
¦ PROCES ELF
L'or noir des partis
Les anciens dirigeants
d'Elf ont avoué avoir
versé des sommes
importantes (bien
supérieures à
5 millions de dollars)
aux partis politiques
français. De gauche et
de droite. PAGE 11

| ELECTIONS
FÉDÉRALES
Les JDC se lancent
Les Jeunes
démocrates-chrétiens
du Valais romand se
lancent à l'assaut du
National. Trois d'entre
eux sont déjà
candidats. PAGE 15

| FOOTBALL
Lugano
officiellement mort
Les Tessinois ont retiré
leur première équipe
du tour de promotion-
relégation. Les points
obtenus contre eux
sont donc perdus.
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¦ TELEVISION
Eternelle
Audrey Hepburn
La TSR diffusera
vendredi le film de sa
vie, avec notamment
le témoignage de son
dernier compagnon
Robert Wolders.
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epp3iCoudieoin à r
Le président de la Confédération reçu hier par son homologue français

P

ascal Couchepin et Jacques Chirac ont déjeuné eu avec le président de la République. Les deux hom-
ensemble hier lundi. Reçu à l'Elysée, en grande mes ont longuement abordé la guerre en Irak, avant
pompe, le président de la Confédération a qua- d'évoquer le sommet du G8, prévu en juin prochain à

lifié de cordial l'entretien de quarante minutes qu'il a Evian. ke ys.one PAGES 2-3

PROMOTION ECONOMIQUE GUERRE EN IRAK

La voie Macabre
intercantonale comptabilité

pris séparément. PAGE 4 à ruiner sa résistance. PAGES 9-10

¦¦ C est signé! Le Valais a adhéré hier au ¦¦ «La guerre des morts» a commence.
DEWS - Développement Economique Wes- Alors que les troupes alliées se frottaient
tern Switzerland. Il y rejoint les cantons de pour la première fois à la fameuse Garde
Vaud et Neuchâtel, qui ont créé l'an dernier républicaine de Saddam, près de Kerbala,
cet organisme de promotion économique les deux camps se renvoient des chiffres de
tourné vers l'étranger. Une initiative partie leurs macabres comptabilités. Au sud, la
du constat qu'au-delà de nos frontières, la bataille de Bassorah semblait imminente
Suisse romande est une entité économique (photo) et la périphérie de Bagdad essuyait
plus facilement identifiable que les cantons les «traditionnels» bombardements destinés I
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Accord historique
Par Jean Bonnard

¦ Mis à part peut-être quelques
puristes défenseurs du français,
l'adhésion du Valais au DEWS, Déve-
loppement Economique Western
Switzerland, ne devrait faire que des
heureux. Premier bénéficiaire de cet
accord, le Valais devrait voir affluer
des entreprises génératrices d'em-
plois. Neuchâtel en a vu arriver 27 l'an
dernier et Vaud 43. Le DEWS lui aussi
gagnera certainement en efficacité par
l'élargissement de sa palette de com-
pétences et grâce aussi au million an-
nuel supplémentaire versé par ce troi-
sième canton adhérent.

Avec son petit million (qu'il n'au-
rait peut-être même pas décroché) le
Valais tout seul n'irait pas loin pour
renforcer sa promotion économique
sur le plan international, tant ce can-
ton est un point microscopique sur la
carte du monde. Mais, avec 5 millions
(Vaud et Neuchâtel y injectent 2 mil-
lions par an), le DEWS aura, lui, une
bonne chance de faire un peu mieux
connaître aux investisseurs ce petit
coin de Suisse qui parle français. Ces
trois cantons - qui seront demain
cinq ou six - disposent dès aujour-
d'hui d'un budget à peu près équiva-
lent à celui des cantons de la région
zurichoise et d'un joli réseau d'une
vingtaine de rabatteurs d'entreprises
installés dans des zones internationa-
les de premier plan: l'Amérique du
Nord, l'Asie et l'Europe occidentale.

Enfin, autre avantage et non des
moindres, le Valais a signé lundi un
accord réellement historique. Pour
une fois ce canton joue la carte de
l'ouverture au monde. C'est un événe-
ment trop raie pour bouder notre
plaisir que de voir le Valais miser sur
un développement économique con-
fié à des professionnels et ne plus se
contenter de sorties au coup par coup
avec fours à raclette et fifres et tam-
bours. Les occasions de voir le Valais
parler d'une même voix avec d'autres
cantons romands sont assez rares
pour qu'on s'en félicite - et qu'on fé-
licite le gouvernement par la même
occasion. En s'alliant avec ses voisins,
le Valais fait plus que tenter de dyna-
miser son économie. Il joue la carte
de la confiance et cesse de considérer
les Romands comme des concurrents.
Espérons que cette première inspirera
d'autres initiatives du même genre.

PAGE 4
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uiirac reçoi
Le président français a reçu son homologue suisse hier à déjeuner à Paris

Irak, G8 et UE au menu d'une journée bien remplie pour Pascal Couchepin

8 

h 30. Aéroport de
Sion. Pascal Cou-
chepin, costume
sombre légère-
ment rayé, arrive,

accompagné de Brigitte, sa
femme, tout de blanc vê-
tue. Le Falcon, l'avion du
Conseil fédéral , l'attend sur
le tarmac.
9 h 50. Arrivée à Orly. Sa-
bres au vent , les gendarmes
français font une haie
d'honneur au président
suisse. Tapis rouge. Trois
motos escortent ensuite le
convoi composé de plu- k
sieurs limousines françai-
ses. Sur le carrosse officiel,
flotte un drapeau à croix
blanche, orné de jaune.
Autoroute, en plein bou-
chon. Les trois motards ou-

toutes sirènes ¦¦¦¦ ¦̂^ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ^M
hurlantes. Impressionnant Pasal Couchepin qualif iera de cordial son entretien dede rouler a tombeaux ou- nte mj nutes avec} $ Œracverts dans Pans. Contre-
sens, feux rouges grillés,
bref, la totale comme dans
Taxi, mais en vrai.

«Du bon gamay
de Fully»
10 h 20. Première halte au
Centre culturel suisse, rue
des Francs-Bourgeois. Une
odeur d'anis flotte dans
l'air. Un diffuseur... répand
de l'absinthe. Douce sensa-
tion à l'heure de l'apéro.
C'est Michel Ritter , direc-
teur du centre, qui com-
mente la visite. Dans une
salle , un artiste valaisan,
Valentin Carron expose
l'une de ses œuvres. Un
sanglier, gueule ouverte,
pleure du vin. «Du gros ga-
may de Fully», commente,
taquin, Pascal Couchepin.
Avant de corriger: «Du bon
gamay de Fully.» L'image
donnée à Paris par l' art
suisse est qualifiée par le
président d'audacieuse.
«C'est bien d'être à l'avant-
garde, mais attention de ne
pas larguer les foules», lan-
ce-t-il.
11 h 30. Rue du Faubourg
Saint-Honoré. Trois grosses
Mercedes s'arrêtent devant

Dans Le Falcon du Conseil fédéral avec son épouse. mamin

Sauver la TSR
¦ Le problème de la fenê-
tre publicitaire lancée par
M6 en Suisse romande a
également été abordé avec
le président Chirac. «La
francophonie, c'est une lutte
pour la diversité culturelle.
Le marché publicitaire de la

Suisse romande est essentiel
pour la survie de la TSR. Le
président s 'est montré très
sensible et très ouvert à ces
préoccupations. Il a promis
d'en parler à qui de droit
pour éviter que la TSR soit
écrasée par de la publicité
extérieure», indique Pascal
Couchepin. PV

En Allemagne aussi
¦ Après Jacques Chirac
hier, Pascal Couchepin
rencontrera jeudi en Alle-
magne le chancelier Ger-
hard Schrôder, a fait savoir
le Département fédéral de
l'intérieur dans un commu-
niqué. La situation en Irak,
l'ONU et l'UE figurent au
menu de cette visite de
travail de deux jours. MM.
Couchepin et Schrôder
évoqueront pour conclure
les deux grands chantiers,
sécurité sociale et santé,
actuellement en discussion
dans leurs pays, et l'échec
de l'accord aérien. Le con-
seiller fédéral valaisan doit
aussi rencontrer jeudi Ulla
Schmidt, responsable de la
santé et de la sécurité so-
ciale au sein du Gouverne-
ment allemand. Les deux
ministres aborderont les
réformes en cours dans les
deux pays dans le domaine
des retraites et de l'assu-
rance maladie. La politique
de la drogue est égale-
ment à l'ordre du jour.

ATS

les grilles de l'Elysée. Er-
nesto Bertarelli descend,
très élégant. Sa femme l'ac-
compagne. Dans quelques
minutes, le plus célèbre des
Suisses recevra la Légion
d'honneur des mains de
Jacques Chirac.
11 h 55. La garde républi-
caine, casquée et gantée,
s'installe dans la cour.
12 h 15. Couchepin fait son
entrée. Au son du clairon , il
pénètre, seul, dans la com
et s'avance vers le perron
La poignée de main avec le
président français durera
une vingtaine de secondes,
Les deux hommes sourient,
échangent les banalités
d'usage, se retournent vers
les photographes, puis
s'engouffrent à l'intérieur
du bâtiment. Dehors, au
froid , les journalistes atten-
dent sous un méchant vent
à glacer les os.

A l'opéra
avec madame
12 h 45. Bertarelli sort, visi-
blement très fier de sa dé-
coration, rouge et or.
14 h 30. C'est au tour du
président suisse de ressor-
tir. Le ciel est cette fois très
bleu. Le Martigerain s'ap-
proche de la presse. Il sem-
ble heureux d'être là. Son
entretien avec Chirac aura
duré quarante minutes.

L'après-midi, Pascal
Couchepin a encore ren-
contré Edouard Balladur et
François Fillon avant d'al-
ler passer avec madame
une soirée à l'opéra.

Une journée bien rem-
plie pour le président de la
Confédération , avant de se
lever aux aurores ce matin,
pour être à Berne pour une
commission importante.
Après les fastes de Paris, le
retour à la réalité helvéti-
que. Qu 'il sera dur de ren-
trer dans le rang, une fois
son année présidentielle
achevée. Le rôle de roi des
Helvètes semble en effet lui
convenir à merveille. De Paris

Pascal Vuistiner

Rêve étrange et pénétrant
¦ Voilà près de quinze jours que
dans mon aquarium je tourne en
rond, sans plaisir; vague sensation de
malaise aux confins de la petite dépri-
me larvée et sous-jacente; comme si
mes eaux vitales se polluaient, sau-

— poudrées de colorants nocifs. Au bord
de l'asphyxie, j'ouvre mes grands yeux
tout ronds (mais pas encore de pois-
son frit); et lis sur les sachets d'alen-
tours des signes hiéroglyphiques et

| cabalistiques: TF1, TSI, A2, TSR, F3,
CNN... Sur d'autres sachets, je n 'arrive

'J pas à lire, c'est encore plus bizarre et
\ certainement venant d'ailleurs plus

i lointains. J'ai comme le sentiment
_-<r que mes maîtres, Hermès et Mercure,
-pr— qui hier encore me sustentaient en re-

cherche d'alimentation équilibrée, se
\ sont fait bouner le moût par un char-
/ latan se prétendant marchand de

quatre saisons. Ils ont tout acheté, en
vrac: spray, suppositoires, gélules,
atomiseurs, pilules violettes, rouges,

o vertes et tout le barda, qu 'Os me don-
nent à ingurgiter, jusqu 'à me donner

des hallus où les faucons sont des an-
ges du Messie, les tyrans des fils de
Mahomet. Yahve joue aux échecs avec
Allah, il lui pique sa dame, l'autre ré-
plique, abat une tour, terrasse un che-
val, alentours et hors jeu, des fous
joyeux narguent des pions dépités...
Et moi truite arc-en-ciel me remémo-
re soudain un proverbe chinois: «te
poissons pourrissent par la tête.» le
prends peur, m'arc-boute, bondis
hors de l'aquarium, plonge dans les
eaux de l'Aar, puis de la Seine. Ici
Pascal fume le calumet de la paix avec
Micheline; là-bas, Jacques rêve du
Nobel de la Paix. A la radio, Greco
chante «un petit poisson, un petit oi-
seau s 'aimaiej i t d'amour tendre, maii
comment s'y prendre quand on est
dans l'eau...» Que m'importe l'impos-
sible. Je me laisserai pousser des ailes.
deviendrai poisson volant en quête de
petits bonheurs. Patatras , au loin, en
ce mardi, une petite voix chevrotante
de pessimisme me susurre: «poisson
d'avril». Jean-René Dubul luit
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Un Bertarelli aux anges

Sur le perron de l'Elysée avec la Garde républicaine sabre au clair. La complicité des grands hommes. kej

¦ C'est un Ernesto Bertarelli
aux anges qui est ressorti de
l'Elysée hier, sur le coup de
12 h 45. Le héros de la coupe
de l'America s'est déclaré très
heureux de la distinction reçue
des mains du président Chirac.
«J'ai effectué une bonne partie
de mes classes dans un lycée
français à Genève. L 'histoire de
la France, je  connais. C'est
pourquoi, cette récompense
constitue pour moi et pour tout
l'équipage c/'Alinghi, un très
grand honneur. Jacques Chirac
a été très cordial et content de
rencontrer les marins français
de l'équipage.» Et la candidatu-
re de Marseille pour organiser
la coupe de l'America en 2007?

«Comme d autres, la ville de
Marseille possède toutes ses
chances d'accueillir la compéti-
tion» a répondu le milliardaire
et patron de Serono, multinatio-
nale spécialisée en biotechnolo-
gie.
Bertarelli dit ne ress.entir aucune
pression particulière liée à cet
insigne, même si ni le Portugal,
ni l'Espagne, n'ont pour le mo-
ment envisagé de décorer le
Suisse...
Dernier point, toujours le même,
la guerre. «Je suis malheureux
pour toutes les vies humaines
qui se perdent actuellement en
Irak. Je suis très affecté par ce
conflit», a indiqué Ernesto Ber-
tarelli, dans un froid piquant.

PVPas de tutelle de Paris
Aucun problème de fond entre les deux pays, selon Pascal Couchepin

L

'entretien de quarante mi- gendarmes du côté français et le président Couchepin. - Notre pays reste un acteur sé-
mites entre Jacques Chirac presque autant du côté suisse, le - Quel est votre sentiment condaire dans cette crise. On ne
et Pascal Couchepin s'est dispositif de protection sera très après plus de dix jours de guer- peut qu 'espérer que les grandes

déroulé de manière très cordia- important à Evian, du 1er au 3 re en Irak? nations qui possèdent le droit
le. La Suisse a remercié son voi- juin prochain. Tout dépendra de _ Après la victoire- américaine de vet0 retrouvent une position
sin pour son aide dans l'abou- l'issue de la guerre. Si elle n'est QUJ ne f̂  pas (j

e doute, que se commune pour affronter la
tissement des accords bilaté- pas terminée, la sécurité sera passera-t-il? Est-il pensable que su*te-
taux. plus difficile à assurer, notam- la reconstruction se fasse sous " L'Europe sort très divisée.

Pour le G8, Jacques Chirac *""" *" "« ™*te*to™ Jes auspices de l'ONU , alors que J ĉdS SlïïnSSJî
pense que les altermondialistes L'Irak a été longuement la guerre n a pas ete approuvée Schrôder. Qu'allez-vous lui di-
deviennent de plus en plus rai- abordé lors du déjeuner , y com- Par le Conseil de sécurité. Si 

^sonnables. Ils souhaitent être pris tous les risques présents au * ONU prend en main la re- _ L'Allemagne est l'un des mo-
pris au sérieux et cherchent Moyen-Orient - notamment la construction en Irak, cela signi- teurs je ja croissance euro-
moins la confrontation que le Turquie qui se retrouve un peu ^e qu'elle légalise d'une certai- péenne. Lorsque le moteur a
dialogue. «Ces manifestations isolée sur le plan international, ne manière l'intervention. Tou- des ratéSj tout ie m0nde en
seront moins importantes qu 'el- lâchée par l'UE et boudée par te la question sera de savoir souffre. L'Allemagne doit don-
les ne l'ont été dans le passé», les Etats-Unis. «Il n'est pas sain comment passer de la situation ner un coup de rein pour éviter
précise Pascal Couchepin. Le qu 'un grand pays comme la actuelle à une intervention de que l'on ne s'essouffle tous.
risque terroriste existe, mais il Turquie soit isolé, en diff iculté» , l'ONU. Propos recueillis de Paris par
doit être maîtrisé. Avec six mille a lancé, dans la cour de l'Elysée, - Et la Suisse dans tout ça? Pascal Vuistiner
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Séquence émotion. Ernesto Bertarelli reçoit la Légion d honneur
des mains de Jacques Chirac. key
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Couchepin choisit Rossini
¦ Hier, en fin d'après-midi, après sa rencontre avec Jacques Chirac,
Pascal Couchepin a tranché! Pour remplacer définitivement Otto Pil-
ler à la tête de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le
ministre de la Santé valaisan a choisi Stéphane Rossini, conseiller
national socialiste, Valaisan lui aussi, docteur en sciences sociales et
membre de la Commission fédérale de la sécurité sociale et de la
santé publique.
Après Eric Fumeaux, Christophe Darbellay et David Sytz, Stéphane
Rossini est le quatrième Valaisan appelé à Berne par Pascal Couche-
pin. VF
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Accora imercamonai
Promotion économique: le Valais s'allie à Vaud et Neuchâtel dans le cadre du DEWS

L

undi, le Valais a adhéré
à la promotion écono-
mique romande, con-
nue sous le sigle de
DEWS, pour Dévelop-

pement Economique Western
Switzerland, créée par les can-
tons de Neuchâtel et de Vaud le
31 janvier 2002. Un procès ver-
bal d'accord a été officiellement
signé par Jacqueline Maurer.
Mayor, cheffe du Département
de l'économie vaudoise, par
Jean-René Fournier, chef du Dé-
partement valaisan de l'écono-
mie, ,par Bernard Soguel, son
homologue neuchâtelois.

Dix-neuf représentants
Le DEWS a été mis en place
pour réunir les activités de pro-
motion économique exogène
des cantons adhérents. Son but
est de gagner le maximum de
projets industriels et tertiaires
de qualité à l'étranger et de les
répartir sur toutes les régions
des cantons affiliés. La réalisa-
tion de ces projets est ensuite
confiée aux bureaux régionaux
respectifs: le DEV (Développe-
ment économique vaudois), le
DEN (son équivalent neuchâ-
telois) et désormais le DEVS à
Sion. Depuis la création du
DEWS, un réseau de dix-neuf
représentants a été mis en pla-
ce. Ils ont pour mission de
contacter systématiquement
des entreprises étrangères, de
leur présenter les avantages de
la Suisse occidentale et de les
inciter ainsi à établir une base
suisse pour exercer leurs activi-
tés en Europe et dans le mon-

Le Valais rejoint la promotion économique romande. Les conseillers d'Etat Jaqueline Maurer-Mayor, Jean-René Fournier et Bernard Soguel
ont signé hier officiellement le document relatif à cette participation romande. mamin

de. Ce réseau couvre acUielle-
ment l'Amérique du Nord,
l'Europe occidentale, le Pro-
che-Orient et l'Asie.

En rejoignant le DEWS, le
Valais disposera désormais
d'un outil de promotion à
l'étranger et il contribue à ac-
croître la masse critique du
DEWS. Aucune autre région de
Suisse ne dispose d'un tel outil
de promotion qui devrait, au
cours des trois à cinq années à
venir, générer de très nom-

breuses entreprises, créer des
centaines d'emplois et contri-
buer au développement écono-
mique durable de la Suisse Oc-
cidentale.

Image dépassée
«En adhérant au DEWS, le Va-
lais prend la mesure d'une éco-
nomie qui s'est internationali-
sée et répond au défi de l 'inévi-
table adaptation de ses structu-
res économiques, a expliqué
Jean-René Fournier;;'/ se dé-

marque aussi des clichés réduc-
teurs, qui le voient parfois
comme un canton encore axé
sur la construction ou l'agri-
culture, une vision dépassée
depuis longtemps par les faits.»
Léonard Favre, patron du SE-
CO (Secrétariat à l'économie)
valaisan, précise que l'agricul-
ture ne contribue plus que
pour 2% au produit intérieur
brut , avec ses 8500 emplois,
alors que le tourisme y contri-
bue pour 25%. Cette adhésion

entraîne aussi le renforcement
et l'adaptation des instru -
ments valaisans de promotion
économique. Un Conseil éco-
nomique et social, composé de
personnalités et d'entrepre-
neurs, enrichira l'information
du Conseil d'Etat et par là de
ses décisions en matière éco-
nomique. Le secrétariat à
l'économie coordonnera la
promotion exogène menée dès
aujourd'hui en collaboration
avec le DEWS «car le Valais

s est engage pour des résultats
concrets. Pour le renforcement
et la diversification de notre
tissu économique, notamment
dans les filières qu 'il a choisi de
privilégier: les sciences du vi-
vant (biotechnologies et chi-
mie), les technologies de l 'in-
formation et de la communica-
tion ainsi que les services liés
au tourisme et les services à
distance», a encore déclaré
Jean-René Fournier.

Voie solitaire fatale
Jacqueline Maurer-Mayor a
réaffirmé sa conviction que la
voie solitaire en matière de dé-
veloppement économique dé-
bouchait sur un cul-de-sac. En
revanche, elle assure que la
collaboration avec Neuchâtel,
et depuis aujourd'hui avec le
Valais, sera profitable à tous,
«la Suisse romande étant une
entité économique p lus facile-
ment identifiable à l 'étranger
que les cantons pris séparé-
ment». Le Neuchâtelois Ber-
nard Soguel a rappelé que son
canton avait été pionnier en
matière de promotion écono-
mique et que rapidement
d'autres cantons l'avaient co-
pié. Le DEWS présente des
avantages au plan internatio-
nal, mais aussi à l'intérieur de
la Suisse où la région est
mieux reconnue, notamment
par le SECO. Les trois cantons
espèrent qujà terme la structu-
re pourra concerner tous les
cantons romands, et même le
canton de Berne.

Jean Bonnard

¦ ann ¦ r rLe Tessin a crée
10 OOO emplois
¦ Pour les entrepreneurs ita- créneaux), Virgin Express
liens, le Tessin l'emporte sur la (5840 créneaux), Aigle Azur
Roumanie ou la Tunisie. De- (2920 créneaux) et Air France
puis cinq ans, ce canton a créé (2190 créneaux) se partagent
plus de 10 000 emplois, dont les restes d'AirLib en faillite,
un bon tiers en provenance de le directeur André Dosé et le
la Péninsule, révèle le Sonn- président Pieter Bouw son-
tagsZeitung de dimanche.

Les avantages du Tessin et
de la Suisse: des bilatérales
qui favorisent les transferts
d'emplois et de production et
la rapidité administrative. Il
ne faut que quatre à cinq
jours aux Tessinois pour ou-
vrir une nouvelle exploitation,
alors qu'en Italie cela prend
des mois. Ce canton offre éga-
lement une forte concentra-
tion de banques et de services
internationaux et des taxes
fiscales et sociales trois fois
moins élevées qu'en Italie.
Kaspar Villiger veut renoncer
à son frein à l'endettement
jusqu'en 2006, révèle le Sonn-
tagsBlick. Quant à Pascal Cou-
chepin, il veut limiter l'aug-
mentation des primes des
caisses-maladie à 5%, en 2004.
Pourra-t-il augmenter les
franchises ou abaisser les ré-
serves rrùnimales des assuran-
ces pour y parvenir?

Le Valais,
Eldorado du golf
Notre canton pourrait pro-
mouvoir ses golfs. Le Sonn-
tagsZeitung leur consacre
tout un cahier et titre: «Le
Valais est devenu un nouvel
Eldorado du golf.»

Pendant que easyj et
(7300 créneaux), Aeris (7612

nent l'alarme dans le Sonn-
tagsZeitung. «Il n'y a plus , de
tabous pour Swiss.» Dans la
NZZ de samedi, Pieter Bouw
estimait que l'aéroport «uni-
que» de Zurich est beaucoup
trop cher, tout comme la fir-
me de sécurité aérienne
«Skyguide». La même remar-
que vaut pour la société de
maintenance au sol SR Tech-
nics. Quant aux fournisseurs,
ils doivent revoir leurs factu-
res à la baisse.

Pompage
sous les bombes
Pendant ce temps, Andres
Kriisi, Corrado Generelli et
Claire-Lise Casser remon-
taient le sud de l'Irak en feu
pour réparer une station de
pompage à Bassora. Le Sonn-
tagsBlick leur a consacré une
double page. Les trois délé-
gués suisses de la Croix-Rou-
ge internationale ont travaillé
sous les bombes durant deux
jours et deux nuits. Et ils ont
réussi à réparer trois des six
générateurs électriques de la
station Wafa Al-Qaid, qui
dessert Bassora et d'autres
villes de la région. Ils sont re-
tournés réparer les trois au-
tres générateurs. Hier ils y
étaient encore.

Pascal Claivaz

Bilan des CFF plombé
Les provisions pour la caisse de pensions pèsent lourd.

A

près avoir enregistre un
bénéfice de 314,1 mil-
lions de francs en 2001,

les CFF ont essuyé une perte de
12 millions de francs l'an der-
nier. Ce résultat s'explique no-
tamment par des provisions ex-
traordinaires pour la caisse de
pensions. Si le trafic voyageurs
marche fort, celui des marchan-
dises marque nettement le pas.

Les CFF ont dû augmenter
les provisions de la caisse de
pensions de 183 millions de
francs l'an dernier pour pallier
une couverture insuffisante, qui
ne dépassait pas 80,5% à la fin
2002. Par ailleurs, l'entreprise
n'a pas pu compter sur les élé-
ments extraordinaires de l'année
précédente, comme la dissolu-
tion des provisions pour la
coentreprise et la vente d'une
grande partie des participations
à TDC (Sunrise), qui avaient
gonflé la caisse de 174 millions
de francs.

Le produit d'exploitation
s'est fixé à 6,32 milliards de
francs et les charges à 6,13 mil-
liards, soit un résultat d'exploi-
tation de 194 millions de francs.
C'est 21% de moins que l'année
précédente. Au bout du compte,
l'entreprise boucle sur une perte
de 12 millions de francs, alors
qu'elle enregistrait encore un
bénéfice de 314,1 millions de
francs en 2001. Les CFF assurent
toutefois qu'«à l'exclusion de
toutes les conditions économi-
ques extraordinaires, le bénéfice
du groupe, sur une base 2002
comparable, aurait été de 32
millions de francs supérieur à
celui de 2002».

Le transport marchandises a marqué le pas. keyswne

Mi-figue, mi-raisin
Dans les activités courantes,
l'exercice 2002 a été contrasté.
Le trafic voyageurs a connu
une année record, alors que le
trafic marchandises a subi un
net recul. Le trafic voyageurs a
dégagé un bénéfice de 113,7
millions de francs, contre 80,4
millions de francs l'année pré-
cédente. Les voyageurs-kilo-
mètres ont progressé de 6,6%
pour atteindre 14,24 milliards
de kilomètres. Ce résultat ré-
jouissant est dû notamment
aux efforts particuliers accom-
plis dans le cadre d'Expo.02.,
ont communiqué lundi les
CFF.

Les recettes des abonne

ments demi-tarif et des abon-
nements généraux ont aussi
sensiblement augmenté. Les
CFF se félicitent aussi des ré-
sultats en matière de ponctua-
lité. Globalement, le trafic
voyageurs a enregistré un excé-
dent de 113,7 millions de
francs. C'est 41,4% de plus que
l'année précédente.

Le trafic marchandises a
en revanche connu un sérieux
revers en 2002. Les tonnes
transportées ont reculé de 6,9%
à 54,9 millions. Le bilan s'est
soldé par un déficit de 96,1
millions de francs, soit une
perte en augmentation de
41,3%. Les résultats détaillés
seront publiés à la fin avril.

¦ LAUSANNE
Swiss : un avenir
sombre?
André Kudelski estime que
Swiss prend les décisions qui
s'imposent dans un environne
ment qui est devenu très diffi-
cile. Pour le patron vaudois et
membre du conseil d'adminis-
tration de la compagnie,
«l'aventure n'est pas facile
mais ô combien captivante».
André Kudelski ne se laisse
pas déstabiliser par le pessi-
misme ambiant régnant au-
tour du transporteur qui a pris
le relais de Swissair et Cros-
sair le 1er avril 2002. «Swiss
vit une importante période de
remise en question et ce n'est
pas gagné d'avance».

M ASIE
Conjoncture difficile
La guerre en Irak et l'épidémie
de pneumonie atypique affec-
tant l'Asie vont représenter un
manque à gagner de 700 mil-
lions de dollars pour le touris-
me thaïlandais, selon un orga-
nisme d'études économiques.
Le secteur devrait néanmoins
croître.
Le centre de recherche des
agriculteurs thaïlandais (TFRC)
estime que l'activité touristi-
que du pays devrait connaître
une croissance de 2% pour
l'année avec quelque 11 mil-
lions d'entrées ce qui repré-
senterait 345 milliards de bath
de revenus (quelque 11 mil-
liards de francs).
La guerre en Irak a des inci-
dences sur l'ensemble des
transports aériens qui se trou
vent dans une position déli-
cate.



Non aux antinucléaires
Moritz Leuenberger recommande le rejet des deux initiatives.

La nuance
de Moritz

Moritz Leuenberger préconise le rejet des deux initiatives antinucléaires

que nucléaire ne sont pas clai-
res, selon le chef du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC) . La nouvelle po-
litique énergétique souhaitée
par les initiants est «théorique-
ment possible», mais Moritz
Leuenberger a de gros doutes
quant à la possibilité de mettre
en place un tel programme
énergétique alternatif en
Suisse.

Les centrales nucléaires

suisses devraient cesser leur
activité entre 2009 et 2024 si le
Parlement ou le peuple refu-
sait de prolonger leur durée
d'exploitation. A plus ou
moins long terme, les deux
initiatives nécessitent le rem-
placement de l'énergie nu-
cléaire par des énergies renou-
velables, l'utilisation d'instal-
lations et d'appareils à meil-
leur rendement énergétique,
voire le recours aux. importa-
tions et la construction de
centrales fonctionnant au gaz

S. keystone

ou au pétrole. Or, ces derniè-
res émettent du C02 et sont
donc nocives pour le climat.

Moritz Leuenberger s'est
par ailleurs exprimé sur un au-
tre objet soumis à votation le
18 mai prochain, l'initiative di-
te des dimanches, qui deman-
de l'interdiction du trafic mo-
torisé privé quatre dimanches
par an. Le conseiller fédéral a
demandé le rejet de l'initiative.
Même s'il estime que le di-
manche devrait être un jour de
réflexion et non de «mobilité
insensée». AP

Par Raymond Gremaud

¦¦ Vrai! Avec neuf objets
soumis au scrutin fédéral du 18
mai prochain, la tendance est à
la simplification. Ainsi la réforme
Armée XXI et la loi sur la protec-
tion de la population et sur la
protection civile sont-elles géné-
ralement traitées en un seul pa-
quet. Il en va de même pour les
initiatives «Sortir du nucléaire» et
«Moratoire +». Or Moritz Leuen-
berger tient à différencier.

On le comprend dans la me-
sure où «Sortir du nucléaire» est
d'une raideur sans comparaison
avec l'autre initiative antinucléai-
re. Elle impose l'arrêt de Beznau I
et II ainsi que de Mùhleberg en
2005, de Gôsgen en 2009 et de
Leibstadt en 2014. C'est pro-
grammer la pénurie dans la me-
sure où cette initiative interdit
aussi l'importation de courant nu-
cléaire et que les alternatives en
énergies renouvelables sont im-
pensables dans un délai si court.
Seule issue, multiplier les centra-
les au gaz, au charbon ou au
fuel. Mais ce serait oublier que la

Suisse a précisément opté pour le
nucléaire pour éviter des centra-
les qui émettent du C02. Revenir
à la case départ signifierait re-
noncer à l'objectif de Kyoto, ac-
cepter une taxe sur le C02 et fer-
mer les yeux sur les conséquen-
ces négatives de cette politique
sur le climat.

Il faut en convenir, l'initiati-
ve «Moratoire +» est moins rai-
de. N'empêche! Elle signifie aussi
un immense gaspillage dans la
mesure où il s'agit de renoncer
prématurément à d'énormes in-
vestissements qui ont fait leur
preuve.

Cette voie-la est certes ima-
ginable, mais à condition d'ac-
cepter une politique énergétique
autrement dirigiste avec taxes,
subventions massives et régula-
tion de la consommation à la clé
Or, selon Moritz Leuenberger,
une telle politique se heurte à
des oppositions, massives elles
aussi. En réaliste, le patron de
l'énergie condamne donc les
deux initiatives antinucléaires.

C'est sagesse. La Suisse con
servera ainsi un duo hydraulique
et nucléaire gagnant, et cela du-
rant les années où il est le plus
rentable. I

Les  
deux initiatives anti-

nucléaires Moratoire-
p lus et Sortir du nu-
cléaire mettent en péril
le consensus actuel en

matière de politique énergéti-
que. C'est l'avis exprimé hier
par le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger qui a recommandé
au peuple de les rejeter le 18
mai prochain.

«La politique énergétique
actuelle est le résultat d'un con-
sensus entre les intérêts de l'en-
vironnement et de l'économie.
Ces initiatives sont destructives
du consensus», a déclaré le con-
seiller fédéral Moritz Leuenber-
ger.

En cas d'acceptation de
l'initiative Sortir du nucléaire -
Pour un tournant dans le do-
maine de l 'énergie et pour la
désaffectation progressive des
centrales nucléaires, toutes les
centrales nucléaires suisses de-
vraient être fermées d'ici à
2014. Celles-ci fournissant près
de 40% de l'électricité consom-
mée dans le pays, le ravitaille-
ment électrique connaîtrait un
déficit significatif , a expliqué le
responsable de l'énergie.

Gros doutes
Les conséquences de l'initiative
Moratoire-plus - Pour la pro-
longation du moratoire dans la
construction de centrales nu-
cléaires et la limitation du ris-

dévastatrices
Elles ont causé pour 350 millions de francs de dégâts l'an dernier

Intempéries
Les 

intempéries ont causé
des dégâts pour un mon-
tant total de 350 millions

de francs l'an dernier en Suisse.
C'est nettement plus que la
moyenne habituelle, selon les
chiffres publiés hier par l'Institut
fédéral de recherches sur la fo-
rêt, la neige et le paysage (WSL).
Quatre personnes ont perdu la
vie et douze ont été blessées.

La Suisse a été le théâtre
l'an dernier d'inondations et de
glissements de terrain impor-
tants, a souligné lundi à Bir-

PUBLICITÉ

mensdorf (ZH) l'Institut WSL.
Les dégâts ont atteint 350 mil-
lions de francs au total, alors
que la moyenne annuelle habi-
tuelle avoisine les 280 millions
de francs.

L'année a toutefois été
moins dévastatrice qu'en 1999 et
2000, qui se sont soldées toutes
deux par des dommages appro-
chant les 700 millions de francs.

En 2002, de fortes pluies in-
cessantes ont conduit à des
inondations, des glissements de

terrain et des coulées de boue à
l'origine de 70% des dommages
dus aux intempéries. Les can-
tons des Grisons et du Tessin
ont été particulièrement tou-
chés. Durant le seul mois de no-
vembre, près de 190 millions de
francs de dégâts ont été comp-
tabilisés. Par ailleurs, une per-
sonne a perdu la vie et cinq au-
tres ont subi des blessures im-
portantes. Dans les Grisons, près
de 100 communes ont annoncé
des dégâts et au Tessin quelque
70.

A Lutzenberg (AR), un
éboulement a détruit une mai-
son, faisant trois victimes dans
la nuit du 31 août au premier
septembre. La même nuit, en
Appenzell et dans les cantons
voisins, de nombreux glisse-
ments de terrain et inondations
ont causé d'énormes dégâts, les

deuxièmes plus importants en
termes financiers en 2002.

En juillet, un orage a provo-
qué un grand nombre d'inonda-
tions dans la région du Napf.
Les premières intempéries de
l'année sont survenues en mai:
de fortes pluies avaient alors
causé des dégâts surtout dans
les cantons d'Uri et du Tessin.

Les dégâts dus à la grêle se
sont montés à 27 millions de
francs en 2002. Ils se situent en
dessous du chiffre de l'année
précédente (30 millions) et de la
moyenne ordinaire. La statisti-
que prend désormais en compte
les dommages causés par les
chutes de pierres et les éboule-
ments. Ils ont atteint près de 4
millions de francs l'an dernier.
L'Institut WSL tient des statisti-
ques sur les intempéries depuis
1972. AP
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Un abandon précipité de l'électricité nucléaire nous ren-
drait encore plus dépendants d'énergies provenant de
régions instables.

Octogénaire en justice
Il avait tenté d'abuser d'une fillette de 12 ans.

U n  
paysan octogénaire de

la région d'Orbe (VD) a
comparu hier devant la

cour correctionnelle du Tribunal
d'arrondissement du Nord vau-
dois, à Yverdon-les-Bains. Il est
accusé d'avoir essayé de violer
une fille de 12 ans.

Le patriarche aurait agi en
novembre 2000, lorsque la jeune
fille venait dans sa ferme pour
s'occuper d'un cheval et de la-
pins. Il aurait profité de sa pré-
sence pour essayer de la toucher
et de la violer. L'accusé a admis

les faits pour 1 essentiel durant
l'instruction avant de tout nier
en bloc devant ses juges.

Grande présence d'esprit
La version retenue par
l'instruction laisse apparaître
que ce grand-père aurait main-
tenu au sol la jeune fille dans
sa grange pour l'embrasser sur
la bouche avec la langue. En-
tièrement dévêtu, il aurait ca-
ressé l'ensemble du corps de sa
victime et tenté d'introduire sa
main sous son pantalon. Fai-

sant preuve d une grande pré-
sence d'esprit, l'adolescente
aurait réussi à s'échapper en
assénant un coup de pied dans
les parties génitales de son
agresseur. Tout de suite après
les faits, le vieillard aurait me-
nacé sa victime de mer ses pa-
rents si elle parlait.

Thérapeutes unanimes
A la barre des témoins, les thé-
rapeutes qui se sont tour à tour
occupés de l'écolière ont écarté
la possibilité que cette «histoi-
re» puisse être inventée. La pé-

dopsychiatre en charge de la
victime a d'ailleurs mis en re-
lief des symptômes psychologi-
ques «conformes avec un état
de stress post-traumatique».
L'accusé estime quant à lui
avoir «la conscience tranquil -
le». Il réfute les accusations de
tentative de viol et d'acte d'or-
dre sexuel sur mineur portées
contre lui. Il se considère plu-
tôt comme victime que bour-
reau. «On est en train de me
massacrer», a-t-il lâché devant
la corn. La date du jugement
n'est pas encore connue. ATS

SUISSE
293 000 tonnes
de verre recyclées
Les Suisses sont toujours les
champions du recyclage du
verre. La quantité de verre
usagé collectée est restée in-
changée à 293 000 tonnes en
2002. Le taux de retour a aug-
menté de 2,1 % pour atteindre
93,8%, a annoncé hier la so-
ciété Vetrorecycling. C'est dû
à l'introduction de la taxe an-
ticipée de recyclage sur les
emballages de boisson en jan-
vier 2002.

Un tiers de la quantité de ver-
re usagé collecté, soit 94 000
tonnes, a servi à la fabrication
de verre neuf en Suisse. Pas
moins de 122 000 tonnes ont
été exportées. Les 77 000 ton-
nes restantes ont été recyclées
en gravier de terrassement et
matériaux de construction.

I FR BOURG

Course-poursuite
Le conducteur d'un fourgon,
immatriculé en Allemagne,
s'est engagé à contresens sur
l'autoroute A12 à la hauteur
de Fribourg pour échapper à
une patrouille de police dans
la nuit de samedi à dimanche
Il a été rapidement intercepté

I BERNE
Du nouveau
pour l'asile?
La conseillère fédérale Ruth
Metzler a demandé hier à la
Conférence fédérale pour les
questions des réfugiés (CFR)
de soutenir le Conseil fédéral
par des «idées et des impul-
sions pour une politique d'ast
le progressiste». L'attitude à
adopter vis-à-vis des requé-
rants d'asile récalcitrants est
l'une des priorités.



Sur tous les biscuits
Chocmidor
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un
Exemple:
Tradition
125 g_ 2*o
au lieu de 2.90

TRADITIO
B I S C U I T S  AU CHOCOLAT

Sur tous les
mélanges déjà prêts

w_ ¦ _ |_ ¦ _ _¦ _ _ pour cakes Classic
VcllcllJI© OU à partir de 2 articles
m j m  ̂ M ""60 de m°lnS l'Un

1-4 ail 7-4 Exemple:
citron

0

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Produits a tartiner
Frelitta
le lot de 2 x 450 g

40
au lieu de 6.80
Frelitta bicolore
le lot de 2 x 400 g
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4.20 au lieu de 8.40
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Sur 
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I Nostrano/Napoli ($%£ -.40 de moins I
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3 x 100 pièces

180
au lieu de 5.10

Valfl
Sur toutes les
cartouches pour les
imprimantes à jet
d'encre Pelikan

Sur tout l'assortiment
Men's Look
pour le rasage***££**&

Mur schlagbar, wenn im Kûhlschrank gelagert.
Doit êlre réfrigérée avant d'être fouettée.
Sipu6 montare solo se conservata in frigorifero

>me entière
T, en brique
litre

20%
de réduction
(compatibles avec les
imprimantes HP, Canon
Lexmark et Epson)
Exemple:
cartouche Pelikan BCI-
13.40 au lieu de 16.80

%20
de réduction

3.60 au lieu de 4.50

Exemple:
gel de rasage Sensitive
200 ml

, .  - I '
3BK

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Spray Deo Wave
Magic Men
en lot de 2
2x150 ml

7i20 au lieu de 9.60
Douche Wave
Magic Men
en lot de 2
2 x 250 ml

5i70 au lieu de 7.60

Sur tous les articles
pour enfants Milette
Kids
(sans les articles de
soin pour bébé Milette)
à partir de 2 articles
-.70 de moins l'un
Exemple:
Kids Shampoo Milette
250 ml

2i80 au lieu de 3.50

eco40
lieu de 4.40
de litre
î au lieu de 2.30

¦ '

DU STOCK!
Pyjama pour homme
(T-shirt et short)
100% coton
div. couleurs, motifs, tailles
(art. n° 8223.302)JUSQU'A EPUISEMENT

DU STOCK!
Liquide pour
vaisselle à la main
Manella
le lot de 3Wf aK 60
au lieu de 9.60

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Sur les barres aux
céréales Farmer
en lot de 2
2.- de moins
Exemple:
lait fraise
348 g

Oi— au lieu de 7-

Sur les légumes
à la mode chasseur
et jardinières
de légumes
425 g -.60 de moins
850 g -.90 de moins
Exemple:
légumes à la mode
chasseur
425 g

2i30 au lieu de 2.90

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Caprice des Dieux
300 g

OiOO au lieu de7-

Sur tous les œufs
pralinés
10% de réduction
Exemple:
œufs Giandor
260 g

10.35 au lieu de 11.50

Framboises surgelées
la barquette de 500 g

5.60 au lieu de 7.50

Sur toutes les crêpes
délices et Pizza
Fingers surgelées
-.60 de moins
Exemple:
crêpes au fromage
les 4/240 g

Zi4U au lieu de 3 -



Génie génétique: le libre choix
Une alimentation triée sur le volet pour les Suisses?

Les 
consommateurs

doivent avoir le libre
choix en matière d'or-
ganismes génétique-
ment modifiés (OGM),

estime la Commission fédérale
d'éthique pour le génie généti-
que dans le domaine non hu-
main (CENH). Personne ne de-
vrait être contraint de manger
des OGM. Actuellement, la loi
permet de vendre des produits
contenant jusqu'à 1% d'OGM
avec la mention «fabriqué sans
génie génétique», a rappelé la
CENH hier à Berne lors d'un dé-
bat public consacré au génie gé-
nétique dans l'alimentation. Se-
lon elle, la protection contre la
tromperie dont devraient jouir
les consommateurs n'est ainsi
pas assurée. Les critères de la lé-
gislation sur les denrées alimen-
taires sont par conséquent «in-
suffisamment appliqués» en ma-
tière d'OGM, estiment les ex-
perts de la CENH. Se basant sur
des sondages, ils soulignent que
les Suisses «rejettent dans leur
majorité» les OGM.

Principe de précaution
Le président ad intérim de la
CENH Klaus Peter Rippe a rap-
pelé que pas moins de 30 000
aliments contiennent du soja,
un des OGM les plus cultivés.

Klaus Peter Rippe, vice-président de la commission éthique sur le
génie génétique. keystone

Le souci d'éviter un dommage
doit prévaloir sur l'intention
d'améliorer les choses dans
l'agriculture, a-t-il déclaré.
C'est le principe de précaution
que soutient, unanime, la com-
mission. Ce principe permet à
l'Etat de prendre des mesures
préventives en présence d'un
danger inconnu. La majorité de
la commission s'est ralliée à un
«principe de précaution faible»
qui permet de prendre le ris-

que d'agir tout en prenant des
mesures «proportionnées», en
fonction des cas particuliers.

Ainsi, pour la CENH, la re-
cherche actuelle en matière de
sécurité est insuffisante et doit
être renforcée. Une minorité de
la commission avait opté pour
le «principe de précaution
fort», qui implique de renoncer
à l'activité en question tant
qu'il n'est pas prouvé qu'elle
n'est pas dangereuse.

Le juste milieu...
¦ Le droit du libre choix en
matière d'alimentation, voilà un
principe que la Commission
d'éthique semble privilégier; un
droit vital et essentiel, mais qui
risque de poser pas mal de pro-
blèmes par rapport à la réalité
brute des cultures en Suisse.
Comme jusqu'à maintenant l'on
ne sait pas si des cultures en
parallèle d'aliments avec OGM
et sans OGM sont possibles, il
faudra opérer un choix crucial.
Soit l'on défend jusqu'au bout
le droit du consommateur et
l'on interdit les OGM, soit on
l'autorise en courant certains
risques qui ne sont peut-être
pas du tout négligeables, mais

Abaisser le seuil à 0,1%
Du point de vue de l'éthique
en outre, il est incorrect de dé-
signer un produit comme étant
exempt d'OGM alors qu'il ne
l'est pas forcément. Les métho-
des d'analyse actuelles ne vont
en effet pas au-delà d'une pré-
cision de 0,1%. C'est pourquoi
le seuil, en Suisse, a été fixé à
1% dans l'alimentation humai-
ne et de 2% à 3% pour les ani-
maux. Dans ces conditions, la

tout en défendant la recherche
qui, elle aussi, peut s'avérer pri-
mordiale pour le développement
économique du pays. Comment
trouver le juste milieu? Telle est
la question.

Le droit de choisir ses aliments
est légitime et à défendre, mais
il faudra alors certainement en
payer le prix: le libre choix va
générer des augmentations de
coûts de production, mais qui
auront le mérite de savoir ce
que l'on mange, tout en gar-
dant une porte ouverte pour la
recherche. Car dire simplement
non aux OGM peut nous isoler
grandement sur le plan scientifi-
que et économique...

Jean-Marc Theytaz

protection contre la tromperie
prévue par la loi n'est pas assu-
rée, estime la commission.

Libre choix
Elle pourrait l'être si l'on abais-
sait le seuil de déclaration «au
niveau le p lus bas possible
compte tenu des techniques
d'analyse disponibles», soit
0,1%, et si le consommateur
était informé en bonne et due
forme. La liberté de choix et le

droit des Suisses à refuser de
manger des OGM est peut-être
l'aspect qui pose le plus de
problèmes. Vu l'exiguïté du
territoire national , une coexis-
tence de cultures et de filières
parallèles avec OGM et sans
OGM paraît très difficile et
coûteuse à mettre en œuvre.
Cela pourrait impliquer «que
l'on renonce en Suisse aux for-
mes de production basées sur le
génie génétique», souligne la
CENH. «Pour l'instant, sans es-
sais en p lein champ, on ne sait
pas si une telle coexistence est
possible», a déclaré Hans Hal-
ter, professeur d'éthique théo-
logique et sociale à l'Université
de Lucerne. Afin d'alimenter le
débat, la commission, dont
c'était la 4e séance publique, a
publié une 3e brochure intitu-
lée Le génie génétique dans
l'alimentation. Elle entend à
l'avenir élargir ses travaux aux
perspectives internationales
dans ce domaine, notamment.
Interrogé lors du débat sur la
dangerosité avérée de nom-
breux autres produits, le pro-
fesseur Halter a répondu: «Si
nous étions dans tous les do-
maines aussi prudents qu 'avec
les OGM, nous serions confron-
tés à des difficultés considéra-
bles». ATS

Gothard: bilan positif
Le système du compte-gouttes fonctionne.

Six 
mois après l'introduc-

tion du système du
compte-gouttes destiné à

réguler le trafic des poids
lourds au Gothard, l'Office fé-
déral des routes (Ofrou) tire un
premier bilan positif. Le dispo-
sitif a permis de réduire les ris-
ques et de rendre le trafic plus
fluide. Le temps d'attente pour
les camions risque toutefois
d'augmenter à l'approche de
l'été.

