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¦ ALCAN
Directeur:
un privilège
Daniel Anliker a repris
la tête des usines
valaisannes, le
1er février passé. Déjà,
il se sent chez lui
à Sierre. PAGE 5

I BARCELONE
L'Europe
qu'ils veulent
Pour une autre
Europe, plus de cent
mille personnes ont
manifesté hier à
Barcelone à la veille
du «sommet social»
de l'UE. PAGE 12

¦ RIDDES
Tzoumaz
or not Tzoumaz?
Telle est la question
que se posent
aujourd'hui les
autorités communales
3uant à l'utilisation
u nom. PAGE 13

¦ BD'02
Le tam-tam
des bulles
La 19e édition du
Festival international
de la bande dessinée
de Sierre aura
pour thème
la communication.

PAGE 16

m PARALYMPIQUES
Le Valais
se couvre d'or
A Sait Lake City, Rolf
Heinzmann a complété
sa collection en
remportant sa
troisième médaille
d'or. Et Hans-Jôrg
Arnold l'a imité.

PAGE 29

¦ MAG +
Pour la paix
Près de 500 chanteurs
vont s'unir pour
chanter la paix lors de
quatre concerts dans
le val d'Illiez.

MOTOCYCLISME

Un «Valaisan» dans la meute

PAGE 25

¦_¦ Le pilote français
Régis Laconi a posé cas-
que, combinaison et ba-
gages en Valais, un choix
motivé par une situation
géographique favorable.
Après une année passée
en Superbike, il revient
dans la catégorie reine du
championnat du monde,
rebaptisée Moto GP, au
guidon d'une toute nou-
velle Aprilia. Entre deux
séances d'essais, il expli-
que les enjeux de la sai-
son 2002 qui débute dans
trois semaines au Japon.

Cœur des Atpes, 40
te Ressourcement ^

GROUPE MAGRO

50 millions
pour le Valais

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 tue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch
LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaires@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 • Fax: 027 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

mUM Le groupe Magro a fê-
té hier la rénovation de son
centre commercial d'Uvrier.
Chaque année, le groupe
achète pour 50 millions de
marchandises en Valais. Et si
les grands distributeurs et les
supermarchés ont souvent
l'image de tueur du petit
commerce, cela est parfois
faux. Ils constituent surtout
des partenaires très impor-
tants pour l'économie locale.
Rencontre avec Olivier Follo-
nier, directeur général du
groupe Magro. PAGE 5
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aut-il laisser les magasins ouvrir une tion des stations-service de rester tous les
fois par semaine jusqu'à 20 ou 21 heu- jours ouverts jusqu'à 22 heures? Autant de
res? Doit-on interdire l'ouverture des questions sur lesquelles la deuxième com-

magasins le 26 décembre? Et enfin, faut-il mission parlementaire et les milieux écono-
permettre aux petits magasins d'alimenta- miques sont divisés. PAGE 16
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Veulerie
et cocoricos

Par Pierre Schàffer

¦¦ Le tunnel du Mont-Blanc ne se-
ra pas rouvert, aujourd'hui , aux ca-
mions. Le dernier communiqué du
Gouvernement français renvoie, une
fois de plus, la décision à plus tard,
sous la forme de contingents de 90
camions circulant par alternance, tou-
tes les deux heures, mais à une
échéance incertaine puisqu'elle doit
être négociée avec le Gouvernement
italien.

Voilà deux nouveaux cadavres sur
la longue route de la réouverture du
tunnel du Mont-Blanc: celui du mi-
nistre français des Transports, Jean-
Claude Gayssot, qui, samedi, à l'occa-
sion de la réouverture du tunnel aux
voitures, annonçait un feu vert sous
conditions aux poids lourds pour au-
jourd 'hui; celui du Gouvernement
français qui, par la voix du premier
ministre, faisait savoir que cette déci-
sion n'engageait que son auteur.

A force de parler beaucoup et
d'agir peu, même pour respecter des
engagements minima, le Gouverne-
ment français a perdu, dans cette af-
faire, toute crédibilité, tant auprès de
Rome et des Valdôtains que des Cha-
moniards.

Il est vrai que, depuis trois ans, il a
beaucoup parlé pour vanter les méri-
tes du ferroutage, venu de Suisse,
pour mieux reconnaître que le Mont-
Cenis ne verrait circuler ses premiers
trains de camions qu'en 2003 et que le
tunnel Lyon - Turin n'ouvrirait au
mieux, qu'en 2012. Dans rimmédiat,
et sous la pression de Rome, le pro-
blème de la réouverture du tunnel
routier restait entier. Paris a donc
multiplié les pirouettes, se" déclarant,
un jour, favorable à une noria - abra-
cadabrantesque - par le Fréjus, puis,
le lendemain, une circulation alternée
sur le modèle du Gothard.

Le dernier report vient de surgir,
au risque de perpétuer l'Arlésienne de
là réouverture, sur fond de cocoricos
français, vantant la sécurité exemplai-
re du tunnel du Mont-Blanc, avec 14
personnes pour 11 km 600 contre 8
pour 16 km 700 sous le Gothard. Cette
pusiUaiiimité amuserait si elle ne s'ac-
compagnait d'un effronté mensonge:
la réouverture aux poids lourds est
programmée depuis des lustres, pour
juin, après les élections. Alors, seule-
ment, on bravera rimpopularité... ¦

Une assurance maternité valaisanne?
¦ Bien qu'inscrite dans
la Constitution fédérale
depuis cinquante-sept
ans, l'assurance mater-
nité n existe toujours

•̂ L̂ HLBL'- pas en Suisse. La pre-
mière loi sur le travail de la fin du XIXe
siècle, interdisait aux femmes de travail-
ler pendant huit semaines après leur ac- matière positive du Conseil national je
couchement pour des raisons de protec- reste sceptique. Elle aura de nombreux
tion de la santé, mais ne disait rien sur le obstacles politiques à surmonter. Avec
paiement du salaire. Au XXIe siècle, au- un seul aller-retour entre les Chambres
cun progrès significatif n'a été réalisé, et un référendum populaire lancé par
Comme quoi il vaut mieux être militaire l'UDC, on tombera en automne 2003 - et
que mère! La solution idéale serait en ef- patatras - en plein pendant les élections
fet de financer une assurance-maternité au Parlement.
par le biais des allocations pour perte de La proposition d'instaurer une assu- élu(e)s en mars 2001? La nouvelle cons-
gain (APG) qui servent à indemniser les rance maternité cantonale reste donc tellation politique semble moins favora-
soldats. Un tel projet a été combattu en d'actualité. Dans le canton de Genève, ble que celle de février 2000. L'assurance
1999 par les milieux patronaux, et s'est dès le 1er juillet 2001, toutes les mères maternité ne semble donc pas pour de-
soldé par un refus du peuple suisse à bénéficient d'une assurance-maternité main, en tous les cas pas au niveau Suis-
61%. Aujourd'hui, quatre parlementaires qui couvre 80% de leur gain pendant sei- Se, et en Valais? Les femmes valaisannes
fédéraux, tous partis politiques confon- ze semaines. Ce qui est possible à Genè- se mobiliseront-elles à l'instar de celles
dus Jacqueline Fehr, Thérèse Meyer, ve devrait l'être en Valais. Une motion de Genève?
Ursula Haller, Pierre Triponez) relancent avait été acceptée, contre toute attente, Liliane Hildbrand
une initiative parlementaire prévoyant par une majorité du Grand Conseil valai- secrétaire régionale FTMH

un financement identique. Coïncidence!
Pierre Triponez, président de l'Union
suisse des arts et métiers, avait combattu
avec virulence le projet de 1999. On peut
se réjouir que les patrons et les radicaux
aient rejoint les supporters d'une assu-
rance-maternité, mais a-t-elle plus de
chances d'aboutir? Malgré l'entrée en

san, en février 2000. Le Conseil d'Etat a
chargé une commission extraparlemen-
taire d'élaborer un avant-projet de loi.
Les milieux patronaux n'ont pas osé
s'opposer trop ouvertement en commis-
sion au principe d'une assurance mater-
nité. Par contre, ils se sont retranchés
avec force derrière le projet fédéral «Tri-
ponez» et ont combattu une solution
cantonale. Finalement, le Conseil d'Etat
a dû confirmer une deuxième fois le
mandat à la commission extraparlemen-
taire qui vient de teiminer ses travaux.
La balle est donc à nouveau dans le
camp du Grand Conseil valaisan. Que
vont décider les député(e)s qui ont été

eauneur au
Projet pilote, la nouvelle Ecole professionnelle spécialisée en servie

/ . _ / _ _ _• _ .  _

inscrits, cette ouverture

près la toute
nouvelle forma-
tion de gestion-
naire en écono-
mie familiale

mise sur pied en septembre
2000, puis l'arrivée de l'école
d'aide familiale en juin der-
nier, c'est au tour des assis-
tants en soins de rallier Châ-
teauneuf et sa toute nouvelle
Ecole professionnelle spécia-
lisée en service communau-
taire. «Il s'agit d'un projet pi-
lote qui concerne tout le can-
ton et qui, nous en sommes
d'ailleurs satisfaits, est déjà
repris en Romandie», expli-
que Arthur Darbellay, direc-
teur de l'Ecole cantonale
d'agriculture et l'une des
chevilles ouvrières de cette
réalisation. «Pour mener à
bien ce projet, nous avons
pu compter sur l'engagement
bienvenu de trois départe-
ments cantonaux: les f inan-
ces et l'agriculture, la santé
et l 'éducation, enfin la cultu-
re et le sport.»

Dans les grandes lignes,
l'originalité de cette initiati-
ve, permet à des élèves de
s'inscrire à un tronc com-
mun de formation, une fois
libérés de leur scolarité obli-
gatoire. «Les jeunes, poursuit
Arthur Darbellay, passent un
test d'entrée, puis pendant
un an ils suivent des cours
communs aux trois voies de
formation: gestionnaire en
économie familiale, aide fa-
miliale ou assistante en
soins. Je précise, au passage,
que cette école est ouverte
aux f illes comme aux gar-
çons.»

Du certificat fédéral
de capacité
à la maturité
A l'issue de ces douze pre-
miers mois, assortis d'un
stage en entreprise, les par-
ticipants doivent se déter-
miner pour l'une ou l'autre
profession.

Ils bénéficient , à ce
moment-là, d'un bagage
éducatif dispensé dans di-
vers domaines tels que la
cuisine et l'alimentation, le
service de maison, l'admi-
nistration, le domaine so-
cial, la santé, ou encore la

A Châteauneuf, la théorie fait pleinement partie de la formation. mamir

nent. La preuve? Il fait déjà des émules en Romandie

culture générale.
Pour ce qui concerne la

seconde année, une certai-
ne souplesse est prévue
puisque, au-delà des op-
tions spécifiques portées au
programme, l'enseignement
de base dispense quelques
cours en commun.

«En troisième année, tion et décrocheront un
ajoute le directeur, les êtu- certificat fédéral de capacî-
diants accèdent à la forma- té.
tion en entreprise et suivent «Certains s'arrêteront à
les cours professionnels ce stade et partiront dans
dans les diverses f ilières.» différents lieux d'activités
C'est à l'issue de ce cycle professionnels. D 'autres en
qu'ils passeront les exa- revanche, peuvent choisir
mens finaux de leur forma- de continuer, soit en pas-

mamin

I quenté le collège envisa-
| ger, un jour, de s'inscrire à
j la Haute Ecole spécialisée
_ et de se former pour deve-

nir hôtelier, assistant so-
i cial, infirmier, éducateur,

physiothérapeute, psycho-
motricien ou autres.
« C'est vrai, même si la
maturité professionnelle
na rnnrarna fîn l̂amant

qu un quart aes jeunes

est appréciable», confirme
Arthur Darbellay.
Quant à la réalité d'un en-
gagement sur le terrain,
grâce à la bonne tenue de
l'enseignement dispensé
rlanc IP rarlrp HP l'Frnlp

professionnelle spécialisée
en service communautaire,
elle ne peut que progres-
ser. «Toute cette démar-
che, conclut effectivement
Arthur Darbellay, découle
d'une étude sérieuse où il
apparaissait nettement un
manque réel de personnes
formées.» Un manque qui
sera demain en passe
d'être comblé pour offrir,
à travers les diverses sy-
nergies découlant du rap-
prochement de domaine
comme le service, l'aide
social et les soins, aes
perspectives professionnel-
les passionnantes pour les
jeunes. AM

sont une maturité profes-
sionnelle conduisant vers
des formations supérieures,
soit en se dirigeant vers des
perfectionnements prati-
ques, brevets ou maîtrises»,
conclut le directeur Dar-
bellay.

Ariane Manfrino

La dernière bataille
¦ La dernière bataille concernant la
libéralisation de l'avortement est
lancée. Le «Réseau valaisan pour le
régime des délais» a en tout cas
commencé à donner de la voix.
Dans l'édition du 6 mars de ce jour-
nal, ledit Réseau valaisan a défendu
la solution des délais en invoquant
«une décision fondamentalement
liée à l'intégrité corporelle» de la
mère. C'est méconnaître , que le
fœtus a une vie propre, distincte de
celle de la mère. Il est par ailleurs
frappant de constater que l'article
précité ne pose jamais la question
du statut du foetus comme s'il
s'agissait d'une chose ou d'une ex-
croissance informe de la mère. Le
Réseau valaisan pour le régime du
délai en appelle par ailleurs aux
«droits fondamentaux de la person-
ne en matière de procréation» pour
justifier l'interruption de grossesse.
C'est inacceptable car l'avortement
n'est pas un moyen de contracep-
tion.

¦ Les Israéliens vont trop loin et ils
se permettent désormais de tirer
sur les ambulances. Médecins du
Monde dénonce publiquement
dans un communiqué les agisse-
ments de Tsahal et se dit «profon-
dément choqué du fait que les forces
armées israéliennes semblent s'en
prendre délibérément aux médecins
et secouristes palestiniens». On dé-
nombrait ainsi au 11 mars cinq vic-
times du corps médical palestinien
en l'espace de dix jours. Un seul
exemple: Khalil Souliman, 58 ans,
directeur du centre d'urgence mé-
dicale du Croissant rouge à Jénine,
a été mé le 4 mars par une grenade
israélienne alors qu 'il évacuait en
ambulance une fillette blessée. Et le
Conseil de sécurité de l'ONU, qui
vient d'adopter une 1397e résolu-
tion insipide et non contraignante
sur la situation générale au Proche-
Orient , ne prend aucune mesure...

Vincent Pellegrini

mailto:liale@hotmail.com
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service de la communauté
mmunautaire offre une magnifique ouverture sur les professions supérieures aux jeunes.

¦ c est très stimulant! Les eieves
répondent bien à cette nouvelle
formation» , s'exclame avec en-
thousiasme Juliane Bérard, res-
ponsable du tronc commun de
l'Ecole professionnelle spéciali-
sée en service communautaire
et directrice de l'établissement
de gestionnaire en économie
familiale. A ses côtés, Anita Bur-
rin et Anne Jacquier-Delaloye,
respectivement responsable de
l'Ecole d'aide familiale et du
centre de Sion de l'Ecole valai-
sanne de soins infirmiers ne ca-
chent pas leur satisfaction non
plus. Engagées dans cette nou-
velle aventure, toutes les trois se
réjouissent d'une collaboration
qui rapproche différentes for-
mations liées aux domaines des
services, de l'aide sociale et des
soins.

«i oui en eiani ires aijjeren-
tes, nos 'filières sont très complé-
mentaires, souligne Juliane Bé-
rard. Une raison suffisante pour
justifier ce fameux tronc com-
mun, former des jeunes respon-
sables et autonomes, suscepti-
bles d'œuvrer de manière effi-
cace dans le terrain. «En fait,
poursuit notre interlocutrice, la
ou le gestionnaire en économie
familiale est orienté(e) vers des
prestations aux collectivités,
dans le domaine des services et
de la logistique.»

On retrouvera ainsi la per-
sonne dans les entreprises agri-
coles, dans les restaurants, les
hôtels, mais aussi dans des éta-
blissements médico-sociaux,
home, hôpitaux, crèches, ou
encore garderies.

un enseignement actuel uciien. tue aispense aes soins
Pour Anita Burin, l'aide fami- de base et médico-technique
haie s'inscrit directement dans som la responsabilité du per-
le domaine de la santé et du somel diplômé.» Les lieux dé-
social. «Son activité s'effectue ™lus a cettf Praticlue vont du
sur mandat d'une institution et àonucûe des Panents aux
se déroule à domicile, où elle msu

t
tu.tl0ns sanitaires, socio-

., . .. ... ,. sanitaires, sociales ou medico-aide au maintien et a la quali- - ,  _ ._, ; , . , ,' _ éducatives.te de vie de personnes de tous
âges. On peut, également, la re- A cet engagement spécifî-
trouver dans des établissements que dans les différentes ffliè-
médico-sociaux, socio-éduca- res, les trois responsables
tifs ou des structures de la peti- ajoutent un enseignement très
te enfance.» actuel basé sur l'intégration

des jeunes au sein d'équipes
Quant à Anne Jacquier- pluridisciplinaires. Une notion

Delaloye, elle décrit les con- nouvelle qui s'inscrit directe-
tours de l'assistante en soins et ment dans la politique de ré-
santé communautaire ainsi: seau prônée aujourd'hui et qui
«Cette professionnell e assure la se propose d'assurer aux per-
supp léance et l'accompagne- sonnes concernées un meil-
ment des clients dans leur quo- leur confort. AM
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Les grosses cylindrées sous les projecteurs

5,75%

TAUX D'INTERET

¦ Le marché obligataire américain a reculé à la sui-
te du chiffre des ventes au détail, mais également en
raison des propos d'Alan Greenspan, plus modérés
que ceux tenus devant le Sénat. Il a en effet déclaré
que l'activité économique était «en train de se raf-
fermir» («beginning to firm») alors qu'il avait estimé
la reprise économique déjà bien engagée devant le
Sénat. Le taux Treasuries à 5 ans a reculé de 4
points de base à 4,62% et le 10 ans de 1 pb à
5,29%. Le taux à 30 ans a progressé, quant à lui, en
raison de l'annonce par General Electric de la plus
grosse émission d'obligation jamais réalisée
(11 milliards de dollars AAA): +3 points de base à

Le dollar a reculé contre l'euro à la suite des mau-
vais chiffres américains. Il s'est traité à 0.8840, ce
en cours de séance, contre 0.8747 la veille. Le yen

Afipa GS 14.56
Harwanne P 12.82
Temenos N 11.80
Von Roll P 10.22
Mikron N 8.82
E-Centives N 8.00
SAIA-Burgess N 6.97
Micronas N 6.25
Day Interactive 5.97
Sarna N 5.83

__ m m.

s'est raffermi avec la hausse des indices actions ja-
ponais, à 128.71 contre dollar.
Les prix du pétrole sont restés stables à l'approche
de la réunion de l'OPEP à Vienne vendredi, le Brent
a atteint néanmoins un nouveau plus haut depuis 6
mois, à 23,38 dollars le baril (+0,19).
En Suisse:
ABB a annoncé avoir vendu 100 000 robots et se
trouve en tête du hit-parade mondial. Le patron de
la multinationale de Baden, a déclaré à la radio sué:
doise qu'il prévoyait un bénéfice 2002 de 1,68 mil-
liard de francs. Le groupe se donne 6 mois pour pro-
céder à ses désinvestissements qui permettraient de
réduire la charge de l'endettement de 4,1 à 1,5 mil-
liard de dollars. Plusieurs brokers ont rehaussé leurs
objectifs sur le titre.
Depuis quelques jours, les volumes se concentrent
autour de Roche. L'enthousiasme ne fléchit pas au
point que plusieurs scénarios sont concoctés par les
principaux intervenants. Le titre a atteint les niveaux
de l'été passé pour clôturer à Fr. 132-
Les rumeurs ont également profité à Novartis, qui
s'est adjugé une hausse de 85 centimes à Fr. 64.80.
De plus le titre a été très recherché pour l'échéance
Eurex de ce matin (beaucoup de contrats ouverts à
Fr. 65.-).

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

HPI Holding N -9.47
Modex Therap. -7.44
Getaz Romang BJ -6.39
Calida N -5.41
Tamedia N -4.16
Swissquote N -3.75
Môvenpick N -3.22
Kaba Hld N -3.10
Esec Holding N -3.09
CKW P -2.70

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1 56

3.27 3.39
1
3
0

83
85

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

2.12
3.67
2.71
4.60
0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.65 1.68
EUR Euro 3.33 3.35
USD Dollar US 1.90 1.94
GBP Livre Sterling 4.05 4.07
JPY Yen 0.09 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans 4-, 80 SWISS EXCHANGE
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(Cours sans garantie)

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.72 1.83 2.20
3.37 < 3.47 3.78
1.99 2.21 2.80
4.10 4.31 • 4.76
0.09 0.10 0.11

Indices Fonds de placement

13.3
SMI 6497.1
5PI 4437.94
DAX 5245.99
CAC 40 4523.77
FSE 100 5272
AEX 511.35
IBEX35 8199
Stoxx 50 3651.81
Euro Stoxx 50 3702.89
DJone; 10501.85 10517.14
S&P500 1154.09
Nasdaq Comp 1862.03
Nïkkei 225 11415.31
Hong-Kong HS 11217.5
Singapour ST 1785.67

14.3
6543.5

4468.83
5276.87
4546.84

5261.4
511.39
8253.3
3646.9
3712.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 271.85
'Swissca Portf. Fd Income 118.18
•Swissca Portf. Fd Yield 138.21
•Swissca Portf. Fd Balanced 160.85
•Swissca Portf. Fd Growth 196.47
•Swissca Portf. Fd Equity 235.41
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.51
•Swissca MM Fund CHF 139.3
•Swissca MM Fund USD 164.52
•Swissca MM Fund GBP 98.16
•Swissca MM Fund EUR 88.12
'Swissca MM Fund JPY 10809
"Swissca MM Fund CAD 156.46
•Swissca MM Fund AUD 147.09
"Swissca Bd SFr. 93.1
'Swissca Bd International 98.7
•Swissca Bd Invest CHF 103.59
•Swissca Bd Invest USD 102.76
•Swissca Bd Invest GBP 60.96
•Swissca Bd Invest EUR 60.05
•Swissca Bd Invest JPY 11569
•Swissca Bd Invest CAD 113.14
•Swissca Bd Invest AUD 112.48
"Swissca Bd Invest Int'l 98.98
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.89
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 105.61
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 99.87
'Swissca Asia 81.05
"Swissca Europe 204.35
"Swissca North America 194.65
'Swissca Austria EUR 75.45
'Swissca Emerg.Markets Fd 114.86
'Swissca France EUR 34.7
'Swissca Germany EUR 131.9
•Swissca Gold CHF 620
•Swissca Great Britain GBP 187.7
"Swissca Green Invest CHF 109.9
•Swissca Italy EUR 102
•Swissca Japan CHF 72.65
'Swissca Netherlands EUR 56.3
•Swissca Tiger CHF 72.85
"Swissca Switzerland 256
"Swissca SmalISMid Caps 199.45
•Swissca Ifca 272
•Swissca Lux Fd Communi. 226.03
'Swissca Lux Fd Energy 527.1
•Swissca Lux Fd Finance 506.23
•Swissca Lux Fd Health 591.33
•Swissca Lux Fd Leisure 385.83
•Swissca Lux Fd Technology 243.64
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 56.8
Small and Mid Caps Europe 94.52
Small and Mid Caps Japan 9820
Small and Mid Caps America 106.61
Dekateam Biotech EUR 26.85
Deka Internet EUR 11.24
Deka Lpgistik TF EUR 30.24

1153.03
1854.13

11568.82
11303.7
1777.77

Blue Chips
13.3

ABB Ltd n 14.15
Adecco n 107.5
Bâloise n 129.5
Ciba SC n 122.25
Clariant n 35.8
CS Group n 60.6
Givaudan n 540
Holcim p 385
Julius Bar Hold p 515
Kudelski p 81.1
Lonza Group n 1076
Nestlé n 365.5
Novartis n 63.95
Rentenanstalt n 550
Richemont p 37.75
Roche BJ 128.5
Serono p -B- 1459
Sulzer n 352
Surveillance n 370
Swatch Group n 33.5
Swatch Group p 157.75
Swiss Re n 156
Swisscom n 495
Syngenta n 97.6
UBS AG n 82.8
Unaxis Holding n 185.25
Zurich F.S. n 358.5

14.3
14.1

107.25
130.25
123.75

36.2
62.15

542
386
513

82.8
1074
364
64.8
549
37.4
132

1445
357
369

33.25
154.75

156
494
97.6
82.9
187
356

Nouveau marché
13.3

Actelion n 74
BioMarin Pharma 16.6
Crealogix n 35.25
Day Interactive n 13.4
e-centives n 1
EMTS Tech, p 41.5
Jomed p 43.8
4M Tech, n 18.4
Modex Thera. n 4.7
Oridion Systems n 5.8
Pragmatica p 4.91
SHLTelemed. n 25.5
Swissfirst p 166.75
Swissquote n 27.95
Think Tools p 29.5

Small and mid caps Crédit Suisse
13.3

Affichage h 645
Agie Charmilles n 99.8
Ascom n 10 23.25
Bachem n -B- 90
Barry Callebaut n 176
BB Biotech p 107.75
BCVs p 272
Belimo Hold. n 520
Bobst Group n 47.5
Bossard Hold. p 36
Bûcher Holding p 1144
Card Guard n 27.4
Converium n 78.55
Crelnvest p 398
Crossair n 47.5
Disetronic n 743
Distefora Hold p 2.38
Edipresse p 500
Elma Electro. n 138
EMS Chemie p 6395
Fischer n 325.5
Forbo n 502
Galenica n -A- 305.5
Galenica n -B- 1449
Geberit n 394
Hero p 207.5
Jelmoli p 1380
Kaba Holding n 387
Kuoni n 493
Lindt n 9350
Logitech n 74.5
Michelin p 515
Micronas n 32
Môvenpick p 520
OZ Holding p 128.5
Pargesa Holding p 3490
Pharma Vision p 198
Phonak Hold n 29.25
PubliGroupe n 380
REG Real Est. n 98.5
Rieter n 369
Roche p 157
Sarna n 1285
Saurer n 29
Schindler n 2820
SIG Holding n 192
Sika Finanz p 374
Sulzer Medica n 146.5
Synthes-Stratec n 1140
Unigestion 95
Von Roll p 4.4
Walter Meier Hld 1370

14.3 CS PF (Lux) Balanced CHF 155.78

650 CS PF (Lux) Growth CHF 155.84

98 CS BF (Lux) Euro A EUR 108.18
23.7 CS BF (Lux) CHFACHF 272.32

88 CS BF (Lux) USDAUSD 1068.87
17

g CS EF (Lux) USA B USD 670.91

2J3 d CS EF Japan JPY 5620

540 CS EF Swiss Blue Chips CHF 181.48
47.25 CS EF Tiger USD 668.52
35.15 CS RE Fd. Interswiss CHF 174
1125

80 ^ 
Darier Hentsch

392 DH Global Portfolio A CHF 186.08
47 DH Cyber Fund USD 86.4
,
7

_Ï! DH Euro Leaders EUR 104.19
2.48
511. DH Samuraï Portfolio CHF 180.46

135 rj DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 179.52
6355 DH Swiss Leaders CHF 87.01
326.5 DH US Leaders USD 96.06

Il UBS
397 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.76
207 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1508.56

1
~? UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1819.16

493 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1625.77

9290 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1104.61
77 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.07

515 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.74

 ̂
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 

50 EUR 155.76

12g UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.63

3475 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6841
199 UBS (Lux) EF-USA USD 83.4

30.3 UBS 100 Index-Fund CHF 4022.07
390

98.25 BEC
368 ^

161.75 BEC Swissfund CHF 339.08
1360 BEC Thema Fd Divert. C USD 71.09

2
g BEC Thema Fd Divert. D USD 71.09

190 BEC Universal Europe C EUR 317.7689

355 BEC Universal Europe D EUR 307.1554
147

1133 Divers
93.1 d
4 85 Pictet Biotech Fund USD 198.54
1360 d Lombard Immunology Fund CHF 505.49

13.3
PARIS (Euro)
Accor SA 45.96
AGF 55
Alcatel 16.9
Altran Techn. 58.8
Axa 22.56
BNP-Paribas 54.1
Carrefour 51
Danone 134.7
Eads 15.89
Euronext 21.8
Havas 9.71
Hermès Int'l SA 170
Lafarge SA 101.9
L'Oréal 81.15
LVMH 57.8
Orange SA 7.08
Pinault Print. Red. 127.7
Saint-Gobain 183.5
Sanofi Synthelafco 72.05
Stmicroelectronic 37.53
Suez-Lyon. Eaux 32.62
Téléverbier SA 22.3
Total Fina Elf 172.2
vïvendi Universal 44.92

14.3 13.3 14.3

46.45
55

16.42
59

23.48
55.05
50.8

136.5
16.16
22.05
9.74

170.5
102.2
82.1
58.3
7.17

127.5
184.8
73.1

37.95
32.4

22.45
170.5
43.8

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3547
BP PIc 617
British Telecom Pic 259
Cable 81 Wireless Plc232.5
Celltech Group 598
Cgnu Pic 731
Diageo Pic 888
Glaxosmithkline Pic 1730
Hsbc Holding Pic 834
Impérial Chemical 292.75
Invensys PIc 114.25
Lloyds TSB 729.5
Rexam Pic 483
Rio Tinto Pic 1424
Rolls Royce 182
Royal Bkof Scotland 1818
Sage group Pic 216.5
Sainsbury (J.) Pic 406
Vodafone Group Pic 140

3500
606.5
262.5
231.5

588
729
883

1699
836
296

115.5
730
480

1414
184

1827
215.5

403
141

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 21.05
Aegon NV 25.82
Akzo Nobel NV 53.45
Ahold NV 28.57
Bolswessanen NV 9.6
Elsevier NV 14.8
Fortis Bank 25.65
ING Groep NV 28.55
KPN NV 5.34
Qiagen NV . 18.3
Philips Electr. NV 32.19
Royal Dutch Petrol. 62.3
TPG NV 23
Unilever NV 66.75
Vedior NV 15.3

