Europe C EUR 226.0672

TO Raiffeisen
91 Global Invest 45 B 112.69

,400 
Swiss Obli B 145.95

107 75 SwissAc B 153.72

Fonds de placement

BCVs Swissca
27.3

4194.5
2951.78
2584.05
2722.84
3729.1
261.38
6022.4

2190.06
2133.15
8201.45
868.52

1384.25
8368.67
8872.32
1313.65

Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 120.54

Swissca PF Yield 128.17

Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.76

Swissca PF Balanced 135.3

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 86.28

Swissca PF Green Invest. Bal 122.11

Swissca PF Growth 152.59

Swissca PF (Euro) Growth EUR 71.93

Swissca Valca 205.35

Swissca PF Equity 153.27

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 59.79

Swissca MM Fund AUD 153.51

Swissca MM Fund CAD 159.98

Swissca MM Fund CHF 140.59

Swissca MM Fund EUR 90.72

Swissca MM Fund GBP 101.89

Swissca MM Fund JPY 10814
Swissca MM Fund USD 167.1

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.53

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.33

Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.92

Swissca Bd Invest AUD 117.33

Swissca Bd Invest CAD 115.66

Swissca Bd Invest CHF 108.31

Swissca Bd SFr. 96.15

Swissca Bd Invest EUR 63.55

Swissca Bd Invest GBP 64.01

Swissca Bd Invest JPY 11 910
Swissca Bd Invest USD 110.67

Swissca Bd International 95.95

Swissca Bd Invest Int'l 98.69

Swissca Asia 54.7

Swissca Europe 128.05

Swissca S&MCaps Europe EUR 55.07

Swissca North America USD 145.7

Swissca SSMCaps N.Amer. USD 83.78

Swissca Emerg. Markets Fd 79.88

Swissca Tiger CHF 46.5

Swissca Austria EUR 68.95

Swissca France EUR 20.8

Swissca Germany EUR 63.85

Swissca Great Britain GBP 132.8

Swissca Ita ly EUR 73.25

Swissca Japan CHF 48.45

Swissca S&MCaps Japan JPY 8745
Swissca Netherlands EUR 31.05

Swissca Switzerland 170.1

Swissca SSMCaps Switzerland 130

Swissca Fd Communication EUR 137.51

Swissca Fd Energy EUR 366.61

Swissca Fd Finance EUR 325.45

Swissca Gold CHF 535
Swissca Green Invest 65.75

Swissca Fd Health EUR 367.27

Swissca Fd Leisure EUR 213.33

Swissca Fd Technology EUR 125.47

Swissca Ifca 286
SAI-Diversified EUR 1205.31

SAI-Diversified USD 1196.78

Deka-TeleMedien TF EUR 33.12

Deka-Team Bio Tech TF EUR 13.98

Deka-lnternet TF EUR 6.27

Deka-logistik TF EUR 16.19

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 129.16

CS PF (Lux) Growth CHF 114.41

CSBF (Lux) Euro A EUR 113.S

CSBF (Lux) CHFACHF 282.72

CSBF (Lux) U5DAUSD 1155.97

CS EF (Lux) USA B USD 512.82

CS EF Swiss Bl ue Chi ps CHF 117.87

CS REF In terswiss CHF 191

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF
LOI Europe Fund A EUR .
LODH Cyber Fund USD
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

15.2S

4.21

52.88

111.83

112.0 .

Bourses étrangères
26.3 27.3 26.3 27.3

PARIS (Euro)
Accor SA 27.44 27.22
AGF 26.59 25.51
Alcatel 6.9 6.75
Altran Techn. 3.13 3
Axa 12.2 11.9
BNP-Paribas 39 37.45
Carrefour 37.1 36.15
Danone 117.8 116.4
Eads 8.26 7.81
Euronext 16.71 16.08
Havas 2.65 2.62

Herm ès In t'l SA 127.3 125
Lafarge SA 55.3 54
L'Oréal 59.9 58.65
LVMH 40.4 39.05
Orange SA 7.6 7.5
Pinault Print. Red. 49.02 50
Saint-Gobain 26.99 26.68
Sanofi Synthelabo 49.31 48.22
Stmicroelectronic 19.48 18.77
Suez-Lyon. Eaux 12 11.52
Téléverbier SA 25.1 25
Total Fina Elf 120.9 118.5
Vivendi Universal 13.68 13.35

LONDRES (£STG]
Astrazeneca Pic 2268 2223
Aviva 402 387
BPPIc 429.25 ' 416

British Telecom 170.75 166.75
Cable S Wireless 71 70.5

Celltech Group 292.5 281.25
Diageo Pic 677 677.5
Glaxosmi thkline 1175 1165
Hsbc Holding Pic 675 665.5

Impérial Chemical 95.75 101
InvensysPIc 14.5 0
Lloyds TSB 354 340
Rexam Pic 358.75 365.25
Rio Tin to Pic 1264 , 1230
Rolls Royce 77 77
Royal Bk Scotland 1470 1456
Sage Group Pic 120 120.25
Sainsbury (J.) 231 220
Vodafone Group 116.25 114.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 14.72 14.4
Aegon NV 7.89 7.55
Akzo Nobel NV 18.82 18.65

Ahold NV 3.58 3.37
Bolswessanen NV 4.95 4.91
Fortis Bank 13.05 12.7
ING Groep NV 11.74 11.55
KPN NV 5.98 6

Qiagen NV 5.41 5.37
Phili ps Electr. NV 16.22 15.55
Reed Elsevier 10.01 9.99
Royal Dutch Petrol. 39.23 38.18
TPG NV 14.38 14.42
Unilever NV 55.7 55.45
Vedior NV 4.63 4.56

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82 81
Alli anz AG 55 52
Aventis 44 42.1
BASF AG 36.5 36.1
Bay. Hypo&Verbk 7.85 7.8
Bayer AG 13.4 13.1
BMWAG 26.95 26.15
Commerzbank AG ' 6.85 6.75
Daimlerchrysler AG 28.6 28.25
Degussa AG 22.8 22.75
Deutsche Bank AG 41.45 40.7
Deutsche Burse 36.9 36
Deutsche Post 9.25 9.15
Deutsche Teiekom 10.62 10.45
E.on AG 39,5 38.8
Epcos AG 12.45 12.12
Linde AG 27.1 27.8
Man AG 14.8 14.7
Métro AG 20.1 20.1
MLP 7.17 6.96
Mûnchner Rûckver. 76 67.95
SAP AG 74.5 74.3
Schering AG 39.8 39.9
Siemens AG 41.5 40.5

Thyssen-Krupp AG 8.04 7.95
VW 32.4 31.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 765 765
Daiwa Sec. 529 532
Fuji tsu Ltd 344 341
Hi tachi' 453 448
Honda 4180 4240
Kamigumi 558 564
Marui 979 1000
Mitsub. Fin. 486000 483000
Nec 426 420
Olympus 1941 1928
Sankyo 1610 1630
Sanyo 347 357
Sharp 1271 1246
Sony 4460 4490
TDK 4660 4750
Thoshiba 338 329

NEW YORK
($US)
3M Company 131.73 131.66

Abbot 38.85 38.52

Aetna inc. 48.46 49.43

Alcan 28.3 28.22

Alcoa 20.78 20.23

Altria Group 33.4 33.3

Am In t 'l grp 51.5 50.4

Amexco ' 35.18 34.43

AMR corp. 2.19 1.79

Anheuser-Bush 47.08 46.98

AOL Time W. 11.45 11.54

Apple Computer 14.41 14.49

App lera Cèlera 8.84 8.99

A T & T  corp. 16.98 16.81

Avon Products 55.23 55.55

Bank America 68.55 68.29

Bank ofN.Y. 21.62 21.38

Bank One corp 35.58 35.36

Barrick Gold 14.61 14.61

Baxter 19.54 19.55

Black & Decke r 36.09 35.94

Boeing 26.4 26.52

Bristol-Myers 21.34 21.5

Burlington North. 25.76 25.62

Caterpillar 50.2 50.72

ChevronTexaco 65.8 65.2

Cisco 13.66 13.5

Citigroup 35.89 35.9

Coca-Cola 40.73 40.86

Colgate 53.79 54.08

ConocoPhillips 51.87 52.65

Corning 6 6.02

CSX 29.12 28.69

Daimlerchrysler 30.45 30.24

Dow Chemical 28.69 28.26

Dow Jones co. 36.99 36.42

Du Pont 40.42 39.85

Eastman Kodak 30.55 30.65

EMC corp 7.04 7.16

Exxon Mobil 35.86 35.92

FedEx corp 56.2 56.65

Fluor 34.31 34.1

Foot Locker 10.89 10.68

Ford 7.65 7.58

Genentech . 34.95 35.25

General Dyna. 56.1 56.46

General Electric 26.6 26.44

General Mills 46.33 46.37

General Motors 34.33 34.21

Gillette 31.2 31.45

Goldman Sachs 71.05 70.58

Goodyear 5.05 5.31

Halliburton 20.69 21.5

Heinz HJ. 29.61 29.94

Hewl.-Packard 16.58 16.44

Home Depot 25.42 25.05

Honeywell 22.31 21.98

Humana inc. 9.2 9.2

IBM . 81.55 81.45

Intel 17.89 17.58

Inter. Paper 35.63 34.65
ITT Indus. 53.81 54.04

Johns. & Johns. 56.66 56.96

JP Morgan Chase 24.17 24.17

Kellog 30.02 30.36

Kraft Foods 29.41 29.14

Kimberly-Clark 44.86 45.4

King Pharma 12.18 12.01

Lilly (Eli) 57.56 58.21

McGraw-Hill 56.59 56.73

Merck 54.47 55.07

Merrill Lynch 36.83 36.35

Mettler Toledo 30.46 29.94

Microsoft corp 25.25 25.04

Motorola 8.51 8.45

PepsiCo 39.82 40.29

Pfizer 31.71 31.79

Pharmacia corp 44.17 44.29

Procter&Gam. 88.33 88.78

Sara Lee 19.95 19.86

SBC Comm. 21.43 20.85

Schlumberger 38.1 38.41

Sears Roebuck 24.14 23.8

SPX corp 34.52 34.31

Texas Instr. 17.75 17.75

UAL 0.84 0.84

Unisys 9.4 9.41

United Tech. 61.28 60.02

Verizon Comm. 36.07 36.3

Wacom -b- 38.51 38.48

Wal-Mart St. ' 53.33 53.75

Wal t Disney 17.64 17.58

Waste Manag. 21.89 21.84

Weyerhaeuser 49.07 47.57

Xerox 9 8.93

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 6.05 5.8

Nokia OYJ 13.88 13.74

Norsk Hydro asa 281 279
Vestas Wind Syst. 53 52.5

Novo Nordisk -b- 233 229

Telecom Italia 6.541 6.46

Eni 12.67 12.56

Fineco 0.369 0.361

STMicroelect. 19.553 18.89

Telefonica 9.16 8.88

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Alexandre

Alexandre Formaz. r. boin

S'il fallait user «d'arguments
frappants», on plagierait, à
travers «La Pitié de Dieu»,
l'écrivain Jean Cau: «Alex, je te
donne Khadi (un boxeur), ce soir,
parce que je suis un brave type,
mais ne mets pas le paquet
puisque je t'offre du cousu-main.»
Certes, notre hôte du jour sait
donner du bâton, du coude et
taper du poing... sur la table; mais
dans le cas de figure qui nous
occupe, ce serait plutôt Alex qui
en «prend pour son grade»,
Quoique «casqué et botté», il
tend, parfois, la joue... à cette
rondelle qui n'en demandait pas
tant. Lors d'un autre engagement,
c'est le menton qui vire au rouge.
Ne vous méprenez pas sur le sens
de la démarche de notre invité!
Cet Alex-là n'est ni un masochiste
ni un souffre-douleur et encore
moins un tortionnaire. Avec cet
humour (sarcastique!) qui lui colle
aux patins, il n'a aucune peine à
faire passer ses messages.
Enthousiaste, enjoué, fin
psychologue, il sait lever des
troupes et les conditionner.
Entraîneur-joueur au sein du
Hockey-Club Sion, Alexandre
Formaz exerce la profession de
conseiller de vente au Centre
automobile Emil Frey Sion.
Vous respirez la joie de vivre
au quotidien. Est-ce le reflet
de votre personnalité?
Par définition, je suis un
passionné. J'exerce un métier qui
me comble et je pratique un sport
qui me procure de grandes
satisfactions.
D'où êtes-vous natif?
J'ai vu le jour à Martigny et j'y ai
fait toutes mes classes. Sur la
glace aussi!
Et de la glace au chauffage, il
y a un pas que vous avez
allègrement franchi?
En effet, j'ai passé du froid au
chaud, et réciproquement, puisque
j 'ai effectué un apprentissage de
monteur en chauffage.
Le hockey vous a, certes,
conduit aux quatre «coins» de
l'Helvétie; mais quels furent
vos principaux ports d'attache?
J'ai évolué à Urdoff, à Neuchâtel
(Young Sprinters), à Ajoie, à
Genève (Servette) et surtout en
Valais (Martigny, Monthey et
Sion).
Vous avez conduit, cette
année, le HC Sion aux portes
de la première ligue. Vous avez
même mis un patin dedans...
Et pourquoi pas le deuxième?
Oui, je suis déçu. II nous a
manqué ce petit quelque chose
qui fait la différence. Mais on
remettra l'ouvrage sur le métier,
la saison prochaine.
Ce qui signifie que vous serez
de nouveau des «nôtres»?
Eh oui! Je suis un obstiné.
Aujourd'hui, demain samedi et
dimanche 30 mars, le Centre
automobile Emil Frey Sion
présente la ligne Toyota avec,
en vedette , la nouvelle
Avensis. Quelles sont ses
particularités?
Venez les découvrir en parcourant
notre exposition, ce week-end!

Prix Michel Baettig

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

S 
ION-GENÈVE La Pla-
te-forme des entrepri-

ses professionnalisantes
(PEP) et l'Ecole de mana-
gement et de communica-
tion... communiquent
l'appel à candidatures au
3e Prix Michel Baettig dis-
tinguant une équipe de
femmes et d'hommes
ayant obtenu un beau

Le trophée du 3e
Prix Michel Baettig:
un assemblage de
filières dû au talent
du joaillier Gilbert
Albert ou ...
«symbole
récompensant une
équipe gagnante,
d'une entreprise
humaniste et
citoyenne.» m

succès ou une belle réus- œuvrant dans une entre-
site avec et pour leur en- prise ou une organisation
treprise. Le prix est doté existant depuis cinq ans.
de quinze mille francs de Les inscriptions sont à dé-
récompenses et d'un tro- poser d'ici au 15 JUILLET
phée, symbolique assem- PROCHAIN. Informations:
blage de filières dû au ta- secrétariats de la PEP ou
lent du joaillier Gilbert Al- de l'ESM, téléphone
bert. Les inscriptions sont 022 979 33 79, ou chemin
ouvertes à toute équipe de dé l'Etang 46, 1219 Ge-
trois personnes et plus nève.

Nouvelle Avensis
en trois versions

Le Centre automobile Emil Frey Sion vous convie à l'exposition Toyota

vcn- mmmmmmmm K̂ÊtÊBÊ^^^^^^^ Ê̂KI^^^ K̂MÊÊÊIÊÊKÊ^mmmmWmmM
dredi, demain samedi

et dimanche 30 mars, le
Centre automobile Emil
Frey Sion vous convie à
une exposition Toyota
marquée (entre autres) du
sceau Avensis. En effet, ce
modèle qui se distingue
par sa qualité de pointe
ainsi que par le respect de
l'environnement atteint
des sommets. Conçue, mi-
se au point et produite en
Europe, l'Avensis, nouvelle
mouture, révèle moult in-
novations. Elle est, en
l'occurrence, le premier
modèle (Toyota) doté d'un
diesel dépollué à l'aide du
système Toyota Diesel
Clean Advanced Techno-
logy D-CAT. Elle est égale-
ment la première Toyota
munie d'un airbag de pro-
tection destiné aux ge-
noux du conducteur.

Forte de sa finition on
ne peut plus soignée, de
ses qualités routières ex-
ceptionnelles, de son re-
marquable confort... la
nouvelle Avensis occupe

Familier des performances, Alexandre Formaz - il vous convie à l'expo Toyota,
aujourd'hui, demain et dimanche 30 mars - a «troqué sa casquette» de joueur -
entraîneur au sein du HC Sion contre celle de conseiller de vente et de spécialiste
Toyota, au Centre automobile Emil Frey Sion, sponsor du HC Sion. r. boin

une place enviable dans la ment, la nouvelle Toyota
hiérarchie automobile - Avensis vous est proposée
vu sous l'angle qualitatif, en trois versions: berline
en l'occurrence. Concrète- Sedan à quatre portes,

Liftback à cinq portes et
break Sportswagon. Cen-
tre automobile Emil Frey
Sion, tél. 027 205 68 68.

Philippe Emery...
••• le grand retour

S
ION Les amateurs de
sport automobile se

souviennent de lui. Les
«spéciales» de feu le Rallye
du vjn... aussi. Après un
changement d'orientation
professionnelle, Philippe
Emery revient à ses pre-
mières amours. En effet ,
ce féru de mécanique a
ouvert les portes de son

A la rue des
Ronquoz 120, à
Sion - à quelques
tours de roues de
l'aérodrome
militaire - Philippe
Emery vous
propose des
voitures d'occasion
triées sur le volet.

r. boll

propre atelier à l'enseigne en outre, dans la remise
de Garage Emery Ph. Des en état de véhicules «an-
véhicules d'occasion triés ciens» (1960 à 1990). En
sur le volet, de toutes guise de cadeau d'ouver-
marques, exhibent leurs ture, Ph. Emery vous pro-
formes généreuses, élé- pose un bon pour un
gantes, sportives... dans montage gratuit - batte-
cette nouvelle «vitrine» si- ries, amortisseurs, échap-
se à proximité de l'aéro- pements.
drome. Ce «fou» du volant Tél. 027 321 20 60.
et de mécanique excelle, Natel 079 679 26 06.

Bienvenue à Agaune Centre!

En ouvrant, le 2 avril, les portes d'Agaune Centre - à Saint-Maurice, donc! - Migros
innovera. En effet, à travers cette fraîche implantation, la coopérative orange trace le
«portrait-type» de la nouvelle «M-Génération». Harmonieux dans ses proportions,
élégant dans son architecture, ce nouveau bâtiment épouse avec bonheur le paysage
régional. Le marché proprement dit s'avère, en l'occurrence, généreusement
dimensionné. Si Migros occupe un millier de mètres carrés, dont 700 dévolus à la
vente, le partenaire Satellite-Denner exploite, quant à lui, une surface de 220 nf. Dès
mercredi, Christophe Roduit et ses collaborateurs vous accueilleront dans une
atmosphère inédite, moyennant une pléiade de surprises, d'animations, de
concours... idd

Unique
à Sion!
S

ION De jour comme
de nuit, le spectacle

offert par le centre auto-
mobile Claude Urfer SA
est féerique. Toute de ver-
re conçue, cette imposan-
te bâtisse garde jalouse-
ment... dans ses aires
d'exposition les modèles
de la marque BMW. Dont
la nouvelle Z4. Mais l'une
des attractions de ce haut
lieu (sur deux étages) de
l'automobile se présente
sous la forme d'un tunnel
de lavage hors du com-
mun. Unique à Sion, cette
installation se distingue
par des prestations et des
produits qui ne le sont pas
moins: efficacité recon-
nue, douceur extrême,
brosses textiles révolution-
naires, lavage châssis, pré-

Opération séduction
La Chrysler Sebring Cabrio

vous grisera...

Olivier Olivares, spécialiste Chrysler, au Centre
automobile Emil Frey Sion, et Daniel Mendes,
préparateur (à gauche), vous invitent à prendre place
dans la nouvelle Sebring Cabrio. ,. boni

S
ION A bord de la Se-
bring Cabrio, le doute

n'est plus permis: le ro-
mantisme est bien une va-
leur contemporaine! Un
art de vivre «à ciel ouvert»,
la tête dans les étoiles et...
les pieds sur terre. Avec la
toute dernière Sebring Ca-
brio - le bouclier avant, la
calandre et les jantes ont
été redessinés - Chrysler
poursuit sa conquête du
marché et, par voie de
conséquence, son opéra-
tion séduction. La Sebring
Cabrio est un luxueux co-
con qui ne craint pas d'af-
fronter la réalité quoti-
dienne. Dans l'habitacle,
le cuir partiel est à l'hon-
neur, comme pour mieux

souligner la générosité du
volume intérieur. Sous le
capot, le V6, 24 soupapes,
de 2,7 litres ne demande
qu'à entrer en action. A
cet effet , il convient de
préciser que Chrysler pro-
pose deux versions de la
Sebring Cabrio: LX et Li-
mited. Deux motorisations
équipent donc le nouveau
cabriolet: la version 2,7 li-
tres V6 couplée à une
transmission automatique
à quatre rapports avec
fonction AutoStick, préci-
sément, et une version 2,0
litres quatre cylindres avec
une boîte de vitesses ma-
nuelle à cinq rapports. A
découvrir au Centre auto-
mobile Emil Frey Sion.

¦.__.,_ ultra dou*

La nouvelle BMW Z4 dans le tunnel de lavage haut de
gamme de Claude Urfer S.A. - votre concessionnaire de
Sierre à Saint-Maurice - en contrebas de la rue
Traversière, à Sion (ouest): tout un programme! Votre
véhicule peut également s'y glisser et en ressortir...
transformé. r. bolli

lavage haute pression
(monnaie et billets accep-
tés) , lavage moteur autori-
sé pour voitures et motos,

puissants aspirateurs, etc
Et jusqu 'à la fin avril 2003
cartes «privilège» en pro -
motion.



CINÉMA LIVRES
Règlement de compte
Carlos Bauverd a vécu douloureusement le
passé de son père, nazi convaincu, exilé1 six Oscars, figure parmi les films à l'affi

Honneur aux vainqueurs
La comédie musicale Chicago, nantie de

I che en cette fin de semaine 36 dans l'Espagne de Franco 

SPECTACLE

Le plus magique des chapiteaux
Pour la première fois en Suisse romande, le mythique Cirque du Soleil

plantera son chapiteau à Genève du 18 avril au 18 mai prochain.

Un monde onirique, toute la poésie du Cirque du Soleil.

vertir et de voyager.» Poète vi-
sionnaire, le saltimbanque
québécois et ses amis, dont le
génial metteur en scène belge
Franco Dragone, ont littérale-
ment réinventé les jeux du cir-
que. Et le modeste chapiteau
des débuts s'est transformé au
fil des ans, grâce au remarqua-
ble sens des affaires de Guy
Laliberté, en une multinatio-
nale présente à Montréal, Las
Vegas, Singapour, Amsterdam,
avec 2500 collaborateurs , dont
500 artistes, et pas moins de

sept supershows différents en-
gagés simultanément dans des
tournées aux quatre coins du
monde, qui ont déjà rallié plus
de 33 millions de spectateurs.

Le succès n'a pourtant ja-
mais tari le souffle créateur
des débuts; spectacles fabu-
leux, éblouissants, d'un uni-
vers où le rêve est réalité, «sti-
mulations de tous les sens». La
forme la plus aboutie, la plus
audacieuse des arts du cirque.