Comme prévu, le nombre
de camions passant par chacun
des deux compte-gouttes au
Gothard se situe dans une
fourchette de 3000 à 4000 véhi-
cules par jour, a annoncé hier
le Département fédéral des
transports (DETEC) . Les mesu-
res de gestion du trafic visant à
améliorer la sécurité ont fait
leurs preuves. Elles permettent
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de maîtriser sans problème ces
volumes de poids lourds, selon
l'Ofrou;

Depuis l'instauration du
système du compte-gouttes, la
«phase rouge» consistant à in-
terdire le passage aux poids
lourds le jour même lorsque le
trafic est trop dense, n'a dû
être appliquée qu'à trois repri-
ses. Quelques autres fermetu-
res de l'axe du Gothard ont
bien eu lieu, mais elles résul-
taient de blocages à la frontiè-
re, de grèves des douaniers ou
d'avalanches et n'avaient au-
cun rapport avec les mesures
de sécurité générales du systè-
me du compte-gouttes.

Ce sont la plupart du
temps des incidents extraordi-
naires de ce genre qui ont obli-
gé la police à mettre en exploi-
tation les aires d'attente avan-

cées dans les cantons de Nid-
wald, de Luceme et d'Argovie.
Globalement, les camionneurs
n'ont pas eu trop longtemps à
ronger leur frein.

Attente plus
longue en vue
Toutefois, en raison de l'aug-
mentation saisonnière des voi-
tures de tourisme et des poids
lourds à l'approche de l'été, il
faut s'attendre à court terme à
un allongement des temps
d'attente. Dans le contexte de
la gestion du trafic au Gothard,
la Suisse a par ailleurs transmis
deux rapports à l'Union euro-
péenne. L'un concerne le sys-
tème du compte-gouttes et
l'autre le trafic intérieur de
marchandises. La Confédéra-
tion répond ainsi à une de-
mande de l'UE relative à la sé-

curité des transports alpins. ,
Pour les camions, le trafic

bidirectionnel a été rétabli
dans le tunnel du Gothard de-
puis le 30 septembre dernier.
L'achèvement définitif des tra-
vaux de réfection du nouveau
système de ventilation avait
permis d'assouplir les sévères
mesures de sécurité en vigueur,
consistant notamment à faire
circuler les poids lourds à sens
unique.

Les nouvelles mesures de
gestion du trafic ont été mises
en œuvre à la fin septembre
2002. Concrètement, cela signi-
fie que tous les camions sont
dirigés à intervalles réguliers à
travers le tunnel à partir de
deux postes de compte-gouttes
situés avant les entrées nord de
Goeschenen (UR) et sud d'Ai-
rolo (TI). A l'intérieur, il s'agit

toujours de respecter la distan-
ce de sécurité de 150 mètres
entre deux camions. C'est au
moyen de feux de circulation
que le système régule le flux
des poids lourds à la hauteur
des compte-gouttes.

Le nombre de camions est
déterminé en fonction du volu-
me des voitures de tourisme, la
fréquence horaire dans chaque
sens ne devant pas excéder
1000 unités/voitures de touris-
me. Un camion équivaut selon
ce barème à trois unités
voitures/de tourisme. Selon la
densité du trafic, jusqu 'à 2,5
camions par minute en
moyenne ont ainsi accès au
tunnel, ce qui équivaut à des
fréquences horaires de 60 à 150
camions au maximum dans
chaque sens. AP
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Agresseur de «Plume»
condamné

Dix ans de prison pour un homme sans scrupules.

L

'agresseur de «Plume» a été même lors d'une future liberté
condamné à dix ans de pri- conditionnelle,
son pour crime manqué T ,om.0^

in„ c.x t,;t AA rn„\A a
d'assassinat. Le jeune homme
âgé de 22 ans au moment des
faits avait battu et violé cette
prostituée toxicomane. Elle est
aujourd'hui tétraplégique.

Le jury a estimé que l'inten-
tion homicide du prévenu ne
faisait pas de doute. «Ces actes
d'une gravité exceptionnelle se-
raient passibles de la réclusion à
vie», a affirmé le président de la
cour. La peine est assortie d'un
traitement psychiatrique ambu-
latoire qui devra être poursuivi

L'agression s'était déroulée
en octobre 2000, dans un han-
gar du quartier du Flon à Lau-
sanne, lieu de rencontre de
prostituées et de leurs clients.
L'homme, que «Plume» n'avait
pas réussi à satisfaire, lui a don-
né un premier coup qui l'a fait
tomber inconsciente sur le sol.
Il a ensuite violé à deux reprises
la jeune femme tout en lui frap-
pant la tête contre le sol. Puis il
a délaissé sa victime in-
consciente.

Le tribunal a relevé que

l'accusé n 'a pas hésité à asséner
des coups violents, à frapper la
tête de la prostituée. «Il s'ac-
commodait du fait qu 'elle perde
la vie», a constaté la cour, rele-
vant en outré «le caractère par-
ticulièrement humiliant des ges-
tes sexuels commis». La victime
serait décédée si elle n 'avait pas
été découverte par un tiers, a
encore souligné le jury. Pour les
juges, le prévenu a fait preuve
d'une absence particulière de
scrupules.

Le procureur avait requis
six ans de réclusion, souhaitant
voir cette peine suspendue au
profit d'une mesure d'interne-

ment de durée indéterminée,
«afin de protéger la société et
permettre l'apaisement de la vic-
time». Les experts avaient décrit
le prévenu comme un homme
extrêmement impulsif , qui ne
supporte aucune frustration.
Ses capacités intellectuelles
sont en outre limitées.

Les parties civiles ont obte-
nu des indemnités pour un to-
tal d'environ 380 000 francs. El-
les avaient demandé 660 000
francs. Le tribunal a notam-
ment octroyé à la victime
200 000 francs pour le tort mo-
ral subi, soit le maximum possi-
ble. ATS

¦ MOTOS

Nouveaux permis
Les nouveaux permis arrivent
aujourd'hui avec des innova-
tions pour les motos. Désor-
mais les jeunes de 16 ans
pourront conduire un scooter
de 50 cm3 sans restriction de
vitesse, les jeunes de 18 ans
les motos de 125 cm3 mais
avec des cours de pratique de
même que pour les grosses
cylindrées. Une nouveauté qui
va donner du travail aux mo-
niteurs d'auto-école qui de-
vront apprendre les rudiments
aux nouveaux conducteurs.

I GENEVE
L'UDC en force
L'UDC, qui se présentait pour
la première fois aux élections
municipales de la Ville de Ge-
nève, décroche neuf sièges sur
80, selon les résultats défini-
tifs. La gauche reste toutefois
majoritaire avec 44 sièges.

http://www.impotsante-non
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En forme de guerre sainte
La nouvelle résistance irakienne est prêchée par les religieux.

T

ous les héros de la
guerre vont-ils s'appe-
ler Ali? Ali, comme le
kamikaze de Bassora,
qui s'est fait exploser

au volant de sa voiture piégée,
tuant plusieurs soldats améri-
cains. Ali, comme le cultivateur
des environs de la ville sainte de
Najaf qui, selon la version offi-
cielle, a abattu un hélicoptère
Apache avec une simple pétoire
et dont la télévision irakienne a
tant de fois diffusé l'interview.

Imam et calife
Ces deux Ali, l'Irak, les célèbre
comme il se doit. Us sont deve-
nus un outil de mobilisation,
valorisés par un prénom qui
est cher aux chiites (de 50 à
60% de la population) comme
aux sunnites. Car, dans l'histoi-
re sainte musulmane, Ali (gen-
dre et cousin de Mahomet) est
à la fois le premier imam du
chiisme et le quatrième calife
(successeur du Prophète) des
sunnites. Lors d'une récente
conférence de presse à Bagdad,
le général de division Hazem
al-Rawi a rendu hommage à
ces deux civils, soulignant leur
contribution à la guerre sainte.

Envahisseur. Plus qu'une
guerre patriotique ou nationa-
liste, c'est d'abord un jihad que
l'armée irakienne livre à l'enva-
hisseur américain et britanni-

que. Le général al-Rawi, sans
paraître très convaincu de ses
explications, l'a justifié ainsi:
«C'est une invasion ignomi-
nieuse et le jihad vient en réac-
tion contre elle. Ce n'est pas
nous qui avons attaqué Wash-
ington ou Londres. Pour chas-
ser les envahisseurs, nous de-
vons d'abord compter sur notre
foi. Le jihad est une obligation
religieuse dès qu 'un pays (mu-
sulman, n.d.Lr.) est agressé.
C'est une prescription divine.
Et cette mobilisation concerne
tous les musulmans».

Le paradis passe par l'Irak
Au cours de la même conféren-
ce, le général al-Rawi a salué
les «martyrs venus de tout le
monde arabe qui, comme Ali»,
attendent le moment favorable
pour perpétrer des attentats
suicide contre les troupes
américaines. «Ces jihadistes
sont arrivés en Irak pour y
chercher le paradis. Ils ont mê-
me demandé que leur corps
soit enterré dans notre pays»,
a-t-il déclaré. D'après l'offi-
cier, le nombre de ces futurs
«martyrs» déjà arrivés en Irak
dépasserait déjà les 4000, un
chiffre invérifiable.

Capturés en route
D'autres sont semble-t-il en
route. Ainsi, selon un journalis-

te libanais, témoin de l'événe-
ment, une trentaine de «jiha-
distes», originaires de Syrie et
du Maghreb, ont été capturés
avant-hier sur le chemin de
Bagdad par une patrouille de
l'armée américaine après qu'ils
ont traversé la frontière syrien-
ne. Ce témoin les a vus, allon-
gés sur la route à côté de leur
bus, les mains liées dans le dos.

L'appel au jihad, les imams
chiites et les cheikhs sunnites
ne cessent de le lancer chaque
semaine lors des prêches du
vendredi. Les plus hauts digni-
taires religieux les avaient pré-
cédés. A Najaf , le marja (source
d'imitation, considérée comme
sacré par les chiites) Ali Sistani
a pris une fatwa (décret ayant
force de loi pour les fidèles) qui
rend la guerre sainte obligatoi-
re. A Bagdad, le grand mufti
d'Irak, cheikh Abdel-Karim
Biarah, a fait de même pour les
sunnites.

Outre son impact en de-
hors des frontières de l'Irak, les
autorités comptent beaucoup
sur la mobilisation de la guerre
sainte pour rassembler derrière
Saddam Hussein, sacré «moud-
jaded al-kebir» (le grand guer-
rier de la foi) toutes les compo-
santes de la société irakienne, à
l'exception des chrétiens et des
autres petites religions. Cela
concerne bien sûr les sunnites,
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en premier les affidés à l'ortho-
doxie wahhabite saoudienne,
qui ont commencé à prospérer
en Irak, notamment dans la vil-
le de Mossoul (nord) avec la
complicité des services de sé-
curité. Cela vaut aussi pour les
chiites, dont la fidélité à l'égard
du régime préoccupe au plus
haut point Bagdad, et les tribus
bédouines, qu'elles soient sun-
nites ou chiites (Libération du
27 mars). Pendant le conflit
Irak-Iran (1980-1988), l'état-
major irakien avait pu mesurer
l'aptitude au combat des tribus
du sud qui avaient aidé l'armée
régulière à contenir les troupes
iraniennes. Or, ces peuplades
bédouines, dont certaines -
comme la puissante confédéra-
tion des Shamar (au nord-est
de l'Irak) - vivent à cheval sur
plusieurs frontières, sont plus
sensibles au concept de guerre
religieuse qu'à celui de guerre
patriotique ou nationale.

Mises a prix
Parallèlement, le régime irakien
entend impliquer autant que
possible la population dans la
guerre. Dans ce but, il a ressus-
cité la pratique du butin: cha-
que civil recevra 50 millions de
dinars (environ 25 500 francs),
payés en espèces, s'il parvient à
capturer un pilote américain
ou anglais, et la moitié seule-

ment s'il le tue. S'il s'empare
d'un véhicule ennemi, il pourra
le garder. S'il le détruit, sa va-
leur sera estimée et il en rece-
vra le montant. Déjà , on racon-
te à Bagdad une histoire que
l'on jure vraie mais qui a tout
l'air d'une légende. Après la
chute d'un avion américain
dans la campagne proche de la
capitale, un agriculteur a fini
par trouver le pilote qui se ca-
chait dans son champ de pom-
mes de terre. Il l'a saisi à bras-
le-corps jusqu 'à l'arrivée des
militants du Baas. Mais, quand
il a vu que ceux-ci n'avaient
pas dans leurs poches les mil-
lions promis, il a refusé de
«donner» son prisonnier, res-
tant collé à lui au point que
l'on a dû les conduire l'un et
l'autre au poste où le paysan a
finalement reçu sa récom-
pense.

Dans le conflit actuel, le
patriotisme irakien et le natio-
nalisme arabe apparaissent peu
mis en valeur. D'un bout à
l'autre de son dernier discours
de vingt minutes, Saddam
Hussein a exalté «l'Irak , patrie
de la guerre sainte», «les Ira-
kiens, symboles de la guerre
sainte» et les moudjahidin, ne
mentionnant qu'une seule fois
le Baas et les «grands Arabes».
Le parti n 'est pourtant pas ab-
sent de la guerre. S'il s'est

beaucoup affaibli , notamment
dans le sud, à la suite des
grandes révoltes chiites de
1991, perdant à chaque con-
grès - le dernier remonte à
2001 - beaucoup de militants,
il a cependant largement gardé
sa capacité à surveiller la so-
ciété. «C'est aujourd 'hui le seul
parti à pouvoir contrôler tout
l 'Irak», souligne un spécialiste
français.

Jean-Pierre Perrin / Libération

La famille de Saddam
en fuite?
¦ Des membres de la famille
de Saddam Hussein quittent
ou essayent de quitter l'Irak, a
déclaré hier la porte-parole du
Pentagone, Victoria Clarke.
«Nous avons des indications
selon lesquelles des membres
de la famille (de Saddam Hus-
sein) quittent le pays ou es-
sayent de quitter le pays», a-
t-elle déclaré lors d'une confé-
rence de presse.
«Depuis que la coalition a
bombardé le quartier général
de Saddam au début de la
guerre, le monde ne l'a pas
vu, pas plus que nous n'avons
vu ses fils», a encore affirmé
Mme Clarke. ATS/AFP
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La Garde se rendra-t-elle?
Nouveau déluge de missiles sur Bagdad. Premier choc frontal avec la Garde républicaine.

De s  
troupes améri-

caines ont livré
leurs premiers
combats directs
avec des unités de

la Garde républicaine irakienne
hier près de Kerbala, à 100 km
au sud de Bagdad. La capitale a
été soumise à un violent pilon-
nage et le Palais de la Républi-
que pris pour cible.

L'aviation américano-bri-
tannique continuait en soirée à
bombarder la périphérie de Bag-
dad, où sont censées être can-
tonnées les forces d'élite de la
Garde républicaine. C'est avec
cette garde rapprochée de Sad-
dam Hussein que des unités de
la 3e division d'infanterie améri-
caine (3ID) se sont affrontés
près de Kerbala.

Au moins dix missiles se
sont abattus hier soir sur Bag-
dad, dont deux ont directement
touché le complexe présidentiel
du Palais de la République, se-
lon des journalistes de l'AFP sur-
place.

Une fumée noire s'est éle-
vée au-dessus du complexe, si-
tué sur l'une des rives du Tigre,

Powell ne commande
pas à Damas
¦ La Syrie a choisi de soute-
nir le peuple irakien contre
l'invasion américano-britanni-
que en Irak, a déclaré hier un
porte-parole du Ministère sy-
rien des affaires étrangères. Il
répondait à des déclarations
du secrétaire d'Etat américain
Colin Powell.
«La Syrie a choisi de se placer
aux côtés du peuple irakien
frère qui fait face à une inva-
sion illégale et injustifiée et
contre lequel sont commises
toutes sortes de crimes contre
l'humanité», a affirmé le por-
te-parole syrien.
Le secrétaire d'Etat américain
Colin Powell avait sommé di-
manche soir Damas de
s'abstenir de soutenir l'Irak.
«La Syrie peut continuer à
soutenir directement les grou-
pes terroristes et le régime à
l'agonie de Saddam Hussein,
ou elle peut s 'engager sur une
voie différente et plus porteu-
se d'espoir», avait-il dit.

ATS/AFP

Bagdad hier soir. Une pluie de missiles s est abattue sur la capitale

touché par les missiles vers
22 h 30 locales (21 h 30 suisses).
De fortes explosions ont été en-
tendues dans différents endroits
du centre de la capitale et les
ambulances se sont précipitées,
sirènes hurlantes, vers les points
d'impact.

Les journalistes pouvaient
entendre les tirs de la DCA qui
semblent toutefois provenir de

Une guerre qui fera
des ben Laden
¦ Hosni Moubarak a mis en
garde hier contre une possible
recrudescence du terrorisme
islamique à travers le monde
en cas de guerre prolongée
contre l'Irak. «S'il y a un ben
Laden aujourd'hui, il y aura
100 ben Laden après».

M. Moubarak a également ré-
pondu aux critiques qui lui
sont faites dans son pays sur
le passage des navires de la
coalition américano-britanni-
que par le canal de Suez pour
se rendre dans le Golfe.

«La traversée du canal de
Suez par les navires est un
droit pour tous les pays et
c'est un engagement interna-
tional qui ne peut pas être
foulé aux pieds», a déclaré le
président Moubarak, en visite
dans cette ville. Dimanche,,
trois navires de guerre améri-
cains ont à nouveau traversé
le canal de Suez pour se ren-
dre en mer Rouge. AP

la périphérie sud de la capitale,
soumise depuis le milieu de la
soirée à des bombardements in-
tensifs.

La guerre comptable
Selon le colonel Will Grimsley,
commandant de brigade, «il
s'agit du premier contact sé-
rieux» direct avec la Garde ré-
publicaine. Des officiers amé-
ricains dans la zone ont fait
état de 200 combattants ira-
kiens tués, blessés ou faits pri-
sonniers dans les combats.

De leur côté les forces ira-
kiennes ont affirmé avoir tué
43 soldats américains et bri-
tanniques au cours des derniè-
res 36 heures. Selon le minis-
tre irakien de l'Information,
Mohammad Saïd Al-Sahhaf,
quatre hélicoptères Apache,
deux drones, 13 chars, huit vé-
hicules de transport et six
blindés ont également été dé-
truits.

Plus au sud, les affronte-
ments se poursuivaient entre
soldats de la coalition améri-
cano-britannique et soldats et
«paramilitaires» irakiens. Le
Commandement central amé-
ricain au Qatar a affirmé que
100 soldats irakiens avaient été
tués et 50 capturés lors d'opé-
rations- dans la région de Najaf
et Samawa (300 km de Bag-
dad).

Des Marines américains
menaient par ailleurs hier une
opération à Chatrah, près de
Nassiriyah (350 km au sud-est
de Bagdad), pour récupérer le
corps d'un des leurs tué en fin
de semaine dernière. Selon des
sources américaines, l'opéra-
tion devait également permet-
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key

tre d'armer des parties de la
population opposées au parti
Baas de Saddam Hussein.
Dans cette ville, selon un jour-
naliste de l'afp, trois soldats
américains ont été blessés par
des soldats irakiens qui ont
ouvert le feu sur eux à partir
d'une ambulance du Crois-
sant-Rouge.

Offensive sur Bassorah
A Bassorah, la bataille pour la
prise de la ville semblait immi-
nente. Des centaines de fusi-
liers marins britanniques ont
lancé dimanche à l'aube une
offensive d'envergure près de
cette ville, située à 500 km de
Bagdad, qui se poursuivait hier,
ont indiqué des officiers bri-
tanniques.

Quelque 600 hommes du
40e commando des Royal Ma-
rines ont lancé cet assaut vio-
lent pour prendre Abou Al-
Khassib, localité proche de
Bassorah. Il s'agit de la premiè-
re attaque véritable de fantas-
sins dans la bataille pour le
contrôle de Bassorah.

Visite de prisonniers
Sur le plan humanitaire, le
CICR a commencé à visiter les
prisonniers irakiens capturés
par les forces anglo-américai-
nes. Une quinzaine de délé-
gués de l'organisation se sont
rendus dans un camp près
d'Oum Qasr, tout au sud du
pays, où ils ont pu s'entretenir
sans témoin avec un premier
groupe de cent détenus.

Le CICR souhaite désor-
mais pouvoir visiter des mili-
taires de la coalition américa-
no-britannique détenus par les

La presse déchaînée
¦ Le réseau télévisé américain
NBC a licencié le journaliste Pe-
ter Arnett, célèbre pour sa cou-
verture de la première guerre du
Golfe en 1991. Celui-ci a décla-
ré à la télévision irakienne que
les plans de guerre américains
avaient échoué.
«M. Arnett a commis une erreur
en accordant une interview à la
télévision d'Etat irakienne, par-
ticulièrement en temps de guer-
re. Et c'était une erreur de sa
part de discuter d'opinions et
d'observations personnelles
dans cette interview», déclare
NBC dans un communiqué dif-
fusé lundi. «Par conséquent, Pe
ter Arnett ne travaillera plus
pour NBC News et MSNBC».
Dans cette interview diffusée di
manche, le journaliste déclarait
notamment que «le premier
plan de guerre avait échoué en
raison de la résistance irakien-
ne». «Manifestement, les stra-
tèges américains ont mal jugé
la détermination des forces ira-
kiennes», avait-il ajouté.

En Grande-Bretagne, l'Institut
international de la presse (IPI) a
vivement rejeté hier les récentes
critiques de ministres britanni-
ques à l'encontre de la BBC.
Celle-ci est accusée de déformer
l'opinion face à la guerre en
Irak.
Le diffuseur britannique s'est vu
reprocher de la part du gouver-
nement de ne pas faire de dis-
tinction nette entre le régime de
Bagdad et les troupes américai-
nes, indique l'IPI dans un com-

forces irakiennes. Le dialogue
se poursuit avec les autorités
de Bagdad qui ont promis
qu'elles respecteraient les Con-
ventions de Genève, selon le
CICR.

Volontaires arabes
La guerre des menaces se
poursuit également. Au cours
d'une conférence de presse, le
ministre irakien des Affaires
étrangères Naji Sabri s'est féli-
cité de l'arrivée de «plus de
5000 volontaires étrangers ara-
bes» prêts à combattre en Irak.

Cet afflux de volontaires

muniqué. «La BBC a le droit et
le devoir de rapporter les points
de vue de toutes les parties au
conflit», réplique le directeur de
l'IPI Johann P. Fritz, cité dans ce
texte.

Ce n'est que de cette manière
qu'on peut comprendre ce qui
se passe en Irak, ajoute le com-
muniqué. Pour l'IPI, il est «faux
et irresponsable» pour les politi-
ciens de critiquer les médias en
temps de guerre, «uniquement
parce qu'ils n'aiment pas ce
qu 'ils voient sur leurs écrans de
télévision».

Au Swaziland, c'est une autre
forme de «placard» que l'on ex-
périmente: la population swazie
était suspendue depuis une di-
zaine de jours aux correspon-
dances haletantes de l'envoyé
spécial en Irak de la radio na-
tionale de ce petit pays d'Afri-
que australe, jusqu'à ce qu'on
découvre qu'il était dans un pla
card à balais.

Le «correspondant» de guerre
swazi, Phesheya Dube, «bidon-
nait ses interventions en direct
du théâtre d'opération» à partir
d'un placard dans l'immeuble
de l'assemblée nationale de
Mbabane, la capitale, ont révélé
des parlementaires.

Le présentateur de l'émission
qui s'était souvent inquiété pour
la sécurité de son «correspon-
dant», lui conseillant de «trou-
ver un abri» pour échapper aux
missiles, s'est muré dans le mu-
tisme, renvoyant les curieux au
ministre de l'Information.

ATS/AFP/Reuters

arabes «ne nous arrêtera pas»
et ne constitue pas «une tacti-
que militaire très efficace» , a
rétorqué le général Vince
Brooks, depuis Doha.

La guerre de l'image n'a
pas été en reste. La télévision
d'Etat irakienne, qui a repris
ses émissions, a montré Sad-
dam Hussein en train de prési-
der une réunion de ses colla-
borateurs, dont son fils aîné
Oudaï qui apparaît à la télévi-
sion pour la première fois de-
puis le début de la guerre le 20
mars. ATS/AFP/Reuters
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DRAME EN BOLIVIE
400 maisons ensevelies
Un glissement de terrain a en-
seveli hier des centaines de
maisons dans une ville minière
du nord de la Bolivie et plu-
sieurs habitants étaient portés
disparus, selon les autorités.
Le gouverneur de La Paz a dé-
claré à la chaîne de télévision
Unitel que quelque 400 mai-
sons avaient été ensevelies
dans la ville de Chima.

L or noir des partis
Les ex-dirigeants d'Elf ont financé la politique française, à gauche et à droite

T

rois anciens diri-
geants d'Elf ont ad-
mis hier que le grou-
pe pétrolier avait fi-
nancé en secret le

RPR et des partis de gauche
pour se monnayer des appuis.
Plusieurs candidats à la prési-
dence de la République ont
profité de cette manne.

L'ancien patron d'Elf
(1989-1993) Loïk Le Floch-Pri-
gent avait avoué la semaine
dernière l'existence d'une cais-
se noire visant «des interven-
tions politiques». Il a expliqué
hier que ce système était en
place à son arrivée en 1989 et
que «beaucoup en profitaient »,
notamment «les candidats à la
présidence de la République ,
qui se voyaient remettre des en-
veloppes de campagne. Ces lar-
gesses étaient surtout destinées

à l'époque au parti gaulliste, le
RPR. Je m'en suis ouvert au
présiden t de la République
(François Mitterrand) qui m'a
dit qu 'il fallait rééquilibrer les
choses au profit d'autres par-
tis», a-t-il ajouté lors du pro-
cès pour détournements de
fonds au sein du groupe.

Premiers aveux
Ces aveux sont les premiers de-
puis le début de l'enquête sur
Elf en 1994. Le financement
politique a été maintes fois
évoqué mais jamais prouvé.
Aucune personnalité politique
ne figure d'ailleurs parmi les 37
prévenus du procès qui s'est
ouvert le 17 mars et durera jus-
qu 'au 9 juillet.

Selon M. Le Floch-Prigent,
la caisse noire était , gérée par
André Tarallo, le «Monsieur

Afrique» d'Elf de 1967 à 1996,
et par Alfred Sirven, directeur
des affaires générales de 1989 à
1993'. Ces deux hommes, égale-
ment prévenus dans cette af-
faire, étaient «chargés des con-
tacts avec des hommes politi-
ques français», a-t-il ajouté.

Pas seulement des valises
Alfred Sirven a confirmé ces di-
res: «Elf, depuis toujours, ser-
vait à ces choses-là. Bien des
gens sont venus m'en parler.
J 'ai été chargé de m'occuper
d'une partie de ces choses-là,
c'est vrai», a-t-il convenu.

Il a précisé que l'argent
partait en liquide, mais aussi
sous d'autres formes. «Cet ap-
port extérieur prenait de multi-
p les formes. Il ne s'agissait pas
toujours de valises, il y avait
d'autres choses», a-t-il dit sans

autre précision. Prié par le
président du tribunal de don-
ner les noms de ses corres-
pondants, il a refusé.

André Tarallo a reconnu
avoir eu connaissance de
«moyens» pour des finance-
ments politiques mais a affir-
mé qu'il ne s'en était pas oc-
cupé. «Je me suis occupé des
pays africains et des interven-
tions dans ces pays (...) mais je
ne me suis jamais occupé de f i-
nancer des hommes politiques
français», a-t-il dit.

Selon Loïk Le Floch-Pri-
gent, pourtant, André Tarallo,
proche de la droite gaulliste et
camarade de promotion de
Jacques Chirac à l'ENA en
1957, s'occupait plutôt du fi-
nancement du RPR, Alfred Sir-
ven de celui des partis de gau-
che.

Cinq millions de dollars
Loïk Le Floch-Prigent a estimé
le montant de la caisse noire à
5 millions de dollars en 1992
mais Alfred Sirven a jugé ce
chiffre largement sous-évalué.
«Il me semble que ce chiffre
était très, très, très, très supé-
rieur», a-t-il dit.

Les trois hommes restent
en revanche muets sur l'iden-
tité des bénéficiaires de ces
fonds. M. Le Floch-Prigent af-
firme que cela «n'ajouterait
rien à la manifestation de la
vérité», Alfred Sirven martèle
qu'il ne dévoilera «aucun
nom», et André Tarallo sou-
tient n'avoir jamais eu à gérer
ces questions.

ATS/AFP/Reuters

I AFGHANISTAN
Offensive
Les Taliban et des extrémistes
islamistes semblent amorcer
une offensive en Afghanistan.
Les incidents armés se multi-
plient depuis une semaine, no
tamment dans le sud-est du
pays. Un tir de roquette a visé
hier le QG de la Force interna-
tionale de paix. Dans un con-
texte tendu, un haut respon-
sable taliban, le mollah Da-
dullah Akhund, a lancé un re-
tentissant appel à la révolte
des Afghans «contre les enva-
hisseurs et les incroyants» et
ordonné à ses combattants de
relancer les hostilités.

¦ NEW YORK

Justicier arrête
Un homme qui a affirmé vou-
loir faire du mal aux person-
nes originaires du Proche-
Orient en raison de la colère
que lui a inspirée les attentats
du 11 septembre a été arrêté
après une série d'agressions à
New York qui ont fait quatre
morts . Larme Price, un chô-
meur âgé de 30 ans et origi-
naire de Brooklyn, a été incul-
pé de quatre homicides et
deux tentatives d'homicide.

MACÉDOINE
L'UE prend le relais
Pour sa première mission mili-
taire commune à l'étranger,
l'Union européenne prenait le
relais de l'OTAN hier en Macé
doine avec une force de main-
tien de la paix de 400 hom-
mes dans cette ancienne répu-
blique yougoslave encore mar-
quée par un climat de tension.

LE ROI DE L'EVASION REPRIS

Menconi sirotait un café
¦ Il aura fallu plus de trois se-
maines aux forces de l'ordre
pour l'arrêter. Joseph Menconi,
qui s'était évadé le 7 mars der-
nier de la maison d'arrêt de Bor-
go, en Haute-Corse, a été inter-
pellé hier dans un café à Auba-
gne (Bouches-du-Rhône), a-
t-on appris de sources policiè-
res. Joseph Menconi se trouvait
en compagnie de deux compli-
ces au moment de son arresta-
tion. Menconi «était à table à 18
heures en train de boire un café
avec deux autres personnes
quand les policiers sont entrés»,
a expliqué Marc Aloi, patron du
café où Menconi a été interpel-
lé. «Les policiers ont demandé à
tout le monde de mettre les
mains en l'air et personne n'a
bougé. Cela s'est passé dans le
calme. Ils ont mis les trois hom-

mes à terre et les ont menottes».
Au moment de l'interpellation,
une dizaine de personnes se
trouvaient dans le café. Une
trentaine de policiers ont parti-
cipé à l'opération.

Après une première évasion
en 1998, Joseph Menconi, qui se
trouvait en détention préventive
à Borgo en attente de jugement
pour assassinat, s'était évadé le
7 mars dernier, avec l'aide de
complices à l'extérieur. Ces der-
niers avaient menacé les sur-
veillants de la maison d'arrêt de
faction dans un mirador à l'aide
d'un bazooka factice. Ils avaient
ensuite contraint les surveil-
lants à les conduire à l'intérieur
de la prison où ils avaient libéré
Joseph Menconi qui avait réussi
de son côté à quitter sa cellule.

Enfin le repos
Srebrenica, huit ans après, l'enterrement des premières victimes
uelque 600 victimes
identifiées du massacre
de Srebrenica ont été en-
terrées hier, huit ans

après les faits. Plus de 10 000
musulmans de Bosnie ont assis-
té à l'inhumation empreinte
d'une forte émotion.

«Que la douleur devienne
espoir, que la vengeance devien-
ne justice, que les larmes des
mères deviennent des prières,
que Srebrenica ne se reproduise
p lus», a déclaré le chef de la
communauté musulmane de
Bosnie Mustafa Ceric, après la
prière.

Les restes des victimes,
tous des hommes ou de jeunes
garçons, à l'exception d'une
jeune femme, ont été retrouvés
dans plus de 60 charniers des
alentours de la ville. Longtemps
après le drame, ES ont ainsi
trouvé une ultime sépulture
dans un vaste cimetière, encore
inachevé, ouvert à Potocari , à la
sortie de Srebrenica.

C'est à cet endroit que les
quelque 7000 victimes du mas-
sacre avaient été rassemblées

Que Srebrenica ne se reproduise plus

avant leur exécution, le 11 juil-
let 1995, alors que la ville avait
le statut d'enclave placée sous
la protection de l'ONU. Le mas-
sacre de Srebrenica est considé-
ré comme la plus grave atrocité
commise en Europe depuis la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale. L'ancien président des

Serbes de Bosnie Radovan Ka-
radzic et son ancien chef mili-
taire Ratko Mladic, considérés
par le Tribunal pénal interna-
tional (TPI) pour l'ex-Yougosla-
vie comme les principaux res-
ponsables du massacre de Sre-
brenica, sont toujours en fuite.

ATS/AFP

New York sans fumée
¦ L'interdiction de fumer dans les 13 000 bars et restaurants de
New York est entrée en vigueur dimanche. Il s'agit d'une initiative du
maire de la ville, Michael Bloomberg, lui-même ancien fumeur. Fu-
mer était interdit dans les restaurants new-yorkais de plus de 35 pla-
ces depuis 1995. De lourdes amendes sont prévues pour les contre-
venants. La plus basse est de 200 dollars,, et les restaurants et cafés
pris en fragrant délit d'autoriser le tabac encourent un risque de
fermeture. ATS

¦ PNEUMONIE ATYPIQUE
Nouvelles victimes
Le virus de la pneumonie aty-
pique a fait cinq nouvelles vic-
times en Asie et au Canada.
En Europe, trois nouveaux cas
suspects ont été recensés en
France et un en Belgique.
L'épidémie a déjà fait une
soixantaine de morts et plus
de 1600 malades dans le
monde, notamment en Asie.
Le virus pourrait être identifié
dans les jours qui viennent, a
déclaré hier un responsable de
l'OMS, mais il faudra encore
du temps pour trouver un trai-
tement, a-t-il dit.

Tiraillements financiers
Le financement de l'élargissement suscite la polémique dans TUE.

L a guerre couve entre le Parlement
européen et les Quinze. Un pro-
fond désaccord sur le financement
élargissement de l'Union vers dix

pays d Europe centrale, orientale et mé-
ridionale, risque de dégénérer en conflit
budgétaire ouvert.

Les traités d'adhésion à l'UE de la
Pologne, de la République tchèque, de
la Slovaquie, de la Hongrie, de la Slové-
nie, de Malte, de Chypre et des trois
Etats baltes seront signés le 16 avril à
Athènes, à condition toutefois que le
Parlement européen leur donne au
préalable son indispensable «avis con-
forme », le 9 avril. La partie n 'est pas ga-
gnée d'avance.

Les eurodéputés ne contestent pas
le principe de l'élargissement, mais la
manière dont les Quinze tentent de
leur imposer son financement. Au
sommet européen de Copenhague, en
décembre 2002, les chefs d'Etat ou de

gouvernement de l'UE s'étaient enten- turs Etats membres de l'UE par rapport
dus pour plafonner, à partir de 2004, aux Quinze.
les dépenses de l'Union en faveur de
ses nouveaux membres dans les do- ^P1"8 le 10 février> le président du
maines de 1 agriculture, des actions
structurelles, des politiques internes
(sûreté nucléaùe, Schengen, etc.) et de
l'administration. Les montants, fruits
d'un âpre marchandage, figurent dans
l'annexe XV des traités d'adhésion, ce
qui suscite la colère du Parlement eu-
ropéen.

Les nouveaux membres
seraient discriminés
Strasbourg accuse les Quinze de violer
ses prérogatives. Dans l'Union, en effet,
les décisions budgétaires relèvent de la
compétence, partagée, du Conseil et du
Parlement. Par ailleurs, les eurodéputés
estiment que la fixation de plafonds de
dépenses jusqu 'à 2006, voue 2013 dans
le secteur agricole, discriminera les fu-

Parlement européen, Pat Cox, a attiré à
plusieurs reprises l'attention des Quinze
sur ce «problème d'une grande impor-
tance». Le 27 mars, les eurodéputés ont
en outre adopté une recommandation
demandant que soit retirée ou modi-
fiée l'annexe XV des traités d'adhésion,
ce que refusent jusqu 'à présent les
principaux bailleurs de fonds de
l'Union, Allemagne en tête. La Com-
mission, le Parlement et le Conseil de
l'UE tenteront de démêler l'écheveau
aujourd'hui, à Athènes. En cas d'échec,
a déjà prévenu l'eurodéputé allemand
Raimer Bôge, rapporteur de la com-
mission du Budget, les Quinze devront
«assumer la responsabilité de problèmes
budgétaires à venir». Ils ne bloqueront
sans doute pas l'élargissement, mais
dénonceront l'accord budgétaire qui lie

les trois institutions et a déjà permis
d'éviter nombre d'affrontements de-
puis dix ans.

Les marathons annuels
reprendraient
Cet accord interinstitutionnel établit un
cadre financier pluriannuel (sept ans)
pour l'Union, valable jusqu'à la fin de
2006. Il détermine une enveloppe glo-
bale, année par année, mais laisse une
grande marge de manoeuvre au Parle-
ment européen pour amender certaines
dépenses.

En dénonçant l'accord, qui n'est
pas juridiquement contraignant, Stras-
bourg contraindrait l'Union à renoncer
à établir des perspectives financières
pluriannuelles et, partant, réveillerait les
vieux démons européens des années
huitante, quand se sont succédé les ma-
rathons et les crises budgétaires.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

AFFAIRE STAMBOLIC

Innocents...
L'ancien-président yougoslave
Slobodan Milosevic nie avoir
commandité avec sa femme
l'assassinat de l'ex-président
serbe Stambolic, mais Mirjana
Markovic devrait rapidement
faire l'objet d'un mandat d'ar-
rêt international. La police, se
Ion qui Ivan Stambolic a été
exécuté par cinq membres
d'une unité de la police spé-
ciale loyale à Milosevic et ac-
cusée également du meurtre
de Djindjic, veut interroger
Slobodan Milosevic, président
au moment de l'assassinat, et
sa femme Mirjana Markovic,
qui se trouverait actuellement
en Russie.
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Plus de 50 animaux présentés dans 12 terrariums et 3 aquariums.
Caïmans - Grenouilles - Tortues ¦ Tritons
- Python vert - Varans - Salamandres...

Monsieur Louis Champod, naturaliste, sera présent tous les jours
pour répondre à vos questions.

Cordiale invitation .
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Ne rêvez plus. Achetez !
Votre Crédit Privé au

0800 800100
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Conclusion directe : www.credit-suisse.com/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-t 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).

¦ C U l S I M F ScanoE

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés, bon
prix. Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au

Tél. 079 321 15 65.
03G-14QB4 1

Diverses

Crédit privé
dès 8,88%
rapide, discret.
tél. 079 279 74 65
même avec permis G
Gérard Riviello
conseiller, Payerne.
B.88% Fr. 40 000.-5*18 mois Fr. 988.55
interdis total Fr. 7359.20 (Art. 31 LCD).

017-621001

Victor Moritz Jr. 
^
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Sur présentation de ce BON,
un protège-matelas vous sera offert à l'achat d'un matelas

Foire de Sion - Stand d'usine Hall 1 N°6

Thierry Bariseau
a le plaisir de vous annoncer que son cabinet d'

ostéopathie
a déménagé.

Nouvelle adresse dès le 31 mars 2003:

Cabinet des Arcades
Rue de Pradec 1, Métropole B, Sierre.

Tél. 027 456 49 49.
036-150982
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Ecrasez le diablotin rouge - de préférence 'avec l'aide d'une assurance Alpina. Grâce à une

couverture étendue, nous pouvons satisfaire aux besoins des personnes privées et des entre-

prises dans tous les domaines - de l'assurance auto à l'assurance choses. Nous vous souhai-

tons une cordiale bienvenue à notre agence générale de Sion (téléphone 027 329 29 29) ainsi

qu'à nos agences d'Ayent , Brigue, Lens, Martigny, Monthey, Sierre et Viège. www.alpina.ch

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries©
nouvelliste.cn

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Massages
et cours
Hommes, femmes,
couples
relaxant, sportif, 4 mains,
californien, réflexologie,
chakras, métamorphose,
massage assis.
Masseuse diplômée
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-152162

Diverses

vacances en
FRANCE

I 

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés , soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2003
gratuite. L II K, Richard 9,
1003 Lausanne 0213207106

Consultations
Soins

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

036-151828

Les Falaises
Institut
de remise en forme
Massages anti-stress,
sportifs, réflexologie.

SAUNA
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

lu-sa 10 h à 21 h 30

Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-152093

http://www.messagerles
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Coupé en deux
L'Association FXB supprime la formation
continue du centre de soins palliatifs et
donne sa documentation à l'IUKB 15

Le Chablais roule pour la F1
Avec ses pièces pour soupapes, Del West équipe aussi,

depuis Aigle, la Nascar, l'Indy Racing et des motos de course.

F

ormule 1, Nascar, Indy
Racing, Indy Lights,
CART, GT/prototype
racing, dragsters: le
gotha du sport auto-

mobile mondial fait appel au sa-
voir-faire d'une entreprise cha-
blaisienne. Créée en 1996 à Ai-
gle, Del West Europe SA. fournit
notamment des pièces ratta-
chées aux soupapes de moteur
en titane. Partie avec trois em-
ployés, avec l'idée d'occuper à
terme dix personnes, elle comp-
te actuellement 73 collabora-
teurs! Aussi, l'entreprise démé-
nagera-t-elle en août prochain
dans de nouveaux locaux plus
vastes, à Roche, toujours dans le
Chablais. Del West Engineering
Inc. a été fondée en Californie
en 1973. A l'époque, l'aérospa-
tiale était son domaine de prédi-
lection. Ses clients avaient pour
noms Nasa, US Air Force and
Navy, Rockwell, Lockeed,
McDonald Douglas et Boeing.
Les recherches de la compagnie
sur le titane et raluminium ont
conduit les propriétaires de Del
West, passionnés d'automobile,
à s'intéresser à la production de
soupapes ultralégères pour les
voitures de course. Dans le mi-
lieu des années huilante, Del
West abandonne son activité aé-
rospatiale. Et aujourd'hui , elle
est le leader incontesté dans le
domaine des soupapes de com-
pétition.

Depu is 1996
C'est en 1996 que Del West ou-
vrit une manufacture avec bu-
reau d'études à Aigle, pour la
fabrication de ressorts de sou-
pape. Ces derniers innovent
par l'utilisation d'un système
pneumatique. De fil en aiguille,
les ingénieurs basés dans le
Chablais développèrent par la
suite toute une série de pièces
destinées aux soupapes de mo-
teurs de sport. En formule 1,
toutes les écuries, à l'exception
de Honda , sont désormais
fournies par Del West! En Indy

C

omment conjuguer 1 es-
crime et les combats de
reine pour assurer la pé-

rennité d'un produit de boulan-
gerie? «La Favorite», la baguette
suisse, est née en 1999, à l'initia-

' escrimeuse et la lutteuse se sont retrouvées

Mis à part Honda, toutes les écuries de F1, comme Ferrari, font appel aux pièces fabriquées à Aigle! keystone

Del West usine aussi des carters de moto. le nouvelliste

Car, les trois marques principa-
les (Honda, Toyota et GM) uti-
lisent des pièces fabriquées en
Californie et dans notre région.
Aujourd'hui, même des motos
de course sont équipées par Ai-
gle. On citera Ducati, Aprilia,
Suzuki, Yamaha, Kawasaki.

Del West équipera aussi
bientôt le marché public, avec
des soupapes en titane sur les

motos KTM dès 2004, indique
le patron de Del West Europe,
le Français Bruno Engelric. «En
Californie, nous ne fabriquons
que des soupapes. En Europe,
nous produisons toutes les piè-
ces qui viennent autour d'elles,
avec comme objectifs des gains
en poids, en masse, en frotte-
ment, et l'amélioration de l'ef-
ficacité du système.»

Recherches poussées
En parallèle, Aigle a lancé un
groupe de recherche et de dé-
veloppement pour de nouvelles
géométries, des traitements de
surface, des innovations tech-
niques. «Nous n'avons aucune
limite de la part de la maison
mère quant au développement
et à l'orientation de l'entrepri-
se.» Ainsi, l'an dernier, Aigle
s'est lancé dans le développe-
ment de roulements haute
performance, complètement
nouveaux, appliqués à la FI.
«Nous les fabriquons de A à Z
(éléments roulants, cages, ba-
gues, etc.) et ils sont déjà utili-
sés en compétition», annonce
Bruno Engelric. Pour réaliser
ces prouesses, Del West Euro-
pe peut compter notamment
sur de très bons collaborateurs
suisses, avant tout dans la par-
tie production qui représente
les deux tiers des emplois ai-

La Suisse ne faisait
même pas partie
des candidats
¦ «Del West s'est installé aussi
en Europe, car cela représentait
alors environ les deux tiers de
notre marché. C'est encore le
cas aujourd'hui», indique Bruno
Engelric. «Nous voulions éviter
de venir trop près d'un de nos
clients majoritaires.» Et ce, pour
ne pas donner l'impression de
vouloir favoriser l'un d'entre
eux. Exit donc l'Angleterre, avec
notamment Cosworth, et l'Italie
avec Ferrari.
Depuis les Etats-Unis, le choix
tenait aussi à des considérations
économico-sociales et à la qua-
lité de vie. Ainsi qu'à une vision
non exempte d a priori. «Pour
un Californien, l'Italie est avant
tout le pays de la «combinazio-
ne» et des vacances, mais pas
du business. Le climat anglais
ne les attirait pas outre
mesure.»
Restait l'Allemagne, car Merce-
des faisait alors fabriquer ses
moteurs en Angleterre, mais
aussi la France avec, alors, Peu-
geot et Renault. Pays de la mé-
canique et de la précision, l'Al-
lemagne fut écartée pour le cli-
mat social (nombre d'heures in-
suffisant de travail
hebdomadaire, fort syndicalis-
me). Le sud de la France avait
la préférence des Américains
pour son climat, sa qualité de
vie et la présence d'entreprises

glons. «Ces gens au très bon sa- même si la mécanique de pré-
voir-faire, avec une excellente cision est un de ses domaines
précision.» de prédilection.

Côté ingénieurs, ils pro-
viennent surtout de l'étranger. La seule entreprise helvéti-
Pourquoi? «Nous cherchons que engagée en FI , Sauber, ne
avant tout les compétences là construit pas de f noteur, mais
où elles se sont développ ées. Or, s'équipe chez Ferrari», ajoute le
la Suisse n'a pas une tradition patron de Del West Europe.
dans ce domaine automobile, Gilles Berreau
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Bruno Engelric. ie nouvelliste

américaines. Mais l'Hexagone
fut finalement lui aussi écarté
pour des raisons similaires (trop
de'grèves). La Suisse dans tout
cela? «Elle ne figurait même
pas parmi les candidats. C'est à
peine si les Américains savent
où elle se trouve et s'il ne la
confonde pas avec la Suède.»
C'est suite à l'achat d'une ma-
chine de fabrication helvétique
que Del West s'est vu proposer
des locaux à Thoune. «Nos
Américains ont alors découvert
un pays magnifique, libéral, pro-
pre, avec une bonne économie
où il est possible d'entreprendre
dans de bonnes conditions.» Et
Bruno Engelric d'ajouter: «Etant
Français, j 'ai demandé que la
Suisse romande soit choisie
pour une question de langue.
Après avoir visité la région de
Neuchâtel, le canton de Berne
et Vaud, nous avons trouvé un
local qui nous convenait à Ai-
gle. La proximité de l'autoroute
a joué un rôle important. » GB

Sophie et «Favorite»
Sportives d'élite au service du bon pain.

tive de «Mino-Farine», fournis-
seur privilégié des artisans-bou-
langers.

Favorite, est née à Leytron
le 15 janvier 2001. Une magnifi-
que vachette, qui fut exception-

f. mamm

nellement baptisée de ce nom.
Fille de Sauvage, première reine
du millénaire de la Foire du Va-
lais, Favorite sera élevée comme
une future reine, et son avenir
restera lié à la baguette de pain
dont elle porte le nom. Cette
idée était venue aux responsa-
bles de «Mino-Farine» lors
d'une sortie d'été à l'inalpe de
l'alpage de Tracuit. Séduits par
le spectacle et la combativité
des vaches de la race d'Hérens,
ils décidèrent de faire partager
cette passion nouvelle à leurs
clients, amis et partenaires.

Sophie Lamon, multiple
médaillée en escrime, par équi-
pe et en individuelle, est une
battante, une lutteuse. Elle mè-
ne de front des études astrei-
gnantes et une carrière sportive
exigeante. Depuis l'automne,
Sophie Lamon est la marraine
de la future reine Favorite.

Une sportive d'élite et une
vache de combat s'unissent
pour «sponsoriser» une baguet-
te de pain artisanale! Nous les
verrons souvent les trois en-
semble dans les arènes du Va-
lais où luttent les championnes

de la race d'Hérens. Tout un sent apprendre à mieux se con-
symbole! naître.