21.07
25.96
52.8

28.63
9.59

14.77
25.3

28.52
5.35

18.85
32.6
61.7

23.41
66.6
15.2

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 76.8
Allianz AG 270
Aventis 79.4
BASF AG 45.9
Bay.Hypo&Vereinsbk 38
Bayer AG 39.42
BMW AG 44.5
Commerzbank AG 20.5
Daimlerchrysler AG 50.1
Degussa AG 34.72
Deutsche Bank AG 70.65
Deutsche Post 16.05
Deutsche Telekom 16.94
Dresdner Bank AG 47.7
E.on AG 57.3
Epcos AG 49
Kugelfischer AG 13.15
Linde AG 55.4
Man AG 28.9
Métro AG 39.5
Mûnchner Rûckver. 289
SAP AG 165.5
Schering AG 67.2
Siemens AG 73.7
Thyssen-Krupp AG 17.99
VW 57.25

TOKYO (Yen)
Casio Computer 600
Daiwa Sec. 810
Fujitsu Ltd 1018
Hitachi 902
Honda 5470
Kamigumi 507
Marui 1443
Mitsub. Tokyo 857000
Nec 1078
Olympus 1675
Sankyo 2020
Sanyo 610
Sharp 1745
Sony 6830
TDK 7000
Thoshiba 517

NEW YORK
(SUS)
Abbot 55.5
Aetna inc. 37.91
Alcan 39.95
Alcoa 38.35
Am Int'l grp 73.92
Amexco 40.47
AMR corp 27.54
Anheuser-Bush 50.04
AOL Time W. 26.4
Apple Computer 24.49

54.84
37.91
39.96
38.49
74.76
40.61
26.93
50.16
25.74
24.43
22.84
15.55
53.5

67
42
40

17.54
55.85
48.09
47.61
49.8

30.41
58.66

Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black 8i Decker
Boeing
Bristol-Myers

22.7
15.71
52.99
67.65
41.99
40.45
17.36
55.46
48.26
49.22
49.15

Burlington North. 30.2
Caterpillar 57.49
ChevronTexaco 89.42
Cisco 16.36
Citigroup 48.39
Coca-Cola 47.95
Colgate 54.7
Compaq Comp. 11
Corning 8
CSX 38.49
Daimlerchrysler 43.81
Dow Chemical 32.09
Dow Jones co. 55.17
Du Pont 47
Eastman Kodak 31
EMC corp 12.07
Exxon Mobil 43.12
FedEx corp 57.8
Fluor 42.99
Foot Locker 16.49
Ford 17.11
Genentech 50.25
General Dyna. 91.1
General Electric 40
General Mills 46.86
General Motors 59.9
Gillette 33.16
Goldman Sachs 88
Goodyear 27.55
Halliburton 16.75
Heinz H.J. 40.54
Hewl.-Packard 20.11
Home Depot 48.5
Honeywell 39.84
Humana inc. 13.17
IBM 107.18
Intel 31.34
Inter. Paper 43.32
ITT Indus. 61.49
Johns. 8i Johns. 63.9
JP Morgan Chase 35.37
Kellog 32.74
Kraft Foods 37.55
Kimberly-Clark 63.41
King Pharma 32.9
Lilly (Eli) 79.49
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill 67
Merck 64.37
Merrill Lynch 53.94
Microsoft corp 62.1
MMM 119.5
Motorola 14.08
PepsiCo 49.57
Pfizer 40.05
Pharmacia corp 42.6
Philip Morris 52.34
Phillips Petr. 62.49
Sara Lee J0.57
SBC Comm. 38.8
Schlumberger 58.52
Sears Roebuck 52.65
SPX corp 143.4
Texas Instr. 32.4
UAL 16.5
Unisys 12.35
United Tech. 73.89
Verizon Comm. 47.87
Viacom -b- 48.65
Wal-Mart St. 61.99
Walt Disney 23.47
Waste Manag. 27.45
Weyerhaeuser 62.3
Xerox 10.33

89.5
16.74
48.81
47.89
54.55
10.7
7.91

38.04
44.9
32.3

55.23
47.59
32.35
11.71
43.24
57.95
42.51
16.5

16.91
50.3

90.87
40.41
47.37
59.9

33.25
88.4

27.65
16.07
41.27
19.4

48.35
40.37
13.14
106.6
30.97
44.24

63
64.38
35.11
33.34
37.15
63.24
34.31
79.25

77
271.5
81.5

46.22
37.6

40.15
44.1

20.55
50.9

35
71.09
16.04
16.91
47.7

56.75

67.51
63.44
53.76
61.22

120.59
13.94
50.12
39.95
42.41
51.92
62.06
20.79
38.69
59.05
52.09

141.63
32.89
16.35
12.27
74.65
47.85

49
13.12

56
29.35
39.15
291.7
166.2
67.7
74.1

17.65
57.5

48.7
62.27
23.5

27.56
65.17
10.08

604
815

1™ AUTRES
5440 PLACES

509
.... Ericsson Im 45.3 44.3

861000 N°kia 0YJ 253 24-93

10go ' Norsk Hydro asa 409.5 414

1650 Vestas Wind Syst. 255.5 273

2005 Novo Nordisk -b- 322 322

513 Telecom Italia 9.608 9.7
1771 Eni 16.4 16.43
7090 Bipop - Carire 1.646 1.76
7280 Italgas Sta 10.792 10.95

534 Telefonica 12.99 13.25
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50 millions pour le Valais
Le Groupe Magro a fêté hier la rénovation de son centre commercial d'Uvrier.
Chaque année, le groupe achète pour 50 millions de marchandises en Valais.

Rencontre avec son directeur Olivier Follonier.

Les  
grands distribu-

teurs et les supermar-
chés ont souvent
l'image de tueur du
petit commerce. C'est

parfois faux. Ils constituent
surtout des partenaires très im-
portants pour l'économie loca-
le. La preuve avec le groupe
Magro qui a fêté hier soir à
Uvrier la rénovation de son
centre commercial (construit il
y a 30 ans) en présence de 350
invités dont le conseiller d'Etat
Jean- René Forunier et les pré-
sidents des communes de Sion
et St- Léonard. «Plus de 4 mil-
lions ont été Investis pour ré-
nover cet hypermarché, par le
biais d'entreprises locales», in-
dique Olivier Follonier, direc-
teur-général du Groupe Ma-
gro. «Même si on a peu de sou-
tien politique, il faut se battre
tous les jours car rien n'est
éternel.»

Le centre commercial
d'Uvrier réalise annuellement
un chiffre d'affaires de 60 mil-
lions pour 500 000 clients et
une surface de vente totale de
17 000 m.2. Qu'y-a-t-il de
nouveau? «La surface de vente
a été agrandie de 400 m2, ga-
gnée sur l'animalerie qui dis-
posait de trop de surfaces et
nous avons élargi l'assortiment
avec plus 3000 articles pour le
secteur non-food (petite-enfan-
ce, loisirs, ménage, musique et
extension de notre cave avec
350 références)» , annonce le
directeur. Autre spécificité du
centre commercial d'Uvrier,
c'est l'un des seuls en Suisse

Olivier Follonier, directeur-général de Magro, le dynamisme au service

romande à proposer à la fois
de la vente au détail et un
marché de gros destiné aux
professionnels. 17 partenaires
commerciaux offrent encore
une palette élargie de services
complémentaires à l'hyper-
marché pour un total de 130
collaborateurs. Et comme les
belles réussites n'ont pas de
fin , la direction générale du
groupe Magro œuvre pour
amener des partenaires poten-
tiels dans la zone commerciale

d'Uvrier, petite sœur de celle
de Conthey. Deux nouveaux
commerces s'installent en
avril.

20 millions
pour l'agriculture
En plus de cette importante ré-
novation, le groupe injecte
chaque année 50 millions de
francs dans l'économie valai-
sanne dont 20 dans l'agricultu-
re. «Nous achetons valaisans
chaque fois que c'est possible»,

de l'économie valaisanne. mamin

précise-t-il. Raclette, produits
laitiers, vins, produits du ter-
roir doivent une fière chandel-
le à ce partenaire souvent vital
dans un secteur économique
en difficulté. Le groupe Magro
- d'envergure romand (voir
encadré) - et dont le siège so-
cial se trouve à Sion, a réalisé
en 2000 un chiffre d'affaires de
206 millions, en augmentation
de 5,4% à surfaces compa-
rables.

En excellente santé finan-

cière, le groupe Magro va ou-
vrir fin 2002 son 9e hypermar-
ché en Suisse romande du cô-
té de Collombey (cf Nouvelliste
du 2 mars 2002).

Cette importante réalisa-
tion offrira une centaine de
postes de travail dans le Cha-
blais. Pascal Vuistiner ¦

Directeur d'Alcan:
un privilège

Daniel Anliker a repris la tête des usines valaisannes,
le 1er février passé. Déjà, il se sent chez lui à Sierre.

D

aniel Anliker a repris la
tête d'Alcan aluminium
Valais SA à Chippis, le

1er février passé.
Hier, il a accordé une inter-

view à la presse. Ce jeune père
de famille de 41 ans se plaît en
Valais. Né à Berne, son nouveau
lieu d'habitation, de carrière et
de travail lui est donc familier.
Surtout, il estime que c'est un
privilège d'habiter ici, sa carrière
internationale précédente lui
ayant donné tout loisir de com-
parer.

Cette intégration du nou-
veau directeur est importante,
dans le Cadre d'usines valaisan-

ZZS ZrltT^Z solutions pour nous, MM goR^S RCV-fail leSierre, le rapport des employés à , Hier il est ressorti , qu après m^Â ' ^' ' ' ' •
leur lieu de travail n'est pas le les chamboulements provoques W' M%>
même que dans une grande vil- Par les Pro)ets de f™ de ces |KB Hgi crédit dès
le», analyse M. Anliker. «Ici, les dernières années, les directions ¦ 

^usines d'Alcan font partie des des différents départements du i H^&S6| » jL 
/ £ s(J j> \

traditions.» groupe aspiraient au calme. M|I jR H7 • / «J f *J
C'est également important «Nous allons certainement . ,.

pour les quelque 1600 employés continuer dans le sens de ce qui WQmitêSk . 
nomDreux avantages

de Sierre , Chippis et Steg. Car a été entrepris par mon prédé- ÏPMÉ pour toute la famil le
depuis la fusion d'Algroup et cesseur James Burke», concluait _w 'i y¥Wv
d'Alcan, ils font partie d'un en- Daniel Anliker. Après les 90 1/flMT mY1 valable pour les nouvelles affaires
semble mondial de 52 000 em- suppressions d'emplois de l'au- UffiM%\\\ ™I|I I "" lermars au 31 décembre 2002
ployés. tomne passé, le plan de restruc- 70W&- % \\ fl: %fi ^

Les usines valaisannes sont turation semble achevé pour ^ jfejp / J v/l ' _f ' __j
une unité légale, précisera leur Sierre. Pour l'instant, la nouvel- jmr'' j  m i J ^ftentive
nouveau directeur. «C'est à nous le direction ne songe pas à aug- ' #/ _/ ' '/ / lij par nature
de proposer des solutions pour menter son personnel, ni le . ' liM§f / IW1 Banque CantonaleAomouror rontnhlon Po rt 'oct ror. nrtmhrp H PC £nnînpc maie nac ¦ F '  iîJL/i 't I fK I . . . .  .uvnieuivi wmuuivi. (..e ri e.i uei - iiuiuuie uc» équipes, m-us pas
tainement pas le siège du groupe non plus à supprimer d'autres
à Montréal qui va trouver ces places de travail. Ingénieur en I ' 

O.

Le nouveau directeur d'Alcan
Aluminium Valais S.A. Daniel
Anliker. bittei

construction mécanique et éco-
nomiste d'entreprise de forma-
tion, Daniel Anliker a été direc-
teur opérationnel et responsa-
ble du siège principal de Re-
gensdorf et de la succursale de
Paris pour Studer Professionnal
Audio SA. Auparavant, il fut
responsable d'un «business
unit» et des transferts de tech-
nologies en Inde et en Finlande
pour ABB systèmes de
transports. Pascal Claivaz ¦

PUBLICITÉ

SAAS-FEE

La CD A
grimpe
¦ «La compagnie des Alpes
(CDA) poursuit sa stratégie
d'augmentation de sa partici-
pation dans ses sociétés renta-
bles», explique un communi-
qué de la CDA. «Elle augmente
donc sa part au capital-actions
(CA) de Saas-Fee Bergbahnen
SA de 35% à 38%.»

Cette intention avait d'ail-
leurs déjà été annoncée lors de
l'assemblée générale extraor-
dinaire de décembre 2000, où
les actionnaires des remontées
mécaniques de Saas-Fee
avaient accepté l'entrée de la
CDA dans le CA. Selon le pré-
sident de Bergbahnen Saas-
Fee S.A. Hubert Bumann, le
capital-actions se répartit ac-
tuellement à raison de 38%
pour la CDA, d'une dizaine de
pourcent pour la commune et
la bourgeoisie de Saas-Fee, de
10% pour la société d'électrici-
té de Mattmark S.A. Les 42%
restants se répartissent entre
les autres actionnaires, qui
sont plus de 720 actuelle-
ment. Pascal Claivaz

¦ KUONI-HUGENTOBLER
Démission
de Hans Lerch . . .

Hans Lerch a remis sa démis-
sion du conseil de la Fonda-
tion Kuoni-Hugentobler. La
Fondation détient 25% des
voix de la Kuoni Voyages Hol-
ding S.A. L'an dernier, en rai-
son de la démission du prési-
dent du conseil d'administra-
tion de Kuoni, Hans Lerch
s'était mis à disposition du
conseil de fondation pour une
période transitoire.

CROSSAIR
Swiss rejoindra
une grande alliance
Avant son décollage, diman-
che 31 mars, la nouvelle com-
pagnie Swiss devrait avoir si-
gné avec une des trois gran-
des alliances de compagnies
aériennes. Devant le Cercle de
la presse de Lausanne, hier, le
patron de Crossair André Dosé
s'en est dit persuadé.

¦ FONDS MARCOS
Un financier genevois
refuse de témoigner
Le financier genevois Jean
Louis Sunier s'est occupé du-
rant vingt-huit ans d'un comp-
te secret de l'ancien dictateur
philippin Ferdinand Marcos.
Aujourd'hui, l'homme d'affai-
res refuse, pour l'instant avec
succès, de témoigner devant
un tribunal hawaïen. ATS
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EXPLOSION DU RESTAURANT A GENEVE

Habitants toujours
sans logement

Chaos routier au Gothard
Hier, l'accès au Gothard et au San Bemardino a été interdit aux camions.

^ 
our la première fois,

I le Tessin a fermé hier
Hl l'accès des tunnels du

Gothard et du San
Bemardino aux ca-

mions. La mesure d'urgence,
prise en raison des bouchons de
la veille, a duré sept heures. Elle
a provoqué la colère des ca-
mionneurs.

Un bouchon de quinze kilo-
mètres s'était formé mercredi
devant l'entrée sud du Gothard.
Quelque 500 chauffeurs de
poids lourds avaient dû passer la
nuit sur une aire d'attente de la
Léventine. Les routiers ont aussi
connu des difficultés pour fran-
chir le San Bernardino.

En raison de cette situation,
le Tessin a déclenché la «phase
rouge», une mesure qui permet
d'interdire l'accès aux tunnels.
Le canton a formulé dans un
premier temps une interdiction
de circuler de 9 h 30 hier jus-
qu'à vendredi midi.

La mesure d'urgence a ce-
pendant été levée hier vers
16 h 30 car le trafic s'était nor-
malisé sur l'autoroute A2. Les
camions ont pu franchir la
douane de Chiasso en fin de
journée et passer paro les deux
tunnels.

Transfert au Simplon
Les chauffeurs provenant d'Ita-
lie ont été informés de la situa-
tion à la frontière de Chiasso.
Ils ont eu le choix entre un ar-
rêt sur une aire d'attente, le re-
tour vers la Péninsule ou un
autre itinéraire, par exemple le
Simplon.

Une bonne partie des ca-
mions ont pris la direction du
col valaisan. Un encolonne-
ment de poids lourds s'est for-
mé sur le versant italien du col

Au premier plan devant la file des camions à l'arrêt, un plan routier montrant l'interdiction de circuler
au Gothard et au San Bernardino. keystone

avant la douane de Gondo. La peut-être un peu hésitantes», fices fédéraux concernés pour
circulation est en revanche res- nuance-t-il. faire part de leur mauvaise hu-
tée fluide au nord du Gothard. _. meur. L'association a égale-

Pour le maire de Quinto, Mauvaise humeur ment lancé œt appel aux
dans la Léventine, le Tessin a Les associations de camioneurs chauffeurs non membres et
eu raison d'interdire les poids susses ont mal réagi a cette aux étrangers
lourds. «Les trois dernières mesure. L'Association suisse 5
nuits ont été infernales», a ex- des transports routiers (ASTAG) En Ita]ie égaiement ia y ¦
pliqué Fabrizio Cieslakiewicz. s'est montrée fâchée Cette de ^«/> . chauff eur *, âe nnidt mesure n a pas seulement per- • . . ; „. • ,
turdstoSsen colonni, ont turbé le traSc de transit rnais P***- G-gio Colato presi-
pratiquement klaxonné sans aussi les camions qui devaient ûent ™} Ass°™n ûes /ou"
interruption.» livrer des produits sur le mar- Gers italiens (FAI) de la région

Le Dorte-Darole de ché ^teneur, a relevé son de Côme- a déPloré la Pietre
l'OFROU Michael Gehrken a sous-directe111 Hanspeter Tan- politique d'information des au-
estimé.qûe la mesure aurait dû neL t^8, helvétiques. Sa fédéra-
être adoptée;: mercredi déjà. Les Routiers suisses ont don n'a reçu aucun avis sur la
«Vu que c'était la première fois, pour leur part demandé à leurs mise en place de la «phase rou-
les autorités tessinoises étaient membres de s'adresser aux of- ge». ATS

PUBLICITÉ 

¦ Plusieurs dizaines d habitants
n'avaient toujours pas pu rega-
gner leur logement hier, après
l'explosion qui a dévasté mer-
credi matin le restaurant «La
truie qui file», dans le quartier
des Pâquis à Genève. Les tra-
vaux d'étayage se poursuivaient
pour stabiliser l'immeuble, en
attendant qu'une décision soit
prise sur son sort.

Une vingtaine de personnes
ont passé la nuit de mercredi à
jeudi dans l'abri de la Protection
civile des Pâquis. D'autres ont
été relogées dans des studios
appartenant à la Gérance immo-
bilière municipale ou chez des
proches. Un logement devrait
être trouvé pour tout le monde
vendredi au plus tard, a déclaré
Maurice Meyer du Service d'as-
sistance et de protection de la
population. Mercredi, le Conseil

administratif de la ville a en ou-
tre assuré qu'il foiirnirait si né-
cessaire une aide financière aux
personnes sinistrées.

Par ailleurs, décision a été
prise jeudi de poursuivre les tra-
vaux d'étayage de l'immeuble
concerné, dont les structures
ont été fortement ébranlées par
la déflagration. Les spécialistes
pourront ainsi évaluer l'état du
bâtiment et ses cinq ou six habi-
tants récupérer quelques effets
personnels, a fait savoir la police
genevoise.

Plusieurs rues restaient tou-
jours fermées à la circulation
dans le secteur. La police, ainsi
qu'une entreprise privée, conti-
nuent d'assurer la sécurité des
commerces et des appartements
dont les vitrines et les vitres ont
volé en éclats lors de l'explosion.

LIVRE «BEN LADEN: LA VERITE INTERDITE»

L'éditeur demande la
levée de l'interdiction
¦ L éditeur alémanique Pendo
a demandé hier, devant la Cour
de justice de Genève, la levée
des mesures provisionnelles em-
pêchant la diffusion en Suisse
du livre Ben Laden: la vérité in-
terdite. Le jugement devrait être
rendu d'ici à une semaine. Le
livre a été provisoirement inter-
dit en Suisse par le tribunal de
lre instance de Genève, à la de-
mande de Yeslam Binladin, un
demi-frère du terroriste présu-
mé Oussama ben Laden.
L'homme d'affaires , qui a obte-
nu récemment la nationalité
suisse, considérait que l'ouvra-

Prix gelé Xsara Picasso Fl". 1 9#
990."

(1.61 X, 95 ch, 5 portes)

Prix gelé Xsara'Ff. 1 6'990. -
(1.4i SX, 75 ch, S portes)

ge portait atteinte à sa per-
sonne.

Ben Laden: la vérité interdi-
te n'a jamais insinué que Yes-
lam Binladin et sa société fi-
nancière SICO ont participé de
manière directe ou indirecte à
des activités terroristes et à leur
financement , a plaidé devant la
Cour l'avocat de l'éditeur Pendo
Verlag, Jean-Noël Jaton.

Le livre de Jean-Charles
Brisard et Guillaume Dasquié
ne fait état que «d'une proximi-
té de SICO avec la famille Ben
Laden, en mentionnant une ky-
rielle de sociétés offshore» . ATS

http://www.citroen.chl


Liquidation
16-23 mars

Heures d'ouverture Sa 10H00 - 16h00
Lu - Ve lOhOO - 12h00 et 13H30 - 18h00

Liquidation d'un stock de plus
de 100 salons rustiques,

style et moderne
à partir de 25% du prix de vente normal

Profitez de cette offre
Tout doit partir, venez,

regardez, estimez,
marchandez

Cette occasion ne revient plus!

Dépôt de salons Sensepark
Bernstrasse 43

3175 Flamatt (Autoroute Berne-Fribourg) F]
031 741 27 77 H

022-379940/ROC Hl '
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Pour la vieillesse

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
correspondants, rien de ce qui fait le Valais ne lui est étranger. Il
reflète une image complète et dense de ce qui fait le Valais : vous.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

mnv.lencuvellisls.ch /C'• • • TU0 0 0 H00 0 IwOUffmrtHSTC

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

... Il aime les voitures, la moto, les
«vignes», nooon plutôt le vin...

m'enfin... si vous le croisez,
offrez-lui un verre de rouge car il
fête son anniversaire aujourd'hui.

036-077494 |

Adresse 

l NPA localité 

-MsTtV LAVE-LINGE~» " *1"J LAVAMATW

st

1000
• capacité réglable

de 1 à 5 kg
• essorage:

1100 tours/minute
• silencieuse
• économique

en consommation
d'électricité et
d'eau

• tout inox

à encastrer
• brune ou blanche

55x76
• 4 plaques ou vitro
• four vitré

triple vitrage
• gril infrarouge
• tiroir à utensiles
• 4 modes

de cuisson
pour four
air chaud

VD, CD audio, TV Virtual Surround, Dolby Digital, sécurité enfa

Le plus petit et le p
léger caméscope d
monde

_om numérique 120x, zoom optique 10x, Super Steady Shot (stabilisateu
image électrique), display couleur 2,5"

w
n_ra
«3>
tn
jD£O

CONGELATEUR
Armoire super isolée

• tiroirs de congélation
très spacieux

pact
maniable
sance
able:
OW
robuste

Restaurant d
1958 Saint-

Mets à la i
Votre réservation ser

Tél. 027 203
fax 027 203 :

te.
appréciée.
î5,
il.

036-077019

llilllIU
Séjours  linguistiques

line.ch

, JH

Bon divertissement!

Mémoire anticho
40 à 60 secondes

Superrapport
prix/prestations

Une qualité d image |
exceptionnelle

(ici our les jeux vidéo), 3deal pour les jeux video), 3 ans de garantie

S

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.manor.ch


faite!
Le Conseil National a donné le feu vert au projet du PDC visant à mettre en place une

commission parlementaire chargée d'enquêter sur la débâcle de Swissair.

Que la lumière soit
Un e  

commission
d'enquête parle-
mentaire (CEP),
chargée de faire la
lumière sur la dé-

bâcle de Swissair, pourrait
bientôt voir le jour. Par 89 voix
contre 88 et 3 abstentions, le
Conseil national a accepté hier
la proposition du PDC.

Les responsabilités des au-
torités, du Département fédéral
des transports et en particulier
de l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) dans la déroute
de la compagnie doivent faire
l'objet d'une enquête, a déclaré
Doris Leuthard (PDC/AG). La
CEP est un instrument utilisé
pour des événements excep-
tionnels. «Or, nous nous trou-
vons face à une situation extra-
ordinaire.» L'initiative parle-
mentaire des démocrates-
chrétiens propose entre autres
d'examiner si l'OFAC a bien
effectué son devoir de surveil-
lance.

Les enquêteurs devront
aussi établir les raisons pour
lesquelles la débâcle n'a été ni
anticipée, ni prévue par le Se-
crétariat d'Etat à l'économie, a
ajouté Mme Leuthard.

Crash de Crossair
La proposition a passé de jus-
tesse la rampe grâce au soutien
de l'UDC, des libéraux, du PEV
et de quelques membres ro-
mands du PS. En revanche, le
Conseil national a rejeté par 88
voix contre 85 une initiative
parlementaire dans le même
sens déposée par l'UDC. Les
abstentions d'une poignée de
socialistes et d'un indépendant
ont fait basculer le vote.

Les démocrates du centre

La proposition du PDC a passé de justesse la rampe grâce au sou-
tien de l'UDC, des libéraux, du PEV et de quelques membres ro-
mands du PS. keystone

souhaitaient étendre l'enquête
de la CEP à l'accord aérien en-
tre la Suisse et l'Allemagne. A
leurs yeux, il serait inaccepta-
ble de ne pas analyser les rai-
sons de l'immobilisation des
avions de Swissair.

Mais il faut aussi s'assurer
que le Conseil fédéral a tenu
compte des questions de sécu-
rité en signant l'accord avec
l'Allemagne, a plaidé Caspar
Baader (UDC/BL). «Nous de-
vons cette commission d'enquê-
te parlementaire aux contri-
buables.»

Sous-commission
au travail
Une sous-commission du Con-
seil des Etats examine déjà ce
dossier depuis octobre, a ré-
pondu Fulvio Pelli (PRD/TI) au
nom de la majorité du bureau
du Conseil national. La mise
sur pied d'une CEP serait inop-
portune. Elle ne ferait que ré-
péter le même travail, mais
avec plusieurs mois de retard,

a-t-il ajouté.
La commission d'enquête

parlementaire déplacera le
problème vers l'administration
fédérale, alors que c'est avant
tout l'entreprise qui est res-
ponsable de la débâcle, a affir-
mé en vain Paul Gunter (PS/
BE). «27 ne faut pas créer de
doutes dans l'esprit du public»,
a renchéri M. Pelli.

L'enquête sur les raisons
de la crise de Swissair est du
ressort des autorités judiciaires
du canton de Zurich, a encore
dit le Tessinois. «Elles dispo-
sent des instruments techni-
ques propres à élucider les
points obscurs de l'affaire. »

L'affaire du Parlement
Le Département fédéral des
transports (DETEC) a pris acte
de la décision. «C'est l'affaire
du Parlement», a indiqué son
porte-parole Hugo Schitten-
helm. En outre, la décision
doit être confirmée par le
Conseil des Etats. Si la CEP est

instituée, le DETEC collabore
ra, a annoncé M. Schitten
helm. La commission compé
tente du National devra main

yet
so

tenant élaborer un projet d'ar-
rêté fixant le mandat de la CEP
qui sera soumis au plénum,
puis au Conseil des Etats. ATS

CONSEIL DES ÉTATS

Millions supplémentaires
accordés à Expo.02
¦ A exactement deux mois de
son ouverture, Expo.02 a obtenu
du Parlement les millions sup-
plémentaires demandés: après le
Conseil national, le Conseil des
Etats a donc aussi accepté d'ac-
corder un crédit additionnel de
120 millions de francs et de
transformer en prêt les 58 mil-
lions qui restent de la garantie
de déficit. Malgré quelques ré-
criminations, c'est sur le score
très net de 31 oui contre 2 non
que la Chambre des cantons
s'est prononcée hier.

Comme cela avait déjà été
le cas la semaine passée lors du
débat au Conseil national, cette
nouvelle demande de crédit
pour Expo.02 a suscité quelques
mouvements de mauvaise hu-
meur au Conseil des Etats. Mais,

à deux mois de l'ouverture
d'Expo.02, il serait irresponsable
de refuser le crédit et d'ainsi sa-
border la manifestation, ont
constaté les sénateurs.

A l'impression très dés-
agréable d'une sorte de «chan-
tage» auquel le Parlement est
soumis régulièrement, s'ajoute
celle de voir que «la Confédéra-
tion est la seule vache à traire
dans cette affaire» , a relevé Fi-
lippo Lombardi (PDC/TI) . «A
chaque étape, c'est la Confédéra-
tion qui passe à la caisse sans
que d'autres collectivités, en pre-
mier lieu les cantons concernés,
ne fassent au moins un geste
symbolique pour contribuer à
couvrir les déficits d'une opéra-
tion qui va leur apporter des bé-
néfices» , a-t-il ajouté, en préci-

sant qu'il s'abstiendrait lors du
vote. Répondant aux critiques
de représentants de l'UDC,
Christine Beerli (PRD/BE) a af-
firmé que l'Expo.02 n'était pas
un désastre, mais un vaste pro-
gramme de promotion de la
culture. Et, calculée en pour-
centage du produit national
brut, elle ne coûte pas plus cher
que les expositions nationales
de 1939 et 1964.

Pour sa part, Dick Marthy
(PRD/TI) considère qu'il est
«tout à fait soutenable» que
l'Etat dépense quelque 900 mil-
lions de francs pour une grande
fête nationale qui a lieu tous les
vingt ou trente ans. «Je vous
rappelle que chaque année, sans
discussion, dans cette salle, on
vote des crédits supérieurs pour
l'armement.» ' AP

SWISSAIR/CROSSAIR

Tensions salariales
¦ Les anciens pilotes de Swis-
sair qui travailleront pour la
nouvelle compagnie Swiss ont
accepté hier la convention col-
lective de travail (CCT). Elle pré-
voit des réductions de salaires et
des frais remboursés. Pour leur
part, les pilotes de Crossair réu-
nis dans l'association CCP ont
r4ni4t£ lpiirs F>Y.CTf>nrp« pn matiè-« *-'fJ V *-^ *W*AW V-.J ___.I~ X'J.A^-'Wt -f V4t i

re de salaire. La CCP est d'avis Le nouveau système prévoit
que les pilotes doivent être ré- que les salaires des pilotes se-
munérés aux conditions de la ront liés au type d'appareil, ce
CCT valable jusqu'en 2005. Les qui assure des salaires meijeurs,
pilotes de Crossair ne veulent à { teme  ̂chef de Cros.pas davantage d argent mais la , 7._,•_ ._ . , ,
sécurité de l'emploi. La CCP sair André Dosé, a menacé mer-
avait, la semaine dernière, aban- credl de iviser les PJotes en
donné les négociations avec deux classes, régionale et inter-
Swiss et les représentants des continentale, si la CCP ne signait
pilotes de Swissair (Aeropers). pas la convention collective. AP

GAINS ISSUS DES LOTERIES

Pétition des artistes

Jean-Luc Bideau en Don Quichotte sur son destrier et Marco Roma ¦
en Sancho Pança sur sa mule à la tête de la délégation d'artistes et
de personnalités des milieux culturels. keystone

¦ Les gains issus des loteries
suisses doivent continuer à ser-
vir des projets d'utilité publique.
Quatre cents artistes et person-
nalités des milieux culturels ro-
mands ont signé une pétition en
ce sens, remise hier aux Cham-
bres fédérales.