Sans frontières, ni tabou
Dépoussiérant la piste des cha-
piteaux de ses clichés vieillots
(sans animaux, ni Monsieur
Loyal, mais avec des clowns,
des acrobates, des jongleurs,
des trapézistes), Guy Laliberté
est au cirque ce que Maurice
Béjart fut au ballet: un créateur
inspiré bousculant toutes les
règles académiques dans un
souffle d'audace et de liberté
fantastique. Sans frontières, ni
tabou, le Cirque du Soleil ne

al seib

cesse de réinventer, réinterpré-
ter, revisiter l'univers du ballet
contemporain, du théâtre, de
la musique. Pionniers, la bande
des joyeux saltimbanques ap-
porte un souffle neuf dans
d'autres disciplines, telles la
chorégraphie, la mise en scène,
la comédie musicale. Au-delà
de fabuleux numéros minu-
tieusement orchestrés, au-delà
des prodigieux moyens techni-
ques utilisés, chaque show
plonge le spectateur dans un
univers onirique comme pour

H

ymne fantastique
aux artistes de rue,
Saltimboca, le spec-
tacle qui sera pré-
senté dans la plaine

je Plainpalais, marie les magni-
icences baroques d'un univers
.nirique aux truculences de la
iommedia dell'arte: ballet cé-
leste d'hommes-oiseaux, jon-
gleurs-prestidigitateurs tutoyant
les étoiles, funambules surgis
.'autres galaxies... deux heures
_e délire poétique pur.

L'annonce même de la ve-
aue à Genève du légendaire
Cirque du Soleil a provoqué un
véritable raz-de-marée du pu-
ffic qui a pris d'assaut les bil-
letteries; plus de 65 000 places
ont été vendues en quelques se-
maines. «Un record absolu pour
un spectacle installé pour une
longue p ériode avec une grande
capacité d'accueil», se réjouit-
on chez Live Music Production,
pourtant habituée à la venue
des grosses pointures du show-
biz. Engouement jamais dé-
menti du phénoménal succès
obtenu aux quatre coins du
inonde; une success story uni-
que qui se poursuit depuis vingt
ans.

Poètes visionnaires
L'aventure la plus folle du
monde du cirque a débuté en
1984 au Canada. Comme le ré-
pète à l'envi l'un des artistes
fondateurs , Guy Laliberté, cra-
cheur de feu et accordéoniste,
aujourd'hui président d'un
empire pesant 500 millions de
dollars: «Le Cirque du Soleil est
la réalisation d'un rêve tout
simple, celui d'une bande de
jeunes amuseurs publics qui
caressaient l'ultime désir de di-

PAP VORE

Observation féroce
«Adam Haberberg», le dernier roman de Yasmina Reza, se laisse parcourir sans effort
Court et vite lu, agréable et drôle, un petit moment de plaisir dans ce monde de brute.

L

'histoire est simple. Bana-
le, aurait-on envie de dire.
C'est celle d'Adam Haber-

targ, un écrivain (vraiment) ra-
ie qui s'assied «devant les au-
truches sur un banc du Jardin
te Plantes et pense, ça y est
foi trouvé la position de l'hos-
P«».» En fait , il est là et ne fait
lue ruminer , ruminer et... en-
core ruminer sa piètre existen-
ce L'homme est dévoré par la
maladie, atteint d'une throm-
wse et d'un glaucome. Le pè-
te de famille se défile lâche-
lent devant ses devoirs: sa vie
c°njugale est une totale catas-
tt°phe. Enfin , l'auteur, lui, dé-
tient peu à peu frustré , en tout
* complètement déboussolé.
We d'échecs ont marqué sa
arrière! Quant à son nouveau
tonian, il vient d'être pure-

I^M et simplement refusé.
Yasmina Reza mêle, comme elle sait si bien le faire, un comique ir-
résistible à une vision sévère de la société . cbeiiaïche/H & K

Pour couronner le tout, le syn-
drome de la page blanche le
guette... Heureusement (?),
Marie-Thérèse Lyoc, une copi-
ne de lycée, débarque alors
que ses sombres pensées l'as-
saillent. Ensemble, ils vont ef-
fectuer un retour dans le
passé.

Deux Molière
Née en 1955, Yasmina Reza est
l'un des auteurs dramatiques
contemporains les plus joués
au monde. Elle a reçu le Moliè-
re du meilleur auteur en 1987
pour Conversations après un
enterrement et le Molière du
meilleur spectacle pour Art,
joué dans le monde entier,
dont chacun devrait garder un
excellent souvenir s'il a eu
l'occasion de voir interprétée
sur scène cette pièce extraor-

dinaire, pleine d humour et de
franchise. Adam Haberberg est
le troisième roman de Yasmina
Reza, après Hammerklavier
(1997) et Une désolation
(1999), deux ouvrages qui ont
porté leur auteur, déjà bien
connue dans le monde du
théâtre, sur la scène littéraire .
Humour, franchise , dérision.
Voilà trois ingrédients, déjà
entrevus auparavant, que l'on
retrouve dans Adam Haber-
berg, qui apparaît comme un
roman court , agréable et «gen-
tillet», mais qui est tout à la
fois féroce, observateur et drô-
le. Le style sec et vivace, dans
un rythme allegro, ajoute en-
core à la rapidité et à la so-
briété de l'ouvrage. Captivant
sur toute sa longueur. Simple-
ment... brillant. Thomas Dayer
Yasmina Reza, Adam Haberberg.
Editions Albin Michel. 173 pages.
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Le spectacle
¦ Fresques de rythmes et de
couleurs où se marient l'eau
et le feu, la terre et le ciel; ta-
bleaux mouvants, célestes, fu-
gaces, comme visités par le
génie fou de Salvador Dali qui
aurait voulu réécrire Le Bateau
ivre, le spectacle Saltimboca,
mis en scène par Franco Dra-
gone, se veut un hommage
aux artisans du cirque, «ces
nomades jusque dans l'âme
habités par une soif inépuisa-
ble de volonté de se dépas-
ser». Deux heures de rêve en-
voûtantes, magiques. Tous les
numéros se succèdent à un
rythme saisissant, parfaite-
ment insérés dans une mise
en scène globale où tout - dé-
cors, musique, chants, lumiè-
res, costumes - contribue à
l'enchantement. Un monde
qui emprunte ses fastes baro-
ques à la commedia deN'arte.
La musique signée René Dupé-
ré, est teintée de sonorités
ethniques d'un univers à dé-
couvrir où tout est harmonie.

CF

réanimer l'émerveillement du
petit enfant qui sommeille en
chacun de nous...
Catherine Favre / Journal du Jura

Cirque du Soleil, du 18 avril au 18 mai,
plaine de Plainpalais Genève. Vendredi
et dimanche de Pâques, distribution de
cadeaux à tous les enfants. Renseigne-
ments et location: TicketCorner
0848 800 800. Adresse internet:
www.cirquedusoleil.com

¦ 2002 Décès de Billy Wil-
der, 95 ans, cinéaste améri-
cain d'origine autrichienne,
réalisateur de classiques com-
me Sunset Boulevard, Assu-
rance sur la mort ou Certains
l'aiment chaud.
M 2000 Décès de l'écrivain
anglais Anthony Powell,
94 ans.
¦ 1985 Décès du peintre et
graveur français Marc Chagall
¦ 1969 Mort du général
Dwight David Eisenhower, an-
cien président des Etats-Unis
et commandant en chef des
armées alliées pendant la Se-
conde Guerre mondiale.
¦ 1943 Décès du pianiste et
compositeur russe Serge Rach-
maninov.
¦ 1941 Mort de la roman-
cière anglaise Virginia Woolf.
¦ 1930 Constantinople (ex-
Byzance) est rebaptisée Istan-
bul.
¦ 1921 Naissance de l'ac-
teur britannique Dirk Bogarde.
¦ 1868 Naissance de l'écri-
vain russe Maxime Gorki.
¦ 1862 Naissance de l'hom-
me d'Etat français Aristide
Briand.
¦ 1483 Naissance du pein-
tre italien Raphaël. AP

http://www.cirquedusoleil.com


7.00 Les Zap 8.20 Euronews 8.35
Top Models 8.55 Doux oiseaux de
jeunesse. Film de Richard Brooks
10.55 Euronews 11.15 Les feux de
l'amour 11.55 Telescoop 12.20 Fra-
sier. Dernière fois que j 'ai vu Marc

12.45 Le 12:45/Météo
13.15 Zig Zag café

Réflexions autour d'un
conflit

14.05 Walker Texas
Ranger
L'heure du jugement

14.50 Brigade des mers
Les disparitions

15.40 Charmed
Usurpation d'identité

16.30 C'est mon choix
17.25 Alerte Cobra

Profession à risque
18.20 Top Models
18.40 Cinérapido
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Paul et Virginie

Tel est pris

7.00 Euronews 8.00 C est mon
choix (R) 8.55 Euronews 10.30 Ter-
ritoires 21. Clonage mode d'emploi;
Messages secrets, cryptage; Ré-
chauffement du climat...

11.40 Racines: Unis pour 12.05 Attention à
les autres la marche!

11.55 Patinage artistique 12.50 A vrai dire
Libre messieurs 13.00 Le journal/

12.55 Les Zap. Bonjour... Promenade de
14.35 Telescoop santé/Météo
15.00 Les Zap 13.55 Les feux de l'amour

Gag Zap, Yugi-Yo; 14.45 La force du destin
Gastro - Gilles Dupont Avec Susan Lucci
1 ; Les Teletubbies; 15.35 New York, police
Les nouvelles aventures judiciaire
de Lucky Luke; Intérêts fatals
Gag Zap; 16.25 Pacific blue
Kangoo Junior; Trafic dans les îles (1 )
Sabrina; Dico Zap... 17i15 pacjfjc blue

18.50 Infos Zap Trafj c dans les îles (2)
19.00 Le Big Mohoj Show 18.05 Zone Rouge
19.20 Videomachine
19.50 Le français avec

Victor
L'appartement

20.05 Banco Jass
20.10 Grosse pointe

Secrets et mensonges

5.55 Le vent de I aventure. L'argent
n'a pas d'odeur 6.45 TF1 Info 6.50
Jeunesse 8.25 Météo 9.25 Allô
Quiz 10.55 Météo 11.05 Medicop-
ter: Le crash 11.55 Tac O Tac TV

18.55 Le Bigdil
19.50 Mon doudou et

moi
19.55 Météo
20.00 Journal / C.L.A.C./

Le résultat des
courses /Météo

5.55 Un livre, Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre. Des jours
et des vies 9.05 Amour, gloire et
beauté 9.30 C'est au programme
11.00 Flash info 11.05 Motus

11.40 Les Z'Amours
12.20 Pyramide
12.55 Un cœur qui bat/

Météo/Journal/
Météo/Consomag

13.50 Inspecteur Derrick
Mort d'un ennemi

14.55 Le renard
Une famille détruite

16.00 En quête de preuves
Sombre héritage

16.45 Un livre/Rayon X
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible
18.00 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif terre/

Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.40 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: libre hommes
10.45 Drôles de dames 11.35 Bon
appétit bien sûr

11.55 Un cœur qui bat
12.00 Le 12/14/Météo
13.40 Le journal des

journaux
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Un amour secret

Téléfilm de Bobby
Roth, avec Janine
Turner, Paudge Behan

16.30 T03
17.25 Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

La Réunion
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Gestes d'intérieur
18.50 Le 19-20/Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live 9.10 M6 bou- 6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emploi
tique 10.15 M6 Music 10.45 Star par le net 7.00 Debout les Zouzous
Six 11.54 Six Minutes Midi/Météo 8.45 Les maternelles. Magazine
12.05 Madame est servie. Quand 10.15 Le journal de la santé 10.40
on rêve Dans ma boîte

12.35 La petite maison 11.10 Les secrets de la
dans la prairie montagne de glace
Le grand amour de 12.05 Midi les Zouzous
Johnny Johnson 13.45 Le journal de la

13.33 Belle et zen/Météo santé
13.35 Silence coupable 14.10 Le goût du

Téléfilm de Nelson bonheur
McCormick, avec Le prince artichaut (8)
Mariée Matlin 14.40 Jardins du monde

15.15 Destins croisés entier
Un bébé de trop 15.40 Des esthéticiennes

16.10 Tubissimo en blouse blanche
17.00 70 à l'heure 16.30 Australie extrême
17.55 Le flic de Shanghai 17.30 100% question

Arme fatale i8.05 C dans l'air
18.50 Le Caméléon 19.00 Tracks

Projet Alpha Magazine musical:
19.50 Caméra café Lamya; The Libertines;
19.54 Six minutes/Météo Race Down to the
20.05 Une nounou Middle of the Earth

d'enfer 19.45 ARTE info/Météo
Tout est bien qui finit 20.15 ARTE Reportage
bien (2/2) Les anges des animaux.

20.40 Caméra café De Kathrin Kammer

20.30
Faits divers
Emission présentée par
Sofia Pekmez
Reportage: Yves Godel

Ados hors-la-loi
La délinquance, chez les ados,
commence de plus en plus tôt
et elle est de plus en plus vio-
lente. La réponse de la justice
pour ces mineurs est-elle adé-
quate? Existe-t-il suffisamment
d'institutions pour les ac-
cueillir? Que fait-on pour qu'ils
ne retombent pas?...

21.35 Commissaire Moulin. Les
moineaux. Film de Klaus Bieder-
man, avec Yves Renier, Natacha
Amal, Clément Michu 23.15 Co-
lumbo. Immunité diplomatique.
Avec Peter Falk (Réception câble et
satellite uniquement) 0.30 Le 19:00
des régions (R) 0.45 Le 19:30 (R)
1.15 Le 22:30 (R). TextVision

9.05 Zig Zag café 10.00 Journal 10.15
La nouvelle tribu (2/2). Téléfilm 12.05
Une fois par mois 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Journal 14.30 Ripostes 15.35 «D» De-
sign 16.00 Le Journal 16.20 L'invité
16.30 CQFV 17.05 Pyramide 17.35
Questions pour un champion 18.00
Journal 18.15 Playtime. Comédie 20.30
Journal France 2 21.00 Mise au point.
Magazine 22.00 Le journal 22.25 Vie
privée, vie pulbique 0.10 Journal suisse
0.35 JTA 0.45 L'invité 1.00 Tout le
monde en parle

6.50 Agenda 7.10 Buzz S Poppy 7.15
Peo 7.30 Tweenies 8.00 Falo 9.40
Agenda 10.45 Terra nostra 11.35 Luna
piena d'amore 12.00 Quell'uragano di
papa. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.25 Terra
nostra 14.15 II commissario Rex. Télé-
film 15.05 Un détective in corsia. Télé-
film 16.00 Telegiornale flash 16.10 io-iô
16.35 Tutta la verità. Téléfilm 17.00 II
commissario Kress. Téléfilm 18.00 Tele-
giornale 18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II
Quotidiano Due 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Uno, nessuno, centomila
21.00 L'awocato 22.00 Atlantis 23.15
Telegiornale notte 23.35 Moonlight &
Valentino. Film 1.15 Repliche continate

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no coraçao 18.30
Entre nos 19.00 O Elo mais Fraco 19.45
Operaçao Triunfo 20.15 Lusitana Paixao
21.00 Telejornal 22.00 Comunidades
23.00 Operaçao triunfo 23.30 Grande
entrevista 0.30 0 prazer de criar 1.00
Quebra cabeças 1.30 Acontece 2.00 Te-
lejornal 3.00 Lusitana Paixao

20.30
Le doc nature

Satoyama,
la vie des rizières
Mitsuhiko Imamon, repute sur
le plan international pour ses
photos de la vie sauvage, saisit
ici avec acuité l'environnement
agricole japonais traditionnel
dans lequel il a lui-même
grandi. Les satoyama, aires de
champs de riz, transfigurent le
paysage des coteaux où
grouillent insectes, poissons,
amphibiens et oiseaux...

21.25 Santé. Régime de 12 jours -
Verres de contact - Aigreurs d'esto-
mac et cancer de l'œsophage. 22.30
Le 22:30 Banco Jass (R) 23.00 Noc-
turne. Là-bas mon pays. Film d'A-
lexandre Arcady 0.55 Zig Zag café
(R). (Réception par câble) 1.40 Ciné-
rapido (R) 1.45 Santé 2.40 Faits di-
vers 3.40 Zig Zag café (R).TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Snowboard
9.00 Ski acrobatique 9.30 Patinage artis-
tique 12.00 Tennis. Tournoi féminin de
Miami 13.00 Football. Cruz Azul (Mex)/Co-
rinthians (Bré). Copa Libertadores. Groupe
8 14.45 Patinage artistique. Programme li-
bre messieurs. Championnats du monde
15.45 Magazine de la ligue des champions
16.45 Cyclisme en direct. Semaine cata-
lane. 5e étape 17.45 Eurosportnews flash
18.00 Magazine de la Ligue des cham-
pions 19.00 Patinage. Programme court
dames. Championnats du monde 22.45
Watts 23.00 Eurosport soir 23.15 Golf. The
Players Championship. Circuit américain
0.15 Tennis. Tournoi féminin de Miami. 2e
demi-finale 1.00 Patinage artistique en di-
rect. Championnats du monde. Programme
libre danse à Washington

EEEI
9.05 GroBstadtrevier. Krimiserie 9.55
Wetterschau 10.00 Tagesschau 10.03
Brisant. Magazin 10.30 Wir machen Mu-
sik. Komôdie 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 14.03 Eiskuns-
tlauf - WM 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 hôchstpersôn-
lich. Portrât 16.30 Alfredissimol 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant. Magazin
17.43 Régionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.50 Berlin, Berlin. Ju-
gendserie 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa
19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Das Gluck ihres
Lebens. Melodram 21.40 Exclusiv 22.10
Bericht aus Berlin 22.38 Wetter 22.40
Hallervordens Spott-Light 23.10 Rocky 4.
Actionfilm 0.40 Nachtmagazin 1.00 Dei
Tod kam als Engel. TV-Thriller

EU
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattina
7.00.8.00,9.00 Tg 1 -Mattina 7.05 Econo-
mia oggi 9.30 Tg 1 - Flash 10.40 Tuttobe-
nessere 11.25 Che tempo fa 11.30 Tele-
giornale 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La
prova del cuoco 13.30 Tgl 14.00 Econo-
mia 14.05 Casa Raiuno 16.15 La vita in di-
retta 17.00 Telegiornale 17.10 Che tempo
fa 18.45 L'eredita 20.00 Telegiornale
20.35 II castello 20.55 Casa famiglia 2. TF
23.05 Tgl 23.10 Tv7 23.55 Giorni d'Eu-

20.50 21.00
Qui veut gagner Une soirée
des millions? de polars
Divertissement présente par
Jean-Pierre Foucault

Spéciale associations
Une pléiade d'artistes issus du
monde du sport, du spectacle et
de la télévision, se livrera aux
questions et tentera de gagner le
million d'euros. Ils essayeront de
récolter un maximum de fonds en
faveur d'associations. Une mobili-
sation pour une bonne cause...

22.30 Fear Factor. Jeu animé par
Denis Brogniard 23.35 Sans aucun
doute 1.55 Les coups d'humour
2.35 Météo 2.45 Passion au natu-
rel: Ariège, la bonne aventure 3.35
Reportages: Le plus beau cimetière
du monde 4.05 Histoires naturelles.
Savoir chasser avec son chien 4.30
Musique 5.05 Aimer vivre en
France: les vacances (1 )

Série réalisée par Jean-Pierre
Prévost
La Crim'. Dies Irae
L'équipe de la Crim' enquête
sur le meurtre d'une jeune reli-
gieuse de 25 ans, Sœur Céline
de la congrégation des sœurs
de la pitié. Religieuse active en-
core novice, elle s'occupait, en-
tre autres, d'aider les toxicoma-
nes dans leur réinsertion...

21.55 Série: Central nuit: Piège à
flics 23.05 Série: Dossier «dispa-
rus». Serge et Patrick 0.00 Contre-
courant: Elle fait parler les morts
0.45 Journal/Météo 1.05 Contre-
courant: Danse avec le diable 1.55
Tennis. Masters Miami (1/2 finale)
4.05 24 heures d'info/Météo 4.05
Des mots de minuit (R)

7.15 Essaye encore 9.00 Intuitions. Film
10.45 Surprises 10.55 Vengeance secrète.
Film 12.30 Le 12:30 13.30 Le rocher aux
singes. Document 14.00 La planète des sin-
ges. Film (3h25) 17.45 Le journal du cinéma
18.00 7 jours au Groland 18.20 La Météo
18.25 Les Simpson. Série 18.50 Spin City.
Sitcom 19.20 Le Zapping 19.25 Le journal
des bonnes nouvelles 19.45 Faut-il? 19.55
Les guignols de l'info 20.05 Blague à part.
Comédie 20.35 Le Quinte-. 20.45 Le Jour-
nal du cinéma 20.59 5 bonnes raisons...
21.00 Crocodile dundee 3. Comédie améri-
caine 22.30 La semaine du cinéma. Spécial
Oscars 23.00 Six feet under. Série 0.40
Lundi investigation. Génération flic. Docu-
ment 3.10 Surprises 3.35 Football.
France/Malte espoirs 5.15 Rugby. Super 12.
Auckland Blues/Queensland Reds

EU
10.00 Heute 10.03 Freunde furs Leben.
Arztserie 10.50 Reich und schôn. Fami-
lienserie 11.35 Johann Lafer-GenieBen
auf Italienisch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mitta-
gasmagazin 14.00 Heute in Deutschland
14.15 Reiselust 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um Drei 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Wunderbare Welt. Reihe
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.54 NKL-Tagesmillion
18.00 Schlosshotel Orth. Série 19.00
Heute/Wetter 19.25 Forsthaus Falkenau.
Série 20.15 Siska. Krimiserie 21.15 Soko
Leipzig. Krimiserie 22.00 Heute-Journ.il
22.26 Politbarometer 22.35 Aspekte.
Kultur 23.05 Johannes B. Kerner. Talks-
how 0.05 Heute Nacht

l;.:..l
10.00 Tg2. Mattina 10.05 Si, viaggiare
10.15 Nonsolosoldi 10.30 Tg2-Notizie
10.45 Medicina 33 11.00 I fatti vostri
13.00 Tg2. Giorno 13.30 Tg2 Costume e
société 13.50 Tg2. Salute 33 14.05 Al
posto tuo 16.30 Cuori rubati. Téléfilm
17.00 Art attack 17.25 Cartoni. Jackie
Chan 17.50 Tg 2 Flash 18.00 Sportsera
18.25 Seven days 19.10 E.R. Medici in
prima linea 20.00 Quiz 20.05 Cartoni
20.30Tg 2 21.00 Excalibur. Attualità 23.10

¦_J_L_J
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 15.25
Soko, brigade des stups 16.20 Brigade
spéciale 17.10 Explosif 17.15 Flipper, le
dauphin 17.45 Des jours et des vies.
Feuilleton 18.10 Top models 18.35 Ex-
plosif 18.40 Brigade des mers. Série
19.35 Ça va se savoir 20.15 Explosif.
Magazine 20.45 Destruction finale. Film
d'action de Richard Pépin avec Louis
Gossett Jr 22.35 Ciné-files 22.40 La ville
du plaisir. Téléfilm erotique 0.05 Aphro-
disia. Série 1.25 Téléachat 3.30 Derrick
4.30 Le Renard

Eïïl
7.15 Teletubbies 7.40 Blinky Bill.Trickse-
rie 8.05 Vorsichtl Hund. Trickserie 8.15
Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsmagazin
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege. Talks-
how 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
gramme 12.30 Heibes Land am Roten
Meer. Reportage 13.15 In aller Freunds-
chaft. Arztserie 14.00 Planet Wissen.
Magazin 15.00 Wunschbox 16.00 Ak-
tuell. Regionalnachrichten 16.05 Kaffee
oder Tee? Service 18.00 Aktuel 18.05
Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15
Frôhlicher Feierabend. Unterhaltung
21.45 Aktuell 22.00 Nachtcafé. Talks-
how 23.30 Nachtkultur. Magazin 0.00
Schùmer & Dom: Der Bûchertalk. Litera-
turmagazin 0.30 Brisant. Boulevardma-
gazin 1.00 Leute Night 3.00 Landess-
chau 4.00 Aktueller Bericht