Dans l'enclos de l'étable de Favorite encore un peu jeu-
Jean François Moulin, éleveur à ne ne luttera pas encore en
Leytron, l'escrimeuse et la lut- 2003, Sophie par contre, a déjà
teuse, se sont retrouvées pour repris le chemin de la compéti-
que marraine et «filleule» puis- tion. F. Mamin

PUBLICITÉ

AGRICULTURE
Variétés sauvées
Quatre cent cinquante variétés de
fruits en Romandie et au Tessin seront
préservées grâce à la recherche 20
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Le centre FXB coupe en deux
L'Association FXB supprime la formation continue du centre de soins palliatifs

et donne sa documentation à l'institut universitaire Kurt Bosch.

Un sabordage
sans préavisL

'Association François-
Xavier Bagnoud (AFXB)
offre la bibliothèque
des soins palliatifs à
l'Institut universitaire

Kurt Bosch. L'AFXB annonce
également la cessation de ses
activités dans le domaine de la
formation en soins palliatifs, ont
annoncé hier Bruno Bagnoud,
président de l'AFXB et Bernard
Comby, président de l'IUKB au
cours d'une conférence de pres-
se à l'institut bramoisien.
L'AFXB supprime trois postes à
temps partiels, deux documen-
talistes et un formateur du cen-
tre de soins palliatifs. Pour les
présidents Bagnoud et Comby, il
s'agit de «procéder à un rappro-
chemen t des structures». Pour
l'AFXB, ce rapprochement est
également lié à des «questions
budgétaires».

Depuis 1992 à Sion et dès
1997 à Paris, l'AFXB a dévelop-
pé deux centres de soins pallia-
tifs à domicile. Des tractations
avec l'Etat français ont permis
de léguer les activités du centre
de Paris à la Fondation de la
Croix-Saint-Simon qui en re-
prendra toutes les activités:
centre de documentation, for-
mation continue, soins palliatifs
à domicile et soutien psychoso-
cial. La décision de l'AFXB de

Bernard Comby, président de l'IUKB, a toutes les raisons de se réjouir du cadeau fait par I Association
FXB, représentée hier par son président, Bruno Bagnoud (à gauche). le nouvelliste

supprimer deux secteurs à Sion
(le centre de documentation et
la formation continue) survient
alors que des tractations sont
en cours avec l'Etat du Valais,
l'HEVs, l'unité de soins conti-
nus de l'hôpital de Gravelone.

L'association a investi 15
millions de francs dans le cen-

tre en onze ans. Le budget an-
nuel du centre passe d'un mil-
lion et demi à un million à par-
tir de 2003.

De son côté, l'IUKB qui
avait développé un master en
soins palliatifs et en thanatolo-
gie avec l'AFXB à partir de 1990,
continuera à développer cette

formation, sans le soutien de
l'AFXB qui s'est retiré du finan-
cement en 1996.

Selon Bernard Comby,
l'IUKB pourrait reprendre, sous
une forme grand public, une
partie de la formation continue
mise sur pied par le centre de
soins palliatifs. VR

Par Véronique Ribordy

HB L'Association François-Xa-
vier-Bagnoud a-t-elle bien mesuré
les conséquences de ses décisions
avant de supprimer le centre de
documentation et l'unité de for-
mation de son centre de soins
palliatifs sédunois? Il est surpre-
nant de constater que la docu-
mentation très pointue du centre
a été donnée à l'IUKB alors qu'el-
le est unique en son genre en
Suisse romande et qu'elle per-
mettait au centre d'être une réfé-
rence absolue en Suisse et à
l'étranger, attirant chaque année
de nombreux stagiaires. Un ca-
deau royal alors que l'on parle de
restrictions budgétaires. Un ca-
deau qui risque de rapidement se
déprécier sans un suivi de la part
de professionnels formés à cette
documentation très spécifique. La
bibliothèque permettait aussi une
prise de contact, toujours délica-
te, entre les personnes en de-
mande de soutien et les profes-
sionnels, psychologues ou infir-

mières du centre.

Sur le plan de la formation,
la décision de l'AFXB ne soulève
pas moins de questions. La for-
mation continue du centre s'est
étendue comme une traînée de
poudre, non seulement auprès
des médecins et des infirmières,
mais elle a suscité un intérêt
grandissant dans le personnel des
EMS, les aides soignants, les ai-
des familiales. Les institutions
psychiatriques du Valais romand,
les EMS, l'école des soins infir-
miers, et surtout l'HEVs2, toutes
ces institutions valaisannes déve-
loppaient des collaborations avec
le centre. A terme, il est clair que
le domaine des soins palliatifs
doit être pris en charge par l'Etat.
Mais avant de démanteler abrup-
tement un service performant,
n'aurait-il pas fallu en discuter?
Une solution avait bien été trou-
vée en France. Le Valais ne méri-
tait-il que cela? Euthanasie ou
sauvetage, cette solution ne dit
pas clairement son nom. Il serait
regrettable qu'elle annonce le
chant du cygne d'un service né-
cessaire, pour des raisons de bud-
get ou de coordination entre
l'Etat et le privé.

fLECÏÏONS FEDERALES

Les JDC-VR au National

Candidats à la candidature pour les JDC-VR. De gauche à droite: Jérôme Bonvin, Beat Eggel et François
hllay. idd

I Les Jeunes démocrates-chré-
tiens du Valais romand (JDC-VR)
se lancent dans la course au Na-
tional avec une liste qui sera ar-
rêtée le 10 mai prochain à l'oc-
casion d'un congrès extraordi-
naire. Trois jeunes sont déjà
candidats à la candidature. La
section et le district de Sion des
IDC ont présenté Jérôme Bon-
vin, 24 ans, qui est collaborateur
au service des sports de la ville
de Lausanne (unité des manifes-
tations sportives) et étudiant à
l'Université de Lausanne (en 4e
année des Hautes études com-
merciales - HEC). La section de
Nendaz et le district de Conthey
ont proposé Beat Eggel, 26 ans,
diplômé en gestion du tourisme
(Ecole supérieure) et membre
depuis 2002 du département
commercial d'Air France à Ge-
nève (au sein de la direction
Pour la Suisse et l'Europe cen-
trale). Quant au PDC d'Entre-
mont , il a présenté pour la liste

JDC-VR François Fellay, 26 ans,
qui obtiendra cet été sa licence
en relations internationales à
l'Institut des Hautes études in-
ternationales de l'Université de
Genève et qui est membre du
Conseil général de Bagnes. Un
quatrième candidat JDC-VR doit
encore rendre sa réponse. Il y
aura aussi une liste JDC pour le
Haut-Valais. A noter que les
JDC-VR avaient réalisé un bon
score de 3,39% il y a huit ans.

Motivations
Les JDC-VR - environ 200
membres - s'impliquent beau-
coup sur le plan national (Valé-
rie Berset, de Fully, est par
exemple vice-présidente des
JDC suisses et présidente de la
Commission internationale).
Serge Métrailler, président des
JDC-VR, explique ainsi la moti-
vation des Jeunes démocrates-
chrétiens du Valais romand à
lancer une liste: «Les élections

au National constituent une
tribune d'expression extraordi-
naire pour défendre nos idées
et notre programme qui est ba-
sé sur la famille, la formation,
le tourisme et l'agriculture,
l'économie, la politique inter-
nationale, etc. C'est aussi l'oc-
casion de rassembler la jeunes-
se démocrate-chrétienne au-
tour d'un projet et de réunir
toutes les sensibilités.»

Chez les autres partis
Et qu'en est-il des jeunesses
dans les autres partis? Une liste
de quatre noms est en prépara-
tion pour le National chez les
jeunesses radicales (avec un
candidat du Haut-Valais). Il y
aura aussi une liste des jeunes-
ses socialistes qui devrait être
présentée prochainement et
qui pourrait réunir trois candi-
dats du Valais romand et trois
candidats du Haut-Valais.

Vincent Pelleqrini

SEMBRANCHER

Une imprimeri e investit !
¦ Sinistré le secteur de l'im-
pression dans le giron martigne-
rain? Le récent rachat du Centre
rhodanien d'impression de Mar-
tigny par un imprimeur sédu-
nois - et le lot de restructura-
tions annoncé à cette occasion -
pouvait le laisser supposer. Mê-
me si le repreneur Jean-Paul
Gessler déclarait dans ces mê-
mes colonnes vouloir essayer
«défaire le moins de dégâts pos-
sible». Dans ce climat tendu,
une éclaircie vient pourtant de
dégager le ciel du Grand-Marti-
gny. Une petite PME de la ré-
gion - l'Imprimerie des 3 Dran-
ses à Sembrancher - a en effet
décidé d'investir dans l'achat
d'une nouvelle machine Offset
4 couleurs.

Rapidité et qualité
Fondée en 1984, l'Imprimerie
des 3 Dranses a donc pris le
contre-pied de certains de ses
voisins et choisi de miser sur
l'avenir à la veille de fêter ses
20 ans d'existence. Cette PME a
ainsi investi gros pour acquérir
une machine de près de 5 ton-
nes, entièrement numérisée.
«L'Heidelberg Quick Master di-

Michel Vérolet, patron de I imprimerie, entouré de deux
techniciens. le nouvelliste

rect Imaging permet d'envoyer
directement les fichiers infor-
matiques à l 'imprimante offset.
Les postes flashage, développe-
ment, montage, gravure, calage
en machine sont ainsi suppri-
més». Michel Vérolet et ses
quatre collaborateurs misent
sur la rapidité et la haute qua-
lité de ce nouvel outil pour
étoffer encore leur clientèle.

«Seule imprimerie dont l'atelier
de production est implanté en
Entremont, nous travaillons
bien sûr beaucoup dans cette
région des trois Dranses. Mais
ce n 'est pas tout, nous avons
aussi des clients fidèles dans le
district de Martigny, ainsi que
dans d'autres cantons, comme
Neuchâtel ou Fribourg.»

Pascal Guex

HOMMAGE

A Pierre Moren, l'hospitalier
¦ A la fin des années soixante,
l'hôpital de Gravelone devenait
trop exigu. Fallait-il procéder à
son agrandissement ou recher-
cher un emplacement répon-
dant mieux aux exigences de la
médecine?

Une commission de cin-
quante membres, présidée par
Pierre Moren, examina une di-
zaine de propositions en éva-
luant avantages et inconvé-
nients. Au terme de la réflexion,
le site de Champsec fut retenu
notamment pour sa situation

géographique, la facilité des ac-
cès et les possibilités d'exten-
sion. Ce choix contesté par une
partie de la population engendra
une vive polémique. Persuadé
de la justesse de l'option prise,
Pierre Moren sut convaincre les
autorités politiques et résista
avec fermeté aux pressions exté-
rieures.

Ensuite, en sa qualité de
président de la commission de
construction du nouvel hôpital,
il sut dans l'efficacité et l'har-
monie faire coopérer architec-

tes, ingénieurs, médecins, infir-
mières... à la réalisation d'une
œuvre où furent associés le
fonctionnel , l'esthétique et l'hu-
main. Aujourd'hui , plus de vingt
ans après sa mise en service,
l'hôpital de Champsec demeure
un instrument de travail moder-
ne au service des patients et des
professionnels.

Merci à Pierre Moren pour
sa confiance et son indéfectible
soutien. René Bornet

ancien directeur
hôpital Sion



Miaros reste au ce
Agaune Centre ouvrira ses portes demain matin à Saint-Maurice

Six emplois créés et surface de vente triplée.

S i  

nos concurrents
choisissent de s 'im-
p lanter en périp hérie
des villes, nous préfé-
rons favoriser la

proximité de la clientèle, comme
ici, au centre du périmètre d 'ha-
bitations», insiste Roland Du-
choud, directeur de Migras Va-
lais. Construit à la jonction en-
tre l'avenue du Simplon et
l'avenue du Midi, à Saint-Mau-
rice, la nouvelle surface de ven-
te, baptisée Agaune centre abri-
tera, outre un magasin Migros
de 700 m2, un satellite Donner
de 220 m2, complétant l'offre
commerciale de la coopérative
en produits de marque, de ta-
bac et d'alcool. Entrepris en oc-
tobre 2002, le chantier aura du-
ré six mois, pour un investisse-
ment total de 6,5 millions de
francs.

Création d'emplois ŝj a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mK^^̂ ^̂ ^̂ ^ miLtÈ^̂ ^̂ ^̂ ^am
L'ancien magasin, sis à la rue Bruno Inderkummen, chef de vente, Christophe Roduit et Roland Duchoud dans un magasin flambant
des Terreaux, ne répondait neuf . ie nouvelliste

plus aux attentes de la clientèle
et il n 'existait aucune possibili-
té d'agrandissement. «Ouvert
en 1960, c'était le p lus vieux
magasin Migros du Valais.
Nous ne disposions que de
230 m2 et il était impossible d'y
circuler avec des chariots ou
des poussettes», rappelle Chris-
tophe Roduit , gérant de l'en-
seigne agaunoise. Grâce à ce
développement important, six
nouveaux postes de travail ont
pu être créés, portant à dix-
huit le nombre des collabora-
trices et collaborateurs du
centre, dont deux apprentis.
L'offre commerciale devrait
également bénéficier de ce
gain de surface important,
avec un accent particulier mis
sur les produits frais.

Soutien financier
Le nouveau magasin étant
quelque peu éloigné du centre
historique de la ville, cela
pourrait rebuter certaines per-

Encore quatorze a caser
Le délai de congé pour les quarante locataires des immeubles .13 et 15

du Closillon, à Monthey, prenait fin hier.

¦¦ nàttâ,

Q

uatorze ménages sur les
quarante habitant les
numéros 13 et 15 de la
rue du Closillon, à Mon-

they, n'ont toujours pas trouvé
de logement. On s'en souvient,
les propriétaires des deux im-
meubles six notables monthey-
sans ou patrons de PME de la
région souhaitent réaliser d'im-
portantes transformations dans
les deux bâtiments, avant de
vendre les appartements [Le
Nouvelliste des 12 décembre
2002 et 25 janvier 2003).

Tous les locataires avaient
reçu, peu avant Noël, leur lettre
de congé. Ils étaient priés de
quitter les lieux pour le 31 mars
(hier) . Une vingtaine avaient
déposé des recours contre la
décision des propriétaires de les
congédier. Aujourd 'hui, ils ne
sont plus qu 'une dizaine à de-
mander l'arbitrage de la Com-
mission cantonale de concilia-
tion en matière de bail . «Celle-ci
ne s est toujours pas réunie pour

ÎT .,

Une dizaine de locataires des deux bâtiments sont concernés

traiter ce dossier», affirme
Adrien Morisod, représentant
local de l'Association valaisanne
des locataires.

Gérant à la Fiduciaire
Kûnzle et chargé, à ce titre, de
suivre l'affaire, Mario Wolgeha-
ben constate que la plupart des
locataires des deux immeubles
qui ont eu recours à ses services
ont pu trouver un nouveau lo-

gement. «Je dirais entre trois
quarts et 90%, affirme-t-il. Ceux
qui n'ont pas été recasés sont
ceux qui ne sont pas venus chez
nous. Je sais aussi que trois per-
sonnes âgées sont sur une liste
d'attente pour entrer au home
Les Tilleuls.» Le gérant poursuit:
«Nous allons continuer à cher-
cher des solutions pour tous
ceux qui viennent chez nous.
Nous restons ouverts au dialo-

» '¦' <-

bussien

gue. A ce propos, je dois rencon-
trer Adrien Morisod courant
avril pour essayer de régler cer-
tains points de friction. Et donc
de faire avancer le dossier.
Maintenant, pour les cas où au-
cune solution n 'est trouvée, ce
sera à la commission de conci-
liation de trancher. En atten-
dant, il n 'est toujours pas ques-
tion de jeter les gens à la rue.»

Yves Terrani

Stars a Morgins
Films et dédicaces au col de Morgins aujourd'hui.

Les marins d'«Alinghi» seront présents cet après-midi

D

ans le cadre de 2003, An-
née internationale de
l'eau, la station de Mor-

gins dans les Portes-du-Soleil
organise une réception très ami-
cale de l'équipage in corpore
d 'Alinghi , ce mardi à 14 heures.

Bus à deux étages
pour les navigateurs
«Un bus à deux étages s'arrête-
ra avec les célèbres navigateurs
au col de Morgins, situé entre
les lacs de Châtel et de Mor-
gins», indique Serge Monay de
l'office du tourisme. Les auto-
rités politiques et touristiques
de l'Association internationale
des Portes-du-Soleil souhaite- Le lac de Morgins recevra les marins rf'Alinghi, sans leur bateau. \M

ront la bienvenue aux déten-
teurs de la coupe de l'America.
Un écran géant reflétera les
moments les plus importants
et passionnants des deux
courses, Louis-Vuiton com-
prise.

Avec l'équipe
néo-zélandaise de ski
En invitée d'honneur, l'équipe
de ski de la Nouvelle-Zélande,
en stage à Morgins, assurera sa
participation en servant un
apéro typique d'Auckland. A
l'issue de la projection des
films, une séance de dédicace
suivra. GB

MONTHEY

Deux ans et demi
pour meurtre
¦ Le meurtrier du jeune Mon-
theysan abattu d'un coup de ca-
rabine à grenaille en janvier
2002 a été condamné à deux ans
et demi de prison, moins six
mois de préventive, par le tribu-
nal de Monthey, comme le de-
mandait le Ministère public.
L'accusé, un septuagénaire jus-
qu'alors au casier judiciaire vier-
ge, était le voisin du jeune hom-
me. Le jour des faits, rentrant
chez lui après minuit, le jeune
homme aurait importuné la per-
sonne âgée en frappant contre
sa porte à coups de pied. Le ti-
reur a expliqué que la victime le
dérangeait de plus en plus la
nuit. Exaspéré, ce voisin âgé de
74 ans, a réagi en sortant armé
sur le palier. Dans la bousculade
qui a suivi, un coup de feu est
parti, volontairement selon le
tribunal, touchant la victime à
bout portant.

Pourquoi si peu?
Deux ans et demi, cela peut
sembler peu pour un meurtre.
Mais en regardant de plus près,
on s'aperçoit que le tribunal
montheysan ne pouvait pas
décider d'une peine plus lour-
de. En effet , selon une experti-
se psychiatrique, le tireur a une
responsabilité fortement dimi-
nuée de 75%. En termes juridi-
ques, cela se traduit par une
peine divisée par quatre!

Récemment, dans le cadre
de l'affaire du rapt Lagonico,
l'un des condamné avait vu sa
peine réduite de 40% pour une
responsabilité jugée «moyenne-
ment restreinte». Un recours
au Tribunal fédéral a fait dire à
ce dernier qu'il fallait réduire
la peine de 50% pour une rei
ponsabilité moyenne. Jouei
ainsi de la calculette est-ce
trop mathématique? En tout
cas, depuis cet arrêt, les juges
se sentent obligés d'appliquer
à la virgule ces divisions de
peine par pourcentage. Ce fut
notamment le cas à Monthey
vendredi lors du procès du ti-
reur à la carabine.

Pour un meurtre, la peine
peut aller de cinq à vingt ans.
Dans le cas montheysan, le
procureur partait d'une peine
de douze ans pour ensuite la
diviser par quatre. Tenant
compte de l'âge de l'accusé et
de sa bonne réputation et de
son casier vierge, il a encore
abaissé la peine de six mois.
On s'aperçoit que pour con-
damner l'accusé à la peine mi-
nimale autorisée par la loi
pour meurtre, soit cinq ans, il
aurait fallu partir du principe
que l'accusé méritait le maxi-
mum, soit vingt ans. Ce qui
aurait provoqué sans nul dou-
te un recours gagnant de la
défense. Gilles Berreau

¦ MONTHEY
CAS en Slovénie
Le CAS de Monthey organise
du 29 juin au 5 juillet une ran
donnée en Slovénie avec no-
tamment au programme la
traversée du parc national Tri-
glav et une visite des grottes
de Skojan. Inscriptions jus-
qu'au 10 avril au téléphone
024 472 29 74.

fants et adultes aura lieu mer-
credi 2 avril, de 14 h à 19 h, à
la salle de la gare de Mon-
they.

¦ MONTHEY
Vente-échange
adultes et enfants
La vente-échange d'habits en

vine
sonnes à la mobilité réduite.
Mais Christophe Roduit se veut
rassurant: «Nous ne sommes f i-
nalement qu 'à 300 mètres de la
place du Val-de-Marne et nous
comptons beaucoup sur la f i-
délité de notre clientèle.» Avec
45 places de parc en zone
bleue, situées à l'arrière du
magasin, les responsables esti-
ment être idéalement situés
sur ce terrain ayant appartenu
à l'abbaye de Saint-Maurice.
Le bassin visé s'étend de Mas-
songex à Dorénaz, en passant
par Lavey et Vérossaz. A notei
encore qu 'à l'occasion de
l'inauguration officielle qui
aura lieu ce soir, la Migros re-
mettra deux chèques de 500(1
francs, l'un à la section agau-
noise de l'Association valai-
sanne en faveur des invalides,
veuves et orphelins (AVTVO),
l'autre à l'association Streel
spirit pour la création d'un
skate park à Saint-Maurice.

Olivier Hugon

I MONTHEY

Conférence
d'histoire de l'art
Le professeur Jacques Labesse
donnera jeudi, à 20 h au Ga-
renne, la quatrième et derniè-
re conférence sur l'histoire de
l'art intitulée Eglises médiéva-
les en Occident. Symbolique
romane et cathédrale herméti
que.



IT... lune
L'observatoire de Vérossaz va s'agrandir avec la réalisation prochaine d'un nouveau bâtiment

De quoi faire connaître dans de meilleures conditions l'astronomie au grand public.

C

réé en 1990, 1 obser-
vatoire de Vérossaz
va son bonhomme
de chemin. Il va mê-
me prendre de l'es-

sor tout prochainement avec la
réalisation d'un nouveau bâti-
ment (lire notre encadré) . Ti-
rant un bilan de l'exercice 2002,
Bernard Delétroz, président de
la fondation de l'observatoire
analyse: «L'an dernier, nous
avons accueilli un millier de vi-
siteurs. Pourtant, c'est la pire
année que nous ayons connue
en raison de la météo. Il faut sa-
voir que nous sommes totale-
ment tributaires de celle-ci et
que les visites sont difficiles à
mettre sur pied dès lors que le
ciel se fait par trop changeant. Il
faut absolument en effet que les
gens p uissent voir comme il
faut. Raison pour laquelle nous
privilégions les soirées lune et
p lanètes géantes Jupiter, Sanir-
ne). Or la lune n 'est visible en
moyenne que dix jours par
mois. C'est dire que notre marge
de manœuvre est restreinte.»

Pour le reste, l'observatoire
de Vérossaz a reçu l'an dernier
surtout des groupes (entrepri-
ses, contemporains, classes) et
des familles. Mais aussi des visi-
teurs venus individuellement.
Sans oublier bien sûr les mor-
dus de l'astronomie. «A ce pro-
pos, enchaîne Bernard Delétroz,
nous comptons actuellement
200 membres «Amis». Un chiffre
stable.»

S'agissant des finances, le
budget annuel de la fondation
se monte à 12 000 francs. Grâce
à quelques sponsors, l'observa-
toire peut tourner. Sans dégager
toutefois de bénéfice. «Mais
nous po uvons régler nos coûts
d'exploitation», assure le «boss».
«Et notamment le fonction-
nement de la génératrice qui
nous fournit le courant, nos ins-
tallations n 'étant pas reliées au
réseau électrique.»

Bien équipé
S'agissant de l'avenir, l'obser-

C est en contrebas de / observatoire que sera construit le nouveau bâtiment destiné à abriter des
groupes en visite. le nouvelliste

Quelques dates
¦ Pour ce premier semestre
2003, l'observatoire de Vérossaz
sera ouvert au public sans ren-
dez-vous les vendredis 18 avril
(dès 20 heures), 9 mai (dès 21
heures), et 6 juin (dès 21 h 30).
Par ailleurs, cette année, en
août, verra la plus fantastique
opposition de la planète Mars.
Depuis deux mille ans, la planè-
te rouge n'aura jamais été aussi
proche de la Terre. Ainsi, le 27
août, Mars ne sera qu'à 55,758
millions de kilomètres de notre
Terre. Il faudra attendre l'année
2287 pour retrouver une telle
proximité.

vatoire de Vérossaz ne fera pas
de folies. «Sur le p lan des ins-
truments, précise Bernard De-
létroz, nous sommes arrivés à
tout ce que l'on doit avoir dans

Enfin, petit rappel, selon la con-
figuration du ciel du moment,
une visite-observation se dérou-
le selon le schéma suivant: peti-
te conférence sur l'astronomie
en général, les instruments et le
système solaire. Observatoire
«Ciel ouvert» polyvalence des
objets avec le télescope Newton
200 mm, et observation du So-
leil avec la lunette 80 mm et
son filtre Lumicon (la journée).
Observatoire «Coupole» réservé
aux observations lunaires et
planétaires. Extérieur Newton
250 mm, nébuleuses et ga-
laxies. Renseignements et ins-
criptions au 079 206 31 57.

une installation comme la nô-
tre, laquelle nous permet de
faire connaître largement l'as-
tronomie au grand public.
Nous n 'envisageons donc pas

d achats extraordinaires de
matériel pour les cinq prochai-
nes années. Nous songeons ce-
pendant à installer un petit
p lanétarium dans notre futur
bâtiment. Un élément
transportable financé par des
sponsors et que nous pourrions
nous passer avec les observatoi-
res d'Arbaz (n.d.l.r.: spécialisé
dans l'observation du ciel pro-
fond ainsi que dans la photo-
graphie) et de Saint-Luc (ob-
servation du soleil).»

Enfin, dans les grands
projets d'avenir de l'observa-
toire de Vérossaz figure bien
sûr le concept d'astronomie à
l'école. «Ça avance, assure
Bernard Delétroz. Les maîtres
sont venus se former en février.
L 'objectif c'est l 'introduction de
cours à option dans le cursus
scolaire dès cette année. Puis,
pourquoi pas, la transforma-
tion en une branche fixe dans
les dix ans à venir.»

Yves Terrani

Gilles Donadello, municipal à Vérossaz. le nouvelliste

Un nouveau bâtiment
¦ Pour accueillir des groupes
dans des conditions, disons, un
peu plus confortables, la Fonda-
tion de l'observatoire de Véros-
saz bénéficiera prochainement
d'un nouveau bâtiment. «Nous
avons acheté à l'armée une
construction en bois installée
auparavant à la caserne de Sa-
vatan», explique Gilles Donadel-
lo, municipal à Vérossaz. «Me-
surant 20 mètres sur 7, elle sera
installée en contrebas de l'ob-
servatoire. Sa pose va démarrer
à fin avril avec le concours de la
Protection civile de Monthey et
Saint-Maurice. Elle durera envi-
ron deux semaines. Dans un
premier temps, il s'agira de
monter la carcasse qui reposera
sur 27 piliers. De la mettre sous
toit. Plus tard, nous procéderons
aux aménagements intérieurs
avec le concours de bénévoles

et des gens de l'observatoire.
L 'idée c'est de disposer d'une
quarantaine de lits. Ce qui pour-
rait nous permettre d'accueillir
par exemple pour la nuit des
classes venues admirer la lune
et les étoiles. L'observatoire bé-
néficiera donc prioritairement
de l'installation. Reste qu'il y a
d'autres utilisations possibles en
termes touristiques. Nous avons
toujours des demandes dans ce
domaine.»

Ce sont les communes de Vé-
rossaz et Saint-Maurice - de
manière symbolique pour cette
dernière - qui financent l'opéra-
tion. Comme le reste des biens-
fonds actuels, la nouvelle cons-
truction sera propriété de la
commune de Vérossaz qui con-
tinuera à prélever un loyer plu-
tôt raisonnable pour l'ensemble
des bâtiments de l'observatoire
auprès de la fondation.

Intenses activités
Les aînés du Bas-Valais ne s'ennuieront pas. Deux
semaines intenses d'activités leur sont proposées.

Les 
aînés n 'auront pas de

quoi s'ennuyer le mois
prochain. Du lundi 12 mai

au vendredi 23 mai, ils se ver-
ront en effet proposer pas moins
de 35 activités dans le cadre du
passeport senior 2003. De cours
aquafitness à la confection de
foidard en peinture sur soie en
passant par la visite du musée
de l'orgue, ils choisiront autant
d'activités qu 'ils le souhaitent, le
tout pour une modique somme
forfaitaire de 40 francs. «Un
montant presque symbolique,
explique Emmanuelle Dorsaz,
animatrice de Pro Senectute
pour le Bas-Valais. // s'agit de
rendre le programme accessible
à tous les aînés».

Pour la première fois, les
Chablaisiens vaudois seront
conviés à ces deux semaines qui
ont comme objectif l'améliora-
tion de la vie des aînés à travers
des activités sportives, de dé-
couvertes ou récréatives. «Il
s'agit de les faire sortir de chez
eux en leur proposant des activi-

Danièle Gay, animatrice du district d'Aigle Chez Pro Senectute,
Nathalie Seydoux et Emmanuelle Dorsaz. ie nouvelliste

tés qu 'ils n 'ont pas l'habitude de
faire », poursuit Emmanuelle
Dorsaz. «L'idée est de favoriser
les contacts, ajoute Nathalie
Seydoux, initiatrice il y a quel-
ques années du Passeport Se-
nior. Et de venir en aide aux
personnes qui s 'ennuient. Nous

leur proposons une forme de
«vacance active sur p lace». Le
mois prochain , les organisa-
teurs espèrent accueillir une
centaine de personnes. LF
Informations et inscriptions jusqu'au 30
avril au centre de rencontre Croch'coeur
à Bex auprès de Rosemarie laggi au
024/ 463 31 97 ou 024 463 37 58.

CHAMPERY

Les 90 ans d'Hélène Clément
¦ Née le 22 mars 1913, Hélène
Clément-Défago a fêté son 90e
anniversaire il y a quelques jours
à Champéry, entourée des siens.
«Ils sont venus de partout,
s'émerveille la nouvelle nonagé-
naire. De Genève, Martigny, et
ailleurs.» Veuve d'Henri, dispa-
ru il y a presque vingt-cinq ans
et dont elle a eu quatre enfants
deux garçons et deux filles Hé-
lène Clément-Défago compte
deux sœurs encore en vie: Mar-
the et Céline (qui vit avec elle).
C'est dire la longévité familiale
puisque ses deux aînées ont vu
le jour respectivement en 1907 ^^^^^
et 1910. Hélène Clément-Défago: une santé de fer et... un charmant sourire

Résumer le parcours d'Hé-
lène Clément-Défago qui est
entourée aujourd'hui de huit
petits-enfants et un arrière-pe-
tit-fils n'est pas une mince af-
faire. Jugez plutôt. Elle aide tout
d'abord ses parents au sein de
l'hôtel familial à Champéry
ainsi qu 'à la ferme. Puis gagne
l'internat du Pensionnat Saint-
Joseph de Monthey, avant d'ef-
fectuer des séjours linguistiques
en Angleterre et en Allemagne.
En 1938, elle épouse Henri et
entre dans le cercle des com-
merçants de la station en ex-

ploitant le Bazar de la Croix Fé-
dérale. «J 'y ai cessé mes activités
au-delà de mes 80 ans», expli-
que-t-elle. Dans son commerce,
Hélène Clément Défago vend
de tout: des souvenirs, des car-
tes postales, de la poudre à les-
sive, de la laine, de la vaisselle
et des bonbons. Sans oublier le
traditionnel paquet Garibaldi , la
bibliothèque circulante et la lo-
cation de chaises longues. Au-
jourd 'hui, le commerce appar-
tient toujours à la famille.

le nouvelliste

Quand elle regarde derrière
elle, Hélène Clément-Défago
voit «beaucoup de 'beaux souve-
nirs». Quelques peines aussi ,
qui ont trait aux décès de ses
proches. Et lorsqu 'on lui de-
mande comment elle juge
l'évolution de Champéry au fil
des ans, la nonagénaire répond:
«Nous avons eu de la peine à
suivre. Mais on l'a fait. Et puis,
du point de vue du confort , c'est
quand même mieux mainte-
nant.» Yves Terrani



ivi DOur la
A Martigny, la Swiss International Motorsports (SIM) s'apprête à remplacer

la Swiss International University (SIU) sur les anciens terrains Orsat.

E

nième séquence, et elle est
de taille, dans le feuilleton
à rebondissements lié à

l'implantation d'une piste de
motocross, à Martigny. Echau-
dés, pour ne pas dire découra-
gés, par les épisodes à répétition
qui entaillent le dossier et de-
vant les difficultés auxquelles se
heurte la procédure relative à la
modification d'affectation de la
zone du Verney, les responsa-
bles de l'administration com-
munale et de l'association sports
motorisés Martigny, en collabo-
ration étroite avec l'Etat du Va-
lais et les milieux écologistes,
ont décidé de travailler main
dans la main et de mettre en
œuvre une solution susceptible
de satisfaire au mieux les parties
concernées.

Nouvelle structure
sur les fonts baptismaux
A l'enseigne de la Swiss Inter-
national Motorsports (SIM) ,
une nouvelle structure a ainsi
été portée sur les fonts baptis-

iez tests effectués récemment se sont révélés positifs. le nouvelliste

maux. Les démarches menées
à ce jour n'ont d'ailleurs pas
tardé à déployer leurs effets.
Initialement destinés à recevoir
la Swiss International Universi-
ty (SIU) et compte tenu du re-
tard accumulé dans ce dossier

- le Conseil d'Etat ne s'est pas
encore prononcé sur la modifi-
cation d'affectation de la zone
destinée à recevoir le campus
au Rosel - les anciens terrains
Orsat devraient donc connaître
une nouvelle affectation à tra-

Batraciens
aux petits soins
¦ Aux dires d'Olivier Dumas,
l'administration communale a
de suite manifesté un vif en-
thousiasme pour ce projet: «Il
permet de rendre à la nature le
terrain actuel du motocross, au
Verney. Une équipe pluridiscipli-
naire composée d'un biologiste,
d'un zoologue, d'un architecte-
aménagiste et d'un délégué
communal élabore actuellement
un avant-projet de revitalisation

vers l'aménagement d'une pis
te de motocross.

Mise à l'enquête
prochaine
Les tests effectués récemment
dans le terrain se sont révélés
positifs et les nuisances sono-
res sont quasi inexistantes,
c'est en tout cas ce qui ressort
d'un sondage effectué dans le

dynamique de cette intéressante
zone située sous les Follatères.
Une première analyse a mis en
évidence que les sites de repro-
duction des batraciens, à l'ex-
ception heureuse de la grenouil-
le rousse, sont en régression
alarmante au niveau cantonal.
Dès lors, nous entendons offrir
un habitat spécifique à ces es-
pèces rares et particulièrement
menacées. Nous resterons at-
tentifs à la pression humaine
exercée sur ce milieu désormais
rendu à la nature.»

voisinage. Une mise à l'enquê-
te publique en bonne et due
forme interviendra prochaine-
ment par voie de bulletin offi-
ciel. La Municipalité de Marti-
gny a vu une excellente oppor-
tunité d'implanter une piste
dévolue aux sports motorisés à
proximité immédiate du terrain
de football et du camping, ainsi
que le confirme le vice-prési-

dent Olivier Dumas, en charge
du dossier: «Le Conseil munici-
pal s 'est rapidement déterminé
sur les conditions offertes aux
promoteurs de la Swiss Inter-
national Motorsports pour la
mise à disposition du terrain
situé aux Neuvilles. Il sait pou-
voir compter sur la compré-
hension des voisins qui seront
parfois légèrement dérangés
par les pétarades des motos.
L'offre touristique de notre ville
sera ainsi enrichie par cette ac-
tivité sportive. Le camping si-
tué à proximité bénéficiera de
nuitées supp lémentaires, les
pratiquants de motocross re-
courant idéalement à ce mode
de séjour. De plus, des contacts
ont été pris avec le CERM afin
d'organiser au moins une com-
pétition annuelle indoor.»

Charles Méroz
De nouveaux tests seront effectués ce
matin dès 10 h sur les anciens terrains
Orsat. Par mesure de prudence, le pu-
blic, attendu nombreux, est invité à se
tenir sur les trottoirs qui bordent la zo-
ne concernée.

ECHECS

Un point pour le Valais

Les pastels de Jean Collaud s'intègrent parfaitement au cadre du
Mazot Musée de Plan-Cerisier. le nouvelliste O RSIÈ R E S

¦ En déplacement à Nieder-
rohrdorf pour le compte de la
quatrième journée du cham-
pionnat suisse de LNB, l'équipe
Valais a obtenu le partage de
l'enjeu (4-4) samedi dans le
canton d'Argovie. Les joueurs
du Vieux-Pays ont décroché
trois victoires par Christian Mi-
chaud (Monthey), David Phi-
lippoz (Sion) et Pierre Perru-
choud (Martigny). Jean-Yves
Riand (Sion) et Mauro Ferraro
(Sion) ont obtenu le partage de
l'enjeu. Eddy Beney (Sierre) ,
André Gsponer (Monthey) et
Jean-Daniel Delacroix (Mon-
they) se sont en revanche incli-
nés.

«Niederrohrdorf totalise Le Martignerain Pierre Perruchoud (à gauche) a remporté un point
une moyenne de 2043 points pour ses couleurs samedi en terre argovienne. ie nouvelliste

ELO contre 2005 à l'équipe Va-
lais. Compte tenu de la valeur
des deux formations, il s'agit
donc là d'une très bonne per-
forma nce», analyse le Marti-
gnerain Pierre Perruchoud.

Au classement, à trois ron-
des du terme, Birsfelden et
Lyss se partagent la position
de leader. Martigny et Berne
suivent à une longueur. «Ne
crions pas victoire trop vite,
mais je pense que le maintien,
l'objectif de la saison, est assu-
ré», estime le président de
l'Union valaisanne d'échecs.
Le samedi 5 mai à 14 heures
au Casino, à Martigny, l'équi-
pe Valais en découdra avec la
lanterne rouge, Fribourg. CM

PLAN-CERISIER

Pastels au Mazot

50 ans de musique¦ Une vingtaine de pastels de
Jean Collaud s'offrent aux visi-
teurs du Mazot Musée de Plan-
Cerisier, jusqu'au 23 août.

En véritable harmonie avec
le cadre qui les accueille, les ta-
bleaux de l'artiste bordillon
mettent en valeur de nombreux
paysages de la région: «Pourquoi
je peins des endroits de chez
nous? Parce que les montagnes
et la nature qui nous entourent
sont tout simplement splendi-
desl»

Splendides, tout comme les
coups de craie colorés de l'ar-
tiste qui va sur ses 80 ans; les
arbres sont en effet travaillés si
fidèlement , que l'on imagine le
vent passer dans les branches et
les ciels tous différents, comme
aime le souligner Jean Collaud:
«Le ciel du Chavalard au prin-
temps ou celui de la colline
Sain t-Jean en automne n'ont
pas la même couleur!»

Un dessin pour la fête
Depuis trois ans, la fondation
des Amis de Plan-Cerisier 'pro-
pose à un artiste de la région
de dessiner l'affiche de la fête
du village, qui a lieu chaque
année le dernier samedi du
mois d'août: c'est l'occasion
pour l'auteur en question d'ex-
poser ensuite ses toiles dans le
plus petit musée de Suisse. Le
Mazot Musée de Plan-Cerisier
accueille donc jusqu'en été les
dernières œuvres de Jean Col-
laud, dont une «toute fraîche-
ment peinte»: celle qui repré-
sente l'allée de peupliers sur la
route de Fully n'a que quel-
ques jours : «Je l'ai achevée jus-
te à temps pour l'exposition; la
veille encore, j'y apportais le
dernier coup de craie!»

Romy Moret
Exposition Jean Collaud au Musée de
Plan-Cerisier jusqu'au 23 août. Ouvertu-
re les samedis de 16 h à 18 h ou sur
rendez-vous au 027 722 16 23.

¦ Samedi dernier, à l'occasion
du concert annuel de la fanfare
Edelweiss d'Orsières, le prési-
dent Pierre-André Rausis a eu le
plaisir d'honorer plusieurs jubi-
laires, dont Jacques Rausis, cité
pour cinquante ans d'activité
musicale. Jacques Rausis a en
effet débuté comme tambour de
marche en 1953, à l'occasion du
38e Festival des fanfares d.c. du
centre, organisé à Orsières par
l'Edelweiss.

Du tambour
au saxophone
Il a ensuite changé d'instru-
ment et a appris à jouer du
saxophone soprano avec Nico-
las Don, un professeur de mu-
sique réputé qui a séjourné du-
rant quelques années à Orsiè-
res. il a pratiqué cet instrument Jacques Rausis le nouvelliste
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¦ SAILLON

jusqu'en 2001, date à laquelle il
a rejoint le registre des percus-
sions. Il a également présidé
l'Edelweiss durant six ans, en-
tre 1965 et 1971.

Un long bail
Durant ce long bail au sein de
sa fanfare, le jubilaire a connu
neuf directeurs. Il apprécie
beaucoup le mélange des gé-
nérations, mélange empreint
de convivialité et de respect.
Parlant de l'évolution de sa
fanfare depuis cinquante ans, il
souligne avec plaisir la progres-
sion du niveau musical. Les
jeunes, qui sont très motivés,
ont la chance de bénéficier
d'une excellente formation et
suivent souvent des cours au
conservatoire. RM

Tournoi de jass
Avec un total de 6962 points,
Alain Jaunin (Blonay) a rem-
porté dimanche à Saillon la
manche éliminatoire du cham-
pionnat valaisan de-jass en
changeant de partenaire. Le
Vaudois a devancé Charly Ber-
thousoz, de Sion (6920), Al-
bert Dalfarra, de Lausanne
(6863), iosiane Berthousoz, de
Conthey (6860) et Jean-Pierre
Meier, de Vétroz (6813). Pro-
chain rendez-vous: le vendredi
11 avril dès 19 h 30 au Café
des Cheminots, à Monthey.
Quant au dernier match du
championnat, il n'aura pas
lieu à Troistorrents comme
prévu initialement, mais au
Café de l'Escale, à Collombey,
le samedi 26 avril.

http://www.banquemigros.ch


i ourisme umain er sain
Eddy Peter, directeur de l'Office du tourisme de Sion et président des Swiss Cities,

a cédé ce poste à l'un de ses collègues d'outre-Sarine. Bilan positif.

L e s  
collaborations sont

bonnes et les premiers
bilans sont positifs.»
Eddy Peter affiche un
sourire qui en dit long.

Il est fier de voir «son bébé»
grandir. Rappelons que M. Pe-
ter, directeur de l'office du tou-
risme, vice-président et tréso-
rier des Villes heureuses depuis
1989, a participé à la transfor-
mation de cette dernière entité
lorsqu 'elle a fusionné avec l'as-
sociation CH-6 pour donner
naissance, en 1999, à Swiss Ci-
ties, une association nationale
qui œuvre en faveur de la pro-
motion touristique de vingt-
huit villes suisses, dont Marti-
gny, Sion, Sierre et Brigue en
font partie. Président des Swiss
Cities depuis la création de l'as-
sociation, M. Peter a cédé son
poste, le 20 mars dernier, a l'un
de ses collègues de Winterthour
en la personne de Thomas
Meier.

Touristes suisses
dans villes suisses
Après quatre années passées à
la tête des Swiss Cities, Eddy
Peter dresse aujourd'hui un bi-
lan très positif de son activité
et de l'évolution du tourisme

Eddy Peter dresse un bilan positif de l'évolution du tourisme urbain dans notre pays. le nouvelliste

urbain dans notre pays en gé-
néral et dans notre canton en
particulier. Pour M. Peter, il est
évident que l'attractivité des
villes helvétiques est en aug-
mentation sur le plan interna-
tional. «Nous devons à présent

axer nos efforts sur le tourisme
indigène qui se veut fiable et
p lus facile à toucher. Nous de-
vons travailler davantage pour
attirer les touristes suisses qui
n'ont pas encore pris réelle-
ment conscience de l'attrait so-

cial, culturel et architectural de
nos petites villes», indique M.
Peter. Pour ce faire, un riche
calendrier des activités marke-
ting a été dressé et la brochure
des Swiss Cities, baptisée City
Guide, a été éditée cette année

75 bougies
¦ Parallèlement à l'assemblée
générale des Swiss Cities, on a
célébré, le 20 mars dernier à Lu-
cerne, le 75e anniversaire de
l'Association suisse des direc-
teurs d'offices du tourisme
(ASDT). A cette occasion, Eddy
Peter, directeur de l'Office du
tourisme de Sion, a été renom-
mé exceptionnellement prési-
dent de l'association. Après
quatre ans passés à la tête de
l'ASDT, M. Peter a en effet ac-
cepté de repourvoir ses respon-
sabilités pour une année encore.
Cette rencontre a également

à 78 000 exemplaires et en
quatre langues.

Avec Suisse Tourisme
M. Peter est également très
heureux de pouvoir désormais
compter sur l'appui de Suisse
Tourisme. «En p lus de la gran-
de progression de notre travail,
nous avons obtenu le feu vert
de Suisse Tourisme qui a déci-
dé de nous soutenir financière-
ment», explique M. Peter, qui

permis aux quelque soixante di-
recteurs d'offices du tourisme
présents d'aborder les sujets de
la formation professionnelle et
des conditions de travail des ac-
teurs du tourisme dans notre
pays. Comme l'a relevé M. Pe-
ter: «On peut nous comparer un
peu à des artistes. Les efforts
investis par les responsables de
la promotion touristique ne sont
en effet pas toujours honorés à
leur juste valeur, mais ils trou-
vent une belle récompense et
une grande satisfaction dans la
simple réalisation de leur tra-
vail.»

rajoute: «Nous avons un bud-
get de 650 000 francs dont
345 000 francs proviennent de
nos cotisations. Le reste est
donc financé par Suisse Touris-
me et cela nous permettra de
réduire au maximum nos frais
administratifs.» Le tourisme
urbain en Suisse a donc de
beaux jours devant lui, «mais
il faut garder les pieds sur ter-
re», souligne encore M. Peter.
Dont acte. Christine Schmidt

AVENUE DE FRANCE A SION

Des palmiers pour des platanes
¦ Le réchauffement général du
climat, le fait que le Valais cen-
tral voit régulièrement le mercu-
re grimper souvent même à des
degrés supérieurs qu'au Tessin,
ont incité la Municipalité de
Sion à tenter l'expérience de re-
planter des arbres de régions
chaudes à la place des platanes
actuels.

«Des espèces qui souffriront
moins de la sécheresse que les
arbres habituels», estime-t-on
au Service communal de l'édili-
té, qui a porté son choix sur des
palmiers en provenance de Tu-
nisie. Les premiers exemplaires,
une espèce à fleurs unisexuées
dont la tige se termine par un
bouquet de feuilles (palmes),
seront mis en terre dès aujour-
d'hui à la hauteur de l'Ancien
Stand.

Il s'agit de palmiers «à hui-
le», qui serviront de test. Si le
résultat répond aux espérances,
c'est tout l'espace entre le car-

Vendredi 4 avril 2003
20h00 salle 405
4e étage
bâtiment Bellevue

Les arbres abattus à l'avenue de France seront remplacés dès
demain par des palmiers de Tunisie. le nouvelliste

refour Migros et la patinoire,
soit l'entrée ouest de la ville,
qui prendra ultérieurement
l'aspect d'une palmeraie aux
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parfums du Sud, rappelant ainsi
que Sion demeure bel et bien la
capitale du Royaume des va-
cances. NW

jeudi 10 avril 2003
Ecole de commerce
(St-Joseph)
20h00

haute  éco le  va la i sa
hochschu le  wa l l is

L'université des méti

SIERRE

Un homme, une femme
Véronique Barras et Jean-Noël Rey sont les deux

candidats socialistes du district au Conseil national.

R

éuni hier soir en assem-
blée, la Fédération socia-
liste du district de Sierre

présentera deux candidats - un
homme et une femme - au con-
grès cantonal du 7 juin en vue
des élections fédérales au Con-
seil national. «S 'il y avait deux
hommes, le comité exécutif
n'aurait certainement pas ac-
cepté une double candidature
pour un district. Mais là ça ne
pose aucun problème, surtout
que le même cas de f igure existe
à Loèche avec Peter Jossen et Su-
zanne Hugo», précise la candi-
date féminine Véronique Barras
qui sera donc accompagnée sur
la liste par l'ancien directeur de
La Poste et président de la Fé-
dération socialiste du district,
Jean-Noël Rey.

Pour une liste forte
Membre du conseil d adminis-
tration de la Banque Cantonale
du Valais, président des Re-
montées mécaniques de Crans-
Montana, directeur de DPD,
une entreprise française qui
concurrence la Poste, Jean-
Noël Rey est un économiste et
un entrepreneur. Il ne s'en ca-
che d'ailleurs pas. «Aujour-
d'hui, la crise économique est
difficile , voire dangereuse.
Pourtant, l'Etat fédéral ou can-
tonal ne prévoit aucun plan de
relance, mais annonçait une
reprise pour 2002 et 2003, et
maintenant pour 2004. Ma
candidature veut montrer aux
citoyens qui se désintéressent
de la politique et qui vont jus-
qu 'à voter pour l'UDC de
quelle manière l'Etat peut rat-
traper le dérapage actuel de
l'économie.» Cette grande ex-
périence économique ainsi
que ses nombreuses relations
devraient apporter des suffra-

Véronique Barras et Jean-Noël Rey.

ges nouveaux pour les socialis-
tes dans le but de maintenir
les deux sièges conquis il y a
quatre ans. «Le profil de Jean-
Noël Rey attirera un certain
courant des socialistes ainsi
que de nombreux électeurs
d'autres partis», affirme même
Véronique Barras. Par contre,
Jean-Noël Rey n'imagine pas
une seconde que sa candida-
ture puisse poser un problème
aux candidats sortants que
sont Stéphane Rossini et Peter
Jossen. «Notre seul objectif doit
être le maintien de ces deux
sièges. Dans cette optique, j'ai
reçu un très large soutien du
comité exécutif du parti. A
nous candidats de faire une
campagne solidaire et enga-
gée.»