Emmenée par Jean-Luc Bi-
deau en Don Quichotte sur son
destrier et Marco Roma en San-
cho Pança sur sa mule, une dé-
légation a apporté la pétition
dans la cour du Palais fédéral,
indiquent les pétitionnaires dans
un communiqué.

Ils craignent que la révision
de la législation fédérale sur les
loteries ne remette en cause le
versement des gains à des insti-
tutions d'intérêt public. L'attri-
bution des concessions aux casi-
nos l'automne passé a montré
que cet usage des gains n'était

pas une priorité de la Confédé-
ration, selon eux.

Signé «enJEUpublic»
Or, les loteries officielles rap-
portent chaque année aux can-
tons entre 300 et 400 millions
de francs, rappellent-ils. «En
Suisse romande, près de
11 millions de francs ont été re-
mis l'an dernier par la Loterie
romande à des institutions cul-
turelles, sociales et sportives.»

L'action a été initiée par la
nouvelle organisation faîtière
«enJEUpublic», association
pour la sauvegarde des res-
sources financières des artistes
de toute la Suisse romande.
«enJEUpublic» réunit de nom-
breux artistes et institutions
artistiques et culturelles suis-
ses romandes. ATS

A9 paralysée
à Yvome
¦ Un produit hautement in-
flammable s'est échappé d'un
camion citerne hier soir sur
l'aire de repos autoroutière du
Chablais. Les deux restaurants
et les maisons avoisinantes ont
été évacuées. La circulation sur
la A9 a été interrompue sur les
deux voies.

Le produit, du dicyclopen-
tadiène, est hautement inflam-
mable, peut exploser et dégage
des vapeurs irritantes, a indi-
qué la police cantonale vaudoi-
se. Les responsables sur place
ont décidé d'évacuer non seu-
lement les deux restaurants de
l'aire de repos, située entre Vil-
leneuve et Aigle, mais aussi un
certain nombre d'habitations à
proximité.

A 23 h 00, la police et les
secouristes étaient encore oc-
cupés à transvaser le produit
qui s'est échappé du camion.
Les pompiers étaient en con-
tact avec la société productrice
de la substance chimique.

Le chauffeur du camion
hollandais s'était arrêté sur l'ai-
re de repos pour prendre une
pause. Aux alentours de 19 h
30, il s'est aperçu de la fuite et
a donné l'alerte. Outre les
pompiers, une ambulance a été
dépêchée sur les lieux. Person-
ne n'a dû être hospitalisé, a in-
diqué la police cantonale.

Outre les évacuations, la
police a procédé à l'interrup-
tion de la circulation sur l'au-
toroute A9. Des déviations ont
été mises en place. Cette mesu-
re de sécurité n'a pas causé de
grosses perturbations en raison
du faible trafic à ces heures.

¦ HONG-KONG
Quatre Suisses arrêtés
La police de Hong-kong a ar-
rêté hier seize membres du
Falung Gong, dont quatre
Suisses. Les adeptes protes-
taient contre la répression des
forces chinoises à l'encontre
du mouvement interdit en Chi
ne continentale depuis 1999.
Les militants s'étaient rassem-
blés devant un bâtiment offi-
ciel. Refusant de quitter les
lieux, ils ont été emmenés de
force par la police.

¦ CFF
Ligne perturbée
Le trafic CFF a été perturbé
hier à partir de midi sur la li-
gne Lausanne-Genève. Une
coupure des lignes de contact
a paralysé la circulation entre
Rolle et Gilly-Bursinel (VD). Le
trafic a repris vers 16 h.

LAUSANNE
Chiens à puces
électroniques
Les chiens vaudois devront
tous être munis d'une puce
électronique d'ici à la fin de
l'année. Le numéro de la puce
et le nom du propriétaire figu-
reront dans une base de don-
nées nationale. Jusqu'ici, l'en-
registrement des maîtres était
du ressort des communes.

¦ ZURICH
Bavure policière
Impair de la police zurichoise:
trois policiers en voiture qui se
rendaient sur le lieu d'un vol à
Zurich ont voulu bloquer un
homme dans la rue, soupçon-
né d'être le voleur, et l'ont
écrasé. Ce dernier, grièvement
blessé, a dû être amputé
d'une jambe au-dessus du ge-
nou.
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pour un monde
plus juste
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Terre des hommes
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3945 Gampel/Steg
présente Peanuts

vendredi 15 mars, dès 20 h

samedi 16 mars de 22 h
disco anniversaire avec dj Stef

Happy-Hour et surprises
036-077519

E
tou
ietti
mes

EBpï^
ÎS ET RANN EAUX- CONTH EN

Cartons bi"

Café
de la
Promenade ^
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AVENUE RITZ 17 - SION - Té L. 027 322 33 96
,,r..«r r r,",-...,,.,,,..-.... MnilUPl P PI ï C\ "HEURES D'OUVERTURE:
LUNDI AU VENDREDI ? 6H30 - 22HOO / SAMEDI ? 8H00 - 20HOO
FERMÉ LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS

Inauguration officielle
aujourd'hui vendredi 15 mars

PACHASA

Sylvaine et son équipe vous offrent
à l'apéritif de i8h à 2oh.

COURTINE &
HERITIER SA a a
MAÎTRISE FÉDÉRALE g-g
!C _ CAKirTAIDC ¦ —CHAUFFAGE- SANITAIRE

FERBLANTERIE - COUVERTURE

Av. St.-François 2

FELDSCHLÔSSCHEN
BOISSONS

1950 Sion - Tél. 027 323 38 05

_ ^Bâloise
¦ m e u b l e s  ^̂  Assurances

Q^^KKjll'nflàl
2^̂ S_S _S_f-. ̂ _J Expert assurance bureau

IMPORTATEUR G É N É R A L
Caisses enregistreuses CASIO
Fournitures toutes marques
Reynald Monbaron
Rue de la Chapelle - 1964 Conthev-, _ „ . _ _, . „ . .» . rtue ae ia unapeiie-iyb4 LunmeyRue .ePlan.odm - 1-65 S_int-Germ_.n Tél.027 346 64 77 - Fax027 346 64 78

Tel. 027 395 13 27 - Natel 079 628 44 02 | ^^  ̂

CAVE HERITIER
& FAVRE SA
Av. St-François 2
Case postale 2176
1950 SION 2

Tél. 027 322 24 35
Fax 027 322 92 21

CAFÉ
CHICCO
DORO
Route du Lac

1958 ST-LÉONARD
Tél. 027 203 34 61

> EAUX MINÉRALES
> LIQUEURS
> BIÈRES

A. fîweiuj SA
SION-Tél. 027 205 70 70

Jean-René Niclas
Grégoire Bridy
Blancherie 23
1950 SION

3J22. Tél. 027 322 62 29
_-_>..____-< Fax 027 322 67 29

lallations électriques -Téléphones
Appareils ménagers

yi ^MflqJiJ j L
C-.l__i\. .-U'-nedia.-e.ei- '\$tj"

Notre P*>9
sur notre «W

www.legalion.ch
Ouverture

dès 17 h du lundi au vendredi
Samedi-dimanche dès 21 h.

036-076054

A Crans-Montana

Séminaire
sur la biopsychologie

et les cycles cellulaires
mémorisés

animé par le docteur Luis ANGELLOZ
En deux weed-ends: 23-24 mars

et 13-14 avril
Séminaire ouvert à tous
Et si le cerveau gardait en mémoire
nos conflits ou chocs émotionnels?
Et si la maladie avait un sens?
Quelles sont les lois de cette interaction
biologique et temporelle entre le cerveau
et le corps?
Pourquoi répétons-nous souvent à intervalles
réguliers les mêmes conflits?
Renseignements et inscriptions:
Francine et Georges Torrent
Tél. 027 480 23 92, mobile 079 404 30 17.

036-077362

M. C0LMAR Jean-Marie
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet de

médecine
traditionnelle chinoise

(ACUPUNCTURE-MASSAGE CHINOIS-PHYTOTHÉRAPIE CHINOISE)

à OLLON (VD)
Route de la Distillerie 23 - Tél. 024 499 39 58

MIR A DISCO-CLUB Conthey
OUVERTURE VENDREDI
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¦ ALSACE
Pédophile condamné
François Supéri, l'ancien direc-
teur de l'association Cheval
pour tous, a été condamné
jeudi à douze ans de réclusion
criminelle par la cour d'assises
du Haut-Rhin. Il a été reconnu
coupable de viols et d'agres-
sions sexuelles répétés sur
sept de ses jeunes pensionnai-
res.

¦ HAMBOURG
Un hélico s'écrase
Cinq personnes ont perdu la
vie dans l'accident d'un héli-
coptère de secours de l'armée
allemande à Hambourg. L'ap-
pareil s'est écrasé alors qu'il
se rendait sur les lieux d'un
accident de la circulation. Un
problème technique serait à
l'origine de la catastrophe.
L'hélice de l'hélicoptère se se-
rait détachée en vol, avant
d'aller s'écraser sur un véhi-
cule.

I LIGNE CADORNA
Canons pointes
vers la Suisse
La province italienne de Varè-
se, aux confins du Tessin, va
restaurer la ligne historique
Cadorna, la ligne Maginot
transalpine. Cette immense
œuvre de fortification a été
construite durant la Première
Guerre mondiale, lorsque l'Ita
lie craignait une invasion aus-
tro-allemande. La rénovation
a été décidée à fin 2001 dans
le cadre de l'«Année interna-
tionale de la montagne» de
l'ONU. Les fortifications, bun-
kers et autres refuges de la li-
gne construite en 1916 et qui
longe les Alpes, du Grand-
Saint-Bernard au col du Tona-
le (province de Bergame), se-
ront restructurés. Le projet
prévoit aussi la remise en pla-
ce des antiques canons qui, à
l'époque, étaient pointés vers
la Suisse soit en direction de
Lugano, d'Agno et de Bedi-
gliora dans le Malcantone tes
sinois

¦ INDE
Vive tension
Plus de 14 000 policiers et pa-
ramilitaires ont été déployés à
Ayodhya pour empêcher les
intégristes hindous d'entrer
dans cette ville du nord de
l'Inde où ils veulent organiser
aujourd'hui une cérémonie re-
ligieuse près du site d'une
mosquée du XVIe siècle qui a
été rasée, et ce malgré l'inter-
diction de la Cour suprême. La
destruction de cette mosquée
par des hindous en 1992 avait
déclenché des émeutes entre
hindous et musulmans dans
toute l'Inde. Ces affronte-
ments s'étaient soldés par
2000 morts. Des fondamenta-
listes hindous restent détermi-
nés à aller prier et à consacrer
des piliers aujourd'hui à Ayo-
dhya, en vue de la construc-
tion d'un temple.

Naissance d'un Etat
La Serbie et Monténégro enterre la Yougoslavie.

¦ ETA
Dirigeant condamné
L'ancien dirigeant de l'ETA,
Santiago Arrospide Sarasola,
alias «Santi Potros», a été
condamné hier à nonante-neuf
ans de prison. Il avait ordonné
un attentat à la voiture piégée
qui avait fait un mort à Ma-
drid en 1987. Il s'ag it de la ténégro», accordera à ses deux homologue monténégrin Milo
première condamnation infli- composantes semi-indépendan- Djukanovic et le chef de la di-
gée à Santi Potros depuis son tes une plus grande autonomie, plomatie européenne Javier So-
extradition par la France le 21 Concrètement, les deux républi- lana. Les premiers ministres ser-
décembre 2000. D'autres mili- ques auront une défense et une be et monténégrin, Zoran Djind-
tants de l' organisation indé- politique étrangère commune, jic et Filip Vujanovic, ainsi que
pendantiste basque, dont le mais leur économie, leur devise le vice-premier ministre yougo-
Français Henri Parot, ont déjà et leurs douanes respectives res- slave Miroljub Labus figurent
été condamnés pour la même teront séparées. aussi parmi les signataires.
a aire ' L'Etat Serbie et Monténégro «Ce document jette les bases

H_H_H_H_H-_B--BHH_flflll disposera également d'un prési- d'une redéfinition complète des

La  
Serbie et le Monténégro

ont conclu hier un accord
entraînant une restructura-

tion radicale de l'actuelle Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
(RFY): l'alliance entre les deux
républiques est préservée dans
le cadre d'une nouvelle entité.

Le nouveau pays, officielle-
ment rebaptisé «Serbie et Mon-

dent, d'un conseil des ministres,
d'un Parlement unicaméral et
d'un siège aux Nations Unies,
occupé en rotation par un di-
plomate serbe ou monténégrin.

L'accord, obtenu grâce à la
médiation de l'Union européen-
ne entre Belgrade et Podgorica,
a été signé par le président you-
goslave Vojislav Kostunica, son

relations entre les Etats de Serbie
et du Monténégro», a souligné le
président Kostunica après avoir
paraphé l'accord. «Cette déci-
sion constitue une rupture avec
le régime de l'ancien président
yougoslave Slobodan Milosevic.»

«Au moment où p lane la
menace d'une désintégration des
Balkans, nous faisons le choix
de l 'intégration, de la paix et de
la stabilité dans la région», a
ajouté Vojislav Kostunica. Selon
lui, l'accord prévoit de nouvel-
les élections fédérales à l'au-
tomne et la ratification des
changements constitutionnels
par les deux Parlements et par
celui de la RFY. Ce n'est
qu'après le vote de chacune des
assemblées nationales que l'ac-
cord entrera en vigueur. AP

s-

Général-diplomate au front
Anthony Zinni entame sa tournée pacificatrice au Proche-Orient.

nthony Zinni est
arrivé hier au Pro-
che-Orient. L'émis-
saire américain a
immédiatement

entamé ses entretiens avec les
responsables israéliens, alors
que la violence ne faiblit pas.
Au moins onze personnes ont
été tuées.

M. Zinni devait rencontrer
le premier ministre israélien
Ariel Sharon dans la soirée, a
indiqué la présidence du con-
seil. Aucune rencontre n'était
prévue avec les Palestiniens.
L'envoyé de Washington doit
s'entretenir avec le président
palestinien Yasser Arafat de-
main à Ramallah, a indiqué un
haut responsable palestinien.

M. Zinni, qui s'est déjà
rendu deux fois dans la région
au cours des derniers mois, va
tenter de faire appliquer le plan
«Tenet», que le directeur de la
CIA, George Tenet, avait rédigé
en juin dernier. Ce plan prévoit
un mécanisme de cessez-le-feu
entre Palestiniens et Israéliens.
Il est censé servir de prélude au

L'armée israélienne a relâché hier soir tous les Palestiniens qu'elle
avait arrêtés dans le camp de réfugiés d'AI-Amari (photo), à
Ramallah, à l'exception de quatre d'entre eux. Depuis l'entrée de
l'armée israélienne à Ramallah mardi matin, 170 Palestiniens âgés
de 13 à 50 ans avaient été arrêtés à Al-Amari et transférés dans un
camp militaire dans le sud-ouest de Ramallah. key

rapport de la commission in- sénateur américain George
ternationale présidée par l'ex- Mitchell, qui constitue une sor-

te de guide des mesures devant
permettre, une fois le calme re-
venu, de ramener les deux par-
ties à la table des négociations.

Retrait de Ramallah
Mercredi, le président George
W. Bush qui, à de nombreuses
reprises ces derniers mois,
avait justifié les actions israé-
liennes dans les territoires pa-
lestiniens au nom du droit à la
légitime défense d'Israël, a vi-
vement critiqué les opérations
israéliennes. Il a estimé qu'elles
n'aidaient «pas à créer les con-
ditions pour la paix».

Le chef de la Maison-
Blanche semble avoir été en-
tendu. Quelques heures avant
l'arrivée de M. Zini, Ariel Sha-
ron a ordonné un retrait gra-
duel des forces israéliennes
engagées à Ramallah, en Cis-
jordanie.

L'opération, menée par
l'armée dans la capitale politi-
que de l'Autorité palestinien-
ne, avait débuté lundi, dans le
cadre d'une vaste offensive en
territoires autonomes. Quel-

que 150 chars avaient pris po-
sition dans les rues de la ville,
qui compte 200 000 habitants.

Au moins onze morts
En dépit de ces mesures et de
l'arrivée de M. Zinni, la violen-
ce n'a pas faibli hier. Au moins
onze personnes - huit Palesti-
niens et trois soldats israéliens
- ont été tués lors de différents
incidents. Et la situation reste
très tendue. Le Hamas a affir-
mé qu'il entendait poursuivre
ses attaques contre Israël, en
dépit de l'arrivée de l'émissaire
américain.

Un autre Américain est at-
tendu ces prochains jours en
Israël: le vice-président Dick
Cheney. En visite jeudi au Yé-
men, il a parlé du conflit pro-
che-oriental avec le président
Ali Abdallah Saleh. Les deux
hommes ont évoqué le plan de
paix saoudien qui prévoit une
paix globale entre Israël et les
Arabes, en échange d'un retrait
israélien total des territoires
occupés. ATS/AFP/Reuters

Opération Harpon
Afghanistan: on fouille les montagnes d'Arma.

La  
chasse aux derniers com-

battants talibans se pour-
suit dans l'est de l'Afgha-

nistan. Environ 500 soldats ca-
nadiens ont lancé hier une nou-
velle opération de fouilles dans
les cavernes des montagnes
d'Arma.

Les militaires, qui appar-
tiennent à un bataillon d'infan-
terie légère, sont accompagnés
d'une compagnie américaine de
60 à 80 hommes. Leur mission,
baptisée «opération Harpon», a
pour but de détruire les derniè-
res poches de résistance, a indi-
qué le lieutenant canadien Luke
Charron.

D s'agit d'un travail «très ris-
qué, mais nos hommes sont bien
entraînés et bien préparés pour
affronter toutes les situations
dans cette région», a affirmé le
lieutenant.

Cette nouvelle mission en-
tre dans le cadre de l'opération
Anaconda, lancée le 2 mars
contre une poche de résistance
du réseau al-Qaida et des tali-
ban, et qui se poursuit. Elle in-
tervient au lendemain de la pri-
se de cette région par les trou-

pes alliées. Au total, plus d'un convaincre l'Allemagne de
millier d'hommes sont engagés prendre en charge le comman-
sur le terrain, a indiqué le major dément de la Force internatio-
j D.ycu. xiiueiiy, j.ui.e-pc __u_e na_e a assistance
américain de la coalition inter- déployée en
nationale. gsAF). Avec son

Il a expliqué que les trou-
pes afghanes continuaient à oc-
cuper la vallée de Shahi Kot.
Cette région, située à 30 km de
Gardez, la capitale de la provin-
ce du Paktia, avait été prise
mardi par les forces alliées
après avoir été au centre du
dispositif du réseau terroriste
Al-Qaïda et des taliban dans les
montagnes d'Arma.

Les responsables militaires
américains ont jusque-là évalué
à au moins 500 le nombre de
combattants d'AI-Qaïda et de
taliban tués depuis le début de
l'«opération Anaconda», le 2
mars. Huit soldats américains et
trois Afghans ont perdu la vie.

Berlin renâcle
Ces opérations ont heu alors
que le chef du Gouvernement
intérimaire afghan Hamid Kar-
zaï se trouve à Berlin. Le res-
ponsable a tenté en vain de

a la sécurité
Afghanistan
engagement
l'armée aile-actuel dans l'ISAF, 1 armée alle-

mande, déjà très présente dans
les Balkans, «arrive au bout de
ses possibilités», a déclaré le
ministre allemand des Affaires
étrangères, Joschka Fischer.
L'armée allemande a envoyé
800 soldats à Kaboul, le plus
gros contingent après la Gran-
de-Bretagne, qui dirige actuel-
lement la force.

Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a refusé une
extension du mandat de l'ISAF
au-delà de Kaboul et de ses
environs. Sur le plan économi-
que, M. Karzaï a été plus
chanceux. L'Allemagne et l'Af-
ghanistan ont signé une lettre
d'intention pour une coopéra-
tion plus étroite des investis-
seurs privés allemands à la re-
construction du pays.

ATS/AFP

REFUGIES DE PÉKIN

Encombrants amis

Les Nord-Coréens bousculent le garde chinois et se ruent dans
l'ambassade d'Espagne à Pékin. key

¦ Un groupe de 25 Nord-Co-
réens a fait irruption hier dans
l'ambassade d'Espagne à Pékin.
Us réclament le droit d'asile en
Corée du Sud. Leur requête pla-
ce une nouvelle fois la Chine,
qui est le principal allié de
Pyongyang, dans une situation
délicate.

Les 25 Nord-Coréens, au
nombre desquels figurent 11 en-
fants, sont soutenus par un
groupe international d'aide aux
réfugiés. Ils ont pénétré de force
dans l'ambassade d'Espagne,
bousculant au passage l'unique
garde chinois en faction devant
l'entrée.

En juin dernier déjà, une fa-
mille nord-coréenne de 7 per-
sonnes avait trouvé refuge au
bureau du Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) à Pékin. Elle avait finale-
ment été autorisée à quitter la
Chine quatre jours plus tard
pour la Corée du Sud, via Singa-
pour.

Dans un communiqué, les
25 Nord-Coréens ont fait savoir
qu'ils entendaient rester dans
l'ambassade «jusqu 'à ce que le
statut de réfug ié politique soit
accordé à chacun d'entre eux».
«Certains d'entre nous ont des
poisons sur eux afin de se suici-
der si les autorités chinoises dé-
cident une nouvelle fols de nous
renvoyer en Corée du Nord »,
ont-ils affirmé.

La Chine, qui a combattu
au côté du régime communiste
de Pyongyang pendant la Guer-
re de Corée (1950-53), s'est ef-
forcée de maintenir de bonnes
relations avec son allié nord-
coréen, en dépit de l'établisse-
ment de relations diplomati-
ques avec la Corée du Sud au
début des années nonante.

Mais elle est également ré-
gulièrement prise à partie par
les associations de défense des
droits de l'homme qui l'accu-
sent d'avoir rapatrié de force
ces dernières années des mil-
liers de Nord-Coréens ayant fui
la famine et les persécutions
politiques, et ce malgré les re-
présailles dont ils font l'objet à
leur retour. ATS/AFP

FAILLITE ENRON

La fin d'Arthur
Andersen
¦ Le cabinet d'audit Arthur
Andersen a été inculpé hier par
un grand jury fédéral améri-
cain pour obstruction à la jus -
tice dans le scandale de la fail-
lite du courtier en énergie En-
ron.

La firme a accusé le Gou-
vernement américain d'abus
de pouvoir et a estimé que des
charges pénales à son encontre
reviendraient à la condamner à
la «peine de mort». AP
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VIOLENCE
A L'ÉCOLE

Deux drames
français
¦ Environ 1500 personnes,
dont les quelque 1350 élèves
du lycée Watteau de Valencien-
nes (département du Nord),
ont défilé hier après-midi aux
abords de leur établissement
pour protester contre la vio-
lence.

Mardi soir, le père d'une
élève du lycée avait blessé griè-
vement un autre élève d'un
coup de couteau au cours
d'une rixe aux circonstances
mal définies. Selon les premiers
éléments de l'enquête, fournis
mercredi, il serait intervenu
dans la querelle entre sa fille et
une autre élève, et aurait blessé
l'adolescent qui tentait de s'in-
terposer.

L'homme, âgé de 42 ans, a
reconnu les faits, en expliquant
qu'il avait paniqué.

Père tué
Une marche silencieuse dans
les rues de Beaumont-le-Roger
(Eure) doit précéder cet après-
midi les obsèques de Guy-Pa-
trice Bègue, ce père de trois
enfants battu à mort vendredi
dernier par une bande de jeu-
nes à Evreux. De leur côté les
enquêteurs poursuivent leurs
investigations, notamment afin
de déterminer l'auteur princi-
pal des coups mortels portés à
ce père de famille, venu s'ex-
pliquer vendredi avec cette
bande de jeunes, près de la ga-
re d'Evreux.

Selon la version communi-
quée par la préfecture de l'Eu-
re, Guy-Patrice Bègue était ve-
nu s'expliquer avec ceux qui
avaient, la veille, tenté de rac-
ketter son fils Jimmy, 17 ans.

L'explication avait mal
tourné, et le père avait reçu
une brique dans la tête, tom-
bant à terre. Ses agresseurs
l'avaient ensuite achevé à
coups de pieds dans la tête.
Transporté dans un état criti-
que à l'hôpital d'Evreux, puis
transféré au CHU de Caen
(Calvados), il est décédé di-
manche matin. Deux jeunes,
un mineur et un majeur, ont
été mis en examen pour coups
mortels aggravés et écroués.

AP

pour une autre turo
Cent mille personnes mobilisées à Barcelone.

L

'Europe, c est nous»,
affichaient-elles. A
l'appel de la Confédé-
ration européenne
des syndicats (CES),

quelque 100 000 personnes,
selon la police, ont défilé hier
dans les rues de Barcelone.

A la veille d'un sommet
des chefs d'Etat et de gouver-
nement des Quinze placé sous
le signe de la dérégulation, el-
les ont appelé à davantage
d'Europe sociale.

La manifestation s'est dé-
roulée sans heurts, ce qui ne
sera peut-être pas le cas de-
main, quand convergeront
vers la capitale catalane tout
ce que l'Europe compte d'anti,
ou d'-dter-mondialisation.
Pour la CES, le défilé représen-
tait une des dernières occa-
sions de faire entendre la voix
des travailleurs aux leaders eu-
ropéens.

Elle doute en effet que les
pays qui succéderont à l'Espa-
gne à la présidence tournante
de l'Union - le Danemark,
puis la Grèce -, peu réputés
pour leurs traditions syndica-
les, parviennent à mobiliser
beaucoup de monde.

on n'en veut pas»
Les Espagnols, hier, formaient
le gros des troupes des mani-
festants, suivis des Français.

«Une autre Europe est pos-
sible», assuraient les uns, en
brandissant des caricatures du
premier ministre espagnol, Jo-

renchérissaient les autres.
«Une Europe sans . entraves
pour les travailleurs», exigeait,
en français, une poignée de
syndicalistes... Slovènes.

Les Suisses, s'il y en avait,

cas, on n en a pas vus. En re-
vanche, un anarchiste espa-
gnol portant, outre , les cou-
leurs palestiniennes, un im-
mense drapeau noir n'est pas
passé inaperçu. Quelques jeu-
nes clamant leur mépris pour
la «super-terreur Israël-USA»
lui ont apporté leur soutien.

Mais était-ce bien la lutte
finale, comme l'ont entonné
en chœur, et en couleurs, des
centaines de militants CGT du
Languedoc-Roussillon? On
peut en douter. «Ils seront sans
doute des dizaines de milliers,
mais dans la rue. Nous serons
une cinquantaine, mais chez
Aznar», nous avait annoncé
mercredi soir Philippe de
Buck, le secrétaire général de
l'Unice, la fédération du pa-
tronat européen.

Hôte du sommet de Bar-
celone, José Maria Aznar a en
effet reçu hier matin les repré-
sentants des employeurs, par-
tisans, comme lui, d'une libé-
ralisation tous azimuts. Ce
n'est que dans l'après-midi
que le premier ministre espa-
gnol a rencontré les représen-
tants européens des syndicats,
à l'occasion d'une parodie de
«sommet social» (il n'a pas du-
ré deux heures) qu'il présidait
et dont il n'a même pas daigné
présenter lui-même les résul-
tats, pauvres, il est vrai. Pour
faire bonne figure, la veille, Jo-
sé Maria Aznar avait quand
même convié le secrétaire gé-
néral de la CES, Emilio Gaba-
glio, à un dîner. En catastro-
phe... De Barcelone

Tanguy Verhoosel

POUR LA MORT ATROCE DU JOURNALISTE DAVID PEARL

Un islamiste inculpé
¦ Lé commanditaire présumé
de l'enlèvement du journaliste
américain Daniel Pearl, Sheikh
Omar, a été inculpé hier aux
Etats-Unis. Le militant islamiste
est . actuellement détenu au Pa-
kistan. Washington a demandé
son extradition.

Sheikh Omar est inculpé
pour l'enlèvement et le meurtre
de Daniel Pearl ainsi que pour
l'enlèvement en 1994 d'un tou-
riste américain en Inde, a indi-
qué le ministre américain de la
Justice John Ashcroft. Il s'expri-

mait lors d'une conférence de
presse à Washington.

Les chefs d'inculpation,
parmi lesquels figurent la prise
d'otage et le complot en vue
d'une prise otage, ont été for-
mulés par un grand jury, cham-
bre populaire de mise en accu-
sation du New Jersey. Si Sheikh
Omar, qui a la double nationali-
té pakistanaise et britannique,
est reconnu coupable du meur-
tre de Pearl, il encourt la peine
de mort.

Sheikh Omar est âgé de 29

PUBLICITE

ans. Il est actuellement détenu
au Pakistan où sa garde à vue
vient d'être prolongée jusqu'au
22 mars, pour permettre la
poursuite de l'enquête, avant
l'ouverture de poursuites judi-
ciaires. Les Etats-Unis ont de-
mandé l'extradition de Sheikh
Omar. Ce dernier a reconnu
avoir ordonné l'enlèvement le
23 janvier à Karachi (sud du Pa-
kistan) de Daniel Pearl, journa-
liste du Wall Street Journal, en-
suite égorgé et décapité.

ATS/AFP/Reuters

ATTENTAT DE LOCKERBIE

Condamnation confirmée
¦ Plus de treize ans après l'at-
tentat de Lockerbie, cinq juges
écossais ont confirmé hier en
appel la culpabilité d'un agent
secret libyen et maintenu sa
condamnation à la prison à vie.
Les familles des victimes ont ex-
primé leur joie. La Libye a dé-
noncé un «verdict politique».

Abdel Basset Ali al-Megra-
hi, 49 ans, purgera sa peine, as-
sortie d'un minimum incom-
pressible de vingt ans, dans une
prison écossaise pour ce qui est
considéré comme un des atten-
tats les plus retentissants de

l'histoire. L'explosion du Boeing
de la Pan Am reliant Londres à
New York, le 21 décembre 1988
au-dessus du village écossais de
Lockerbie, avait fait 270 morts.