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.04
Journal intime 14.50 Fréquences noi-
res 15.04 Histoire vivante 16.04 Aqua
concert 17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para-
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.00
Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30
Le journal de nuit

20.55
Thalassa
Magazine de Georges Pernoud

Escale dans
le Delta du Nil
Reportages:
1. Les pêcheurs de la lagune

de Burullus;
2. Le phare d'Alexandrie
3. La plage d'Alexandrie
4. Alexandrie cosmopolite
5. Barrage sur le Nil
6. Les petits métiers de Port Said

22.30 Météo/Soir 3 22.55 On ne peut
pas plaire à tout le monde. Par Marc-
Olivier Fogiel 1.25 Ombre et lumière.
Invitée: Caria Bruni 1.55 Toute la mu-
sique qu'ils aiment 2.50 Le fabuleux
destin de... 3.10 Un livre un jour 3.15
La ruée vers l'air 3.40 Patinage artis-
tique 4.55 Côté, maison 5.25 C'est
mieux ensemble 5.30 Les matinales

-LilfJ
7.05 Tout nouveau tout beau 7.35 Télé-
achat 10.30 Kin. Téléfilm 12.05 TMC
Cuisine 12.15 TMC'Kdo 12.30 Tour de
Babel 13.00 Tout nouveau tout beau
13.35 Hercule Poirot. Pension Vanilos
15.25 Famé 16.15 Flic de choc 17.45
TMC'Kdo 18.00 Journal/Météo 18.10
Tout nouveau tout beau 18.45 TMC'Kdo
19.00 Balko. L'ordre avant tout 19.50
TMC cuisine 20.00 Zorro. Série 20.30
Pendant la pub. Invitée: Hélène Segara
20.50 Vega. Julien. Série avec Brigitte
Rouan 22.20 Mutant X. Entre le bien et
le mal. Série 23.05 Journal/Météo 23.15
Tuer par amour. Téléfilm erotique 0.45
Coroner da Vinci. La chasse et la capture
2.35 Tour de Babel 3.00 Tout nouveau
tout beau 3.30 Famé 4.20 Zorro, la lé-
gende continue 4.45 Balko

8.00 La aventura del saber 9.30 Los de-
sayunos deTVE 10.00 La cocina de Kar-
los Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00
Por la manana 12.45 Espana da cerca
13.00 Telediario intemacional 13.30
Cultura con ri 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50 Gâta salvaje 16.30 Geminis
17.00 Barrio sesamo 17.30 Tirame de la
lengua.com 18.00 Canal 24 horas 18.25
La botica de la abuela 2003 18.40 El
planeta de los ninos 19.10 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Cruz y raya.com III 22.20 Esta es mi his-
toria 0.00 Dias de cine 1.00 Conciertos
de radio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Ca-
nal 24 horas 2.30 Football. Langreo -
Iniv. Las Palmas

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00
Sciences.ch 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Les nouveautés du
disque 13.00 Le journal de la mi-jour -
née 13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concert.
16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
JazzZ 19.30 Si vous saviez 20.04 Da
Caméra. 22.30 Le journal de la nuit
22.42 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

RHONE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 5.50, 6.50,7.50,
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.20, 8.20 Petites
Les deux sont tombés sur la tête avec annonces 6.30, 7.30 Journal 7.10
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 Anniversaires 7.20 Mémento pja-
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
Débrayages 16.00 Backstage avec La santé par les plantes 10.20,12.20
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- Petites annonces 10.45 Rubrique BD
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last 11.20 Mémento 12.03 Magazine
minute avec Valérie 20.00 Rock en 12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.20
stock Mémento 16.45 Le tag du jour 17.20

Petites annonces 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end 

20.50 20.45
Les moments L'amour au soleil
de Venté Téléfilm de Bruno Bontzolakis,
Divertissement présenté par avec Claire Wauthion
Laurent Boyer et Gad Elmaleh Tandis qu.une adolescente de
,,^ /. • . r _ n, 15 ans, Fanny est bien décidéeL acteur et humoriste Gad El- . d;e sa } , w sa d.
lltAJ

S
r^I^L

a fl ' ™re multiplie les aventures
t «ï Moï_ _ ï \\Z ;,Z amoureusesÏ L'élu de l'une et ledie de Merzak Allouache. mari de ,_ autre sopt tout autant
Au sommaire' désemparés. II faut voir le jeune
1. On ne peut pas plaire à tout ®eniamin d

t
éPassé Par le cul°!

le monde °e fann Y et le Pauvre man CIUI
2. Hyper show ne comPrend P|us rien a son
3. 60 jours-60 nuits épouse...

22.55 Profiler. Les vieux fantômes. ' *2AS A mi-mots. Pascal Quignard.
Série avec Robert Davi, Jamie Luner, B°™aire de Jacques. Malatent
Roma Maffia, Ally Walker 23.50 23.40 La vie en face. David, un crirj .
Profiler. Infidélité. Série avec Robert a perpétuité. Documentaire de Stella
n,„; i .m;„ i,,__, n ia H_ A*A _ _. Tmbergen 23.50 Le muet du moisDavi, Jamie Luner 0.34 Meteo et ,, 3 _.., , .. ,. . ,.,.., .
météo des neiges 0.35 L'immortelle. f

rare- Fllm 
r
de Frled"c

B
h Wl helm,

Terre de liberté. Avec Elizabeth Gra- Murnau, avec Ge°r9e ° B"en' J.an,e'
cen 1.25 M6 Music. Les nuits de M6 Gaynor, Margaret Liymgston 1.30

Yonden Rediffusion du 17 mars

8.45 Circus 9.40 Les ailes de légende 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.35 Téléfaume 11.00 Les larmes des 10.15 Religion 10.45 Aesdibacher
buffles 11.30 Circus 12.25 Kurt and 11.10 Forsthaus Falkenau 12.30 Teles-
Courtney 14.05 Les astuces du tournage coop 13.00 Tagesschau 13.15 Feuer an
14.35 Les trottoirs de l'Asie 15.30 En Bord 14.55 Zeitreise 15.10 Eine himm-
quelques mots. Le tourisme sexuel 16.00 lische Familie 16.00 Telescoop 16.25
Les trottoirs de l'Asie (2/2) 16.55 La lé- Hôr mal wer da hâmmertl 16.50 Jim
gende napoléonienne 18.45 Gonflés à Knopf. Série 17.15 Schaafe. Série 17.30
tout prix 19.45 Nissan-Renault, le beau Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
mariage 20.15 L'arche du lac Victoria 17.55 Forsthaus Falkenau 18.45 Teles-
20.45 Circus 23.10 Les frères Weider, guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
des hommes forts 0.00 L'arche du lac gesschau/Meteo 20.00 Fascht e Familie
Victoria 0.30 Nissan-Renault, le beau 20.30 QUER 21.50 10 vor 10 22.20
mariage 1.00 Circus 1.30 Le fracas des Arena 23.50 Ein Fall fur zwei. Série 0.50
ailes 2.20 Les ailes de légende Tagesschau/Meteo 1.00 Sport aktuel

1.20 Bildung 2.35 Arena 4.20 Quer

20.45 Hôtel international. Drame de An- 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
thony Asquith avec Richard Burton et Eli- d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
zabeth Taylor (1963) 22.40 La maison du Par ici la sortie et Controverses 12.00 et
diable. Horreur de Robert Wise avec 13.00 Rediffusion de la partie journal
Claire Bloom et Julie Marris (1963) 0.45 (actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie

A l'est d'Eden. Drame de Elia Kazan avec et Controverses) 19.00 Redécouvertes:
James Dean et Julie Harris (1955) 2.40 Scanner avec Roger Salamin (18 février

Shining. Drame de Stanley. Kubrick avec 2000) 20.00 actu.vs, journal d'infos can-
Jack Nicholson et Shelley Duvall (1980) tonales du Valais romand 20.15 Météo
4.40 Le roi des îles. Aventures 20.20 Sports 9, toute l'actualité sportive

20.35 Par ici la sortie, agenda culturel,
expositions au Manoir de Martigny
20.45 La météo des neiges 21.00,
22.00, 23.00, 24.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie



Le modèle du jubilé Ford Focus Célébration se trouve chez tous les concessionnaires participant à cette promotion. II comprend le même équipement de pointe que son prédécesseur, la Ford
Focus Ambiente, mais il ne coûte que Fr. 22 990.- net, au lieu de Fr. 26000.- comme jusqu'à présent. Ainsi nous célébrons notre 100e anniversaire , mais le cadeau est pour vous. Cordiales
félicitations! Davantage d'infos au 0800 855 851 ou ford.ch

La technologie en mouvement ^w^^awK)FordFocus Célébration

Offres d'emploi

I ]yO
L'entreprise Arnold AG qui est active dans la construction et
l'entretien des réseaux pour la distribution et le transport de l'électricité
recherche pour sa succursale Grichting SA de Sion :

Un monteur en lignes aériennes et câbles
Nous demandons:

I > Un certificat fédéral de capacité dans le domaine métallique, électrique
' ou du bois
> Aptitude à travailler de manière indépendante et en groupe
> Vous n' avez ni le vertige ni peur des intempéries
> Vous possédez un permis de conduire (B)
> Parler allemand serait un atout

Nous offrons:
> Travail intéressant et captivant au sein d'un team dynamique
> Avantages sociaux liés à une grande entreprise
> Des moyens de travail moderne
> Formation et perfectionnement dans divers domaines liés à la profession

Beat Brenner, Directeur Grichting SA ou Stéphane Fardel, Chef de chantier
Tel. 027 / 322 88 51, vous donneront de plus amples renseignements.
Intéressé ? Alors n' hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature à

Grichting SA
Energie & Telecom • Rte des Ronquoz 122 • CH-1950 Sion
A l'att. de M. Beat Brenner • www.arnoldsuisse.ch
Basel • Kandersteg • Ostermundigen • Selzach • Sion • Uetendorf

?î5 GRICHTING
f —^ 1 Une entreprise de la société Arnold AG

Annonces diverses

Sîerre Plaine Bellevue

fête foraine
avec de nombreuses attractions

Samedi 29 mars

Dimanche 30 mars

Les mercredis 2 et 9 avril

Les vendredis 4 et 11 avril

Les samedis 5 et 12 avril

Les dimanches 6 et 13 avril

036-149938

-H/L/ ff|0| Engineering SA

Société spécialisée dans l'étude et la réalisation de projets en automa-
tion industrielle et informatique cherche, pour son bureau de
Martigny, un

ingénieur de projet
Nous demandons:
- une formation d'ingénieur HES en électricité ou équivalent
- expérience dans le domaine du contrôle commande pour des instal-

lations situées en zones explosibles
- expérience dans la conception et l'élaboration de dossiers tech-

niques pour l'installation électrique et la construction de cellules de
commande

- expérience dans le choix d'instruments de mesure
- connaissance des automates programmables Siemens
- langue: anglais.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites avec photo, prétentions de salaire et documents
usuels doivent être adressées à:
ALRO Engineering S.A. - Ancienne-Pointe 24 - 1920 Martigny.

036-151639

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
S024/471 26 84
www.td__va_a__3.ch

Annonce soutenue par l'éditeur

^a^^mmm^^^m

DIS mo

CP1493
1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2
www.disno.ch

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

insérer online.
www.publlcitas.ch

yr_3L_TAS

Bureau d'ingénieurs en génie civil avec siège à Sion
cherche tout de suite ou selon accord

1 ingénieur en génie civil
dipl. ETS/HES

Domaine:
— structures porteuses
et

1 dessinateur en génie civil
Bonnes connaissances:
— AutoCAD 2002
— Bacad 2002

Votre offre, accompagnée des documents usuels, est à adresser sous
chiffre P 036-151442 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-151442

j e  m *, tu... //... Nouvelliste

VENTE AM PUBLIC
Du 24 au 29 mars

STOCK D
HAUT Dl

LITERIES: électriques, manuelles, matelas
Sommiers, cadres de lit, canapés lit.

RIFIES
Emball abricant Livraison assurée

* revendeurs non admis

IE VALAISAN DE LA LITERIE
maie - CONTHEY Tél. 027 3401100
Huber 12-SIERRE Tél. 027 450 73 00

18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

http://www.tdh.vaJals.Gh
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.arnoldsuisse.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Honneur aux vainqueurs
Deux des films couronnés dimanche aux Oscars sont à l'affiche: le swinguant

«Chicago» et, surtout, l'indispensable «Bowling for Columbine».

C

hicago, années vingt.
Roxie, une chanteuse
qui rêve de gloire,se
retrouve en prison
après avoir tué son

amant. Un avocat sans scrupu-
les va la sortir d'affaire en se ser-
vant de la presse. Ce film est le
premier du chorégraphe Rob
Marshall, manifestement meil-
leur chorégraphe que cinéaste.
Les numéros chantés et dansés,
impeccablement exécutés, man-
quent cruellement d'originalité;
Jailhouse rock, Cabaret ou AU
that jazz, ils empruntent sans
réinventer. Heureusement, la
morale de l'histoire est plus ori-
ginale, puisque l'amour perd
tandis que le cynisme triomphe.
Chicago a reçu six Oscars (dont
celui du meilleur film!), on se
pince pour le croire.

«Bowling for Columbine»
Pourquoi les Américains ont-ils
la gâchette si facile? Le subver-
sif Michael Moore [Roger &
me) mène l'enquête. Le bon-
homme est intelligent, il ne se
contente pas de s'attaquer au
marché des armes, mais dé-
nonce le climat d'insécurité
entretenu dans son pays par le
gouvernement et les médias.
11000 personnes le paient
chaque année de leur vie. Ce
documentaire salutaire devrait
être obligatoire (si, si!). Après
le César du meilleur film
étranger, l'Oscar du docu-
mentaire a récompensé Moo-
re, qui a profité de l'occasion
pour dire à Bush junior tout le
mal qu'il pensait de lui. On
pense beaucoup de bien de
Michael Moore, et l'on espère
qu'il se penchera dans un pro-
chain film sur la guerre du
Golfe, épisode 2.

La brune et la blonde f lingueuses. Catherine Zeta-Jones et René Zellweger dans Chicago. asœt élite

«Pinocchio» trahison, d'autres applaudis- Et encore...
Une fée donne vie au pantin de sent
bois sculpté par le vieux Gepet-
to. Pinocchio commence l'ap-
prentissage de la vie, qui s'avè-
re rude. Il en rêvait depuis
longtemps, il l'a fait. Roberto
Benigni, qui depuis le triom-
phal La vie est belle peut tout
se permettre, concrétise l'en-
vie qu 'il avait en son temps
partagée avec Fellini. L'exubé-
rant Italien a disposé d'un
bugdet jamais vu dans son
pays et d'une diffusion massi-
ve sur les écrans de la Pénin-
sule. Il y a même des produits
dérivés en magasin, comme
pour une superproduction
américaine. Certains crient à la

«La fleur du mal»
La culpabilité peut-elle se
transmettre de génération en
génération? Quelles consé-
quences peut avoir une faute
non expiée sur ses descen-
dants? Une famille de la bour-
geoisie provinciale expérimente
ces questions. Dans un milieu
où il se sent comme un pois-
son dans l'eau, Claude Chabrol
orchestre une joyeuse tragédie
grecque. Avec une belle bro-
chette d'acteurs (Nathalie Baye,
Suzanne Flon, Benoît Magi-
mel...).

Balzac et la petite tailleuse chi-
noise, chinoiserie littéraire; Le
cercle, pour le plaisir d'avoir
peur; Coup de foudre à Man-
hattan, plate comédie roman-
tique; Daredevil, Ben Affleck
joue les superhéros; Le livre de
la jungle 2, suite sans origina-
lité; Monsieur Schmidt, avec
Monsieur Nicholson; Les neuf
reines, polar argentin applau-
di; Ni pour ni contre..., Kla-
pisch chez les truands; Respi-
ra, Valeria Golino resplendis-
sante dans une fable sicilien-
ne. MG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ i SIERRE _-___________¦¦¦__¦¦

BOURG 027 455 01 18
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie romantique, réalisée par Wayne Wang, avec Jennifer Lopez
et Ralph Fiennes.

CASINO 027 455 14 60
Ciné-Evolution
Balzac et la petite tailleuse chinoise
Ce soir vendredi à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Dai Sijie, Chine 2002.
Une chronique chinoise à l'époque où le grand timonier rééduquait les in-
tellectuels en leur faisant découvrir la dure réalité paysanne.

La fleur du mal
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Un film de Claude Chabrol, avec Nathalie Baye, Benoît Magimel, Suzanne
Flon.

_____________ H-__H-H-__B__HH__________ I SION ¦_¦__¦_________________¦¦______¦________¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir vendredi à 19 h 10 ans
Version française.
De Wayne Wang, avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes.

Daredevil
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Version française.
De Mark Steven Johnson, avec Ben Affleck, Jennifer Garner.

CAPITULE 027 322 32 42
Respiro
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Emanuelfe Crialese, avec Valeria Golino, Vincenzo Amato.
Grand Prix de la Semaine de la critique Cannes 2002.

Pinocchio
Ce soir vendredi à 20 h 15 7 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni.
D'après le conte de Collodi.

LUX 027 322 15 45
Bowling for Columbine
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.

LES CÈDRES 027 32215 45
Chi cago
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans
Version française.
De R. Marshall, avec R. Zellweger, C. Zeta-Jones, R. Gère.
Six Oscars en 2003.

Monsieur Schmidt
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
D'Alexander Payne, avec Jack Nicholson.

¦______________________________¦________¦ MARTIGNY ___________________________________________¦

CASINO 027 722 17 74
Chicago
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Rob Marshall, avec Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones et Richard
Gère.
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 vendredi à 20 h 30 14 ans
De Gore Verbinski, avec Naomi Watts.

Les neuf reines
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai.
Un film argentin de Fabian Bielinsky.
Grand Prix et Prix du public du Festival du film policier de Cognac 2002.

_________________________________¦___¦_________¦ MONTHEY ¦______________________¦__¦__¦___.-¦

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Daredevil
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique.
Prolongation deuxième semaine.
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.

024 471 22 61
Pinocchio
Ce soir vendredi à 20 h 30

7 ans

¦ PLAZA

LE MOT CRO SE URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118
144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144 AUTOSECOURS

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollons,
024 4991146.
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.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

JEU N° 282
Horizontalement: 1. Eliminera pour retard. 2. Dé-
placer les ruches. 3. Réglée de manière immuable. 4.
Conjonction - Bières brunes. 5. Comme - Danses. 6.
Chrome - Evalua - Saint de Normandie. 7. Jeune
cerf - Rapace. 8. Mit un navire en état de naviguer
- Numéro un en France. 9. Sigle ALENA en anglais -
Nid. 10. Marmitons (mot composé).
Verticalement: 1. Mise en condition. 2. Principe
de distinction - Fleuve côtier. 3. Avare - Descente
de rivière. 4. Orifice - Gaspillage. 5. Glossine (mot
composé) - Maison de campagne. 6. Masque de
grossesse. 7. Imitai un nocturne - Article. 8. Diffuses
- N'appartient pas au clergé. 9. Note - Rémunéra-
tion. 10. Mesure agricole - Qui ont perdu la raison.

SOLUTION DU JEU N° 281
Horizontalement: 1. Pétrolette. 2. Araires. On. 3. Rap. Truc
4. Adlie. Osa. 5. Bic. Oslo. 6. Equin. KM. 7. Lulus. Mnu. 8. Le
Périr. 9. Urgera. Ite. 10. Maisonnées.
Verticalement: 1, Parabellum. Eradiquera. 3. Tapecul. Gl. .
Ri. Iules. 5. Ornions. RO. 6. Lé. Es. Pan. 7. Est. Me. 8. Rooke
rie. 9. Tous. Ite. 10. Encablures.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 027 481 27 36.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76

Bienheureuse Jeanne-Marie
de Maillé (1331-1414)
A Tours, en France, Jeanne-Marie de Maillé
est mariée, à 16 ans, au baron de Silly. De-
venue veuve à 30 ans, elle se retire dans
une hôtellerie attenant au couvent des Cor-
deliers et elle y passe cinquante-deux ans
dans une existence austère, entièrement
consacrée à la prière et aux oeuvres de misé-
ricorde. Sa sainteté rayonne jusqu'à la cour
royale de Charles VI. Cette mystique désire
tellement le martyre pour l'amour de Jésus
qu'elle en éprouve les souffrances physiques.
On l'ensevelit à l'âge de 83 ans sous l'habit
de sainte Claire.
«Je serai pour Israël comme la rosée. II fleu-
rira comme le lis; il enfoncera ses racines
comme le cèdre du Liban. Ses rameaux
s 'étendront; sa beauté sera celle de l'olivier;
son padum, celui du Liban.» (Os 14,6-7.)

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é, 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

En français. Sur grand écran.
Après le triomphe de La vie est
belle, le nouveau film poétique
de Roberto Benigni.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43.

http://www.lenouvelliste.ch
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La taille, un travail primordial
Taille tôt ou taille tard, mais taille en mars. Nos conseils pour réussir

parfaitement ce travail. A commencer par le premier: ne perdez pas une minute de plus!

On  

ne peut être plus
clair, ni péremptoi-
re. C'est l'apanage
de la sagesse popu-
laire. La taille est

lune des opérations essentielles
au j ardin, dont dépendra l'ave-
nir de vos arbres et arbustes. La
aille de vos plantes dépend évi-
demment de plusieurs facteurs:
dimat , saison, développement
de l'arbre... La taille aide à la cir-
culation de la sève et sert à sup-
primer les jeunes pousses qui ne
donneront pas de fruits ou qui
épuisent l'arbre.

Six principes
Il y a quelques principes à res-
pecter, et non des règles, car le
jard inier est homme de princi-
pes qui s'affranchit parfois des
règles. Premier principe, vous
devez posséder un sécateur ou
des cisailles bien aiguisés pour
faire des coupes franches, afin
d'éviter d'abîmer vos rameaux
ou vos branches.

Deuxième principe, hiver
comme été, ôtez les branches
mortes ou malades qui ris-
quent de contaminer votre ar-
bre et ses voisins. Et dégagez
les branches enchevêtrées.

Troisième principe, la lame

coupante de votre sécateur doit
se trouver vers la partie de la
branche ou du rameau à con-
server.

Quatrième principe, cou-
pez au-dessus d'un œil, ou
bourgeon, lorsque votre plante
est jeune. Lorsqu'elle est plus
vigoureuse, vous pouvez tailler
à deux, voire trois yeux.

Cinquième principe, la
coupe doit se faire de façon in-
clinée, mais du côté opposé à
l'œil pour que l'humidité ne
vienne pas perturber au bon
développement de celui-ci.

Sixième principe, vous ne
devez pas couper trop près du
bourgeon. Pas moins d'un cen-
timètre. Ni plus. En effet, la
partie supérieure de la branche
meurt et, en se décomposant,
peut attirer de nombreux para-
sites.

Les grosses branches
Lorsque vous devez supprimer
une grosse branche d'un ar-
buste ou arbre, commencez

La taille est l'une des opéra-
tions essentielles au jardin,
dont dépendra l'avenir de vos
arbres et arbustes. \M

d'abord par l'extrémité en cou-
pant 30 à 40 cm et recommen-
cez l'opération pour ne garder
qu'un dernier morceau de lon-
gueur similaire.