Quant à Véronique Barras,
même si elle occupe les postes
de vice-présidente du Parti so-
cialiste du Valais romand
(PSvr) et de conseillère géné-

le nouvelliste

raie de la ville de Sierre, elle
est nouvelle au sein du PSvr.
«Je n 'ai pas hésité très long-
temps pour accepter d'être can-
didate. Noos serons deux fem-
mes sur six candidats.» Pour
elle, c'est encore trop peu. «Il
est très difficile de trouver des
candidates féminines. Déjà
parce qu 'elles sont souvent très
occupées entre vie privée et
professionnelle, ensuite parce
qu 'elles n'ont pas la même vo-
lonté de faire carrière qu'un
homme, et enfin - c'est le plus
dommageable - parce qu 'elles
n'ont pas suffisamment con-
fiance en leurs moyens.» Tou-
tefois, pour Véronique Barras,
cet engagement pour la cause
des femmes passe après la dé-
fense de ses valeurs. «Si une
femme défend des valeurs qui
sont contraire aux miennes, je
préfère voter pour un homme!»

Vincent Fraçjnière

mailto:info.sierre@hevs.ch
http://www.hevs.edu
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Sauvées du naufrage
Quatre cent cinquante variétés de fruits en Romandie et au Tessin seront préservées

grâce à la recherche.

L

'heure est à la satisfaction
pour Anne-Catherine
Bmnner, responsable de

l'inventaire des anciennes varié-
tés de fruits et de baies en Suisse
romande et au Tessin. Il est vrai
que la présentation des conclu-
sions d'un travail qu'elle a mené
sur deux ans, mérite des lau-
riers. Lauriers que le directeur
du centre des Fougères, Charly
Darbellay, n'a pas manqué de
lui décerner lors de la réunion
au sommet qui se tenait sur ses
terres.

«La Suisse, a expliqué Anne
Catherine Brunner, possède en-
core un nombre impressionnant
de variétés de fruits. Or, ce patri-
moine est en réel danger et la
disparition d'une variété est ir-
rémédiable.» Une raison suffi-
sante pour que ce projet , qui
bénéficie du soutien financier
de la Confédération, s'attelle à
la tâche et passe le territoire na-
tional au peigne fin.

Un marché
de niches
«Pour les cantons romands et
le Tessin, nous avons pu tra-
vailler avec 2000 propriétaires
et sauver du naufrage 450 va-
riétés.» Un résultat qui a né-
cessité un important investis-
sement en temps, et en re-
cherche. En effet , ce ne sont
pas moins de 178 000 ques- Anne-Catherine Brunner: «Cet inventaire est venu au bon moment!»

PUBLICITÉ

Des trouvailles
¦ Proposé par l'association
Fructus, l'inventaire des variétés
de fruits et de baies a bénéficié
d'un imposant soutien des sta-
tions fédérales, des offices can-
tonaux, d'organisations non
gouvernementales et de nom-
breux propriétaires de vergers
ou même, parfois, d'arbres iso-
lés. En Valais, ainsi que le con-
firme Anne-Catherine Brunner,
«les trouvailles se sont révélées
très intéressantes». Ainsi, dans
le Haut-Valais, on note la pré-
sence d'une petite pomme aci-
dulée, mûre à la mi-novembre
et destinée à la cidrerie, qui

tionnaires qui ont été envoyés
par Arme Catherine Brunner et
son équipe. «Nous avons,
ainsi, obtenu p lus de 500 varié-
tés fruitières connues, 600
noms inconnus, sans compter
les milliers de variétés sans
identité réparties sur les 45000
arbres et p lantes de petits fruits
annoncés au total.»

Sensibiliser le public,
toucher le consommateur
Au-delà de l'intérêt de préser-
vation assuré par la Recherche,
notamment par le prélèvement
de greffons , on se doit de rele-
ver la volonté des spécialistes,

pousse à 1300 m. Au chapitre
des curiosités, relevons cette va-
riété d'abricots, sans nom, qui
se révèle plus grande et plus ju-
teuse que le Luizet. Dans le Bas-
Valais, poires et pommes ont
également été recensées.

Les personnes intéressées par ce
sujet peuvent s'adresser à deux
endroits précis. Pour des ques-
tions générales, il convient de
contacter l'antenne romande de
Pro Specie Rara
(022 418 51 01). Alors que l'an-
nonce de variétés rares peut se
faire auprès de Rétropomme
(032 842 4410). Ou à visiter le
site: www.fructus.ch.

et notamment de la Confédéra-
tion, de passer à une phase de
sensibilisation du public. Ainsi,
avant le terme de ce vaste in-
ventaire fixé en 2004, l'idée
d'ouvrir des marchés de niches
et de toucher, directement, les
consommateurs s'est fait jour
lors de la réunion des Fougè-
res. Une idée que Brigitte de
Crausaz, représentante officiel-
le de l'Office fédéral de l'agri-
culture, a fait sienne et qui, de
ce fait , peut espérer se concré-
tiser.

Ariane Manfrino

Filet de Tilap
du Valais
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Tilapia aux quatre poivres
Ingrédients pour 4 personnes

^̂ iL rfMldfc ^emPs *k préparation : 30 min.

|J 600-800 gr de filets de Tilapia

^̂ ^̂ ^̂ ^ BH -̂m̂ 3 c. s. des 4 poivres mélangés,
^M concassés (blanc, vert, noir et rose)

MM. André Saviez, Philippe Labas Beurre
responsables du rayon poissonnerie .. ., ..

Tilapia aux quatre poivres
Faire fondre le beurre dans une petite casserole
Y incorporer l'échalote, le persil et le poivre
Saler et laisser mijoter env. 15 minutes
Fariner légèrement le poisson
Le griller rapidement dans un mélange beurre, huile d'olive
Dans le fond d'une assiette, disposer le mélange et
poser les filets de Tilapia dessus.

Servir avec un riz sauvage

I
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http://www.fructus.ch
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SKI-ALPINISME
Que de médailles!
Les skieurs suisses et les Valaisans en parti
culier sont revenus les bras couverts de mé
dailles des championnats d'Europe 31

B de club des Alpes se réaliser dans un avenir très Le Nouvelliste
i proche. Reste à trouver le nom du club? 23 Mardi 1er avril 2003 - Page 21 H-,

Les Suisses sereins
Après un voyage paisible, l'équipe nationale a rallié la Géorgie.

Entraîneur et joueurs se disent prêts pour un bon coup mercredi soir

U n  

voyage sans his-
toires pour l'équipe
de Suisse. Les ca-
nons qui tonnent
sur Bagdad, à 500

kilomètres de cette immense
vallée géorgienne, sèche, dé-
sertique, les esprits qui se sont
échauffés ici même, samedi
dernier , lors d'un Géorgie - Ei-
re que les Irlandais se sont ad-
jugé dans une ambiance de
feu, la Russie qui s'est éteinte
un peu plus à l'ouest, en Alba-
nie, ce qui devrait - devra! -
faire le beurre des bras noueux,
tout cela ne nuit en rien - ap-
paremment - à la concentra-
tion du groupe suisse. Qui a un
gros, très gros coup à jouer de-
main, à Tbilissi, où il y a tou-
jours de l'électricité et un whis-
ky dans le minibar.

L'ambiance est à la séréni-
té. Papi Kôbi sait y faire . Il n'a
pour ainsi dire pas eu un mot
sur les «événements» qui font
l'actualité triste. Il savoure -
tout le temps - les succès que
ses petits gars lui valent, il sou-
rit tout le temps aussi. Ses p'tits
gars, il les a comptés avant le
décollage du LX 9488. La cour-
se d'école, quasi... avec un
ùistit qu'ils aiment. Ça compte. V
On peut encore fabriquer quel-
que chose sur l'amitié et le res- JJMçect. Mais ça ne fait pas tout et
île sait bien, le Zurichois. Murât Yakin se dit prêt. Même s'il n'y  a plus de vedettes dans l 'équipe, certains restent p lus sollicités que d'autres

les vraies beautés
de la planète
L'avion a volé vers l'est en dou-
ceur. La Suisse ronronnait. Un
ciel bleu d'azur, une mer Noire
impénétrable, et sur votre gau-
che, un Caucase fier, blanc,
mystérieux. Envoûtant. Comme
peuvent l'être les footballeurs
d'ici. Gigantesque panorama.
Que la montagne est belle! Le
plus haut sommet d'Europe y
culmine à 5600 mètres. Dites-
nous son nom, le patron vous
offre un ticket pour l'Euro!

«Chappi» et Borer, qui ta-
paient le carton, ont déposé les
cartes. «Facchi», l'éminence
sympa des 80 fans qui ont fait

le détour, a interrompu sa
tournée électorale, Alain Port-
mann, philosophe et gardien
delémontain à ses heures, pré-
sent pour les «M 21», plongé
dans «Les faux-monnayeurs»
d'André Gide, a admiré la vraie
beauté de cette planète. On
était loin du football , plus près
du ciel. Seul Daniel Jeandu-
peux, n'a rien remarqué. Il
poussait un roupillon. Large-
ment mérité, devait-il estimer.
En long et en large, il venait
d'expliquer à la compagnie que
tout, mais absolument tout
concourait au pire. Comprenez
le dernier succès-fleuve de
l'Helvétie en Slovénie (1-5) et

la défaite des Géorgiens, fiers et
revanchards, l'autre soir contre
les braves d'Irlande (1-2). Deux
résultats qui, s'ajoutant l'un à
l'autre, vous annoncent un ré-
veil difficile.

Murât Yakin sera prêt,
les autres aussi
Les joueurs suisses auront-ils
entendu l'avertissement? Il va
faire «chaud». «Et alors?» rétor-
que Murât Yakin. «J 'ai l 'habi-
tude de ce genre de situation,
j 'ai joué de tels matches. En
Turquie, en Albanie. On doit
être prêt à gérer tout événe-
ment imprévu, tout. Je le serai,

j 'espère que les autres le seront
aussi.» Fabrice Borer: «Je sens
une grande confiance dans le
groupe. S 'il entre bien dans le
match, juste tactiquement et
techniquement, le reste suivra.»
Le cran d'arrêt qui a atterri sur
le terrain samedi soir, ici mê-
me à Tbilissi? «On doit l'ou-
blier et ne pas en faire un fro-
mage. En Suisse, on voit bien
des barres de fer et des cailloux
partir sur la pelouse, alors...»
Mario Cantaluppi: «On est
prêts! En club, tout le monde a
gagné beaucoup de confiance
ces derniers temps. C'est la top
forme. L 'équipe est à l'abri de
l'euphorie, je vous le promets,

keystone

Et il n'y a p lus de superstars.
C'est notre force.» La guerre
pas loin? «Je n'y pense pas. Il
ne faut pas y penser. A Mosco u
aussi, avec Bâle, nous avions
dû jouer après la tragédie du
théâtre, le coup de force des
Tchétchènes.»

«L'équipe a faim», glisse
Johann Vogel. «Nous n'avons
pas besoin d'une tonne d'occa-
sions pour marquer.» Ça bai-
gne. Ça baigne un peu trop. Ce
serait vraiment trop c... de se
planter!

De Tbilissi
Christian Moser / ROC

La Liberté

GROUPE 10
18.00 Géorgie - SUISSE
18.30 Albanie - Eire
Classement
1. Suisse 3 2 1 0  7-3 7

3. Albanie 3 1 1 1  5-6 4
4. Eire 3 1 0  2 5-7 3
5. Géorgie 2 0 0 2 2-6 0
Déjà joués
SUISSE - Géorgie 4-1
Russie - Eire • 4-2
Albanie - SUISSE 1-1
Géorgie - Russie interrompu
Russie - Albanie 4-1
Eire - Suisse 1 -2
A jouer
07-08.06: SUISSE - Russie

Eire - Albanie
11.06 SUISSE - Albanie

Eire - Géorgie
06.09 Eire - Russie

Géorgie - Albanie
10.09 Russie - SUISSE

Albanie - Géorgie
11.10 SUISSE - Eire

Russie - Géorgie
GROUPE 1
20.15 Slovénie - Chypre
20.45 Israël - France
Classement
1. France 4 4 0 0 17- 1 12
2. Israël 2 1 1 0  3-1 4
3. Chypre 3 1 1 1  4-4 4
4. Slovénie 2 1 0  1 3-5  3
5. Malte 5 0 0 5 1-17 0
GROUPE 2
19.15 Danemark - Bosnie
20.00 Luxembourg - Norvège
Classement
1. Danemark 3 2 1 0  9-4  7
2. Norvège 3 2 1 0  5-2  7
3. Roumanie 4 2 0 2 12- 6 6
4. Bosnie 3 1 0  2 2 -5  3
5. Luxembourg 3 0 0 3 0-11 0
GROUPE S
20.00 Moldavie - Hollande
20.30 Rép. tchèque - Autriche
Classement
1. Hollande 3 2 1 0  7-1 7
2. Rép. tchèque 3 2 1 0  5-1 7
3. Autriche 3 2 0 1 4-3 6
4. Biélorussie 4 1 0  3 2-8 3
5. Moldavie 3 0 0 3 1-6 0
GROUPE 4
20.00 Pologne - Saint-Marin
20.15 Hongrie - Suède
Classement
1. Lettonie 3 2 1 0  2-0 7
2. Hongrie 3 1 2  0 4-1 5
3. Pologne 3 1 1 1  2-1 4
4. Suède 2 0 2 0 1-1 2
5. Saint-Marin 3 0 0 3 0-6 0
GROUPE 5
20.00 Lituanie - Ecosse
Classement
1. Ecosse 3 2 1 0  6-3 7

I Sympa, Peter Schabli
Peter Schabli, c'est un des derniers
pilotes vaillants de chez Swiss. Re-
monté, motivant, saignant. «Nous
sommes heureux et fiers d'avoir ac-
compagné notre équipe nationale
jusqu'ici», a-t-il joyeusement lancé,
l'atterrissage effectué en ordre.
'Nous sommes absolument certains
lue vous allez nous gagner ces trois
points! D'ailleurs, s 'ils ne sont pas
'à. ne comptez pas sur nous pour
vous ramener au bercail!» A qui se
h dans ce pays?

¦ Cantaluppi
rien gagné ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m&i m̂.z «MHHOB^^̂ ^̂ ^̂

Mario Cantaluppi a tenté de faire Un entraînement sous bonne garde pour l'équipe de Suisse, keystone
lancer le schmilblick entre Kloten
et Tbilissi. Le dada du Bâlois, c'est
''ordinateur. Et surtout un jeu,
«Fussball manager» . Vendre, ache-
ter, prêter des joueurs et faire fructi-
fier. «J'aime trop le football pour ne
pas y rester après la carrière. Alors
ls me dis que... Mais ce coup-là, je
ny rien gagné. Il faut dire que
lav ais une très mauvaise équipe au

départ!» lance le Rhénan, hilare. «Je pépins lorsqu'il fallait venir avec les
ne peux tout de même pas commen- M 21. Là, pour une fois, je suis en
cer avec le Real Madrid!» santé. »

. Il sait qu'il ne jouera pas mer-¦ Ce sera très, très dur crecj i après-midi mais «tout ce temps
Alain Portmann, gardien des SRD, avec une équipe nationale est béné-
est du voyage. «Heureux qu'on pen- fice pour moi». Le Jurassien est
se encore à moi. J'ai souvent eu des d'avis que ce ne sera pas de la tarte.

Kôbi Kuhn. Serein. keystone

Pas plus pour les hommes de Kuhn
que pour ceux de Challandes. «J'ai
côtoyé ces Géorgiens de près à
Granges, lorsque nous avions gagné
2-0 '/>

¦ 
savent s'accrocher et ils peu-

vent se montrer méchants. Il n 'est
pas facile de développer un jeu con-
tre eux. Ils s 'y entendent en pertur-

bation.» Si les Suisses gagnent,
croit-il, ce sera de très peu.

¦ La Géorgie
en deux mots

Grande comme deux fois la Suisse,
la Géorgie compte 5 millions d'habi-
tants. Salaire moyen: 22 euros. Selon
les informations fournies par Travel-
Club, à Berne. Il semble que la situa-
tion s'améliore et que les cadres
peuvent atteindre 150 à 200 euros
mensuels. Mais la pauvreté saute
aux yeux.

Les rues ne sont pas toutes as-
phaltées, la poussière est partout, el-
le suinte dans les quartiers de peti-
tes maisons qui jouxtent les blocs
gris des banlieues grises. On compte
63 autos pour 1000 habitants. C'est
une première impression. Les forêts
de pins qui bordent la route menant
de l'aéroport à Tbilissi, les hautes
montagnes qui s'élèvent dans le
paysage donnent au cadre plus de
chaleur. On compte aussi 556 radios
et 474 postes de télévision pour
1000 habitants. CM

2. Allemagne 3 2 1 0  5-2 7
3. Lituanie 4 1 1 2  3-6 4
4. Islande 3 1 0  2 4-4 3
5. Iles Féroé 3 0 1 2  3-6 1
GROUPE 6
21.00 Irlande du Nord - Grèce
21.45 Espagne - Arménie
Classement
1. Espagne 3 2 1 0  7-2 7
2. Ukraine 4 1 3  0 6-4 6
3. Arménie 3 1 1 1  3-4 4
4. Grèce 3 1 0  2 2-4 3
5. Irlande du Nord3 0 1 2  0-4 1
GROUPE ?
19.00 Slovaquie - Liechtenstein
21.00 Angleterre - Turquie
Classement
1. Turquie 3 3 0 0 10-1 9
2. Angleterre 3 2 1 0  6-3 7
3. Slovaquie 3 1 0  2 3-5 3
4. Macédoine 4 0 2 2 4-7 2
5. Liechtenstein 3 0 1 2  1-8 1
GROUPE 8
17.00 Estonie - Bulgarie
18.00 Croatie - Andorre
Classement
1. Bulgarie 3 3 0 0 6-1 9
2. Belgique 4 2 0 2 2-6 6
3. Croatie 3 1 1 1  4-2 4
4. Estonie 2 0 1 1  0-1 1
5. Andorre 2 0 0 2 1-3 0
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GRILS A GAZ

Tout pour la mise en bout

pour toutes surraces
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Durant ces 2 jours

NOUVEAU À MARTIGNY
dès mardi 1er avril 2003

O, & K. NaU * Studio
pour la beauté de vos mains

Notre collaboratrice

prothésiste ongulaire vJÉfc^^

Avenue de la Gare 5, 3e étage. Tél. 078 804 64 37
036-152396

Fondation pour
enfants de la rue

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

Messageries
du Rhône

(̂B DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25

/^v\ 
DIS WO

\\̂ ^%3 CP 1493-1870 MONTHEY 2
/%> ip V\ ccp 23"20 000"2 " www.disno.ch

\\ Çs=̂ " Association pour la prévention
\\ de la maltraitance et des abus sexuels

\)\ envers les enfants

Sprinter et Vito avec Transporter Swiss Intégral

'Selon premier seuil atteint. Ne sont pas compris: les liquides , pneus , superstructures, aménagements
spéciaux et autres pièces de tiers ainsi que les coûts résultant d'influences extérieures.

Gratuite de l'ensemble des réparations et services de
maintenance durant 3 ans ou jusqu 'à 100 000 km *.

Mercedes-Benz

Car avec la prestation gratuite Trans-

1x1011 \TC* Ç\ 11 * porter Swiss Intégral (TSI), tout a été
pensé pour les 100 000 premiers kilo-

Transporter Swiss Intégral mètres d'un Sprinter ou d'un Vito. Le
ue Mercettes-rJenZ nouveau pack de valorisation , qui

" allie garantie et service, s'applique à
? Avec effet immédiat, votre in- chaque modèle Sprinter ou Vito

vestissement est encore mieux protégé. aqquis neuf dès le 1.1.03.

Conthey: Garage Saurer SA, Rue des Peupliers 14, Tél. 027 345 41 41. Martigny-Croix: A. Gay-Croisier, Garage des

Dranses, Tél. 027 722 30 23. Sion: Garage Hediger SA, Route d'Italie 35, Tél. 027 322 01 31.

? Plus d'informations sur TSI

dans votre agence Mercedes-Benz ou

sous www.mercedes-benz.ch

Luigi Oliva
1.4.1972-1.4.2003

On te souhaite
une heureuse retraite

bien méritée,
pour tes 31 ans de service

à Monthey.

Tous nos vœux
pour ton 2e métier

inspecteur de bétail
dans le Jura

bien entendu, avec ta femme,
là où les gens sont

supersympas!
Quel changement,

on n'en revient pas.
Bien du plaisir.

Ciao.
Devine?

T;'' / '
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036-151802

Toutes nos félicitations
pour vos

50 ANS de mariage
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Heureux anniversaire!
036-149960

A notre petit cœur
de Directeur

|

Ton grand chœur
036-152091
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chu SC\\AP\ C0\**fk/

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15 -1816 Chailly s/Clarens - Tél. 021 964 63 6:
Vaud - Genève - Valais - Fribourg - Neuchâtel - Jura - www.bonheuraurendez-vous.d
Je m'intéresse à la référence 

Nom Prénom

Tél. prof. 

Rue N° 

NP/Localité 

ELLE... 26 ans. Jeune fille moderne, très jolie,
svelte, beaucoup d'humour et de punch, elle est labo-
rantine. Elle est très sportive et adore les enfants, les
animaux. Elle est proche de la nature et aime la vie tout
simplement. Intelligente, indépendante, elle apprécie
voyages, danse, cinéma et gastronomie. Elle est vrai-
ment super sympa! Réf. E-1662324

rivé à heures

LUI... 29 ans. Grand, mince, dynamique et actif, i
travaille dans l'informatique. Il a déjà beaucoup voyagé
et visité pas mal de pays. Il a un caractère indépendâii
et rêveur et il aime beaucoup les enfants. Il est té
ouvert, gai, plutôt décontracté et a envie d'avoir des
buts dans la vie et d'avancer! Mais... son cœur es!
encore à prendre! Réf. L-1692333

*
ELLE... 33 ans. Petite, des cheveux courts, dé-
contractée, elle travaille dans le commercial. Elle
adore tes animaux, la campagne, la nature. Elle est
accro de moto et fait du sport, ski et vélo entre autres.
Très sympa, du caractère, beaucoup d'humour, bien
dans sa tête, elle aime les voyages. Vous avez tes
mêmes goûts qu'elle ? Réf. E-1672332

*
ELLE... 51 ans. Taille moyenne, un super dialo-
gue, beaucoup de tendresse et de joie de vivre, elle
travaille dans le social. Elle adore tes enfants, fait bien II
cuisine, aime bien aussi se balader et voyager un peu.
Femme battante et dynamique, elle apprécie des qua-
lités comme le respect, le dialogue, l'humour, la simpli-
cité et la générosité de cœur. Réf. E-168235C

Dès aujourd'hui, festival de spécialités italiennes
Fntto misto
Friture de crevettes géantes et artichauts
Grillade mixte de poisson, crustacés et fruits de mer
Turbot, loup de mer, sole, dorade
Saltimbocca alla Romana ou Marsala Rue de Lausanne ne
Scaloppine al limone verde 1950 sion

Tél. 027 322 10 15
Entrecôte aux bolets ou au Barolo Fax 027 322 46 43
File t de bœuf Rossini
Assortiment d'antipasti, pâtes, risotti

Allemand à Zoug (CH) ou Tubingen
Anglais à Malte ou en Angleterre

Dès 5.4.2003
Prix globaux avantageux:
dès CHF 1 '475.-/2 saffl.

Voyaga organisé.
Appelez-nous au:

Cours de vacances juniors (10-18 ans
Séjours linguistiques (adultes , étudiants)
Large choix de destinations et de types de cours

E- S-L

Annonces diverses

Incendie d'un restaurant
d'altitude au-dessus

de Martigny
L'Auberge du Col des Planches

n'est plus!
Dans la nuit de lundi à 2 heures du matin

un feu se déclara. Les dégâts sont
considérables, une enquête judiciaire

est ouverte. 036_ 1522i.

' Consultations - Soins

Naturopathe,
masseur, rebouteux
magnétiseur, réflexologie

massages relaxants
Praticien diplôme.

Remboursé par la plupart des caisses
(avec complémentaires médecine douce).

Fr. 50- la séance.
Joël Delacrétaz, Saint-Léornard.

Tél. 027 203 77 12, ou tél. 078 677 05 26.
www.joeidelacretaz.ch 036.]522!,

*
LUI... 36 ans. Mince, taille moyenne, de type latin ê
grand amoureux de foot, il est plutôt joli garçon. Il a a
très bon job et se partage entre le Jura et Neuchâtel. Il es
sportif et adore la bonne cuisine. Il aime particulièremes
tes enfants, l'humour, la nature, les animaux et le sii
Homme très sensible et chaleureux, sympa comme (ou!
il vous fera rêver... Réf. L-1702338

*
LUI... 52 ans. Bel homme, des cheveux poivres
sel, pas trop grand, svelte. Un bon travail, très sporti.
ski, montagne, course à pied, vélo, natation, il es
dynamique. Il sait apprécier les bonnes choses deli
vie et s 'intéresse à la musique, au rock et au Mues
plus particulièrement. Il vous espère un brin sportivt
affectueuse et sincère. Réf. L-1712354

http://www.pfefferle.ch
http://www.esl.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.mercedes-benz.ch
http://www.bonheuraurendez-vous.di
http://www.disno.ch
http://www.joeldelacretaz.ch


De la fusion dans I air
Le Lausanne-Sports a été sauvé de la faillite par Christian Constantin. Son but? Réaliser

le rêve de club des Alpes en réunissant lé FC Sion et le club vaudois et jouer les premiers rôles

U n  

investisseur mys-
térieux a permis
jeudi dernier, au
Lausanne-Sports
d'éviter in extremis

['ouverture de la faillite. Le mas-
que du sauveur est tombé: il
s'agit de Christian Constantin.
On connaissait l'intérêt de l'ar-
chitecte de Martigny pour le
football , le FC Sion en particu-
lier. Voilà aujourd'hui, qu'il in-
vestit dans le club vaudois. Der-
rière ce tour de passe-passe, 0
faut voir un grand projet: la fu-
;ion du LS et du FC Sion et la
création d'un grand club des Al-
pes. Une vieille idée que les dé-
boires du club vaudois permet-
tent aujourd'hui de réaliser.

L'image
des casseroles
Une source bien informée,
mais qui, pour des raisons évi-
dentes, souhaite garder l'ano-
nymat, confirme l'engagement
financier de l'architecte valai-
san. «Christian Constantin est
en contact avec les dirigeants
du Lausanne-Sports depuis
p lusieurs semaines. Comme il
ne voulait pas ébruiter l'affaire ,
ce n'est pas lui qui a mené les
discussions. Il n 'est intervenu
qu 'au dernier moment pour f i-
naliser l 'investissement.» Une
manière de mettre la pression.
«C'est sûr que si les dirigeants
avaient su que c'était lui, ils
auraient peut-être réfléchi à
deux fois. Mais ils n'avaient
pas vraiment le choix non
plus.»

Est-ce à dire que 1 arrivée
de Christian Constantin n'était
pas vraiment souhaitée du cô-
té de la Pontaise. «Non pas for-
cément, mais il ne faut pas ou-
blier qu 'il a laissé quelques cas-
seroles au FC Sion...» Aucun
montant n'a par contre été ar-

L'un, Philippe Guignard, a dû se résoudre à tendre la main. L'autre, Christian Constantin, a fait ses calculs avant d ouvrir la caisse, mamin, keystone

ticulé, mais on peut estimer la
somme entre 300 000 et
600 000 francs.

Avec quelle équipe?
Avec cet investissement, Chris-
tian Constantin va enfin pou-
voir réaliser son rêve de grand
club des Alpes. Comme il con-
tribue déjà à faire vivre le FC
Sion, on ne voit pas ce qui

pourrait l'empêcher de réaliser
une fusion, avec comme devi-
se, «mieux vaut un club qui va
bien que deux qui vivotent».

Depuis quelques années,
le Martignerain alimente régu-
lièrement la chronique en af-
firmant que seul un club de
niveau européen a de l'avenir
en Suisse. En recollant les

morceaux tant en Valais qu 'à
Lausanne, l'architecte octodu-
rien peut ajourd'hui transfor-
mer ses plans en réalité. Chris-
tian Constantin, qui restait in-
joignable hier soir, sera incon-
testablement le nouveau grand
patron de ce club, ne laissant
probablement que des miettes
au pâtissier Philippe Guignard.
Rien n'est encore fait officiel-

lement, mais tout semble réglé
comme du papier à dessin. La
fusion devrait intervenir dans
les semaines à venir afin que
la nouvelle équipe puisse se
présenter pour le prochain
championnat.

Restent encore de nom-
breuses inconnues, comme le
nom du nouveau club, les diri-
geants, l'entraîneur et la com-

¦ HOCKEY

Gerber brillant
Martin Gerber a pris une part
prépondérante dans le succès
des Anaheim Migthy Ducks
3-1 contre les Vancouver Ca-
nucks dans le championnat de
NHL. Il a été élu meilleur
joueur du match. Le Bernois a
réussi 41 arrêts sur 42 tirs. Il a
ainsi remporté son cinquième
match avec Anaheim. Les 41
arrêts en un seul match cons-
tituent son record en NHL.

¦ FOOTBALL

Paolo Maldini prolonge
Paolo Maldini (34 ans) a pro-
longé son contrat d'un an
avec le Milan AC. Le défen-
seur italien, qui a passé la to-
talité de sa longue carrière -
près de vingt ans - au Milan
AC, a accepté de signer une
prolongation jusqu'en juin
2005.

¦ VOILE
Hommage
Ernesto Bertarelli, patron du
team Alinghi, vainqueur de la
coupe de l'America , a été dé-
coré lundi de l'ordre de cheva-
lier de la Légion d'honneur
par le président français Jac-
ques Chirac. (Voir page 3) SI

PORTUGAL - MACEDOINE

Rendez-vous
à Lausanne
¦ Le Portugal prépare son Euro
2004. La formation portugaise
affrontera la Macédoine en ami-
cal demain à Lausanne (19 h
45). Qualifiée d'office en tant
que pays organisateur, la forma-
tion lusitanienne multiplie les
rendez-vous. Elle a signé un
succès de prestige samedi contre
les champions du monde brési-
liens (2-1). Son voyage suisse a
été géré par un organisateur
d'événements sportifs basé à
Montreux. «Nous possédons un
bureau à Lisbonne où nous tra-
vaillons avec Benfica , le Spor-
ting ou Porto», explique Gaëta-
no Marotta. Sa société avait
conclu un contrat avec les pro-
priétaires du stade de Genève.
Des problèmes liés à la sécurité
l'ont contrainte de s'exiler à La

Pontaise. «Joker» se protège
Marotta lorsqu'on évoque le
coût d'une telle opération. «Je
m'y retrouve», confesse-t-il. Les
sélections étrangères apprécient
les stages en Suisse. «La «bagar-
re» n'existe pas dans ce créneau.
Le sérieux du travail fait la dif-
férence. Les nouveaux stades se-
ront un plus pour attirer des
équipes de renom.» Déco, le
nouveau héros portugais, sera
présent à Lausanne. Ce Brési-
lien naturalisé a inscrit le but de
la victoire contre ses anciens
compatriotes pour son premier
match sous le maillot portugais.
Quatre mille billets sont encore
à disposition. Ils seront mis en
vente dès 14 heures mercredi au
stade de La Pontaise. SF

USCM

Sandro Salad s'en va
¦ D'un commun accord,
l'USCM et son entraîneur de la
première équipe, M. Sandro
Salad, ont décidé de mettre un
terme avec effet immédiat à
leur collaboration.

Jusqu 'à la nomination

d'un nouvel entraîneur, l'inté-
rim auprès de la première
équipe sera assuré par M.
Daniel Martin, actuel entraî-
neur de la deuxième garniture
du club.

Le comité de l'USCM

PROMOTION-RELEGATION

Lugano se retire

Nouveau classement
LNA-LNB
(sans Lugano)

¦ Le FC Lugano a retire son
équipe du championnat après
l'échec du sursis concordataire
avec ses créanciers. Ainsi les
quatre matches que le FC Luga-
no a disputé dans le tour de
promotion-relégation LNA-LNB
sont annulés.

C'est la première fois dans
l'histoire de la Ligue nationale
qu'une équipe ne termine pas
une saison pour des raisons fi-
nancières. Les cinquante-cinq
employés du club ont été licen-
ciés pour la fin du mois de mars.

Le club, endetté à une hau-
teur de 73 millions de francs,
devrait être dissout le 9 avril lors
d'une assemblée générale extra-
ordinaire. Le club pourrait re-
partir en 5e ligue sous une nou-
velle identité. Lugano a été trois
fois champion de Suisse et trois
fois vainqueur de la coupe, la

dernière fois en 1993. Il y a deux
ans, l'équipe tessinoise disputait
encore la qualification de la li-
gue des champions avant d'être
contrainte à la relégation en
LNB en raison d'un dossier fi-
nancier insatisfaisant. Le club
avait connu son heure de gloire
en 1995 sous la férule de Rober-
to Morinini quand il avait sorti
l'Inter de Milan au premier tour
de la coupe UEFA.

1. Aarau 3 3 0 0 9-1 9
2. Saint-Gall 3 1 2  0 6-4 5

3. Vaduz 4 1 2  1 4-7 5
4. Lucerne 4 1 1 2  7-9 4
5. Sion 4 1 1 2  3-7 4
6. Kriens 3 1 0  2 4-4 3
7. Delémont 3 0 2 1 4-5 2

TENNIS DE TABLE

Mélanie Eggel part bien
¦ La jeune Valaisanne, engagée
aux championnats du monde, a
gagné cinq matches sur sept
dans la compétition par équipe
que la Suisse termine 31e.
Suisse - Bosnie 3-0. Mélanie Eggel
bat Dragana Iveljic 11-5, 8-11, 11-8,
11-7.
Suisse - Albanie 3-0. Mélanie Eggel
bat Anila Selini 11-1. 11-3. 11-3.

Suisse - Portugal 2-3. Eggel bat
Paula Goncalves 11-7, 11-8, 15-17,
11-9.
Places de 29 à 32: Suisse - Esto-
nie 2-3. Mélanie Eggel - Anna Fet-
chenkov 11-6 9-11 11-6 11-7. Eggel -
Morosova 11-9 9-11 8-11 11-7 6-11.
Pour la 31e place: Suisse - Lettonie
3-2. Eggel - Natalja Klimanova 9-11
9-11 8-11. Eggel - llkena 8-11 11-8
9-11 11-911-9. SI

Le grand stade
¦ Christian Constantin n'a
jamais caché les plans du
grand stade qu'il projette de
construire pour accueillir une
équipe de niveau européen.
Dans un premier temps prévu
à Collombey, son projet pha-
raonique se déplace aujour-
d'hui vers Villeneuve, à Novil-
le plus précisément. Rentabili-
té oblige, des surfaces com-
merciales doivent compléter
les infrastructures sportives.
Or, Monthey et sa région vien
nent d'inaugurer plusieurs
grandes surfaces. Ainsi, pour
que cette réalisation puisse
être un bon investissement,
Noville semble plus intéres-
sant. De plus, autre argument
qui va dans ce sens, on se
rapproche un peu plus de Lau
sanne et de ses sponsors qui
pourront alimenter les caisses
du nouveau club. L

position de l'équipe et surtout
l'endroit où se joueront les
rencontres. Dans ce dernier
cas, on pourrait très bien ima-
giné que l'Olympique des Al-
pes (le nom qui revient le plus
souvent) joue en alternance à
la Pontaise et à Tourbillon en
attendant la construction de la
nouvelle arène à Noville (voir
encadré).

Cette nouvelle structure
devrait permettre de bâtir une
équipe compétitive sur le plan
suisse. Par contre, pour con-
quérir l'Europe , le chemin est
encore long. Mais la grande
question reste de savoir si les
sponsors vont suivre. Car sans
eux, la facture pourrait être sa-
lée. Laurent Savary

LNA
Finale des play-offs
(au meilleur des 7)
CE SOIR
20.-00 Davos - Lugano
(2-0 dans la série)

¦ TSR2
7.40 Football
20.00 Hockey sur glace
Davos - Lugano
¦ Eurosport

16.00 Tennis de table

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

6 avec 12 8 246.60
101 avec 11 367.40

1 340 avec 10 27.20

Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 250 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

1 avec 6 842 761.30
29 avec 5 1 184.40

1 198 avec 4 28.70
16 460 avec 3 3.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 130 000 francs.



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

local aménagé
conviendrait pour bureau,

cabinet, agence, etc.
Studio indépendant

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

pelouse privative.
Tél. 079 221 05 54. 

^̂

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

villa mitoyenne neuve
Dernière villa d'un groupe de 5

S'A pièces, 4 bains, garage, balcon,
terrasse, jardin. Surface hab. 165 m2

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

036-147409

Occasion unique
à saisir

A vendre à Fully

splendide attique
de 136 m2 à

prix exceptionnel
4% pièces dans petit immeuble

résidentiel avec grand séjour, coin
à manger, mezzanine, cheminée,

entièrement équipé,
place de parc intérieure.

A proximité des centres culturels
(Fondation Gianadda) et des grandes

stations touristiques
(Saillon-les-Bains, Verbier,

Crans-Montana) au coeur d'un village
au climat exceptionnel.

Renseignements au tél. 027 722 42 60
(heures de bureau).

036-151882

Granges - Sierre
à vendre

halle de 400 m2
Avec terrain de 3300 m2.

Fr. 370 000.-.

Tél. 078 608 66 83.

www.xavier-allegro.ch
036-152112

Martigny-Bourg
A vendre après transformation

dans ANCIENNE BÂTISSE
rue des Fontaines

. 1 appart. de 4'/J pièces de 128 m2

1 appart. de 4V; pièces de 135 m2

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

Choix matériaux possible.
Rens. Agence P. Bruchez

tél. 027 722 95 05.
036-150658
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Martigny
Place Centrale

Immeuble rénové

locaux administratifs
d'env. 95 m2

au 2e étage.
Loyer net Fr. 1400.- + charges.

Visites et renseignements:
tél. 027 720 32 63, heures de bureau.

036-149215

A louer au centre de Montreux

locaux commerciaux
de 90 m2

4 pièces - vue sur le lac
Places de parc à disposition.

Loyer Fr. 1850.-+Fr. 110.- ch.

Tél. 021 963 76 52.
017-624395

Du constructeur
à vendre à Sion

dans immeuble résidentiel neuf,
situation centrale

appartement 5% pièces
171 m2

Prix intéressant.

Tél. 079 409 28 13.
036-147142

Avec vue sur la ville
à vendre Sierre
quartier hôpital

villa
en terrasse, 220 m2

habitables
Piscine, garage et place couverte.

Fr. 720 000.-.
Tél. 078 608 66 83.

036-151506

A vendre ou à louer
Valais central

café-restaurant
très bonne situation,
entièrement agencé.

Ecrire sous chiffre T 036-149362
à Publicités S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-149362

SIERRE - Rue Maison-Rouge 37
villa contiguë

4 chambres, 2 salles d'eau, 2 garage
privatifs, jardin arborisé.

Prise de possession: 01.08.2003.
Fr. 455 000.-.

Route de Sion 26 • SIERRE • 027 455 30 53

VÉROSSAZ - A vendre CHALET
• cuisine
• salon-salle à manger
• 3 chambres
• joli bureau
• salles de bains: 1 bain et

1 cabine douche et WC séparés
• atelier indépendant
• carnotzet indépendant agencé.
Prix: Fr. 495 000 - à discuter.
Tél. 024 485 23 30 maison,
natel 079 236 30 75. 035-151575

Acheteurs étrangers
recherchent entre particuliers

sur votre région:

propriétés, maisons,
appartements

Présence mondiale
panorimmo.com

Tél. 022 718 64 19.
046-765761

joli appartement
dans petite maison proche du centre-
ville, balcon, cave, galetas, place de
parc. Conviendrait a couple retraité

intéressé par l'entretien et l'utilisation
d'un petit jardin et d'une pelouse.

Tél. 027 322 24 24.
036-152094

SION
rue de Lausanne

A louer

locaux administratifs
et commerciaux

exposition, atelier de vente.
Libres à convenir.

Tél. 027 322 26 45.
036-151598

Granges
Villas individuelles

de construction traditionnelle
S'A pièces 140 m2

sur parcelle de 560 m2.
Fr. 435 000.-

Livraison juillet 2003.
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A vendre à Savièse

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

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

Situation et vue exceptionnelles.

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

036-151133

A vendre à Vétroz

villa mitoyenne
ave cachet,

surface habitable 154 m2,
4 chambres, 3 salles d'eau, salon

cuisine, grand sous-sol.

Finitions au gré du preneur.

Tél. 079 219 24 53.
036-151577

très bel appartement
21/2 pièces mansardé

en SI (certificat d'actions)
Vue sur les Alpes, endroit calme

et ensoleillé, cuisine et sanitaire neufs,
cheminée française, accès au jardin

pelouse de 35 m2, plain-pied.
Fr. 250 000 - en lieu et place de

Fr. 295 000.-.
Renseignements: tél. 079 288 48 04.

036-152143

Vallée de Bagnes, à louer
café-restaurant

situé sur route à grand trafic.
Convient uniquement à
couple professionnel.

Important chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre S 036-150277 à
Publicités S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-150277

Martigny
Commerçant, D/F, disposant

local 150 m2 env.
par ascenseur,

s'occuperait:

dépôt/stock/distribution/secrétariat
à étudier.

Tél. + fax: 027 722 52 65, repas.
036-151902

Arbaz
du propriétaire, dans chalet en PPE

magnifique
appartement

duplex rénové 125 m2
balcon, garage pour 2 voitures, caves,

carnotzet, terrain.
tél. 079 221 05 54.

036-149259

À VENDRE
À BRANSON/FULLY

villas clés en main
surface nette habitable 103 m2.

Terrain dès 615 m2.

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

Pour tous renseignements
complémentaires: 027 323 73 70.

036-151000

SION - Rue Oscar-Bider ^

Nous construisons

villa de 6% à Th. pièces
«clé en main»

dès Fr. 449 000.-
Dossier à disposition:
www.renoval.ch
Tél. 027 203 33 53.

. 036-152142

Cette rubrique paraît
chaque mardi et jeudi.

i
Délai de remise des textes,

parution du mardi: vendredi 11 h;
parution du jeudi: mardi 11 h.

Pour tous renseignements:
Publicitas Sion,
027 329 51 51

A LOUER A SION, avenue de la Gare 11,

bureaux climatisés
env. 85 m2 , au 1er étage.

Prix de location:
Fr. 1100- + charges Fr. 190.-.

Place de parc couverte
dans l'immeuble Fr. 120.-.
Renseignements et visite:

036-149308

Salvan
A vendre

bâtiment indépendant
appartement en duplex

entièrement rénové.
Prix très intéressant.

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

Natel 079 220 78 40.
036-149578

Anzère à vendre
centre du village

2 studios
vue et situation exceptionnelles

dès Fr. 69 000.- chacun.

Tél. 079 220 49 12.

036-147322

A vendre

villas
Sierre Fr. 720 000.-
Grône Fr. 480 000.-

Conthey Fr. 499 000.- Fr. 560 000.-
Sion Fr. 1 050 000.-
Tél. 078 608 66 83,

www.xavier-allegro.ch
036-152127

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

et du domaine skiable

magnifique chalet
en mélèze extérieur

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

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

www.dubuis-immobilier.ch
036-151133

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER 
~~

CHALAIS
4 pièces

SION, quartier Potences
4H pièces.

HAUTE-NENDAZ 
2 pièces
et
studio meublé 

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TÉL. 027 345 39 32 FAX 027 345 39 38

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.renoval.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch


Hélios retrouve la LNA
Grâce à cette nouvelle victoire, les Valaisannes assurent leur promotion.

App
liquées et décidées en

début de partie, les pro-
tégées d'Alain Zumstein,

en déplacement au bout du lac
Léman, jouaient une partie par-
ticulière. Bien qu'il reste trois
rondes dans ce championnat
2002-2003, une victoire sur ter-
rain genevois donnait définitive-
ment une place en LNA au BBC
Hélios. Et c'est logiquement que
les Valaisannes prirent déjà dans
le premier quart un avantage de
14 points qui ne souffre d'aucu-
ne discussion. Vitesse d'exécu-
tion , qualité technique, contin-
gent plus étoffé dans tous les
domaines, Hélios domina une
formation genevoises bien ter-
nes par rapport à son début de
saison. Au fil de la partie, les Va-
laisannes baissèrent la pression,
mais ne furent jamais véritable-
ment inquiétées. Une victoire
donc facile et une ambiance qui
ne ressemblait en rien à un
match de promotion. «Je ne
peux p as être satisfait, mon
équipe a joué dans la suffisance
et n 'est pas parvenue à se sur-
passer.» Alain Zumstein, pas
vraiment à la fête. «C'est fantas-
tique, je dois dire que la chute
en LNB n 'a nullement affaibli le
groupe. Nous avons tout de suite
remis l'ouvrage sur le métier et

Congratulation en fin de partie et cadeau Hélios est promu et
reçoit les honneurs de son adversaire. msb

La capitaine Corinne Saudan, complicité entre son adversaire qui lui
donne la recette pour la saison prochaine. msb

travaillé ferme pour garder des
structures de LNA. Nous avions
d'ailleurs d'emblée annoncé nos
ambitions. Je suis très content
pour toutes les personnes qui
travaillent dans l'ombre. Les of-
f iciels, les entraîneurs et tous
ceux qui gravitent autour du
mouvement jeunesse et bien sûr
à nos annonceurs. Nous allons
tout faire pour maintenir le
groupe en p lace en le renforçant
de quelques joueuses. Notre ob-
jectif à moyen terme est dé jouer
les p lay-offs en LNA. Quant au
staff technique, rien n 'a encore
été décidé, mais doit-on changer
une équipe qui gagne.» MSB

E| Lancy-Meyrin (28)
EJ Hélios (45)

Hélios: Sermier 2, Saudan 16, Naw-
ratil, Barbe 5, Schupbach 17, Antonio-
li 9, Zumstein 39, Arroyo, Triconnet,
Zuber 6. Entraîneur: Zumstein et Ves-
ta.
Lancy: Mey. Gravano 3, Graf 9, Frey-
mond 13, Dean, Boschung 8, Rosset
3, Imsand 17, Girardet 23. Entraîneur:
Marzin Claude.
Notes: salle des Champs-Frechets.
Cinquante spectateurs. Arbitrage de
MM. Qafleshi et Kovassi. Dix-sept fau-
tes contre Lancy-Meyrin et vingt con-
tre Hélios.
Score: 10e: 10-24, 20e: 28-45, 30e:
54-76. 40e: 76-94.

¦ Patinoire
Quand on veut, on peut. Il suffit
donc de... vouloir. Croulant sous
les demandes de billets pour les fi-
nales de coupe de Suisse du 5
avril, la fédération a décidé de
transférer le lieu de l'événement.
Qui se déroulera toujours à Fri-
bourg, mais à la patinoire de
Saint-Léonard. Une décision qui ne
laissera personne... de glace.

¦ Billets
Le changement de stade permet
donc d'augmenter la capacité po-
pulaire. Une partie des billets sup-
plémentaires est mise en venté à
Fribourg. Chaque club finaliste a
également reçu cent nouveaux ti-
ckets d'entrée. Pour le Chablais, ils
peuvent être achetés aujourd'hui
mardi. Lieu: place centrale de
Monthey où un stand sera ouvert
de 12 à 13 heures. Les détenteurs
de places assises peuvent égale-
ment y obtenir une contre-marque
avec siège numéroté. Confort.

¦ Nouvelle formule (1)
L'extraordinaire et unique nouvelle
formule du championnat de foot-
ball de LNB - deux points supplé-
mentaires pour l'équipe qui bal
deux fois le même adversaire, avec
tirs aux buts en cas d'égalité - a
réveillé l'imagination des diri-
geants du basket helvétique. Dès
la saison prochaine, chaque victoi-
re vaudra, en points, la moitié des
points de l'écart final du match. En
cas de nombre non divisible par
deux, l'écart sera réduit d'une uni-
té. Faut pas exagérer!

¦ Nouvelle formule (2)
Après avoir hésité à réintroduire le
match nul - «y en a assez comme
ça...», rajouta Barnabe - les diri-
geants ont opté pour la suppres-
sion des prolongations. Elles se-
ront remplacées par une séance de
cinq dunks par équipe, dont la
qualité sera jugée par les arbitres.
En cas de nouvelle égalité ou de
doute, la victoire sera attribuée à
l'applaudimètre. Bravo!

¦ Fusion
L intérêt décroissant - vous prenez
aussi un café? - du championnat
féminin a débouché sur une fusion
avec la ligue masculine. Dès la sai-
son prochaine, les deux champion-
nats seront mixtes. Mieux encore:
une équipe féminine pourra parti-
ciper à la compétition mâle avec le
droit d'engager deux joueurs du
sexe fort au maximum. L'inverse
est aussi permis. Troistorrents a
d'ores et déjà fait des offres à Zim-
merman. Et Monthey à Inès Filipo-
vic.