Al-Megrahi dispose d'une
dernière chance pour annuler
sa condamnation: faire appel
devant une haute cour britanni-
que, le Privy Council, en faisant
valoir que son procès a été en-
taché par une violation de la
Convention européenne des
droits de l'homme.

ATS/AFP/Reuters

http://www.les-centres-magiques.ch
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rzoumaz or not Tzoumaz ?
Telle est la question que se posent aujourd'hui les autorités de la commune de Riddes.

La  

patience est la mère
des vertus. Un aphoris-
me que la Municipalité
de Riddes - le prési-
dent Pierre-André

Crettaz en tête - a décidé de fai-
re sien une année après avoir
formulé une requête auprès de
la commission de nomenclature
du Service cantonal de la men-
suration cadastrale tendant à la
généralisation de l'utilisation du
vocable «La Tzoumaz» dans un
souci d'identification claire,
nette et précise de la station des
hauts de la commune. «Dans le
courant du printemps de l'année
dernière, nous avons adressé un
courrier à la commission de
nomenclature qui a donné un
préavis en novembre 2001. Ce
que l'on sait aujourd'hui, c'est
que notre demande navigue
dans les méandres de l'adminis-
tration. Elle a même transité par
les départements fédéraux de
l'intérieur, de justice et police, et
de la défense, à Berne. Quant à
savoir à qui appartient la déci-
sion f inale, c'est la bouteille à
l'encre», sourit Pierre-André
Crettaz.

des «Mayens-de-Riddes/La
Tzoumaz»: rinitiative est à
mettre à l'actif de la société de
développement locale qui a
perçu à travers cette modifica-
tion d'appellation une excel-
lente opportunité de dynami-
ser la stratégie promotionnelle
et de communication de la sta-
tion. «Avant d'entamer une

Question
de communication
«La Tzoumaz» en heu et place

>_ .

CLMUX

procédure administrative dans cond lié au changement du
ce sens, nous avons effectué des nom du site, en d'autres termes
recherches. De source juridi- le passage des Mqyens-de-Rid-
que, nous avons appris que la des à La Tzoumaz», souligne le
démarche à entreprendre com- président de Riddes avant
porterait deux volets, le pre- d'ajouter: «Dans sa réponse, la
mier relatif à la transformation commission de nomenclature a
du lieu dit Tzoumaz apparais- estimé que les deux lettres z de
sant sur les cartes topographi- La Tzoumaz devaient être
ques en La Tzoumaz et le se- gommées et qu'il serait préféra-

Pierre-André Crettaz: «Quant à savoir à qui appartient la décision
finale, c'est la bouteille à l'encre!» nf

ble d'opter pour La Tsouma nombreuses années. Nous en-
afin d'être le plus proche possi- tendons faire le maximum
ble de l'origine latine du mot et pour le conserver. En terme de
d'éviter la prononciation du z communication, c'est un argu-
f inal pour les hôtes de langue ment publicitaire de tout pre-
étrangère.» mier ordre. Et si d'aventure la

La Municipalité de Riddes commission de nomenclature
est cependant déterminée à nous impose la suppression des
faire valoir son point de vue deux z, une nouvelle réflexion
jusqu'au bout. Pierre-André sera alors mise en œuvre à
Crettaz: «En Valais, on trouve l'échelon de la commune pour
Arbaz, Veysonnaz, Ovronnaz, voir ce qu 'il sera possible de
etc. Le nom de La Tzoumaz est faire.»
dans les mœurs depuis de Charles Méroz

A chacun sa piste
Le domaine skiable de La Tzoumaz offre de nombreuses possibilités. Avec ses espaces à thème,

il répond à une demande de plus en plus pointue en matière de sports de glisse.

départ du domaine skiable si-
tué à environ 2300 mètres d'al-
titude, les adeptes de la glisse
ont le choix.

Ski
, carving, ski-cross,

snowboard ou luge, toutes
ces disciplines ont désor-

mais un espace qui leur est ré-
servé à La Tzoumaz. «Nous
avons voulu mettre de nouvelles
valeurs en place pour répondre
à la.diversification des sports de
glisse et pour se démarquer des
autres stations valaisannes, in-
dique Angelo Riva, directeur de
l'école de ski de La Tzoumaz.
Cette offre combinée sur un seul

Dirigeons-nous vers la pis-
te de slalom carving pour com-
mencer. Sur la pente, une li-
gnée de trois petites bouées
constituent les portes de passa-
ge et permettent aux carveurs
de s'initier aux réelles condi-
tions de compétition de cette
Hîor* _ r_ lir__ --. CûnciriAn c //_ ^«_i rira _.».._• __

draient nos partenaires.» attentes. Deux, quatre ou six Et, pour terminer en beau-
glisseurs s'élancent simultané- té, retombons en enfance et

Fun fun fun! ment dans la pente et s'affron- laissons-nous séduire par une
Depuis Savoleyres, point de tent lors de la descente vertigi- grande descente en luge.

Les vastes pistes de ski de La Tzoumaz font partie du domaine
skiable des 4-Vallées. ni

neuse. Beaucoup d'adresse et A souligner que le domai-
un brin de témérité sont requis ne skiable de La Tzoumaz
pour s'adonner à cette nouvelle comporte treize installations de
façon de glisser. remontées mécaniques dont de

Pour les mordus de sensa-
tions extrêmes, il y a mieux en-
core: un espace bosses et sauts
situé dans une pente à grande
dénivellation. Soit on ferme les
yeux et l' on reste au sommet, t k ^kr àW Asoit on est un très bon techni-
cien et l' on se lance. imTiTJ

Wl/i

décollage ou à l'atterrissage d'un petit avion de tourisme en
exercice. nf

nombreux télésièges, le tout fi- équipées pour le transport de
nancé par TéléVerbier, et que luges. Christine Schmidt
les télécabines au départ de la Renseignements auprès de récole de
Station ont été spécialement ski de La Tzoumaz au 027 306 52 72.
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CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; l9érables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 72 54; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65
Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34
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SUPER TOMBOLA: 1 sonnette montée, 60 bons 3 cartes Fr. 60.-
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Le gîte rural, ça marche !
A Massongex, la première famille valaisanne à s'être lancée dans l'aventure en 1997 est enchantée

E n  

1997, Roland et Co-
rinne se lançaient
dans l'aventure du
tourisme campa-
gnard, en bénéficiant

d'un nouveau crédit LIM gratuit
financé par le canton. Le couple
est le premier en Valais à trans-
former en gîte rural une ancien-
ne bâtisse en mauvais état, si-
tuée à côté de leur maison fami-
liale de Daviaz, au-dessus de
Massongex. Aujourd'hui, plu-
sieurs gîtes de ce genre existent
dans le canton, notamment à
Champoussin, Val-d'Illiez,
Chandolin, Grimentz, Saxon,
Saint-Martin, Veysonnaz.

A Daviaz, Roland travaille
comme mécanicien à la Satom
(l'usine d'incinération des ordu-
res à Monthey) et s'occupe de
génisses en estivage chez lui à
Daviaz. Une fois les crédits
amortis, le gîte rural procurera
aussi un gain accessoire. Cinq
ans plus tard, les Jordan ne re-
grettent pas leur choix. Bien au
contraire. Car la fréquentation
de ce gîte atteint désormais 40%,
ce qui est supérieur à la moyen-
ne.

«Il faut dire que nous ha-
bitons une région fantastique.
Le Chablais offre un paysage su-
perbe, mais aussi de nombreuses
attractions culturelles, sportives
ou ludiques», se réjouit Roland,
jovial. Et ce dernier de brandir
un volumineux classeur regor-
geant de propositions de visites.
«L'Abbaye de Saint-Maurice, les
parcs d'attractions, tout y est. Ce
classeur est à disposition de nos
hôtes. De quoi prouver que notre
région n'a rien à envier à l'Ardè-
che ou à l'Alsace.»

Clients ravis
Les touristes confirment: nom-

Roland et Corinne Jordan dans le salon de leur gîte rural. ni

bre d'entre eux reviennent à
Daviaz. Et parfois de loin.
«Nous avons déjà eu dix natio-
nalités différentes , d 'Europe de
l'Ouest, de Pologne, de Tché-
quie, des Etats-Unis. Actuelle-
ment, les Suisses représentent
la moitié de la clientèle, avec
de nombreux Jurassiens, Fri-
bourgeois et Neuchâtelois», in-
dique Corinne, le regard visi-
blement enthousiaste. Parmi
eux, beaucoup de gens de la
ville, mais pas uniquement.
«Nous avons aussi reçu des
paysans, de la Sarthe notam-
ment. Quant à l'âge, cela va du
groupe de jeunes aux retraités.
Il y a de tout. Et nous n'avons
jamais eu de problème. Ce n'est
pas un hasard.»

Car l'épouse relève un as-
pect particulier du gîte rural.
«Nous ne faisons pas que croi-
ser les gens. Nous pouvons par-
ler de véritables rencontres.
Rien à voir avec l'hôtel; c'est

p lus familial. Nos hôtes ha-
bitent à côté de notre maison,
nous nous invitons, nous pre-
nons le temps de parler, de
conseiller.» Roland ajoute:
«C'est vrai que cela demande
du temps, ce qui n'est pas tou-
jours évident. C'est un style de
vie.»

Séduits avant de séduire
Corinne reste très positive:
«Nous trouvons toujours un
moment pour nos hôtes, le soir.
Et ces échanges sont si enrichis-
sants pour nous et nos trois en-
fants. Et ce, dans les deux sens.
Nous voyons des enfants p leu-
rer au moment de nous quitter.
Chaque fois que nous avons
une réservation, nous nous ré-
jouissons de la prochaine visi-
te'. Des clients deviennent des
amis et nous invitent, en Fran-
ce, aux USA. Mais il faut avoir
le temps. Pour la France, cela
va se faire.»

Les Jordan eux-mêmes
avaient été séduits par la for-
mule du gîte rural en allant en
vacances en France. Et lors-
qu'ils partent en famille, cette
solution a leur préférence au-
jourd'hui encore. Quand on
vous parle de style de vie... «En
France, nous recevions des con-
seils personnalisés sur les ex-
cursions et visites à ne pas
manquer. C'était aussi bien
qu 'un office du tourisme, avec
quelque chose en plus. Chez
nous, nous essayons de faire la
même chose.»

Rentable
«Nous sommes inscrits aussi
dans la centrale de réservation
de Chablais Tourisme. Et de-
puis cette année, cela nous
amène des clients. Nous f igu-
rons aussi dans le catalogue de
l'association des gîtes ruraux,
dont la section valaisanne
s'appelle Touruval. Nous insé-
rons des annonces dans les
journaux. Mais le bouche à
oreille est aussi très impor-
tant.» Reste l'aspect financier.
Et là aussi, la satisfaction est
de mise. Le prêt LIM cantonal
a financé le quart de l'investis-
sement initial. Les Jordan ont
aussi bénéficié d'un crédit fé-
déral agricole pour les gîtes
ruraux, aujourd 'hui disparu.
L'opération s'avère rentable.
«A ce rythme, dans dix ans, les
crédits seront amortis. Le gîte
s'autofinance sans que nous
devions y aller de notre poche.
Nous ne pourrions pas vivre de
ça, mais comme activité acces-
soire c'est intéressant», notent
Corinne et Roland. Avec, en
plus, le souvenir de centaines
de rencontres, souvent inou-
bliables. Gilles Berreau

ag
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se

n point commun. mi-heure. Il n avait jamais vu de
«Cet endroit vache de sa vie.

Nouveau parc au château
En bordure de la . Saltina, les habitants de Brigue devraient retrouver l'espace conçu à la manière

du Grand Stockalper. Ils peuvent même devenir propriétaires d'un mètre carré.

L

'inauguration du parc du
château Stockalper à Bri-
gue est prévue pour le 1"

juin 2002. Il a été refait selon
l'inspiration du grand Kaspar Jo-
dok von Stockalper, qui a bâti le
château du même nom au mi-
lieu du XVIIe siècle. Le parc aura
des parterres au carré, une aire
pour arbres fruitiers et même
quelques centaines de mètres
carrés de vigne plantée. Les
coûts de la rénovation dépassent
les 2,6 millions de francs. A
l'époque, un comité avait lancé
une souscription originale pour
le soutien de la rénovation. Il
mettait symboliquement à dis-
position de la population un

mètre carré du parc pour un
montant de 200 francs. Actuelle-
ment, 12 578 m2 ont déjà été
vendus. Il ne reste plus que
396 m2 à acquérir. Le nom de
l'acquéreur d'une mini-parcelle
sera inscrit sur le panneau des
bienfaiteurs du château. Curieu-
sement, ces bienfaiteurs sont
majoritairement originaires de
l'extérieur du Valais.

La vie de Kaspar Jodok von
Stockalper est une véritable
aventure valaisanne. Le grand
homme est né le 14 juillet 1609 à
Brigue. Il fit ses études à Ven-
thône et à Fribourg. Il a bâti une
immense fortune sur le com-
merce du sel par le col du Sim-

PUBLICITÉ

pion. Ce commerce transitait de
Genève à Milan, en passant par
Brigue.

Comme signe de sa réussite,
Q fit bâtir le château portant son
nom. Et, devant lui, le grand jar-
din était divisé en trois. Il y avait
un Viridarium pour les loisirs,
un Pomarium pour les arbres
fruitiers et, un peu à l'écart, une
allée ombragée flanquée d'un
Comedyhaus.

Ce sont ces trois parties
que le président de la commis-
sion des constructions Hans
von Werra a reconstituées avec
les architectes. Pascal Claivaz

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.televerbier.Eh


Le tam-tam aes aunes
Le Festival Bd'02, du 30 mai au 2 juin, aura pour thème la communication.

L

'annonce de la foire
Paris BD aux mêmes
dates avait quelque
peu bouleversé les or-
ganisateurs de la 19e

édition du Festival international
de la bande dessinée de Sierre.
«C'est une année p lus difficile
que d'autres avec la concurrence
de Paris et de l 'Expo.02 au ni-
veau du sponsoring, mais nous
pouvons annoncer la présence
de dessinateurs célèbres comme
Philippe Adamov, Coyotte ou
encore le grand Lewis Tron-
dheim», précise Philippe Ney-
roud, directeur du festival.

L'édition BD'02 s'annonce
tournée vers la communication
au sens large, tant au niveau
des nouvelles technologies que
des moyens plus traditionnels.
La nouveauté cette année est
l'organisation d'événements ex-
térieurs antérieurs à la manifes-
tation pour souligner le thème
de la communication. En effet,
la BD sera présente au prochain
Salon du livre et de la presse de
Genève avec un stand et de
nombreuses animations. Un
First Tuesday réunira au Tech-
no-pôle de Siene à fin mai un
grand panel de spécialistes au-
tour des thèmes BD, l'internet
et nouveaux médias. Des per-
sonnalités comme Bruno Sokal,
dessinateur du jeu Amerzone
sont attendues.

Expositions
Comme l'an dernier, un soin
particulier a été donné aux ex-
positions. Elles, seront au nom-

bre de huit touchant au thème
de la communication. Les trois
plus importantes sont les sui-
vantes: Au Centre suisse de la
bande dessinée, le dessinateur
parisien Patrick Cothias révéle-
ra les dessous du scénario. Le
dessinateur Hermann présen-
tera à la Grange Grobet une ré-
flexion sur les dangers de la
non-communication et la vio-

lence au travers des trois al-
bums Sarajevo-Tango, Lune de
Guerre et Missié Vandisandi.
On pourra découvrir à la Saco-
che les travaux de Derib, Wa-
zem et Zep concernant des
campagnes de prévention.
Cinq autres expositions, instal-
lations ou accrochages auront
toutes un rapport avec la com-
munication, dont un coucou

sacha bittel

même nombre que lors de la
dernière édition, il ne reste
qu'aux Humanoïdes associés
de confirmer le libraire choisi»,
précise Philippe Neyroud. De
nombreuses autres animations
sont à découvrir dont les spec-
tacles de rue, les concerts gra-
tuits et les 17, 000 ouvrages de
la bibliothèque de documenta-
tion Hugo Pratt. Grégoire Praz

Horaires controverses
Le projet de loi sur l'ouverture des magasins indispose les milieux économiques

"x pLe  
projet de nouvelle loi

cantonale concernant l'ou-
verture des magasins indis-

pose les milieux économiques
concernés. Ils l'ont fait savoir
hier au cours d'une conférence
de presse organisée par la
Chambre valaisanne de com-
merce. Les grands magasins et
les magasins d'alimentation des
stations-service ont critiqué les
propositions de la deuxième
commission parlementaire. Cel-
le-ci veut faire passer de 21 à 20
heures la fermeture des maga-
sins le vendredi et elle veut ôter
aux stations-service avec maga-
sin d'alimentation la possibilité
de rester ouvertes tous les jours
jusqu'à 22 heures. La nouvelle
loi cantonalise jusqu'à un cer-
tain point les heures d'ouverture
et de fermeture, ce qui est une
orientation saluée par beau-
coup, mais les propositions de la
deuxième commission ont sus-
cité une levée de boucliers de avec un mardi ou un same-
Jusqu'à 21 heures * n * notamment expliqué:
n i ¦ j  T . u - ' j  j - A «Là ou il est actuellement unRoland Duchoud, directeur de . ,, , 0/

, _,,: "l „ , . ' ,. : mur d ouverture, le 26 décem-Migros Valais, explique notam- Ju , . , 
m m

ment: «Nous estimons que l'ou- h,re ^ne journée commercia-
verture possible jusqu 'à 21 l?ment »ès Productive. Signa-
heures une fois par semaine lom f f n ™&on

t 
de P aine>

peut répondre à la demande surtout les tounstes " da P[ès
d'une partie de la clientèle in- toute\nos expériences - ontbe-
digène qui souhaite faire ses soin de pouvoir f a i r e  des achats
achats du week-end lors d'une Pendant if J °»rneï du 26, dt
vraie nocturne, avec suffisam- cf mbre- De Plm> f ermer le f6
ment de temps à disposition décembre entraîne pour les
après le travail du soir. Elle ré- commerces des problèmes lo-
oond aussi à la demande d'une gistiques considérables, notam-
clientèle touristique venant de meT}1 a cause des marchandises
l'extérieur du canton qui peut f raîches.»
ainsi choisir de faire ses courses
le vendredi soir en Valais, juste Les stations-service avec
avant de monter au chalet ou à magasin d'alimentation
son appartement de vacances, Autre proposition contestée de

avec un confort d'achat bien
meilleur qu 'à Lausanne ou à
Genève par exemple.» Or, la
deuxième commission veut
fixer l'ouverture prolongée du
vendredi ou d'un autre jour
jusqu'à 20 heures seulement.
François Rychen, directeur gé-
néral chez Manor Suisse, a fait
remarquer hier que le volume
du chiffre d'affaires entre 20 et
21 heures, était jusqu'à 10%
plus important que le matin. Il
semble donc qu'il y ait un be-
soin qui a également été souli-
gné hier par M. Klaus Hug,
président de Swiss Retail Fé-
dération (Fédération suisse
des grands magasins).

26 décembre
Klaus Hug a contesté hier la
volonté de la deuxième com-
mission parlementaire d'inter-
dire l'ouverture des magasins
le 26 décembre sauf s'il coïnci-

La deuxième commission parlementaire veut oter aux stations-ser-
vice avec magasin d'alimentation la possibilité de rester ouvertes
tous les jours jusqu'à 22 heures. m

la deuxième commission parle-
mentaire: la volonté d'empê-
cher l'ouverture jusqu'à 22
heures des stations-service
avec magasin d'alimentation
dont la surface de vente ne dé-
passe pas 100 m2.

La deuxième commission
propose que les magasins d'ali-
mentation familiaux (moins de
100 m2) et ceux des stations-
service soient ouverts jusqu'à
20 heures du lundi au samedi
et jusqu'à 12 heures les diman-
ches et jours fériés.

Or, la revendication des
milieux économiques concer-
nés est de garder comme à
présent la possibilité d'ouvrir
tous les jours jusqu'à 22 heures
les shops des stations-service.

_*_. *.

La mobilité de la société
augmente
Rolf Hartl, directeur de l'Union
pétrolière suisse, a notamment
expliqué hier: «Cette décision
de la deuxième commission est
insupportable tant pour les
consommateurs que pour les
exploitants des stations-service
de ce canton. La mobilité de
notre société augmente et les
habitudes de consommation
changent. Les shops de sta-
tions-service ne font que répon-
dre à un besoin grandissant
des consommateurs en Suisse
et dans toute l 'Europe.» Atteint
hier, le président de la deuxiè-
me commission parlementai-
re, Grégoire Luyet, a expliqué
qu'il était personnellement
disposé à revenir en arrière sur
la question des heures d'ou-

>He

propose ae restreindre les neu- ooraer cet accora soaai. mais
res d'ouverture des shops des l'Etat ne doit pas intervenir»,
stations-service. C'est un faux conclut-il. P

verture des magasins d'ali- ce qu 'en pense le Grand Con-
mentation dans les stations- seil qui décidera de tout cela
service pour donner une chan- lors de sa prochaine session...
ce à la loi de passer. On verra Vincent Pellegrini

2002

délirant installé par J.-J. Le
Joncour à l'entrée du festival.

La bulle des éditeurs sera
agrandie cette année et elle re-
groupera tous les acteurs du
monde du livre. L'espace fan-
zine s'y retrouvera intégré.
«Les grandes maisons d'édition
seront présentes comme l'an
dernier par le biais des librai-
res spécialisés. On en compte le

http://www.lenouvelliste.ch
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ASSOCIATION

Jamais la première classe
n'a été aussi avantageuse

Carnival

Le Carnival offre un habitacle modulable, 7 places et un équipement

luxueux (climatisation avec température réglable séparément et chauf-

fage arrière, radio/CD, ABS, airbags fullsize conducteur et passager avant,

etc.). Modèle 2,51 V6, 165ch, boîte manuelle: Fr. 32800.- (boîte auto-

matique en option). Livré sur demande avec turbodiesel de 2,91 et 126 ch.

Plus pour votre argent

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.

LIRE ET ECRIRE
cours * de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

www.ma

• MARTIC
lERRE • B

tél. 027 203 50 50

S&*m

Os&Sf Uts dJM
dV SCXWi CBVMp ks 027 744 11 33

KIA MOTORS
Emil Frey SA Centre Automobile Sion, rue de la Dixence 83,1950 Sion

EscaliertDame invitation
&> cordiale

BÈ&y Dégustation à la cave

'"â f̂iÉ-i ï-_ê_3_j ce samedi 16 mars
,c> V^ P§?r z_!l§  ̂ et 'e samec

'i 23 mars

Grandes ventes de vins
avec rabais spécial du jour

Escalier de la Dame, Granges Yves
Route principale , 1907 Saxon

036-077318

A vendre

agencement
pour boucherie

comptoirs, plonges, tables inox,
diverses machines.

Tél. 079 301 02 32.
036-077229

Fr. 100

Institut de relookage
Sion - Sierre - Martigny

tél. 078 600 88 65

•Pose d'ongle

au lieu de Fr. 140-
036-077399

A vendre Vos anciens Accordez-vous
du bien-être par unmeubles

anciens
du Valais

meUbleS planchers du bien-être par un
anciens et parquets sauna
du Valais ponçage et imprégnation, (™Xte °U P

restaurés, Trava. soi9né' Prix modéré. naiTlITiaiTI
tables, chaises. Devis gratuit. ou un très bon
vaisseliers, etc. Tél. 027 395 22 61, maceafio
Tél. 027 281 12 42. tél. 079 713 23 51. . nl.f*™8e

036-072030 036-075355 A«ueil chaleureux,
7/7 dès 12 h.

Tél. 027 455 10 14
1 Maguy Fournier

Avendre Machines ch
ŝ

ns8

fourneaux Pn nm-faccinrinallac 036-489696

A vendre

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

036-072033

Machines
professionnelles

à mettre sous vide

dès Fr. 1000.—

Tél. 021 948 85 66.

185-016351

WAmmmrmmmmW^mmmmmmmmmmm M«9v gw«qOTV9V HORAIRE DES BUS Aller et retour MARTIGNY, gare CFF 13 h 00
TuA.«tAuu#>_.t. mWM _ _̂k MA _¦ ¦ _^_k. ¦ m**. 

_ _̂B 
mWk. I-IHKI»] CT_,V.'WI.'li1i'il...l.fc1 V'1 'J 3 _{«l I »J _t-"i ¦•J L'A CARS BERNARD DUCHOUX , MONTHEY VERNAYAZ , poste 13 h 05

IrOISTOl I CUITS àf̂  .R A B I P% _^% k̂* _#% IAM ,7,;L Zmnrl^t , ,  il ? ? IVL Tél - <024) m 70 20 EVIONNAZ, place du Collège 13 h 10¦ I «IJiVI l^lll-V 
m- 

1 fl III 11 M\ |r_ f » 
(déduction comprise) 1 bon d'achat Fr. 1000.- mis gracieusement à votre disposition par SAINT-MAURICE, gare CFF 13 h 15

¦ ¦ III ' S.arte tt. i U -  . , J..-L-X r. finn les organisateurs MASSONGEX. place de l'Eglise 13 h 20
SALLE POLYVALENTE m ¦ m\\ ÊmW III IJ II II 2-3 cartes Fr. 50.- 1 bon cl achat Fr. 600.- LAU5^NNE> gare CFF l 2h00  BEX , Grande salie

11 ¦ ¦ ¦¦ !¦ MmW -H ̂mtW m̂M 4 cartes Fr. 60.- 15 bons d achat Fr. 200- VEVEY, place du Marché 12 h 30 MONTHEY. place Centrale 13 h 35
IMI a»-.-. î 

'^¦¦» m u m m W W  __H 1W M 'mW 5-8 car.es Fr. 70.- 2 rnrhpillps aarnips Fr 250- TOUR-DE-PEILZ, station AGIP I2 h35IVIarCll «*.™ ... _- ._ _»,— __.__ _ ¥i -ï f\t\t\ xfi^Jte-. Illimitées Fr 80 - c°rue"les 9amleS "• "u- CLARENS, bât. SRE I2h40
TOUT AU CARTON 17000 /# |P_à ^ P̂J^J 1 cloche de Champery MOj^û pi

3
-du

|
M.reh* ,| h « TAXI DENIS m ,024,477 ,7 M19 mars 2002 l*9n Snfant . ius«u'à 1S ans Fr- 1°- 

] ZTVZZt'v',e S&ïEtan,OT ] l îU ™ îïliï,L IIS il
- . „ _ . /,- ¦ _ , . f L t r i Z l  ID r\ 'U ntlil II n CC VWWW l ane) - fromages , jambons AIGLE, gare CFF i3 h os
a 14 h (Samt-JOSeph) V.l1vCUI\ U rl\i lVI IVI t>9 W^PF ORDINATEUR INTERDIT -filets garnis VIONNAZ , l'intersection 13 1.15 de SAINT-GINGOLPH à VIONNAZ

" ' "—¦¦-̂ —¦w«m mm* m m <v • w ¦ ¦ w ¦ i__ ->_r ^J °s..«" l»r UKUllMAItutf INI tnui I ? MURAZ, Granqe au Soleil 13 h 20 Réservation au tél. (024) 477 17 14
_____ .̂ 

Vj_S/ TOUT CHANGEMENT RÉSERVÉ - bons de repas, etc. COLLOMBEY, Le Postillon 13 h 25 jusqu'au samedi 16 mars à 19 heures

C |̂̂fcl%| _^É ^̂  Â Ê ^  ̂
23 séries: 4 

lots 
2 séries royales à 

Fr. 

5-
^m W mm̂mWm WÊ M ^̂ *̂M L̂ *̂ m% M̂ ^̂ _B M ^̂ ^H 

 ̂
Fromages 

et vins du pays (hors abonnement)
¦ ¦ M Corbeilles garnies - Machine à café expresso

bacre-Lœur 
^̂ ^

« i
^ 
¦ SB I II Assortiments valaisans , - Station à vapeur

I ^B i
^̂ ^

fl ^m ^1 
^̂ ^tf r̂ etc. Tirage au sort des abonnements

nïm^nrhp  ̂ àla fin du loto
L/iiiiaii^.nc Ouverture des caisses dès 15 h
17 _T_3rS 2002 1 abonnement Fr. 35- 

^^^^^^^^^à 16 heures SAINTE-AGNÈS I tZZîl l',lt ra.MM Baml

Massages
sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. Ndjom Andrée,
tél. 079 741 09 73,
rue du Mont 6,
Platta, Sion.
Sur rendez-vous.

036-077106

Reiki *
Fleurs de Bach
Vertébrothérapie
* Cours

sur demande
degré 1 - 2 - 3
J. Jetzer-Pillet
Maître Reiki
1869 Massongex.
Tél. 079 437 26 08.

036-077276
¦b

http://www.ma


Animateur commun
Les communes de Port-Valais, Saint-Gingolph, Vionnaz et Vouvry

étudient rengagement d'un animateur jeunesse intercommunal.

Vu  

le succès rencontré
par la Maison pour
les jeunes de Vouvry,
le comité de l'asso-
ciation s'active pour

assurer la pérennité de cette
structure. Elle envisage ainsi de
l'élargir aux communes environ-
nantes en employant un anima-
teur intercommunal, comme le
précise le président François Pi-
let: «Ce sont surtout des raisons
f inancières qui nous ont poussé
à mettre sur pied ce projet. Le
salaire d'un animateur ne pou-
vant pa s être assumé par la seu-
le commune de Vouvry, et en-
core moins par notre associa-
tion, il fallait trouver le moyen
de conserver un animateur à
p lein temps. Une telle structure
n'est en effet pas viable, à moyen
et long terme, sans l'engagement
d'un professionnel. D 'où l 'idée
de l'animateur jeunesse inter-
communal pour les communes
de Port-Valais, Saint-Gingolp h,
Vionnaz et Vouvry, puisque ce
sont surtout les élèves du CO.
provenant de ces quatre com-
munes, qui sont visés.»

Un groupe de travail, formé
d'un délégué de chaque conseil
communal, du directeur péda-

Jean-Luc Monnet, animateur de la Maison pour les jeunes de Vouvry, pressenti pour devenir le ter
animateur jeunesse intercommunal du Valais. nf

gogique du cycle d orientation,
de trois représentants de l'asso-
ciation et de l'animateur Jean-
Luc Monnet, a présenté ce pro-
jet hier soir, lors de l'assemblée
de l'association. Il déposera un
rapport détaillé (budget, activi-
tés, fonctionnement) au mois

de juin prochain. Les commu-
nes devront ensuite se pronon-
cer, l'objectif étant de concréti-
ser le projet en 2003 ou en 2004.
Pressenti pour occuper ce poste
intercommunal, qui serait une
première valaisanne en la ma-
tière, Jean-Luc Monnet espère

que le projet obtienne le sou-
tien de tous les partenaires.