Sciez d'abord de bas en
haut, puis maintenez ou atta-
chez-le avant de couper cette
fois-ci de haut en bas. Badi-
geonnez enfin la coupe avec
un mastic pour favoriser la ci-
catrisation et éviter l'apparition
de champignons et moisissu-
res.

Les arbustes à floraison hi-
vernale comme les genêts ou
les pivoines arbustives se tail-
lent en été après un éclaircisse-
ment au printemps.

Plantes grimpantes
Le jasmin d'hiver se taille à la
fin de sa floraison. Tout com-
me le camélia. Les plantes
grimpantes ne se taillent guère,
sauf lorsqu'elles deviennent
envahissantes.

La taille des arbustes ren-
voie à l'art topiaire, ou l'art de
la taille ornementale. Le buis
ou le cyprès se prêtent particu-
lièrement bien aux cisailles du
sculpteur vert qui rêve d'un
nain de jardin en verdure!

Pierre-Antoine Souchard/AP

Samedi 5 avril 2003, de 7 h 30 à 16 h

4  ̂ PORTES
 ̂ LmmW WmJbmw-

-£&*• OUVERTES
Société d'Agriculture de Fully

Rte de la Gare b
027 746 14 03 

 ̂ ^^̂ —-^
/Rabais 4 i\QL >>A exceptionnel I v /O 1

f pour paiement comptant \
l ¦ sur tous les articles de jardinage: /
\  ̂

¦ les semences: tourbe et terreau y /
"̂̂ — ¦ les engrais et produits antiparasitaires \ S

f ¦ les outils et habits de travail \
^

<S
l ¦ les boissons j
\. ¦ les fruits et légumes de saison J

K
F̂-~~7TS7\ A partir de 10 heures
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Scie combinée
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Degau - rabot - scie -
mortaiseuse - chariot
6 fonctions. Moteur .

7 h -12  h, 13 h
130 -12 h

îfferle.ch

Prix
Fr. 695
En expo:
scie à ruban, aspirateur à copeaux, tour à bois

A l'achat d'une scie combinée
un aspirateur à copeaux

valeur
Fr. 900 - OFFERT
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Engrais organique conforme aux >̂>wgp*|»^
exigences de la culture biologique -̂

Qptfcol TRADECORP

Engrais organique enrichi en azote ĵwT ĵfà
et potasse adapté à toutes les cultures  ̂*

f\ TRADECORP
Humistar: produit liquide à base d'acides humiques
favorisant le développement racinaire des plantes

#JJ  ̂ TRADECORP
Ultraferro: fer sous forme de chélates pour la pré-
vention et la correction en fer de toutes les cultures

Les engrais organo-minéraux Optisol sont
fabriqués à Saillon sur la base de fumiers
d'origine contrôlée (Suisse).

f*Lmr^ tÊ 1 Les produits Optisol et Tradecorp sont
KaftJEttSOl distribués en Suisse par Optisol, 1913 Saillon

Gabriel À
Cachât rf [/\
• PAYSAGISTE \L= Z' ^• CRÉATION JT //
• ENTRETIEN / QQ^

1897 LE BOUVERET Tél. 024 481 28 25
Fax 024 481 30 44

EPINARD

Plantation
au printemps
¦ Cette plante se prononce ra-
rement au singulier. Sauf chez le
bis'trotier, mais ceci est une au-
tre histoire. De verres et non de
vert. Son nom dérive d'un mot
arabe qui signifie épine. L'épi-
nard se mange au pluriel, se
plante au printemps et en au-
tomne.

Viking, Spoutnik et Rueil
Les semis de printemps sont
moins pratiqués que ceux
d'automne. Ils se font de mars
à avril pour une production de
mai à juillet. Parmi les variétés
à planter, vous avez le choix
entre le Viking, le Spoutnik,
l'épinard de Rueil...

L'épinard aime les sols un
peu argileux qui ne sont toute-
fois pas trop humides et les ex-
positions légèrement ombra-
gées. Vous pouvez le semer en-
tre deux rangées de haricots,
de choux ou de carottes, par
exemple. En sol trop acide, on
préconise un petit épandage de
chaux. Point trop n'en faut car
celle-ci pourrait faire jaunir vos
feuilles.

Il faut semer clair. Des
plants trop rapprochés mon-
tent trop vite en graine et ne
produisent guère de feuilles
pour y mettre votre beurre en
branches.

Un plant
tous les dix centimètres
Vous pouvez eclaircir lorsque
les semis le permettent afin de
laisser un plant tous les dix
centimètres. Les feuilles seront
plus belles. Quelques jardiniers
vont même jusqu 'à eclaircir
tous les trente centimètres.

L épinard est sensible à la
chaleur qui le fait monter trop
rapidement. Vous devrez l'arro-
ser régulièrement et ajouter un
peu d'engrais pour améliorer
son rendement. Eh oui, l'ère de
la productivité arrive même au
jardin.

Lorsque vos plants auront
belle figure, vous pouvez com-
mencer à récolter en coupant
quelques feuilles à droite et à
gauche. Mais pas toutes sur le
même pied. Gardez en mémoi-
re que l'épinard aime boire.
Par temps sec, il vous faudra
l'abreuver.

Les semis d automne se
font quant à eux de la mi-août
à octobre. Les semis d'août
produisent vers les mois d'oc-
tobre et novembre tandis que
ceux d'octobre donnent en
mars et en avril. Ceux-ci en re-
vanche doivent êtte plantés en
un endroit ensoleillé.

Espèces
résistant au froid
Le monstrueux de Viroflay,
dont le nom renvoie à un cat-
cheur ou un assassin du XKe
siècle, est une variété d'autom-
ne. Le géant d'hiver, comme
son nom l'indique, ou le parys
Fl résistent mieux aux rigueurs
du froid.

Limaces et vers adorent les
épinards. A vos pièges et pro-
duits pour les éliminer de vos
plantations pour que vous
puissiez parler du vert d'épi-
nard qui tranche avec le rouge
du verre de pinard. AP

Mettez-vous au potager
Tout ce qui pousse en mars, avril le mange

vril, mois du pois-
son, des Rameaux et
du dimanche de Pâ-
ques, a été jusqu'en
1564 le premier

mois de l'anné,e avant que Char-
les K ne le relègue à la quatriè-
me place. Période de renouvel-
lement de la flore, il est aussi ce-
lui des derniers froids. «les gelées
de la lune rousse de la p lante
brûlent la pousse», affirme le
dicton. Nombreux sont les ada-
ges populaires à mettre en gar-
de contre les gelées d'avril qui
anéantissent les premiers es-
poirs du jardinier. «La gelée du
jeudi saint gèle sarrasin.» Uni-
quement la céréale.

Avril peut se révéler un
mois pluvieux. Préparez les ci-
ternes pour recueillir l'eau de
pluie qui servira à arroser vos
plantations. Il vous faut donc
surveiller la grenouille de votre
bocal et garder un œil sur les
prévisions météorologiques,
'«fleur d'avril tient à un fil».

Commencez a nettoyer ou
préparer, vos massifs en binant
et en arrachant les mauvaises
herbes. Plantez vers la fin du
mois, lorsque les derniers froids
seront passés, les premiers se-
mis de vivaces et les bulbes à
floraison estivale comme le
dahlia , le glaïeul ou la renoncu-
le. N'oubliez pas que «tout ce
qui pousse en mars, avril le
mange».

Surveillez de près vos ro-
siers et les parasites qui les ha-
bitent. Coupez les tiges trop
basses. Là encore, binez les
pieds en prenant soin de ne pas
endommager les racines. Palis-
sez les grimpants.

Le gazon, semé à l'autom-
ne, demande quelques tontes.

Nombreux sont les adages populaires à mettre en garde contre les gelées d'avril qui anéantissent les
premiers espoirs du jardinier. idd

Enlevez les mousses qui as-
phyxient les brins de pelouse
sur lesquels elles reposent.

Vous pouvez encore boutu-
rer les fruitiers comme les gro-
seilliers et cassissiers. Apportez
de l'engrais azoté au pied des
arbres. Attention aux pucerons
sur les bourgeons de pommiers
et aux taches de rouilles sur
ceux des poiriers.

Les haies se taillent, la terre
se tasse aux pieds des jeunes
plants qui seront abondamment
arrosés. Avril est la période du toi-

Au potager, l'activité ne lettage de printemps pour les

manque pas. Vous pouvez com-
mencer la plantation des toma-
tes. Mais attendez plutôt la fin
du mois ou couvrez-les d'un
voile d'hivernage pour les pro-
téger des gelées. N'oubliez pas
de placer le tuteur avant le
plant. Semez les radis, les choux
d'automne et les carottes.

Taillez les arbustes à florai-
son printanière comme le forsy-
thia. Dynamisez la pousse du
fuchsia rustique avec une taille
courte.

PUBLICITÉ

plantes d'appartement: dépous-
siérage, arrosage plus fré quent,
apport d'engrais, rempotage...
Evitez de placer vos plantes
trop près des fenêtres exposées
au soleil. Sinon, gare aux brû-
lures. Au balcon, c'est le temps
des premières plantations mais
nettoyez vos pots et bacs aupa-
ravant.

Si vous êtes amateur de fè-
ves, sachez qu'il est recomman-
dé de les planter le 30 avril:
«Plantez vos fèves à la Saint-Eu-
trope, vous en aurez p lus que de
mottes.» AP

HONDA
^28_ZZ3_____n__Fr
Offre de reprise tondeuses à gazon

r&

Découvrez le confort d'une transmission hydrostatique
HONDA. Suivant le modèle choisi, nous reprenons jusqu'à
Fr. 400.-* votre ancienne tondeuse à gazon.
* Offre valable jusqu'à épuisement du stock
Votre agent HONDA: Bonvin Frères, route Cantonale
Conthey - Tél. 027 346 34 64
Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis

r*7 i-es «pro» du matériau \ - ....
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Valais /avé gris Fr. 5.90 la pce
Jura FB lavé jaune Fr. 6.70 la pce
Florence concassé rose Fr. 7.OS ia pce
Riviera sablée gris Fr. 7.35 la pce
Chamonix sablée granit Fr. 8.40 la pce
"Toscana sablée jaune Fr. 9.30 la pce
Venise sablée rose Fr. 9.75 la pce

PAVES EN BETON « PF »

Type « S » gris naturel Fr. 16.50 le m=

PROZ MATERIAUX

PISCINES DE REVE

PROZ FRERES S.A
l , i , 11 , ; , I Sion Rue de l'Industrie 30 -m 027 329 SO SO1 1 1 1 1  Riddes Route d'Aproz -m 027 305 15 25

tittp:// www.proz.ch E-mall: lnfo@proz.ch
Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 1 1 . .5 et de 13.00 à 17.OO

Pensez-y maintenant pour en profiter demain!
Piscines hors solPiscines enterrées PISCINES DE REVE Piscii

Pensez-y maintenant pour en profiter demain!

Dès Fr. 12 500 dès Fr. 1490

Piscines Plaisir S.A. - Case postale 151 - 1907 Saxon
Tél. 027 744 36 60 - Fax 027 744 31 15 D l ,  1. .0. U

4mmP

NOS ATOUTS
Pas de gros travaux de béton-
nage et ferraillage
Coque en polyester d'une pièce,
ce qui élémine les problèmes
d'étanchéité
Un système de filtration qui
permet de brancher n'importe
quel système de chauffage
Une garantie de 10 ans
Un service après-vente en Valais
plus de 80 piscines vendues en
Valais donc une grande expé-
rience
Une fois les travaux adjugés, les
prix sont bloquées, ce qui vous
assure de n'avoir aucune plus-
value

-*_
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Règlement ae comptes
Carlos Bauverd a vécu douloureusement le passé de son père, nazi convaincu,

exilé dans l'Espagne de Franco.
Voici les premiers extraits du livre de l'ancien porte-parole du CICR. Le ton est virulent

C

arlos Bauverd naît en
1953 en Espagne.
Pourtant son père est
Suisse. Mais son en-
gagement ouverte-

ment pronazi l'a contraint à
l'exil, dans cette terre d'asile de
tous les fascistes qu'est alors
l'Espagne de Franco. Aujour-
d'hui, l'ancien porte-parole de
la Croix-Rouge internationale,
puis directeur de communica-
tion au Bureau international du
travail règle ses comptes. Avec
son père, certes, à qui 0 ne par-
donne pas cet égarement fascis-
te puis cet entêtement. Mais
aussi avec une certaine Suisse.
Celle dont, pense comme d'au-
tres Bauverd, la neutralité ne fut
qu 'une façade pour s'enrichir
durant la Seconde Guerre mon-
diale.

Conçu comme une longue WAÊ̂lettre à son père, Post mortem ^^^^^^^^ r.mm
raconte l'histoire d'un jeune Carlos Bauverd raconte les liens entre une société bien-pensante et le f ascisme en Suisse. Le livre va
homme bien élevé, fils de pas- f aire du bruit. as

teur, se voyant promis à une
carrière d'avocat. Mais un jeune
homme qui, dans les années
trente, se met à dériver vers
l'adhésion totale à la «révolu-
tion» nationale-socialiste. Et ce
en compagnie d'un ami, un
certain François Genoud. Celui-
là même qui deviendra le ban-
quier «noir» de l'extrémisme de
droite. Ce que Carlos Bauverd
raconte, donc, c'est aussi la
constitution de cet axe entre
une société bien-pensante et le
fascisme en Suisse. Et comment
la société helvétique pardonne
tout pour se laver les mains.

Témoignage historique
On l'aura compris: le livre de
Carlos Bauverd est avant tout
un intéressant témoignage his-
torique indirect sur les années
trente et surtout sur la deuxiè-
me moitié du XXe siècle qui
n'en finit pas de se com-
promettre avec tous les fascis-

mes rampants. Le ton est pam-
phlétaire. Celui d'un enfant
blessé. Celui d'un homme
énervé. Quitte parfois à ressas-
ser des jugements à l'emporte-
pièce (la Suisse des lâches, cel-
le qui fermait les yeux, celle qui
profita de l'antisémitisme, etc.)
sans beaucoup de pondération
historique. A son père mort,
Carlos Bauverd adresse cette
phrase: «Tu as souffert d'une
monstrueuse sécheresse de
cœur. Peut-être la dure religion
de cette terre, celle de Calvin,
qui nous renvoie perpétuelle-
ment à nous-mêmes, à notre
aride introspection, a-t-elle ra-
corni tes sens.» Alors le fils a
décidé, lui, de tout déballer.
Cela donne un livre rude,
cruel, cathartique, à paraître le
4 avril aux Editions Phébus à
Paris.

Jacques Sterchi / La Liberté
Carlos Bauverd, Post mortem. Editions
Phébus.

écrit...»
tu as empoisonné de ton petit cru le
verbiage de la presse d'opinion. La
Suisse, la France et l'Espagne ont ainsi
bénéficié de ton point de vue sur les
nombreux crimes et collusions de la
juiverie internationale. Personne ne
t 'a forcé à exprimer toute ta vindicte.
Tu as suivi de près le triste Brasillach
dans ses divagations criminelles.

***
Ainsi tu as pu rester ce père incontes-
table, puisque tu m'as élevé. Tant que
tu auras vécu, j 'aurai respecté le se-
cret. Jamais tu n'auras eu à vivre mon
reniement. C'est la plus belle preuve
de ma fidélité filiale. Maintenant que
tu es mort, je m'attribue le droit de
prendre totalement congé de toi et de
ton univers monstrueux. J'ai rempli
mon contrat de fils aimant, au-delà
du bon sens.

Editions Phébus

«II y a si longtemps que je ne f avais
I l  

y a si longtemps que je ne t avais
écrit. La dernière fois, c'était il y a
un peu plus de vingt ans, durant

l'une de ces nombreuses guerres indo-
chinoises où je me trouvais. Tu ne
m'avais pas répondu. Tu étais occupé à
autre chose. J'avais pensé à de l'indiffé-
rence, mais sans doute n'étais-tu acca-
paré que par l'une de tes nombreuses
chimères: encore une affaire mirobo-
lante qui n'aboutirait sur rien, à moins
que ce ne fût sur un peu plus d'amertu-
me; ou une femme de passage que tu
cherchais à séduire, ou peut-être en-
core une énième conspiration fasciste
destinée à saper les fondements de
cette démocratie que tu as tant honnie.

***
Toute mon enfance a reposé sur une
vision erronée et dénaturée de l'uni-
vers. Tu t'étais réfugié en Espagne, à
la fin de cette guerre d'Europe, pour
fuir tes persécuteurs. Il m'aura fallu

longtemps pour comprendre que la
victime, ce n'était pas toi. Mes jeux
étaient faits de retournements de
l'Histoire, cette Histoire qui avait seu-
lement voulu par le hasard des armes
que tu sois un vaincu. Mes jeux t'ima-
ginaient dans un monde merveilleux
où toi et les tiens l'auraient emporté.
J'ai passé le restant de mes jours à
prendre la mesure de l'horreur qu 'au-
rait eue une telle issue.

***
Officiellement., le général Guisan, ce
héros qui ne ratait jamais une colla-
tion, aurait été le garant de nos liber-
tés. Son portrait trônait dans toutes
les auberges communales comme
Marianne dans les mairies françaises
ou Saddam à Bagdad. Ni plus ni
moins fétiche, ni plus ni moins ridicu-
le. La Glorieuse armée suisse était
censée avoir fait trembler de peur
Adolf-au-Bunker. Si ça n'avait pas été

pathétique, cela aurait été hautement
risible. Pendant ce temps les bons ou-
vriers suisses de précision devaient
sans état d'âme produire les fins mé-
canismes de guidage des bombes. Un
coup Birmingham, un coup phospho-
re Dresde. La neutralité avec son petit
fumet de lait Guigoz bien stérile et
propre. [...] Tu étais un fils de famille,
patricien vaudois, fils de pasteur et
propriétaire de ce que l'on appelait
autrefois des «campagnes» en ville -
autrement dit des maisons de maîtres.
Euphémisme bien caractéristique de
la pudeur protestante, qui montrerait
plutôt son sexe que son compte en
banque.

***
Vous êtes donc, toi et ton ami
monstrueux (François Genoud,
n.d.l.r.), devenus les chantres des Ara-
bes et les ennemis des juifs. Tout le
distingué bestiaire y passa: démocra-

tie, ploutocratie, franc-maçonnerie,
juiverie; capitalistes, communistes, au
choix. Au monoprix de la stupidité
criminelle, tout votre fatras garnissait
généreusement ce malodorant étala-
ge-

Sur le mode bravache, vous avez
parfois tâté de la prison, lorsque les
très tièdes autorités suisses ont consi-
déré que votre petit monde faisait
trop de vagues et secouait trop vigou-
reusement cette barque qu'elles al-
laient bientôt déclarer pleine. Puis, el-
les vous rendaient aussitôt pelles et
seaux, plumes et baïonnettes, enfin ,
toutes ces panoplies qui pouvaient
circonvenir les faucilles et les mar-
teaux. Vous n'avez jamais réellement
souffert de quoi que ce soit. Même les
geôles vous ont été douces, puisqu'il
ne s'agissait que d'une pantomime de
classe, bien orchestrée par les nota-
bles issus de vos familles.

Avec toujours le même courage,
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LE MOT MYSTERE
Définition: cotte de maille, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Avec cette En-
ENCYœOPéDIE cyclopédîe de

PHILOSOPHIE , . . .  , .
la philosophie,
la Pochotèque
présente l'es-
sentiel de ce

I—^^—:—I qu 'ont médité
les penseurs anciens, classi-
ques ou contemporains, les
concepts fondamentaux et les
courants doctrinaux les plus
importants de l'histoire, ainsi
qu'im aperçu substantiel sur la
vie des philosophes eux-mê-
mes sont présentés sous la for-
me de plus de 2500 notices,
rédigées avec autant de préci-
sion que de clarté. Y sont aussi
exposés les grands courants
religieux dont la connaissance
est indispensable pour com-
prendre le contexte historique
et idéologique dans lequel les
diverses philosophies se sont
développées. Tout public.

Encyclopédie de la Philosophie, La
Pochotèque/Le Livre de Poche, 2002,

Les deux prin-
cipaux élé-
ments naturels
que l'on trouve
partout dans
l'aire d'expan-
sion islamique,

ce sont le désert et l'eau, et
c'est toujours dans cet espace
rude que prennent forme les
«figures de la ville». L'oasis ver-
doyante d'Ispahan se présente
comme un système clos, avec
ses remparts qui protègent une
communauté urbaine. Dans
son secret, dont le cœur est la
mosquée, à partir de laquelle
s'ordonne la vie humaine, avec
ses marchés, ses maisons pri-
vées toutes remplies de mystè-
re et ses ruelles d'artisans, la
cité d'Ispahan est le heu par
excellence où tout a son centre,
et le centre est partout. Tout
public.

Darab Diba, Philippe Revault S Serge
Santelli, Maisons d'Ispahan, Maison-
neuve & Larose, 2002.

Nul mieux que
Jean Guilaine
ne pouvait
brosser plus
bel aperçu sur
l'émergence, la
diffusion et

l'évolution des premières so-
ciétés paysannes de la Méditer-
ranée. Grâce à des fouilles qui
ont permis de remonter jus-
qu'au Vie millénaire, on sait
que la Méditerranée a été le
théâtre de profondes transfor-
mations. Chasse et cueillette
ont peu à peu cédé le pas à la
production agricole et modifié
le système des valeurs et a len-
tement préparé la matrice d'où
émergeront alors les grandes
civilisations classiques. Photo-
graphies et dessins illustrent à
merveille le texte. Public inté-
ressé.

Jean Guilaine, de la vague à la tombe.
La conquête néolithique de la Méditer-
ranée, Seuil, 2002.

Jean Borel

Philosophie Architecture Histoire

Beurrier
Bicross
Bleu

Ç 
Crooner

E
Ecrire
Envier

Indigo
Insigne
Italique

i_
Jéroboam
Jobiste

Mangle
Matelot
Méhari
Menthe
Merlot
Monodie

P
Patère
Planton
Plombe
Poliste
Poutre
Prénom

R

Tarin
Tarpon
Tequila
Titrer
Triolet
Trop

V
Vernier
Voeu

Y

Repique Zapping
Zoom

SOLUTION DU JEU N" 1437
Le mot mystère était: lurette



¦ ARDON ¦ MORGINS

¦ LE CHÂBLE

¦ RÉCHY

RIDDES

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

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

CLINIQUE GENEVOISE
Exposition: mars, avril et mai
Janine Frick, aquarelles.

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

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

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

LA VIDONDÉE
Renseignements au © 027 307 13 07.
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche
30 mars de 14 h à 17 h.
«Skyll en pense», présence de
l'artiste dimanche 30 mars de 15 h
à 17 h.

Du lu au je de 9 h à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke: ou-
verture sur demande (à partir d'une
personne).

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

CENTRE SUISSE DE LA BD
Renseignements au © 027 455 90 43.
Jusqu'au 13 avril. Ouverture: je et ve
de 16 h à 19 h; sa et di de 14 h à
18 h.
Kalonji - Peeters.
Entrée libre.

TOTEM
Jusqu'au 29 mars. Ouverture: du lu
au sa, de 13 h 30 à 17 h 30.
Gaël Turine: «Aveuglément» .
Sur le thème des aveugles d'Afrique.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 29 mars. Ouverture: du me
au ve de 14 h 30 à 18 h 30 et le sa
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h.
Oskar Rùtsche.