¦ Transfert
Le bruit court avec insistance que
l'Octodurien David Michellod serait
montheysan la saison prochaine.
Démenti formel... du Fribourgeois
Patrick Koller: «J'ai fait mes offres
gratuites en Valais, car je ne veux
pas terminer ma carrière avant de
me réconcilier avec le public du
Reposieux.» Au boulot!

Christian Michellod

SIERRE •

La victoire en guise
d'au revoir

LNBF

M Egle Sanjavaiete a salué le Va-
lais par une victoire. Elle va re-
joindre son pays et ne sera pas
là pour les ultimes rencontres.
Elle pourra rentrer chez elle
avec le sentiment d'avoir parfai-
tement accompli sa tâche. En
effet , elle aura permis à une
équipe en queue de classement
de refaire surface et de garantir
sa future participation dans la
catégorie. On ose espérer que les
efforts consentis par le comité
pour s'offrir les services de ce
talent ne seront pas qu'un feu
de paille et qu'ils serviront à re-
construire un mouvement dans
la cité du soleil. «C'est notre cin-
quième victoire d'affilée. Je ne
suis pas très satisfait de la ma-
nière, mais j 'ai fort apprécié la
prestation de Wetzikon. C'est
une jeune équipe très équilibrée
avec une joueuse talentueuse à
chaque poste. Une formation
très homogène qui est capable
de faire de très bonnes choses.
En p lus, elles ne jouen t pas
comme des Suisses-allemandes»,

déclarait le coach Bernet. Dans
ce match Egle Sanjavaiete est
retombée dans ses travers of-
fensifs en voulant trop en faire
toute seule et oubliant ses co-
équipières. Toujours est-il que
l'exercice est réussi et la bataille
qu'ont livrée les Sierroises a
permis de tenir en échec la seu-
le équipe invaincue du tour de
relégation. Reste maintenant à
garder l' exemple et à construire
l'avenir. MSB

El Sierre (48)
fïi Wetzikon (40)

Sierre: Sanajavaité 39, Truffer 6,
Melly 2, Morand 0, Favre 10, Eggel 0,
De Gaspari 0, Obrist 11, Von Gunten
9, Dkalbermatten 4. Entraîneur: Guy
Bernet.
Wetzikon: Orucic 15, Antunez 2, Ael-
lig 0, Ramaglia 0, Kuenzler 2, Pearson
4, Janjic 14, Harlacher 15, Cohausz
25, Widmer 0. Entraîneur: Husi Hans.
Note: abitres MM. Rywalski et
Schaub. Seize fautes contre Sierre et
vingt-deux contre Wetzikon.
Score: 10e: 17-21, 20e: 48-40, 30e:
68-57, 40e: 81-77.
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LNBM: PLAY-OFFS (1-4)

Martigny
a joliment résisté
Ce  

match aller des quarts nements aussi. Mais ce fut  un
de finale des play-offs, qui bon match, avec un jeu ouvert
se joue au meilleur des et du joli basket. Au match re-

trois, n'a pas accouché d'une tour, on ne va pas se laisser
surprise. Meyrin, favori à l'as- manger tout cru», conclut l'Oc-
cension en LNA, a battu Marti- todurien. Rendez-vous donc di-
gny-Ovronnaz. Logique. Mais les manche prochain à 16 heures,
Valaisans, coachés par leur pré- au Bourg. MiC
sident, n 'ont pas soldé l'enjeu.
Durant plus de vingt-cinq mi- TOI Meyrin (58)
nutes, ils ont résisté. Avec leurs ||| Martigny (54)
armes.

_ . . , Meyrin: Aguiar 36, Tshitundu 13,
«On a senti un petit chan- A|exander 6, Donzé 4, Pegan 50; puis

gement. Positif. Les joueurs RaVano 2, Tièche 4, Rey 5, Fernandez ,
étaient motivés, leur attitude fut  Sbeghen. Coach: Lazarevic.
différente que lors des dernières Martigny-Ovronnaz: Michellod 17,
rencontres», explique Bernard Zwahlen 24, Saudan 8, Moorhouse
Michellod. «D'ailleurs, à la mi- 20. Prodanovic 8; puis Mabillard 2.
temps, les Genevois étaient per- d

C°mte' Glardon 9' Coach: Mlchel Ro"

p lexes.» Ils ne menaient alors Notes : champs-Fréchets. Deux cents
que de quatre longueurs! «Puis spectateurs. Arbitres: Alloi et Clivaz.
tout est allé très vite, au milieu Martigny sans Moret (raisons profes-
du troisième quart. Meyrin a sionnelles).
serré sa défense, on ne trouva Fautes : dix-sept contre Meyrin; vingt
p lus le chemin du panier, on ^™0J?

ntre Martigny dont cmq à
perdit des ballons.» Prodanovic p™ a

™^: 1ff 33.27; 2e 25.27; 3edut sortir pour cinq fautes et 34-17; 4e 28-17.
Martigny lâcha physiquement. Au tableau: 10e 33-27; 20e 58-54;
«C'est un peu le reflet des entrai- 30e 92-71; 40e 120-88

main

M Télé
Samedi prochain à Toulouse, la
France et la Suisse disputeront le
double de leur match de coupe Da-
vis. Dès 15 heures. Afin de permet-
tre la retransmission télévisée inté-
grale du match Boncourt-Monthey,
les capitaines Guy Forget et Marc
Rosset se sont mis d'accord pour
interrompre la rencontre de tennis
à 18 heures, au cas où elle ne se-
rait pas terminée. Fair-play.

«Glaçon, s'il vous plaît» d'un supporter pour les 40 ans de Pierre-
André Michel, à gauche, président du BBC Troistorrents. bussien

http://www.longuesoreilles.ch


2e LIGUE
Résultats
Brigue - Monthey 2-2
Conthey - Rarogne 3-1
Chippis - Bagnes 2-2
Salquenen - Saxon 1-1
St-Gingolph - Bramois 1-3
Savièse - St-Nicolas 5-0

Classement
1. Savièse 12 10 2 0 34-12 32
2. Monthey 12 8 2 2 32-17 26
3. Conthey 12 7 2 3 30-15 23
4. Bramois 12 7 1 4 24-18 22
5. Salquenen 12 5 1 6 24-24 16
6. Saxon 12 4 3 5 20-21 15
7. Rarogne 12 5 0 7 24-27 15
8. Brigue 12 4 2 6 19-29 14
9. Bagnes 12 3 3 6 17-25 12

10. Chippis 12 3 3 6 22-31 12
11. St-Gingolph 12 2 4 6 23-31 10
12. St-Nicolas 12 1 3 8 18-37 6

Prochaines rencontres
Rarogne - Brigue
Saxon - Bagnes
Conthey - Chippis
Monthey - Savièse
St-Nicolas - St-Gingolph
Bramois - Salquenen

Classement
des buteurs
13 buts: Favez (Monthey); Oezer
(Savièse).
11 buts: Kenzelmann (Rarogne).
9 buts: Romeu (Saxon).
8 buts: O. Fumeaux (Conthey).
7 buts: Gabbud (Conthey); Fonta-
nel (Saint-Gingolph).
6 buts: Anthenien (Brigue); Neff
(Saint-Nicolas).
5 buts: Evéquoz (Bramois); Scara-
muzzo (Chippis); Béchet (Saint-
Gingolph); Travelletti (Salquenen);
Wiedmer (Saxon).
4 buts: Bektovic, Berthouzoz, T.
Oggier (Bramois); Anthamatten,
Steiner(Brigue); Decurtins (Chip-
pis); Antonin, Métrailler (Con-
they); Guntern, Lienhard (Raro-
gne); Allenbach (Saint-Nicolas);
Caldelari, Pitteloud, Tavares (Sal-
quenen); Aymon, Léger (Savièse);
Bruchez (Saxon).
3 buts: B. Fellay, De Luca (Ba-
gnes); Corvaglia (Bramois); Lagger
(Chippis); Moret (Conthey, Saxon);
Quentin, Suard (Monthey); Von
Daniken (Rarogne); Duffour (Saint-
Gingolph); M. Oggier (Salquenen);
Batista (Savièse).
2 buts: Darbellay, Roduit (Ba-
gnes); Lochmatter (Brigue); Ama-
cker, Dessimoz, Epiney, Petrella
(Chippis); Jordan (Conthey); Avan-
thay, Moix, Payot, Rithner (Mon-
they); Avanthay, Fernandez, Millot
(Saint-Gingolph); St. Brigger, R.
Willisch (Saint-Nicolas); Bayard
(Salquenen); R. Dubuis, Favre, J.
Héritier, Petrella, Varone (Saviè-
se).
1 but: Carron, Costa, Délitroz, F.
Fellay, L. Fellay, Schâr, S. Vaudan
(Bagnes); Beney, Constantin, Lazo,
Vidal (Bramois); Arnold, Bajrami,
Imesch (Brigue); Di. Vilardi (Chip-
pis); R. Berthouzoz, Cecilio (Con-
they); Bosco, Lamas, Pittier, Teje-
da (Monthey); Kalbermatter, Laga-
na (Rarogne); Gueye, Sylva (Saint-
Gingolph); H. Fux, J. Fux, Lauber
(Saint-Nicolas); Ferreira, Kuonen
(Salquenen); Roduit, J. Vouilloz
(Saxon).
Autogoals (3).

COURSE A PIED

PREMIERE COURSE DEMAIN

C'est reparti pour un Tour du Chablais!
P

remier grand rendez-
vous de la saison des
courses à pied populai-

res, le Tour du Chablais, dix-
septième édition, démarrera
demain. La formule de ces der-
nières années sera reprise: six
étapes attendent les coureurs.
Réparties tout autour de la
plaine, elles devraient attirer la
grande foule. L'an dernier, le
peloton a parfois dépassé les
huit cents unités pour une
moyenne de sept cent vingt-
sept athlètes auxquels s'ajou-
tent quelque deux cent cin-
quante écoliers.

La principale caractéristi-

que du Tour du Chablais est
d'être la course des populaires.
Cela n'empêche pas plusieurs
excellents coureurs de s'y pré-
senter pour l'afficher à leur
palmarès. L'an dernier, Sandra
Annen-Lamard (Ecublens) et
Dominique Crettenand (Rid-
des) avaient emporté le fameux
maillot jaune final dans leurs
bagages. Pour l'heure, il est im-
possible de dire qui le fera
cette année.

Championnat valaisan
Pour tous ces coureurs, les six Les écoliers de 10 à 16 ans
sociétés organisatrices de cette seront aussi de la partie. Les
édition ont prévu des parcours deuxième, quatrième et sixiè-

de difficulté moyenne. Cette
tendance s'est nettement affi-
chée depuis quelques années.
Le but est le plaisir du plus
grand nombre. Aussi, la distan-
ce la plus longue sera le 10 000
mètres de Monthey, cadre du
championnat valaisan de la
spécialité. La course de côte,
entre Lavey et Savatan, n'excé-
dera pas 400 mètres de déni-
vellation. Avec en prime l'évé-
nement d'arriver au cœur de la
place d'armes!

me étapes leur réserveront des
parcours réduits oscillant entre
3 et 4 km. La plupart d'entre
eux s'inscrivent avec leur école
dans le cadre du sport scolaire
facultatif. La rencontre entre
jeunes de tout le Chablais, et
au-delà, est aussi un des objec-
tifs du Tour du Chablais.

Valais puis Vaud
Le hasard du calendrier a vou-
lu que les trois premiers ren-
dez-vous se déroulent sur sol
valaisan. Ensuite seulement, le
Rhône sera franchi. Le fait que
toutes les étapes se situent en
plaine est aussi un avantage. Le

temps pour y accéder - tous les
départs se donnent à 19 heures
- est ainsi sensiblement réduit.
Au chapitre de l'agenda, la fi-
nale est fixée au vendredi 9 mai
à Villeneuve. L'ascension est en
effet trop éloignée pour pou-
voir la programmer le mercredi
qui la précède comme le veut
la tradition.

Les inscriptions se pren-
nent à Radio-Chablais au télé-
phone 024 47 33 111, pendant
les heures de bureau jusqu'au
mercredi à midi. Il est aussi
possible de le faire sur le site
www.radiochablais.ch, onglet
«sport».

Un ouragan final
Deux réussites tombées dans les dernières minutes (89e, 92e)

offrent la victoire 3-1 à Bramois en déplacement à Saint-Gingolph

«Manque

u vu du déroule-
ment du match,
Saint-Gingolph
semblait plus près
de la victoire que

Bramois qui avait laissé passer
sa chance auparavant en galvau-
dant de nombreuses opportuni-
tés. En effet, au cours du dernier
quart d'heure, Jean-Louis Bou-
cherie et consorts prenaient le
jeu à leur compte en monopoli-
sant la balle avant de s'installer
dans la zone bramoisienne. Ce-
pendant, cette domination terri-
toriale butait sur l'arrière-garde
des visiteurs et restait infruc-
tueuse. Quand soudain, sur un
contre fulgurant et en bénéfi-
ciant d'un certain laxisme gin-
golais, le futé Bramoisien Fatmir
Bektovic - auteur d'un magnifi-
que assist sur le 0-1 qu'il offrait
à Oggier (7e) - crucifiait Claret à
bout portant (89e). Après l'ex-
plosion de joie engendrée par
cette réussite inattendue,
Alexandre Beney, imprévisible
sur son flanc lorsqu'il évolue
comme demi de couloir, frap-
pait un magistral coup franc à la
Joël Berthouzoz, suspendu di-
manche, dans les arrêts de jeu
(93e).

Inconstance
En s'appuyant sur un collectif
bien affûté , les Bramoisiens au-
raient pu s'assurer plus rapide-
ment ce succès. Cependant,
une nouvelle fois l'histoire s'est
répétée et les hommes d'Alvaro
Lopez ont manqué de constan-
ce dans leur performance à
l'instar d'un Thomas Geiger,
parfois irrésistible dans ses en-
chaînements mais bien trop vi-
te satisfait du travail accompli.

Sur le chemin des vestiai-
res, Thierry Oggier se montrait
tout de même satisfait de la
tournure des événements.
«Nous avons tardé à effectuer
les bons choix en phase offensi-
ve. A la concrétisation, nous
avons manqué de lucidité qui
nous aurait permis de tuer le
match avant cette heureuse is-
sue. Cependant, l'excellent état
d'esprit du groupe nous a per-
mis de croire à la victoire jus-
qu 'au bout.»

Timidité coupable
Avec des techniciens de> la
trempe de Fontanel, Béchet,
Duffour , Boucherie qui est re-
venu de l'USCM, Avanthay, Al-
varez et autres, Saint-Gingolph
possède suffisamment d'argu-
ments pour mettre en péril la
cage adverse afin de sauver sa
place pour la treizième saison

C'est chaud devant le but de Saint-Gingolph. Bienvenu dégage sous les yeux de Bektovic, Claret et
Derivaz. bussien

PIERRE COVAC
(SAINT-GINGOLPH)

d engagement»
«Il est diff icile d'expliquer notre
léthargie lors de la première
demi-heure durant laquelle,
nous avons regardé jouer notre
adversaire. Après une prépara-
tion difficile car nous n'avons
pas souvent pu nous entraîner
sur un terrain, nous peinons à
trouver nos marques en match.
Mais je ne pense pas que cela
soit la raison de notre défaite.
Lorsqu'on perd la totalité des
duels, par manque de volonté,
il devient difficile de gagner
une partie. Nous n'aurons pas
tous les week-ends la rude ta- été remplacés. Nous avons con

consécutive a ce niveau. Ce-
pendant, face à Bramois, 0 a
fallu attendre la demi-heure
pour les voir quitter leur réser-
ve. Et sur leur première offen-
sive, le déroutant Fontanel ser-
vait Duffour pour l'égalisation
(27e) . Rebelote en seconde pé-
riode, où les pensionnaires de
l'Herbette , en manque de repè-
res dans le jeu suite à une pré-
paration rendue difficile par
l'absence de surface appro-
priée au football, ont pointé le
bout de leur nez en phase of-
fensive seulement dans le der-
nier quart d'heure. Béchet

che d affronter un adversaire
de la trempe de Bramois qui
développe un jeu bien conçu.
Sa victoire est méritée. Pour
sauver notre p lace à ce niveau,
il faudra se battre. Nous en
sommes conscients et désirons
relever ce challenge.»

ALVARO LOPEZ (BRAMOIS)

«Poursuivre
sa progression»
«Cette baisse de régime peut
s'expliquer par la jeunesse du
groupe sans oublier qu 'il s'agis-
sait du match de reprise. Il ne
fallait pas s'apitoyer sur les ab-
sents qui, hormis Jo (Berthou-
zoz) qui sait calmer le jeu, ont

(83e) et Avanthay (87e) ont bé-
néficié d'une balle de match.
Cependant, les hommes d'Al-
varo Lopez, après avoir semé la
tempête, puis supporté un ti-
mide orage gingolais, termi-
naient l'après-midi par un ou-
ragan salvateur.

Jean-Marcel Foli

B 
Saint-Gingolph (1)
Bramois (ï)

Saint-Gingolph: Claret; Jackson,
Derivaz, Bienvenu; Covac, Avanthay,
Duffour, Boucherie, Cachât; Fontanel
(76e Fernandez), Béchet. Entraîneur-
joueur: Pierre Covac; coach: Eric La-
croix.

nu de bons moments avant de
rechuter dans nos travers. Ce
n'est pas toujours facile de
jouer face à un adversaire qui
privilège les longs ballons. Sur-
tout que Saint-Gingolp h, sur
son terrain, joue à la perfection
ce style qui nous pose des pro-
blèmes. Cependant, nous avons
toujours cru à la victoire qui
aurait dû se f inaliser p lus tôt si
nous étions parvenus à concré-
tiser nos occasions. Mes joueurs
doivent poursuivre leur pro-
gression en limitant le déchet
dans le jeu. Sur un terrain bos-
selé comme aujourd 'hui, cha-
cun doit être capable d'assurer
sa passe en évitant la précipi-
tation.» JMF

Bramois: Prats; Schmid, Roduit, La-
zo; Geiger (81e Constantin), Carron,
Lambiel, Evéquoz, Oggier; Bektovic,
Alvarez (86e Beney). Entraîneur: Alva-
ro Lopez.
Buts: 7e Oggier 0-1; 27e Duffour 1-1;
89e Bektovic 1-2; 92e Beney 1-3.
Notes: stade de l'Herbette. Huilante
spectateurs. Arbitre: M. François Frei-
holz. Avertissements: Jackson (21e),
Avanthay (75e). Coups de coin: 2-10
(0-4). Saint-Gingolph sans M.-A. Deri-
vaz (vacances), Rouanet, Millot (?);
Bramois privé de De Campos, Baldini,
Bétrisey, Corvaglia, Delmarque (bles-
sés), Vidal (malade), Berthouzoz (sus-
pendu).

B 
Brigue (0)
Monthey' " " Ï1)

Brigue: Hasler; Schmidhalter,
Vaudan, Arnold, Lochmatter, An-
thamatten (75e Imesch), Jenelten,
Studer, Bajrami, Anthenien, Stei-
ner (91 e Karlen). Entraîneur: Peter
Passeraub.
Monthey: Nemeth; Quendoz; Ro-
drigues, Pittier, Miranda; Payot
(70e Moix), Quentin, F. Ramosaj
(75e Tejeda), Kikunda; Favez, La-
mas (65e Suard). Entraîneur: Julio
Tejeda.
Buts: 10e Studer (autogoal) 0-1;
62e Anthamatten 1-1; 91e Steiner
2-1; 94e Moix 2-2.

B 
Conthey (1)
Rarogne " (1)

Conthey: Moulin; Sierra; R. Ber-
thouzoz, Darbellay, «ET» Berthou-
zoz (46e Jordan); Héritier, Rezaie
(70e Cecilio), Y. Fumeaux, 0. Fu-
meaux; Gabbud, Métrailler (75e
Abasse). Entraîneur: Michel Yerly.
Rarogne: Willa, Ph. Imboden,
Werlen, Elsig, Ruppen, Mounir
(68e M. Imboden), Zumoberhaus,
Von Daniken (80e Arnold), Lien-
hard, Lagana (70e Gsponer), Ken-
zelmann. Entraîneur: Ph. Troger.
Buts: 2e Métrailler 1-0; 26e Ken-
zelmann 1-1; 60e Jordan 2-1; 70e
0. Fumeaux 3-1.

B 
Chippis (1)
Bagnes (ï)

Chippis: Circelli; Martins, Voide,
Amacker, Maniera; Di. Vilardi (85e
Riccardo), Di. Vilardi, Lagger (70e
D'Andréa), Zufferey; Scaramuzzo,
Luis. Entraîneur: J. Morganella.
Bagnes: Vaudan; Gaggiani, F.
Fellay, B. Fellay, Costa; Bruchez
(73e Y. Fellay), De Luca, Darbel-
lay, L. Fellay (46e Délitroz); Ro-
duit, Schurmann. Entraîneur:
Payot.
Buts: 4e Darbellay 0-1; 30e Ama-
cker 1-1; 75e Roduit 1-2; 76e Sca-
ramuzzo 2-2.

H 
Salquenen (1)
Saxon (ï)

Salquenen: Oggier; Beney;
Brantschen, Charbonnet, Smith;
Berclaz, Pitteloud, Tavares, Pasca-
le (60e Kuonen); Travelletti, Cal-
delari (65e Ferreira). Entraîneur:
Freddy Darbellay.
Saxon: Veuthey; Roduit; Richard,
Forré, Gomes; J. Vouilloz (70e Bol-
lin), Scalesia, Romeu, A. Vouilloz;
Moret, Magalhaes (75e Pellaud).
Entraîneur: François Rittmann.
Buts: 38e Pitteloud 1-0; 43e Ro-
meu 1-1.
Note: victime d'un choc fortuit
avec un adversaire, Bruno Pascale
doit être hospitalisé (ligaments du
genou distendus).

B 
Savièse (1)
Saint-Nicolas (0)

Savièse: Romailler; Roduit, Mel-
ly, Reynard; Jollien, Petrella (70e
Prats), Varone, Debons, Héritier;
Oezer (60e C. Jacquier), Métrai
(55e Aymon). Entraîneur: Pierre-
Alain Grichting.
Saint-Nicolas: Lochmatter, Fux,
M. Willisch, Tura, Lauber, Imbo-
den (46e Jakovic), Neff (46e
Schnyder), Schmidt, Ruff, R. Wil-
lisch, Allenbach (65e Brigger). En-
traîneur: Karlheinz Fux.
Buts: 11e Oezer 1-0; 49e Oezer
2-0, 56e Oezer 3-0, 66e Varone
4-0; 77e Aymon 5-0.

2 avril: Vouvry, 9000 m, 60 m
déniv.
9 avril: Monthey, 10 000 m, plat
+ écoliers.
16 avril: Vionnaz, 8730 m, 50 m
déniv.
23 avril: Yvorne, 8300 m, 180 m
+ écoliers
30 avril: Lavey-Savatan, 6300 m,
400 m déniv.
Vendredi 9 mai: Villeneuve,
8900 m, 50 m déniv.

http://www.radiochablais.ch
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r-ormation pour la gestion

des eaux
Implanté à Martigny, le CREM propose un cycle de formation continue dans le cycle de l'eau

comportant deux modules spécialisés.

Dans le cadre de 1 Année de
l'eau 2003, le Centre de
compétences en urbistique

(CREM) , centre de recherche spé-
cialisé en génie urbain, propose un
cycle de formation continue dans
la gestion des ressources en eau. Il
est organisé du 5 au 9 mai et du 13
au 17 octobre sur le site de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), en partenariat
avec le Laboratoire d'hydrologie et
aménagements de l'EPFL et la
Société des distributeurs d'eau de
Suisse romande. Il s'adresse princi-
palement à des professionnels tra-
vaillant dans la gestion des eaux en
Suisse romande: élus et respon-
sables techniques communaux des
eaux; distributeurs d'eaux
potables; entreprises spécialisées
dans les eaux (génie civil, canalisa-

tion, etc.). Il touche également des
universitaires (étudiants, docto-
rats...) travaillant sur des ques-
tibns liées à l'eau.

Deux modules spécialisés
Ce cycle de formation se compose
deux modules spécialisés, com-
portant chacun un cours intensif

d'une semaine et un séminaire
d'une journée: du 5 au 9 mai, le
premier module sera composé
d'un cours: «Planification et ges-
tion des ressources en eau», dispen-
sé par Maria Cuhna, professeure
en hydrologie à l'Institut de
recherche marine (IMAR) de
l'Université de Coimbra, Portugal.
Le séminaire, qui aura lieu le 8 mai,
traitera du thème suivant: «Les sys-
tèmes d'information géographique
pour la distribution et l'évacuation
des eaux, quelles solutions pour les
communes?» Il permettra de mieux
comprendre les développements
les plus récents de ces outils per-
formants de gestion de données
que sont les SIC et leurs applica-
tions dans différentes communes
de Suisse romande. Le professeur
Golay, un des spécialistes recon-
nus sur cette question
(LASIG.EPFL), Ribi SA, ainsi que
la Société des distributeurs d'eau
de Suisse romande notamment
donneront des conférences, qui
permettront ' des échanges
constructifs entre praticiens et res-
ponsables de communes et
experts. Du 13 au 17 octobre, le
second module de ce cycle de for-

mation sera compose par un
cours: «Dynamique des réseaux
urbains», dispensé par Guy
Leclerc, professeur en hydrologie
urbaine à l'Ecole polytechnique de
Montréal, Canada. Le séminaire,
qui se déroulera le 16 octobre, fera
le point sur les «techniques d'infil-
trations des eaux pluviales» et les
différentes solutions techniques
disponibles, afin de diminuer,
voire supprimer les volumes
d'eaux de ruissellement envoyés
au réseau collectif.

Favoriser les échanges
En offrant ce type de formation , /
continue, le CREM vise à favoriser ~j -S
des échanges d'expériences et
d'expertises autour des questions
de génie urbain et les différents
objectifs suivants: développer les
connaissances en génie urbain WPB^MIMBHHi
(déchets, transport, infrastructures Deux modules spécialisés, organisés par le CREM, traiteront de la gestion des ressources en eau. u
, ' - j » ' i , , .  breuses collaborations en Suisse et techniques de collectivités tend à diffuser les connaissances àfuser auprès dun large public, , „. ir , . . ,,. , . , . „ . „ . . . .
valoriser une anoroche concertée a etran8er' «Nous souhaitons être publiques et les industries en Suisse travers 1 organisation de semi-
et partenariale de génie urbain à m catafy seur da,ls l£S questions de et à l'étranger», précise M. Akbar naires, conférences et journées
travers l'urbistique, ainsi que privi- génie urbain et constinter une pla- Nour, responsable de la formation techniques. Romy Moret
légier le réseau de compétences teforme d'échanges d'expériences et au CREM. Le secteur de la forma-
scientifiques et industrielles du d'expertises entre le monde scienti- tion concerne en effet l'un des Programme et informations sur
CREM, qui se compose de nom- f ique, les édiles et les responsables pôles d'activités du CREM, qui www.crem.ch ou au 027 72125 40.

*

Commune de Champéry
La commune de Champéry met.en soumission le poste de:

Comptable
Dans le cadre d'une réorganisation administrative, nous offrons un travail intéressant et varié,
comprenant:
• gestion des impôts communaux;
• gestion et suivi des débiteurs;
• collaboration à la tenue de la comptabilité.

Nous demandons:
• expérience dans le domaine comptable et/ou fiscal;
• formation spécifique dans ce domaine ou bonne formation générale dans le domaine

du commerce ou de la gestion;
• sens des responsabilités et respect du secret de fonction;
• sens de l'organisation et du contact humain;
• connaissances en informatique (Windows, Word, Excel, etc.);
• langues: français (connaissance d'une deuxième langue serait un atout);
• préférence sera donnée à un engagement sur le long terme;
• domicile à Champéry.

Entrée en fonctions: à convenir.

Votre offre de service, accompagnée des documents usuels, doit nous parvenir au plus tard le
14 avril 2003.

A l'adresse suivante: Administration communale
Service du personnel
Grand-Rue
1874 CHAMPÉRY

Jus renseignements, ainsi que le cahier des charges et le statut du personnel peuvent être deman-
dés au Secrétariat municipal, tél. 024 479 13 48 ou par e-mail: info@admin-champéry.ch

Champéry, le 26 mars 2003 Administration communale
036-151942

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY

?Pl IRI IPITA*  ̂ Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6rUPL-m IAAO Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
* sion@publicitas.ch- _ _̂ _̂_ 

VIDEO FOLIES
URGENT

engage pour sa prochaine ouverture à Martigny

un(e) gérant(e)
ou un(e) vendeur(euse)

avec si possible expérience dans le domaine de la vidéo.

Pour tous renseignements veuillez contacter
M. Pavone au tél. 079 212 83 87.

036-151404

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 Publicités S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-151442
Fernand Favre Chauffage - Sanitaire engage

1 apprenti monteur
en chauffage

CV à enyover à l'adresse suivante: Fernand Favre,
Chauffage - Sanitaire, 1908 Riddes, tél. 027 306 61 70.

036-151547
L'entreprise Courtine & Héritier S.A., Savièse
cherche

• Un monteur sanitaire
• Un monteur en chauffage
• Un ferblantier-installateur sanitaire

pour poste fixe, avec entrée immédiate ou à convenir

et propose pour 2003 des places d'apprentissage de

• Monteur en chauffage
• Monteur en sanitaire
•Ferblantier-installateur sanitaire

Pour contact: tél. 027 395 38 05, natel 079 418 79 53.
036-151239

Fiduciaire à Martigny
cherche un(e)

apprenti(e)
employé(e) de commerce
Faire offre avec CV et copies du livret scolaire sous
chiffre K 036-151837 à Publicitas S.A., case postale

1118,1951 Sion, jusqu'au 30 avril 2003.
036-151837

Indépendant
effectue
vos transports
avec jeep et remorque
basculante 3 côtés,
charge maximum
2200 kg.
Tél. 079 353 65 89.

OTfi-1517R4

http://www.crem.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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['université des métiers

La haute école valaisanne (HEVs) cherche:

un/e Assistant/e

Votre mission:
• Assistanat pour des travaux pratiques de chimie analytique (RMN)
• Assistance aux chefs de projet pour la gestion de mandats et de projets

Votre profil:
• Diplôme d'ingénieur/e HES en chimie ou formation jugée équivalente
• Connaissances spécifiques en analytique, dans le domaine de la RMN,

ICP-OES et IRMS ,
• Expérience professionnelle dans le domaine de l'analytique, des analyses

isotopiques ou de l'authenticité
• De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances

de la deuxième langue.
• De bonnes connaissances des outils informatiques courants seraient un

atout.
• Indépendance et esprit rigoureux dans le travail

Monsieur Marcel Maurer, directeur du site de Sion, vous donnera, sur demande, tous les
renseignements souhaités concernant le cahier des charges et le traitement
(tél. 027/606.87.56, e-mail : info@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu'au
18 avril 2003 (date du timbre postal) à la Haute école valaisanne, Service des
ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

Hes so
Haute Ecole spécialisée

de Suisse occidentale

www.hevs.edu ẐZ^±Western Switierlantl
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Môchten Sie in einem erfolgreichen Unternehmen tâtig sein?

Promena ist eine der fuhrenden Marketing- und Verkaufsorganisa
tionen fur Markenartikel in der Schweiz. Fur unser Verkaufsteam
suchen wir eine(n) selbstàndige(n) und zuverlâssige(n)

Aussendienst-MitarbeiterZ-in
OLIO Bereich Convenience

(Gebiet Tessin und Wallis)
Ihre Aufgaben:
Verkauf unserer Produkte und kompetente Betreuung unserer be-

stehenden Kunden im Gross- und Detailhandel. Weiterer Ausbau der

Verkâufe in Ihrem Gebiet. Durchfùhrung von Verkaufsauftrâgen fur

externe Auftraggeber.

Ihre Voraussetzungen:
Kaufmànnische oder verkaufsorientierte Ausbildung. Aussendienst-

erfahrung von Vorteil (ev. Lebensmittelhandel). Beherrschen der

__-.«__ _ Sprachen Deutsch, Franzôsisch und Italienisch in Wort und Schrift .

flSÎIÎSr  ̂ Alter 25 bis 40, flexibel und belastbar, selbstandig, kontaktfâhig.

Wir bieten:
Grûndliche Einfùhrung in Ihr Aufgabengebiet. Vielseitige und ent-

wicklungsfâhige Position, Fixum, Spesen, Geschàftswagen.

Reizt Sie dièse Chance? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung in deut-

scher Sprache. Bitte senden Sie uns Ihre kompletten Unterlagen

mit Foto und Handschriftprobe.

Promena AG, Frau D. Steiniger, Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln 1
Tel. 061-816 61 30, Fax 061-816 61 71,

Vlleda E-Mail: delia.steiniqer@promena.ch

#£••• F"000 H 0 0 0  MW OUVGëMMSTC

Insérer online.
www.nnbllcitas.ch

V E R B I E R

Nous recherchons

une collaboratrice
pour notre service de location de loge-
ments de vacances.

Profil souhaité:
- CFC d'employé de commerce au minimum
- langues: maternelle française

+ bonnes connaissances anglais
et allemand

- informatique: maîtrise de Word et Excel
- apte à travailler de manière indépendante
- engagement à long terme
- entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire.

036-151832

y

lmmbllHt - Location - Administration

MICI IAUD
j Fordoen I966 Mglinie Fçdoiob

L'association LA FONTANELLE est une
structure d'accueil sise dans le Chablais
valaisan pour 10 garçons et 8 filles en dif-
ficulté, âgés entre 15 et 18 ans.
Elle a le plaisir de repourvoir un poste à
son foyer garçons à MexA/S pour

un(e) éducateur(trice)
dès 80%

Vous êtes intéressé(e) à travailler dans une
équipe dynamique, auprès d'adolescents?
Vous êtes diplômé(e) en éducation spécia-
lisée et avez de l'expérience avec les ado-
lescents?
Alors, ce poste est pour vous. Faites votre
offre manuscrite à l'association La
Fontanelle, 1891 Mex/VS, avec lettre de
motivation, CV, photo et date d'engage-
ment possible.
Le cahier de fonctions peut être obtenu
par tél. au 027 767 11 22.
Site: www.lafontanelle.ch

036-150511

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

Entreprise sédunoise
spécialisée dans l'entretien

cherche

installateur sanitaire
avec aptitude à travailler seul

et permis de conduire.

Nous offrons un poste fixe au sein
d'une équipe dynamique

ainsi qu'un véhicule d'entreprise.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre R 036-151896 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-151896

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

contremaître bâtiment
Tél. 027 203 41 25 (heures de bureau).

036-152006

Entreprise génie civil
du Chablais valaisan

cherche

maçon CFC
ou équivalent

capable de gérer une petite équipe.

Fair offre sous chiffre M 036-152146 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-152146

Fiduciaire
cherche

un(e) aide-comptable
avec expérience fiduciaire

ou similaire souhaitée
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre L 036-152157 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion
(discrétion assurée).

036-152157

CermrWmd Texturn Orop

Organisateur bas-valaisan d'emplois temporaires dans le domaine du chômage

cherche un ou une

responsable pour son atelier administratif à 100%
Formation de base:
• CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente.
Formation complémentaire:
• diplôme de maître socioprofessionnel ou disposé à suivre

une formation en cours d'emploi.

Profil demandé:
• parfaite maîtrise de l'informatique, statistiques

et publipostage
• connaissance en comptabilité
• bonne capacité de rédaction
• expérience et/ou capacité dans la gestion de projet
• apte à gérer un groupe de 2 à 7 personnes
• intérêt pour la réinsertion professionnelle
• sens de l'organisation et entregent.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes se reconnaissant dans le profil ci-dessous adres-
seront leurs offres manuscrites avec dossier complet (CV,
copies de certificats et photo récente) d'ici au 8 avril à la direc-
tion du Centre régional Textura OROP, avenue de la Plantaud
120, 1870 Monthey.

036-151722

Hôpital du Chablais
"" Aigle et Monthey

Suite au départ de la titulaire,
l'Hôpital du Chablais cherche

un(e) ICUS pour le Service
des urgences adultes

du site de Monthey
Taux d'activité: 100%.

Diplôme d'infirmier(ère) niveau 2
(ou titre jugé équivalent).

Certificat d'ICUS ou volonté de suivre la formation.

Expérience de 3 ans minimum en urgences ou dans
un service similaire.

Entrée en fonction: 1er juillet 2003 ou à convenir.

M. Pierre Baillifard, infirmier responsable de site,
se tient à votre disposition pour tous renseignements

au 0 024 4731445.

Les dossiers de candidature avec photo et lettre
manuscrite de motivation sont à adresser à

M. Philippe Rouge, directeur des soins infirmiers ,
Hôpital du Chablais, 1870 Monthey.

ISSarna
Samafïl Division

La compétence en étanchéité
Leader dans le domaine des systèmes d'étanchéité synthé-
tiques pour le bâtiment et la protection des eaux et de l'en-
vironnement, membre d'un groupe international impor-
tant, cherche

un conseiller technique externe
régions Valais francophone /

Riviera / Gruyère / Pays-d'Enhaut

Les tâches principales sont:
• conseils techniques et la vente auprès de notre clientèle

(entrepreneurs, architectes, maîtres de l'ouvrage, etc.)
• développer les activités commerciales dans votre région

tout en étant responsable de la réalisation du chiffre
d'affaires.

Pour répondre à cet environnement diversifié, vous êtes:
• un polyvalent de la construction avec une solide expé-

rience commerciale
• bénéficiez de bonnes connaissances en informatique
• bilingue (français-allemand oral).

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

En cas d'intérêt pour ce poste, veuillez adresser votre offre
détaillée à
Sarnafil SA
En Budron D 3, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 05 00. A l'art, de M. J. Neuenschwander.
E-mail: jean.neuenschwander@sarnafil.ch
www.sarnafil.ch

022-626322
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www.aocd.ch

association valaisanne
des personnes
concernées par les problèmes ^ ĵ
liés à la drogue

Aide et informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

mailto:info@hevs.ch
mailto:delia.steiniger@promena.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.vs.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lafontanelle.ch
http://www.apcd.ch
mailto:jean.neuenschwander@sarnafil.ch
http://www.sarnafil.ch


Nous produisons et fournissons de l'énergie électrique Nous vous offrons : Un travail varié pour lequel nous
et élaborons des solutions à forte valeur ajoutée en vous dispenserons toute la formation spécifique. En outre,
matière de confort et de sécurité afin d'améliorer le vous bénéficierez de prestations sociales de premier ordre
bien-être de nos clients. A nos collaborateurs, nous offrons et d'une rémunération en rapport avec les objectifs fixés et

des opportunités de carrière à la mesure de leurs la mise en œuvre de vos compétences,

compétences et motivations.
Vous vous reconnaissez au travers de ce profil? Alors

Pour coordonner nos équipes en charge des travaux de n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
montage et d'entretien de réseaux aériens, souterrains et de candidature qui sera traité avec la plus grande discrétion.
stations transformatrices, nous recherchons un Chef monteur Nous recherchons un
pour notre site d'Aigle.

Vous-même: Au bénéfice d'un CFC dans le domaine de ^̂  ̂LK ^\>f> ¦.-» ¦-» 
^̂  Ŵ J4m &\, M M l/t

l'électricité, vous avez parfait votre formation par un brevet ou 
^^  ̂I IC I ™u* I %-*i 

~ 
\M m

êtes prêt à l'entreprendre. Vous disposez de bonnes
connaissances en matière de réseaux de distribution MT/BT. En Responsable de notre équi pe d'Aigle
complément de vos solides compétences techniques, votre
leadership et vos talents de négociateur vous confèrent une
grande aisance dans la conduite d'un groupe de collaborateurs, Romande Energie SA \
ainsi que dans les relations avec des clients et des fournisseurs. Ressources humaines \ S—
Organisé et méthodique, vous êtes à même de coordonner et Case posta|e 475 • | | 10 Morges I /
de planifier nos travaux inhérents à la région du Chablais en / ROMANDE ÉNERGIE

assumant plusieurs projets simultanément. Autres offres sur www.romande-energie.ch Imaginons un nouveau bien-être. \

CREDIT winterthur
SUISSE 1

Ton avenir
a une adresse

www.winterthur.com/futurew/fr

Nous te proposons plusieurs apprentissages intéressants dans le
domaine Assurance.

Es-tu ambitieux et plein d'entrain? Aimes-tu travailler en équipe?
Nous te soutenons et t'encourageons afin que tu aies toutes les
chances de ton côté à l'avenir. N'hésite pas un instant!
Envoie ton dossier à la Winterthur Assurances , Case Postale, 1951 Sion

En cas de questions complémentaires, tu peux téléphoner
au 027 329 80 10.

A bientôt!

CREDIT SUISSE et WINTERTHUR, une équipe gagnante en bancassurance.

Dess inateur
technique
italien, retraité,
avec grande expérience
AutoCAD et 3D
avec modelage solide.
Pages Web avec
Front Page et Java .
Programmation
avec Visual Basic,
cherche travail
dans bureau technique
facilement rejoignable
depuis le centre
de Montana.
E-mail: gmalato@tiscali.it
Tél. à Milan
0039 02 74 19 52.

036-15110C

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

f I fl rt ^ \̂ Compagnie \
1 II J industrielle de
V ¦ ¦ I I ^0W Monthey SA

Le titulaire actuel ayant fait valoir son droit à la retraite, nous recherchons notre
nouveau (elle) :

Efi Chef du Service de la Formation
^^H il

Activités principales :

O Direction de l'école professionnelle de chimie conformément au mandat de
l'Etat du Valais (20 enseignants et 200 apprentis)

C Conception et gestion de la formation des apprenti(e)s du site chimique (6 métiers)

O Conception et mise en place de l'offre de formation continue pour nos clients
du site chimique et nos clients tiers

O Enseignement de branches scientifiques et techniques

Nous donnerons la préférence à un(e) candidat(e) répondant aux
/ critères suivants:

O Formation supérieure achevée dans le domaine de la chimie

O Expérience en industrie

<> Aptitudes confirmées à l'enseignement

O Expérience de gestion et de conduite de personnel

O Français / allemand
'

Une expérience de management au sein d'une école professionnelle ou d'une autre
institution de formation constituerait un avantage.

Entrée en fonction : à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez adresser votre dossier de candidature
à Cimo, à l'attention de Jacques Cherix, responsable Ressources Humaines, case pos-
tale, 1870 Monthey, ou à l'adresse E-Mail suivante : jacques.cherix@cimo-sa.ch.

Nous vous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre candi-
dature.

www.cimo-sa.ch

/^K DIS nio
raV^V^â CP 1493-1870 MONTHEY 2
/€> €> ^^S CCP 23-20 000-2- www.disno.ch

\\ §ŷ  Association pour la prévention
\\ de la maltraitance et des abus sexuels

\j \ envers les enfants

Dame

employée
de commerce
cherche emploi
à temps partiel,
région Sion -
Martigny.
Faire offre sous chiffre
M 036-151377 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-151377

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.

036-151515

L'entreprise de
menuiserie Besse Michel
à Basse-Nendaz cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir

un menuisier ou
un charpentier

Tél. 027 288 20 25 ou
tél. 079 337 54 61.

036-151920

/ I 7̂ * i•VOJLV
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«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au 147
dans le Valais

romand
et le Chablais

vaudois

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

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SION

AGF.TTRS

SAXON 11.2
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Le conseil du jour

On construit qu'une fois sa maison
mais on y vit tous les jours!

L'assurance d'une satisfaction durable
s'appelle

MINERGIE!

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

riuplirex
^̂ ISion • Martigny • Monthey

S5Pace Bureaû ® 
S

i

Dans le coin boutique à Sion
50 jours de folie!

50 /O sur tous les articles
avec un f̂t

Montblanc - Cross - Waterman - Caran D'Ache
Parker - Lamy - Rotring - Pelikan

Lerché - Fischer - Michel Jordi

036-151903

http://www.romande-energie.ch
http://www.winterthur.com/futurew/fr
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:jacques.cherix@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
mailto:gmalato@tiscali.it
http://www.disno.ch
http://www.messagerles


Dames jeunesse (15 km*):
Sandra Nett (Saint-Moritz) 23'44";
2. Kâthy Aeschlimann (Marbach) à
21"; 3. Thérèse Klaesi (Am Bach-
tel) à 53". Puis: Lena Richard (Les
Diablerets) à 3'20". Huit classées
(pas de titre, mais les médailles).
Dames juniors (15 km): 1. Do-
ris Trachsel (Plasselb) 22'48"; 2.
Selina Gasparin (Pontresina) à
51"; 3. Alla Weber (Val Muestair)
à 2'25". Puis: Rebecca Aubert
(Orient-Le Sentier) à 6'57". Huit
classées (pas de titre, mais les
médailles).
Dames (30 km): 1. Natascia
Leonardi (Bedretto) 1 h 31'52"; 2.
Seraina Mischol (Davos) à 7'30";
3. Ursina Baldilatti (Poschiavo) à
7'41". Puis: Emilie Guisolan
(Orient-Le Sentier) à 19'57" . Dou-
ze classées. Ont notamment aban-
donné Nicole Donzallaz (Grattava-
che), Sarah Zeiter (Obergoms).
Messieurs jeunesse (15 km):
1. Fabian Figi (Riedern) 20'08"; 2.
Joël Herr (Davos) à 6" 3. Flavio
Gagienard (Coire) à 28"; 4. Domi-
nique Schwab (Bex) à 32". Puis:
36. Jérôme Galster (Les Cernets-
Verrières) à 2'55"; 18. Gaétan
Rauber (Am Bachtel/Hauteville) à
3'57"; 19. Clément Huguenin (La
Brévine) à 4'46"; 39. Patrick
Aeschlimann (Bex) à 6'24". Vingt-
six classés.
Messieurs juniors (30 km): 1.
Toni Livers (Davos) 1 h 25'48"; 2.
Valerio Leccardi (Davos) 4'17"; 3.
Gian Caviezel (Scuol) à 5'48".
Puis: 7. Thiebault Dupait (Les Cer-
nets-Verrières) à 8'38"; 9. Daniel
Tissières (Val Ferret) à 11'48"; 15.
Benoît Dessibourg (CS Romontois)
à-116'46"; 20. Urs Vogt (Ober-
goms) à 19'05"; 24. Michel Lau-
rent (SC Romontois) à 26'9"; 25.
Manuel Crivelli (La Sagne) à
28'51". vingt-six classés.
Messieurs (50 km): 1. Christian
Stebler (Bannalp-Wolfenschiessen)
2 h 21'22"; 2. Gion Andréa Bundi
(Coire) à 55"; 3. Patrick Rôlli
(Horw) à 3'245"; 4. Patrick Mae-
chler (Garde-frontière) à 7'00"; 5.
Dominik Berchtold (GF) à 7'27";
6. Mario Denoth (Scuol) à 8'52";
7. Andréas Buchs (La Villette) à
11'34"; 8. David Romer (Mois) à
12'00"; 9. Christoph Schnider
(Fliîhli) à 12'31"; 10. Ame Lienert
(Einssiedeln) à 12'50"; 11. Remo
Fischer (Am Bachtel) à 14'11"; 12,
Vincent Feuz (Saignelégier) à
14'32"; 13.Christoph Eigenmann
(GF) à 15'15"; 14. Rolf Zurbruegg
(GF) à 15'23" ; 15. Andréas
Hurschler (Bannalp-Wol-
fenbschiesse) à 15'49" . 16. Philipp
Rubin (Obergoms) à 16'39"; 17.
Christophe Pittier (Saignelégier) à
16'59". Puis: 26. Jean-Philippe
Scaiola (SC Romontois) à 22"33";
27. Damien Pellaton (La Brévine)
à 23'31"; 29. Martin Michel (GF) à
24'58"; 3. Frédéric Grandjean (SC
Romontois) à 33'50". Quarante et
un classés. Ont notamment aban-
donné Christophe Frésard (Saigne-
légier), Dominik Walpen (GF), Pe-
ter Von Allmen (Bex).
* tous les départs en masse
¦ RELAIS
Dames (3 fois 5 km*): 1. Davos
(Mischol, Gredig, Bôtsch) 47'28";
2. Am Bachtel (Klaesi, Porrini,
Kessler) à 2'08"; 3. Marbach
(Aeschlimann, Zihlmann, Egli) à
3'18"; 4. Orient Le Sentier (Au-
bert, Stéphanie et Emilie Guisolan)
à 4'36". Cinq équipes au départ.
Messieurs (3 fois 10 km): 1.
Marbach (Aeschwanden, Koch,
Zihlmann) 1h.25'34"; 2. Gardes-
frontière I (Walpen, Diezig, Mae-
chler) à 6"; 3. Davos (Burgermeis-
ter, Frei, Livers) à 1'41'; 4. Ban-
nalp (Joller, Stebler, Hurschler) à
4'19'; 5. Gardes-frontière II (Ei-
genmann, Michel, Berchtold) à
5'24". Puis: 8. Saignelégier (Fré-
sard, Schneiter, Feuz) à 9'02".
Dix-huit équipes classées.

* deux premiers relais en style
classique, 3e relais en style libre.