L'animateur jeunesse inter-
communal devra répondre,
dans la mesure de ses possibili-
tés, aux besoins des jeunes des
quatre communes. Basé à la
Maison pour les jeunes de Vou-

vry, il se déplacera dans les dif-
férents villages, dans les lieux
de rencontre naturels et exté-
rieurs ou dans des lieux propo-
sés par les communes. En
échange, les communes partici-
peront financièrement à son sa-
laire, selon une clé de réparti-
tion à définir.

Cette année, des actions
concrètes vont déjà être entre-
prises dans ce sens, comme le
confirme Jean-Luc Monnet:

«Nous allons organiser, dans
chaque commune, une rencon-
tre avec les jeunes qui le souhai-
tent et une manifestation dont
le contenu serait défini lors de
ces rencontres. On va aussi éva-
luer les besoins des jeunes dans
les communes et prendre des
contacts avec des régions utili-
sant déjà un animateur de rue,
afin de tirer prof it de leurs expé-
riences.» Olivier Rausis

¦ MONTHEY
Journée de la femme
sur Télé 12
L'émission de Télé 12 Regard
diffusée dès ce soir 18 h sera
consacrée à la Journée valai-

SAINT-MAURICE
Spectacle
à la salle du Roxy
Les Tréteaux du Parvis présen
tent ce soir leur dernière re-
présentation agaunoise du

TERRE DES HOMMES

Vente d'oranges

L'an dernier, 82 OOO francs ont été récoltés avec la vente de 29 000
oranges. nf

¦ Placée sous le thème: «Toute
souffrance d'enfant est intoléra-
ble», la vente d'oranges de Terre
des hommes aura lieu dans tout
le Valais dès aujourd'hui ven-
dredi jusqu'à dimanche. Grâce
aux fonds qui seront récoltés,
des enfants gravement atteints
dans leur santé pourront être
pris en charge. Terre des hom-
mes Valais précise que «des pe-
tits cœurs pourront être réparés,
des sténoses de l'œsophage gué-
ries, des jeunes visages rongés
par le noma refaits. Plus de cent
cinquante nouveaux accueils
pourront être réalisés cette an-
née à la Maison de Massongex.
Achetez la traditionnelle orange

de Terre des hommes car elle
permet un voyage vers la vie, ur-
gent et indispensable.»

Des centaines de bénévoles
proposeront ces agrumes dans
les rues et les lieux publics. L'an
dernier, 29 000 oranges ont été
vendues dans le canton pour un
bénéfice net de près de 82 000
francs. «Le record est à battre.
L 'engagement du public permet-
tra sans doute de faire mieux
encore pour que des petits mala-
des, malformés, meurtris, puis-
sent être traités, opérés et héber-
gés chez nous», conclut le com-
muniqué.

GB/C

FORT DE CINDEY

Portes ouvertes

La visite de la Grotte aux fées, du musée militaire (ici avec Jean-
Claude Chaperon) est comprise dans le prix. i..n maiiiard

¦ C'est demain que les pre-
miers visiteurs pénétreront dans
le fort de Cindey creusé dans la
falaise surplombant Saint-Mau-
rice.

L'ouvrage compte au total
plus d'un kilomètre de galeries.
L'ouverture au public a été ren-
due possible grâce à l'acquisi-
tion de l'ensemble fortifié par le
canton l'an dernier. La fonda-
tion Forteresse historique de
Saint-Maurice assure l'exploita-
tion de l'ouvrage. Elle espère at-
tirer une dizaine de milliers de
personnes par année, selon son
président Jean-Didier Roch.

Dans un premier temps,
c'est le fort de Cindey, construit
entre 1940 et 1946, qui est ouvert
au public. La fondation entend
dans un deuxième temps ouvrir
le fort du Scex, relié à celui de
Cindey par une galerie souter-
raine qui n'est autre que la

Grotte aux fées. Démilitarisé en
1995, le fort est demeuré en
l'état.

Vie secrète
Les dortoirs, les cuisines, le ré-
fectoire ainsi que les canons
sont en place. Les visites seront
guidées et commentées. Le bil-
let d'entrée donnera également
accès au musée militaire et à la
Grotte aux fées, par souci de
cohérence, a précisé M. Roch.
Le fort de Cindey est ouvert au
public du 16 mars au 15 no-
vembre, sur réservation et pour
des groupes d'au moins dix
personnes du 16 mars au 30
juin et du 1er septembre au 15
novembre. En juillet et août
des guides sont à disposition
sur place de 9 à 19 heures.
Renseignements et réservations
à l'Office du tourisme de Saint-
Maurice, au No de tél. (024)
485 40 40. GB /ATS

¦ MONTHEY
Match d'improvisation
Des prochains matches d'im-
provisation auront lieu ces
15 et 16 mars à 20 h à la salle
de la gare de Monthey. Au-

jourd'hui vendredi, les écoliers
de Monthey affronteront ceux
du collège vaudois C. F.-Ra-
muz. Quant à la soirée de sa-
medi, elle sera consacrée au
championnat suisse amateurs
Valais-Neuchâtel.



Un palier à franchir
Les dirigeants de la Foire du Valais entendent développer l'offre événementielle

afin de dynamiser les journées de plus faible affluence.

T

roisième plus forte af-
fluence de tous les
temps avec 136 077
visiteurs, indice de sa-
tisfaction supérieur à

90% de la part des exposants,
marche des affaires jugée de
bonne à excellente par 84%
d'entre eux: c'est un bilan glo-
balement positif de la 42e
édition de la Foire du Valais
Martigny qu'a tiré Bernard
Monnet avant-hier, à l'occasion
de l'assemblée générale annuelle
de l'organisation. Pour le prési-
dent, «si l'affluence des visiteurs
peut être considérée comme ex-
cellente, il faut toutefois admet-
tre que nous sommés actuelle-
ment, dans notre conception de
la foire, p lus ou moins au som-
met de nos possibilités en terme
d'accueil. Pour améliorer notre
participation, nous devons obli-
gatoirement créer de nouveaux
événements environnementaux
afin de f ranchir un palier sup-
p lémentaire. Nous devons cher-
cher à renforcer les jours p lus
faibles, tels le premier vendredi
et le lundi, voire le mardi».
Dans son intervention, le prési-
dent Monnet s'est réjoui du

; if.pP»*!'**̂ ^̂  :~jgj tion de la 42e Foire du Valais
fait apparaître, en chiffres

'_ j  ronds, des produits à hauteur
de 2 218 000 francs contre
2 207 000 francs de charges,
d'où un bénéfice de l'ordre de

Swiss Alpina
Le combat de reines constitue année après année l'un des moments f orts de la Foire du Valais. nf «Organisée du 2 au 4 mai 2001

la 10e édition de Swiss Alpina
soin apporté à la décoration ex- nés de repos mises en p lace.» En n'a pas hésité à parler de «totale a tenu toutes ses promesses», a
térieure: «Les surfaces en plein ce qui concerne l'abandon du réussite, principalement pour les pour sa part rappelé le prési-
air ont connu un succès certain cortège, source de nombreuses ¦¦¦un ____ HB ^ent Claude Pellaud. Plus de
auprès des visiteurs avec les zo- discussions , Bernard Monnet fri^mLWYmHÏÏrtflTHÏÏn̂ 'li^ 160 exposants y ont participé ,

exposants qui ont pu bénéficier
d'un flux constant de visiteurs le
samedi.» Sur un plan purement
financier, le compte d'exploita-

lièrement satisfaits des contacts
établis et de la bonne marche
de leurs affaires» . Pour Claude
Pellaud, «Swiss Alpina se doit
de toujours s'améliorer et se
professionnaliser de façon à
concurrencer les trois autres sa-
lons organisés dans le monde
alp in et européen. Par ailleurs,
la concentration d'entreprises
réduit le nombre d'exposants et
nous devons rester vigilants de
façon à maintenir notre ren-
dez-vous à un niveau toujours
supérieur». La lie édition du
salon spécialisé dans l'équipe-
ment des stations alpines se
tiendra du 30 avril au 2 mai
2003, au CERM. Charles Méroz

VERBIER

Affronter
des champions !
¦ Pour la troisième fois , Verbier
accueille une manifestation
donnant l'occasion à des ama-
teurs de ski de se mesurer à des
champions. Disputées samedi 16
mars entre 10 et 16 heures, ces
épreuves auront pour cadre le
lieu dit La Combe, accessible
par les pistes, mais aussi à pied
à partir de l'arrivée de la téléca-
bine aux Ruinettes. Au program-
me, un slalom géant, une épreu-
ve de bosses, un boarder-cross
et un triathlon comprenant des
disciplines «surprise». Un slalom
parallèle départagera ensuite les
meilleurs. Du côté des cham-

pions, quelques grands noms
seront de la partie, notam-
ment Pirmin Zurbriggen, Luc
Alphand, William Besse, Edgar
Grospiron, Gilles Jacquet et bien
d'autres encore. Les inscriptions
sont possibles par l'internet ou
sur place jusqu'à samedi à 9
heures, au départ des remontées
mécaniques à Médran. La jour-
née prendra fin par un après-ski
géant à Médran où se tiendra la
cérémonie de remise des prix.

CM/C

¦ LEYTRON
Concert
de La Persévérance
Samedi 16 mars à 20 h 30, la
fanfare La Persévérance don-
nera son concert annuel à la

PUBLICITÉ 

salle de la Coopérative, à Ley
tron.

Au pupitre, Raymond Cretton

j  j& lMf cil

y^lsaMC/
1950 Sion

Famille Berthouzoz-Aymon

Spécialités sur ardoise
Fondue du braconnier

Fondues chinoise
et bacchus royale

OUVERT
LE DIMANCHE

DE PÂQUES
A MIDI

Menu de circonstance

Réservation appréciée
au tél. 027 322 44 18

Fax 027 322 44 19

¦ LIDDES
Concert de l'Union
instrumentale
Samedi 16 mars à 20 h 30 à la
salle polyvalente, concert an-
nuel de la fanfare L'Union ins-
trumentale de Liddes avec la
participation de Patrick Me-
noud, soliste principal de la
dernière Fête des Vignerons.

A la baguette, Didier Moret.

¦ MARTIGNY
Congres apicole
romand
Le congrès de la Société d'api
culture romande aura lieu sa-
medi 16 mars à l'Hôtel du
Parc, à Martigny. Le program-
me prévoit deux conférences
ouvertes au public: à 14 heu-
res, l'élevage de la race carno
lienne par le Slovène Pavle
Zdesar; à 15 heures, contami-
nation de la cire et du miel
par Jean-Paul Faucon, direc-
teur de la revue
Santé de l'abeille.

Un monde secret dévoilé
Le photographe Bernard Dubuis révèle le monde étonnant

des forteresses militaires à la médiathèque Valais.

B

ernard Dubuis a eu l'au-
torisation exceptionnelle
de visiter la forteresse de

Saint-Maurice de part en part: il
est le premier à être entré dans
cet antre du secret, un appareil
à la main, pour en faire un état
des lieux. Son reportage coïnci-
de avec le démantèlement de
ces colossaux ouvrages militai-
res. En effet, les différents pou-
voirs qui ont contrôlé le fort de
Saint-Maurice y ont construit
des fortifications de tout genre.
De fait, cet ouvrage est devenu
un haut lieu de l'architecture
militaire. Mais aujourd'hui, avec
l'évolution des techniques de
combat et de la stratégie militai-
re, les forteresses deviennent
obsolètes et sont démantelées,
au risque de voir disparaître tout
un patrimoine historique de no-
te pays. Le reportage de Bernard
Dubuis grave ainsi sur la pelli-
cule ce dédale au cœur de la
montagne

Pour un chien sûr
Cours de base d'éducation canine à Martigny.

Afin que les propriétaires
de chiens puissent comp-
ter sur un animal au ca-

ractère équilibré, sûr et agréable,
le Club du berger allemand Bas-
Valais Martigny organise des
cours de base d'éducation cani.
ne pour toutes les races. Ces
cours seront répartis sur dix le-
çons et auront lieu du 26 mars
au 26 avril, tous les mardis et
tous les vendredis à 19 heures à
la cabane du club, au pied du
Mont, entre le Guercet et le ci-
metière à Martigny.

Le programme
Au programme, il y aura des
exercices d'obéissance de base

La f orteresse est percée de galeries en réseaux si denses que par-
f ois des soldats s'y  égaraient. bemar. dubuis

Plusieurs thèmes phe vaudois puisqu'il a déjà
L'univers souterrain plaît tout réalisé des reportages sur le
particulièrement au photogra- barrage de Cleuson ou sur le

tunnel du Lôtschberg. Pour
cette exposition, intitulée La
forteresse abandonnée il a réu-
nit 130 photographies accom-
pagnées d'un texte explicatif et
classées par thèmes, comme
l'observation et la communi-
cation, les tirs, le réseau de la-
byrinthes, l'approvisionne-
ment, ou encore les lieux de
vie. Ce reportage nous révèle
la force et le gigantisme de cet
incroyable dédale au cœur des
Alpes.

Canons et mitrailleuses,
couloirs et escaliers, magasins
à munitions et centrales élec-
triques, dortoirs et cuisines,
etc., l'inventaire de ce monde
secret est étonnant.

Caroline Fort

Exposition du 14 mars au 20 mai à la
médiathèque de Martigny, avenue de la
Gare 15, de 10 à 18 h tous les jours. Du
13 juin au 15 septembre, l'exposition
sera présentée au château de Saint-
Maurice

core au 078/824 02 26. CF

Les cours disp ensés p ar le Club
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Du pain sur la planche
Lutter contre la disparition des petits commerces et se profiler sur le marché

avec des produits de qualité, tels sont les objectifs des boulangers valaisans

I l  

faut inciter le consom-
mateur à acheter son
pain directement chez le
boulanger et non pas
dans les grandes surfa-

ces.» Cette phrase a constitué
le tronc de la discussion des
membres de l'Association va-
laisanne des artisans boulan-
gers-pâtissiers-confiseurs, réu-
nis en assemblée générale hier
à Vétroz. Ces derniers, cons-
cients des bouleversements
économiques et sociaux ac-
tuels, craignent pour leur ave-
nir, pour celui de leur profes j

sion, et avec raison. Comme
l'a notamment indiqué Urs
Loretan, président cantonal de
l'association: «Le monde est
partagé en deux blocs, grossiè-
rement tracés. Il y a les profes-
sionnels qui œuvrent et travail-
lent au p lus près de leur cons-
cience, qui recherchent la qua-
lité et le service rendu aux
clients et il y a les grandes en-
treprises qui n'ont que le prof it
comme but unique.» A titre
d'exemple, M. Loretan a relevé
le cas de la Coôp quijait venir
tous les jours de Suisse aléma-

nique, par camion, du pain
qui est vendu à Brigue. Ce
procédé scandalise les artisans
boulangers valaisans et, com-
me l'a relevé M. Loretan, il va
à l'encontre d'une économie
locale saine.

Faire face à un système
souvent ingrat
Le redimensionnement du
monde économique et ses con-
séquences donne du fil à retor-
dre aux artisans valaisans du
pain. C'est le cas pour de nom-
breux secteurs professionnels
du même type. «Le boulanger a
toujours été le moteur d'une vie
sociale, a souligné M. Loretan.
Le clocher, la boulangerie et
l 'école faisaien t la vie d'un vil-
lage. Maintenant, Dieu prof it
passant par là, chacun cherche
à consommer le plus possible
en dépensant le moins possible.
Le boulanger à un rôle social à
jouer et, très souvent, il l'assu-
me en défendant l'artisanat
dans nos localités. Mais il n'est
pas souvent récompensé par la
f idélité de nos clients.»

Cette rencontre a donc été

Les boulangers valaisans doivent faire face à une lutte constante
pour garder une place sur le marché, une place digne de la qualité
de leur travail. ni

l'occasion pour les membres
de l'association d'affûter leurs
armes pour se défendre tant
bien que mal contre un systè-
me souvent ingrat. «Nous tra-
vaillons avec éthique et profes-
sionnalisme. Nous devons nous
défendre et défendre toujours
p lus une qualité améliorée, a

encore précisé M. Loretan.
Nous devons essayer de garder
raison, de maintenir un bon
sens paysan, dans le bon sens
du terme, nous devons garder
les pieds sur terre, bien que
nous ayons souvent la tête
dans les étoiles.»

Christine Schmidt

Pain de seigle AOC:
on garde espoir
¦ A la fin de l'année 2000,
les boulangers professionnels
valaisans ont fait la demande
d'une appellation d'origine
contrôlée pour le pain de sei-
gle. Aujourd'hui, cette AOC,
témoin d'une identité régiona-
le, n'a toujours pas été accor-
dée.

Quatre oppositions, émanant
de grandes surfaces commer-
ciales, freinent la démarche.
Mais l'espoir de voir le pain
de seigle avec cette presti-
gieuse étiquette AOC ne se
meurt pas, au contraire.
«Nos» boulangers attendent
avec impatience la décision du
Conseil fédéral et, s'il le faut,
ils s'adresseront au Tribunal
fédéral. Selon eux, l'AOC sera
accordée au pain de seigle
d'ici deux ou trois ans au plus
tard.

Centenaire en bonne forme
La section Sion-VS des employés de commerce fête ses cent ans d'activités.

Avec une hypothèque Moneyline UBS, vous profitez des taux d'intérêt actuels modérés et d'un plafond.qui vous protégerait s'ils
remontaient fortement. Informations détaillées dans nos succursales, au 0800 884 555 et sur www.ubs.com/hypo.

A 

l'origine, ils étaient quel-
ques patrons de petits
commerces à vouloir

s'organiser en association pour
défendre la profession de com-
merçants et d'employés de com-
merce. Intention concrétisée en
1902, où ils créaient la section
de Sion dé la Société suisse des
commerçants, qui deviendra
plus tard la Société suisse des
employés de commerce (SEC) .
Cent ans déjà! Un anniversaire
qui sera officiellement célébré
au mois de novembre, et qui se-
ra marqué de diverses actions de
promotion pour mieux faire
connaître les activités de la sec-
tion, comme l'a précisé la prési-
dente Sylvia Huber lors de l'as-
semblée générale tenue à Sion.

Sous une même bannière
D'autres sections seront consti-
tuées plus tard à Brigue, Viège,
Sierre ou Martigny. Aujour-
d'hui, c'est sous une unique
enseigne, la section Sion-Valais

-

La secrétaire de la section Nicole Morard et le responsable de
l'entreprise d'entraînement 13-Etoiles Patrick Crettenand préparent
activement la cérémonie marquant les cent ans d'activité de la
section Sion-Valais de la Société suisse des employés de commerce.

nf

de la SEC, que quelque trois
cent vingt membres œuvrent à
la défense de la profession.

Plan de formation, forma-
tion permanente, assistance ju-
ridique, aide au placement

PUBLICITÉ

commercial, conseils et rensei-
gnements aux membres font
partie des principales activités
de la SEC, qui dispose d'un se-
crétariat central à Sion. Une
société qui a également mis sur

pied l'entreprise d'entraîne-
ment 13-Etoiles à l'intention
des demandeurs d'emploi.

Entreprise fictive
Si la principale activité de la
société a résidé longtemps
dans l'organisation de cours
d'apprentis de commerce, de
langues, de dactylograhie et de
comptabilité, elle avait déjà
créé en 1952 une entreprise fic-
tive pour entraîner ses mem-
bres, la société Treize Etoiles &
Cie, qui ne devait durer que
quelques années.

Une idée reprise en 1993,
et qui connaît aujourd'hui un
succès mérité, puisque la nou-
velle entreprise 13-Etoiles ac-
cueille une moyenne de cin-
quante demandeurs d'emploi
par an, pour un cours pratique
de six mois. Une entreprise que
dirige Patrick Crettenand, et
qui peut se vanter d'un taux de
placement de chômeurs de 60
à 70% par an. Norbert Wicky

Saint-Joseph

•I SION
Parlons philosophie
La Société valaisanne de phi-
losophie organise une confé-
rence, ce soir à 20 h 30 à la
Bibliothèque du collège de la
Planta, ayant pour thème les
relations entre l'homme et
l'animal, avec Jean-Yves Goffi
de l'Université Pierre Mendes
France, à Grenoble.

¦ VETROZ
Vente-échange
L'Association valaisanne des
parents de jumeaux et plus or-
ganise sa traditionnelle vente-
échange de printemps, demain
samedi de 10 à 15 h à la salle
communale de Vétroz.

¦ SION
Des chiffres
plein la tête
La finale valaisanne du 16e

championnat international des
jeux mathématiques et logi-
ques aura lieu demain samedi
dès 14 h au collège des Creu-
sets à Sion.

M3-752560/ROG

LES COLLONS

Pollution
maîtrisée
¦ La contamination de l'eau
d'une source des Collons {Le
Nouvelliste du 9 mars) semble
aujourd'hui maîtrisée. La sour-
ce incriminée a été en effet
sortie du réseau alimentant le
réservoir d'eau potable. Les
analyses du Laboratoire canto-
nal avaient permis de constater
le vendredi soir 8 mars déjà
que plus aucune infection
n'était constatée dans l'eau des
Collons, de Vex et des Mayens-
de-Sion.

Pour des raisons de sécuri-
té, le chlorage de l'eau sera
toutefois prolongé durant quel-
ques jours, afin de détruire tout
foyer éventuel d'infection se
trouvant encore dans les con-
duites. Il est donc recommandé
durant ce laps de temps de ne
pas boire d'eau du robinet,
mais aussi de l'utiliser avec
parcimonie. «L'eau est une
denrée rare, et c'est la consom-
mation inconsciente de cer-
tains qui a obligé nos services à
puiser sur la source de Thyon,
cause de la pollution», affirme
un communiqué de la com-
mune. C/nw

PUBLICITÉ 

Café-Restaurant Les 3 Suisses
1975 Sensine-Conthey - Tél. (027) 346 11 9!
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Joyau sauvegardé !
L'église Notre-Dame du Marais a terminé sa cure de jouvence.

Elle va à nouveau pouvoir accueillir fidèles et admirateurs.
e chantier représente
ma p lus belle expé-
rience professionnel-
le1.» L'architecte Pa-
trice Florey, du bu-

reau sierrois Renggli, ne peut
cacher son émotion quand il
évoque les travaux de rénova-
tion de l'église Notre-Dame du
Marais. Pour lui, comme pour
plusieurs générations de Sier-
rois, ce lieu représente quelque
chose de hautement symboli-
que. «Des centaines de Sierrois
se sont mariés dans cette église.
Pour eux, pour notre jeunesse,
mais surtout pour nos ancêtres,
ces travaux devaient être faits »,
affirme le curé de la paroisse
Sainte-Catherine, Michel
Massy.

Respecter l'héritage
du passé
En 1998, la plus ancienne égli-
se de la région sierroise a déjà
été consolidée grâce à cin-
quante-six micropieux qui la
soutiennent. «Grâce à cette
opération, l église na jamais
été aussi solide depuis 1310»,
plaisante Michel Massy. Ensui-
te, depuis le 26 février 2001,

Une année de travaux de rénovation a suffi pour redonner à
l'église Notre-Dame du Marais toute sa splendeur. nf

des travaux de remise en état
et de rénovation ont offert à
Notre-Dame du Marais une
véritable cure de jouvence.
IîJVOUS avons refait les bancs;
les dalles ont été bouchardées»,
explique Jean-Claude Balet,
délégué du Service des monu-
ments historiques du canton
du Valais. Les fresques, les dif-
férentes sculptures ont égale-
ment été restaurées. «Nous
avons vraiment voulu respecter
l'architecture du lieu. Par
exemple, nous avons abandon-
né l'idée de vitraux en couleur,
car cela dénaturait l'ensemble»,
poursuit Jean-Claude Balet.

650 000 francs de travaux
Certains objets sont complète-
ment neufs, comme l'autel
constitué de verre et de bois.
«Il s'agit d'une œuvre de Nico-
las Devanthéry réalisée par son
père. Les premiers visiteurs ont
beaucoup apprécié. Ces cinq
éléments de cristal qui sortent
du «marais» symbolisent pour
moi les cinq continents», expli-

que Michel Massy. Soucieux
de respecter au plus près les
marques du passé, les respon-
sables de cette restauration
ont voulu laisser aux futures
générations une église authen-
tique. «Prévus pour 580 000
f rancs, les travaux auront coû-
té au f inal 650 000 francs.
Nous n'avons pas fait de dé-
penses inutiles, mais simple-
ment voulu respecter l'œuvre
de nos ancêtres», avoue Blan-
che Petit Carroz, responsable
de la commission économique
et qui compte sur la générosité
des Sierrois pour combler l'ex-
cédent de budget.

La première messe offi-
cielle sera célébrée le samedi
23 mars à 8 h 30 et sera suivie
d'une journée portes ouvertes.
La nouvelle église de Notre-
Dame du Marais suscite l'en-
thousiasme du curé Massy:
«Des écoles vont venir la visi-
ter, des homes, des cliniques
aussi. Un endroit a été spécia-
lement aménagé pour que des
jeunes puissent s'y retrouver.
Durant les vacances, nous es-
pérons mettre sur pied des visi-
tes guidées avec l'office du tou-
risme. Cet endroit doit être
connu d'un maximum de per-
sonnes, car on peut y prier uni-
quement avec les yeux!»

Vincent Fraqnière

MARIONNETTES

Castor et compagnie Théâtre et passion
Sa passion pour le théâtre

a conduit Hermine Schalbetter à l'amour fou:
bientôt septante ans de mariage!

¦ Depuis 1984, les Marionnet- touche aux castors. C'est Trus-
tes de Finges font rêver chaque toire d'une famille Castor dans
année les petits et les grands, la réserve de Puta Fontana et la
Les décors et les marionnettes à sortie des jeunes castors du cer-
doigt sont entièrement réalisés cie familial. Des péripéties les
par sept passionnés qui nous attendent jusqu'à leur installa-
plongent dans l'univers onirique don.
de notre enfance. «Le thème touche à la no-

tion d'équilibre écologique et
Présenté dans un décor conte un peu l'histoire de la

aquatique, le thème cette année réintégration du castor. Une pe-

B VENTHÔNE une journée portes ouvertes et
Concert annuel démonstration de parapente
. .r , .,„ , , , .. sur le lac Grenon à Montana.Le 16 mars a 20 h a la salle VQ| b| |aœ |nformatjons au.polyvalente de Venthône aura ès £ M Lôtscher aulieu le concert annuel de La , ,
Cécilienne. (079) 681 95 00).

tite tortue bien sympathique fera
également' partie du spectacle.
Mais ne dévoilons pas tout le
mystère», ajoute Jacqueline Iwa-
novski, l'une des marionnettis-
tes.

Plouf aux Halles de Sierre,
samedi 16 mars, dimanche 17
mars, et mercredi 20 mars à 15
heures.

Grégoire Praz

a

ermine Schalbetter est
née à Sierre dans le quar-
tier de Glarey le 7 mars
Elle a fêté ses 90 ans en1912. Elle a fêté ses 90 ans en

compagnie de son époux Louis
et de Gerda, l'une de leurs trois
filles.

I

son aversion, soudain, se mua
en amour infini puisqu'ils fête-

Il ront l'an prochain septante ans
de mariage et de bonheur...

W «Ce seront nos noces de...
I,  Je ne me souviens pas du terme

M consacré , disons nos noces de111 /*1" vieux métal», plaisante Louis.tODDOgan aes neiges cette époque, j'étais la seule à Hermine Schallbetter: une vie De cette union, scellée en
Le Toboggan des neiges fer- parler le français dans l'hôtel où p\acée sous le signe de la 1933, sont nées trois filles, et le
mera définitivement ce diman- J e tiavaillais.» passion, du théâtre au grand couple Schallbetter est aujour-
che 17 mars et la soirée du 15 „ Jt . .„  amour. nf d'hui fier d'avoir cinq petits-
mars a été annulée. Une Pass,on: le théâtre enfants et quatre arrière-pe-

Mais sa vraie passion, c'était le à Sierre où elle décroche des tits-enfants.
mWÊmWÊKÊÊmlm ^mWmWÊmWm Ê̂mA théâtre. Bien vite, elle retourne rôles dans une troupe de co- Patrick de Morlan

médiens amateurs. Curieuse
ironie de l'existence, elle détes-
tait jouer avec un de ses parte-
naires qui, dans une pièce, in-
terprétait le rôle d'un domesti-
que. Ce comédien honni,
c'était Louis Schallbetter, et

¦ CRANS-MONTANA ¦ CRANS-MONTANA
Démonstration Télémark
de parapente Le 17 mars se déroulera à
Les 16 et 17 mars aura lieu Aminona Roc Noir le Trophée
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tzimuts
une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la formation perma-
nente.
Pour le prix modique de Fr. 16- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUT», est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat.