GALERIE DE LA GRENETTE
Jusqu'au 5 avril. Ouverture: ma au di
de 15 h à 18 h 30.
«Sion, ses marchés, ses foires,
ses commerces et ses hôtels»,
XIXe-XXe siècles.

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

CENTRE MMM MÉTROPOLE
Renseignements au © 027 324 90 90.
Du 1er au 19 avril.
«Les amphibien et les sauriens

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

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

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

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

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

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

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

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 27 avril.
Tous les jours de 14 h à 18 h, fermé
le lundi.
Pierre-Alain Mauron, images sur
papier et sculptures de fer; Jean- ¦
Jacques Hofstetter, sculptures de
fer.

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

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

MASE
GALERIE DU GRENIER
Jusqu'au 4 mai. Ouverture: du me
au di.de 14 h à 18 h.
Romain Dayer, encre de chine.

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

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Benoît Pitteloud, peintures.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin avril. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Urs Leupin, peintures.

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

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

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

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert sur demande au
027 456 35 25 ou 027 455 45 68.
«La vigne et le travail de l'hom-
me».

NOUVEL ESPACE
Ouverture: ve-di de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «Le temps
du pressoir».

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

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

MAAE
FONDATION JANYCE
Jusqu'au 30 mars
Art-artisanat. Œuvres offertes par
des artistes et artisans, en faveui
des enfants leucémiques et cancé-
reux.

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

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

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.

SION

¦ VERCORIN

¦ VIONNAZ

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

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

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.

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

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

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

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

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

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Artistes de la galerie.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 3C
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m! retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

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

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

RESTAURANT DU CRÊT-DU-MIDI

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

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

¦ LENS

ces inconnus».
Exposition d'animaux vivants: caï- B ORSIERES
mans, grenouilles, tortues, tritons,
„, ._-, SALLE EDELWEISSvarans...
Chaque jour, présence de M. Cham-
pod Louis, naturaliste.

MAISON DE LA DIÈTE
Renseignements au © 027 322 89 51.
Jusqu'au 25 avril. Ouverture: du ma
au sa de 14 h à 19 h.
Exposition de Gibus Scatizza-Fau-
quex et Gian Carlo Pedotti.

BEAU ART FLORAL
Rue de Conthey 6
Vernissage le 28 mars, à 17 h.
Jacline Bertrand, peintures sur le
thème de l'eau.

Renseignements au © 027 346 63 20
(demandez Christine).
Samedi 29 mars à 20 h 30.
«La fin des pommes de terre»
par le Groupe théâtral de Salins.
Comédie inédite de Thierry François,

Vendredi 4 et samedi 5 avril à
20 h 15.
Soirée annuelle du groupe folklori-
que Les Bouetsedons.
En deuxième partie comédie en deux
actes de Bruno Duart: «Joyeux
Noël».

VENTHONE
CHÂTEAU
Jusqu'au 13 avril. Ouverture: du je
au di de 15 h à 18 h.
Edouard Faro.

¦ SIERRE

¦ VEYRAS

SION

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

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

CHÂTEAU MERCIER
Réservations à l'AStEC,
au © 027 455 40 40.
Mardi 1er et jeudi 3 avril, à 20 h 3C
Contes au château «Voyage lati- g SIERRE
no», soirée magique, soirée mythi-
que.

LES HALLES

«Symphonie du hanneton», de
James Thierree.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Les 28 et 29 mars, à 20 h 30; di-
manche 30 mars à 19 h.
«Le songe»,
d'Ingrid et B. Sartoretti.
Adapté du «Songe d'une nuit d'été» *
de Shakespeare.
Mise en scène: Bernard Sartoretti.

RLC-TOTEM
Dimanche 30 mars à 16 h.
«Le violon enchanté», spectacle
de marionnettes d'après un conte
tsigane. Par la Compagnie La Carda-
mone, NE. Dès 5 ans.

PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Les 28 et 29 mars, à 20 h 30.
«L'augmentation», de Georges
Perec, avec Gisèle Balet, Julie Beau- r—
vais, Jean-Michel Bonnarme, Alexan- j
dre Buysse, Françoise Gugger, Pa- [
trick Rausis. r
Mise en scène: Françoise Gugger. c

LES HALLES
Les 3, 4 et 5 avril.
Les rencontres de la solidarité.
Jeudi 3 avril: conférence de M. Al-
bert Jacquard, suivie d'un débat ani-
mé par M. François Dayer et Jean de
Preux.
Vendredi 4 avril: concert avec, en
première partie, un groupe valaisàn.
Samedi 5 avril: une trentaine d'asso-
ciations valaisannes et suisses pré-
senteront leurs activités.

Tous les vendredis, de 8 h à 14 h.
Marché dans la vieille ville
Grand-Pont et rue de Lausanne.
Circulation fermée jusqu'à 15 h.

AULA FRANÇOIS-XAVIER-
BAGNOUD
Mercredi 2 avril, à 20 h.
«Introduction à la passion selon
saint Mathieu» de Jean-Sébas-
tien Bach.
Conférencier: M. Bernard Héritier,
directeur du chœur Novantiqua.

¦ CHALAIS ¦ COLLOMBEY
CABARET EDELWEISS
Réservations au © 024 485 31 60.
Samedi 29 mars à 20 h 30.
Les Tréteaux du Parvis (Saint-Mauri

YUKON CAFÉ
Samedi 29 mars, à 22 h
Groupe Caméléon.

ce) présentent «Thé à la menthe ¦ HAUTE-NENDAZ
ou t'es citron». Comédie délirante
de P. et D. Haudecceur.
Mise en scène: Sarah Barman.

LONDON PUB
Tous les dimanches
Jam Session.

¦ HÉRÉMENCE
SALLE SAINT-NICOLAS
Vendredi 28 et samedi 29 mars; les
11 et 12 avril, ainsi que les 20 et 21
avril, à 20 h 30.
Le Cercle théâtrale d'Hérémence in-
terprète pour son 25e anniversaire
un cabaret intitulé «Tranches de
vie».

¦ MARTIGNY
LAITERIE DU BOURG
Jusqu'au 12 avril, tous les jeudis,
vendredis, samedis, à 20 h 30.
Atmosphère théâtre présente:
«L'Hôtel des Deux-Mondes»,
d'Eric-Emmanuel Schmitt. Mise en
scène: Edy Ceppy.

¦ SARREYER
Réservations au © 027 776 20 49.
Prolongations: vendredi 28 mars à
20 h 30.
Le Cabaret Bas Noir et Carré Blanc
joue «Un qui pousse tous pous-
sins».

¦ SAVIESE
LE BALADIN
Réservations au © 027 396 10 43.
Mercredi 2 avril, à 20 h 30.
«L'Elysée, si je mens», cabaret-
théâtre.
Revue conçue et réalisée par Jacques
Mailhot et Jean Roucas.
Avec Jean Amadou, J.-Pierre Marvil-
le, Pierre Douglas et Marion Posta.

ZINAL
SALLE POLYVALENTE
Billets en vente auprès de l'OT de Zinal
Tél. 027 475 13 70.
Samedi 29 mars à 20 h 30.
«Je veux voir Mioussov» .
Mise en scène par Francis Schùtz.

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Réservations: Centre de loisirs et culture
au © 027 722 79 78.
Samedi 5 avril à 21 h.
Duo Cécilia Siqueira - Fernando
Lima, guitares.

FONDATION GIANADDA
Réservations au © 027 722 39 78.
Mardi 1er avril, à 20 h.
Pinchas Zukerman (violon) accom-
pagné du pianiste Marc Neikrug.

¦ MONTHEY
LE VEAUDOUX
Vendredi 28 mars, dès 21 h
Lofofora (F) + PMT.

¦ RIDDES
SALLE DE L'ABEILLE
Samedi 29 mars à 20 h 30.
Concert annuel de L'Helvétia
d'Isérables.
Direction: Jean-Michel Papilloud.
Présentation: Marilyne Monnet et
Dorianne Crettenand.
Entrée libre.'

LA VIDONDÉE
Réservations au © 027 307 13 07.
Dimanche 30 mars à 17 h.
Concert Amataeus et Lionel
Monnet.
Œuvres de Mozart, Beethoven, Coc-
ciante, Dukas, Gershwin, Liszt.

¦ SION
DOLMEN JAZZ GALERIE
Réservations au © 079 713 68 47.
Samedi 29 mars à 21 h.
Frank Master & Tribalzone.

FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11.
Vendredi-28 mars à 21 h 30.
Inside out 4tet jazz.
Popol Lavanchy contrebasse, Alain
Tissot batterie, Serge Kottelat guita-
re, Mathieu Schneide flûtes.

¦ VENTHONE
SALLE POLYVALENTE
Samedi 29 mars.
Concert annuel du Chœur mixte
Direction: Nadine Fardel, sous-direc
tion: Isabelle Rion. Avec la participa
tion du Chœur des enfants des éco
les de Venthône.

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

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


Environnement et droit de recours
¦ François Mathis et Félix
Dayer reviennent à la charge
contre le droit de recours des
associations de protection de
l'environnement (Le Nouvelliste
du 16 janvier et 25 février 2003).

Demander la suppression
du droit de recours, ce n'est pas
tant priver les associations de
protection de l'environnement
de leur rôle fondamental d'avo-
cat de la nature, c'est en réalité
s'attaquer au niveau de protec-
tion de notre environnement
prévu par les lois démocratique-
ment adoptées par le peuple
suisse. La population suisse a
bien compris l'importance de
contrôler le développement éco-
nomique dans des proportions
qui ne nuisent pas au milieu na-
turel.

Au fond, les membres
d'Aqua Nostra s'attaquent à la
qualité de vie de l'ensemble de
la population en s'obstinant
dans leur combat d'arrière-gar-
de contre le droit de recours des
associations écologiques. Parce
qu'il faut bien comprendre que
si les associations gagnent leurs

procédures devant les tribunaux,
ce n 'est que parce que le projet
contesté n 'est pas conforme aux
lois. Le WWF ou toute autre as-
sociation vouée aux mêmes buts
n'ont aucun droit de veto à l'en-
contre d'un projet bien étudié et
respectueux de la législation en
vigueur. Le droit de recours ne
permet de s'attaquer qu'aux
promoteurs bien influents qui
essayent de faire passer des pro-
jets défendant des intérêts éco-
nomiques particuliers en con-
tournant la loi, donc de faire des
projets au rabais sur le dos du
peuple suisse.

C'est un secret de polichi-
nelle de relever que les autorités
communales ou cantonales
n'ont pas toujours la distance et
l'autonomie suffisantes pour dé-
fendre des intérêts aussi «peu
rentables» que la survie d'espè-
ces animales ou végétales mena-
cées, de surfaces marécageuses,
un paysage intact libre de toute
construction, un air sain, etc.

Des sociétés de remontées
mécaniques telles que celles de
Zermatt et de Champéry ont

construit souverainement pen-
dant des années des installations
sans aucune autorisation vala-
ble. Tant pis pour les préjudices
sur le paysage, les forêts, les bio-
topes! Grâce au droit de recours,
les associations environne-
mentales ont mis le holà en es-
pérant que la nature sera mieux
prise en compte dans les pro-
chaines autorisations.

Le droit de recours ne sert
qu'à éviter de mauvais projets
de construction sur le plan de
l'écologie et favorise des solu-
tions équilibrées, tant sur le plan
écologique qu'économique.
Rien n'est plus désastreux pour
tous que la destruction d'un
paysage par un projet qui fera
faillite dans les prochaines an-
nées! Marie-Thérèse Sangra

WWF Valais

Réponse a un
socialiste humaniste !
¦ Dans Le Nouvelliste du 17
Mars , M. Grûtter, représentant
d'un «humanisme socialiste»
qui ne se pratique, dans sa for-
me la plus épurée, plus qu'en
Corée du Nord , avec tout le
bonheur que l'on sait, s'en
prend vivement à l'UDC. Ce qui
semble lui poser problème,
c'est que l'UDC a eu le culot de
déposer une interpellation con-
tre l'extrémisme de gauche. Et
ce monsieur de traiter, dans la
foulée, un parti gouvernemental
respectable, d'immature. Ce
que M. Griitter ne sait évidem-
ment pas, c'est que nous avons
repris strictement le texte que le
Parti socialiste avait déposé, il y
a une année, en changeant sim-
plement le terme «extrémisme
de droite» en «extrémisme de
gauche». En effet, lorsque le PS
avait déposé son interpellation,
il avait, comme d'habitude
aveugle de son œil gauche, ou-
blié de fustiger TOUS les extré-
mismes, et s'était contenté de
l'habituel amalgame à droite.
Notre intervention avait pour
but de corriger cette regrettable
tendance qui consiste à faire
croire qu 'il y a un extrémisme
honteux, celui de droite, et un
extrémisme tolérable, celui de
gauche. Pour nous, à l'UDC,
cette distinction n'est pas vala-
ble, tant nous sommes convain-
cus que les extrémismes se re-
joignent et qu 'il faut condam-
ner sévèrement toute menace
de nos institutions, de nos lois
et de la sécurité des citoyens, de
quelque bord qu 'elle provienne.

L'UDC, ayant une grande tradi-
tion de défense des droits po-
pulaires et de la démocratie
directe, entend dénoncer et
combattre autant les casseurs
d'extrême droite que les incen-
diaires d'extrême gauche. Pour
terminer, j'aimerais rappeler ici
que si le mea culpa de la droite
européenne a eu lieu, depuis
1945, on -n 'a pas entendu
grand-chose d'identique venant
de gauche, concernant les gou-
lags et les purges de Staline. Au
contraire, les groupes marxistes,
léninistes et trotskistes fleuris-
sent en toute impunité, à l'ex-
trême gauche du PS. Il est donc
temps de surveiller toutes les
couleurs du spectre, sans être
frappés de daltonisme concer-
nant la couleur rouge.

Quant au fameux consen-
sus, je constate qu'il consiste
généralement à être d'accord de
faire semblant d'être d'accord.
Ce qui me gêne, le concernant,
c'est qu 'il s'établit souvent
AVANT que le débat n'ait eu
lieu, ce qui évite d'alerter le
peuple, qui ne suit plus que ra-
rement la logique «consensuel-
le» de ses dirigeants. Finale-
ment, à force de transformer ce
fameux consensus en vache sa-
crée, la république n'accouche
plus que de souris grises, fruits
du plus petit dénominateur
commun, et la médiocratie
s'installe par manque de coura-
ge décisionnel. Le meilleur cède
le pas au moins mauvais.

Oskar Freysinger
député UDC VR

PDC: futur parti unique?
¦ Christophe Darbellay (Le
Nouvelliste du 13 mars) déclare
qu 'il verrait bien le PDC du Va-
lais romand remporter un troi-
sième siège au Conseil national .
En comptant les deux sièges
haut-valaisans et les deux con-
seillers aux Etats, cela ferait
donc sept sièges sur les neuf at-
tribués au Valais, ou 78% de la
représentation cantonale réser-
vée à un seul parti! Dans la me-
nte logique, pourquoi pas le
huitième dans quatre ans, et
enfin la totalité en 2011? Le Va-
lais parlerait enfin d'une seule
voix à Berne grâce au parti uni-
que PDC!

Est-ce par anticipation de
ce futur parti unique que M

Darbellay, homme de gauche,
pense avoir sa place au sein du
parti conservateur? Ou bien es-
père-t-il leurrer MM. Mariétan
et Chevrier en prétendant que
ce n 'est pas leur siège qu'il vise?

Cependant, à en croire l'in-
terview de Jean-Marie Fournier
(Le Matin du 16 mars), les opi-
nions ne sont pas unanimes au
sein du parti. Espérons que les
hommes de convictions au sein
du PDC sachent ramener le
parti à la raison et stopper la
dérive gauchisante et les ambi-
tions hégémoniques de certains
de ses membres pour mener
enfin une politique de droite
cohérente. Biaise Melly

président UDC commune de Sierre

De 0,8 à 0,5%o
¦ La décision politique
d'abaisser le taux d'alcool ad-
missible dans le sang d'un usa-
ger de la route de 0,8 à 0,5%o
ne laisse personne indifférent.
Certes, les victimes d'un chauf-
fard imbibé d'alcool sont des
victimes de trop. Il me paraît
également très difficile pour la
famille d'une victime d'accep-
ter cette tragédie, sachant
qu'elle aurait pu être évitée. Il
faut néanmoins reconnaître
que cette situation ne concerne
que 30% des accidentés.

Le constat est que, finale-
ment, sur cent accidents mor-
tels de la route, trente sont
provoqués par des personnes
sous l'influence de l'alcool; il
reste tout de même septante
qui sont décédés pour une au-
tre raison. Je pense sincère-
ment que cet abaissement du
taux est un alibi pour la soi-di-
sant sécurité des usagers de la
route. Il est effectivement
beaucuop plus facile de con-
damner quelqu'un qui a de
l'alcool dans le sang, car c'est
une évidence aisée à prouver,
que de rendre responsable une
personne qui ne respecte pas le
code de bonne conduite, cela
étant plus difficile à prouver.
Donc, dans ce ping-pong juri-
dique, on s'attaque aux proies
les plus faciles. Il est également
important de rappeler que,
dans la majorité des accidents,
le taux d'alcool ne comporte
jamais un 0, mais très souvent
un 1, souvent un 2 et, ça arrive
parfois , un 3 et, plus rarement,
ça existe un 4. Il me paraissait
très important de faire connaî-
tre ces chiffres car, à ma con-
naissance, ils reflètent la réa-
lité. Jean-Bernard Héritier

député suppléant , Savièse

ARTERE SUD
Socialistes
inquiets
¦ En date du 9 février, la po-
pulation sierroise a refusé le
projet artère sud. Réuni en as-
semblée générale, le Parti so-
cialiste sierrois a pris acte de
cette décision. Tout en respec-
tant cette volonté, le Parti so-
cialiste sierrois estime la situa-
tion actuelle insatisfaisante et
craint que Sierre ne prenne un
retard préjudiciable en termes
d'attrait économique et touris-
tique par apport aux autres vil-
les valaisannes. C'est pourquoi
il demande à l'exécutif sierrois
de relancer rapidement une ré-
flexion avec les citoyens afin de
présenter dans les meilleurs
délais de nouvelles proposi-
tions concernant l'aménage-
ment du centre-ville.

Parti socialiste sierrois
Pierre-Yves Bagnoud

Ne rien faire, c'est approuver

LA RECETTE DU MOIS

c«La Couardise»

¦ En réponse au courrier de
Claude Pottier, Pour le plaisir de
courber les cours, Le Nouvel-
liste du 25 mars.

Monsieur le «municipal de
l'Instruction publique de la ville
de Monthey et directeur , de
l'ESC-EDD de la même ville», je
suis sûre que M. Claude Roch,
chef du DECS, vous sera très re-
connaissant de le défendre avec
tant de verve. Permettez-moi
néanmoins de réagir à votre
courrier qui condamnait la ma-
nifestation estudiantine du 18
mars dernier à Sion.

Vous vous offusquez
d'abord que cette manifestation
ait eu lieu pendant les heures de
cours, alors que le lendemain (le
19 mars) était jour férié. Laissez-
moi vous en expliquer les rai-
sons. D'abord , nous apprenions
dans les journaux de mardi ma-
tin l'ultimatum lancé par George
W. Bush à l'encontre du prési-
dent irakien. Vous comprendrez
donc notre indignation et l'ur-
gence de notre désir de réagir
contte l'évident impérialisme
américain. Cela suffit à expli-
quer la spontanéité de la mani-
festation. Ensuite, vous dites ne
pouvoir «admettre et compren-
dre qu 'aucune manifestation es-
tudiantine n'ait été organisée ce
jour-là (le mercredi 19 mars) en
Valais, alors que, tant la veille
que le lendemain, les étudiants
valaisans se sont si massivement
mobilisés». A ma connaissance,
aucune manifestation n'a eu lieu
le lendemain (jeudi) en Valais.
Les étudiants sont allés en cours
dans le plus grand calme, por-
tant seulement, pour la majorité
d'entre eux, un brassard blanc
en signe de protestation contte
les premières frappes américai-
nes sur l'Irak, et n 'observant
qu'une minute de silence après
la récréation. La paix ne vaut-el-
le pas une minute de cours?

Vous affirmez ensuite que
«la majeure partie de ces élèves
«avouerait» très sincèrement»
avoir adhéré à la manifestation
dans le seul et unique but de sé-
cher les cours. Je ne crois pas

qu il s agisse là d une majorité.
Ayant moi-même passé la jour-
née parmi les manifestants, j'ai
rencontré nombre de visages et
de regards réellement révoltés
par l'impérialisme des Etats-
Unis, révoltés par ce recours à la
force qui n'était pas ultime, ré-
voltés par la violence absurde
infligée au peuple irakien. Pour-
quoi ceux-là n'apparaissent nul-
le part dans votre article? Ainsi,
je regrette profondément que
tout ce que vous - et vous
n'êtes pas seul - ayez retenu de
nos protestations soit, d'une
part, la minorité d'élèves qui ont
quitté leur établissement dans le
seul but d'échapper à quelques
cours et, d'autre part, la ques-
tion des professeurs qui seront
rémunérés, bien qu'ils n 'aient

Un p lat courageux, à la portée de chaque «busher»:
Ingrédients

une victime plus petite que vous,
à faire maigrir par dix ans d'embargo

une pincée de rancœur
quelques tonnes d'uranium appauvri

quelques milliards de dollars
une brochette d'inspecteurs de l'ONU

des soldats «recrutés» dans les couches défavorisées
de votre population, de préférence noirs ou hispaniques

Mise en place:
réchauffer doucement puis fermement votre opinion publique

mettre un peu de levure dans le futur agressé
flatter les amis

menacer et dénigrer les indécis
utiliser vos dollars pour tenter d'acheter Turcs, Roumains et Bulgares

Cuisson:
créer des zones d'interdiction pour pouvoir les observer sans risque

envoyer des inspecteurs neutres pour rapporter sur l'armement:
position, quantité, organisation

charger Hans Blix d'obtenir la destruction des armes
offensives et défensives

laisser mijoter le tout jusqu'à ce que le terrain soit désarmé,
reconnu et déminé

Finitions:
porter le tout à ébullition

déguster sans trop de risque
crier victoire et partager les dépouilles entre amis

G.W. Bush*
* traduction libre: Bernard Attinger

pu enseigner ce jour-la.

Et, quoi que vous et le Dé-
partement de l'éducation puis-
siez en penser, je suis fière
d'avoir manifesté, avec près de
3000 autres jeunes, mon désac-
cord et ma révolte face à la
guerre en général, et à cette
guerre en particulier. Nous ne
nous contentons pas de mur-
murer que «nous sommes tous
consternés et choqués». Nous
avons montré que nous avions
d'autres idéaux et d'autres pro-
jets pour demain. Et si certains
ne sont venus là que pour cour-
ber les cours, ils auront au
moins contribué à nous faire
entendre plus fort.

Gattlen Emilie
étudiante au lycée-collège des Creusets

Nos élus croient-ils en la jeunesse?
¦ La question se pose Iorsqu Os
condamnent les collégiens valai-
sans manifestant ce 18 mars.

Que M. Roch exige qu 'une
manifestation, pour avoir lieu,
soit autorisée par son départe-
ment, c'est normal! Mais il n'est
pas juste de critiquer certains
jeunes dansant sur la place de la
Planta: ce ne sont pas des sau-
vageons! La majorité des élèves
auraient manifesté pour «cour-
ber» les cours, déclare Claude
Pottier, municipal de Monthey.
Ces élus montrent la vision né-
gative qu 'ils ont des jeunes: ils
leur font un procès d'intention
au sujet de la loyauté de leur dé-
marche. Celle-ci sera peut-être
chèrement payée puisque cer-
tains professeurs, des modèles
pour les jeunes, ont montré leur
intolérance en distribuant des
«1» aux absents! Sanctionner par
la note une manifestation pour
la paix... Les adultes qui avaient
15 ou 19 ans en 1968 en restent
sans voix. Les collégiens qui ont
manifesté contte E 2000 avaient-
ils envie de «courber» les cours
ou ont-ils été manipulés, et de
ce fait pas été sanctionnés?