SKI VALAIS

Claude Prica pas reconduit

Daniel Tissières na pas caché
sa déception après sa course
manquée. bittei

¦ Ski Valais n'a pas reconduit le
contrat de Claude Prica, entraî-
neur nordique des cadres du
Vieux-Pays. Arrivé au printemps,
cet Alsacien de 35 ans décou-
vrait, de son propre aveu »...un
système archaïque mais des ath-
lètes avec un bon poten tiel». Il
occupait également une fonc-
tion au SC Obergoms. Il semble
que la communication ait mal
passé, d'où la décision de Ski
Valais de ne pas poursuivre la

collaboration. Actuellement le
président Eloi Rossier et son co-
mité planche sur une solution
qui pourrait être valaisanne, en
collaboration avec André Rey,
responsable des gardes-frontiè-
res. Biaise Moos, entraîneur des
OJ, pourrait également se voit
proposer des tâches plus im-
portantes.

D'autre part , le Norvégien
Ulf Morten Aune, en place de-

puis cinq ans, a décidé de ne
pas signer un nouveau contrat à
la tête des fondeurs suisses.
Swiss Ski pourrait choisir une
solution suisse. Entraîneur des
cadres B et des moins de 24
ans, Erwin Lauber pourrait ob-
tenir une promotion.

La décision devrait tomber
rapidement , peut-être le week-
end prochain, suite à la séance
prévue à Macolin entre toutes
les parties. PHB

Echec et mat
Détenteur du titre de champion suisse sur 50 kilomètres, le Valaisan Dominik Walpen

a abandonné. Bonne performance de Philipp Rubin.

V

ainqueur du Mara-
thon de l'Engadine,
Patrick Maechler
(31 ans) abordait ce
77e championnat

de Suisse des 50 kilomètres au
Lôtschental, le rôle de favori
sur ses épaules. Or, Christian
Stebler s'est imposé devant
Giion Andréa Bundi et Patrick
Rôlli, le Davosien du SC des
gardes-frontière , il skie sous la
bannière du Ski Valais en ne
prenant «que» la quatrième
place. Car après avoir joué les
premiers rôles durant 25 kilo-
mètres il a souffert de crampes.
«J 'ai f ini pour les spectateurs»,
affirme-t-il à l'arrivée. A 22 ans
- il les fêtera le 24 avril - Ste-
bler incarne la nouvelle vague
des fondeurs suisses.

Buchs remarquable
Adepte du régime dissocié, de
sport en général, le Nidwaldien
appartient aux cadres na-
tionaux depuis quatre ans. Il
affichait une certaine surprise
d'accéder au titre national. Et
de rappeler qu'en décembre
une blessure musculaire l'avait
handicapé et qu'il fut repêché
de justesse pour les Mondiaux
de Val di Fiemme (37e sur 15
kilomètres). «Aujourd'hui j'ai
su saisir ma chance. La déci-
sion s'est faite à 4 kilomètres de
l'arrivée, lorsque j 'ai lâché
Bundi...» Le dernier à être res-
té dans ses skis, Rôlli étant
battu depuis longtemps pour
les deux premières places. Dominik Walpen a laissé échapper son titre lors de son abandon, binei

Derrière Stebler, les vieux
briscards (Bundi 27 ans, Rôlli
31, Berchtold 31) ont démon-
tré qu'ils étaient toujours bien
présents sur les longues dis-
tances. Certes, les absences de
Burgermeister, Koch, Zihl-
mann, Aschwanden notam-
ment ont laissé la porte ouver-
te à la jeune génération, tel le
Gruérien Andréas Buchs (22
ans), remarquable 7e, ou le Ju-
rassien Vincent Feuz (12e).

«Ce fut dur!»
Détenteur du titre, le Valaisan
Dominik Walpen a, lui aussi,
inscrit son nom sur la liste des
abandons. Après avoir fait le
rythme dans le premier tour, le
garde-frontière en poste aux
Verrières a cédé sur une neige
de plus en plus fondante. «Je
ne voulais pas puiser dans mes
réserves en vue des relais de di-
manche où nous avons un titre
à défendre.»

En plus des nombreux ab-
sents de marque, il convient
encore de relever l'abandon de
Christophe Frésard. En l' ab-
sence de Thomas Diezig (en
réserve pour le relais de di-
manche), derrière les gardes-
frontière Maechler, Berchtold
(5e) , Eigenmann (13e), Zur-
bruegg (14e), Philipp Rubin
(16e), a réalisé une bonne per-
formance pour sa première
année chez les seniors. «Après
un départ difficile , explique le
fondeur du SC Obergoms, j'ai

trouvé mon rythme à partir du
troisième tour. Mais ce fut  dur
jusq u 'à la f in. Je n 'avais pas
f ixé d'objectif en pa rticulier
Cette seizième p lace c'est un
bon résultat. Pour moi la sai-
son est f inie. Quant aux séquel-
les de ma blessure je suis tou-
jours handicapé pour skier en
style classique. La pause va me
faire du bien...»

Tissières déçu
Chez les dames (30 kilomètres),
en l'absence de Laurence Ro-
chat , d'Andréa Senteler et
d'Andréa Huber, toutes les
trois blessées, la Tessinoise Na-
tascia Leonardi s'est «prome-
née»! Les Davosiennes Seraina
Mischol et Ursina Badilatti
pointent à plus de sept minu-
tes (7'30" et 7'41"). C'est son
troisième titre après ceux de
1991 et 2001.

Chez les juniors (30 kilo-
mètres), Daniel Tissières affi-
chait une certaine déception.
«J 'étais venu pour un podium.»
Deux chutes ont brisé son rê-
ve. Explications: «Dans la pre-
mière descente, un ski s'est pris
dans le f ilet de protection. Et
lors du deuxième passage -
était-ce l'appréhension? - j 'ai
à nouvea u chuté au même en-
droit. Je suis devenu nerveux.
Pour moi, la saison est f inie...»
On ne dira pas sur une fausse
note, tant sa progression cet
hiver fut constante.

Pierre-Henri Bonvin

RELAIS

Pour six petites secondes
De  

1991 à 2001 le SC Mar-
bach alignait onze titres à
suivre! L'hiver dernier les

gardes-frontière interrompaient
cette impressionnante série.
Mais dimanche les Lucernois
ont repris «leur» titre. De justes-
se! Dernier relayeur (style libre)
à l'arrivée Andréas Zihlmann
précédait Patrick Maecher de 6"!
Le vainqueur du Marathon de
l'Engadine s'était pourtant élan-
cé avec un débours d'une minu-
te et demie concédé par Domi-
nik Walpen et Thomas Diezig
sur les deux premiers relais (sty-
le classique) . A ce moment, Beat
Koch, deuxième relayeur de
Marbach, lâchait: «Rien n 'est
joué. Maech ler peut revenir.» Un
sentiment que partageait Diezig
qui venait de céder l'3l" sur le
deuxième parcours. Un Diezig
pas entièrement satisfait de sa
course: «C'était très dur. Je suis
peut-être parti un peu vite.
C'était un choix pour essayer de
revenir sur Koch...»

Une demi-heure plus tard
Maechler ajouta: «Il eut fallu
encore franchir une ultime fois

Berchtold s'est illustré dans le
relais, comme en individuel. t»ttei

la dernière petite montée et je
revenais sur Zihlmann. Mais le
parcours fait dix kilomètres et
pas dix kilomètres et quelque....
Nous avions évalué que notre
retard, après le deuxième relais,
ne devait pas excéder la minute
et demie pour l'effacer tout en

réalisant une supercourse. J ai
vraiment cru que j 'allais y par-
venir...»

Au bilan on retiendra tou-
tefois le jour de «repos» dont
ont bénéficié les trois Lucernois
pour avoir fait l'impasse sur le
50 kilomètres (voir Le Nouvel-
liste du 29 mars). Et peut-être
que le plus déçu d'avoir perdu
ce titre fut Dominik Walpen. «Il
nous a manqué les secondes per-
dues lors de mon relais», dit-il,
fataliste. Ce constat, aucun de
ses coéquipiers et des membres
du staff du SC des gardes-fron-
tières ne l'ont effleuré. «Dom-
mage! Je ne suis pas resté avec
Aschwanden et Burgermeister
(réd: les premiers relayeurs de
Marcbach et Davos) af in que
Diezig puisse skier avec Koch au
moins sur deux à trois kilomè-
tres...», expliquait-il à l'arrivée
de son relais. «Dans les montées
je perdais trop de temps sur
Aschwanden et Burgermeister;
j 'en reprenais une pa rtie dans
les descentes - j 'avais une meil-
leure glisse. Ce n 'était pas suffi-
sant pour recoller.» PHB

HOCKEY SUR GLACE
HC SIERRE

Les novices promus
¦ Les novices top du HC Sierre
ont été promus dans la catégorie
élites grâce à la victoire de Luga-
no, samedi, à Rapperswil (2-6) .
Un succès du club saint-gallois
aurait contraint les deux équipes
à disputer un match de barrage.
Il n 'en est donc rien, les Valai-
sans fêtant du même coup le ti-
tre de champion de Suisse des
novices top. «C'est extraordinai-
re pour ces jeunes âgés de 14 et
15 ans», lâche leur entraîneur,
Egon Locher. «Les trois équipes
se tenaient de très près dans ce
groupe. On a également constaté
que les novices pouvaient perdre
un peu leurs moyens en raison
de la pression.» .

Sierre n 'évoluera pas pour
autant en catégorie élites la sai-
son prochaine. «Les joueurs nés
en 1987 devront monter en ju-
niors élites. Quant aux joueurs
nés en 1988 et 1989, ils ne sont

KL

pas suffisamment nombreux à
avoir le niveau pour jouer en
élites. Pour cette raison, nous
étudions donc la possibilité
d'inscrire une équipe combinée
avec Genève Servette, lequel
tient à évoluer dans cette catégo-
rie. Les Sierrois intégreraient
donc cette formation qui jouera
à Genève. Mais leur licence reste
à Sierre. Ils pourraient égale-
ment porter le maillot des ju-
niors élites au besoin. L 'autre
possibilité est de céder le titre et
la promotion à Lugano.» La dé-
cision de collaborer avec l'un
ou l'autre club sera également
déterminée par le partenariat
que conclura Sierre avec un
club de LNA. Toujours est-il
que ces jeunes joueurs sont
passablement courtisés et que
Sierre tente, d'une façon ou
d'une autre, de les retenir quel-
que temps encore en Valais. G

Leysîn doit
renoncer
¦ Après Grimentz, la station
vaudoise de Leysin doit égale-
ment renoncer à organiser la
finale de la coupe du monde
FIS.

Les températures excep-
tionnelles de ces derniers jours,
aggravées par une situation
foehnique ainsi qu 'un déplace-
ment du manteau neigeux sur
la face sud de Chaux-de-Mont
ne permettent plus d'assurer la
sécurité et la consistance né-
cessaires pour la construction
et le maintien de la piste de ski
de vitesse.

MOTOCROSS

Belle victoire
¦ Johan Cortijo s'est illustré ce
week-end en championnat fri-
bourgeois de motocross. Same-
di, il a remporté la course en
terminant troisième et premier
des deux manches disputées à
Romont. Le lendemain, il a
réédité cet exploit en terminant
à la deuxième place des deux
manches.

Au classement général,
grâce à ce bon week-end, il re-
monte à la troisième place. Le
prochain rendez-vous du
championnat fribourgeois aura
lieu samedi 18 mai et diman-
che 19 mai sur terre valaisanne
à Bagnes.



L'inquiétude s'amplifie
¦ Les indices des actions subissent le contrecoup
du début d'enlisement en Irak et reculent, certes
dans des volumes très faibles à l'image des précé-
dentes séances. Vendredi, les compagnies aériennes
(AMR, Continental, Delta, Northwest) ont été
«downgradées» par S&P. Selon les premières estima
tions, le trafic international aurait baissé de 30% au
cours de la première semaine du conflit. Par ailleurs,
Altria (plus forte baisse du DJIA), maison-mère de
Philip Morris, rencontre des difficultés pour lever des
capitaux sur le marché «corporate» et pourrait être
«downgradée» à «junk».
Contrepartie de l'aversion au risque des actions, le
marche obligataire progresse nettement avec une

nouvelle baisse marquée des rendements longs (5
ans à 2,76%, -9 bp, 10 ans à 3,84%, -7 bp, 30 ans
à 4,86%, -5 bp). Cette situation de «flight to quali-
ty» confirme la création d'une bulle obligataire, alors
que les «twin déficits» se creusent dangereusement.
L'inquiétude touche également le marché des chan-
ges. Le dollar a continué de s'affaiblir face aux prin-
cipales devises, et de façon plus marquée face à
l'euro à 1.092 euro/dollar.
L'environnement économique reste difficile tant en
Suisse qu'en Europe. La Banque centrale européenne
devrait rester attentiste lors de sa réunion de jeudi
et reporter à plus tard une nouvelle baisse des taux
directeurs, attendant d'y voir plus clair dans le dos-
sier irakien. Toutes les places boursières ont affiché
des volumes de transactions très faibles.
Du côté des sociétés
Novartis a signé un accord avec l'américain Regene-
ron pour breveter la préparation de son produit des-
tiné au traitement de l'arthrite rhumatoïde, pour un
produit en phase 2 de développement.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

28.3
SMI 4207.6
SPI 2962.41
DAX 2520.84
CAC 40 2733
FTSE 100 3708.5
AEX 262.12
IBEX 35 6029.2
StoxxSO 2181.87
Euro Stoxx SO 2132.11
DJones 8145.77
S&P 500 863.5
Nasdaq Comp 1369.6
Nikkei 225 8280.16
Hong-Kong HS 8863.36
Singapour St 1318.43

31.3 31.3

4085.6 BCVs Swissca
2882.43 Internet: www.Swissca.ch
2423.87
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248.54 swissca pp (Euro) Yield EUR 96.47

2099 33 
Swissca PF Balanced 134.57
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8062.01 Swissca PF Green Invest. Bal 121.52
856.45 Swissca PF Growth 151.25

1354.18 Swissca PF (Euro) Growth EUR 71.19

l
9
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1267 82 Swissca PF Equity 151.07
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Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
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160
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101.9

10814
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108.58
96.45
63.81
6439
11892

110.99
Swissca Bd International 95.9
Swissca Bd Invest Int'l 98.63
Swissca Asia 53.95
Swissca Europe 125.05
Swissca SSMCaps Europe EUR 53.88
Swissca North America USD 144.85
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 83.02
Swissca Emerg. Markets Fd 79.3
Swissca Tiger CHF 45.8
Swissca Austria EUR 68.35
Swissca France EUR 20.4
Swissca Germany EUR 623
Swissca Great Britain GBP 129.9
Swissca Italy EUR 72.6
Swissca Japan CHF 47.7
Swissca S&MCaps Japan JPY 8636
Swissca Netherlands EUR 30.7
Swissca Switzerland 168.65
Swissca S&MCaps Switzerland 129.95
Swissca Fd Communication EUR 135.55
Swissca Fd Energy EUR 364.28
Swissca Fd Finance EUR 319.53
Swissca Gold CHF 548.5
Swissca Green Invest 64.85
Swissca Fd Health EUR 364.6
Swissca Fd Leisure EUR 209.54
Swissca Fd Technology EUR 122.21
Swissca Ifca 286
SAI-Diversified EUR 120531
SAI-Diversified USD 1196.78
Deka-TeleMedien TF EUR 32.2
Deka-Team Bio Tech TF EUR 13.96
Deka-lnternet TF EUR 6.07
Deka-Logistik TF EUR 15.62

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 128.37
CS PF (Lux) Growth CHF 113.22
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.4
CS BF (Lux) CHF A CHF 284.04
CS BF (Lux) USD A USD 1160.08
CS EF (Lux) USA B USD 509.16
CS EF Swiss Blue Chips CHF 116.7S
CS REF Interswiss CHF 191

28.3

PARIS (Euro)
Accor SA 26.16
AGF 25.71
Alcatel 6.85
Altran Techn. 3
Axa 11.78
BNP-Paribas 38
Carrefour 36.32
Danone 117
Eads 7.4
Euronext 16.15
Havas 2.55
Hermès Int'l SA 125
Lafarge SA 52.9
L'Oréal 58.6
LVMH 38.01
Orange SA 7.49
Pinault Print. Red. 49.77
Saint-Gobain 26.43
Sanofi Synthelabo 49.13
Stmicroelectronic 18.6
Suez-Lyon. Eaux 11.6
Téléverbier SA 25.2
Total Fina Elf 119.9
Vivendi Universal 13.35

Astrazeneca Pic 2199
Aviva 379.25
BPPIc 413.75
British Telecom 166
Cable S Wireless 72.5
Celltech Group 279.5
Diageo Pic 664.5
Glaxosmithkline 1138
Hsbc Holding Pic 659
Impérial Chemical 99
InvensysPIc 11.25
Lloyds TSB .333.5
Rexam Pic 363.25
Rio Tinto Pic 1204
Rolls Royce 75
Royal Bk Scotland 1466
Sage Group Pic 119.5
Sainsbury (J.) 226
Vodafone Group 115

(Euro)
ABNAmro NV 14.22
Aegon NV 7.6!
Akzo Nobel NV 19.2E
Ahold NV 3.34
Bolswessanen NV 4.93
Fortis Bank 12.58
INGGroep NV 11.54
KPN NV 5.9E
Qiagen NV 5.3E
Philips Electr. NV 15.34
Reed Elsevier 10.06
Royal Dutch Petrol. 38.87
TPG NV 14.72
Unilever NV SE
Vedior NV 4.42

31.3 28.3 31.3
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322
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11.83
10.59
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5.3
14.39
9.23

37.31
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Blue Chips
28.3

ABB Ltd n 3.4
Adecco n 39
Bâloise n 32.2
Ciba SC n 90.5
Clariant n 12.8
CS Group n 25.3
Givaudan n 517
Holcim p 223.25
Julius Bâr Hold p 234.5
Kudelski p 17.5
Lonza Group n 76.2
Nestlé n 271.5
Novartis n 51.6
Richement p 18.85
Roche BJ 83.6
Serono p -B- 650
Sulzer n 165.75
Surveillance n 428
Swatch Group n 22.7
Swatch Group p 113
Swiss Life n 52.25
Swiss Re n 70.75
Swisscom n 410.5
Syngenta n 63.15
UBS AG n 59.45
Unaxis Holding n 89.5
Zurich F.S. n 118

31.3

3.17
37.55
31.6

88.45
123
23.5
516

223.25
221.5
16.4
76.6

267.5
50.05
18.45
80.9
646

165.75
435

23.05
112

50
66.3

415.5
61.6
57.5

88.65
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Nouveau marché
28.3

BioMarin Pharma 16.2
Crealogix n 31.7
Day Software n 5.4
e-centives n 0.35
4M Tech, n 5.85
Pragmatica p 2.5
Swissquote n 18
Think Tools p 7.01

31.3

16
31.5
5.3

0.32
5.75
2.57 d
17.5
7.15

Small and mid caps

UBS

28.3

Actelion n 65
Affichage n 610
Agie Charmilles n 4135
Ascom n 10 2.46
Bachern n -B- 54
Barry Callebaut n 157
BB Biotech p 55
BCVs p 279
Belimo Hold. n 370
Bobst Group n 36.5
Bossard Hold. p 34.9
Bûcher Holding p 121
Card Guard n 2.0E
Centerpulse n 292
Converium n 59.5
Crelnvest p 344.5
Disetronic n 825
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 370
Elma Electro. n 88
EMS Chemie p 4705
EMTS Tech. p 1.26
Fischer n 106
Forbo n 398
Galenica n 136
Geberit n 422
Hero p 164.75
IsoTis n 0.88
Jelmoli p 835
Jomed p 3.35
Kaba Holding n 157
Kuoni n 272
Lindt n 8265
Logitech n 39.8
Michelin p 500
Micronas n 32.6
Môvenpick p 560
Oridion Systems n 1.5
OZ Holding p 53.5
Pargesa Holding p 2370
PhonakHold n 12
PubliGroupe n 186
REG Real Est. n 81.05
Rieter n 248
Roche p 134
Sarna n 110
Saurer n 32.95
Schindler n 211
SHLTelemed.n 6.2
SIG Holding n 119.5
Sika SA p 365
Straumann n 103
Swiss n 3
Swissfirst I 122
Synthes-Stratec n 776
Unigestion 100
Von Roll p 1.7
Walter Meier Hld 1410
ZKB Pharma Vi. p 109

Angleterre
Canada

31.3
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41
2.5
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159.5

53.6
279
355
37
33
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2.04
289

57
340
819
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LODH Cyber Fund USD 51.84
LODH Samuraï Portfolio CHF 109.95
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 111.69

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82
Allianz AG 503
Aventis 42
BASF AG 35.2
Bay. HypoSiVerbk 735
Bayer AG 13.09
BMW AG 2625
Commerzbank AG 6.6
Daimlerchrysler AG 27.9
Degussa AG 233
Deutsche Bank AG 40.1
Deutsche B«rse 36.E
Deutsche Post 9.05
Deutsche Telekom 10.47
E.on AG 39.4
Epcos AG 11.9
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Métro AG 19.8
MLP 6.85
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SAP AG 73.5
Schering AG 38.75
Siemens AG 39.15
Thyssen-Krupp AG 7.73
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TOKYO (Yen)
Casio Computer 752
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Fujitsu Ltd 335
Hitachi 436
Honda 4150
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Sankyo 1637
Sanyo 345
Sharp 1219
Sony 4400
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Thoshiba 323

NEW YORK
($US)
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Alcan 28.74
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AMRcorp 1.58
Anheuser-Bush 46.81
AOL Time W. 11.35
Apple Computer 14.57
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Baxter 19.16
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28.01
19.29
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48.98
33.57

2.4
47.11
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14.18
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35.09
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25.05
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Coca-Cola
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Daimlerchrysler
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13.2?
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40.73
54.35
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7.11

36.03
56.5

34.26
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26.03
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34.03
31.25
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28.71
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55.65
34.08

0
7.58
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55.63
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Exxon Mobil
FedEx corp
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Ford
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General Electric
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General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell

5. 16
21 .44

29.6
16.25
24.63

21 .8
9.37

80.79
17.22
34.63
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57.38
24.45
29.36
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20.78
29.51
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24 . 74
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9.6
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16.54

33.8
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Humana inc.
IBM
Intel
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ITT Indus.
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JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods 28.6
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12.22
58.36
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55.35
36.22
30.02
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Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
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Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
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46. 1
40.5
34.2

6.5
12.55
25.4
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26.5
22.4
38.6

35.12
9.03
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37.8
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29
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37.6
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35.63
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40.32
31.45
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58.28
35.84

37.2

8.3
39.9

31.81
44.49
88.64
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20.24
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23.75
34.75
1738
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9.36
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36.15
37.69
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21.74
47.41
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UAL
Unisys
U nited Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Wal t Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox
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47.87

8.85
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™ AUTRES
3950 PLACES

552
qq7 Ericsson Im 5.9 5.3

450000 Nokia OYJ ,3-62 1291

3gi Norsk Hydro asa 280.5 274

,839 Vestas Wind Syst. 53 51.5
,570 Novo Nordisk -b- 230 224.5
324 Telecom Italia 6.474 6.33

1,70 Eni 12.589 12.26
4200 Fineco 0.3599 0.345
4530 STMicroelect. 18.566 17.43
313 Telefonica 8.85 8.57

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Une razzia helvétique !
Le Swiss Team est rentré de Slovaquie avec huit médailles !

Et les Valaisans se sont taillé la part du lion.

Les 
championnats

d'Europe de ski-alpi-
nisme de High Tairas
(Slovaquie), disputés
le week-end dernier,

ont accueilli cent huitante-trois
compétiteurs en provenance
de dix-sept pays. Cette mani-
festation avait été programmée
en deux parties: les équipes de
deux se sont affrontées le ven-
dredi sur un parcours de 22 km
(2000 m de dénivellation); le
samedi et le dimanche étaient
réservés aux épreuves indivi-
duelles messieurs, dames, es-
poirs juniors et cadets, sur des
tracés quelque peu réduits. «Je
n'ai jamais assisté à un cham-
pionnat d'Europe de si haut
niveau», souligne Jean-Fran-
çois Cuennet, entraîneur du
Swiss Team. Dans ce contexte,
les 8 médailles décrochées par
les Suisses sont tout bonne-
ment exceptionnelles.

Deux fois l'or par équipe
Dès le vendredi et les courses
par équipe, le Swiss Team n'a
pas fait dans le détail. Damien
Parquet (Montagnier) et Rico
Elmer (Elm/GL) se sont impo-
sés chez les messieurs, pendant
que Cristina Favre-Moretti
(Sion) et Catherine Mabillard
(Troistorrents) les imitaient
dans la catégorie dames. Après
la Pierra Menta et la démons-
tration des Français, les mé-
dailles européennes semblaient
promises aux coureurs de
l'Hexagone. C'était sans comp-
ter sur la combativité des gar-
des-frontières suisses. «Pour
notre part, nous avions effectué
la Pierra Menta pour appren-
dre et pour juger de notre for-
me, car nous n'avions pas par-
ticipé à beaucoup de courses
cet hiver», explique Damien

Christina Favre-Moretti et Catherine Mabillard ont survolé les
débats. berthoud

Parquet. Sur le parcours slova-
que, relativement plat dans les
premiers kilomètres, le duo
Farquet-Elmer est parti à son
rythme, sans forcer. Il n 'était
pointé qu'au douzième rang
au sommet de la première
montée. «Nous avons accéléré
au f i l des kilomètres», poursuit
le garde-frontière valaisan.
Nous étions quatrièmes au ter-
me de la dernière difficulté ,
puis nous avons encore passé
une équipe dans la descente.»
Deuxième à l'arrivée, les Hel-
vètes ont tout de même récolté

l'or, l'équipe française Brosse-
Guignoux ayant écopé de trois
minutes de pénalité pour du
matériel non conforme.

Chez les dames, les Suis-
sesses ont confirmé leur statut
de favorites. Catherine Mabil-
lard et Cristina Favre-Moretti
n'ont trouvé aucune skieuse
pour leur barrer la route de la
victoire. «Nous avons skié à
notre rythme, sans jamais lever
le p ied», explique Cristina Fa-
vre-Moretti. «Notre avance a
été d'emblée conséquente, mais
nous sommes restées concen-

Damien Parquet et Rico Elmer ont accroché le titre européen, berthoud

trees jusqu au terme. Nous sa-
vions très bien que nous pou-
vions tout perdre dans les des-
centes, par exemple.» Le duo
valaisan s'est finalement im-
posé avec plus de neuf minu-
tes d'avance sur les Françaises
Ducognon et Oggeri.

Et six en individuel
Après les excellents résultats du
vendredi, le Swiss Team n'a
pas relâché sa pression. Ga-
brielle Magnenat (Vaulion/VD)
est montée sur la plus haute
marche du podium en espoirs
dames, tout comme Alain Ri-
chard (Evionnaz/VS) en cadets.
«Dans cette catégorie cadets, je
noterais également la bonne
troisième p lace de Pierre Bru-
chez. Florent Troillet est un des
meilleurs espoirs d'Europe,
mais il q connu un week-end
sans. Ce sont des choses qui ar-
rivent en sport», explique Jean-
François Cuennet.

En élite, Cristina Favre-
Moretti a signé un nouveau
festival. «Lors de l'épreuve de
vendredi, j 'ai tout de suite su
que j 'allais devoir me battre

avec ma coéquipière pour le ti-
tre individuel. Nous étions lar-
gement supérieures à toutes
nos adversaires.» Finalement,
la Sédunoise a laissé Catherine
Mabillard à sept minutes et la
Française Valérie Ducognon à
un quart d'heure! Les Suisses-
ses ont vraiment prouvé qu 'el-
les étaient les meilleures sur le
circuit européen de ski-alpi-
nisme.

Les messieurs ne sont pas
en reste. Heinz Blatter
(Samedan/GR) décroche une
superbe troisième place der-
rière Manfred Reichegger et
Stéphane Brosse. Italiens et
Français, vexés d'avoir vu
échapper l'or par équipe, se
sont donc réveillés en solitaire.
«Cette course fu t  serrée du de-
but à la f in. A l'arrivée, les
écarts sont infimes. Je ne peux
être que satisfait du résultat
d'ensemble du Swiss Team.
Nous p laçons encore Rico El-
mer au quatrième rang, Pierre-
Marie Taramarcaz au cinquiè-
me et Damien Parquet au
dixième», souligne l'entraîneur
de l'équipe nationale. C

DESALPE A NENDAZ

Ambiance populaire
S

amedi soir a Nendaz, ils
étaient une centaine à
prendre part à la dernière

course à peaux de phoque de la
saison. Des populaires avant
tout, mais aussi quelques mem-
bres de Swiss Team. Les organi-
sateurs avaient tout prévu pour
que la Désalpe soit une réussite,
avec notamment une prépara-
tion minutieuse des deux par-
cours. Malheureusement, les
quelques gouttes de pluie surve-
nue en fin d'après-midi ont eu
raison de la venue de plus de
concurrents. Sans compter les
championnats d'Europe en Slo-
vaquie qui ont retenu certains
athlètes de haut niveau. Sébas-
tien Epiney, directeur de Nen-
daz Tourisme, se disait tout de
même satisfait: «Nous avons in-
nové cette année en proposant
un nouveau parcours et en
f ixant l 'épreuve un samedi. La
manifestation a attiré une cen-
taine de sportifs, ce qui est bien
au vu des conditions météorolo-
giques.»

Schuwey et Short
toujours devant
Sur le grand parcours, Plus
Schuwey, troisième aux cham-
pionnats suisses, a dû lutter
jusque dans le sprint final pour
s'imposer de justesse devant
Thierry Conus. Pourtant, au
temps intermédiaire, Conus
devançait de plus de trente se-
condes le récent vainqueur de
Vercorin qui confiait à l'arrivée

Le Fribourgeois Thierry Conus terminera deuxième. guiiiermin

avoir refait son retard dans la
descente et la dernière petite
montée. Ernest Parquet a lui
aussi livré une bonne course,
mais concédait n'avoir rien pu
faire face à ses deux adversai-
res.

Chez les dames, en l'ab-
sence de Favre-Moretti et d'au-
tres favorites, la régionale de
l'étape Denise Masserey n'a
connu aucune difficulté pour
s'imposer. Elle boucle l'épreu-
ve en un peu moins d'une heu-
re et quart.

Dans la catégorie Open
Race, Mike Short, vainqueur à
Thyon, a distancé tous ses
poursuivants, franchissant la li-
gne en 31'55". L'Anglais de Sa-
vièse, avec sa bonne humeur

habituelle, confiait à l'arrivée:
«J 'ai pris beaucoup de plaisir
sur ce nouveau parcours, la
piste me convient bien. J 'espère
pouvoir revenir l'année pro-
chaine.»

Bientôt l'Inalpe 2003
L'Inalpe avait ouvert la saison
de ski-alpinisme en décembre,
la Désalpe clôt celle-ci en
mars. A chaque fois, la station
nendette a su organiser ses
épreuves dans une ambiance
festive, attirant avant tout les
populaires, mais aussi les éli-
tes. Espérons qu 'elle nous ré-
serve les mêmes bons mo-
ments l'hiver prochain, avec
l'Inalpe 2003 le 19 décembre.

Jérémie Mayoraz

Elites femmes: 1. Masserey Denise,
Haute-Nendaz, 1 h 13'02"92; 2. Ma-
ret Ingrid, Versegères, 1 h 14'52"84;
3. Charbonnet Françoise, Beuson, 1 h
28'25"48; 4. Mariéthoz Nathalie,
Haute-Nendaz, 1 h 31'06"91; 5. Gun-
tern Céline, Haute-Nendaz, 1 h
32'16"08.
Elites hommes: 1. Schuwey Plus,
Jaun, 56'45"20; 2. Conus Thierry,
Vuadens, 56'50"34; 3. Parquet Ernest,
Le Levron, 59'46"11; 4. Mathieu Ar-
min, Albinen, 1 h 01'04"78; 5. Sarra-
sin Yannick, Praz-de-Fort, 1 h
01'30"74.
Juniors femmes: 1. Currat Laetitia,
Le Crêt, 1 h 19'51"95; 2. Roh Marie-
Louise, Ardon, 1 h 22'57"02; 3. Four-
nier Pamela, Haute-Nendaz, 1 h
29'12"05; 4. Richard Sylvie, Evionnaz,
1 h 34'12"89; 5. Salamin Isaline, Sion,
1 h 49'14"45.
Juniors hommes: 1. ex aequo Sala-
min Joseph, Sion, et Perren Mathias,
Venthône, 1 h 07'45"71; 3. Roh Em-
manuel; Ardon, 1 h 35'49"52.
Raquettes femmes: 1. Georges Irè-
ne, Les Haudères, 41'26"87; 2. Balet
Dorothée, Sierre, 42'54"04; 3. Amos
Danièle, Sierre, 43'10"03; 4. Leal San-
dra, Vétroz, 1 h 01'23"72; 5. Cristin
Isabelle, Bernex, 1 h 04'40"97.
Raquettes hommes: 1. Short Mike,
Savièse, 31'55"67; 2. Membre Eric,
Chalais, 38'26"03; 3. Moll Florian,
Grimentz, 43'04"74; 4. Zendagui Ab-
del, Sion, 43'34"71; 5. Christener Eric,
Sassel, 49'16"31.
Populaires femmes: 1. Jobin Anne,
Basse-Nendaz, 1 h 03'49"56; 2. Pozzo
Béatrice, Le Landeron, 1 h 18'10"05;
3. Girolamo Barbara, Haute-Nendaz, 1
h 21'49"23; 4. Salamin Amandine,
Sion, 1 h 23'44"68; 5. Broccard Anne,
Basse-Nendaz, 1 h 28'07"46.
Populaires nommes: 1. Pozzo Pie-
tro, Le Landeron, 37'50"80; 2. Perru-
choud Adrien, Réchy, 46'41"06; 3.
Guntern Serge, Haute-Nendaz,
51'21 "16; 4. Fournier Claude, Haute-
Nendaz, 51'24"77; 5. Guntern Jac-
ques, Haute-Nendaz, 51'28"51.

SKI ALPIN
NENDAZ CROSS SÉRIES

Rencontres f un
D

ans le cadre de son 40e
anniversaire, l'Ecole suis-
se des sports de neige de

Nendaz organise les samedi 5 et Samedi
dimanche 6 avril, à Haute-Nen- ,',„ '.„ . . „ ,. '
daz, le Nendaz Cross Séries, un ™ °Trf A*\ J cT' H, ¦'¦¦, . ,. „ ^ - 7.45- 8.45 Distribution des dossardsboard et shcross. Cette compe- et iements des frais d,j nscri
ùtion ouverte a tous les fans de tiops au Resta u rant de Tracouet
glisse, se déroulera sur la piste (sommet de ,a té|écabine).
de la Nationale. 845. 930 Reconnaissance.

Tous les adeptes des des- 9.45-10.45 Entraînement ,
centes folles, des jumps et du ski 11.15 Début des Time Trials. . .
fun se retrouveront à Nendaz 15.00 Annonce des qualifications
pour s'éclater sur leurs lattes. pour les finales KO du diman-
Frissons garantis! Les snow- che dans l' aire d'arrivée ,
boarders défieront également les _.. .
obstacles du parcours. Bataille oimancne
au coude à coude en perspective 8-00 Ouverture des installations ,
et que le meilleur gagne! 8'15" 9-15 Distribution des dossards

pour les finalistes au Restaurant
Aussi de l'humour de Tracouet.

„ ... , ,.~ 9.15- 9.45 Reconnaissance.Samedi, pur des qualrfica- ,„_„„ Début des f|na |es K0
tions, les athlètes auront trois n 00 Nendaz Fun Series (cross hu .
manches pour réussir un chro- moristique avec prix spécial du
no d'enfer. Les meilleurs d'en- ;ury)
tre eux seront qualifiés pour les 13.30 Finales de chaque catégorie,
finales KO du dimanche. 15.00 Résultats et remise des prix

La vitesse à tout prix n est dans l' aire d arrivée
pas l'apanage de tous. Un cross
humoristique récompensera le
concurrent le plus original sur
le style, l'habillement et le ma-
tériel.

Les participants et specta-
teurs pourront se restaurer aux
stands de grillades, raclettes et
aux bars à neige. Ambiance ga-
rantie! Un DJ fera vibrer la fou-
le!

Equipement: casque obligatoire et
protection dorsale recommandée.
Abonnements: à retirer aux caisses
de Télé-Nendaz jusqu'à 8 h 15.
Inscriptions: Ecole suisse des sports
de neige, info@skinendaz.ch, c.p. 118,
1997 Haute-Nendaz, téléphone
027 288 29 75.
Informations: Nendaz Tourisme, in-
fo@nendaz.ch, tél. 027 289 55 89, fax
027 289 55 83.

Messieurs: 1. Manfred Reichegger
(ITA) 2 h 01 '20"; 2. Stéphane Brosse
(FRA) 2 h 01'39"; 3. Heinz Blatter
(Samedan/GR) 2 h 02'08"; 4. Rico El-
mer (Elm/GR) 2 h 02'51"; 5. Pierre-
Marie Taramarcaz (MédièreA/S) 2 h
03'35"; Puis: 10. Damien Parquet
(Montagnier/VS) 2 h 05'03"; 15.
Christian Pittex (La ForclazA/S) 2 h
06'33"; 20. Jean-Yves Rey (Crans-
Montana/VS) 2 h 07'46"; 30. Jean-
Daniel Masserey (Haute-NendazA/S)
2 h 12'20"; 59. Florent Troillet
(Lourtier/VS) 2 h 27'57".
Dames: 1. Cristina Favre-Moretti
(Sion/VS) 2 h 25'33"; 2. Catherine
Mabillard (TroistorrentsA/S) 2 h
32'21"; 3. Valérie Ducognon (FRA)
2 h 39'08".
Espoirs messieurs: 1. Guido Giaco-
melli (ITA) 2 h 05*12"; 2. Martin Riz
(ITA) 2 h 10'33"; 3. Matteo Pedergna-
na (ITA) 2 h 10'33". Puis: 11. Florent
Troillet (LourtierA/S) 2 h 27'57".
Espoirs dames: 1. Gabrielle Magne-
nat (Vaulion/VD) 2 h 44'39"; 2. Véro-
nique Barbier (FRA) 2 h 50'47"; 3.
Nadia Rossell (AND)3h17'39".
Juniors garçons: 1. Davide Spini
(ITA) 1 h 43'22"; 2. Silviu Manea
(ROM) 1 h 48'21"; 3. Mattia Coletti
(ITA) 1 h 48'51".
Juniors filles: 1. Céline Faccio (FRA)
2 h 27'29"; 2. Sara Gros (ESP) 2 h
29'26".
Cadets: 1. Alain Richard (Evionnaz/
VS) 1 h 26'13"; 2. Cristiano Benone
(ITA) 1 h 28'38"; 3. Pierre Bruchez
(Fully/VS) 1 h 29'06".
Cadettes: 1. Silvia Cuminetti (ITA)
1 h 55'14"; 2. Sara De Lorenzi (ITA)
2 h 00'48"; 3. Zuzana Doboyova (SLK)
2 h 05'30".
Par équipe messieurs: 1. Damien
Parquet (Montagnier/VS)-Rico Elmer
(Elm/GR) 2 h 23'37"; 2. Manfred Rei-
chegger (ITA)-Bennis Brunod (ITA) 2 h
23'43"; 3. Camillo Vescovo (ITA)-Mir-
co Mezzanotte (ITA) 2 h 24'01"; Puis:
5. Alexander Hug (Sargans/
SG)-Pierre-Marie Taramarcaz
(Médière/VS) 2 h 27'57"; 6. Jean-Yves
Rey (Crans-MontanaA/S)-Jean-Daniel
Masserey (Haute-NendazA/S) 2 h
28'54"; 10. Christian Pittex (La
ForclazA/S)-Didier Moret (Sâles/FR)
2h31'14".
Par équipe dames: 1. Catherine
Mabillard (Troistorrents/VS)-Cristina
Favre-Moretti (Sion/VS) 2 h 53'52"; 2.
Valérie Ducognon (FRA)-Delphine Og-
geri (FRA) 3 h 02'55"; 3. Corinne Fa-
vre (FRA)-Véronique Lathuraz (FRA)
3h10'26".
Classement des nations: 1. France
1421 points; 2. Italie 1265; 3. Suisse
1147.

mailto:info@skinendaz.ch
mailto:fo@nendaz.ch
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LITTERATURE

La source inépuisable
Jacques Chessex publie deux livres, un roman court et un recueil de portraits. Rencontre

Comment se comporter vis-à-vis de son bébé?
Que doit-on savoir? Une conférence de Malévoz
aborde ces thèmes 

T

andis que la Bibliothè-
que nationale, à Ber-
ne, lui consacre une
exposition jusqu'au
10 mai et que son cé-

lèbre roman L 'ogre - Prix Con-
court 1973 - va être réédité
dans la collection Les Cahiers
Rouges, chez Grasset, Jacques
Chessex, 69 ans, sort deux livres
d'un coup: L 'économie du Ciel
et Les têtes. Le premier est un
roman très court, qui met en
lumière les thèmes chers à l'au-
teur: le père - soupçonné ici de
meurtre - la culpabilité, le se-
cret, la quête métaphysique ou
encore le monde de l'enfance.
Le second est un recueil de por-
tails basés, comme le dit le titre,
sur les têtes des personnages:
de Maurice Chappaz à François
Nourissier, en passant par le
pompiste côtoyé dans l'enfance
ou tel autre inconnu.

L'économie du Ciel est donc
un livre court , très court. Un
choix d'écriture que Jacques
Chessex justifie sans hésiter:
«C'est parce que je me méfie des
livres trop bavards. J 'ai l'impres-
sion qu'il y a un certain nombre
de sujets graves, comme
l'amour, la mort, la maladie,
f i  font l'objet, dans les livres
que je reçois, de véritables logor-
ihées. Et je m'insurge contre cet
aspect des choses en essayant
moi-même, lorsque j'aborde des
sujets graves, difficiles , abruptes,
de les traiter sur un espace p lus
bref.»

Dans son roman, Chessex
développe ses thèmes de prédi-
lection, comme s'il n 'en finis-
sait jamais de rédiger le même
livre. «C'est-à-dire que je pense
que ce sont des thèmes inépuisa- Jacques Chessex à l'honneur: deux nouveau livres et une réédition de L'Ogre dans Les Cahiers Rouges
blés, comme si dans ce mot «iné- de Grasset. i. iéw
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puisable», il y avait toujours
l'image du puits. Or, un vrai
puits ne s'épuise pas! S'il y a un
puits, il y a une source, et cette
source ne cesse d'alimenter le
puits. Et la source, elle est née
avec moi: c'est mon enfance...
J 'ai déjà écrit un certain nombre
de choses qui sont venues dans
et de cette source. Et il est clair
que je n'ai encore rien dit par
rapport à tout ce que je pourrai
dire encore...»

Au centre de l'écriture de
Jacques Chessex, une trinité:
l'amour, la mort et Dieu. En
parlant de Dieu, l'écrivain pré-
cise: «Ça ne signifie pas du tout
que je suis un écrivain chrétien,
comme on a pu le dire de Ber-
nanos, par exemple, ou même
un écrivain croyant, comme on
a pu le dire d'une certaine façon
de Malraux... Mais la préoccu-
pation des images et de la pré-
sence de Dieu dans la peinture,
la littérature, au cinéma, au
théâtre, ou encore dans la musi-
que... Cet aspect-là de Dieu n'a
pas cessé de me préoccuper, de
m'intéresser, de m!attirer, de me
fasciner.»

Des têtes
«ressenties»
Dans Les têtes, Chessex dresse
une série de portraits, un livre
qui «relève carrément de l'au-
tobiographie». L'auteur assure
que «chacune de ces têtes a été
vue, approchée, ressentie, souf-
ferte». Pour ce livre, Jacques
Chessex a puisé dans des sou-
venirs de rencontres. «L'idée
était que j'écrive un certain
nombre de têtes que j'avais
vraiment en tête depuis long-
temps: je pense à Balthus, Gia-
COmetti... mais aussi à des têtes Editions Grasset

de gens complètement incon-
nus, que vous ne verrez ja-
mais...»

Les portraits signés Ches-
sex partent de l'aspect plasti-
que: Je voulais qu 'on me sente
modeler, sculpter, tailler ces tê-
tes. (...) J 'ai voulu que chacune
des têtes ait un volume, qu 'elle
signifie par sa forme même.»
Pas question de faire un livre
de psychologie, se défend Jac-
ques Chessex, ça l'aurait en-
nuyé. «Je ne prétends pas con-
naître jamais quelqu 'un. J 'ad-
mets au contraire que le mystè-
re de l'autre reste une énigme
totale... Ce qui m'importe, c'est
de rencontrer des écrivains, des
peintres, ou certaines person-
nes de mon enfance à travers la
forme de leur tête. Et ça, je
crois que c'est très original.»

A cette série de têtes dé-
crites est venue s'ajouter celle
de Chessex lui-même. «Au dé-
part, il n'y avait pas la mienne.
Je voulais faire un livre comme
distancié de moi, ou parler de
moi seulement à partir des tê-
tes des autres...» Sur demande
du patron de sa maison d'édi-
tion, Chessex rédigera pour-
tant «sa tête»: «On n'a pas tout
à fait la même tête dans sa bai-
gnoire et lorsqu'on donne une
conférence devant un public de
six cents personnes... Nous vi-
vons en acteur de notre propre
tête, en hôte, en locataire, mais
aussi en propriétaire. Notre tête
est comme une sorte d'apparte-
ment dans lequel nous ha-
bitons, mais également que
nous faisons visiter aux au-
tres.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

L'économie du Ciel et Les têtes.

¦ 1998 Aux Etats-Unis, le ju-
ge fédéral chargé de l'affaire
Paula Jones abandonne toutes
les accusations dans le dossier
pour harcèlement sexuel qui
visait Bill Clinton.
¦ 1994 Décès de Robert
Doisneau, 81 ans, photogra-
phe des rues à qui l'on doit
notamment la célèbre photo-
graphie Le Baiser de l'Hôtel de
Ville {] %Q) .
¦ 1962 Les Suisses rejettent
par référendum la fabrication
ou l'achat de l'arme atomique.
¦ 1933 Début de la persé-
cution des juifs en Allemagne.
¦ 1578 Naissance du méde-
cin anglais William Harvey,
qui découvrit la circulation du
sang.
¦ 1868 Naissance d'Ed-
mond Rostand, écrivain fran-
çais.
¦ 1873 Naissance de Ser-
ge Rachmaninov, compositeur
russe.
¦ 1896 Naissance de l'ac-
teur français Jean Tissier.
¦ 1929 Naissance du chan-
teur français Marcel Amont.
¦ 1932 Naissance de Deb-
bie Reynolds, actrice améri-
caine.

DISQUE

Globalement positif
Benjamin Biolay livre la suite de ses aventures musicales, «Négatif»

M

ais comment fait-il? Il
n'arrête pas de travail-
ler pour d'autres, mais

trouve encore les ressources
pour se consacrer à ses propres
compositions. Deux ans après
Rose Kennedy, son premier es-
sai solo, inspiré par l'histoire
de la-famille-que-vous savez,
Benjamin Biolay propose Né-
Wtif. Un album plus sobre
mais pas moins sombre son-
nant country, des guitares
ayant rejoint ses chères cor-
des. H parle davantage
d amour , parfois de désamour
t/e ne t'ai pas aimé, en duo
avec sa compagne Chiara
Mastroianni), que le précé-
dent. Les treize chansons ra-
content «des histoires qui se
terminen t mal», de l'aveu de
leur auteur , «mais rien de dra-
matique», rassure-t-il. L'ou-
ïe dégage cette mélancolie ^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^™
douce , charmante , qtti est en Benjamin Biolay. Du statut d'espoir à celui de conf irmation, c. mcdean

passe de devenir la «touche
Biolay» mais qui pourrait las-
ser, à la longue. L'écriture,
toujours fluide , est très travail-
lée mais pas laborieuse - c'est
ce qu'on appelle le talent.

Du talent, Biolay en a à
revendre. Ecrire, composer,
interpréter, arranger, produire,
le trentenaire sait tout faire.
C'est d'ailleurs avec un titre
qu'il n'a pas enregistré que
naît sa notoriété: Jardin d'hi-
ver, tube imparable pour Hen-
ri Salvador, coécrit avec Keren
Ann, sa complice de la pre-
mière heure. Outre sa collabo-
ration avec elle {La biographie
de Luka Philipsen et La dispa-
rition) , Benjamin offre un al-
bum à sa sœur, Coralie Clé-
ment [Salle des pas perdus) ,
écrit quelques chansons pour
Françoise Hardy, planche sur
le prochain album de Juliette
Greco. «Je n'ai qu 'une passion,

dit-il, écrire des chansons.»
«Boîte à musique I mon état est
critique I j'ai tant besoin I
d'une année sabbatique»,
chante-t-il. Autodérision ou
cri du cœur? Celui qui, du sta-
tut d'«espoir» est passé à celui
de «confirmation», arriverait-il
à saturation? Aurait-il peur
d'attraper le virus Obispo, de
se mettre à produire des chan-
sons à la chaîne tel un fonc-
tionnaire du succès?