Ecole-Club Migros
Sion: (027) 327 72 27 - Martigny: (027) 722 72 72 - Monthey: (024) 471 33 13

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Informatique
Cours à la carte en journée et en soirée
1. Informatique, premiers succès dès le 15 avril 15 leçons Sion

dès le 18 avril 15 leçons Martigny
dès le 11 avril 15 leçons Monthey

2. Traitement de texte Word cours de base dès le 4 avril 20 leçons Sion
dès le 18 mars 20 leçons Martigny
dès le 17 avril 20 leçons Monthey

3. Traitement de texte Word cours avancé dès le 8 avril 15 leçons Monthey
4. Excel base dès le 8 avril 20 leçons Sion
5. Access cours de base dès le 1er mai 20 leçons Sion

dès le 19 avril 20 leçons Monthey
6. Découvrir Internet dès le 3 avril 12 leçons Sion

dès le 14 mars 12 leçons Monthey
7. Maîtriser Windows dès le 28 mars 12 leçons ¦ Sion
8. Photoshop ; dès le 16 avril 20 leçons Sion
9. Publisher dès le 7 mai 12 leçons ; Sion
10. Outlook dès le 25 avril 15 leçons . Sion
11. Winbiz commerce de base dès le 3 avril 20 leçons Sion

dès le 30 avril 20 leçons Martigny
12. Winbiz salaire dès le 22 mai 6 leçons Sion
13. Informatique seniors débutant dès le 23 avril 12 leçons Sion

; dès le 5 avril 12 leçons Monthey
14. Web seniors dès le 3 avril 12 leçons Martigny

dès le 17 avril 12 leçons Monthey
15. WebPublisher II dès le 4 avril 90 leçons Sion
16. Utilisateur PC 1 dès le 9 avril 64 leçons Sion

dès le 22 avril 64 leçons Martigny
__ ; dès le 17 avril 64 leçons Monthey

17. Utilisateur PC 2 dès le 4 avril 120 leçons Sion
dès le 21 mai 120 leçons Martigny

18. Coordinateur réseau dès le 3 avril 102 leçons Martianv

Langues
Cours en après-midi ou en soirée se renseigner au secrétariat
1. Cours club compact intensifs dès le 18 mars 6 leç. par sem. Sion

Français - Allemand - Anglais dès le 18 mars 6 leçons par sem. Martigny
2. Allemand Club débutant dès le 8 avril 1 leçon parsem. Sion
3. Anglais Italien Espagnol Travel dès le 12 avril 1 leçon par sem. Martigny

dès le 22 mars 1 leç. par sem Monthey
4. Anglais par la suggestopédie dès le 12 avril . 8 x 2 h!. Sion
5. Français expression écrite dès le 3 avril 1 h 1/2 par sem. Sion
6. Français cours appui CO dès le 13 avril 6 leçons Martigny
7. Allemand cours appui CO dès le 9 avril 6 leçons Sion

Martigny

Formation
1. Comptabilité ! dès le 8 avril 10x2  leçons Sion

'dès le 19 avril 10x2  leçons Monthey
2. L'art de la métaphore les 21 et 22 mars 2 jours Martigny
3. Sensibilisation à la dynamique de groupe les 11 et 12 avril 2 jours Martigny
4. Communiquer dans la vie publique dès le 22 mai Sion
5. Histoire de l'art dès le 4 avril 5 x 2 h Sion
6. Histoire de la mode le 13 avril 1 matinée Martigny
7. A la découverte de nos oiseaux dès le 13 avril 4 x 3  h Martigny
8. Atelier d'initiation au conte le 20 avril 1 journée Martigny
9. Math cours appui CO dès le 22 mars Monthey

Cuisine
1. Cuisine de tous les jours dès le 21 mars 4 cours de 3 h Martigny
2. ' Gastronomie dès le 9 avril 3 cours de 3 h Sion

dès le 18 mars 4 cours de 3 h Martigny
3. Haute gastronomie le 27 mai 1 cours de 3 h Sion
4. Cuisine thaïlandaise dès le 25 avril 4 cours de 3 h Martigny
5. Cuisine chinoise dès le 21 mars 3 cours de 3 h Sion
6. Menu de Pâques le 23 mars 1 cours de 3 h Sion
7. Poissons et crustacés le 16 mars 1 cours de 3 h Sion
8. Dégustation des vins I dès le 28 mars 6 cours de 2 h Sion

dès le 22 mars 6 cours de 2 h Monthey
9. Dégustation des vins II dès le 7 mai 6 cours de 2 h Sion

Danses
1. Danses de salon dès le 15 mars 12 leçons Sion

dès le 13 mars 12 leçons Martigny
dès le 23 février 12 leçons Monthev

2. Rock' n roll dès le 12 avril TA leçons Sion
3. Rock'on roll avancé dès le 17 mai TA leçons Sion
4. Danse orientale I dès le 8 mai 10 leçons Sion

dès le 5 avril 12 leçons Martigny
5. Salsa débutant dès le 8 avril 12 leçons Sion

dès le 15 mars 12 leçons Martigny
dès le 23 mars 12 leçons Monthey

6. Eveil au rythme et à la danse, garçons dès le 10 avril toute l'année Martigny
et filles de 3 à 6 ans 

Pleine forme - Sport
1. Tir à l'arc dès le 12 avril 8 leçons Sion
2. Self-défense dès le 22 mars 10 leçons Martigny
3. Natation dès le 9 avril Martigny
4. Golf initiation débutant dès le 18 mars 6 leçons Sion
5. Golf avancé dès le 23 avril 10 leçons Sion

Cours Début Durée Lieu

Bien-être
Relaxation-Détente-Massage
1. Bien-être par le massage dès le 3 avril 8x  1 WA Sion 
2. Massage des zone, réfle xes dès le 24 avril 6 x_ 2 h Sion 
3. Sophrologie .dès le 11 avril 6 x 1 h1/. Sion

dès le 23 avril 6 x 1 hl. Martigny
4. Dynamisme et santé dès le 21 mars Monthey
5. Maquillage et visagisme dès le 5 avril 5 x 2 leçons Martigny

dès le 3 avril 5 x 2  leçons Monthey
6. Maquillage toutes occasions le 11 avril 2 leçons Sion 
7. Soins de peau et maquillage dès le 28 mars 10 leçons Sion 
8. Mes couleurs, mon style le 25 avril 6 leçons Sion 
9. Yoga dès le 16 avril 12 leçons Martigny

dès le 22 mars 12 leçons Monthey
10. Tai chi dès le 21 mars Monthey
11. Tchi Kung et Dien Cham dès le 15 mars Monthey
12. Fenq Shui dès le 14 mars Monthey

Arts et Arts appliqués
1. Art floral dès le 11 avril 4 x 2  h Sion

dès le 14 avril Martigny
2. Déco nature dès le 2 avril 4 x 2  h Sion 
3. Photos I dès le 4 avril 9 x 2  h Martigny
4. Bricolage «spécial œufs de Pâques» le 25 mars 2 leçons Sion 
5. Bricolage «cadre de fruits» le 15 avril 2 leçons Sion 
6. Bricolage «Technique serviettes» le 27 mai 2 leçons Sion 
7. Patchwork «base du Quiltinq» dès le 21 mars 6 leçons Sion 

Centre d'art & communication Visuelle - Jan Libérale
Rue du Midi 39, 1950 Sion, tél. et fax (027) 323 40 60

1. Dessin/peinture (dès 6 ans) + Divers / libre min. 5 cours Sion
Académie (jeudi) + stage d'été (juillet) renseignements

sur demande 
2. «Stages-Test» d'orientation 2 à 3 x par année 1 semaine Sion

Stage d'orientation/préparation
aux écoles et apprentissages
(plein temps) 2 pér. de 4 mois Sion 

ARDÉVAZ - Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers 10, 1950 Sion, Tél. 027 322 78 83, Fax 027 322 99 89
Avenue de France 18, 1870 Monthey, tél. (024) 471 97 48, fax (024) 471 97 38
E-mail: info@ardevaz.com - Internet: www.ardevaz.com

1. Maturités Suisses août 2002 3à4semestres Sion et
option sciences économiques, 32 heures hebdo Monthey
lanQues.

2. Baccalauréat français.
Pour les diplômés de l'école
de commerce, possibilité de
formation en 1 an 

3. Cours préparatoire pour les jeunes
dès la sortie du CO, formation
intensive qui leur permet de se
préparer ensuite à une matu ou à
un bac en 2 ans 

4. Cours de français
oour étranqers

août 2002 2 à 4 semestres Sion
32 heures hebdo.

août 2002 2 à 4 semestres Sion et
32 heures hebdo. Monthey

en tout temps lu/ve, 20-24h/ Sion
ou selon désir semaine

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre,
tél. (027) 455 86 62, 079 521 09 59, fax 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr

1. Cours de français intensif pour étudiants du 3 sept.01 au 2 semestres, Sierre
de langue étrangère. 28 juin 02 lun - ven, 28h
Préparation aux examens de l'Alliance hebdo.
franrakp

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, tél. (027) 322 23 84, fax (027) 322 14 84
E-mail: ectheler@omedia.ch

Année en ORientation - dès le cycle d'orientation
1. Travail intensif, en petit groupe; axé sur août 2002 2 semestres Sion

les branches principales, français-ang lais lundi-vendredi
allemand, maths, informatique. 32 pér. / sem.
Orientation collège ou école des métiers,
annrpntkçanp

Préparation «diplôme de secrétariat»
1. août 2002 2 semestres Sion

lundi-vendredi
32 pér. / sem. 

Préparation «diplôme d'administration», reconnu par l'OFPT
1. Gestion, langues, informatique août 2002 4 semestres Sion

lundi-vendredi
32 pér. / sem.

Fntrpp nnççihlp e*n tnut tpmnc durant l'annpp crnlairp

Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
et maturité professionnelle commerciale MPC
1. Employé-e de commerce août 2002 2 semestres Sion

lundi-vendredi
32 pér. / sem. 

Cours d'été langues intensives
1. Français, allemand, anglais, italien, dès le 5 août 2002 30 leçons/sem. Sion

Espagnol, tous les nouveaux rentrée chaque durée au
lundi du mois choix du
d'août candidat 

Cours «English Business School»
1. «coachinq in business or technical english»
2. Business English - préparation du

«Certificate in Enalish for Business PurDOses»

toute l'année a choix Sion
toute l'année à choix Sion

3. English - préparation au First, Advanced avril 2002 30 h/sem. Sion
et Proficiency Certificate 

4. Allemand - préparation au Goethe avril 2002 30 h/ sem. Sion 

Ecole Montani
Rue Saint-Guérin 24, 1950 Sion, tél. (027) 322 55 60, fax (027) 322 49 10
e-mail: montani_ch@yahoo.fr

1 Primairp - Twrlp tr.utp l'annpp 3_l npr/<;pm Çinn
2. Français intensif 
3. Cours d'été - Prim. & CO

toute l'année 20 pér./sem. Sion
juillet 2002 Matinées Sion

ITA - Institut Tourisme & Accueil
Rue Saint-Guérin 24, 1950 Sion, tél. (027) 323 55 61, (fax) 027 322 49 10
e-mail: itasion_ch@yahoo.fr

1. Tourisme & Langues — dès 18 ans 10 mois Sion
Diplôme ITA — Goethe — First 32 pér./sem. Sion
Brevet fédéral d'assistant-e en tourisme ou à la carte
Préparation aux examens d'entrée de l'EST
en collaboration avec l'Ecole suisse de Tourisme 

mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
mailto:monnierch@yahoo.fr
mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:montani_ch@yahoo.fr
mailto:itasion_ch@yahoo.fr


Cours Début Durée Lieu

Ecole Alpha — Sierre
Av. Général-Gulsan 2, CP 21, 3960 Sierre, tél. (027) 456 33 88, fax (027) 456 22 88,
E-mail: mailto:lnfoQecolealpha.ch ¦ Internat: www.ecolealpha.ch

Cours da langue
1, Allemand, français, anglais Intensif 8 avril 2002 3 h/jour/6 sem,

90 h Sierre
2, Allemand, français, anglais, Italien, toute l'année 15x60 min, Sierre

espagnol , russe, chinois (soirs) 10x90 min, 
3, Français, allemand et anglais

enfants dès 3 ans toute l'année . 15x60  min, Sierre

Loisirs et culture
1, Initiation à la bourse 10 octobre 2002 8 x 9 0  min, Sierre
2, Histoire de l'art automne 2002 8 x 90 min, Sierre
3, Cours de littérature française automne 2002 10x90 min, Sierre

Appuis scolaires
1, Etudes accompagnées toute l' année 3 x 90 mln,/sem, Sierre
2, Cours d'appui scolaire toute l' année 1 x 60 mln./sem, Sierre

Cours d'été 2002
1, Allemand, français, anglais INTENSIF du 1er au 12,7,2002 3h/jour/2 sem, Sierre

du 15 au 26,7,2002 3h/jour/2 sem, Sierre
du 29 au 9,8.2002 3h/|our/2 sem, Sierre

2, Sports et études linguistiques du 15 au 26,7,2002 Pension compl, Sierre-
Salquenen

3, Révisions des branches principales du 1er au 12,7,2002 3h/Jour/2 sem, Sierre
du 15 au 26,7,2002 3h/]our/2 sem. Sierre
du 29 au 9,8,2002 3h/|our/2 sem, Sierre

Traductions et secrétariat
1, Tous travaux de traduction (français , toute l' année à l'heure Sierre

allemand, anglais , Italien, espagnol , etc.) 
2, Tous travaux de secrétariat toute l'année è l'heure Sierre

Nouveau : Les Ateliers d'écriture
1, Savoir écrire adultes et enfants toute l'année 5 x 3  h Sierre

Divers thèmes , 

Centre de formation professionnelle
Av. de France 25, 1950 Sion, tél. (027) 606 43 90, fax (027) 606 43 04, E-mall: fcont@admin.vs.ch
Formation continue
Brochure 2001/2002 de formation continua, des écoles professionnelles valaisannes, à disposition sur
demande téléphonique ou par messagerie.

Cours de préparation au brevet ou à la maîtrisa fédérale
1. BF de spécialiste en finance et automne 2002 env, 800 pér. Sion

comptabilité / soit 4 ans 
2, BF dans les ressources humaines automne 2002 env, 400 pér, Sion

soit 2 ans 

Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité salon l'art. 41 LFPr
1. Vendeur automne 2002 env, 150 pér. Sion

soit 1 an 

Cours commerciaux
1. Droit du travail a déterminer 30 pér. soit 10 Sion

soirées de
3 x 50 min, 

2, Loi sur les poursuites - mise à jour à déterminer 30 pér, soit 10 Sion
des notions de base soirées de

' ; ¦ 3 x 50 min, 

Torgon - Magnifique chalet
à louer à l'année, Idéal pour famille 2 enfants

Fr. 1200.— par mois, sans les charges,

Tél. 079 449 32 63.
018-016629

locaux commerciaux
A usage de bureaux , commerce, coiffure, etc.

Surface 35 m', proche toutes commodités ,
vitrines, places de parc,

Tél. 027 458 27 21, tél, 079 213 70 21,
036-073854

MARTIGNY
MALADIÈRE 8

Prés da la plaça da Roma at gara
grand 41. plaças, Fr. 1400.— + ch.
cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés neufs, Possibilité de parking.
2). pièces, dès Fr. 720.— -H ch.
cuisines agencées, balcon,

Pour visiter: 079 627 55 11
_ 022-378193 j

MONTHEY
Gare 27-29

Face à la Migros at A 2 pas de la gare
VA pièce, Fr. 450.- + ch,

2 pièces, dès Fr, 600.— + ch,
TA pièces, Fr, 700,— + ch*?cuisine agencée,
Pour visiter: 024 471 84 25

022-376006

A louer à Aigle
centre-ville

appartement Th pièces
joli cachet, tout de suite,
proche des commodités.

Tél, 079 342 61 16,
036-075438

A louer Saint-Léonard
en bordure du parc du lac souterrain

café-restaurant
Domino

Café 40 places, salle à manger
20 places, grande et belle terrasse

70 places avec dépendance,
Appartement 6 pièces,

Libre fin août ou date è convenir,
Tél, 079 507 89 33, .„ .,„__036-076952

Entreprise viticole
du Valais central

/ cherche

vignes à travailler
Grandes surfaces mécanisables

ou grandes surfaces en bonne 1 re zone,
Ecrire F 036-77515 à Publicitas SA,

case postale 1118 , 1951 Sion,
036-077515

DUC-SARRASIN & CIE S.A
SIERRE

A louer à la route de Sion
A proximité de la Placette

4/2 pièces
dès Fr. 1190.-

acompte s/charges compris
grand balcon, cuisine équipée,

libre tout de suite ou à convenir.
036-077538

A louer à Saint-Léonard
— studio 45 m2
Fr, 562,— + charges

— Th pièces 63 m2
Fr. 714.— + charges,
Réduction pour personne à l'AVS ou l'Ai,

Agence IPHO SA, Sion
Tél. 027 322 66 22,

036-075043

Cours '

3, Contentieux, fiscalité

4, Prise de notes rapports et procès
verbaux

5, Cours de russe : à la découverte
de l'alphabet cyrllique

Début Durée

12 avril 2002 32 pér. soit 4
4 journée* de
8 x 50 min,

à déterminer 9 pér. sort 3
soirées de
X 50 min.

9 avril 2002, ma 30 pér. sort
10 soirées
de 3 x 50 min

Centre romand d'enseignement à distance (CRED)
Château Mercier, casa postale 218, 3960 Sierra, tél. (027) 451 26 26, fax (027) 451 26 27
e-mall: admin.cred9cred.vsnet.ch - Internet: www.cred.ch

Filières universitaires complètes
1. Histoire

2. Lettres Modernes

3. Mathématiques

4. Psychologie

5. Communication

6. Se. Economiques

7. Sciences de l'Education

Formations courtes
1, Conduite d'entreprise septembre 2002 Formation à domicile

modulaire sur et à Sierre
4 semestre*

2, Communication d'entreprise

3, Sciences de l'éducation (préparatoire) mars 2002 3 cycles d'une à domicile
année et à Sierre

4, Formateurs d'adultes mars 2002 1 année et à domicile
demie et à Sierre

5. Gérontologie

octobre 2002 Selon rythme à domicile
d'études et à Sierre

octobre 2002 Selon rythme à domicile
d'études et à Sierre

octobre 2002 Selon rythme à domicile
d'études et à Sierre

novembre 2002 Selon rythme à domicile
d'études et à Sierre

septembre 2002 Selon rythme â domicile
d'études et à Sierre

octobre 2002 Selon rythme à domicile
d'études et à Sierre

octobre 2002 Selon rythme à domicile
d'études et à Sierre

septembre 2002 1 semestre à domicile
et à Sierre

automne 2002 1 semestre à domicile
et à Sierre

â domicile
et â Sierre
à domicile
et à Sierre

a SION i
Rue du Scex

box garage
Disp. 1.4.2002

* * *
Place du Midi

place de parc
Garage souterrain

Accès ascenseur.
Disp. tout de suite

Charrat
A vendre

directement du propriétaire, finitions au
gré du preneur, Dans petit immeuble de

5 appartements à proximité du centre scolaire
1 attique en duplex 6V2 pièces

surface habitable 160 nf,
avec garage et local de rangement.

1 appartement de 4 pièces
surface habitable 93 m', avec garage

et local de rangement,
1 surface commerciale de 63 m2

aménageable en bureau,
salon, petit commerce.

Tél, 079 221 07 31,
036-076896

MARC JORDAN
k a 026/4/0 42 30 J

villa

A louer
4 km de Sion
rive gaucheà Sion

rue du Parc 15
spacieux
4V. pièces
Loyer Fr. 1300.-+
charges. Place de parc
Intérieure comprise.
Libre tout de suite
à convenir.

4 chambres, 2 bains,
grand séjour
cheminée, terrasse,
jardin, parking,
Fr, 1650,—par mois.
Tél. 027 322 69 26.

036-075610036-076239

¦ftWka «L433 A |<)uer
au coeur de Sion

ER_L.—— café-restaurant
à sion Martigny A louer à Sierre avec belle terrasse,

™ 
" »"»»bl° "M»-». pntre.n,é ffittgi ^

bureau d'env. A louer face Hôtel-de-V1lle en possession d'une 
 ̂ ,__,' _ ' . .. patente (fonds propres «¦«¦«¦¦

38,7 m nia» ri* n™- grand 21A pièces fr. 15000.-). .
Loyer Fr. 400.- Pla£6 «6 PSrC a r Matériel mis "9m
.charges. extérieure libre tout de suite. à disposition. £ reC(
Libre tout de suite. De préférence *ans rePri5e-
036-076.40 CESSEES Fr 50 — Dar mois bail longue durée. Ecrire sous chiffre 1re-2e z
_— ŝaSS-nS 

par mois. s T 036-77500 à Publicitas Sierre-Cl

7.T LJ_ Tél. 027 722 40 22. Tél, 027 455 15 67. S.A., case postale 1118, 
^m

li— YTTTTmmm 036-075923 ,. 036-077326 036-077500 

Monthey, URGENT
A louer

A louer à A louer à
Chandolin/Savièse 10 mîn- de sion
—"—•¦ — - — — - - — - —  m ^x ,  f ^  ¦S m . i t t M m J tluxueux ,«»,»?__»._.-? café- . .

4V: pièces K£ restaurant vaudo,s
neuf, 2 balcons, Impiétés Libre tout de suite ' cuisine agencée, garage avec cave et garaqe. ou à convenir. , 
+ nlarp np nari- eni,A./-a M_,[._n _ .-/-

Fr. 1500.-

PROCHAINE PARUTION:
19 avril 2002
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand

Tél. (027) 606 45 00 - Fax (027) 606 45 04
Av. de France 23 - 1950 Sion

e-mail: germain.betrisey@vs.admin.ch
Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

A I  ^̂ 1 S "̂V"^1»-. DUC-SARRASIM _, CIESJLUUEK NHi «a>«*nKî«Y
\V1 A louer â

MAATIGMY
ERDE, Le Centenaire* A deux
5 pièces en duplex, tout de suite. _ P» de b __a/e _.
Loyer dès Fr. 1148— + ch. Avenue de la Moya 2

surface
SAINT-LéONARD. Lac A et B* commerciale
2 pièces, tout de suite. avfc vitrine
Loyer dès Fr. 576— + ch. de 85 m2

Fr. 1370,-+ 140.-
3 pièces, tout de suite "a  ̂*Loyer des Fr. 727— + ch. Ubfe tourde sorte

oui convenir.
UVRIER, rue du Chemin de Fer* M___v._n-_-
4 pièces, tout de suite. 03frO74066

Loyer dès Fr. 1004.— + ch. »»Wi _̂HJÎ <'_H

2 pièces, tout de suite. KiKJiajuajâ yuBa
Loyer dis Fr. 697.— + ch. i ;—-

*équipé d'un lave-vaisselle.
Prix plus attrayants pour
AVS et grande famille.
Rens. 079 470 42 45.

017-556162

mailto:lnfoOecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.aed.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.disno.di


e sous la louoee
Le Centre d'arboriculture et d'horticulture des Fougères, hôte d'honneur

de la manifestation printanière valaisanne.

H

ôte d honneur de
Sion-Expo du 5 au
14 avril prochain, le
Centre d'arboricul-
ture et d'horticultu-

re des Fougères à Conthey mar-
quera sa présence sous le signe
d'une grande ouverture au pu-
blic. «Nous voulons, explique le
Dr Charly Darbellay, directeur
des Fougères, jouer la carte de
la transparence, rencontrer la
population, lui communiquer
de manière claire ce que nous
faisons.» Pour réaliser ce sou-
hait, l'équipe du centre de Con-
they plus de trente-cinq colla-
borateurs au total a mis les
bouchées doubles pour répon-
dre de la façon la plus simple
possible à toutes les questions
des profanes.

«Sur notre stand, poursuit
le directeur, les visiteurs pour-
ront se familiariser avec le tra-
vail de la recherche agronomi-
que.» Une familiarisation qui
s'effectuera certes de manière
didactique, mais également lu-
dique. «Nous les inviterons à
toucher, humer et déguster les
f ruits de la recherche menée en
nos murs. Us pourront même
communiquer leurs commentai-
res.» Rappelons au passage que
les Fougères font partie inté-
grante de la Station fédérale de
recherches en production végé-
tale de Changins. Le centre
exerce plus particulièrement ses
activités dans le domaine des
baies, des plantes aromatiques
et médicinales et des cultures
en serres, ainsi que dans l'arbo-
riculture fruitière et la culture
maraîchère en pleine terre.

De la qualité
«Les consommateurs doivent
savoir que l'un des buts priori-
taires de notre travail, précise
Charly Darbellay, est d'assurer
la production de f ruits et légu-
mes de haute qualité.» Cette
option tient à répondre aux

i

Vue générale du Centre des Fougères, un complexe moderne et

grande valeur pour la santé et
de haute teneur gustative.

Il est vrai que l'un des
mots d'ordre de la recherche
du XXIe siècle passe par un re-
centrage sérieux vers une pro-
duction de qualité, respec-
tueuse de l'environnement, at-
trayante pour le consomma-
teur et génératrice de valeur
ajoutée et élevée pour le pro-
ducteur. Cela demande, de la
part des chercheurs, une bon-
ne dose de sérieux et de créa-
tivité. Créativité qui se mani-
festera directement sur le
stand à travers une série de
nouveautés allant des jardins
suspendus consacrés à la cul-
ture de la fraise, en passant
par d'inédites salades dites
asiatiques, les cultures in vitro,
les plantes médicinales et la
fameuse pomme mairac, croi-

Mayens-de-Riddes et les mer- A la succession de ces as-
veilleux parfums des plantes pects rapidement esquissés, le
médicinales et aromatiques patron de la recherche en Va-
plantées en ces lieux. Toujours lais traduit son profond désir
dans le dessein d'éclairer la d'une réelle réussite de cette
lanterne du public, le stand présence à Sion-Expo. «Nous
consacrera une large place au serons réellement satisfaits, si
fabuleux destin du Bio Alp Tea. après la manifestation, le Va-
Cette boisson, commercialisée lais possède une vue claire du
par la Fédération laitière valai- rôle quotidien de la recherche.»
sanne, témoigne de la réussite Ariane Manfrino

Les Fougères: une idée d'avance
L'invité d'honneur de Sion-Expo constitue un atout de grande qualité dans le tissu agricole valaisan

loir aller de l'ayant pour que de le marché: il faut tout un tra-

Le  
monde agricole vit une

évolution sans pareille de-
puis quelques années. Les

petites propriétés familiales ten-
dent à disparaître du paysage
agricole et seules demeurent les
grands domaines, plus solides,
rentables. Le métier de paysan
devient une course à l'adapta-
tion aux marchés, aux goûts du
consommateur, aux fluctuations
conjoncturelles et aux variations
des flux économiques interna- lection de produits de qualité,
tionaux. résistants, biologiques, qui

soient adaptés à nos conditions
Polyvalence et esprit climatiques particulières, rudes
d'adaptation nécessaires et sèches. Un tel centre permet
Pour être paysan aujourd'hui il à l'esprit d'innovation et d'en-
faut être à l'écoute du monde treprise d'émerger, de faire
et faire preuve d'une grande surface en ayant des infrastruc-
polyvalence. tures concrètes pour faire éclo-

re des idées parfois difficiles à

esprit, a pris une grande place
et offre aux consommateurs un
nombre varié de produits, une
palette toujours plus large qui
puisse satisfaire les demandes
des consommateurs.

Dans cette optique, le
Centre des Fougères fait œuvre
de pionnier en allant toujours
plus loin dans la recherche de
pointe, dans la création de
nouvelles variétés, dans la sé-

Les Fougères œuvrent dans plusieurs domaines et développent de
nouveaux produits, notamment dans l'arboriculture. idd

Car il ne suffit pas de vou- nouveaux produits arrivent sur

vail de recherche historique, de
réunion de données matériel-
les, de mise en conjugaison
d'éléments géographiques, cli-
matiques, économiques, pour
qu'un jour le miracle ait lieu; et
puis surtout, il y a les expérien-
ces concrètes, parfois les tâton-
nements, les approximations
avant de trouver la formule
idéale et gérable au point de
vue pratique.

Gerbe de qualités...
Patience, ingéniosité, créativité,
dynamisme, autant de compo-
santes que les chercheurs et
exécutants du centre des Fou-
gères pratiquent avec passion.
Et puis, il convient aussi de cultive à merveille pour le bien
toujours avoir une idée d'avan- de l'agriculture et de l'écono-
ce, ce qui induit un esprit mie valaisanne.
d'anticipation particulièrement Jean-Marc Theytaz

développé.
Les expérimentations, si

elles ne portent pas des fruits
immédiats, représentent un
pari sur l'avenir; elles nécessi-
tent donc des fonds financiers
qui n'auront pas un rendement
à court terme mais qui s'avè-
rent indispensables pour pré-
parer le futur.

La motivation figure égale-
ment l'un des facteurs fonda-
mentaux des chercheurs et
ceux des Fougères n'en man
quent pas.

Tout un ensemble de qua-
lités que le Centre des Fougères

idd Le Dr Charly Darbellay, directeur des Fougères
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Avec casque et Bagages
Le pilote français Régis Laconi a déposé ses valises en Valais, même si, à cause des essais

pour le développement de sa nouvelle machine et les grands prix, il n'y passera que peu de temps.

«Honda a
une longueur

d'avance»

Le  

printemps est tradi-
tionnellement le mo-
ment privilégié du re-
tour des motos sur les
routes, mais aussi celui

de l'ouverture d'une nouvelle
saison de grands prix. Un pilote
valaisan, certes d'adoption,
prendra part au championnat
du monde nouvelle formule, qui
acceptera cette année des motos
quatre-temps. En effet, le Fran-
çais Régis Laconi a déposé pa-
piers et bagages dans le Vieux-
Pays. Il explique ce qui l'a moti-
vé à choisir le Valais central
comme point d'attache et sur-
tout sur la saison qui débute
dans trois semaines à Suzuka au
Japon.

Le Valais n'a pas les mê-
mes facilités de communica-
tions que les régions de Genève
ou Lausanne. Pour un grand
voyageur comme l'est un pilote
de grand prix, qu'est-ce qui a
motivé vote choix?

Comme je cours pour Apri-
lia, qui a son usine à Noale en
Italie, je désirais m'en appro-
cher tout en restant dans une
région francophone où je me
sente bien. Si je suis ici deux ou
trois jours , je veux pouvoir en
profiter. Comme en plus, j'ado-
re la montagne, le Valais était le
compromis idéal.

Régis Laconi a choisi le Valais pour sa situation proche de l'Italie, mais aussi parce qu'il adore la
montagne. mamir

sont vos impressions après une
séance d'essais à Barcelone où
vous vous êtes mesuré à vos
adversaires?

Je suis très content des ré-
sultats que nous avons obtenus
là-bas. La moto est très rapide
(n.dlr.: premier et deuxième en
vitesse de pointe, 312 km/h),
mais on se situe quand même à
deux secondes au tour par rap-
port aux meilleurs, qui ont ef-
fectué beaucoup plus de kilo-

mètres que nous. Nous avons
encore une bonne marge de
progression. Toutes les équipes
ont choisi des solutions techni-
ques différentes , par exemple
Honda a un V5, Suzuki un V4. et
Aprilia a opté pour trois cylin-
dres en ligne cherchant ainsi à
gagner sur le poids qui est limi-
té en fonction du nombre de
cylindres.

Ces nouveautés influen-
cent certainement votre ma- saient ainsi compenser leur
nière de piloter... manque de puissance. Eh bien,

Bien sûr, la moto a plus de
couple et les reprises sont vrai-
ment extraordinaires. Mais ce
qui change surtout, c'est qu'il y
a un frein moteur que l'on peut
certes diminuer avec des artifi-
ces électroniques. Tout le mon-
de pensait que l'on freinerait
plus vite avant d'entrer dans
une courbe, mais ce n'est pas le
cas. Les deux-temps, qui seront
encore en compétition pen- tiens à assumer le développe

:ube

il ne faudra pas compter là-des
sus, on l'a bien vu à Barcelone.