Il ne s'agit pas de «laisser
faire» des rassemblements pour
tout et n 'importe quoi. Les col-
légiens du 18 mars le savent
bien: la grande majorité est res-
ponsable, a déjà 18 ans et aime
les études! Ils ont été instruits en
cette veille de la Saint-Joseph:
cette manifestation leur aura ap-
pris à quel point les élus tien-

nent a garder le monopole de
l'expression politique noyée
dans la routine. Nous avons
confiance en cette belle jeunesse
valaisanne non confinée dans la
pensée unique des partis.

Et comme Vincent Pelle-
grini, nous disons: «Bravo les
jeunes! » Mettre cette manifesta-

tion spontanée et moralement
compréhensible sur le seul
compte d'un désir de «courber»
les cours nie le droit à l'élabora-
tion de la réflexion autonome
que tout pédagogue devrait dé-
velopper chez l'adolescent.

Bernard et Claude Barras
Sion

Citoyenneté responsable
¦ Le Collectif antiguerre valai-
sàn tenait à saluer les réactions
extrêmement positives de la po-
pulation et des médias quant à
la grève des étudiants valaisans
du mardi 18 mars. Cette guerre
marque un changement radical
de gestion de la politique inter-
nationale et aura des consé-
quences incalculables pour les
générations à venir. La mobilisa-
tion des jeunes ne témoignait
pas d'une «action sauvage» (cf.
Le Nouvelliste 20.3.03) comme
l'a dit M. Roch (chef du DECS),
mais bien d'un éveil politique
dont les instances scolaires au-
raient dû êtte fières. C'est préci-
sément face aux «actions sauva-
ges» d une coalition (Etats-Unis
et leurs alliés) cynique et mé-
prisante tant des instances in-
ternationales que de l'opinion
publi que, que les élèves ont té-
moigné d'une «citoyenneté res-
ponsable» (pour reprendre les
termes de M. Roch).

Les jeunes ont pris leurs
responsabilités face aux dangers
que représente cette guerre. Ils
tenaient à montrer leur refus
des politiques de conquête diri-
gées par l'unique recherche du
profit. En ce sens, ils se ques-
tionnent , débattent entre eux et
avec nous du futur de notre
planète. Ils cherchent des solu-
tions et veulent les chercher en-
semble et démocratiquement.
Dès lors, leur action ne tenait
pas que dans la négation de
cette guerre et des politiques
qui la sous-tendent , mais sur-
tout dans l'affirmation d'un
changement nécessaire de so-
ciété, dans l'aspiration à un
monde libre et démocratique,
où il n'y aurait pas à la tête
d'Etats surpuissants des per-
sonnes que l'on ne peut
qu 'assimiler à des criminels de
guerre.

Pour le Collectif antiguerre:
Virgilio Lehmann

et Joël Varone



Un papa qui s en va, c est un banc qui reste vide
C'est un pas que l'on n'entendra p lus.
Mais c'est surtout un souvenir qui reste.

S'en est allé, des suites d'une
courte maladie

Monsieur

Paul
ANTONIN

Font part de leur peine: _^Êà \ •'" _fl
Sa très chère épouse:  ̂ L^^—
Charlotte, à Premploz;
Ses enfants:
Jean-Yves Antonin, son amie Marie-Claire Bornet, ses
enfants et petits-enfants;
Marie-Noëlle Germanier-Antonin;
Charly et Marie-Louise Antonin-Constantin;
Dominique Antonin;
Ses petits-enfants:
Olivia et Laurent Berthod-Germanier;
Eric et Marcelline Germanier-Coppey.
Emmanuelle Germanier;
Sylvie Antonin et son ami Jacques-Alain Meng;
David Antonin;
Joël Antonin et son amie Caroline Allégro;
Lucie Antonin;
Pauline Antonin;
Ses arrière-petits-enfants:
Maël, Quentin, Clovis et Elisa;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-freres:
Olga Antonin-Germanier;
Marguerite Antonin;
Denise et Félix Emery-Antonin;
Rose et Walter Félix-Antonin;
Anita Berthouzoz-Evéquoz;
Et leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le samedi 29 mars 2003, à 10 h 30.
Paul repose à la crypte de la paroisse d'Erde où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 28 mars 2003, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix

Cet avis tient heu de faire-part

t
La classe 1973

des Hauts de Conthey

a la tristesse de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
John FUMEAUX

Les membres de la classe se
retrouvent devant le Rhodo
trente minutes avant la céré-
monie.

t
A vous qui, par une présence, une fleur, une pensée, un don,
un message, un témoignage, avez voulu partager notre peine
lors du décès de

Madame

Dominique FOURNIER-GRY
du fond du cœur, nous vous remercions.

Aude et Bénédicte Fournier
Monsieur et Madame Jean Gry

Madame André Fournier
et toutes leurs familles.

Troistorrents, Menthon-Saint-Bernard (Fr),
Veysonnaz, mars 2003.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuai-
re 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 assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
La Carrosserie

de la Lizerne à Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul ANTONIN

papa de Dominique, fidèle
employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, la famille de

Monsieur

Samuel ROLLER
décédé le 21 mars 2003

remercie chaleureusement toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part à cette séparation.

Remerciements

Monsieur

Gervais GRAND-MOUSIN
profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection que vous lui avez témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- à la Société de gym d'hommes de Martigny-Ville;
- aux personnel et pensionnaires des Tourelles.

Mars 2003

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Christiane GEX
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier au personnel et à la direction du home
Saint-Jacques à Saint-Maurice.

Saint-Maurice, mars 2003.

Yvette JAGGI

La classe 1969 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Kacilèie l_.K__ 11AZ. amie et membre de la sec

notre contemporaine. tion'

Les membres de la classe se
retrouvent devant la chapelle
de La Place, aujourd'hui
vendredi 28 mars 2003, à
19 heures.

En souvenu de

Georges
DUBOSSON

2002 - 28 mars - 2003

Une année déjà , sans te voir,
t 'entendre, te toucher; et
pourtant tu es là, avec nous,
chaque jour et nous t'ai-
mons.

Béa, Alexia, Nathalie
et tes parents.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'éghse de
Troistorrents, aujourd'hui
vendredi 28 mars 2003, à
19 heures.

Le Parti socialiste
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Henri REY

1993 - Mars - 2003

Dix ans déjà,
mais ton souvenir est tou
jours dans nos cœurs.
Tes enfants et petits-enfants

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o ie Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

REMERCIEMENTS
Par vos prières, vos fleurs,
votre présence, vos messages
et vos dons, vous nous avez
aidés à supporter l'insuppor-
table, et nous vous en remer-
cions beaucoup.

La famille de

David
RENEVIER

Morgins, mars 2003

La mort n 'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s'éteint
lorsque le jour se lève.

En souvenir de
René VOIDE

2002 - Mars - 2003

Ton épouse, tes enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saint-Martin, le
samedi 29 mars 2003, à
19 heures.

La Société de laiterie
agricole de Monthey

et environs S.A.,
son personnel
et sa direction

s'associent à la famille de
Madame

Alexandrine
DONNET

épouse d Edouard, ancien
président, et lui transmettent
toute leur sympathie.

t
En souvenir de

Max PANNATIER

riI _!__¦___!
1993 - Mars - 2003

Le temps n'efface pas la
séparation, la mémoire
est le miroir où nous
regardons les absents.

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église
de Montana, le samedi
29 mars 2003, à 18 heures.

t
En souvenir de

Christian
PERRAUDIN

_________ )_____-K_L_ V

1998 - Mars - 2003

Cinq ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir est
toujours présent.

Tes enfants, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le samedi 29 mars 2003,
à 19 heures.

t
En souvenir de

lean-Pierre
BARLATEY

1993 - 28 mars - 2003

Dix ans déjà!
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée ^
l'église d'Ardon , aujourd'hui
vendredi 28 mars 2003, à
19 heures.

t
La direction

et les employés
d'Indtec SA. à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha RUDAZ

grand-maman de notre fidè-
le et estimé collaborateur
Gaétan Rudaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leurs poids l'existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
S'élancer vers les champs lumineux et sereins.

FUMEAUX |P%J
nous a quittés le dimanche

Font part de leur douleur: I ¦_ ¦}
Ses parents:
Marie-Andrée et Gérald Fumeaux-Dessimoz, à Premploz;
Sa très chère sœur et son ami:
Yasmina Fumeaux et Yannick Pinard, à Premploz;
Ses grands-parents:
Eisa Fumeaux-Udry, à Plan-Conthey;
Bernard Dessimoz-Fontannaz, à Premploz;
Ses oncles et tantes, et leur famille:
Bernard et Ida Fumeaux-Héritier, à Chamoson,

Jacquy et Marie, Carole et Richard; Norbert et Canisia;
Jean-Daniel et Elisabeth Fumeaux-Pitteloud, à Sierre,

Johane, Mathieu, Anouck et Léonard;
Manolita et Pascal S an to-Fumeaux, à Plan-Conthey,

Luca et Rodolphe;
David Fumeaux, à Plan-Conthey;
Jacques et Madeleine Dessimoz-Albasini , à Erde;

Damien, Guillaume, Benoît et Claire;
Christian et Sonia Dessimoz-Solioz, à Premploz;

Emilien, Aline, Romain et Simon;
ainsi que ses grands-oncles et tantes, familles parentes,
alliées, amis et connaissances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Erde,
le samedi 29 mars 2003, à 10 h 30.
John repose à la crypte d'Erde, où nous serons présents
aujourd'hui vendredi 28 mars 2003, de 17 h 30 à 18 h 45.
En lieu et place de fleurs et couronnes, les dons reçus
seront versés à FOVAHM, Saxon, et à L'Ashalayam, Calcutta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton cœur débordant d'amitié et de bonté
s'est arrêté trop tôt mais, en nous,
restera le souvenir de ta gentillesse, de ta serviabilité
et du bon travail qui sortait de tes mains.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VERGÈRE
1921

survenu à Sion le mercredi 26 mars 2003.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anne-Marie Vergère-Proz;
Ses frères et sœurs:
Marie-Thérèse Buthet-Vergère;
Martha et Marius Russi-Vergère;
Jean et Elisabeth Vergère-Proz;
Auguste Vergère;
Bernard Vergère-Boccacclo;
Feu Madeleine et Joseph Monnay-Vergère;
Bernadette et Adrien Roh-Vergère;
Rosette et Henry Gay-Vergère;
Hélène et Vincent Antonin-vergère;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Antoinette Vuignier-Proz;
Feu Joseph Proz;
Maurice et Heidi Proz-Held;
Elisabeth et Jean Vergère-Proz;
Michel et Eliane Proz-Monnier;
Edouard Hosteller-Proz;
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 l'église Saint-Guérin à
Sion , le samedi 29 mars 2003, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où
les visites auront lieu aujourd'hui vendredi 28 mars 2003, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Digue de la Morge 33

1962 Pont-de-la-Morge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
——

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 ï__}0f_]_^_^ciel le dimanche 23 mars 2003, 
 ̂ '

de leur très cher confrère et A
frère en Christ le ^^^^

Très Révérend Père

Higoumène ¦Ê 1

Les personnes qui souhaitent
honorer sa mémoire pourront
participer aux offices (panny-
chides) qui seront célébrés
en 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
La direction et le personnel enseignant
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Marie-Thérèse
GABIOUD

belle-mère de M. René Vernay, collègue et ami.

t
La Chambre immobilière du Valais

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

René ANTILLE
papa de son estimé président, M. René-Pierre Antille.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
A vous qui avez connu et estimé l ~^~~

qui avez partagé ses joies et ses
peines et qui avez su, par vos
gestes d'amitié, vos dons, votre
présence, vos messages, nous
réconforter lors du départ de
notre maman, grand-maman
et arrière-grand-maman, nous
exprimons notte gratitude et
notre profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier:
- au curé Michel Massy à Sierre;
- au curé de Chermignon, Jean-Pascal Genoud;
- à la congrégation des pères du Saint-Esprit;
- au Dr Patrick Ruedin;
- au Dr Biaise Haldimann et au personnel du service de

médecine;
- à la direction, au personnel, à l'aumonier, aux religieuses

du foyer Saint-Joseph à Sierre;
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Sierre;
- à la direction et aux employés du CMS de Sierre;
- au chœur mixte Saint-Georges de Chermignon;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite au foyer

Saint-Joseph et à l'hôpital de Sierre.
Chermignon, mars 2003.

Aimer . .
Passer sa vie à aimer, _^É_____A ne rien regretter, • IL
Aimer c'est la seule vérité M A
qu'on n'effacera JAMAIS. ^L

Est partie rejoindre son cher V
papa, dans sa 34e année

N
Mademoiselle y

Rachète f m
CRETTAZ U-J5—'

Font part de leur chagrin:
Sa maman Bernadette Crettaz, à Ayent;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Françoise et Jean-Louis Viaccoz, à Mission;
Rita et Roch Berset, à Duillier (VD);
Anny et Robert Farinet, à Ardon;
Ses neveux et nièces:
Jonathan, Pierre, Marie, Nicolas, Eisa, Vanessa et Mélanie.
Sa tante Marthe Monnet, à Riddes;
Son oncle et sa tante Robert et Hélène Zufferey, à Chippis;
Sa marraine: Marie-Françoise Rey, à Ayent;
Son parrain: Willy Crettaz , à Sion;
Ses cousins et cousines;
Ses amis et amies, voisins et voisines;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La messe d'ensevehssement aura heu à l'éghse de Saint-
Romain, Ayent, demain samedi 29 mars 2003, à 10 h 30.
Rachèle repose à la chapelle de la Place, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 28 mars 2003, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Asso-
ciation de parents «Insieme».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre présence, vos gestes
d'amitié, vos messages, vos dons reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Max JORIS
vous exprime toute sa reconnaissance et vous remercie du
fond du cœur d'avoir partagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Paul Simon-Vermot et André Abbet;
- à la chorale;
- à son ami André Sauthier;
- à la classe 1931;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier & H. Rouiller par

F. Terrettaz.

Levron, mars 2003.

En souvenir de

Monsieur

Denis â̂2_ w yWEBER t K̂m
2002 - Mars - 2003 _____k______B__i________

Tu es parti faire un long voyage,
Sans nous emmener dans tes bagages.
Une année s'est écoulée
Depuis que tu nous as quittés.
Et même si c'est la maladie qui a gagné,
De nos cœurs elle ne pourra te chasser.
Ce que nous garderons de toi
C'est ton courage et ta joie.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.
En nous, tu resteras à jamais.

Ta femme, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'éghse Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 29 mars 2003, à
18 heures.



Tout ça pour rien !
¦¦ Que l'on débourse une piè-
ce d'un franc dans une gare pour
satisfaire un petit besoin pressant
ou qu'on réclame une rallonge de
75 milliards de dollars pour as-
souvir des instincts de prédateur,
on magnifie semblablement le
merveilleux pouvoir de l'argent,
fondement de notre société ravis-
sante. Fondement - attention! -
que de petits saligauds tendent à
saper en s'asseyant dessus. II n'a
pas fallu une demi-heure, ce sa-
medi matin à Sion, pour que les
écailles nous tombent des yeux.

8 h 40: colosse (c'est une
image) aux pieds d'argile, nous
entrons dans la boutique d'un cor-
donnier speedé. En moins de cinq
minutes, l'aimable artisan rétablit
une situation pourtant bien com-
promise, nous tendant deux
chaussures toutes requinquées, ci-
rées qui plus est. Comme, ébloui,
nous mettons la main au porte-
monnaie, le virtuose de l'alêne
nous arrête:
«Tss, tss: c'est gratuit!»

8 h 52: poursuivant nos péré-
grinations, nous confions nos pré-
cieuses lunettes à une accorte op-
ticienne pour qu'elle en change
les plaquettes - ces petits sup-
ports prenant appui sur le nez -
lesquelles sont défraîchies. Opéra-
tion réalisée avec maestria et en
un tournemain. Alors, combien lui
devons-nous? «Rien du tout», ré-
pond-elle avec un sourire d'ange.

9 h 06: le moment de récupé-
rer notre monture - l'autre. Nous
glissons donc notre ticket dans la
caisse automatique du parking.
Aussitôt, l'écran affiche: «Mon-
tant dû: 0.00».

On vous le dit: y a plus de
moralité!

Jean-Paul Riondel

_____ ¦ La crue d'octobre 2000, la plus importante du XXe siècle,
est encore présente dans la mémoire de tous les Valaisans. Dans
la région de Vouvry, vingt mille tonnes de blocs sont nécessaires
à la réparation des digues du Rhône. Coût de l'opération: un mil-
lion de francs. Pour assurer la protection de la digue, il est indis-
pensable de mettre en place des blocs imposants de une ou deux
tonnes pièce. Ce sont eux qui protègent la terre de la digue contre
l'érosion du fleuve. Quant à la route de digue, elle est provisoire-
ment fermée aux véhicules, cyclistes et piétons en raison du trafic
des camions car l'itinéraire a été défini avec les communes con-
cernées.

D'autres travaux débutent actuellement à Riddes où la mise
en place de sept épis - protections de digue constituées de gros

blocs disposés perpendiculairement à l'écoulement - est prévue.
Là aussi, le coût est évalué à un million de francs. Le solde des
travaux sur ces communes ainsi que sur celles de Martigny,
Saint-Maurice et Massongex sera effectué les hivers prochains, en
dehors des périodes de hautes eaux.

Si ces mesures permettent de rétablir au moins la sécurité
d'avant la crue d'octobre 2000, elles n'apportent pas une solution
à long terme contre les grandes crues du fleuve. Il s'agit de mesu-
res ponctuelles, compatibles avec la troisième correction du Rhô-
ne qui seule pourra assurer la protection durable de la plaine en
prenant compte les aspects environnementaux et socio-économi-
ques liés au fleuve.

Ces travaux se poursuivront jusqu'à la mi-mai. C
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Audi

sportive ae toi
nouvelle Audi S

Vous vous installez au volant et vous tournez la clé. Le moteur huit
cylindres hautement performant de 4.2 I de cylindrée, d'une puissance
de 344 ch et d'un couple de 410 Nm se réveille. Votre regard change,
vous cherchez la ligne idéale et attendez avec impatience - de pouvoir
essayer cette voiture chez nous?

quattro8 d'Audi.
UÔI

Tél. 027 721 70 40 Fax 027 721 70 41

www.garageolympic.ch
s nous réjouissons de votre visite!

uô

RAGErrw JOL
A N T I L L E  f̂c^M A R T I G N Y  S A

Route du Levant 149

http://www.garageolympic.ch


SKI ALPIN

• Corinne Rey-Bellet Stadler, enfin récompensée dans la station
grisonne berthoud

ne. Bormio 2005 deviendrait
alors une belle vitrine des
produits valaisans.
¦ Si on se souvient bien,
6000 raclettes avaient été ser-
vies à Sait Lake City lors des
Jeux olympiques.
Saint-Moritz a donc fait
mieux. Mais aux Etats-Unis, la
maison suisse proposait da-
vantage de plats typiques.

Jean-Jacques Rudaz

«Nous pré-
parons
d'ores et dé-
jà les pro-
chains cham-
pionnats du
monde». ST. mor ITZ

poiurcsina-cngadinQ

nous con-
fiait l'autre jour Urs Guntern.
Espérons simplement qu'une
gamme plus large sera propo-
sée dans la station transalpi-

j Sfjfc BOULANGERIE

* j|> ?., PâTIS SERIE

%V& CAFé 

Tél. 027 323 46 26 - Fax 027 323 82 77
1950 Sion

I * Ht

ça se passe comme ça

McDonald's Restaurant et McDrive McDonald's Restaurant
Rue de Potence 2 - Sierre Avenue de la Gare 3 - Sion
ouvert 7/7 de 10 h 00 à 24 h 00 dimanche à jeudi de 10 h 00 à 24 h 00

vendredi et samedi de 10 h 00 à 1 h 00

McDonald's Restaurant et McDrive McDonald's Restaurant
Route des Rottes - Conthey Avenue de la Gare 5 - Martigny
dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 00 dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 30
vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00 vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00

faut savoir

2003

IIIKfi*0&
%J 1972 ANZÈRE

Fam. R. Moos
Tél. 027 399 31 00
Fax 027 398 17 91

lnfo@h-eden.ch

*fe\ jj f GmNETr0YAGEsSl0N

Hydro - Micro gommage - Traitements

Route des Carolins 6 - 1950 Sion
Tél. 027 203 58 50 - Fax 027 203 58 51

www.ga36-gini.ch

% A. I fcl^b Vente et 
réparation:

Tl\ / TV, vidéo, hifi,
dev Preux DVD, caméra,

Rue des Cèdres 2 aPf^
reil 

J*0* n^érique,
1950 Sion natel, set home cinéma...

ySÏ f -

FELIX OFFICE
BUREAUTIQUE MODERNE
Tél. 027 456 31 31 Tél. 027 322 17 33
Fax 027 456 31 32 Fax 027 322 17 35
RUE RILKE 4 3960 SIERRE AV. DE LA GARE 8 1950 SION

Deux identités en une seule et même entreprise
pour mieux vous servir dans votre région

PETROLE DISTRIBUTION S A

M^agÀl ĵ ÀÀgSKUj L̂i3m ^L-_-__«___._B

_.dHAi_M
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES

Mayennets 12 - SION

027 322 28 30

mailto:lnfo@h-eden.ch
http://www.valdor.ch
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¦ Helas, 2003 fois helas! au-
cun vin valaisàn n'a pu être
savouré sur le stand à raclet-
tes. Les organisateurs grisons
avaient en effet opté pour
une maison alémanique...
¦ Huit balles la raclette. Aïo!
Urs Guntern précise immédia-
tement: «Ce prix, trop élevé,
a été fixé par le comité d'or-
ganisation. Avec Swiss Ski,
nous avons insisté pour bais-
ser le tarif. En vain. Saint-Mo-
ritz reste Saint-Moritz, une
station pour le moins hup-
pée...»

Pour être juste, on écrira que
les portions étaient copieu-
ses.

«Pour le prix d'une, on en
avait quasiment deux», nous
confia ainsi un visiteur de re-
tour des «mondiaux».
¦ Le bénéfice de cette inté-
ressante opération a été ver-
sé à la relève du ski suisse.
Sympa, le geste!
¦ Les six racleurs haut-valai-
sans (question de langue...)
engagés n'ont perçu aucun
salaire. Juste les frais. Ga-
geons néanmoins qu'ils ont
dû être élevés.
¦ Depuis longtemps, Valdor
aide les sportifs du Vieux-
Pays. Ski-Valais, le HC Sierre,
le HC Viège, le HC Martigny,
le HC Sion bénéficient de
l'appui de ce généreux par-
rain. Alexis Gex-Fabry et Guil-
laume Nantermod sont égale-
ment sous contrat (Bio Alp
Tea).

De même que les futurs
championnats du monde de
street-hockey, programmés à
Graben du 7 au 14 juin. Enfin,
plusieurs banderoles animent
régulièrement des événe-
ments sportifs. Ici et ailleurs.
Comme lors de l'écrasante
victoire des footballeurs hel-
vétiques à Nova Gorica, en
Slovénie.
¦ Saint-Moritz a donc vécu,
et bien vécu.