Des muses, une certaine
manière de rebondir sur les
mots, de susciter des images et
des atmosphères, urie timidité
camouflée sous des airs de
dandy, il y a décidément du
Gainsbourg chez ce jeune
homme. A qui il aura fallu à
peine trois ans pour se faire un
nom, voire des initiales. Initia-

Manuela Giroud

Négatif, Virgin / EMI. Sortie le 8 avril

Audrey Hepburn éternelle
La TSR diffuse ce vendredi le film de sa vie
avec notamment les témoignages de son
dernier compagnon Robert Wolders 36
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20.55 20.55
Les visiteurs 2 L'inconnue
Film de Jean-Marie Poiré, avec du Val perdu

7.00 Les Zap 8.20 Euronews 8.35
Top Models 8.55 La sauvageonne.
Film de Steven Schachter 10.25 Eu-
ronews 11.15 Les feux de l'amour
11.55Telescoop

12.20 Frasier
Le nouvel ami

12.45 Le 12:45/ Météo
13.15 Zig Zag café

Histoire de courage
14.05 Walker Texas

Ranger
14.55 Brigade des mers

Tout pour réussir
15.45 Charmed
16.30 C'est mon choix
17.25 Alerte cobra

Le crime parfait
18.20 Top Models
18.40 Cinérapido
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 A bon entendeur

Balcons et jardins,
overdose d engrais

7.00 Euronews 7.40 Football. Euro-
goals. Les buts des championnats
étrangers 8.00 C'est mon choix (R)
8.55 Euronews 10.35 Faxculture.
Cabaret Prévert. Invitées: Gisèle
Sallin, Véronique Mermoud...

11.35 Mise au point (R)
12.25 Classe écho (R)
12.55 Les Zap

Bonjour;
LucRy Luke;
Cyrano...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Zap gag; Yugi-Yo;
Magnet Zap;
Les Teletubbies;
Lucky Luke

16.25 Les Zap
Gag Zap:
Kangoo Junior;
Sabrina; Dico Zap;
Cyrano; Montre-moi
ton école;
Magnet Zap; Yugi-Yo...

18.50 Infos Zap
19.05 Le Big Mohoj Show
19.25 Vidéomachine
19.55 Banco Jass

5.55 Le vent de l'aventure. L'amour
n'a pas d'âge 6.45 TF1 Info 6.50
Jeunesse 8.27 Météo 9.25 Allô
Quiz 10.55 Météo 11.05 Medicop-
ter: Hold-up 11.55 Tac 0 Tac TV

12.05 Attention à
la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

Promenade de
santé/Météo

13.55 Les feux de l'amour
14.45 La force du destin

Avec Susan Lucci,
Sarah Michelle Gellar

15.35 New York police
judiciaire
Double identité

16.25 Pacific Blue
59 minutes

17.15 Beverly Hills
Retrouvailles

18.05 Zone Rouge
18.55 Le Bigdil
19.50 Laverie de famille
19.55 Météo
20.00 Le journal/

Le résultat des
courses/Météo

5.55 Un livre/Les Z Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre/Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 C'est au programme
10.55 Flash info 11.05 Motus

11.40 Les Z'Amours
12.20 Pyramide
12.55 Un cœur qui bat/

Météo/Journal
13.45 Expression directe
13.50 Inspecteur Derrick

Pornochio
14.50 Le renard

L'aveu
15.55 En quête de preuves
16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible
18.00 Urgences

Joyeux Halloween
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre
19.45 Météo
19.50 Un gars, une fille

Le mariage
20.00 Journal/Talents de

vie/Météo

Film de Jean-Marie Poiré, avec
Christian Clavier, Jean Reno

Les couloirs du temps
Après un voyage dans le temps,
Godefroy de Montmirail re-
tourne à son époque, mal
accompagné de Jacquart, en
lieu et place de son fidèle Jac-
quouille. Le mariage avec Fré-
négonde de Rouille va pouvoir
avoir lieu, mais son père le duc
annule la cérémonie: ses bijoux
ont disparu...

23.00 Comme au cinéma. L'hebdo
23.00 La poursuite impitoyable.
Film d'Arthur Penn, avec Marlon
Brando 1.20 Journal/Météo 1.55
Histoires courtes: Nom de code: Sa-
cha. De Thierry Jousse 2.35 Chanter
la vie (R) 3.25 24 heures d'info/Mé-
téo 3.40 Ouvrons les placards. Doc.
4.30 Lisbonne la bleue. Doc.

6.00 Euronews 6.30 Foot 3 7.00
T03 9.00 Albator le corsaire de
l'espace 9.30 C'est mieux ensem-
ble 9.55 Docteur Stefan Frank
10.45 Remington Steele 11.35 Bon
appétit, bien sûr

11.55 Un cœur qui bat
12.00 12/14. Titres,

Météo
12.10 Edition régionale
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions au

Gouvernement
16.05 Outremer
16.35 T03/Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 Le 19/20/Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Le fabuleux destin

de...

Film TV de Serge Meynard,
avec Zabou Breitman,
Barbara Schulz

Pour découvrir le mystère de la
mort de sa fille dont le corps fut
retrouvé dans le maquis cévenol,
Martine s'échappe de la maison
de repos où elle séjournait. Dans
le village du drame, tous les habi-
tants lui paraissent suspects et
son comportement intrigue...

22.25 Météo/Soir 3 22.55 J'habite
chez mon chien... Film de Lorène
Debaisieux 23.50 La case de l'oncle
Doc. Namibie, le désert oublié 0.45
Ombre et lumière 1.15 Le fabuleux
destin de... 1.35 Un livre, un jour
1.40 On ne peut pas plaire à tout le
monde 4.00 Echappées sauvages
5.20 C est mieux ensemb E

7.00 Mormng Live 9.10 M6 Bou- 6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emplo
tique 10.05 M6 Music 10.45 Star par le net 7.00 Debout les Zouzou
Six 11.54 Six minutes midi/Météo 8.45 Les maternelles. Magazin

10.15 Le journal de la santé 10.4'

12.05 Madame est servie Dans ma boîte
Sam est une grande
fiHe 11.10 Lapome, le pays di

12.35 La petite maison 4 , nft !
ole.n d

J 
m.inu,t

dans la prairie 1200 Envie d a9'r
Réceptions 1205 Midi les Zouzous

13.34 Météo 13.45 Le journal de
13.35 Le prix de la la santé

tyrannie 14-05 Silence, ça pousse!
Téléfilm de 14.40 Washington D.C., li
David Greene, avec voix de l'Amérique
Victoria Principal 15.35 New York année

15.20 Destins croisés zéro
Une nuit décisive 16.35 Super plantes

16.10 Tubissimo L'heure du bambou
17.00 70 à l'heure 17.30 100% question
17.55 Le flic de Shanghai 18.00 C dans l'air

Ultime conflit (2/2) 18.55 Envie d'agir
18.50 Le Caméléon 19.00 Archimède

Donoterase (2/2) Magazine scientifique
19.50 Caméra Café européen
19.54 Six minutes/Météo 19.45 ARTE info/Météo
20.05 Notre belle famille 20.15 ARTE Reportage
20.40 Faire simple/ Népal: les derniers

Caméra Café ™°s. Doc. de Pierre
Julien Quiers

20.50 20.44-23.00
Sexualité: Thema
si on en parlait? Dialogues israélo-
Magazine présenté par palestiniens
Mac Lesggy

L'ennemi à mes côtés
Tout savoir sur le désir en Depuis le début de la deuxièrr;
couple Intifada, le processus de pan
Un thème central de notre sexua- entre Israël et la Palestine est
lité est abordé: le désir en couple plus que jamais dans l'impasse
avec une volonté de décodage, et la répression répond à la vic-
sans tabous ni préjugés et sur- lence aveugle...
tout sans vulgarité. Cette émis-
sion est prioritairement destinée 20.45 Mon terroriste
aux 15-25 ans et leur famille... Doc. de Yulie Gerstel

22.50 L'otage d'une vengeance. 21.40 Jénine, Jénine Documentaire
Téléfilm de Ken Wiederhorn, avec de Mohammed Bakri. (Prix éi
Michael Madsen, James Laurenson, meilleur film au Festival de &•
Helen Slater 0.29 Météo 0.30 Zone thage 22.20 Le dernier ennemi.!»
interdite (R) Magazine présente cumentaîre de Nitzan Gilady 23.00par Bernard de La Vi ardiere Fem- Music p,anet 2Nite Norah J ,
ÏSÏÏ nS'Sîto m," Gordon HaskelL Réalisation: Ha.
^SyEtiïiïm m- - ̂  °>f *T Lynd°l
sic/Les nuits de M6 (Rediffusion du 27 mars)

20.40
Comédie, comédie

15 août
Film de Patrick Alessandrin,
avec Richard Berry

Trois hommes débarquent à la
Baule, le 15 août pour réaliser que
leurs épouses, arrivées précédem-
ment ont craqué au bout de deux
semaines de pluie, de ménage, de
courses et d'enfants et qu'elles
sont parties. Nos trois compères
comprennent que ce week-end ne
sera pas de tout repos...

22.20 Les experts. Dernier round.
Avec William L. Petersen, Marg He-
genberger 23.10 Spin City. Crise de
foi. Avec Charlie Sheen, Barry Bost-
wick 23.35 Histoire vivante. Notre
ami Saddam (R). (Réception câble
et satellite uniquement) 0.30 Le
19:00 des régions (R) 0.45 Le 19:30
(R) 1.10 Le 22:30 (R).TextVision

KVTJH
10.15 L'esprit des flots. Téléfilm 12.05
FAX culture 13.00 Journal belge 13.30
Des chiffres et des lettres 14.00 Le jour-
nal 14.25 Madame le proviseur. Téléfilm
16.00 Le Journal 16.20 L'invité 16.30
Stade Africa 17.05 Pyramide 17.35
Questions pour un champion 18.00 Le
Journal 18.15 D'une femme à l'autre.
Drame 20.05 Les carnets du bourlin-
gueur 20.30 Journal France 2 21.05
Temps présent Une semaine maman,
une semaine papa. L'oreille cassée 22.00
Le journal 22.30 Ça se discute 0.10
Journal suisse 0.35 JTA 0.45 L'invité
1.00 Dites-moi 2.00 Le journal 2.15 Une
fois par mois

6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 Lo
show dell'orso Yoghi 7.40 Tweenies 8.00
Il lunedi 10.00 Agenda 10.40 Terra nos-
tra 11.30 Luna piena d'amore 12.00
Quell' uragano di papa. Téléfilm 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot.
Gioco 13.20 Terra nostra 14.15 II com-
missario Rex. Téléfilm 15.05 Un détec-
tive in corsia 16.00 Telegiomale flash
16.10 iô-io 16.35 II meglio di Quel te-
soro di Raymond. Téléfilm 17.00 II com-
missario Kress. Téléfilm 18.00 Telegior-
nale 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 II prezzo dell'inganno. Film 22.40
Nikita. Téléfilm 23.25 Telegiornale/Me-
teo 23.45 Martedi notte. Doc

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 18.30 Quebra cabeças 19.00
O elo mas fraco 20.00 Operaçao Triunfo
20.15 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal
22.00 Operaçao triunfo 22.30 Pros e
Contras 1.00 Quebra cabeças 1.30
Acontece 2.00 Telenovela 3.00 Lusitana
Paixao

20.00
Hockey
sur glace
Championnats de Suisse

Play-off
finale, 3e match

Davos -
Lugano
En direct de Davos

22.30 Le 22:30

23.00 Le doc visions du réel. Elégie
de la traversé. Film d'Alexandre So-
kurov. Un voyage hivernal 23.55
Zig Zag Café (R). Histoires de cou-
rage (Réception par câble et satel-
lite uniquement). 0.40 Cinérapido
(R) 0.45 A bon entendeur (R). Spé-
cial Printemps 0.15 Zig Zag Café
(R). Histoires de courage. TextVision

H'M.H-M-ïl
7.00 Eurosport matin 8.30 Watts 9.00
Cyclisme. Coupe du monde sur piste
10.00 Patinage artistique. Gala de clô-
ture 12.00 Supercross. Championnat US
AMA 2003 13.00 Watts 13.30 Football.
Copa Libertadores 14.00 Boxe 16.00
Tennis de table en direct. Finale mes-
sieurs par équipe. Championnats d'Eu-
rope 18.15 Eurosportnews Flash 18.30
Football. Ligue des Champions. 2e phase.
Les temps forts des groupes C et D
20.30 Boxe 21.00 Boxe. Jean-François
Bergeron(Can)/Darroll Wilson (US). Poids
lourds 23.00 Eurosport soir 23.15 Boxe
0.15 Supercross, championnat US AMA
2003 1.15 Eurosport soir

M11M
9.00 Tagesschau 9.05 Brisant 9.45 Bi-
athlon-WM: 15 km Damen 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.10 Ein
Haus in derToskana. Familienserie 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege. Talkshow 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.50 Berlin, Berlin. Jugendserie 19.15
Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wet-
ter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Um Himmel Willen. Série
21.05 In aller Freundschaft. Arztserie
21.55 Plusminus 22.30 Tagesthemen
22.58 Das Wetter 23.00 Boulevard Bio
0.00 Der Job. Polizeiserie 0.20 Nachtma-
gazin 0.40 Go Nowl-Jetzt erst recht. Lie-
besdrama 2.00 Tagesschau

¦zm
6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.45 Uno mattina
7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 Economia oggi 9.30
Tgl - Flash 10.40 Attualità. Tuttobenessere
11.10 Dieci minuti di... 11.20 Appunta-
mento al cinéma 11.25 Che tempo fa Tgl,
11.35 Attualità. S.O.S. Unomatina 12.00
Varietà. La prova del cuoco 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Varietà. Casa
Raiuno 16.15 Varietà. La vit. ) in diretta
17.00 Tgl 18.45 Quiz. L'eredità 20.00 Te-
legiomale 20.35 II castelo 20.50 II com-
missario Rex.TF 22.515 Tgl 23.00 Porta a
porta 0.35 Tg1 Notte

20.55
Opération
Corned Beef
Film réalisé par Jean-Marie
Poiré, avec Christian Clavier,
Jean Reno, Isabelle Renault

Spécialiste des missions difficiles,
le Squale, un agent de la DGSE,
est appelé d'Amérique du Sud
pour surveiller les activités du
consul autrichien Burger, soup-
çonné de tremper dans un louche
trafic d'arme avec un homme
d'affaires sud-américain...

22.50 Vis ma vie. Présenté par Lau-
rence Ferrari 0.40 Vol de nuit. Pré-
senté par Patrick Poivre d'Arvor 1.40
Météo 1.45 Reportages. Les gens du
cirque 2.15 Mode in France 3.15
Très chasse. Bécasses, bécassines
4.05 Histoires naturelles. Seychelles
sous le soleil exactement 4.55 Mu-
sique 5.20 Les coups d'humour

mmm
9.00 Being Light. Comédie française 10.30
Beautés empoisonnées. Comédie améri-
caine 12.30 Le 12:30 13.30 Le quinté+ La
grande course. En direct de l'hippodrome de
Maisons-Laffite. Plat 14.00 Habillé(e)s pour
l'hiver. Doc 14.55 Football: match de quali-
fication pour le championnat d'Europe 04:
Israël-France espoirs 17.00 Surprises 17.05
Le vrai journal du cinéma 17.10 Kirikou et
la sorcière. Film d'animation 18.20 Météo
18.25 Les Simpson. Série 18.50 Spin City
19.15 Omar et Fred 19.20 Le Zapping
19.25 Le Journal des bonnes nouvelles
19.45 Faut-il? 19.55 Les guignols de l'info
20.05 Blague à part 20.35 Le journal du
sport 20.45 Le journal du cinéma 20.55 Le
zapping 21.00 Le tombeau. Film drama-
tique 22.45 Chaos. Comédie dramatique
0.35 Avec Vincent Lindon. Doc

mEUM
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service
tâglich 10.00 Heute 10.03 Freunde fùrs
Leben. Arztserie 10.50 Reich und schôn
11.30 Praxis tâglich 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Heute in Deut-
schland 14.15 Discovery-Die Welt ent-
decken 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Wunderbare Welt 17.00 HeuteAA/etter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.54 Tagesmillion 18.00 Soko
5113. Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Die Rosenheim-Cops. Krimiserie
20.15 Das Bernsteinzimmer. Doku 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-Journal 22.13
Wetter 22.15 37° : Jenny, die Kopfgeldjâ-
gerin. Reportage 22.45 Johannes B. Ker-
ner. Talk 23.45 Heute nacht

B;MU
7.00 Go cart Mattina 9.45 Un mondo a co-
lori 10.30 Tg2 Notizie 10.45 Medicina 33
11.00 1 fatti vostri 13.00 TG2 Giorno 13.30
Costume e société 13.50 Salute 14.05 A
posto tuo 15.30 L'Italia sul due 16.35 Cuori
rubati 17.00 Art Attack 17.25 Jackie Chan
17.50 Tg2net 18.10 Rai Sport 18.25 Seven
days 19.10 E.R. Medici in prima linea
20.00 Eurêka 20.05 Carton! Tom e Jeny
20.25 Eurêka 20.30 TG 2 - Sera 20.55 Eu-
rêka 21.00 Un caso di coscienza. Film
23.00 II meglio di «La grande notte» 23.45
Il paese délia meraviglie 0.20 Tg2

BUf
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.35 Skippy
13.00 Brigade des mers 13.50 Petei
Strohm 14.40 L'as de la crime 15.30
Riptide 16.25 Cold Squad 2, brigade
spéciale 17.10 Explosif 17.15 Flipper, le
dauphin 17.45 Des jours et des vies.
Feuilleton américain 18.10 Top models.
Feuilleton américain 18.35 Ciné-Files.
Magazine 18.40 Brigade des mers
19.35 Ça va se savoir 20.20 Explosif.
Magazine 20.45 Daybreak, le métro de
la mort. Téléfilm de Jean Pellerin avec
Roy Schneider 22.40 Ça va se savoii
23.55 Sur la défensive. Film d'Albert Ma-
gnoli 1.25 Aphrodisia. Série 1.40 Télé-
achat 3.45 Derrick 4.45 Le Renard

K-4VJ M
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege. Talk-
show 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
gramme 12.30 Tierwelten 13.15 In aller
Freundschaft. Arztserie 14.00 Planet
Wissen 15.00Wunschbox 16.00 Aktuell.
Regionalnachrichten 16.05 Kaffee oder
Tee? Service 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 20.00 Tagesschau 20.15 Elefan-
ten und Nashôrner. Tierrereportage
21.00 Informakt - Marktinfo 21.45 Fahr
mal hin 22.15 Aktuell 22.30 Schlaglicht
23.00 Gipfelstùrmer und Strabenkamp-
fer 23.45 Das Geld der anderen. Tragiko-
môdie 1.30 Brisant 2.00 Leute Night
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht
4.30 Bonus 5.00 Rat S Tat 5.30 Lan-
desschau 5.55 Bitte schôn

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 Mordicus 11.06 Les clico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 La smala
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit

5.50 Trois filles au soleil 6.40 La tribu
7.05 Tout nouveau tout beau 7.35 Télé-
achat 10.25 Hercule Poirot. 2 épisodes
12.10 TMC cuisine 12.20 TMC'kdo
12.30 Tour de Babel 13.00 Tout nouveau
tout beau 13.35 Seulement par amour
15.10 Famé 16.05 Retour à Lonesome
Dove. Téléfilm 17.45 TMC'kdo 18.00
Journal/Météo 18.10 Tout nouveau tout
beau 18.45 TMC'kdo 19.00 SOKO, bri-
gade des stups 19.50 TMC cuisine 20.00
Tour de Babel 20.30 Pendant la pub
20.50 Palmetto. Thriller de Volker
Schlôndorff avec Woody Harrelson
22.35 Mutant X. La menace de l'amour
0.05 Journal/Météo 0.15 L'homme invi-
sible 0.45 Pendant la pub 1.05 Kin. Télé-
film d'Elaine Proctor 2.35 Tour de Babel
3.05 Tout nouveau tout beau

KlLl
6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio matinal 9.00 Telediario 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 Para gourmets
13.00 Telediario internacional 13.30 A
su salud 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de primavera 15.00 Telediario 1
15.45 El tiempo 15.50 Secreto de amor
16.30 Geminis 17.00 Barrio sesamo
17.30Tiramedela lingua 18.00 Teledia-
rio internacional 18.30 La botica de la
abuela 18.40 Al Habla 19.10 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 21.50 Cita con el cine espanol. El
maestro de esgrima 23.30 La noche
abierta 1.00 La mandragora 1.30 Poli-
deportivo 2.00 Telediario internacional

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si vous
saviez 20.04 Récital. La Troisième
oreille. Tomas Bâchli, Erika Raderma-
cher. 22.30 Le journal de la nuit 22.42
A vue d'esprit 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Nottumo

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.10 Jeu cinéma
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 6.20, 8.20 Petites annonces 6.30,
Les deux sont tombés sur la tête avec 7.30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
Cynthia S Florian 9.40 L'Europe en 1 Jeu sans un mot 9.00 La tête ailleurs
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 9.30 Jeu de l'album 10.20, 12.20 Pe-
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 tites annonces 10.30 Jeu cinéma
Débrayages 16.00 Backstage avec 10.45 Rubrique multimédia 11.00,
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- 12.00 Flash infos 11.30 Jeu du
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last pendu 12.03 Magazine 16.00 Graff-
minute avec Valérie 20.00 Rock en hit 16.30 Jeu de l album 16.45 Le tag
stock du jour 17.00 Flash infos 17.20 Peti-

tes annonces 17.30 Jeu cinéma
18.00 Journal 19.00 Et pop et rock

7.35 Le fracas des ailes 8.30 La légende 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuel
napoléonienne 9.20 Le dernier panda? 10.15 Puis 10.50 B. Magazin 11.11
9.50 Hollywood animais stars 10.25 Cir- C'est la vie 11.40 Forsthaus Falkenai
eus 10.50 Nissan-Renault, le beau ma- 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tag;;-
riage 11.20 The Bee Gees stoiy 12.20 schau 13.15 Quiz today 15 14.20 Bond/
Autour de «La fièvre du samedi soir» S Co.Theater 15.10 Eine himmlîsche Fa-
13.05 Le royaume des casoars 13.35 milie. Série 16.00 Telescoop 16.25 Hcr
L'obsession de la minceur 14.30 En mal wer da hâmmert. Série 16.50 Jirt
quelques mots 15.00 Manger à en mou- Knopf. Série 17.15 Schaaafe 17.30 G«-
rir 16.05 Goulag 18.10 Cocktail olym- tenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
pique 19.45 Les Anglais font du ski 17.55 Forsthaus Falkenau 18.45 Te;:
20.15 La mère des éléphants 20.45 guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta
Opération lune 21.40 Citizen cam 22.05 gesschau/Meteo 20.00 Siska. Kriro
Hollywood madame 0.00 La mère des 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 K
éléphants 0.30 Les Anglais font du ski vor 10 22.20 Zischtigsdub 23.45 Th
1.00 Circus 1.30 Le fracas des ailes district. Série 0.30 Tagesschau/Meteo

liV'.B
20.45 Qu'est ce que maman comprend à 6.00, 7.00 et 8.00 RediffusiJ
l'amour? Comédie deVincenteMinnelli avec d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, *
Rex Ham'son et Kay Kendall (1958) 22.35 Par ici la sortie 12.00 et 13.00 Rediff:
Uli. Comédie romantique de Charles Walters sion de la partie journal (actu.vs, méw
avec LeslieCaron et Mel Ferrer (1953) 23.55 Sports 9, Par ici la sortie) 19.00 Re*
The famous Ferguson Case. Drame de Lloyd couvertes: Scanner sur le custom avs
Bacon avec Joan Blondell et Leslie Fenton Bernard Moix (7 mai 1999) 20.»
(1932) 1.25 La dixième femme de Barbe actu.vs, journal d'infos cantonales duVs
Bleue. Suspense de Billy Wilder avec Geor- lais romand 20.15 Météo 20.20 Sporî
ges Sanders et Corrine Calvet (1959) 2.40 9, toute l'actualité sportive 20.35 Part
La trahison. Drame de Cyril Frankel avec la sortie, agenda culturel, nouvelle f»
Dick Bogarde et Ava Gardner (1975) mule 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Red;

fusion d'actu.vs, de la météo, de Spoi
9. de Par ici la sortie



SCIENCE

Hans R. Herren
récompensée
Le Prix Tyler récompense cette
année l'entomologiste suisse
Hans Rudolf Herren, spécialisé
dans la lutte biologique contre
les parasites en Afrique orien-
tale. Dotée de 200 dollars
(270 000 francs)," la distinction
lui sera remise vendredi à Los
Angeles.

Hans R. Herren s'engage de-
puis plus de vingt ans contre
la faim dans le monde et a
déjà reçu plusieurs prix pour
son travail, dont le Prix mon-
dial de l'alimentation en 1995
et le Prix Brandenberger en
2002.

L'entomologiste, qui a grandi
dans le Bas-Valais, est le
deuxième Suisse à recevoir le
Prix Tyler, après le climatolo-
gue Hans Oeschger, décédé en
1998. Il s'agit du prix améri-
cain le plus renommé dans le
domaine de l'environnement.

Place aux bébés
Les Conférences de Malévoz sont à l'écoute

de Nadia Bruschweiler-Stern du Centre Brazelton

La conférence permettra une approche psychologique des nouveau-nés et de leurs parents. idc

nvitée dans le cadre des
conférences de Malévoz à
Monthey, la doctoresse
Nadia Bruschweiler-Stern,
pédiatre et pédopsychia-

tre, interviendra, ce mercredi 2
avril à 19 heures, sur le thème
de La naissance et des compé-
tences familiales et des soi-
gnants. Le ton sera ouvert, ac-
cessible au public et permettra
une approche psychologique
des nouveau-nés et de leurs pa-
rents, par la fondatrice du Cen-
tre Brazelton à la clinique des
Grangettes à Genève. Pour in-
formation, rappelons que ce
centre met en pratique le résul-
tat des travaux du professeur
américain T. Berry Brazelton , et
s'efforce ainsi de répondre à
l'anxiété des parents. Une
anxiété qui, ainsi que l'explique
volontiers le Dr Brazelton dans

un ouvrage Points forts, reste vi-
tale à la base et est de nature à
renforcer l'énergie des parents.
Toutefois, si l'angoisse submer-
ge l'individu, elle est de nature
à renfermer le sujet sur lui-mê-
me et peut le conduire jusqu 'à
la dépression.

Un succès total
Une raison suffisante pour que
de nombreux parents, soucieux
d'assumer au mieux cette futu-
re responsabilité et d'assurer à
leur progéniture un environne-
ment favorable, songe à con-
sulter le centre genevois. Le
succès, aujourd'hui , est total.
Et l'on doit compter, pour ob-
tenir un rendez-vous, sur une
liste d'attente longue de trois
mois.

Une raison suffisante pour

profiter tout de suite de la pré-
sence en Valais de la doctores-
se Nadia Bruschweiler-Stern et
rallier Malévoz. A l'occasion de
cette soirée, cette éminente
spécialiste se positionnera sur
les acquis des futurs parents,
en rappelant les potentialités
de ces derniers. Un accent par-
ticulier sera, notamment, porté
à la mère qui porte en elle ce
fameux instinct maternel.

L'encadrement des famil-
les, expliquera la conférencière,
est donc plus à considérer sous
l'angle d'un partenariat que sur
une relation entre expert et su-
jets passifs. Cette collaboration
propice à établir un sain dialo-
gue devrait éviter le piège de la
pression et des préjugés que
l'on fait trop souvent peser sur
les futurs parents.

Ariane Manfrino

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Une comédie romantique, réalisée par Wayne Wang, avec Jennifer Lopez
et Ralph Fiennes.

CASINO 027 455 14 60
La fleur du mal
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

Un film de Claude Chabrol, avec Nathalie Baye, Benoît Magimel, Suzanne
Flon.
Un drame psychologique, un huis clos sulfureux, une merveille de subtili-
té et d'intelligence.

MmÊm—mÊmÊÊÊËBËÈm SION ¦¦¦¦ MMMMHH

ARLEQUIN 027 322 32 42
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir mardi à 19 h 10 ans

Version française.
De Wayne Wang, avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes.
Une comédie romantique attachante.

Daredevil
Ce soir mardi à 21 h 14 ans

Version française.
De Mark Steven Johnson, avec Ben Affleck, Jennifer Garner.
Un superhéros de la BD envahit à nouveau le grand écran.
Un film d'actions bien pensé.

CAPITULE 027 322 32 42
Pinocchio
Ce soir mardi à 20 h 15 7 ans

Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni.
D'après le conte de Collodi.

LUX 027 32215 45
Bowling for Columbin e
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.
Ne passez pas à côté de ce rendez-vous.

LES CÈDRES 027 32215 45
Monsieur Schmidt
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
D'Alexander Payne, avec Jack Nichol-
son.
Itinéraire de la dernière chance pour
un ours fourbu, Mr Schmidt décape
l'être humain avec une intelligence
foudroyante.

CINÉMA

Peter Jackson
sur «King Kong»
Le metteur en scène néo-zé-
landais Peter Jackson va se
lancer dans un remake de
King Kong lorsqu'il aura termi-
né sa trilogie du Seigneur des
anneaux cette année. Le nou-
veau King Kong devrait sortir
en 2005, a-t-il annoncé.

«le fais des films parce que
j 'ai vu ce film quand j 'avais
9 ans. C'est mon rêve de réin-
terpréter ce classique pour les
temps modernes», a déclaré

Peter Jackson dans un com-
muniqué. Comme le Seigneur
des anneaux, son nouveau
film sera tourné en Nouvelle-
Zélande, ajoute-t-il. ATS

URGENCES

144
117
118

Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke , Naters,
027 923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

¦ CASINO

MARTIGNY

027 722 17 74
Chicago
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
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 1618. 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.

CORSO
Les neuf reines
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

De Rob Marshall, avec Renée Zellwe-
ger, Catherine Zeta-Jones et Richard
Gère.
La comédie musicale de l'année.
Six Oscars dont: meilleur film, meil-
leur second rôle féminin pour Cathe-
rine Zeta-Jones...

027 722 26 22

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 027 481 27 36.
Sion: Pharmacie Pralong, 027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30. 027 327 70 70.

Film art et essai.
Un film argentin de Fabian Bielinsky.
Grand Prix et Prix du public du Festival du film policier de Cognac 2002.
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MONTHÉOLO 024 471 22 60
Daredevil
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version française. Son numérique.
Prolongation deuxième semaine.
Aveugle, avocat de jour, il traque les criminels la nuit sous le nom de Da-
redevil.
Ben Affleck est ce nouveau superhéros plus vif, plus sombre et plus vio-
lent que Spiderman.
Reine des cascades, Jennifer Garner alias Elektra joue les femmes d'action
magnifiquement.

PLAZA 024 471 22 61
Pinocchio
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

JEU N° 284
Horizontalement: 1. Verrouiller. 2. Peu coûteux. 3.
Caribou - Lettre grecque. 4. Dame à Berne - Estime.
5. Critiquerai sur des riens. 6. Roue de poulie - Chif-
fre. 7. Possibilité - Voile. 8. Instrument à corde - Si-
gle pour une activité utile à la communauté - Phoné-
tiquement: demi-dieu. 9. Prix Nobel de physique
1970 - Plante des lieux arides. 10. Ultimes messages.
Verticalement: 1. Lucane (mot composé). 2. Caus-
tique - Lisière. 3. Mécènes, par exemple. 4. Lasses -
Prises au lit. 5. S'échoua sur le mont Ararat - Bois-
son. 6. Matin anglais - Article étranger - Ville de
Puy-de-Dôme. 7. Imites - Hasard. 8. Jardins - Tran-
ses de pain. 9. Contracté - Se remit en mémoire.
10. Présentations des comptes de gestion.

Hugues de Grenoble (1053-1132)
Né en 1053, dans une famille chrétienne du
Dauphiné, chanoine de Valence, il est nom-
mé à 27 ans, «malgré ses adjurations et ses
larmes», évêque de Grenoble. Il le sera pen-
dant cinquante-deux ans et, durant ce demi-
siècle, soit par découragement - l'état de
l'Eglise est lamentable - soit par attirance, il
veut être moine. A plusieurs reprises, il sup-
plie le pape de le libérer de sa charge, tou-
jours en vain. S'il ne peut réaliser son rêve
de vie contemplative, du moins conduit-il
Bruno et ses compagnons dans le massif de
la Chartreuse, où il viendra souvent partager
la vie austère de ses chers chartreux. Hugues
meurt en 1132 et le pape Innocent II le ca-
nonise deux ans après. Guigues le Chartreux
a été son biographe.
«Moi, je veux guetter le Seigneur, attendre
Dieu mon Sauveur; lui, mon Dieu, m'enten-
dra.» (Mi 7,7.)

SOLUTION DU JEU N° 283
Horizontalement: 1. Pythonisse. 2. Athènes. Un. 3. Utile
Abat. 4. Préétablir. 5. Eire. Dé. Ré. 6. Rus. Relief. 7. IM. Bills
B- Rédie. II. 9. Agen. Noé. 10. Refusèrent.
Verticalement: 1. Paupériser. 2. Yttrium. 3. Thiers. RAF. 4
Hélée. Bégu. 5. Onet. Rides. 6. Né. Adeline. 7. Isbelle. 8. BL
ls- Ne. 9. Suaire. Ion. 10. Entrefilet.

Tirage
du 31 mars
V V R A
* D
? 6 10 D
A 6 10 V R A

En français. Sur grand écran.
Après le triomphe de La vie est belle, le nouveau film poétique de Rober
to Benigni.

LE MOT CROISE
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CONCERT
DE SOUCHON

Une heure
de bonheur
¦ En proposant J 'veux du live,
France 3 offre à ses téléspecta-
teurs les plus beaux titre doux-
amers d'Alain Souchon. Casa-
blanca, Foule sentimentale, J 'ai
dix ans sont en effet des chan-
sons tirées de ses soirées au
Casino de Paris en avril de
l'année dernière. La réalisation
sera diffusée ce samedi soir. C

HITLER PAR CHAPLIN

Séquences
inédites
¦ Dans
Le dictateur
Charlie Chaplin avait osé défier
Hitler. Par le biais du rire élevé
au rang d'arme absolue, ce film
proposait une prise de cons-
cience visionnaire des affres de
l'hitlérisme, une caricature im-
placable de l'ineptie d'un régi-
me et d'un homme. Des sé-
quences inédites réalisées en
couleur par le frère de Chaplin
en coulisses et sur les plateaux
ont été découvertes récemment
dans le Manoir de Ban. Le do-
cumentaire diffusé lundi pro-
chain sur la TSR montre que
Chaplin avait d'abord imaginé
une scène grandiose pour clore
sa satire sur l'Allemagne nazie.
Trop complexe à réaliser sur le
plan technique, elle a finale-
ment été remplacée par la cé-
lèbre séquence dans laquelle
Chaplin parle en son nom pro-
pre face à la caméra. C'est Vik-
toria Chaplin qui a trouvé ces
bobines de 16 mm alors qu'elle
mettait de l'ordre dans les af-
faires de son père. C

MODE SUR ECRAN

Nuit spéciale
¦ Jeudi, Canal+ propose une
nuit de la mode qui débutera
par le téléfilm Les griffes de la
mode et se poursuivra avec des
documents intéressants sur les
nouvelles tendances et la car-
rière d'Yves Saint Laurent qui
se raconte très rarement de-
vant une caméra. Les fans
d'innovations suivront aussi
avec intérêt une visite guidée
de la boutique Colette, à la rue
Saint-Honoré à Paris. Dans ce
bazar de luxe très tendance,
on trouve de tout, même des
nouilles. C

LE MOT MYSTEREJeu N° 1440

A Fossile O 
Agneau Frelon Okapi
Alinéa
Annexe ! E 
Avoir Innover Plaid

Protide

Définition: morceau de viande, 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.

Cockpit Jeu
Coiffe Reptile
Colombo L_ Rincer
Coulis Liasse Rock

Limite Route
D Leipoa
Diode Linon 5—
Dyke Sprint

M
E _ Modèle
Elodée Tente
Enivrer N_ Terrier
Etang Négondo Traln

Néottie
F Néroli "-r
Fagot Niaouli Volx
Falerne Nickel
Feeling Nièce
Filet Nilgaut Xyste
Flanelle Noctule
Fjord Normand Y 
Footing Yuan

SOLUTION DU JEU N" 1439
Le mot mystère était: bolivar

Audrey Hepburn
étemelle

Dix ans après sa mort, Givenchy modernise son parfum.

I

l y a dix ans, le 20 janvier
1993, disparaissait l'une
des plus grandes actrices
du panthéon du cinéma,
terrassée par un cancer. A

64 ans, celle qui rêva de devenir
danseuse étoile tira son ultime
révérence en Suisse qu'elle ap-
pelait sa «maison». La Télévi-
sion suisse romande diffusera
ce vendredi le film de sa vie
avec notamment les témoigna-
ges de son dernier compagnon
Robert Wolders et de l'un de ses
fils , Sean Ferrer. Naturellement,
des extraits de ses films seront
présentés tout comme son tra-
vail acharné en faveur de l'en-
fance dans la misère. Aujour-
d'hui, Audrey Hepburn fascine
toujours autant les foules. Au
siège helvétique de Givenchy,
on confirme cet engouement:
«Depuis le début de l'année,
nous avons reçu quantité de de-
mandes relatives à sa collabora-
tion avec Hubert de Givenchy.»
Le grand couturier en effet en
avait fait sa muse pendant qua-
rante ans. C'est la star qui fut à
l'origine de cette solide amitié
puisqu'elle insista pour se ren-
dre dans ses salons parisiens
pour les tenues de Sabrina. Hu-
bert de Givenchy ne savait rien
de la jeune femme. Il fut immé-
diatement conquis et raconta à
tous ses amis: «Elle est merveil-
leusement belle, très mince avec
des yeux immenses.»Le créateur
venait d ouvrir sa maison de
couture qui connaissait un
franc succès. Leur complicité
déboucha sur l'élaboration
d'un parfum qui fut commer-
cialisé en 1957. En apprenant
cette nouvelle, l'actrice lança:
«Mais c'est mon parfum, je vous
l 'interdis», ce qui donna le nom
au jus. Cette fragrance , la mar-
que vient de la moderniser. «La
nouvelle formule a conservé 85%
de la formule originale», expli-
que-t-on. Quelques subtiles
modifications ont été appor-
tées. On peut citer la diminu-
tion du pourcentage de la fève

Elle se destinait à la danse. Elle devint une étoile

tonka et la remise en cause de
l'ylang ylang. La rose blanche
légèrement fruitée a été intro-
duite et la fleur d'oranger re-
haussée.

Sa mode
Dans les années cinquante, Au-
drey Hepburn symbolisa l'éter-
nelle teen-ager. Dans l'une des
réalisations célèbres où elle tint
le prerhier rôle, elle campait un
vilain petit canard qui se trans-
forma en mannequin vedette
avec un mariage romantique à
la clé. Sa coiffure à frange , ses
épais sourcils, ses cols roulés
noir, ses corsaires et ses balleri-
nes furent copiés par des mil-
lions d'émulés. Ensuite, régu-
lièrement, ses tenues furent

source d'inspiration pour les
créateurs. Pour cet été, le sty-
liste maison de Givenchy lui
rend encore hommage grâce à
l'encolure cerclée du fourreau
qu'elle portait dans ce que
beaucoup considèrent comme
l'œuvre de sa vie: Breakfost at
Tiffany 's. Le célèbre chausseur
Ferragamo bénéficia aussi de
sa formidable renommée mê-
me si parmi ses clientes il
comptait des femmes comme
Lauren Bacall, Elizabeth Tay-
lor et Grâce de Monaco.

Son engagement
Fille d'une riche baronne hol-
landaise et d'un père banquier
irlandais, celle qui s'appelait
Edda Kathleen ne connut pas

tsr

une enfance dorée. Bien au
contraire. Elle a assisté à des
exécutions de jeunes de son
village. Elle a connu la faim, el-
le se sentit même si faible
qu'elle fut contrainte d'arrêter
de danser pendant quelque
temps. C'est ce passé et ses
qualités de cœur qui la poussè-
rent à dénoncer le calvaire des
gosses de par le monde. Cette
ambassadrice de l'UNICEF,
nommée officiellement en
1988, visitait encore peu avant
son décès les camps de réfu-
giés en Somalie. Montrant que
la beauté intérieure est tout
aussi importante que l'appa-
rence. Cathrine Killé Elsig
Audrey Hepburn, une comédienne en
gagée sera diffusé sur le deuxième ca
nai de la TSR vendredi à 21 h 25.

Un charme rétro
¦ Sur la scène, il y a des musi-
ciens en marcel, un réverbère,
une colonne Morris, une table et
des chaises de bistrot. Il y a un
chanteur gominé tantôt en cos-
tard, tantôt en casquette et gilet.
Le chanteur, c'est Patrick Bruel.
Le concert s'appelle Entre-deux,
du nom du double album de
chansons françaises des années
trente sorti en juin dernier. Un
disque triomphal (plus de 2
millions d'exemplaires vendus)
suivi d'une tournée à guichets
fermés.

Le DVD qui restitue l'évé-
nement se met au diapason ,
jouant à fond la carte rétro. Let-
trages, grain de la pellicule,
images sépia ou en noir et
blanc, tout est conçu pour don-
ner une «gueule d'atmosphère»,
comme dirait Arletty.

Le concert , plat de résistan-
ce du DVD, est intimiste et cha-
leureux. Si le public reprend
toujours les chansons en
chœur, on est loin de l'hystérie
de la «bruelmania». Désormais,
on vient en famille. Il y a des

grands-mamans qui retrouvent
les airs de leur jeunesse, mais
aussi des petits mômes, des
ados et des adultes. Trois , voire
quatre générations sont réunies
autour du chanteur que l'on
voit descendre dans la salle
pour faire valser une mamy.
Plus consensuel, tu meurs.

Le DVD propose encore les
clips (Mon amant de Saint-Jean
et La complainte de la butte) et,
chose rarissime, le numéro de

1 artiste assurant la première
partie du spectacle, David Bur-
let. Les «souvenirs de tournée»
montrent Bruel sous toutes les
coutures, dans tous les états,
joyeux, pensif ou ému (au soir
du 11 septembre 2002). Mani-
festement amoureuse de lui, la
caméra consent tout juste à le
lâcher lorsqu 'il va se brosser les
dents - c'est son rituel avant de
monter sur scène.

Autre bonus de ce DVD trèi
soigné, un reportage d'une
trentaine de minutes sur l'enre-
gistrement du disque. Azna-
vour, Johnny, Souchon et les
autres, juvénile Danielle Dar-
rieux comprise, défilent sourire
aux lèvres, tandis que Patrick
Bruel confie son admiration
pour eux. C'est un peu «tout k
monde il est beau, tout le mon-
de il est gentil». C'est aussi, de
façon moins cynique, la genèse
d'un succès phénoménal sur le-
quel bien peu auraient parié.

Manuela Giroud
Entre-deux, BMG. Le DVD existe aussi
en édition spéciale, couplé avec le CD
audio et un livre.

CARRIÈRE
INTERNATIONALE

Portrait
de Tappy
¦ Né à Lausanne, le ténor
suisse Eric Tappy s'est imposé
pendant près de trente ans sur
la scène internationale, tant
dans l'oratorio que dans l'opé-
ra. En 1968, il reçut le Prix Edi-
son du disque pour son inter-
prétation du rôle d'Orfeo. Jus-
qu 'en 1981, date à laquelle il
annonça son retrait de la scè-
ne, il figurera comme l'un des
premiers ténors mozartiens. A
50 ans, alors qu 'il était au faîte
de sa gloire et que son carnet
était rempli de contrats presti-
gieux pour trois ans, il com-
mença une nouvelle vie. Animé
par une forte envie de
transmettre son savoir, il ré-
pondit présent à l'invitation
des directeurs de l'Opéra de
Lyon. Aujourd'hui, il se res-
source musicalement dans la
nature comme le montrera
l'entretien diffusé jeudi à 23
heures sur la TSR. C

THE OU CAFE

C'est la fête
¦ France 2 célébrera diman-
che les sept ans de Thé ou Ca-
f é, l'émission dominicale qui a
déjà permis à six cents invités
de tous horizons de prendre la
parole. Rania de Jordanie,
Woody Allen et Sora Arafat ont
répondu ces dernières années
à l'invitation comme trois dé-
tenteurs d'Oscars et cinquan-
te-cinq actrices et acteurs
ayant obtenu un César. Si les
gens acceptent de se dévoiler,
c'est parce qu'ils ont confiance
dans l'équipe de l'émission,
Catherine Ceylac qui tient les
reines en est persuadée: «On
n 'arrive pas les mains dans les
poches, tout le travail en
amont - journée de tournage,
reportages, interview par télé-
p hone, rencontre avec son en-
tourage familial et amical -
rassure l 'invité.» Jeanne Mo-
reau commente «qu 'il est rare
d'avoir du temps pour se ra-
conter», Philippe Noiret expli-
que que «Catherine arrive à
rendre p laisant l'exercice quasi
douloureux de l 'interview» tan-
dis que Jeremy Irons parle
à'«un must d'émission». Le
mot de la fin revient à sœui
Emmanuelle: «C'est un p laisii
de passer une heure avec Ca-
therine dans la profondeur de
ses questions.»., C



LE COURRIER

L'argent
des militaires
¦ Depuis que le nouveau chef Unis, un militaire n'a pas le
d'état-major général est arrivé à droit de s'exprimer publique- ont la très grande douleur de faire part du décès de
la tête de l'armée suisse, M. Ke- ment sur la politique...
ckeis défend bien son budget. Monsieur
Cet ancien pilote a fixé ses prio- u se murmure entre deux
rites: cette année, ce sera des couloirs que les salaires du mois T}A ~~ *^~+A T/1DÏC
missiles et des visières électroni- de février des militaires suisses XjQïïlOIltl J UltlO
ques pour ses anciens camara- instructeurs ont été payés in ex-
des de l'aviation. Cela ne laisse tremis grâce au bon vouloir de papa de leur associé, patron et ami Bernard Joris.
_= *„„.»„.¦ Aa k«„ c.; io „ntr, certains secteurs de la défenserien présager de bon si la vota-
tion sur Armée XXI est acceptée
par le peuple au mois de mai.
Samuel Schmid, conseiller fédé-
ral, sans doute sur indication du
même général, parle déjà
d'acheter de nouveaux avions,
alors que les F/A-18 ont moins
de dix ans! Et les investisse-
ments pour les autres armes: les
troupes territoriales, les troupes
de sauvetage... Pas un centime.
Pour faire joujou avec les Améri-
cains, la priorité semble être les
F/A-18, les troupes de sauveta-
ge, et la protection civile du
peuple suisse, ça doit passer
après pour Keckeis. Lequel con-
sidère, entre autres choses, que
les officiers qui oseraient utiliser
leur liberté d'expression comme
de simples citoyens sont des of-
ficiers «déloyaux». Il doit être
trop américain pour compren-
dre le concept de citoyen soldat
suisse. C'est vrai qu'aux Etats-

qui ont accepté de se fâcher
avec certaines entreprises pour
dégager un peu d'argent. Armée
XXI veut devenir une armée pro-
fessionnelle, ultraéquipée, ultra-
moderne, et aussi un peu ultra-
chère: le budget de l'investisse-
ment (aujourd'hui 600 mios
pour 2003) devra être au mini-
mum de 1,5 milliard soit plus du
double. Toutes les armées étran-
gères qui se sont professionnali-
sées ont vu leur budget d'équi-
pement prendre l'ascenseur.
Croire que la Suisse sera l'ex-
ception relève un peu de l'illu-
sion. Collaboration avec l'étran-
ger, augmentation du budget
d'équipement , défense en com-
mun avec des armées étrangères
du territoire suisse, on est en
droit d'avoir quelques doutes
sur la finalité d'Armée XXI.

Alphonse Ebiner
citoyen-soldat, Sion

La direction et le personnel
de l'entreprise Technicolor S .A.

gypserie-peinture à Bagnes-Vollèges

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel et la direction
de l'entreprise Willy Bonvin électricité

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile FOLLONIER L'entreprise TRB CHEMEDICA S A. à Vouvry
père de leur estimé collègue et ami Aldo Follonier. a le regret de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Madame

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

Agnès ZANELLA
sa famille vous remercie pour votre présence, vos prières, vos
dons et vos messages.

Un merci particulier:
- au curé Michel Salamolard;
- à la chorale;
- à Sœur Claire, au directeur et aux infirmières du foyer

Saint-Joseph à Sierre;
- au docteur Schmidlin;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre. avril 2003.

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Fritz HAMMERLI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Saint-Maurice et Genève, avril 2003

Une présence, un message,
une prière. Tous ces signes de
partage nous ont beaucoup
touchés et nous ont aidés
dans notre deuil.
La famille de

Monsieur

Beat
CONSTANTIN

vous remercie de tout cœur
pour toutes ces marques de
sympathie.