Vous revenez en grand prix
après une saison passée en su-
perbike chez Aprilia, déjà. Est-
ce que cette expérience est un
avantage par rapport aux au-
tres pilotes?

Evidemment que j 'ai acquis
en superbike l'expérience du
quatre-temps. Mais la moto est
complètement différente , la RS
Cube est entièrement nouvelle.
D'ailleurs cette année, je serai le
seul pilote engagé en cham-
pionnat du monde. Je dois et je

ment de cette machine. Comme
je connais déjà les ingénieurs,

PUBLICITÉ 

les mécaniciens, le travail est
plus facile. Ce n'est pas comme
si je débarquais dans une nou-
velle équipe. En plus, je me suis
mis à l'italien.

La marque italienne se
lance un nouveau défi. Mais
quelles sont ces ambitions et
accessoirement les vôtres?

Nous avons décidé de
prendre les courses les unes
après les autres, en fonction de
l'évolution de la moto, mais on
attend tout de même des résul-
tats en deuxième partie de sai-
son. Ce qui est sûr, c'est que
Honda a une longueur d'avance
sur tout le monde. Par contre,
derrière tout est possible. Si j'ai
une possibilité de victoire, il est
bien clair que je ne vais pas la
laisser filer...

C'est là tout le mal que l'on
souhaite à ce jeune pilote talen-
tueux.

Propos recueillis par
¦Laurent Savary

«Nous avons
encore une

bonne marge
de progression»

N'y a-t-il pas également
des avantages fiscaux à quitter
la France?

Biaggi, Capirossi et d'autres
ont élu domicile à Monaco
pour ces raisons. En tant que
ressortissant français , j'y suis
taxé comme si j'habitais en
France, où on réussit à vous
imposer trois fois sur le même
salaire. Mais il y a aussi une in-
sécurité dans tout le pays. Mê-
me les petits villages de campa-
gnes sont , la cible des malfrats.
Ce n'est, je crois, pas le cas en
Suisse.

Le championnat du mopde
500 cm3, rebaptisé Moto GP, est
en plein boom avec l'arrivée
dans la compétition des mo-
teurs à quatre-temps. Quelles

Un jeune pilote
pétri de talent
Agé de 26 ans, Régis Laconi a rapide-
ment gravi les échelons en champion-
nat du monde. Originaire de Bar Le
Duc dans le département de la Meuse
(Nord de la France), dont il a toujours
arboré fièrement le numéro 55, il s'est
lancé dans l'aventure mondial en
1995 dans la catégorie des 250 cm3,
après avoir suivi la filière du cham-
pionnat de France.

La catégorie reine des 500 cm3

lui ouvre les portes deux ans plus

tard. Il cueillera en 1999 les lauriers
de sa première victoire à Valence,
après avoir obtenu la pôle position.
Malgré ce succès, il dispute la saison
passée le championnat superbike,
pour mieux se relancer cette année en
moto GP. LS

Afin d'avoir ses papiers en rè-
gle, un passage à l'office de la
circulation était nécessaire, mamin

A

MOTOCYCLISME

http://www.thelerautos.ch
mailto:garage@thelerautos.ch


SIERRE: LE BOURG
SION: CAPITOLE

MARTIGNY: CORSO
SION: ARLEQUIN
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Association pour la personne
en situation de handicap

cherche pour son service social

assistantes sociaux diplômé(e)s
en vue de renforcer et compléter l'effectif de ses antennes

régionales de Monthey, Martigny et Sion

Taux de travail en principe: 2 postes à 100%
2 postes à 50%

Entrée en fonctions: dès que possible

Les candidats doivent être en possession d'un diplôme reconnu et, si possible,
pouvoir attester d'une certaine expérience dans le domaine du handicap.
Permis de conduire et voiture privée indispensables.

Nous offrons un emploi varié au sein d'une équipe dynamique et des conditions
de travail correspondant au statut du personnel de l'Etat du Valais.

Prière de faire offres écrites avec CV et documents usuels
jusqu'au 8 avril 2002 à:
Association éméra - Direction - Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1950 Sion.

036-077291

RUAG
RUAG Electronics est une entreprise industrielle leader dans
le domaine du développement et de maintenance de systèmes
complexes de télécommunications, de simulation et d'énergie.
Nous cherchons pour notre site d'Aigle:

E l e c t r o n i c s

Electronicien/ne
Votre mission :

• Entretenir des équipements modernes de chargeurs d'accumulateurs
et de sources d'énergies

• Développer et fabriquer des prototypes de chargeurs et en assurer le
suivi de la fabrication

• Apporter l'assistance technique, préparer et transmettre des cours
techniques auprès des utilisateurs

Votre profil:

• Electronicien / mec-électronicien ou titre équivalent avec des bonnes
connaissances des techniques d'alimentation

• Connaissances d'informatique technique (micro-contrôleur etc.).

• Consciencieux, précis, sachant travailler de manière indépendante et
apte à s'intégrer à un groupe de 5 à 8 personnes

• De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissance de l'autre langue

Nous attendons votre offre manuscrite, accompagné des documents
usuels à l'adresse ci-dessous:

RUAG Electronics Case postale 335 Tel. 024 468 92 11
Département ENERGY CH-1860 Aigle _ Fax 024 468 92 00
www.ruag.com Alfonso.Tirelli@ruag.com

Service d'informatique cherche Cherchons

un(e) employé(e) apprenti(e)
pour traiter les affaires internes du matériel. nhntfifii 'anho

Faire offre sous chiffre P 36-77264, «la lahr-ratr-ifa
Publicitas S.A., case postale 816, Qe laDOiaiOire

1920 Martigny. Tél. 027 203 44 24.
036-077264 036-077280
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MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

SION: LUX

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: LES CÈDRES
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Nous faisons peur et nous le faisons bien!
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f&ONSTRES & Cie
jfc, www.mcmonsfers.ch

**_£_"» DisLribuê par BUENA ViSTA INTERNATIONAL
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Café-Restaurant
La Gerbe d'Or

1470 Estavayer-le-Lac
Pour renforcer notre équipe durant

la saison d'été, nous cherchons
d'avril-mai à octobre

un sommelier
qualifié ou expérimenté.

Permis A à disposition.

Faites vos offres par écrit à:
Cl. Maillard

Rest. La Gerbe d'Or
1470 Estavayer-le-Lac

ou téléphonez pour un rendez-vous
au 079 395 12 06.

017-559864

Entreprise de maçonnerie
cherche

maçons et manœuvres
pour poste fixe.

Bon salaire pour personnes motivées.

Renseignements:
tél. 024 471 79 24 ou

tél. 079 219 46 39.
036-074622

Maman au foyer
vous cherchez un travail
depuis votre domicile!
Pour info: Mlle Biollay

tél. 076 348 10 10. 036-075498

Entreprise de la place de Sion
cherche

une employée
de commerce à 70%

CFC d'employée de commerce.
Bilingue: allemand, français.

Expérimentée.
Entrée en service:

1er mai 2002 ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels

sous chiffre S 036-76241 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-076241

Cabinet de physiothérapeute
du Valais romand

cherche

physiothérapeute
à temps partiel (50-70%)

Ecrire sous chiffre U 036-76639 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-076639

Entreprise du Valais Central
recherche pour entrée tout de suite

1 MECANICIEN/
ÉLECTRICIEN

pour l'entretien de son parc de machines.

Nous attendons avec plaisir
votre offre de services, accompagnée

des documents usuels, à l'adresse suivante:
HORT COATING CENTER S.A.

Ile Falcon - 3960 Sierre.
036-076885

Cherchons

dessinatrice en bâtiment
• polyvalente

à temps partiel.
Envoyer offre et CV aux

Architectes Associés S.à r.l.
Petit-Chasseur 69 - 1950 Sion.

036-077327
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L'une d'entre elles est coupable. Laquelle ?
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¦p .

W w ^>I l  U t i l  I t¦ ™(°»(,Z0N
|iw».iiimii-iiiii]i.ioifl »,ii,„„i,, 1,IOia.T_0_J. n_-*.p.n

iS®

Traction intégrale permanente intelligente
Moteur 2.0/124 ch et boîte manuelle à 5 vitesses, à partir de Fr. 33 950
V6 3.0/197 ch et boîte automatique à 4 rapports , avec équipement
de luxe tels que sellerie en cuir, régulateur de vitesse et bien d'autres
raffinements , à partir de Fr. 43 950 -
(lllustr.: Maverick avec équipement supplémentaire)

la technologie en mouvemen

2000, 40 000 km, roues -™u. ». s_uu.—
été + hiver, climatisation, Opel Kadett E

PM6
e
onn

9arantie d,usine' 20! break
« ir ,« 1988, Fr. 2800.-
Opel Frontera 2.0 Subaru Justy 4WD
SpOrt 4 X 4  1987, Fr. 2800.-
1997, 75 000 km, jantes VW LT 35 TD
spéciales, roues d'hiver, 6 places, 1995, pont
pare-buffle, Fr. 16 000— basculant, Fr. 18 800 —

Renault 21 VW Polo break
" 1992, Fr. 3800 —

Nevada vw sharan
break 4 x 4, 1992, 1995, Fr. 16 500 —
130 000 km, Fr. 6000 — Mitsilbîshi
VW Golf GTi Galant GLS
1.8,124 000 km, Fr. 4500.- 1990, Fr. 4400-

Daihatsu Rocky _̂1.
tous

diesel, 30 km/h, Garage de la Sarvaz
65 000 km, Fr. 11 000 — Crettenand Rodolphe
Véhicules expertisés. 1913 Saillon.
Tél. 079 213 51 16. Tél. 027 744 19 61.

036-076938 036-077471

Suzuki Grand Fiat Punto S 55
Vitara 4 x 4   ̂Fr. 6200.—
cabrio, 3 portes, 2.o, Hyundai 1.3
16V, 2001,20 ooo km, Accent LS
Fr^OOO-

51"8' 1996, Fr. 5900.-

M:*,..h.-.i_; i ,-,„» °Pel Astra F18 DreakMitsubishi Lancer 1*6, Fr. 9soo.-
1.6i break4x4 Opel Corsa 16V
2000. 40 000 km. roues 2000, Fr. 9900 —

voitures, bus ofc1 
Ĥ l̂

et camionnettes kj ^ShzWÊll
même accidentés. Il jjl
Appelez-moi —M ¦_¦_¦ ¦
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37 

p ç̂
tél. 021 965 37 37
AU. de ne pas

^^ stationner
B^rëTI sur Ie

(j^* de votre tfOttOir

Çwyneth Paltrow Jacjv Black

Un film qui
ouvre les v

Quattro

A vendre Achète tOUS

Audi coupé voitures, bus,
-: __.___ . camionnettes

kilométrage
2,8 bleu nuit, sans importance,

exe. état, Termos.
136 000 km, Tél. 079 449 07 44.
«es opt. exp. 036-076190

Fr. 8900-
tél. 079 299 94 15.

017-559569

http://www.fox.ch
http://WWW.MMUH-UHlM.COU
http://www.ruag.com
mailto:Alfonso.Tirelli@ruag.com


PÉTANQUE
INTERCLUBS 2001-2002

Riddes rejoint
Martigny
Le  

boulodrome de Fully ac-
cueillait les finales inter-
clubs 2002, le dimanche

10 mars.
Lors des demi-finales,

l'équipe de Martigny, double
championne 1999 et 2000, ainsi
que le tenant du titre, Riddes,
ne laissèrent aucun espoir à
Morgins et La Plâtrière.

Après la pause de midi, un
public nombreux, a apprécié la
belle empoignade qui permit
au club La Plâtrière de conqué-
rir une méritée troisième place.

Seule une équipe soudée,
habile du poignet et forte dans
la tête pouvait prétendre au ti-
tre. Bien que n'ayant pas dé-
mérité, l'équipe de Martigny 2
l'apprit à ses dépens en s'incli-
nant nettement par 5 à 0.

Cette nouvelle victoire per-
met à Riddes de rejoindre le vi-
ce-champion du jour dans les
statistiques avec deux titres
chacun.

Pour la cinquième édition
qui débutera fin octobre, les
organisateurs espèrent pour-
suivre la constante progression
du nombre d'équipes partici-
pant à ce championnat: 57% de
progression depuis l'organisa-
tion de la première compéti-
tion, il y a quatre ans, constat
fort réjouissant pour ce sport
qui demande à être mieux con-
nu.

La dernière rencontre jeu-
nes de la saison hivernale sera
organisée au boulodrome exté-
rieur de Saint-Léonard, le di-
manche 17 mars, à 14 h. En cas
de mauvais temps, le boulo-
drome de Molignon accueillera
tous ces jeunes.

Un camp spécifique à l'ini-
tiation et au perfectionnement
de la pétanque sera organisé
pour les jeunes à Suen/
Saint-Martin, du 20 au 27 juil-
let. Renseignements: tél. 027
45 20 27. GROF
Résultats
Demi-finales: Riddes contre La Plâ-
trière, 5 à 0 et Morgins contre Marti-
gny 2,1 à 4.
Finale troisième place: La Plâtrière
contre Morgins, 5 à 2.
Finale première place: Martigny 2
contrre Riddes, 0 à 5.

TIR A L'ARC
Parcours en forêt
à Moléson, le 10 mars
Catégorie recurve hommes: 4.
Collet Michel, Collombey, 307 points.
Catégorie compound vétérans
hommes: 2. Gaudin Serge, Granges,
422 points.
Catégorie compound hommes: 6.
Hefti Pascal, Sion, 451 points; 7. Ay-
mon Thierry, Sion, 414.
Catégorie barebow hommes: 1.
Chablais Raymond, Collombey, 466
points; 3. Debons Pierre-Alain, Sion,
413.
Catégorie barebow femmes: 1.
Métrailler Dominique, Montana, 369
points.
Catégorie bowhunter recurve
hommes: 7. Steiner Laurent, Sion,
275 points.

le Nouvelliste
Suivez le match en direct
sur www.lenouvelliste.ch
Samedi 16 mars 19 h 30

e Titre en DO nt ae
Cette année, la treizième édition du Trophée des Dents-Blanches à Champéry

fait également office de championnat national

P

our cette édition
2002, les Amis des
Dents-Blanches, as-
sociés au Groupe des
fondeurs champéro-

lains pour l'organisation de
cette classique du calendrier
national de ski-alpinisme, font
très fort en accueillant la
deuxième édition des cham-
pionnats de Suisse de la spé-
cialité. Cette course au titre na-
tional ainsi que l'absence
d'épreuve de coupe d'Europe
ce week-end devraient assurer
aux organisateurs la participa-
tion massive des meilleurs spé-
cialistes du pays.

Parmi les principaux pré-
tendants à la victoire dans cette
course disputée par équipe de
deux, nous retrouverons no-
tamment les récents lauréats
de la Diamir-Race, troisième
manche de la coupe de Suisse,
les Fribourgeois Pius Schuwey
et Laurent Gremaud. Les Suis-
ses alémaniques Alexander
Hug et Heinz Blatter, souvent à
l'honneur à l'échelon interna-
tional, semblent cependant les
plus à même de l'emporter.
Côté valaisan, nombreux sont
ceux qui peuvent espérer un
bon classement: Pierre-Marie
Taramarcaz, Jean-Yves Rey et
Emmanuel Vaudan notam-
ment. Ce dernier s'était imposé
l'an passé à Champéry en
compagnie de François Bus-
sard. Les organisateurs espè-
rent également la présence de
nos voisins français, plus parti-
culièrement du vice-champion
du monde Patrick Blanc. Chez
les dames, en revanche, la si-

L e Trophée des Dents-Blanches promet cette année, une belle empoignade

tuation semble moins ouverte, passé en compagnie de Chris-
L'équipe de Catherine Mabil- fine Luyet.
lard fait effectivement figure de Le départ de cette tteiziè.grandissime favorite. La Chor- ,me édition du Trophée des
gue, associée soit à Anne Bo- Dents-Blanches sera donné sur
chatay soit à Véronique Ançay, ie COup de 8 h 30 au Grand-Pa-
a en effet dominé cette saison radis. Les concurrents s'élance-
2002 de la tête et des épaules, ront tout d'abord en direction
Elle devra toutefois compter de la Pointe-de-Ripaille avant
avec l'opposition de l'équipe de redescendre vers Les Cla-
de Jeannine Bapst, lauréate l'an vêts. Le seconde ascension les

conduira au sommet du Cou-
loir des Contrebandiers, point
culminant de l'épreuve à 2000
mètres. A partir de là ce sera la
traversée vers le col de Cou et
la Berthe. Enfin, après une des-
cente vers Latieurne et une ul-
time montée sur la Croix-d'In-
crene, ce sera la descente finale
vers l'arrivée au Grand-Paradis.
Ce tracé développe quelque 22

berthoud

km pour une dénivellation po-
sitive de 1750 mètres, ce qui
donne une course de 48 km ef-
fort. Pour les juniors, un tracé
plus court est prévu (17 km
pour 1200 mètres d'ascension).
Les premiers concurrents du
petit parcours sont attendus à
l'arrivée aux alentours de 10 h
15 environ.

Mathias Farquet

TOUR FINAL

Sierre bien placé
Les Lions disputeront leur

dernière partie du tour fi-
nal dimanche à Oberwil.

Les données sont claires avant
cette partie: si Sierre ne perd pas
par plus de cinq buts d'écart, il
sera qualifié pour les play-offs
de LNB. Il y rencontrera Marti-
gny (vainqueur du groupe 1) et
Alchenfluh (dernier de LNA). Les
chances Sierroises sont réelles.
Oberwil est certes une équipe de
haut calibre, mais les Valaisans
sont une classe au-dessus des
Zougois. Reste qu'Oberwil joue-
ra toutes ses cartes à fond. Le
parcours du néopromu est ex-
ceptionnel. Son petit terrain est
par ailleurs un atout supplé-
mentaire pour les Alémaniques.

Avec une victoire, la bande
à Thalmann enregistrerait la
meilleure performance de l'his-
toire du club. Il garantirait éga-

lement la présence d'au mini-
mum une équipe Valaisanne au
sein de l'élite helvétique. Les en-
jeux sont donc importants. Reste
aux «rouge et jaune» à ne pas
prendre leur adversaire du jour
à la légère et ainsi offrir au Valais
une équipe en LNA.

Juniors en ballottage
Les juniors A joueront samedi
prochain une rencontre capita-
le, également face à Oberwil,
dans le cadre des demi-finales
du championnat suisse. Mené
1 à 0 dans la série au meilleur
des trois rencontres, Sierre
peut signer son retour avec une
victoire en terrain connu. Lors
du premier match, la décision
survint après 3 minutes de pro-
longation. Les Lions voudront
à tout prix se venger de ce
mauvais coup du sort.

_

STREET HOCKEY

Lors du match aller, les juniors sierrois ont perdu aux
prolongations. idd
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SKI ALPINISME

HOCKEY SUR GLACE
HC PORTES-DU-SOLEIL

La fête
des juniors

Avec le soutien de
_¦_*!£?¦_¦_¦_¦_¦_¦¦_!-

Le  
mouvement jeunesse du

Hockey-Club Portes-du-
Soleil organise une jour-

née du hockey qui se déroulera
le samedi 16 mars, au centre
sportif de Champéry. Elle dé-
butera à 14 h par des séances
de tirs au but des équipes mos-
quitos, minis, juniors et bien
sûr de l'équipe première.

A 17 h, un match de dé-
monstration de streethockey
opposera le HC Portes-du-So-
leil au SHC Sierre, club jouaiit
actuellement les play-offs pour
l'accès en LNA. C'est une bon-
ne occasion de découvrir ce
sport en plein essor dont la
station de Champéry organise-
ra les championnats du monde
juniors du 26 au 30 juin. A par-
tir de 19 h, la partie officielle
cédera la place à la partie festi-
ve.

mire

http://www.lenouvelliste.ch


BASKETBALL

JEUNESSE ET SPORT

Les coachs arrivent

ST.. :__,, '.,

J

eunesse et Sport a con-
voqué le monde du basket
pour le premier cours de

formation pour les coachs. C'est
à la centrale du feu de Martigny
que tous les futurs coachs des
clubs valaisans se sont réunis
pour une première prise de con-
tact avec la nouvelle structure
Jeunesse et Sport.

Les études concernant J + S
2000 ont débuté en 1997. Après
trois ans de réflexion , le système
semble être prêt à fonctionner.
En classes pilotes, le football, les
sports de camp, le canoë et le
ski l'ont déjà expérimenté et
quelques améliorations ont déjà
été apportées. «Bien que scepti-
que lors de la présentation, le
monde du football est enchan-
té», déclare Gaby Micheloud, le
responsable de Jeunesse et
Sport Valais. Pour la branche
basketball, le 31 juillet 2002 sera
la dernière heure de l'ancien
système qui sera abandonné au
profit de J + S 2000 entrant dès
lors en vigueur.

La philosophie de ce nou-
veau concept vise principale-
ment à promouvoir un sport
adapté aux jeunes. L'objectif
numéro un est la régularité de
l'activité et sa pérennité. «Par ce
biais, on espère améliorer l'acti-
vité sportive. Elle doit avoir lieu
régulièrement. Notre espoir est

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultat
Martigny 2 - Leytron 2 81-48
Classement
1. Martigny 2 16 15 1 443 30
2. Hélios 16 14 2 245 28
3. Coll.-Muraz 17 11 6 152 22
4. Sion 17 11 6 247 22
5. Brigue 16 10 6 61 20
6. Monthey 16 8 8 - 24 16
7. Sierre 16 8 8 97 16
8. Hérens 16 6 10 -180 12
9. Leytron 1 16 4 12 -149, 6

10. Leytron 2 17 3 14 -325 6
11. Arbaz 17 0 17 -567 -2

Promotion féminine
Résultats
Sierre - Hélios 53-57
Brigue - Bagnes 31-61
Chamoson - Hérens 50-53
Classement
1. Bagnes 7 7 0 126 14
2. Hérens 9 7 2 70 14
3. Chamoson 8 4 34 19 8
4. Brigue 9 4 5 - 34 8
5. Hélios 9 3 6 - 65 6
6. Sierre 8 0 8 -116 0

Coupe promotion
féminine
Classement
1. Brigue 2 2 0 61 4
2. Bagnes 2 2 0 33 4
3. Hérens 2 2 0 23 4
4. Chamoson 3 1 2 - 2 2
5. Sierre 2 0 2 -76 0
6. Hélios 3 0 3 -39 0

Cadets
Classement
1. Hérens 8 6 2 44 16
2. Martigny 8 4 4 11 11
3. Sion 8 5 3 72 11
4. MJ Haut-Lac 8 4 4 74 10
5. Sierre 8 1 7 -201 2

Coupe cadets Classement
Résultats 1- A9aune 4 4 ° m 8

MJ Haut-Lac - Hérens 74-57 £ 
Hélios 4 3 1 - 56 6

Martigny-Sion 67-64 J MJ** J ] \ _ * \
Classement 5. Mj Haut.Lac 2 0 2 - 84 0
1. MJ Haut-Lac 3 3 0 42 6 6. Hérens 3 0 3 - 95 0
2. Martigny 3 2 1 47 4
3. Hérens 2 i i - 7 2 Minimes groupe 1
4. Sion 3 1 2 - 3 2 Résu|tats
5 Sierre ¦ 3 0 3 -79 0 Mj Haut-Lac 1 - Agaune 36-42

Agaune - MJ Haut-Lac 5 52-50
Cadettes titre Classement
Résultats . .1. Martigny 2 9 9 0 355 18
Sion - Martigny 45-85 2. Agaune 9 7 2 108 14
Leytron - Hélios 47-60 3. Martigny ! 8 6 2 164 10

Dupont: «Que faire?», semble-t-il dire.
Réponse au coach! ms_

de toucher non seulement la
jeunesse, mais d'encourager la
pratique sportive à tout âge.
Une intégration dans le milieu
social est également avouée et
souhaitée», insistait, enthou-
siaste, Gaby Micheloud. «Dans
cette réforme, le coach a donc
un rôle p rimordial à jouer, car il
va tisser les liens entre son club

Classement
1. Martigny 2 2 0 96 4
2. Hélios 2 2 0 66 4
3. Leytron 2 0 2 -69 0
4. Sion 2 0 2 -93 0

Cadettes
Classement
1. MJ Haut-Lac 1 1 0  11 2
2. Agaune 0 0 0 0 0
3. Sierre 1 0 1 -11 0

Benjamins titre
Résultat /
Sierre - MJ Haut-Lad 81-61
Classement
1. Sierre 2 2 0 32 4
2. Brigue 1 1 0  9 2
3. Sion 2 1 1 -700 2
4. MJ Haut-Lac 1 3 1 2 673 2
5. Martigny 2 0 2 - 14 0

Benjamins
Classement
1. MJ Haut-Lac 2 1 1 0  17 2
2. Agaune 1 1 0  2 2
3. Hérens 1 0 1 - 2 0
4. Hélios 1 0 1 -17 0

Benjamines titre
Résultat
Hélios - Martigny 70-93
Classement
1. Agaune 1 1 0 12 2
2. Martigny 2 1 1  11 2
3. Hélios 1 0 1 -23 0

Benjamines
Résultat
Sion - Hérens 74-54
Classement
1. Sion 1 1 0 20 2
2. MJ Haut-Lac 0 0 0 0 0
3. Hérens 1 0 1 -201 0

Coupe benjamines
Résultats
Hélios - Hérens 77-76
Sion - Agaune ' 56-96

et notre bureau. Ce
sera à lui de supervi-
ser et de s'occuper de
toute la partie admi-
nistrative, d'élaborer
les programmes tech-
niques avec ses spé-
cialistes, de recruter
de nouveaux entraî-
neurs et de suivre
l'activité de chacun.
Le coach doit être au
bénéfice d'une parfai-
te maîtrise de toute la
partie technique, être
un communicateur et
un très bon organisa-
teur. Les entraîneurs
doivent se concentrer
sur la partie entraî-
nement et ne p lus
être agacés par tout le
côté administratif.
Mais rien n'empêche
un coach d'entraîner
également une équi-
pe », rajoute-t-il.

Les conseillers
Jeunesse et Sport disparaissent,
les coachs viennent les rempla-
cer.

Un système qui viendra, on
l'espère, soutenir les entraî-
neurs qui sont trop souvent
seuls, et renforcer la formation
et la pratique sportive dans les
clubs et les écoles. MSB

4. Martigny 3 9 5 4 - 27 8
5. MJ Haut-Lac 1 9 3 6 - 75 6
6. MJ Haut-Lac 5 8 2 6 -113 4
7. Sion 2 7 1 6 -110 2
8. Sierre 7 0 7 -302 0

Minimes groupe 2
Résultats
Brigue - Saillon 50-44
Hélios 1-Saillon 45-46
Leytron - Hérens 37-16
MJ Haut-Lac3-Bagnes 17-85

Tournoi colibris, Saillon
Résultats
Saillon 2 - Saillon 1 8-4
Saillon 2 - Leytron 1 2-32
Leytron 1 - Leytron 2 10-16
Saillon 2 - Saillon 1 6-6
Saillon 1 - Leytron 1 2-28

4-Vallées - Mont-Fort: 140-0 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Huitante-huit installations sur
nonante-sept fonctionnent. Piste de
fond 28 km, bonnes. Une piste de lu-
ge ouverte.
Aletschgebiet: 100-40 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Trente-trois installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 5 km, bon-
nes. Une piste de halfpipe ouverte.
Anzère: 170-25 cm, neige dure, pis-
tes bonnes. Dix installations sur onze
fonctionnent. Piste de fond 3 km,
bonnes. Une piste de luge sur deux
ouverte.
Arolla: 135-50 cm, neige poudreuse
à neige de printemps, pistes bonnes.
Cinq installations sur six fonctionnent.
Pistes de fond 18 km, bonnes. Deux
pistes de luge ouvertes.
Belalp - Blatten - Naters: 140-0
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Dix installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 2 km, bon-
nes. Une piste de luge ouverte.
Bellwald - Goms: 50-20 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes à praticables. Sept installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 7
km, praticables.
Bettmeralp: 90-60 cm, neige de
printemps à neige dure, pistes bon-
nes. Quinze installations fonctionnent.
Pistes de fond 4 km, bonnes. Une pis-
te de halfpipe ouverte.
Brigue - Rosswald: 60-10 cm, neige
poudreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Une piste de luge sur deux
ouverte. Une piste de halfpipe ouver-
te.
Bruson - Val de Bagnes: 65-0 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Quatre installations sur cinq fonction-
nent. Pistes de fond fermées.
Bûrchen - Tôrbel: 60-20 cm, neige
de printemps à neige mouillée, pistes
bonnes. Huit installations sur neuf
fonctionnent. Pistes de fond 5 km,
bonnes. Une piste de luge sur deux
ouverte. Une piste de halfpipe ouver-
te.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
100-20 cm, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Trente-qua-
tre installations sur trente-cinq fonc-
tionnent. Pistes de fond 5 km, fermé-
es.
Champex-Lac: 70-10 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes à
praticables. Trois installations sur qua-
tre fonctionnent. Pistes de fond 5 km,
bonnes à praticables. Une.piste de lu-
ge ouverte.
Chandolin: 100-40 cm, neige de
printemps à neige poudreuse, pistes
bonnes. Seize installations fonction-
nent. Deux pistes de luge ouvertes.
Crans-Montana: 220-0 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Vingt-
huit installations sur trente-six fonc-
tionnent. Pistes de fond 6 km, bon-
nes.
Evolène: 90-0 cm, neige dure à nei-
ge de printemps, pistes bonnes. Six
installations fonctionnent. Pistes de
fond fermées.

4e Trophée du Chouchen
Le Chouchen Télémark de Crans-Mon-
tana organise pour la quatrième an-
née d'affilée le Trophée du Chouchen,
course de télémark populaire de type
Short, fun and classic, le dimanche 17
mars, sur la piste du Roc-Noir.
Départ des cabines Aminona à Crans-
Montana.
Catégories hommes-femmes, débu-
tants-amateurs.
Finance d'inscription: membre du
Chouchen télémark, 20 francs, non-
membre, 25 francs. Le montant de
l'inscription sera encaissé le jour mê-
me de la course à la remise du dos-
sard.

Activités des ski-clubs
SC Conthey
Dimanche 24 mars
Sortie à Saas Fee. Départ du car à 7 h
30 de Sensine avec arrêt à l'école de
Plan-Conthey.
Inscription obligatoire jusqu'au jeudi
21 mars, au 027 346 33 89 ou 027
346 35 23.