Ce qu

Avec son dossard 25, Silvan Zurbriggen a réussi un exploit autant merveilleux qu'inattendu!

EDITO

Dopage:
oui ou non?
Les 

optimistes, dont
nous faisions par-
tie, qui avaient eu

l'audace de croire que
le récent sommet mon-
dial sur le dopage de
Copenhague allait enfin
résoudre ce fléau, doi-
vent être bien déçus.
Certes, une résolution
approuvant le Code
mondial antidopage a
été acceptée par les
participants, mais elle
l'a été de manière in-
formelle. Comme disait
l'autre, c'est mieux que
rien, même si cela révè-
le que dans ce mara-
thon, les premiers mille
mètres n'ont pas encore
été parcourus...

En fait, depuis 1998, le
sujet du dopage, très
médiatique, est réguliè-
rement accaparé par
des personnes de haut
rang qui promettent
des recettes infaillibles
de remise à l'ordre.
Mais, force est malheu-
reusement de constater,
qu'à chaque fois, le
soufflé est retombé.
Tout le monde se sou-
vient ainsi du retentis-
sant scandale de Festina
lors du Tour de France.
A cette occasion, le
Gouvernement français
était monte au créneau
en promettant de lan-
cer toute l'escouade de
sa justice à la poursuite
des tricheurs. Résultats
des courses: après une
enquête truffée de fui-
tes, le procès de Lille
s'est terminé en queue
de poisson, la cour de-

vant admettre l'éviden-
ce. Celle qu'une peine
ne peut sortir du cadre
de la loi, même si la dé-
ception engendrée par
la faute jugée pousse
parfois au dégoût.
D'autres cas ont suivi,
autant pathétiques. Au-
jourd'hui, les premiers
pas de l'Agence mon-
diale antidopage (AMA)
semblent bien timides.
Cette prudence permet
au moins de ne pas tré-
bucher sur les premiers
obstacles. Elle laisse
aussi l'espoir que la re-
flexion soit à la hauteur
d'un adversaire à ne pas
prendre à la légère.
Alors, conférence utile
ou pas? Dans les colon-
nes de dimanche.ch, le
Dr Jean-Pierre de Mon-
denard, un adepte des
contrôles purs et durs
confiait au début du
mois: «On nous fait
croire depuis cinquante
ans qu 'on s'attaque au
dopage et, parallèle-
ment, on fait tout pour
pincer le moins d'athlè-
tes possible.» Chacun ti-
rera ses propres conclu-
sions.

Jean-Jacques Rudaz
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SOMMAIRE Q

Jeanine Cicognini et Thomas Iversen forment une pai-
re gagnante en badminton. Sous la férule de son en-
traîneur danois, la jeune Haut-Valaisanne explose et
son avenir s'annonce très prometteur. Rencontre avec
cet as du volant qui fêtera ses 17 ans en novembre
prochain.

sT

berthoud

Tous issus de la même région, le val de Bagnes, ils
sont quatre à vivre leur passion motorisée avec un en-
thousiasme et une solidarité qui forcent le respect. Au
guidon de leurs bécanes, Claude Ammann, William
Besse, Bertrand Fellay et François Carron prendront
part ce week-end au premier rendez-vous du cham-
pionnat de Suisse d'enduro... en France. Ils nous ont
confié leurs objectifs, les gaz à fond!

Photo couverture: Gérard
Motard: William Besse
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SKI ALPIN

Du talent à Saint-Moritz !
V^FLV-WMV

Le 14 novembre prochain, Jeanine Cicognini fêtera ses 17 ans
Son avenir dans le badminton s 'annonce prometteur

Rencontre avec une reine du volant

ERSPARNISANST
OBERUZWIL

• Quatrième du super-G, Ambrosi Hoffmann semble apprécier la «Une hôte de marque, «Le patron de Swiss
raclette. idd Martina Hingis. idd stand valaisàn.

• Son meilleur souvenir: le titre national obtenu dans la catégorie élite début février à Uzwil. chris stand rouge et blanc a servi pos: «Arthur, Peter, Chris, les «vrai» fromage à raclette à ments sportifs de l'année se
de lieu de rencontre pour de deux Thomas, et Samuel ont base de lait cru et au goût in- déroulant en Suisse.» On pré-

Son 
entraîneur avoue roulé sa bosse un peu partout Chaux-de-Fonds, qui a des Chalais, je bénéficie de condi- nombreuses personnalités de été à la hauteur de leur ta- comparable. Mission accom- cisera encore que le stand va-

d'emblée: «Jeanine, avant de mettre le clignotant origines italiennes, ajoute du tions d'entraînement optima- la politique, de l'économie et che. La qualité et l'arôme sa- plie puisque 7000 raclettes, laisan était ouvert de 14 h à
c'est du talent à l'état en Valais. Depuis plus d'une bout des lèvres, à moitié en les.» du show business ainsi que voureux du fromage ont fait P0

 ̂
environ cent fromages 21 h et que ,a majorité des

pur. Elle est très forte menta- année, il veille sur Jeanine et français_ et en allemand: «Je Discip line olympique depuis pour les athlètes et leurs fans, le reste.» A l'heure du bilan, Yfldor ont ete dégustées. échos ont été très favorables.
lement et sa volonté force le note avec enthousiasme: «El- rentre de Hollande ou j 'a, ,- 1992 le badminton est au- Afin que ce mets typique le sous-directeur de la FLV Quand °n connaît la position p|usjeurs bopsrespect. Elle apprend de sur- le est jeune et le titre de vre de tres bonnes presta- lourd hui domine par la Chi- . .. .. . , , /r -j -  4.- i -.,.•- i ¦ difficile dans laquelle se trou- ,., ... ;i r . .
croît très vite et je ia vois re- championne suisse obtenu en tions à l'occasion d'un tour- ne, l'Indonésie et la Corée puisse être apprête dans les (Fédération aitiere valaisàn- ve réconomie laitière suisse, avaien ete distribues bien

joindre les rangs du gratin élite devant des filles bien noi huppé, ouvert aux filles sans oublier le Danemark, na- re9les de ' art- Alpgold avait ne) affiche d ailleurs un souri- en particuiier ,e secteur du avant les «mondiaux» et de
mondial d'ici peu.» Danois plus expérimentées est un si- de moins de 19 ans. Je pro- tion numéro une en Europe. engage de sympathiques ra- re légitime: «Notre produit a fromage, ce fut un véritable nombreux membres de Swiss
d'origine, Thomas Iversen (28 gne qui ne trompe pas.» Ti- gresse mois après mois et La fulgurante ascension de cleurs, autant expérimentés fait un tabac. Pour nous, honneur de promouvoir no- Ski ont ainsi pu se réchauffer
ans) sait de quoi il parle. II a mide, la joueuse du BC La avec le centre sportif de Pont- Jeanine, l'autorise à rêver. que motivés. Chef du projet, c'était l'occasion de présenter tre produit à l'occasion de de manière idéale.

Urs Guntern confie à ce pro- à un public international le l'un des plus grands événe- Jean-Jacques Rudaz
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Venez dégustez
les fameuses asperges de Saillon!
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swisssM 7000 raclettes servies et des promesses !
Avec 50% des médailles suisses obtenues dans les Grisons, le Valais s 'est taillé la part du lion
grâce à Corinne Rey-Bellet Stadler et Silvan Zurbriggen. Dans un autre registre, la raclette du Vieux-Pays
a connu un succès retentissant. Retour en arrière par le texte et en images.

• Urs Guntern, sous-directeur de la FLV et responsable de l'opération «raclettes du Valais» lors des derniers «mondiaux» de Saint-
Moritz. bittel

On 
l'a dit, écrit et répé- Monopol durant la première vait sur le chemin des sites et mages valaisans, a eu le pri-

té: les derniers cham- quinzaine de février avec un à proximité de l'endroit où vilège d'être le partenaire de
pionnats du monde de stand raclettes utilisant du avait lieu la remise des mé- l'organisateur et l'invité de

ski alpin ont été une réussite, fromage valaisàn (Valdor). dailles. Comme à Sankt An- Swiss Ski en étant son four-
A cette occasion, Swiss Ski L'emplacement était d'ail- ton en 2001, Alpgold, coopé- nisseur exclusif. Situé juste
s'est présenté devant l'Hôtel leurs idéal puisqu'il se trou- rative des producteurs de fro- devant la Maison suisse, le

Son entraîneur note à ce su-
jet: «Athènes me semble en-
core un peu trop proche.»
Quoi qu'il en soit, «Tchico»
garde les pieds sur terre et
exp lique simplement: «Dans
un premier temps, je vais es-
sayer de décrocher le titre en
LNA avec mon club. Si je ne
suis pas sélectionnée pour les
JO, tant pis. Je n'en ferai pas
une maladie. II importera de
miser sur ceux de Pékin, en
2008... L'année prochaine,
Genève accueillera les cham-
pionnats d'Europe. J'espère
pouvoir y participer et y tenir
un rôle intéressant.» Depuis
l'âge de 8 ans, Jeanine prati-
que le badminton. Avec la
même motivation. II suffit de
la voir sur le court pour s'en
persuader. Ses premiers pas,
elle les a accomplis du côté
de Brigue à l'Olympica. «Le
patron du centre, Hans Fux
(réd. le papa de Marco) est
un cousin de mon père et
c'est ce dernier qui m'a
transmis le virus à l'époque.
J'en garde d'ailleurs des sou-
venirs formidables.» Aujour-
d'hui, la Haut-Valaisanne
s'entraîne deux fois par jour,
évolue avec La Chaux-de-
Fonds, et fréquente l'école
SFB (Institut de préparation à
l'école professionnelle) dans
la cité du château Stockalper.
Tout un programme! Notre
interlocutrice tient à rendre
hommage à M. Franz Tajana:
«Notre directeur se montre
très compréhensif et grâce à
lui, je bénéficie d'un pro-
gramme d'étude allégé. Fi-
nancièrement, je touche un
petit pécule de mon club et
j'ai la chance de pouvoir tra-
vailler avec un entraîneur qui
ne perçoit aucun salaire.» On
tirera au passage un grand
coup de chapeau à Thomas
Iversen, lequel était à la re-
cherche d'un emploi de
comptable dans la région lors
de notre entrevue. «J'aime-
rais aider Jeanine de manière
plus importante. Aussi, sou-
haiterais-je attirer l'attention
de parrains différents, prêts à
s'engager.» Intéressés?
L'abonné mobile répond au
079 784 36 71.

Jean-Jacques Rudaz • Athènes ou Pékin dans cinq ans? «Tchico» y rêve secrètement

BADMINTON
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PORTRAIT
Jeanine Cicognini, dite
«Tchico».
Née le 14 novembre
1986 (Scorpion).

Originaire de Grachen.
Domiciliée à Brigue.

Profession:
écolière (SFB à Brigue).
Célibataire (libre).

Club:
BC La Chaux-de-Fonds.

Plat préféré:
les spaghettis Napoli.

Hobbies:
le sport en général et la
télévision.

Meilleur souvenir
sportif:
«Le titre de champion-
ne de Suisse obtenu à
Uzwil en février der-
nier.»

Moins bon souvenir
sportif:
«Un tournoi disputé à
Friedrichshafen, en Al-
lemagne l'an dernier. Je
n'étais vraiment pas
dans le coup...»

• Jeanine Cicognini: du talent et plein de promesses. mamin

Venez surfer
sur notre site web!
Outre l actualité sportive du jour, visitez
nos pages spéciales sur la Formule i,
le HC Valais et le FC Sion!
Retrouvez les autres sites sport ifs
valaisans en cliquant sur la liste
des liens!

ARTS MARTIAUX

L'AOKKS par l'image

• La réputation de Me Joki i-— m
Uema (83 ans, 10e dan), le P̂ H /
papa de Yasuhiro, n'est plus à
faire. imboden • Une partie de la (grande) famille de l'AOKKS

• Laurent Batiste, prési-
des garçons composent les 70% des dent de la commission
effectifs. Demeurent quelques technique de l'AOKKS.
charmantes demoiselles... bittel ,dd

• En pleine application, dans les locaux de l'Ecole-Club Migros à
Sion. bitte!

Si vous sportez, ^H
rejoignez-nous !

Cardio-vasculaire
Aérobic High-Low • Step • Latino Aérobic • Latino
Step • Kickboxing Aérobic

Assouplissement
Figurama • Stretching • Gym dos • Gym Harmonie
CAF • Body Sculpt • M Pump

Renforcement
Fatburner • Aerofit • Body Tuneful • Aquafitness

Relaxation
Yoga • Sophrologie • Plénitude • Tai Chi Chuan
Chi Gong • Feldenkrais

Salle de fitness
Ecole-club de Martigny
conseils personnalisés: engins et nutrition

Renseignements et inscriptioi
Sion 027 327 72

Martigny 027 722 72
Monthey 024 471 33

L'Ecole-club Migros est certifiée

EDUC^OA inscription online: www.ecole-club

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ecole-dub.ch
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Le message de Roan

OKINAWA
KARATE KOBUDO

Parlant de l'association spor-
tive qui l'emploie à plein
temps, Roan Morand expli-
que avec plaisir: «Notre ambi-
tion au sein de l'AOKKS est
de développer avant tout la
valeur éducative du sport, de
placer le pratiquant face à
lui-même et de le faire évo-
luer par le travail vers une
forme de sagesse, qui pour-
rait s'appeler équilibre. J'ai-
merais rendre hommage à
tous mes précieux collabora-
teurs (moniteurs, arbitres, ex-
perts, tous les membres du
comité, etc.) qui œuvrent la
plupart du temps dans l'om-
bre. Vous savez, l'insécurité
s 'affiche de plus en plus à la
une des quotidiens. II ne faut
certes pas en faire une pho-
bie, mais il importe d'appren-
dre à maîtriser ses craintes.
Les cours de self-défense
pour femmes connaissent
ainsi de plus en plus de suc-
cès. Elles apprennent à se
protéger efficacement face
aux situations d'urgence qui
peuvent, malheureusement,
se produire tous les jours.»

 ̂%k_^ Café-Restaurant
yyOjf Ék Le Cervin à Conthey

Durant Sion-Expo, bal tous les soirs
sauf le dimanche

Fermé le dimanche et jours fériés

1964 Conthey Tél. 027 346 44 33

Quand
les jeunes
montrent
l'exemple

A.V.c.B

LES + ET LES - DE JEANINE

• Roan Morand assure un enseignement véhiculant une tradition
empreinte de respect des autres et de soi-même. bitte

Active dans tout le Vieux-
Pays, l'AOKKS propose à ses
membres des stages de pré-
paration de karaté. Ce week-
end, la salle de gymnastique
Planta II accueillera plus de
cent cinquante adeptes. Prési-
dent de la commission techni-
que, Laurent Batiste confie à
ce sujet: «II s'agit d'un très
grand rassemblement, et j'in-
vite toutes les personnes inté-
ressées à nous rejoindre pour

découvrir les joies des arts
martiaux. Le nombre de pra-
tiquants ne cesse de croître et
la multitude des disciplines
offre un choix vraiment pas-
sionnant.»

Et qu'on se le dise, l'AOKKS,
c'est comme Tintin, de 7 à 77
ans! (pour d'autres rensei-
gnements: www.aokks.org
ou Roan Morand 079
658 27 01. JJR

II y a quelques années, le
badminton connaissait un
boum autant remarquable
qu'étonnant. Aujourd'hui,
cette activité sportive semble
stagner avec environ mille
deux cents adeptes pour seize
clubs. Vice-président de l'as-
sociation cantonale, arbitre
et président du BC Sierre,
Christian Savioz se démène
énormément pour promou-
voir le badminton. II nous
confiait l'autre jour: «C'est un
sport qui gagne à être connu
et que l'on peut pratiquer à
tout âge. Pour nous, la satis-
faction principale vient des
jeunes qui signent, mois
après mois, des performances
vraiment encourageantes. Si
Jeanine sert de locomotive,
Marco Fux (17 ans) et Florian
Schmid (12 ans), tous deux en
provenance de Brigue ainsi
que Gabriel Grand (Sierre, 12
ans) constituent les joyaux de
la couronne. Leurs résultats
nous incitent a poursuivre no-
tre tâche et à encourager de
nombreux jeunes à suivre
leurs traces.» On précisera en-
core que l'Association valai-
sanne des clubs de badmin-
ton (AVcB) dispose d'un site
internet: www.avcb.ch JJR

+ le badminton
+ la famille
+ mon entraîneur
+ les amis
+ la bonne humeur

l'école
la guerre
la méchanceté
le mauvais temps
la défaite

BADMINTON

• La Haut-Valaisanne marche-
ra-t-elle sur les traces de la Bâ-
loise Liselotte Blumer qui avait
obtenu le titre national à 16
ans avant de devenir, sept ans
plus tard, championne d'Euro-
pe? Tous les rêves sont per-
mis, mamir Switcher Store®

Porte-Neuve
Centre Commercial Porte-Neuve

1950 Sion
TéL / Fax 027 322 02 00

http://www.aokks.org
http://www.avcb.ch
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Agence générale pour le Valais:

R. Théier, 3960 Sierre
Tél.: 027 / 455 35 35

""Âoket
g Chez Carole

SION - Av. de la Gare 25
Tél. 027 322 02 80
Internet: au-poker.ch

ARTS MARTIAUX

• Spectaculaire, le kobudo

et tradition

.

EQUIPE
_____¦___¦_______. MORET SPORTS

PLACE DE PLAISANCE 1920 MARTIGNY
TÉL. 027 722 59 28 FAX 027 722 09 28
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/fe nous font confiance et nous les représentons !

FERBLANTERIE - COUVERTURE - INSTALLATIONS SANITAIRES

>lelatta hrères sa sion

Grand-Champsec 12 Tél. 027 203 45 25
1950 Sion 4 Fax 027 203 51 31
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ĵT * Café-Restaurant
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• SALLE DE S0 A 1S0 PLACES
• DEPLACEMENT DANS LA SALLE DE VOIZJE CHOIX

£ *_ *iu \IU***.-H<HM *. 2 - J'j SO Sic *.
N*Ul 012 <__3 S2 07 - Jet. 027 327 Z Z W - F* *  027 203 OU 60

TAPIS - PARQUETS
LINOLÉUMS

A SOLS COULÉS _F*mM
Ât_gf£l% NETTOYAGES DE MOQUETTES _WJm\

R€V£T£M£NTS DE SOLS
PASCAL COTTER

Tél. 027 203 43 48
Grand-Rue FAX 027 203 56 37
1958 SAINT-LÉONARD Natel 079 628 17 89

zKesf aumnl Jp es Pries
SION - Tél. 027 345 38 38 - Fax 027 345 38 39

Ouverture début avril

Georgy Luyet et son équipe
vous attendent!

LE KOBUDO

*J4^*C'est un art qui se pratique en parallèle du
karaté et qui englobe les techniques se
rapportant à l'utilisation d'une arme: nun-
chaku, tonfa, bâtons, saï, etc. II est intéres-
sant de noter qu'au XVe siècle, lors du
changement de dynastie à Okinawa, l'em-
pereur interdit le port d'armes blanches
sur l'île. Ingénieux, les habitants détournè-
rent les outils agraires qu'ils utilisaient
pour en faire de véritables armes. Très vi-
te, dans leur lutte contre l'envahisseur, les
maîtres de karaté et de kobudo devinrent
les pires adversaires des samouraïs . Cette
activité peut offrir un spectacle de toute
beauté sur un fond musical circonstanciel.

Jean-Jacques Rudaz
i
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OKINAWA
KARATE KOBUDO

LE KARATE

Art martial par excellence,
cette activité sportive existe
depuis la nuit des temps. Le
karaté permet de se familiari-
ser avec des techniques effi-
caces de défenses et d'atta-
ques. C'est une méthode de
combat essentiellement utili-
sée pour le développement
du corps et de l'esprit à tra-
vers de multiples exercices
physiques. Pour enseigner le
respect de la tradition et ré-
pandre la philosophie de vie
du karaté-do, l'AOKKS suit
l'enseignement de maîtres ja-
ponais réputés, Me Yasuhiro
Uema, 9e dan de karaté-sho-
rin-Ryu, et Me Zenei Oshiro,
7e dan de kobudo. On préci-
sera également que l'AOKKS
est membre de l'Okinawa
Shorin-Ryu Karaté-Do Asso-
ciation, du Shubukan Uema
Karaté-Dojo, de la World Oki-
nawa Ken Kobudo Renmei et
du Pallas (autodéfense pour
femmes et jeunes filles). Ces
différentes associations béné-
ficient d'énormément de res-
pect dans le milieu. On aurait
cependant pu simplifier leur
dénomination...

RESTAURANT

Ntw^to
\ CRANOIS - SAVIÈSE / VS f
\TÉL 027/395 23 75 FAX 027/395 23 85#
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• Au côté du Danois Thomas Iversen, son entraîneur. chris

Le karaté, sport
L'Association Okinawa Karaté Kobudo Suisse (A OKKS) se porte bien.
La preuve, elle compte aujourd'hui sept écoles dans notre canton. Sierre, Sion, Savièse,
Conthey, Saxon, Martigny et Monthey enseignent en effet aujourd'hui deux activités
traditionnelles de l'île d'Okinawa au sud du Japon qui sont:

Sl J'ETAIS...

20%
SUR LES

NOUVEAUTÉS
*****Action spéciale

pour les clubs
de foot

(30% sur les
chaussures)

paration perm

A.V.c.B

• Le karaté: un sport toujours très prisé par les jeunes. bittel Une couleur: «Le vert et... jaune.»
Un parfum: «Celui, subtil, dégagé par un pin.»
Un pays: «L'Angleterre.»
Un bijou: «Le petit médaillon (réd. un ange protecteur)
que je porte tous les jours.»
Un animal: «Le pingouin.»
Une boisson: «Le coca-cola.»
Un chanteur: «Marc Anthony.»
Une qualité: «La volonté.»
Un défaut: «Je suis un peu lunatique-
Vin objet fétiche: «Mon volant en or.»
Un idéal masculin: «Thomas Iversen.»
Un sportif célèbre: «Silvan Zurbriggen
Une région de la Suisse: «Le Valais.»
Un moyen de transport: «Mon boguet
Un acteur de cinéma: «Josh Hartnett.»

Alp ina Assurances ALPINA

Frédéric Dubuis \l
Conseiller en assurances 4i__£

Le service en plus! i$

Agence Principale Savièse / Ayent
Téléphone 027 398 53 38 Natel 079 204 47 01 Fax 027 398 53 39

mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch


É

^B  ̂ C_ CD w £

J ~ () E w §
K___ t ?. QJ o  ̂ co « ï.