Loèche-les-Bains, Salquenen, avril 2003

Michelle DAYERLa direction, le personnel et les pensionnaires 1T111/11C11C U.
de la résidence Grande-Fontaine à Bex „ \ _ , ,,maman de notre collaborateur Gerald

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul SIEGFRIED t

Michelle DAYER
Monsieur

William RUCHET GAILLARD

Michelle DAYER
GAILLARD

Charly
ZUCHUAT

papa de Mmc Marylène Cettou, aide-infirmière. Le comité et les membres
'„ ' • .„ ' , , .  de la guggenmusik Eksapette SionA sa famille va notre profonde sympathie.
¦m^̂^ î ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ont le regret de faire part du décès de

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
reçu lors du décès de 1% yr • 1 11 T\ A "¥ rri T*

Monsieur

sa famille vous remercie d'avoir pris part à son grand deuil et maman de Patrick' membre d'honneur et ami.
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Ovronnaz, avril 2003

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

sa famille vous remercie très
sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos
fleurs, de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à toutes les personnes qui 1'

au révérend curé Grégoire Zufferey; Emu
^ 

et 
réconfortée par les

au Dr Joseph Rey-Bellet; nombreux témoignages de
à la direction et au personnel du home Les Crêtes; sympathie et d affection reçus
àla chorale La Cécifia; lors du décès de
à la fanfare La Rose des Alpes;
au Ski-Club de Savièse;
à la direction et aux retraités d'Energie Sion Région;
à la classe 1929 de Savièse;
à là société de chant La Cécilia de Saxon;
à la direction et au personnel de la Caisse de compen
sation du canton du Valais;
à Swisscom IT Services SA à Sierre;
à Studer Innotec à Sion;
aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Savièse, avril 2003

L'administration et le personnel de Val-d'Illiez

ont le regret de faire part du décès de

Madame

maman de Patrick, employé, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

ont visité et entouré;

Monsieur

t
Le Conseil communal,

le personnel de l'administration
et la commission

«feu, protection civile et sécurité»
de la commune de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles
MARIÉTHOZ

papa de M. Gaby Mariéthoz, employé communal,
membre de la commission «feu, PC et sécurité» et chef
local de la protection civile.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Fey, aujourd'hui mardi 1er avril 2003, à 17 heures.

Joseph
MICHELET

sa famille remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs
dons, leurs prières, l'ont accompagnée dans sa douloureuse
épreuve.

Nendaz, avril 2003.



1

La classe 1942 d'Ardon

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Michelle DAYER

contemporaine et amie.

Elle présente à son époux et
à ses fils sa sympathie émue.

t
Les Amis Tireurs d'Ardon
ont le regret de faire part du
décès de

MicheUe DAYER
maman de Patrick, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1969 de Bagnes
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis GARD

papa de son contemporain
et ami Jean-Emile.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1964 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis GARD

papa de Pierre-André et
beau-père de José, contem-
porains et amis.

t
La société de pêche
Gouille des Vernays

du Châble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis GARD

ami pêcheur.

t
En souvenir de
José Manuel

DA SILVA
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Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Bâtiaz, à Martigny, au-
jourd'hui mardi 1er avril
2003, à 19 h 30.

T

Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond JORIS

papa de Daniel, membre
passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Espérance

de Vionnaz

. a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond JORIS

papa de Daniel, membre du
comité d'organisation du
Festival des musiques.

t
La société de chant

L'Edelweiss de Lourtier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis GARD

papa de Pierre-André, beau-
père de Brigitte, oncle de
Jean-Marc, grand-père de
Camille et Marie, et parent
de membres passifs.

t
Les contemporains
de la classe 1945

de Sierre
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent MORAND

papa de Jean-Daniel, leur
contemporain.

A la mémoire de
Etienne

MARTINETTI

p
\̂ :

2002 - 1er avril - 2003

J 'ai vécu sans nul pensement,
Me laissant aller doucement
A la bonne loi naturelle,
Et si m'étonne fort pourquoi
La mort daigna songer

à moi,
Qui n 'ai daigné penser à elle.

Mathurin Régnier.

Ton souvenir est comme un
livre bien-aimé
Qu'on lit sans cesse et qui
jamais n'est refermé...

Ta famille et tes amis.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Monsieur Henri Durr;
Dominique et Carmen Dùrr;
Ses petits-enfants Emmanuelle et Sébastien;
Famille Giroud-Sturm;
Famille Bertholet-Giroud;
Famille Bochatey-Giroud;
Famille Closuit-Giroud;
Famille Cappi-Giroud;
Famille Darioli-Giroud;
en Valais, ainsi que les familles parentes en Suisse, en
Allemagne, en France, aux Etats-Unis et en Uruguay, sans
oublier tous ses amis, ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame

Simone DURR
née GIROUD

enlevée subitement à leur tendre affection , le samedi 29 mars
2003, à l'âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église catholique de
Meinier, le mercredi 2 avril 2003, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
suisse contre le cancer, CCP 30-4843-9.

La maison Alter & Deslaizes SA
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GARD
beau-père de José Deslarzes, leur patron et ami

La direction et le personnel
des garages Olympic Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita RIBORDY
NICCHINI stations d'épuration.

maman de leur fidèle collaborateur et ami, M. Jean-François
Clausen ^our ^

es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les collaborateurs et les collaboratrices

de la Winterthur Vie à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita RIBORDY
NICCHINI

belle-maman de notre estimé agent général, M. Jean-Charles
Rausis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison H. Djevahirdjian SA à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francesco PAIANO
père de leur collaborateur et collègue M. Fernando Paiano

t
Madame Elisabeth Bened, son épouse, et ses enfants David
et Jessica, à Lugrin;
Madame Raymonde Derivaz, à Saint-Gingolph;
Mademoiselle Nicole Derivaz et son ami, à Saint-Gingolph;
Monsieur et Madame Gérard Derivaz et leurs enfants
Jérôme et Damien, au Bouveret;
Les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Priez pour lui!

Régis
BENED

survenu le samedi 29 mars
2003, à l'âge de 53 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée à l'église de
Meillerie, le mercredi 2 avril
2003, à 15 heures.

Chez les Nives
74500 Lugrin

t
La direction et le personnel de Téléverbier SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GARD
leur ancien et estimé employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les Services industriels de Bagnes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GARD
papa de M. Pierre-André Gard, chef d'exploitation des

t
La direction et le personnel

des Forces motrices de Mauvoisin SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GARD
papa de Jean-Emile, employé à l'usine de Fionnay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association du four banal

et de la fête des villages de Versegères-Prarreyer

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

lean-Louis GARD
membre actif, époux de Claire, et parent de nombreux
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Sion-Expo SA

a le regret de faire-part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
son ancien président.

t
Le Conseil d'administration,
la direction et le personnel

du Groupe Nouvelliste
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
ami de toujours et ancien Président du Groupe.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 2 avril 2003, à la cathédrale de
Sion, à 10 h 30.

T
L'Association valaisanne
de basketball amateur

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph REY

papa de Marie-Do et beau-
père de Jean Picard, membre
du comité cantonal de
l'AVSBA.

La messe de septième sera
célébrée à l'église de Lens, le
dimanche 6 avril 2003, à
10 heures.

t
Le comité,

les collaboratrices et les collaborateurs
de la communauté Information-Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Gastrovalais, association patronale
pour la restauration et l'hôtellerie

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
ancien président, membre d'honneur.

Pour l'ensevelissement, les personnes qui souhaitent s
joindre à la délégation de Gastrovalais, ont rendez-vous 1<
mercredi 2 avril 2003, à 10 heures, au secrétariat cantonal.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'entreprise Gétra SA à Puidoux
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
membre du conseil d'administration.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'entreprise Evéquoz SA à Conthey
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
président du conseil d'administration.

t
Le PDG du Valais romand

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
ancien président du PDG cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

Kiwanis Club Soleil, Sierre

s'associe à la peine de M™ Josiane Fournier-Moren et de son
époux, et membre de notre club, M. Willy Fournier, à Sierre,
à la suite du décès de leur père et beau-père

Monsieur

t
Le café-restaurant de la Pinte Contheysanne

et Robert Gilliard Vins SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs de Pfefferlé & Cie SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
fidèle membre du conseil et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
~

La Fédération suisse de gymnastique
Sion-Jeunes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité, la direction,

les collaboratrices et les collaborateurs
de la Chambre valaisanne

de commerce et d'industrie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
membre du comité de 1988 à 1999, président de 1996 à 1999,
et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
—

Pierre MOREN

t
La Société des arts et métiers et commerçants

de Sion et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité, la direction

et le personnel de Valais Tourisme
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
membre d'honneur et membre du comité.

t
Gabriel Fleury SA, viandes séchées à Granges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
ancien membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne de lutte suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Parole de politicien
H Les élections de l'automne pro-
chain attisent déjà bien des discus-
sions, et semblent faire renaître com-
me tous les quatre ans la passion des
Valaisans pour la politique.

Il faut dire que les candidats ne
manquent pas et que dans tous les
partis les listes s'allongent pour drai-
ner un maximum d'électeurs permet-
tant de défendre le plus grand nom-
bre de sièges possible pour le parti.

Sept sièges pour combien de di-
zaines de candidats? C'est toute la
question. A l'heure où la conjoncture
est plus que morose, que l'économie
vacille, que les plans tirés sur la co-
mète ne sont guère optimistes, le ci-
toyen espère trouver chez le politicien
cette formule qui va le rassurer, le ra-
gaillardir, le motiver pour regarder
vers l'avenir avec confiance. En des
temps de doute et d'inquiétude, rien
de tel que des formules bien ronflan-
tes, bien polies, bien ronronnantes
aussi pour rassurer et s'attirer des
voix, et c'est bien là le risque, le re-
nouveau dans les mois qui viennent,
de la langue de bois, des discours de
cantine et des accusations assassines.

Toute une atmosphère que l'on
connaît depuis des décennies lors des
élections en Valais et qui font un peu
partie du patrimoine culturel... Reste
à souhaiter que ces paroles de politi-
ciens ne sonnent pas trop creux du-
rant les quatre ans que dure une lé-
gislature. Jean-Marc Theytaz
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M̂ C est un véritable feu d'artifice qui s'est déclenché, de-
puis quelques jours déjà, dans la plaine du Rhône à travers le
verger valaisan. Premiers fruitiers à éclater de plaisir, les abrico-
tiers ouvrent la marche. Suivis qu'ils seront par les cerisiers, les
poiriers et les pommiers. Une occasion pour le centre d'arbori-

culture et d'horticulture des Fougères de rendre état de trente
années d'observation sur la floraison des arbres fruitiers. On y
apprend ainsi qu'en moyenne les abricotiers sont en pleine
fleur pour le 1er avril. Pour 2003, nous indique-t-on, l'année
peut être considérée comme moyenne. Ariane Manfrino

La pression atmosphérique, bien qu'a la baisse au fil de la journée, restera Le temps changera radicalement mercredi avec le
suffisamment élevée pour maintenir des conditions agréables sur le canton. passage d'une perturbation active accompagnée d'un
Le soleil occupera donc une place de choix dans le ciel valaisan même si refroidissement. La neige s'abaissera progressivement
quelques cumulus de beau temps bourgeonneront sur les reliefs l'après-midi. de 1500 à 800 m. Le ciel restera encombré jeudi avec
Une dégradation est attendue en deuxième partie de nuit suivante. Les des averses parfois jusqu'en plaine et de courtes
températures conserveront des niveaux printaniers. éclaircies. Une amélioration gagnera ensuite.

_ 20

SAMEDI 5

MIN MAX FIABILITE

2° 8° 60%

Le temps en Suisse Danger marqué d'avalanches

Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marqué HBSfortBB très fortSftfl
Tendance à court terme: —? stable
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

OZONE (O3) moyenne journalière: maximum 120 jiglm3

i i n i *—t——¦—« 94

-"

0 30 60 90 120 150 180 210 240

3n du Valais

Pointe-Dufour
[Limite du 0°C : ~$M Weisshom K& -Ê

ES Thyon 2000 H \ zjna| jjjg 
" Zermatt

Sion E|-""

Les Diablerets 1

Infos complémentaires: v.-vvw.slT.cr'yèvalanche Tel: 187

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.lenouvelliste.ch


D I M A N C H E  6 A V R I L  2 0 0 3
% > *>THERMALP

L E S  JB A. M TVJ S

D'OVRONNAZ ovroonaz
.-*—*%

HEBERGEMENT RECE PTIO
tél. 027 305 il 11

Dès CHF 680..

Liii / l inu r ur-> u rnrj'fj' f -**Loqement en studio ou appartement r

1 nuits (sans service hôteL) MINI CURE SANTE • CURE SANTE
Entrée libre aux bains thermaux MINI-CURE BEAUTE • CURE SPECIALE BEAUTE
1 sauna / bain turc CURE ANTI-CELLULITE • CURE SPÉCIALE SENIOR
7 petits déjeuners buffet CURE FORME ET MINCEUR EUREKA
1 soirée raclette ou 1 menu santé
Accès au Fitness sans programme instructeur 
Mise à disposition du peignoir et QX S 

pur 53Q _
des Sandales de bain Nos prix en EURO sont calculés au cours indicatif moyen de FRS 1.50

i2 O 0"f La facture définitive sera établie au cours du jour

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

VEUILLEZ M'ENVOYER LA NOUVELLE BROCHURE DE THERMALP LES BAINS D'OVRONNAZ

A retourner à : Apparthôtel des Bains - 1911 Ovronnaz

8e EPREUVE DE LA COUPE SU SSE DE SKI ALPINISME

Imprimé au Centre d'Impression des Ronquoz, Sion - Supplément du «Nouvelliste» du mardi 1er avril 2003 - Ne peut être vendu séparément

mailto:jfo@thermalp.ch


BUCHARD Of w^^ t̂
voyages SA / mjâ

Tél. 027 306 22 30 - 1912 Leytron - www.buchard.ch

Nos voyages en autocar
Plus de 70 destinations!
Autocar de 30 à 66 places tout confort et moderne, équipé d'air condi
tionné, frigo, WC, vidéo, sièges inclinables et écartables, cale-pieds, etc

Demandez notre nouvelle brochure de voyages
et vacances balnéaires à des prix défiant toute concurrence
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fa ET A-- RADI0-TV-NATEL
RUE DE LA POSTE 9
CH 1926 FULLY
Tél. 027 746.34.34

PATROUILLES

VIDESA

Diamant 1000.-
Fédération Laitière Valaisanne

Or 300.-
CCD Irrigation SA, Charrat
Dynastar
Imprimerie Bachmann,
Crans-Montana

Argent 200 -
Cabanes de Sorniot et Fenestral,
Fully
Cert SA, Sion-Martigny-Monthey
Kbm SA, Environnement naturel
et construction
Pharmacie de Leytron

Bronze 100.-
Bain d'Air Voyages, Fully

Société Suisse des Explosifs
Blanchet Frédéric, Fr. 50-
Buchard Christian, Fr. 150 -
Cave «Vieux Saillon», Fr. 500
Cleusix Emmanuel, Fr. 20-
Favre Lionel, Fr. 50-
Garage Stéphane Bertholet,
Fr. 50.-

Benjamin Roduit,
Président Saillon
Buchard Pierre & Fils,
Encaveurs, Leytron
Désfayes Stéphane,
Encaveur, Leytron
Eglin SA, Electricité, Marti
Gollut Sport, Ovronnaz
Imagine-Action,
St-Pierre de Clages
Jo Gaudard, Encaveur, Ley
Les Fils Maye, Vins, Riddes
Marcel Vérolet,
Accessoires autos, Martigr
Moulin Antoine,
Encaveur, Leytron
Oenothèque de Leytron
Photo Métrailler-Borlaz, S
Radio Télévision Bridy Ley
Ski-Service Ovronnaz

Lathion Léonard, Fr. 20-
Leuba Claude, Fr. 10-
Luisier Pierre et Dominique
Fr. 150.-
Pollini Sylvio, Fr. 10-
Roduit Yvon, Fr. 100 -
Anonymes, Fr. 50-

Fenestral, Sorniot, le refi
de Lui d'Août-
la Pension d'Ovronnaz;
la Cordée;
Ovronnaz-Vacances;
les samaritains de Fullv,
Leytron et Saillon;
la Presse dans son ensembl
le Département des Financ
et de l'Economie du Cantoi
du Valais;
Un grand merci à nos parra
principaux, soit le Groupe
Mutuel, Raiffeisen et
Thermalp, ainsi que tous le
annonceurs du tabloïde et
toutes les personnes ayant
fait des dons d'honneur.
Notre profonde
reconnaissance va aussi a te
les nombreux bénévoles qui
se dévouent sans compter
pour le bon déroulement
de la course.

Ovromialpsld

DONS D'HONNEUR

utuel
j rances
icherungen
curaz ion i

LA CREDIBILITE BANCAIRE

Le comité d'Ovronnalpski
tient à remercier très
chaleureusement pour leur
engagement, leur soutien et
leur appui financier les
entreprises et les personnes
suivantes:
les Communes et Sociétés de
Développement de Chamoson
Fully, Leytron et Saillon pour
leur soutien financier et
logistique;
les «villageois» d'Euloi;
les ski-clubs de Fully,
d'Ovronnaz et de Saillon;
les Trotteurs de Fully;
le Cross Ovronnaz-Rambert;
Téléovronnaz;
Thermalp les Bains
d'Ovronnaz;
le centre sportif d'Ovronnaz
la protection civile de Fully;
Air-Glaciers;
la Maison du Sauvetage;
les cabanes de la Chaux,

REMERCIEMENTS

http://www.buchard.ch
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PLANIFICATION GENERALE
RENOVATIONS
ENTREPRISE TOTALE
ENGINEERING

MANAGEMENT DE PROJET
ENTREPRISE GENERALE
TRANSFORMATIONS ¦¦*¦£•
INGENIERIE TECHNIQUE Es f̂fi
INGENIERIE FINANCIERE WmSÊ
DEVELOPPEMENT DE PROJET
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ENTREPRISE GENERALE WWW.ZSChokke-eg.ch

Zschokke Entreprise Générale SA - Place du Midi 31 ¦ 1951 Sion ¦ Tél. 027 329 20 20
Aarau , Balzers, Bâle , Bellinzone, Berne, Coire, Dietikon-Zurich, Fribourg, Genève, Lucerne, Neuchâtel,
Neuhausen a. Rhf. , Renens-Lausanne, Sion, St-Gall

SPIRIT

Marque internationale, la Williamine® Morand est la propriété exclusive de la Distillerie Morand à Martigny, Valais Suisse

ENFIN pour les amoureux du plaisir à la montée et à la descente
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Le seul ski alliant *„/1 \% pu»»" pour les pros de l'alpinisme
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IYU "" Avenue du Léman 8 - Tél. 027 722 91 55 - Atelier 027 722 39 08 - Fax 027 723 19 35
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Tél. 
027 306 17 77

r v \ m A \ T T kT A r-r Fax 027 306 53 12OVRONNAZ Location - Vente

VA C A N C E S Administration

Grand choix de chalets et d'appartements à louer
et à vendre à Ovronnaz.

Location et vente également d'appartement dans
le complexe thermal.

Bureau au centre de la station ouvert du lundi au
samedi toute l'année. Dimanche sur rendez-vous.

OFFRE SPÉCIALE
? Logement 7 nuits (avec linge de lit et de toilette,

nettoyage final, TVA)

? 7 entrées aux piscines thermales

? 6 repas (assiette du jour) dans le restaurant
de votre choix

Prix par personne:
dès Fr. 430.— (supplément pour personne seule)

info@ovronnaz-vacances.ch - www.ovronnaz-vacances.ch
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C'est du terroir valaisan ^^àli^wque les poires William '̂ ^^^^^tirent leur finesse qui ^^^^confère à la Williamine® ,m * '' •̂
sa plénitude d'arômes ^T&^ÈZt^
et de saveurs. /T/IORAI\O
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5E OVRONNALPSKI
6 AVRIL 2003

MESSAGE DU PRESIDENT

Les amoureux de randonnées et les passionnés de la région des hauts
d'Ovronnaz ont le plaisir d'écrire la Sème page du livre de POvronnalpski. Cette
page est imprimée à l'encre de l'amitié, de la fraternité et de la convivialité,
qualités indispensables aux passionnés des cimes enneigées.

Le besoin de faire connaître à un large public les sensations de la haute mon-
tagne a conduit le comité d'Ovronnalpski 2003 à de nombreuses innovations.
Notre volonté s'inscrit dans l'idée d'offrir aux patrouilleurs chevronnés un par-
cours soutenu tout en permettant aux populaires de découvrir, en toute sécu-
rité, des secteurs dans lesquels ils n'oseraient pas s'aventurer sans l'infrastruc-
ture mise en place. Nous espérons que chacun trouvera sa place dans les par-
cours proposés cette année.

L'évolution du ski-alpinisme a vu apparaître les entraînements nocturnes sur
les pistes balisées. Cette pratique cause passablement de soucis aux respon-
sables des installations. En effet, les patrouilleurs courent un réel danger lors
des déclenchements des avalanches, ces derniers se faisant de plus en plus de
manière automatique. Ainsi, lorsque les installations ne fonctionnent pas, il est
illusoire de croire que la montée sur les pistes se fait sans risque. De plus les
moyens de damage modernes utilisent des câbles qui sont difficilement visi-
bles et souvent éloignés de la machine en service.

Le comité de l'Ovronnalpski a eu la chance de pouvoir susciter une discussion
franche et constructive avec les responsables de la station. Dans un esprit
didactique, il a été décidé de supprimer la longue montée de la Creuse pour la
remplacer par un parcours situé uniquement dans la partie alpine de la région.
N'est-ce pas là le rêve de tout randonneur ? Jouir directement de la beauté des
sommets tout en évitant le pensum de la montée sous les installations.

Le cœur de la course battra à Petit Pré. Les patrouilles partiront dès 8 h 00 pour
y revenir à partir de l'heure de l'apéro. Une grande fête sera organisée aux
alentours des écuries d'Euloi. A 15 h 30, les coureurs se retrouveront au Centre
thermal pour la distribution des prix.

Le parcours sera technique et nerveux. De Petit Pré, les patrouilleurs se
dirigeront en direction du Fénestral, descendront au lac de Fully pour remon-
ter sur la Tita Séri. Les spectateurs et les skieurs pourront admirer les coureurs
dans la vertigineuse descente de la Tita Séri ainsi que dans la remontée du
Grand Château. Après une boucle devant les alpages de Lui d'Août, l'élite
collera les peaux de phoque pour la 4ème fois pour gravir à nouveau le Grand-
Château par l'arête sud et se précipiteront ensuite dans le couloir du Grand-
Château pour rejoindre l'arrivée.

Nul doute que le spectacle sera passionnant sur un tel parcours.

LE PARCOURS

LE PARCOURS
DES ÉLITES

i S
ungen
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http://www.zschokke-eg.ch
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http://www.ovronnaz-vacances.ch


ŒUFS
PRODUITS FRAIS

ET SURGELÉS
SPÉCIALITÉS

ALIMENTAIRES

Plt#tUF
PITŒUF S.A.

Promenade du Canal 83 - 1950 Sion
Tél. 027 205 60 60 - Fax 027 205 60 66

Parcours A - 2 coureurs Q Seniors 24 a 39 ans = 80 ans

Q Vétérans I 40 à 49 ans = 81 à 100 ans

? Vétérans II 50 ans et plus = 101 ans e

G Mixte

Heures de départ Q 8 h Q 8 h 30

Parcours B - 2 coureurs ? Dames - 2 coureurs

Q Espoirs - 2 coureurs

Heures de départ Q 8 h G 8 h 30

Parcours C Q Cadets 16 à 18 ans - individuel

Q Juniors 19 à 20 ans - 2 coureurs

Q Fun populaires 2 ou 3 coureurs

Heure de départ D 8 h 45

Bulletin
d'inscription
à renvoyer
à l'Office

du Tourisme
1911 Ovronnaz

*£li*̂ k

[ W M

Nom de l'équipe

1 Nom 2 Nom

Prénom

3 Nom

PrénomPrénom Prénom Prénom ...

Sexe G M Q F Sexe Q M G F Sexe G M

Année Année Année 

Catégorie Catégorie Catégorie

Adresse Adresse Adresse ...

Localité Localité Localité ...

N° code N° code N° code ..

Coureur Coureur Coureur ...

/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
/ ASSICURAZIONI

Une société
coopérative

et
des spécialistes

pour la prévoyance
professionnelle et privée

PAX Assurances
Direction régionale Est-Romandie

Centre de conseils
Avenue de la Gare 5 - 1951 Sion

Tél. 027 329 49 00
Fax 027 329 49 01

î ^̂ fc ¦ ^̂ > '

60
30uel

Finance
Fr. 150 -
Fr. 100.-

d'inscnption
Equipe de 3 coureurs
Equipe de 2 coureurs
Equipe juniors de 2 coureurs
Par coureur pour cadets

Renseignements
Office du tourisme
1911 Ovronnaz

es
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CAIRE

Les seules
peaux autocollantes

qui tiennent
aujourd'hui...

..à vous faire
vraiment plaisir

alpine technology

Té . 027 306 42 93
Fax 027 306 81 41
e-mail: info@ovronnaz
www.ovronnaz.ch
www.ovronnalpski.ch

Inscription par le site
www.ovronalpski.ch
ou le jour de la course
dès 6 heures
à la Pension d'Ovronn;

Vv /%LAUSANNE

GENÈVE  ̂ >f •^̂ Y^
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% '% SORTIE RIDDES
 ̂DIRECTION LEYTRON
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LE PARCOURS
DES POPULAIRES

CHERS AMIS
PATROUILLEURS

UNE COURSE
POPULAIRE

UN SOUTIEN

Le succès de l'Ovronnalpski est dû en partie également à la masse des popu-
laires et à la satisfaction qu'ils éprouvent d'avoir réussi une expérience inou-
bliable, peu importe le classement ou même leur temps. Grâce aux mesures de
sécurité mises en place par les guides, l'ascension finale du Grand Château
n'est pas réservée uniquement à l'élite. La descente de son couloir, en toute
sécurité, grâce à la pose d'une main courante, constituera pour les populaires
un moment d'une intense émotion.

La course des populaires se veut empreinte d'amitié. Ainsi nous avons voulu
maintenir l'esprit de la cordée. Le parcours s'effectuera par patrouille de deux
ou de trois concurrents.

En pleine forme après une saison d'entraînement, vous êtes impatients de
vivre une expérience inoubliable et de vous confronter, dans un esprit de com-
pétition et d'amitié, aux qualités des autres patrouilles. Le parcours va exiger
volonté, courage et goût de la performance. Des valeurs qui doivent nous
inspirer dans la vie quotidienne.

Le ski alpinisme a valeur d'exemple. Il allie persévérance, volonté et courage.
Que de passion faut-il pour atteindre le sommet, de cran pour s'élancer dans
les couloirs vertigineux et d'humilité pour savoir renoncer lorsque les condi-
tions sont dangereuses.

Les athlètes, les populaires et le public parlent la même langue, partagent les
mêmes valeurs, au-delà des frontières.

S'élancer sur le parcours de l'Ovronnalpski est incontestablement un moment
de très grande intensité. Le parcours, que nous avons voulu technique et
nerveux, vous conduit dans un espace d'une exceptionnelle beauté. Alors tous
à Ovronnaz, le 6 avril 2003.

Les spectateurs et accompagnateurs pourront vivre minute par minute le
déroulement de la course. La majeure partie du spectacle sera visible depuis les
pistes. Grâce à l'ouverture des pistes de Téléovronnaz dès 6 heures du matin,
vous pourrez vous rendre rapidement sur les points forts de la course. Nous
invitons cependant les touristes et randonneurs à observer scrupuleusement
les indications des responsables de la sécurité et des officiels sur le parcours de
la course et dans vos déplacements en haute montagne. Profitez de ce ma-
gnifique spectacle et déplacez-vous à Ovronnaz.

L'Ovronnalpski doit également son succès à tous ceux qui, depuis plus de huit
ans, ont œuvré à l'organisation de la manifestation. Sans eux notre course ne
pourrait simplement pas exister. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui
s'engagent sans restriction dans toutes les tâches indispensables, de celles qui
se préparent des mois à l'avance à celles qui doivent être exécutées à la
dernière minute. Ce sont eux l'âme de l'Ovronnalpski, eux sur qui nous pou-
vons compter et sur qui tout repose. Nous leur devons toute notre reconnais-
sance pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils feront encore.

En me penchant sur les 4 éditions que nous avons déjà organisées jusqu'ici,
j' aimerais tirer un grand coup de chapeau à Téléovronnaz ainsi qu'à l'Office du
tourisme de la station. Leurs directeurs ont su donner l'impulsion nécessaire au
bon déroulement de la Sème édition. Une fois prise la décision d'organiser la
course, ils se sont engagés sans relâche à l'organisation de cette manifestation.

A vous tous, patrouilleurs chevronnés ou populaires, spectateurs, amis du ski-
alpinisme et d'Ovronnaz, je vous souhaite de vivre une course passionnante
empreinte de solidarité et d'amitié.

Pierre Delaloye
Président du comité d'oraanisation
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Réservation: 027 306 56 70 - Natel 079 213 48 77
www.chamoson.ch/caveau
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Heures d'ouverture: fgpi
Mardi au vendredi '.SSj
17 h 00 - 22 h 00 W

Samedi, dimanche et jours fériés
10 h 30-13 h 30 C3̂17 h 00 - 22 h 00
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'vîH? Garage
Économique3 sédunoîs S.A.

f0 -̂Ç  ̂
 ̂
TX Route de Riddes 115

^̂ ^̂^ ¦¦̂  stef@garagesedunois.span.ch
Le Daily, 12 m3 , le plus économique

parmi les « City Trucks ».

www.iveco.com I V C^^J 
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LA CRÉDIBILITÉ BANCAIRE

http://www.chamoson.ch/caveau
http://www.iveco.com
mailto:stef@garagesedunois.span.ch
http://www.bcvs.ch
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PAPETERIE
ORGANISATION

DE BUREAU
CAISSE ENREGISTREUSE
SERVICE APRÈS-VENTE

LA CRÉDIBILITÉ BANCAIRE
Dixence 21 - SION - Tél. 027 327 44 88

Plus de peps à la montée...
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Le Gîte de Lui d'Août
A 10 minutes d'Euloi et des piste d'Ovronnaz, le Ski-club Saillon a transformé une par-
tie du chalet d'alpage de Lui d'Août en gîte rural.
Situé à 1957 m d'altitude, le gîte de Lui d'Août se trouve dans un endroit isolé, sau-
vage et facile d'accès été et hiver.
L'hiver, l'accès par les pistes d'Ovronnaz peut se faire même sans peaux de phoque.
Ce gîte comprend une cuisine équipée, un dortoir d'hiver, un réfectoire et un dortoir
de 40 places.
Le bois apporte à l'intérieur chaleur et beauté.
Et, luxe pour cette altitude, W.-C. et douches (douches seul, l'été) sont à l'intérieur.
En prime, l'eau courante devant le chalet durant tout l'hiver.

Dès l'été 2003, le gîte sera gardienne durant les mois de juillet et d'août.

Randonnées depuis Lui d'Août
Le Chavalard, le Grand-Château, la Seya, la Grand-Garde, La Dent-de-Morcles, La Teta
Seri, Rambert, le tour du Chavalard, la Pointe d'Aufalle, le tour des Muverans, le tour
du Grand-Château ou tout simplement du ski sur les pistes d'Ovronnaz ou des bala-
des estivales au Fénestral ou au Grand-Pré.

Réservation et clé :
Gérard Raymond, place des Remparts,

1913 Saillon, tél. 027 744 30 24

venir à Lui d'Août c'est y rester. (Les marmottes)

Fiduciaire

J. PHILIPPOZ SA
Leytron

Jean Philippoz
Comptable contrôleur de gestion diplômé

# Expertises & Boudements

* Révisions * Comptabilité
# Fondation de sociétés $ Fiscalité

* Analyse portefeuille # Conseil d'entreprise
d'assurances # Gérances d'immeubles
patrimoine et prévoyance

Tél. 027 306 34 44 - Fax 027 306 64 52

PLAN DES PISTES

Dès 06 h 00, ouverture des 2 télésièges pour l'accès à l'aire de
départ/arrivée au Petit Pré d'Euloi.

Pour les spectateurs, l'abonnement permettant l'accès au périmètre de l<
course ainsi que l'utilisation de toutes les installations est vendu jusqu'à
8 h 45 au prix de Fr. 15.- pour tous (adultes et enfants).

L'aire de départ/arrivée au Petit Pré d'Euloi est accessible uniquement à
ski (accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse puis par celui du Col-eXpress
Retour par le Téléski de Petit Pré.ski

ices
erunger
az ion i

http://www.silvretta.de
http://www.saillon.ch


Heures de passage limite
Tita Séri 10 h 30 Parcours A
Fénestral 10 h 30

• Chaque équipe passe les postes de contrôle à la ligne groupée
(écart 10 mètres maximum) et se conforme aux ordres des officiels

• Tout concurrent est tenu de venir au secours d'une personne en d;
• Une équipe rejointe doit libérer la trace si la demande est faite.
• Port du dossard (No et sponsor visibles) sur la cuisse droite.
• L'échange d'un bâton ou d'un ski est autorisé.
• Tout concurrent est tenu de suivre le balisage sous peine de

disqualification.
• Contrôle de l'équipement obligatoire 15 minutes avant le départ

et sur le parcours.

Logement et renseignements
Office du tourisme - 1911 Ovronnaz - Tél. 027 306 42 93 - Fax 027 30f
E-mail: info@ovronnaz.ch - www.ovronnaz.ch - www.ovronnalpski.ch

Programme dimanche 6 avril 2003
6 h Réception des coureurs, dossards - Pension
Dès 8 h Premier départ Petit Pré d'Euloi (2000 m)
Dès 9 h 30 Arrivée Petit Pré d'Euloi (2000 m)
14 h Fermeture des contrôles
15 h 30 Distribution des prix
Arrivée Euloi. Restauration et animation.

Finance d'inscription
Fr. 150.— Equipe de 3 coureurs
Fr. 100.— Equipe de 2 coureurs
Fr. 60.— Equipe juniors de 2 coureurs
Fr. 30.— Par coureur pour cadets

L e  P i c h e t  M i g n o n !

FENDANT DE SION PETITE ARVINE CHARDONNAY HUMAGNE BLANCHE SAUVIGNON BLANC HUMAGNE ROUGE

CîL«.l«li,TUI(lDOLE BLANCHE CEEL-DE-PERDHLX GAMAY DôLE PINOT Nom DE SIERRE CORNALIN

JoHANNISBERG MUSCAT ERMITAGE MALVOISIE PINOT BLANC CHARDONNAY SYRAH CABERNET SAUVIGNON

r
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S~*<1
LE CHALET GOURMAND
Epicerie fine - Vinothèque ft

7
Tél. + Fax 027 306 84 04 **
www.chaletgourmand.ch _ f̂.

rt
3 même

CP 2036 - 1911 OVRONNAZ le dimanche

Winprofessîonal
Christian Mayor Agent Général Tél. 027 329 80 00
Rue des remparts 16 Fax 027 329 80 11
1950 Sion sion@winterthur.ch
Patrick Valli Agent principal Tél. 027 305 10 10
Crittin Daniel Conseiller Fax 027 305 10 11
Granges Lionel Conseiller riddes@winterthur.ch

Winterthur Vie
Gonzalo Dos Santos Tél. 027 327 28 24
Conseiller en Prévoyance Nat 079 371 91 78
gonzalo.dossantos@winterthur.ch
Contactez-nous pour une offre sans engagement
En tout lieu, en tout temps, en tout cas. Nous sommes là.

winterthur

CHER-MIGNON S.A.
viandes et charcuteries en gros

viande séchée du Valais
jambon cru - petit lard sec

3971 CHERMIGNON (Valais)
Tél. 027 483 33 71

-f à^mmm *^

http://www.chaletgourmand.ch
mailto:sion@winterthur.ch
mailto:riddes@winterthur.ch
mailto:gonzalo.dossantos@winterthur.ch
mailto:info@ovronnaz.ch
http://www.ovronnaz.ch
http://www.ovronnalpski.ch
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Tél. 027 306 26 82 - 306 85 05
Produit - Leytron - Ovronnaz

Café - Restaurant
_ _ Famille Huguet - Burrin¦-¦ 1911 Ovronnaz
¦"¦ 027 306 23 72

d {, pension\_VRONNAZ
Spécialité fondue Bacchus
Grande salle pour banquet

Logement pour groupe

BUCHARD
TRANSPORTS & TERRASSEMENTS SàRL
Route de Chamoson 15
1912 LEYTRON 

Tél. et fax 027 306 61 12
Patrice 079 689 01 45 - Claude 079 221 04 54

Î 55^PAUL
BJTTXHOMAS ET FILS S.A.

VUU2 I 1912 LEYTRON

[ Maîtrise + Fédérale!
SANITAIRE • FERBLANTERIE • COUVERTURE • CHAUFFAGE
TUBAGE CHEMINÉE • ÉTANCHÉITÉ • REVÊTEMENT DE FAÇADE

INSTALLATION A GAZ • INSTALLATION PARATONNERRE
ETUDE SANITAIRE 

Leytron: 027 306 35 01 Bernard: 079 4 1 2  63 47
Ovronnaz: 027 306 39 75 Christ ian:  079 417  58 33

Refàuwaj tir-Pwczerùi/

Relais des M oyens
Mayens-de-Chamoson - 1911 OVRONNAZ

Tél. 027 306 53 63 - Fax 027 306 53 11

A 5 minutes en voiture du centre de la station d'Ovronnaz

VOTRE PIZZERIA C'EST AUSSI:
Le steak tartare de filet de bœuf (préparé devant vous)

Les cuisses de grenouilles au Johannisberg
La fondue de chasse (3 sortes de gibier)

PRIMEURS EN GROS

msm, poHIM»0Ug&fiffl21i!£fr\assérey
1907 SAXON

FRUITS ET LÉGUMES

Tél. 027 743 20 20
Dom. 027 743 20 21
Fax 027 743 20 25

duplirex
l'espace
bureautique s.a.

MARTIGNY - MONTHEY - SION
Tél. 027 721 87 87 024 473 40 80 027 327 50 70
Fax 027 721 87 85 024 473 40 85 027 327 50 75

Site internet www.duplirex.com
Pour vos commandes commande@duplirex.com

Vacherori
produits fins

poissons - caviar - foie gras - volaille
Service hôtel-restaurant

Vente directe aux particuliers

Rte Cantonale Tél. 027 747 15 15
1906 CHARRAT/VS Fax 027 747 15 10

Vacheron S.à r.l.

y A L A i s
SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND

jou environnemental, s'apprécie en parc
immenté dans la carte de randonnées et

A la découverte
des sentiers
de montagne
Fully, Porte des Muverans

Tour du Chavalard
Le cirque de Sorgno, accessible ;
toute la famille, offre un vaste
choix d'activités : pique-niques,
pêche à la mouche, balades
autour des lacs avec arrêt à la
cabane de Sorniot. Pour les plus
sportifs, de magnifiques randon
nées vous mèneront au sommet
de la Dent de Mordes ou sur le
Tour des Muverans, en passant |
les cabanes de Fénestral et du
Demècre.

Tour du Portail
A la découverte d'une flore exti
ordinaire, le tour du Portail est
magnifique balcon sur le massif
du Mont-Blanc.

ŷ*^Allianz in den Alpen
Alliance dans les Alpes

Alleanza nelle Alpi
Povezanost v Aloah

http://www.duplirex.com
mailto:commande@duplirex.com
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_FULLY_
L E S  V I L L A G E S
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du Demècre, . .^̂ m^*.

iA/w.demecre.ch iètL

ds de juin,
;t octobre. Possibilité de cuisiner et provisions pour
rés par soi-même.
îe, thé, souper, petit-déjeuner (repas à cuisiner soi-
Ite: fr. 32.-, enfant de 7 à 12 ans fr. 20.-.
e du Demècre, 50 places, vue imprenable sur les
idi, les Dents de Mordes et le lac Léman. Le Diabley
0 min de la cabane, offre un panorama prestigieux

Catégories
8 heures de départ: cf. bulletin d'inscription

Coupe de Suisse
Les points spécifiques au règlement de cette épreuve s'appliquent ;
rents qui y participent.

Assurance
Chaque coureur doit s'assurer personnellement contre les accidents
alpinisme. Le CO propose une assurance sauvetage héliportée pour
la course.

Equipement obligatoire

• Une paire de skis d'au moins 60 mm de largeur au patin avec de
métalliques sur toute la longueur.

• Une paire de bâtons de type alpin avec rondelles plastique
(interdit sorcière).

• Une paire de chaussures montantes (au-dessus de la malléole) a\
crantée type vibram et permettant d'adapter des crampons.

• Un appareil détecteur de victimes d'avalanche.
• Un sac à dos.
• Une pelle à neige 20 x 20 avec un manche de 40 cm minimum.
• Trois couches de vêtements pour le haut dont un coupe-vent.
• Deux couches de vêtements pour le bas dont un coupe-vent.
• Une couverture de survie.
• Un bonnet, une paire de gants, une paire de lunettes de soleil.

Histoire: en 1895, première construction à la Frète de Saille;

^%^* ¥ en 1952, construction de la cabane actuelle.
J ¦" "%2 Situation: massif du Grand-Muveran.

ïï x\ Carte nationale: 1:25000, feuille 1305 Dents-de-Morcles.

•*kC f̂\'W\{%Tm Carte nationale: 1:50000, feuille 272 Saint-Maurice.

Jl Ĵ[|fa7*-1 ̂ î XâL Dortoirs: 
50 

places. Tél. de la 
cabane: 027 207 11 

22.
suisse Ouverture: de mi-juin à mi-septembre.

Xatiitil il Gardien: Roland Tacchini, tél. + fax 027 767 10 57.
Accès été: Pont-de-Nant (4 h), Ovronnaz par télésiège Jorasse

!__ „_  Pamh **—* (2 h1/4), Ovronnaz par Chamosentze (3 h).
, Accès hiver: par bonnes conditions d'enneigement depuis

(CAS) Ovronnaz.
Traversées: Plan-Névé, col du Pacheu, Tour des Muverans,

Jt, - Ovronnaz. Derborence.

Parcours
Ovronnalpski se déroule sur 3 parcours A, B et C - Voir plan

Parcours A: Hommes, mixtes
Parcours B: Dames et espoirs
Parcours C: Cadets juniors et fun populaires

http://www.chavalard.com
mailto:sorniot@chavalard.com
http://www.chavalard.com
mailto:fenestral@chavalard.com
http://www.demecre.ch
mailto:demecre@omedia.ch
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ROBERT GILLIARD

SION 1885
Robert Gilliard SA, rue de Loèche 70,

1950 Sion
Venez visiter nos sites:

www.gilliard.ch
www.1885.ch

ALIMENTATION - BOUCHERIE - CAFÉ

Société Coopérative Union

Leytron 027 306 38 29 - Ovronnaz 027 306 32 30

Café 027 306 90 84 - Boucherie 027 306 50 81

Détaillant Produits MIGROS

ENGRAIS - PRODUITS ANTIPARASITAIRES

[[HôTEL-RESTAURANT DU -MUVERAN-J

Serge Ricca
Hôtelier-Restaurateur

1911 Ovronnaz
Tél. 027 305 16 16 - Fax 027 305 16 19

email: ricca@vtx.ch

IJI 
?-! JA Société fiduciaire

lu Sandrine Perruchoud
n ï&T Economiste d'entreprise HES

I , t 2JJ Ĵ̂  
reçoit 

sur 
rendez-vous

s. à. r. i. le mardi et vendredi
Bâtiment le Corner - FULLY
Tél. 027 746 61 00
fingest@bluewin.ch

Comptabilité, Gestion d'entreprise. Gestion PPE, Impôts...

TOP IMMOBILIER
Nouvelle construction «La Rèze» à Ovronnaz,

près du Centre thermal

Terminée en 2003 - Appartements de 2% 3'A et 4të pièces
avec ascenseur - Dès Fr. 202 000 - pour 60 m2 et terrasse

Topi SA toutes opérations
et promotions immobilières

Téléphone et téléfax 027 306 78 01 - Natel 079 214 02 68
CH-1911 Ovronnaz VS

:ical de hully
'ani+alac

is 2003
ations de vins au Caveau
e le dernier week-end du mois)
Prix Valloton

>s radicales du district de Martigny
s accompagnées: réserve des Follatères,
des guérites, sentiers d'altitude, hameaux
, châtaigneraie, musée du patrimoine run

andonnaz
et course de caisses à savon
gneraie
Lac de Sorniot

rniot
souris

vignoble et du verger

i avec grand marché
ne à Branson

es à la Belle-Usine eos.

Ch. simple avec petit-déjeuner : Fi

et René Gsponer
0 60 ou 746 30 63, fax 027 746 41 3,

>ne, radio, TV, minibar, douche, ascenseur.
Menu à 3 plats à partir de Fr. 50-
Menu servi sur assiette de Fr. 15-à I

Nuitée et petit-déjeuner : Fr. 45.-

i Taramarcaz, Chemin du Longet 24,1926 Fui
xch E-Mail : danielle.taramarcaz@mycable.ch
écente, entourée de vignes, est le point de

nges-Maret , rue St-Ours 49, 1926 Fully,
8.05.39 http://www.bnb.ch
hanton@mycalbe.ch
pique, est située à proximité de la réservi

)0Z, 1926 Fully, tél. et fax 027 746 29 98,

ameau de Chiboz, à proximité du fameu;
puté pour sa cuisine. Situation très calme
s par route de montagne à partir de Fulr>

8 36, mcarnal@bluewin.ch
; une maison familiale avec co
lille avec enfants.
1 chambre à coucher, 1 salle d

51.36.59,076 562.97.67.
révent, dans un immeuble, le
: place de parc à disposition.

ion sur simple demande à l'office

http://www.gilliard.ch
http://www.1885.ch
http://www.chezmicky.ch
mailto:fingest@bluewin.ch
mailto:ricca@vtx.ch
mailto:hotel.fully@bluewin.ch
http://www.bnb.ch
mailto:erablerouge@mycalbe.ch
mailto:chanton@mycalbe.ch
mailto:mcarnal@bluewin.ch
http://www.bnb.ch
mailto:danielle.taramarcaz@mycable.ch
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^tÂp REPRESENTANT

1525 Henniez
Tél. 026 668 68 68
Fax 026 668 68 10

gf ^m Tél 027 398 16 42
Natel 079 221 16 69

Parcours A 
21.5 km *e portage

PARCOURS

Parcours B 
16 km «* portage

2700 m

2500 m

2300 m

2100 m

1900 m

Tita Séri
T™ m 270° m2700 m «

7* \ Grd Château Grd Château
2500 m IZT / \ "°Svm "°i\m

Z45J m / \ \̂ \̂

2300 m / \ / \ / \  / \

2100 m / Lac de Fully Grd Pré \ / \ Ch
' 

2112 m 2100 m \ Aul d'Août \ ^
20(

„„, 1950 m v
1900 m I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ski

uel
ngen Parcours C —
om 14 km «* portage

fa \ Grd Château
Ti nn rr. Fénestral/ \ 2500 m
2500 m 2453 m/ \ j \

2300 m

2100 m / Grd- p

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tita Séri
2700 m

/ \  Grd Château
Fénestral / \ 2500 m
2453 m / \ VV

y Lac de Fully , Y .  \
/ 2142 m Grd Pre \ chall
r 2100 m Lui d'Août \ *  2000

1950 m ^Route principale Suisse A206a Sion - La Muraz
Démolition des anciens murs de vignes, défrichement de vignes,
excavation, remblayage, béton projeté, ancrages passifs, murs de
soutènements pierres naturelles, bordures, pavages, superstructures
canaiisations, conduites industrielles, revêtement bitumineux

El
LE SAVOJR-CONSTRUIRE
BATIGROUP SA
Route de Vissigen 20
CH- 1950 Sion

TÉL. 027 205 64 60

www.batigroup.com ^  ̂
CRÉDIBILITÉ BANCAIREBATIGROUP

http://www.batigroup.com
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télésièges 4 places
débrayables permettent
de découvrir 30 kilo-
mètres de pistes variées,
de 1'400 à 2'500 m
d'altitude.

Le domaine skiable
d'Ovronnaz
(www.teleovronnaz.ch)
est un véritable terrain
de jeu, avec des cassures
de pente, des passages
en forêt et des espaces
ouverts. Le matin à
Bougnonne, l'après-midi
à Petit Pré, suivez le soleil
à skis ! Grâce à la terrasse
ensoleillée du restaurant
de Jorasse et à la nou-
velle Buvette de Petit Pré,
vous vous relaxerez entre
deux descentes. Profitez
du centre de test mis en

place cet hiver et testez
les skis TOP des marques
à des prix particulière-
ment attractifs.
Par sa situation sur la rive
droite du Rhône, à 25 km
de Sion et Martigny,
Ovronnaz jouit de condi-
tions d'enneigement
exceptionnelles, et cela
jusqu'à Pâques.

Un autre argument de
taille pour venir nous
rendre visite est notre
centre thermal
(www.thermalp.ch)
jugez-en plutôt :
v 3 bassins thermaux a
35° (2 bassins extérieurs
et 1 intérieur)
*̂  1 secteur wellness
placé sous la responsabi
lité de M. Jean-Jacques
Descamps, phy-
tothérapeute (drainage
lymphatique, ultrasons,

Ovronnaz
station d<
dans le b;

s/ Journée ski : 34.-
adultes / 27.50 jeunes et
AVS / 20.50 enfants
(= tarifs pour les Valaisans)
*̂  1 entrée aux bains
thermaux : 16.- adultes /

hydromassage, shiatsu,
watsu, soins esthétiques,
etc.)
•* 1 secteur médical, où
le Dr Dominique Fellay
et ses 10 thérapeutes
vous attendent (physio-
thérapie, massage
médical, hydrothérapie,
thermothérapie, etc).
Thermalp est reconnu
par les caisses-maladie
suisses

Pour vous convaincre
qu'Ovronnaz vaut le
détour voici quelques
prix :
 ̂ Journée ski + bains :

47.- adultes / 37.50 jeunes
et AVS / 28.- enfants
(= tarifs pour les Valaisans)

http://www.thermalp.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.ovronnaz.ch