¦_____J_F C r- ^̂  -̂ C-

° O Q 0) "O > S
i i l ^  ̂ Q> -J . © Q. T3 «

3 >- O CD "S — «
K

 ̂
C >CD -CD D œ ,c0 -^— -̂  ĵ Q- co
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ENDURO

Comme un rallye
automobile

• L'enduro? Exigeant et spectaculaire. berthoud
LE CALENDRIER
DU CHAMPIONNAT

Budget oblige, le team Scott fait avec les On s'en est d'ailleurs rendu compte lors de Q  ̂SUISSE
moyens du bord. Privés de mécaniciens, ils notre visite bas-valaisanne. «Lors de chaque D'ENDURO
prient pour que leurs bécanes tiennent le déplacement, nous mettons sur pied des repas
coup jusqu'au baisser du drapeau. Trois con- conviviaux où le fromage de Bagnes et d'au- Faulx (France), les 29 et 3
trôles horaire, en règle générale, sont prévus tres produits du terroir font un tabac!» De- mars 2003.
durant chaque boucle avec des pénalités en puis toujours, le monde des deux-roues anime Nogent (F), le 1er juin 2003.
cas de retard. Comme lors des rallyes automo- les habitants de cette région. Qu'ils soient du Chaumont CF), le 22 juin 200:
biles. Pour le reste, «Banane», «Wils», «Axel» Châble, de Versegères, de Bruson, de Villette Valotahon (F), le 6 juillc
et «Poupon» ne se prennent pas trop la tête, ou de Verbier. Cette année encore, le val de 2003.
Ils forment une véritable équipe où règne une Bagnes n'échappera pas à la règle avec l'ali- Moirans (F), le 27 juillet 2003
saine camaraderie, un merveilleux état d'es- gnement de dignes représentants. Bonne ^"̂  "'• les 2  ̂

et 
2  ̂ aOL

prit et une solidarité qui force l'admiration, route! JJR 2003.

* FEDEBA
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BADMINTON

Un palmarès déjà bien étoffé !
¦ 2000: première place au
tournoi international de Paris
en simple (moins de 15 ans);
1er rang au tournoi interna-
tional de Hollande en simple
et en double (moins de 15
ans). Première place au tour-
noi international de Suède en
simp le et en double (moins
de 15 ans). Championne de
Suisse junior du simple et du
double (moins de 17 ans) et
médaille de bronze du mixte.
¦ 2001: victoires au tournoi
international de Paris, en sim-
ple et en double (moins de 15
ans), de Suède, en simp le
(moins de 15 ans) et en Hol-
lande, en simple (moins de 15
ans). Championne de Suisse
junior du simple (moins de 17
ans), du mixte et du double
(moins de 19 ans).
¦ 2003: championne de Suis-
se en élite médaille de bron-
ze du double. Championne
de Suisse juniors du simple,
du double et du mixte (moins
de 19 ans). JJR

A.V.c.B.
• Gageons que d'ici peu,

le palmarès
de la Haut-Valaisanne

comptera quelques lignes
supplémentaires...

mamin

CARROSSERIE

màrff^^F^̂  Cicognini Robert

B̂ ^T Telefon 027 923 60 
40

¦̂r Natel 079 628 43 79

Fabrikstrasse • 3900 Gamsen

Café-restaurant-pizzeria du Tennis Club Siern
Pont-Chalais

Mets à la carte - Menu du jour soigné
En été buffet de salades

Egalement pizza à l'emporter
Ouvert tous les jours - Tél. 027 458 11 69

Le BC Sierre vous propose au Centre sportif
de Pont-Chalais

4 courts de badminton
à des tarifs exceptionnels

Location par heure et par court
Lu-di:8h- 17 h: Fr. 10.- /  18 h - 23 h: Fr. 18-

Réservations / Informations: au restaurant du Centre spo

http://www.yamaha-motor.ch


EM SKI DE VITESSE

«On n'est pas

L'ANALYSE DES CHUTES

Les skieurs de vitesse passent pour des fous à la recherche de sensations fortes.
Pourtant, pour eux, le premier mot d'ordre est la sécurité. Rencontre avec trois passionnés

Le 
Savoyard Laurent Sis-

tack sait de quoi il parle
lorsqu'il évoque le sujet

du KL (kilomètre lancé). De-
puis vingt ans, il dévale à
grande vitesse les pistes du
monde entier. En Suisse du-
rant quelques jours avec son
compatriote Martin Lachaud,
il profite des pentes de Crans-
Montana en compagnie de
Romuald Bonvin, président
de la fédération suisse, pour
skier à une allure beaucoup
plus classique.

«On n'est pas des casse-cou»,
tient à préciser Laurent Sis-
tack. «Les gens assimilent très
souvent vitesse à danger et
accident. Or dans notre disci-
pline, il n'y a jamais d'acci-

dent grave, même si une chu-
te est spectaculaire.» Et son
compère d'ajouter: «Lorsque
je suis sur les pistes ouvertes
et que je vois les risques que
certains prennent en «schus-
sant» au milieu de la foule,
cela me fait beaucoup plus
peur... Les gens ont plus de
mérite de skier à 80 km/h sur
des pistes que lorsqu 'on at-
teint 200 km/h.» Paradoxal,
non? Pas vraiment en fait.

Le KL est géré par les cou-
reurs eux-mêmes. «De cette
manière, on ne subit aucune
pression d'organisateurs ou
de sponsors pour disputer des
courses alors que les condi-
tions ne sont pas favorables»,
avoue le Valaisàn Romuald
Bonvin. «Lorsqu 'un coureur
tombe, on se réunit le soir

avec lui. On revoit les images
pour analyser la chute, savoir
s 'il faut faire évoluer le règle-
ment pour tendre vers le plus
de sécurité», explique Lau-
rent Sistack.

-¦ LEITNERSNOW

VENTES DE DAMEUSES
DE PISTES

ET CANONS À NEIGE
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UNE QUESTION D'HARMONIE
Les skieurs de vitesse, sous
leur casque en forme de
goutte d'eau et dans leur
combinaison moulante qui
leur donne des allures d'ex-
traterrestres, doivent être en
harmonie avec eux-mêmes et
la nature qui les entoure
pour réussir des performan-
ces. «Au cours d'un run, on
est constamment entre la
glisse et l'air. II faut bien gé-
rer ses paramètres pour aller
le plus vite possible», précise
Laurent Sistack. Mais le résul-
tat, contrairement à beau-
coup d'autre sports, vise
avant tout un but personnel
que celui de battre les adver-
saires. «Pour réussir un bon
run, il faut apprendre à se
connaître et à maîtriser ses
émotions», poursuit tout
aussi passionné Martin La-
chaud. Et s'il faut une preuve,
son compatriote l'amène. «Si
au sommet de la pente, avant
de s 'élancer, on a un doute, il
ne faut pas y aller. C'est à ce
moment qu'on prend le ris-
que de trop.»

En apprenant à skier vite, en
contrôlant un maximum de
paramètres, les skieurs de vi-
tesse peuvent gérer les ris-
ques. Beaucoup plus que les
millions d'automobilistes sur
une autoroute.

Laurent Savary

Un must
Trois fois vainqueur de
l'épreuve anniviarde de Gri-
mentz, Laurent Sistack ne ta-
rit pas d'éloge. «On adore
cette piste. Le saut en début
de course est génial et l'am-
biance y est toujours chaleu-
reuse.» Martin Lachaud n'est
venu qu'une seule fois et il
s'en souvient. «J'ai très bien

passé en quart et en demi-fi-
nale, mais lorsqu 'il a fallu
s'élancer pour le dernier run,
je n'ai pas pu. Je ne sentais
pas le coup.» Une piste dont
le record est toujours détenu
par le regretté Nicolas Bocha-
tay. «On a toujours une peti-
te pensée pour lui», confie
Laurent Sistack. LS

PORTRAITS
Nom: Bonvin.
Prénom: Romuald.
Né le 17 août 1965.
Vit à Crans, célibataire.
Profession: ingénieur de
vente pour Sun Micro-
system.
Passion: l'aviation (li-
cence de pilotage).
Record personnel:
190,580 km/h (record
du monde en ski-bob).
Signes particuliers: dé-
vale les pistes à skis
mais aussi ski-bob; pré-
sident de la Fédération
suisse de vitesse; cham-
pion suisse et champion
du monde en ski-bob.

Nom: Sistack.
Prénom: Laurent.
Né le 19 octobre 1969
à Chambéry.
Vit à Chambéry avec
Delphine.
Profession: juriste.
Passion: la vie.
Record personnel:
249,650 km/h (vice-re-
cordman du monde).
Signes particuliers: pra-
tique le KL depuis 1983;
a remporté trois fois
l'épreuve de Grimentz.

Nom: Lachaud.
Prénom: Martin.
Né le 13 juillet 1974.
Originaire de Paris.
Vit à Grenoble avec
Emilie.
Profession: commercial.
Passion: la chute libre.
Record personnel:
235,290 km/h.
Signe particulier: avoue
être peureux.

• Le feeling de Bertrand Fellay devrait faire merveille dans la catégorie inters

SOUS LE CASQUE
Bertrand Fellay,
dit «Axel».
Né le 13 janvier 1973.
Originaire de Bagnes.
Domicilié à Versegères.
Profession: maçon.
Etat civil: fiancé (Lucienne).
Plat préféré: le tournedos.
Hobbies: le sport en général
et le ski en particulier.
Meilleur souvenir sportif: «Le
fantastique cinquième rang

• Wil la m Besse, Bertrand Fellay: une belle complicité. berthouo

signé sur sol marocain à l'oc-
casion du «Shamorok». J'ado-
re les raids, mais ça coûte
cher...»
Moins bons souvenirs sportifs:
«Les blessures dont j 'ai été
victime à l'occasion de l'Endu-
ro d'Agadir. Je me suis en ef-
fet brisé la clavicule à deux
reprises en deux ans, quasi-
ment jour pour jour!»
Son idole: Pierre-André Bes-
son (Suisse).

Stralis Active Space
«Truck of the Year 2003»
Grâce à l'amélioration des performances du transport
routier et à la nouvelle cabine spacieuse et ergonomique
le Stralis Active Space a été élu Camion de l'année 2003 |*fv««\
par un jury de journalistes de 19 pays européens. IWfcfcW

Garage SEDUNOIS
Route de Riddes I 15 - SION

Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47

http://www.prinoth.ch


EM ENDURO

Mp

MOTO-CLUB BAGNES

SOUS LE CASQUE
William Besse,
dit «Wils».
Né le 10 mars 1968.
Originaire et domicilié à Bru
son.
Professions: commentateur
TV et moniteur de ski.
Hobbies: le ski, la moto, le
volleyball et la sculpture sur
bois.
Marié (Floriane), deux en-
fants: Alison (3 ans) et Méga-
ne (6 mois).
Plats préférés: la fondue, la
raclette et... le chocolat.
Meilleurs souvenirs sportifs:
«Mes quatre victoires obte-
nues en coupe du monde et
le Tour de Corse effectué il y
a cinq ans avec dix potes du
val de Bagnes: une inoublia-
ble semaine à moto!»
Moins bon souvenir sportif:
«Une regrettable blessure
(fracture du pied) subie sur
ma moto il y a trois ans lors
d'une séance d'entraîne-
ment.»
Son idole: Jérémie Me Grath
(Etats-Unis).

. - . . ' —' . . - . — - . . *—. ¦- - .. ¦ ¦ *v» - - •' ¦-Û * ._¦.< -  - - _ -¦'— -.v \m i • à .«. . .

•Autant à l'aise que sur des lattes. Sacré William! berthouc

FLEURY MOTOS S.A.
Team officiel Yamaha Enduro

CH 2740 MOUTIER

^̂ •SÇ^̂  -s

Tel. 032 493 45 91
E-mail: fleury.moto@bluewin.ch

SKI DE VITESSE

POP

¦ Romuald Bonvin, Laurent Sistack et Martin Lachaud dans leur position favorite

des casse-cou»

votre spécialiste en fromage de Bagnes
Bagnes raclette - bagnes mi-vieux - bagnes vieux

(0d sérac - tomme «brusonintze» - tomme «la Vollègearde»

ÎPÈÊ MARCHÉ PRIMO - ALIMENTATION - PRIMEURS
"llEt1 PRODUITS FRAIS - VINS ET SPIRITUEUX

Tél. 027 776 13 85 - Fax 027 776 23 93
www.discount-jmc.ch

Spécialités valaisannes , 
 ̂

BOUCHERIE - TRAITEUR *~ ^Viande séchée Jjg t m%^^^mm |ïï |
Bœuf du pays AiA 1934 VULETTE ni. 776 u 64 .*?_? 5 AVRIL

Catégories
M1 OJ (1987 à 1991)
M2 Juniors (1983 à 1996)
M3 Seniors I (1973 à 1982)
M4 Seniors II (dès 1972)
D1 Filles (jusqu'à 1983)
D2 Dames (dès 1982)

Fr. 10

Course possible a skis ou en surf !

O f f i c e  du  T o u r i s m e .  3 9 6 1  G r i m e n t z , 0 2 7  4 7 5  14  93 . w w w . a r i m e n t z . c h  I— KILOMèTRE LANCé POPULAIRE

e Sui
5 AVRIL 2003
Epreuves de Kilomètre lancé polpulaire

Bulletin d'inscription à commander chez
ROUVINEZ VINS
MELLY MEUBLES

Anniviers Immobilier 027 475 18 22

FRAIS - VINS ET SPI
U6 13 85 - Fax 027 77É
www.discount-jmc.ch

http://www.discount-jmc.ch
mailto:fleury.moto@bluewin.ch


SKI DE VITESSE

Difficile à organiser.«a

UN VRAI BILLARD
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Accueillir une compétition de ski de vitesse n est pas des p lus facile
Une forte pente, la neige et surtout une préparation impeccable de t

O

rganiser une course,
même une coupe du
monde de ski de vites-

se, nécessite peu d'investisse-
ments à proprement parler. II
faut d'abord une pente très
raide, entre 65 et 70 degrés,
et une longue bande de dé-
gagement qui permet aux
skieurs de freiner, ou plus
précisément de décélérer. Ce
genre d'endroit se trouve as-
sez facilement dans les ré-
gions montagneuses du glo-
be, que ce soit dans les An-
des, les Rocheuses nord-amé-
ricaines ou les Alpes. En fait,
le plus gros souci des organi-
sateurs de courses de Kilomè-
tre lancé (KL) reste la prépa
ration de la piste elle-même.

Pour que les concurrents,
qu'ils soient sur des skis, des
snowboards, des ski-bobs voi-
re même des VTT, dévalent la
pente à plus de 200 km/h, la
piste doit être le plus lisse
possible. «La préparation
d'une telle piste commence
avec les premières neiges. Et
il y un entretien presque quo-
tidien qui est nécessaire», ex-
plique Rémy Vouardoux, or-
ganisateur depuis plusieurs
années des courses de KL à
Grimentz.
La pente, élément essentiel
s'il en est, impose de nom-
breuses complications aux or-
ganisateurs. Dans un premier
temps, la neige, lorsqu'elle
tombe en grande quantité, a

• De nombreuses conditions doivent être réunies pour organiser une compétition de KL. idd

beaucoup plus de difficultés à
se fixer au sol. Ensuite, il faut
réussir à la damer. «Seules les
machines munies d'un treuil
peuvent préparer ces pistes.
Elles sont retenues par un
point d'ancrage au sommet
de la pente», précise Gérard
Constantin, directeur de Pri-
noth Suisse, spécialiste en da-

meuse. «II faut que le pilote
soit très expérimenté, car cela
nécessite beaucoup de fee-
ling. Parfois, comme cela s'est
passé à Grimentz, de grosses
plaques de neige partent
lorsque la machine passe.» Ce
qui parfois impose le report
de la course (voir ci-dessous).

Les moindres aspérités du ter-

POP KL. 03

rain doivent être gommées
par un lissage parfait. «Les
fausses traces ou des petites
bosses peuvent devenir très
dangereuses à ces vitesses»,
confirme Romuald Bonvin,
président de la Fédération
suisse de ski de vitesse (FSSV)
et détenteur du record du
monde de vitesse en ski-bob

_s $âU©H j L
Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

www.legalion.ch

Possible déplacement
La station anniviarde de Gri-
mentz s'était fait une spécia-
lité des compétitions de ski
de vitesse. Et cette année, du
5 au 11 avril, elle accueillait
non seulement une manche
du championnat suisse, mais
également la finale de la cou-
pe du monde FIS.
Ce championnat, remporté la
saison dernière par le Valai-
sàn Philippe May, est en con-
currence avec le circuit Pro.

L'enneigement exceptionnel
cette saison laissait entrevoir
de belles courses, mais la pré-
paration de la piste ne s'est
pas déroulée comme les orga-
nisateurs le souhaitaient.
«Une importante couche de
neige a glissé avec la
dameuse qui lissait la piste.
Pourtant quelques jours
avant, plusieurs endroits à
proximité du site de compéti-

ENDURO

MP

MOTO-CLUB BAGNES

SOUS LE CASQUE
François Carron,
dit «Poupon».
Né le 2 septembre 1980.
Originaire de Bagnes.
Domicilié au Châble.
Professions: charpentier et
patrouilleur (sécurité).
Etat civil: célibataire.
Plats préférés: les mets valai-
sans.
Hobbies: tout ce qui a trait à
la montagne, l'escalade et la
grimpe (niveau 81).
Meilleur souvenir sportif:
«Les cinq mois passés au Ca-
nada en l'an 2000. Des jour-
nées de ski mémorables.»
Moins bons souvenirs sportifs:
«Certains petits bobos récol-
tés sur ma moto. Rien de gra-
ve.»
Son idole: David Fretigné
(France).

• Jeune, mais déterminé, François Carron aura comme objectif de progresser tout en se faisant
plaisir. Idc
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SOUS LE CASQUE

Claude Ammann,
dit «Banane».
Né le 5 avril 1956.
Originaire de Berne.
Domicilié à Verbier depuis un
quart de siècle.
Marié (Catherine), quatre en-
fants: Gaël (15 ans), Aline
(13), Gilles (9) et Camille (7).
Profession: instructeur de vol
libre, de delta, de parapente,
de montgolfière et d'ULM.
Hobby: le sport en général.
Plat préféré: pain, fromage.
Meilleurs souvenirs sportifs:
«Mon passage avec l'équipe
suisse de saut à skis de 1975 à
1979 (réd. il n'a aucun lien de
parenté avec Simon...) et ma
participation à un fabuleux
Raid VTT en Arabie Saoudi-
te.»
Moins bon souvenir sportif:
«Je l'ai oublié...»
Son idole: Alfie Cox (Afrique
du Sud).

-

• Claude Ammann, un pilote expérimenté.
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SKI DE VITESSE

• Il faut commencer la préparation d'une piste dès les premières neiges

cette course!

HU T M LL ONS

avec 190,580 km/h . Encore
une fois, l'expérience du con-
ducteur de la dameuse fait
toute la différence.

A La Mecque du ski de vites-
se, aux Arcs en France, on a
vu grand pour éviter tous ces
problèmes évoqués. «C'est
clair qu'ils peuvent avoir une
superbe piste quand on sait
qu 'ils ont investi près de

8 millions de francs», clame
l'organisateur anniviard.
«Mais la piste n'a plus rien de
vraiment naturel, si vous
voyiez le site en été...» De
tels investissements restent
exceptionnels. Pour que d'au-
tres stations puissent investir,
un dixième de ce montant, le
KL doit être beaucoup plus
médiatisé que cela. Pourtant
ce n'est pas le spectacle qui
manque. Laurent Savary

• Le KL,
c'est aussi

en ski-bob,
à l'image

de Romuald
Bonvin,

le snowboard
ou

le monoski.
Idd

a Leysin
tion ont ete dynamites et rien
n'avait bougé», explique Ré-
my Vouardoux.
Difficile dans ces conditions
d'accueillir les coureurs. «A
moins qu'il ne neige 50 cm,
on est obligé d'abandonner.»
Plutôt que de se replier sur la
station française des Arcs, la
fédération suisse a cherché
une solution de rechange, qui
se trouve être Leysin. «La sta-
tion vaudoise est équipée

d'un point d'ancrage pour les
machines et une homologa-
tion expresse de la FIS devrait
permettre l'organisation de
ces finales», affirme Romuald
Bonvin, président de la Fédé-
ration suisse de ski de vitesse.
Une chance, sans quoi la Suis-
se voyait privée de la seule
manche prévue sur son terri-
toire. Un comble pour un
championnat suisse... LS
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[H ENDURO ENDURO

Les «Dalton» de Bagnes se présentent !

>•»
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CLIN D'ŒIL AUX ÉCOLOS

Pour marquer l'an 2000
comme il se doit, Claude
Ammann, William Besse,
Bertrand Fellay et Fran-
çois Carron ont formé un
team d'enduro (Scott) du
côté de Bagnes.
Rencontre avec ces quatre
copains qui prendront part
dès demain au champion-
nat de Suisse.

Ils 
sont quatre, mais s'enten-

dent comme les cinq doigts
de la main! Claude, le plus

ancien, William le doué, Ber-
trand l'appliqué et François, le
jeune tempétueux, s'apprêtent
à vivre une nouvelle expérien-
ce en prenant part au cham-
pionnat suisse d'enduro. De la
fin mars, à la fin août, ils se-
ront engagés dans huit épreu-
ves d'enduro, lesquelles se dé-
rouleront en France. La tâche
du team Scott ne s'annonce

• De boue les gars!

pas mince. Pour s'en persua-
der, il suffit d'écouter Wils et
Bertrand qui évolueront dans
la catégorie inters: «L'enduro
constitue une activité sportive
très exigeante. Chaque boucle
compte environ 90 kilomètres,
et on doit la parcourir à trois
reprises.» Aïo! Membre de la
catégorie seniors, Claude sourit
et explique simplement: «Les
jambes, mais surtout les bras
en prennent un sacré coup.
Autant dire qu'il importe
d'être au bénéfice d'une condi-
tion physique impeccable. Les
vétérans n'accomplissent certes

que deux boucles, mais quand
même...» En national, François
fera ses premières armes (deux
tours également): «L'apprentis-
sage s'annonce difficile, mais je
suis prêt à tout mettre en
œuvre pour me faire plaisir et
surtout progresser. La confian-
ce est là, car avec mes trois ca-
marades, je suis vraiment à la
bonne école!» Un classement
final parmi les dix contenterait
William et Bertrand. Claude vi-
sera pour sa part une place
parmi les huit au général. Les
quatre lascars auront toutefois
le même dénominateur com-

mun: le plaisir. «Les journées
sont assez pénibles. On part
très tôt le matin et on rentre
souvent très tard, après une
longue route», confie l'ancien
skieur de coupe du monde qui
rajoute aussitôt: «On doit s'en-
traîner la plupart du temps en
France et tous ces déplace-
ments pèsent finalement assez
lourd dans notre budget. Heu-
reusement, nous pouvons
compter avec l'aide de plu-
sieurs parrains (Scott USA,
Fleury motos à Moutier, Hos-
tettler AG à Sursee) qui nous
permettent d'exercer notre

passion dans de bonnes condi-
tions.»

270 kilomètres approximative-
ment, multipliés par huit cir-
cuits, ça représente tout de
même 2160 bornes. Bonjour les
courbatures! Les deux motards
intéressés répondent malicieu-
sement: «Bah! avec le temps
on s'y fait. Les gros pépins sont
finalement assez rares, mais
c'est vrai qu'on n'a pas besoin
de nous bercer pour nous en-
dormir... »

A l'instar des adeptes du moto

• Les «Dalton» du val de Bagnes. De gauche à droite
Carron, Claude Ammann, William Besse et Bertrand Fellay

cross, les passionnés d'enduro
se font parfois des ennemis, es-
sentiellement chez les écologis-
tes. La vingtaine de membres
du Moto-Club de Bagnes en
sont conscients et se mettent
ainsi à la disposition des auto-
rités communales au début de
chaque mois de juin afin de
«retaper» ce qui doit l'être. De
manière unanime, nos quatre
interlocuteurs avouent néan-
moins: «Nous croisons les
doigts afin que la fameuse pis-
te du Verney à Martigny de-
meure ouverte à tout jamais!
Espérons que les personnes im-
pliquées trouveront le bon dia-
logue afin de contenter tout le
monde. II en va tout simple-

ment de la survie de
sport de prédilection.»
donc, une énième fois, I
sage passer...

Jean-Jacques
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Claude Ammann
Instructeur delta-parapente

professeur de ski
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