SC Grône
Grande sortie: Les Contamines,
mardi 19 mars
Départ du car à 7 h aux endroits habi-
tuels. Dîner libre. Les enfants de
moins de 12 ans doivent être accom-
pagnes.
Inscription jusqu'au samedi 16 mars à
12 h au Café des Alpes (027
45812 95).
En cas de temps incertain, le No 1600
vous renseignera. Des affiches infor-
mant de cette sortie seront posées
dans le village. Ne pas oublier la carte
d'identité.

Fiesch - Eggishorn: 90-80 cm, nei-
ge dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond fermées.
Goms - Oberwald: 170-120 cm,
neige mouillée à neige dure, pistes
bonnes. Trois installations fonction-
nent. Pistes de fond 60 km, bonnes.
Grâchen: 80-30 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Dix ins-
tallations sur treize fonctionnent. Pis-
tes de fond 3 km, praticables. Une
piste de luge ouverte. Une piste de
halfpipe ouverte.
Grimentz: 115-10 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond 17 km, pratica-
bles. Trois pistes de luge ouvertes.
La Fouly - Val Ferret: 70-10 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Quatre installations fonction-
nent. Pistes de fond 5 km, bonnes.
Une piste de luge ouverte.
Les Crosets - Les Portes-du-So-
leil: 100-50 cm, neige dure à neige
de printemps, pistes bonnes. Trente-
quatre installations sur trente-cinq
fonctionnent. Une piste de halfpipe
ouverte.
Les Marécottes - Salvan: 170-0
cm, neige dure a neige de printemps,
pistes bonnes. Quatre installations sur
cinq fonctionnnent. Pistes de fond 10
km, praticables. Une piste de luge ou-
verte.
Loèche-les-Bains: 240-5 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Treize installations sur seize
fonctionnent. Pistes de fond 16 km,
bonnes. Deux pistes de luge ouvertes.
Lôtschental: 240-5 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Pistes
de fond 15 km, bonnes.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
120-30 cm, neige de printemps, pistes
bonnes. Trente-trois installations sur
trente-cinq fonctionnent. Pistes de
fond 10 km, bonnes. Deux pistes de
halfpipe sur quatre ouvertes.
Nax - Mont-Noble: 120-15 cm, nei-
ge poudreuse à neige de printemps,
pistes bonnes. Cinq installations sur
six fonctionnent. Pistes de fond fer-
mées.
Nendaz: 60-0 cm, neige dure à neige
de printemps, pistes bonnes. Dix-sept
installations sur dix-huit fonctionnent.
Pistes de fond 13 km, bonnes à prati-
cables.
Ovronnaz: 200-30 cm, neige de prin-
temps à neige dure, pistes bonnes.
Huit installations fonctionnent. Pistes
de fond 7 km, praticables.
Les Portes-du-Soleil - Région
Chablais: 100-20 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Deux cent deux installations sur deux
cent six fonctionnent. Trois pistes de
halfpipe ouvertes.
Riederalp: 70-40 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Pistes
de fond 1 km, bonnes.
Saas Fee: 233-60 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Vingt-deux installations fonctionnent.
Pistes de fond 5 km, praticables à

SC Saint-Martin
Week-end du 23 et 24 mars
Sortie à la cabane des Becs-de-
Bosson
Le rendez-vous est fixé à l'Evouettaz,
le samedi matin à 10 h 30.
Il reste encore quelques places dispo-
nibles, et les inscriptions sont à faire
par téléphone chez Rossier Sports,
jusqu'au mercredi 20 mars.
En cas de temps incertain, veuillez
composer le No info téléphone du ski-
club, le samedi 23 mars, dès 8 h.

SC Sanetsch
Mardi 19 mars (Saint-Joseph)
Concours interne à Veysonnaz. Départ
du car à 7 h 30.
Distribution des dossards de 8 h 30 à
9 h 30 au Mont-Rouge. Premier dé-
part à 10 h et remise des prix dès
17 h à la salle Edelweiss.
Dimanche 24 mars
Loto du SC et FC.

SC Sion
Groupe tourisme
Sortie du dimanche 17 mars: Rosa-
blanche.
Sortie du mardi 19 mars: Grimentz.
Renseignements et inscriptions: Pier-
re-Yves Debons au 027 203 54 79 ou
079,262 72 46.
Section fond
Destination: vallée de Conches.
Date: dimanche 24 mars.
Rendez-vous: 8 h, place de la Planta
(côté nord).
Inscriptions et renseignements: My-
riam Barenfaller, tél. matin + soir 027
322 00 15, après-midi 606 45 32, jus-
qu'au 21 mars.

bonnes. Une piste de luge ouverte.
Une piste de halfpipe sur deux ouver-
tes.
Saastal: 180-10 cm, neige poudreuse
à neige de printemps, pistes bonnes.
Treize installations fonctionnent. Pis-
tes de fond 20 km, praticables à bon-
nes. Une piste de luge ouverte.
Saint-Luc: 100-50 cm, neige de prin-
temps à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Seize installations fonctionnent.
Deux pistes de luge ouvertes.
Super-Saint-Bernard: 55-10 cm,
neige de printemps, pistes praticables.
Trois installations fonctionnent.
Thyon - Les Collons: 60-5 cm, nei-
ge dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent.
Torgon - Les Portes-du-Soleil:
80-20 cm, neige de printemps à neige
dure, pistes bonnes. Treize installa-
tions sur quinze fonctionnent.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes:
50-10 cm, neige poudreuse à neige de
printemps, pistes bonnes. Douze ins-
tallations sur treize fonctionnent. Une
piste de luge ouverte.
Unterbach: 90-0 cm, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent.
Une piste de luge ouverte.
Val d'Anniviers: 115-10 cm, neige
poudreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Quarante-six installations
fonctionnent. Pistes de fond 23 km,
praticables à bonnes. Six pistes de lu-
ge ouvertes.
Verbier: 140-10 cm, neige de prin-
temps à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trente-quatre installations sur
trente-sept fonctionnent. Pistes de
fond 8 km, bonnes. Une piste de luge
ouverte.
Vercorin: 90-10 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Pistes de fond 15 km,
bonnes. Une piste de luge sur deux
ouvertes.
Veysonnaz: 90-0 cm, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Quarante installations fonction-
nent.
Vichères - Liddes: 80-10 cm, neige
de printemps à neige mouillée, pistes
bonnes. Trois installations fonction-
nent.
Zermatt: 183-36 cm. Cinquante-sept
installations fonctionnent. Pistes de
fond praticables à bonnes. Deux pis-
tes de halfpipe sur quatre ouvertes. '
Zinal: 90-30 cm, neige dure à neige
de printemps, pistes bonnes. Neuf ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
11 km, bonnes.

www. irnuip.cn

SKI ALPIN
6e Coupe du Wildhorn
Anzère, le 24 mars

Nous avons le plaisir de vous inviter à
la 6e Coupe du Wildhorn, course po-
pulaire, qui se déroulera à Anzère le
24 mars prochain selon le programme
suivant:
Date: dimanche 24 mars.
Lieu: Anzère, piste des Luys.
Epreuve: slalom géant une manche.
Inscriptions: sur formule FSS à Anzère
Tourisme, jusqu'à 18 h jeudi 21 mars
(nom, prénom, catégorie, filles ou gar-
çons, date de naissance, s.v.p. en ca-
ractère d'imprimerie). Fax 027
399 28 05.
Tirage des dossards: jeudi 21 mars
dès 19 h 30 à Anzère Tourisme.
Distribution des dossards: dimanche
24 mars de 7 h 30 a 8 h 15 au Res-
taurant de la Télécabine.
Reconnaissance du parcours: de 8 h
30 à 9 h 20 une fois.
Premier départ: 9 h 30.
Catégories: filles et garçons OJ
1987-1988-1989-1990, cadets
1991-1992-1993, Juniors filles et gar-
çons, dames, hommes.
Finances: 25 francs enfants, 35 francs
adultes (remontées et inscriptions).
Accompagnants remontées 20 francs.
Chaque participant recevra un prix.
Distribution des prix: trente minutes
après la course à l'arrivée.
Renseignements: Anzère Tourisme,
1972 Anzère, tél. 027 399 28 00.
En cas de mauvais temps, le No 1600
vous renseignera dès 6 h 15.

http://www.imalp.ch


PARALYMPIQUES

Palme d'or aux Valaisans Muehlegg
annonce
sa retraite

DOPAGE

¦ Johann Muehlegg (31 ans),
l'Espagnol d'origine allemande,
au centre d'un scandale de do-
page depuis les Jeux olympi-
ques de Sait Lake City, a an-
noncé son intention de pren-
dre sa retraite.

«Je savais que les cinquan-
te derniers mètres des cinquan-
te kilomètres allaient être les
derniers de ma carrière», a dé-
claré Muehlegg, en référence à
l'épreuve des 50 km classique
des Jeux qu'il a remportée le
23 février. Au terme de cette
épreuve, sa médaille d'or lui
avait été retirée à la suite d'un
contrôle positif inopiné au
darbepoetin alfa, une hormo-
ne peptidique apparentée à
l'érythropoiétine (EPO), effec-
tué deux jours plus tôt.

«Je prends ma retraite par-
ce que j 'en ai envie», a-t-il af-
firmé. «Je suis innocent et je le
prouverai. Je suis tranquille, je
n'ai pas triché, je n'ai pas com-
mis de faute», a-t-il ajouté.
Muehlegg a conservé deux au-
tres médailles d'or remportées
à Sait Lake City, celles du 30
km fibre et de la poursuite. Sl

SKI NORDIQUE

CYCLISME

PMUR

œystone

Rolf Heinzmann remporte sa troisième médaille d'or, Hans-Jôrg Arnold sa première,
es Valaisans font fort aux paralympiques. La Suisse compte neuf médailles, dont six d'or.

I l  

neige des médailles va-
laisannes sur Snowbasin.
Après, les deux titres pa-
ralympiques obtenus lors
des descente et super-G,

Rolf Heinzmann a décroché sa
troisième distinction en or hier
au slalom géant. Il rêve de ré-
colter quatre titres suivis après
les mêmes quatre médailles
obtenues à Nagano. Il ne lui
reste plus que le slalom à dis-
puter samedi pour concrétiser
ce qui sera une performance
historique. Jamais auparavant
un athlète paralympique n'a
réussi à s'imposer huit fois de
suite sur la plus haute marche
de ces Jeux.

La première manche du
géant d'hier s'est déroulée par
un vent très fort et la deuxième
par d'abondantes chutes de
neige. Cette fois, Rolf Heinz-
mann n'aura pas gagné son ti-
tre au centième de seconde. Il
a pris 1"93 au Français Lionel
Brun, le même skieur qui l'a
talonné lors des deux précé-
dentes épreuves. «La piste était
presque invisible, mais j 'ai fait
l 'impasse car nous avons eu un
bon entraînement», remarque
le Valaisan. En maître, Heinz-
mann s'est imposé dans les
deux manches.

Arnold:
première médaille d'or
Hans-Jôrg Arnold a enfin re-
trouvé ses sensations. Comme
il nous l'avait confié, il était en
superforme physique lui aussi. Rolf Heinzmann. Le Valaisan de Visperterminen est sur la route d'un immense exploit

Et comme la patience est la
meilleure des vertus, le Haut-
Valaisan a su attendre. Il s'est
imposé dans la catégorie assise,
LW12. Toutefois, Arnold nous a
fait une petite frayeur lorsqu'il
a tourné trop au dehors d'une
porte qui lui a fait perdre pres-
que une seconde. Mais il s'est
vite repris et a fini tout de mê-
me à 2"60 sur le Coréen Sang
Min Han.

La troisième médaille suis-
se de la journée est revenue à
Hans Burn qui _r décroché l'ar-
gent dans la catégorie LW4.
«J 'avais envisagé mieux, mais
je me satisfait de cette médail-
le. C'est toujours agréable déf i-
gurer sur le podium », a déclaré
le Bernois.

Fond 20 km:
Furrer attendu demain
En ski nordique, le Haut-Valai-
san de Stalden, Beny Furrer, a
terminé mardi la course de
fond de 10 km à une bonne
septième place. Mercredi, il a
participé à la course relais avec
les deux Suisses Pascal Schrofer
et Franco Belletti. Notre pays
s'est malheureusement retrou-
vé au onzième rang à la der-
nière place du classement. On
attend de Furrer un meilleur
résultat, voire même une mé-
daille, sur la course des 20 km
de samedi, car les longues dis-
tances lui conviennent davan-
tage. Bonne glisse.

De Sait Lake City
Roland Keller

PARIS-NICE

Echec aux favoris
¦ Paris-Nice a basculé. Les
données établies et les pronos-
tics généralement avancés, ont
été bouleversés au terme de la
4e étape, entre Pertuis et Tou-
lon, longue de 175 km.

Le Kazakh de l'équipe Te-
lekom, Alexandre Vinokourov,
a fait coup double, ajoutant le
maillot jaune et blanc à sa vic-
toire d'étape. Au sommet du
Mont-Faron, il s'est imposé
avec 28' d'avance sur Laurent
Jalabert , toujours 2e du géné-
ral, et 32» sur un autre Kazakh,
Andrei Kivilev. Animée par une
spectaculaire offensive surprise

de plusieurs équipes, cette
journée a sérieusement hypo-
théqué les espoirs de plusieurs
favoris, dont le Suisse Alex Zul-
le (Team Coast) ou l'Espagnol
Juan-Carlos Dominguez (Pho-
nak).

L'équipe Coast ¦ (Zulle),
ainsi qu'Alessio (Dufaux), Tac-
coni (Frigo), Fassa Bortolo
(Basso), Ibanesto (Pascual) ,
Domo (Virenque), Phonak
(Juan-Carlos Dominguez) se
retrouvèrent piégés. Alors que
l'écart n'était que de 30", Axel
Merckx et Laurent Dufaux ten-
tèrent de revenir sur l'avant-

garde dans une côte de 3e ca-
tégorie, peu après le 100e km.
En vain. En tête, les équipiers
de Rous, Jalabert et Garcia Ca-
sas s'entendaient parfaitement.
«Dans une telle situation, rele-
vait Dufaux, les leaders doivent
prendre leurs responsabilités et
rouler. Cela n'a pas été le cas.»
Résultat: les meilleurs hommes
du groupe d'échappés atta-
quaient la montée finale avec
310» d'avance. La cause des
favoris était sans espoir. Vino-
kourov imposait sa plus grande
fraîcheur pour aller gagner au
Mont-Faron. Sl
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Portante. _ * Quinté+: 15 - 10.-12-7-16.  Dans un ordre différent: 4188,80 fr.
4-Sa forme n'est pas dis- 12 „ . Bonus 4: 140,60 fr.

_. LI *-. Rapports pour 1 franc _, „ _., ' _.cutable. *Bases " r Bonus 3: 24,80 fr.
16 - Ce doumen doit se Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 1037,60 fr.

révej ||er 12 Dans un ordre différent: 198,10 fr. Rapports pour 5 francs

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 10.114,70 fr. 2sur4: 109,50 fr.
2 - Jarnet visera la vie- B .£ ^
toire. Au tiercé A

LES REMPLAÇANTS: 3 
UfflÊ j Ê  Www

18 -Un engagement fa- 13 " ,
vorable. f ^m W m m U ^m W ^m Jf f l ^ ^m m12 ni _V mmnmWmlmMm ^wW wl _¦¦ * V VJ ïH MT « y ^̂ K W w ̂ Ĥ_H_h3_l \ l13 - Mieux qu'envisa- - Ht M MHjflW j JiÊŵ VJ ̂ J»* tï ^̂ IV-V •Wr t̂t._y
geable. 4 |W_^£Xj Mvmq%*T t « -̂.J-'- k *Jl ,:- V- *̂»-3s3 *̂''''''
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Lazutina
et Danilova
ont fait appel
¦ Les fondeuses russes Larissa
Lazutina et Olga Danilova,
contrôlées positives lors des
Jeux olympiques de Sait Lake
City, ont fait appel devant le
Tribunal arbitral du sport (TAS)
contre les sanctions pronon-
cées par le CIO.

La commission executive
du CIO avait décidé le 24 fé-
vrier dernier de disqualifier les
deux athlètes du 30 km dames,
et de les exclure des Jeux.
«Dans les deux cas, la commis-
sion executive du CIO avait
conclu à l'existence d'un cas de
dopage au moyen d'une subs-
tance analogue à l 'érythropoié-
tine (EPO), la darbepoietin», a
ajouté le TAS.

Les athlètes et le CIO au-
ront la possibilité de présenter
leurs arguments par écrit. Les
parties seront ensuite enten-
dues lors d'une audience.

Larissa Lazutina, double
vice-championne olympique
en poursuite et sur le 15 km li-
bre, s'était vu retirer sa mé-
daille d'or du 30 km classique
remportée le 24 février. Olga
Danilova, classée 8e de cette
course, avait été disqualifiée.

http://www.longuesorellles.ch
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Début avril ou à convenir, serveur(se) - BMW 328 break, 1997, 58 000 km, climatisa-
femme de chambre - aide de cuisine, Hôtel tion auto, pack sport M., automatique,
Le Manoir, 3961 Vissoie, tél. 027 475 12 20, Fr. 33 900.-, tél. 078 621 32 67.

A liquider gros stock d'instruments de www.anniviers-hotels.ch ;̂ _̂7-=rr-=. ; __ , 
-,„ ,„„ 

, _rr̂ Tmusique neufs prix sacrifiés (20-60% rabais): p . „ . , r—r—-. „>, .. , , BMW 328 Cl noir métal, 58 300 km, 7.1999,
pianos classiaues orques double claviers Enfants S-7-9 ans cherchent jeune fille Valais nombreuses options, Fr. 37 500.-, garantie 3 ans,
Keyboards (Solton), amplificateurs guitares ^l̂ îJ

65 
garder 

en semaine- téléphone tél. 079 220 37 66. 
(classiques), micros, batteries, etc., Sion: tél. ; .— BMW 3281 touring E36, 1996, noir métal,
079 220 71 54. Etudiant en formation cherche personne res- 120 000 km, paquet M, jantes M, 4 pneus hiver,- T _ ——-j ,  j—_—..... . . source pour rédaction et correction, domaine toutes oDt ons Fr 22 000 - tél 078 600 34 33Agencement de cuisine d'angle stratifié, très socia| t£l 079 239 88 22 

upuuiia, ri. a. uuu, , ia. ui-o ouu JH JJ,
bon état, y compris appareils ménagers, _1—_ _ __ __ Bus VW LT 35 et VW Caddy PTT pour brlco-
2,87 m/2,33 m, Fr. 1500-, tél. 027 323 39 56. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que |eur tél. 079 357 51 06.

: — ; r- pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 
Agencement de cuisine, pin massif, très — —-— Camping-car, Fiat Ducato 290/14, 1993,
bon état, 1 x I. 260. 1 x I. 140, Fr. 2900.-, tél. Jeune fille ou dame pour garder 2 enfants de 58 ocfô k " d|vers acceSsolres, tél. 027 456 19 73.
027 207 35 16 repas 3 et 6 ans, la journée en semaine, a 

'-—— Ormône/Savièse, tél. 079 323 69 64. Caravane Buerstner City 390, 3 personnes.
Balles rondes de silo (regain), téléphone
079 357 51 06.
Beau tapis Tâbriz, 332 x 250, fond beige, sans Chrysler Voyager 24SE, 08.2000, 28 000 km,
médaillon centrai, cause déménagement, UBmanU-S U cuipiUI autoroute, climatisation, radio-K7-CD, alarme
Fr. 6000.- tél. 027 321 26 71. Dame cherche heures de ménage, téléphone Pf/ „t,tltc°m<

ma„n,de' Fr 28 °00'- à discuter,
_; r~.—-,r.,..r. T̂-: l~ 027 744 18 22 tél. 079 629 14 05.Berceau + matelas 70/140 cm, parc, baignoire "*' '̂ * "» <"• 
-t- divers accessoires, tél. 027 455 07 73 (repas). Dame portugaise cherche enfants è garder Chrysler Voyager 3.3 litres, 4 x 4, 95 000 km,
- T—T—rr-z—_—:—57-r—:—r ;— à domicile à^ion, tél. 079 518 17 85. 4.1994, ABS, airbags, climatisation, roues neige,Brante à sulfater à dos Birchmeier à moteur ! pr 13 000 - tél 079 616 10 46
M125-25 litres, parfait état, tél. 079 488 71 06. Employée de commerce avec ordinateur _! L!—'. '.—: 

— -,—TT. = TT personnel cherche travail A domicile, tél. Citroën BX TDR 91 break, Fr. 4800-, tél.
Canapé-lit métallique, Fr. 500.-. Fauteuils 027 203 73 76. 027 203 46 83.
cuir, table de salon Fr. 150.-. Ancien vaisselier, — ;—-7 — r—— 
orix à discuter tél 079 288 68 40. Homme avec permis de conduire cherche Citroën Saxo SX 1,41. 5 portes, cause double
_ ! emploi comme chauffeur-livreur, téléphone emploi, 12 500 km, diverses options, Fr. 11 800.-
Caravane pliante Trigano, très bon état + 079 703 41 92. à discuter, tél. 079 378 65 53.
divers access., prix à discuter, tél. 079 661 17 25. Jeune dame ch?rche heures.de ménage et Flat Croma IE turbo. 135 000 km, bordeaux,
Citerne à mazout, 2,70 m x 2 m, hauteur «• repassage à Sion pour vendredi matin, année 1991i vitres é|eCi climatisation, verr. cen-
2,50 m. Contenance 11 000 It. Fr. 4800-, tél. chaque 15 jours, tél. 027 203 72 31. tra(| int cuir. cr0chet, prix: Fr. 2000.- à discuter,
079 611 72 36. jeune étudiant cherche travail soir et week- tél. 079 672 92 89. 
Cuisine à démonter sur place à Crans, frigo, fé

n
|
d'07f

gj °̂  Ig
0
™ °

UVert à t0UteS ProPositions' Fiat Punto ELX 1.6 cabriolet 81 000 km,
cuisinière, machine à laver la vaisselle et ! bleue, capote et vitres électriques, verrouillage
meubles. Fr. 1000-, tél. 079 662 12 41. Jeune femme cherche travail dans la restau- central, roues été + hiver, cache-capote bleu,

;—- — :—; — ration ou l'hôtellerie, connaissant les 2 services, etc., état de neuf, tél. 079 707 74 14,
De particulier, magnifiques miroirs, cadre expérience, horaire du matin sl possible, tél. =—:—=7—7 — —— : en feuille d'or, prix intéressant. Ecrire à CP 79, 079 433 43 01. Ford Fiesta 1.31, 1995, automatique,
1893 Muraz. Antiquaires s'abstenir. r r—- r—r- 80 00° km> parfait état, bleu marine, Fr. 5500 -,_ Jeune homme 18 ans, robuste cherche tél. 027 398 14 07.
Fendeuses à bois verticales et horizontales de n'importe quel travail Martigny et environs, 
5 à 30 t tél. 024 472 79 79 bureau Collombey tél. 027 783 31 46. Ford Mondeo break, ABS, airbag, climatisa-
(www.brandalise.ch). Jeune homme cherche n'Importe quel îJSVs 660 07^5 * ^ eXPertlSée, " 800•",

Foin et regain en petites bottes, téléphone travail, tél. 078 843 82 62. __ ! 
027 395 26 54. Jeune homme cherche travail dans l'hôtelle- '̂̂

'̂̂ "MQ^SÎ?
Garage d'occasion, préfabriqué, en béton, rie ou restauration en Valais, tél. 078 812 03 94. options, état neuf, Fr. 7500-, tél. 079 348 18 63.

dimension: 3 x 6_x 2,48 m, à prendre sur place. Jeune homme cherche travail dans restau- Golf
ll"'

1!?°; break, rouge, 1995, 105 000 km,
Prix à discuter. Plus de renseignements au rant, maçon ou aide-maçon, génie civil, nettoya- ™

eI„, -r nn exPertl5e' "¦ 8500.-, teiepnone
tél. 027 203 50 52. ge ou autre, tél. 078 854 55 14. °78 503 55 m-

Caravane Buerstner City 390, 3 personnes,
année 1990, 950 kg, bon état, prix: Fr. 4250 -,
tél. 027 322 27 33.

Renault 19 Alizée, turbo diesel, 1995,
expertisée, climatisation, options. Fr. 6800-,
tél. 027 458 22 47, tél. 079 644 79 17.

Toyota Corolla 4 x 4  break, 1996, 91 000 km,
toutes options, crochet attelage, pneus été-
hiver sur Jantes alu, Fr. 13 900 -, téléphone
021 784 53 74.

Ardon, appartement standing, immeuble de
6 appartements, 150 m2 + 250 m2 pelouse,
cheminée, garage et parc, Fr. 410 000.-, télé-
phone 079 408 75 34.

Grand aquarium sur support, cage hamster, Jeune homme sérieux, dynamique, parlant Honda Civic break, 1.61, 1999, 117 000 km,
très grande cage cochon d'Inde, téléphone anglais f} JT*nSa> sL0 c£?rche n'importe quel pneus hiver, Fr. 8300.-, tél. 027 323 76 76.
079 516 48 74. travail, tél. 078 723 68 88. Hyundai Galloper LTD, 05.2000, 17 000 km,
u_i.it. -i» m-.OT..,_ n.-» _,-... K=. r.riv tii Plombier avec expérience cherche place pour pétrole met., V6, 3.0, cuir, crochet, vitres
n-fn «fi ?n c™  ̂ P service dépannage et petite transformation, teintées, + roues neige et jantes, état de neuf,u/8 ba. 10 fa/. tél. 079 508 27 41 services grauits jusqu'à 30 000 km, Fr. 28 000.-,
Machine combinée à travailler le bois, Serveuse awec expérience cherche emploi tél. 079 210 93 51. 
3 moteurs, 6 opérations, supercondition, dans café ou tea-room, tél. 027 321 17 49. Land Rover Defender TD5, 1.9.2000,tél. 079 298 74 51. 

sion région, dame avec expérience cherche 24 00° km' SS„le_ X^&, ̂ s^ AC, crochet
Motobineuse, Fr. 500.-. motoculteur 8 CV, travail d'accompagnement auprès de personnes rî m°ïï" e',F.-,,3,4r 600.-' tél- 079 366 81 81 ou
Fr. 2800.-. tél. 027 455 45 68. . âgées, 2 jours/semaine, tél. 027 207 33 28, tél. 027 603 45 75 prof.
— r. : rr : —: tel. 078 812 21 00. ¦ = ¦_.. .. ¦— ,-  ̂,r„._ ¦-, _..LPiano électrique Yamaha Clavinova CVP-35
en bon état, Fr. 1300-à discuter.

Limousine Mercedes S 500, 1995, bleu métal-
lisé, cuir beige, expertisée, Fr. 35 000-, télépho-
ne 079 433 47 74.

Immo vente

ne U / _ L <+_> _> H/ /H.
Poussette excellent état, bleue, prix Fr. 150-, f_ffr_ac r.'-.mitlni r:—_;—¦—,-¦¦ ._ .-,„,. _rr-;—.. -„. ,—
tél 027 203 72 07 le soir UTlTeS U emplOI Mazda 626GLX, 1995, expertisée, 69 000 km,

Profite, Antiquités non restaurées, bas ^û^%^̂ ^̂ \t%ïï ^1g2^ T̂ ^
prix: brantes, armoires, charrettes, tables, 07g 774 20 80 . ¦ ¦ IUI_.~---,I<.. ton ^i_,._.i ¦» 

E I—.-,,»_,. -.-,»!-.-..
fourneaux, etc., tél. 079 204 21 67. 

079 774 20 80. . Mercedes 190 diesel 2,5 I., toutes options
—- _, : ; Cherchons apprenti graphiste, connaissances + 2 £"« ̂ l',

1.?? 00° km' Fr 8900'" à dis<:uter,
Salon d'angle en tissu, 5 places + table et informatiques requises, envoyer curriculum tél. 079 365 13 07. _ 

£Pn!._,é™ « 
,.?euf' CaUSe déménagement, vitae + book à Graphicom, chemin Saint- Mercedes 190, 2.6. toit ouvrant, Tempomat,

tél. 079 370 63 47. Hubert 5, 1971 Grimisuat. 110 000 km, options, expertisée, Fr. 5900.-,
Vaisselier, armoire vaudoise, meuble valaisan, Greta + Georg *6.7.2001, suchen nettes tél. 078 644 23 63 (soir). 
fauteuils paillés, bois de lit, jardinière, anciens Au-pair ab August 2002 nach Munchen. Pia Mercedes 250 Diesel S 124, automatique,
petits traîneaux d'enfant, canapé, bergères et + Jan Graf, Pullacherstr. 5, D-82049 Pullach. iggg, expertisée, Fr. 4900-, tél. 079 757 07 14. '
cabriolets Louis XV (à refaire), marchands et '¦ '¦—¦ '¦ —
curieux exclus, tél. 079 516 48 74. ,.__.___._.._.._._._..__.__._..__.__.________ Mercedes A 160 Elégance, Sportronlc, ESP, cli-

matisation. etc., 1999, 21 000 km, état de neuf,
Veaux pour la boucherie, direct de la ferme. VenlCUlSS crédit total, tél. 027 323 39 38.
Prix intéressant tél. 079 322 80 64. _ . ... ... , ,. . . — ——r_r_:—z 7; ; .-- „:; — A + A achète au meilleur prix voitures et bus, Mercedes TE 320 4 matlc, grise 1998,

" ; Tl selon modèle, tél. 079 638 27 19. 160 000 km, nombreuses options, Fr. 34 000 -,
n. rharrha A + A achète voitures, bus, camionnettes, tel. 0 . 
un Ult-ruit. Etat et kilométrage sans importance, téléphone Mitsubishi Galant 2.0 GLX combi, 1997,

A acheter meuble en bon état pour machine 078 725 12 28. 90 000 km, toutes options, expertisée,
i coudre Bemlna. tél. 027 783 12 62. Achat de véhicules toutes marques. Fr. 12 500.-, tél. 078 600 16 21. 

A acheter à prix correct 1 fauteuil relax rem- Paiement cash, Car Center Ardon. Demierre, Monospace Kia Carnival V6 2.5, 2000,
bourré électrique sur roulettes pour handicapé **'• °78 609 °9 95> Bertolami, téléphone 43 000 km, modèle luxe cuir, multicllme, toit
dans un home, tél. 027 785 12 16. 079 628 55 61. ouvrant, 7 places, etc., garantie usine 3.2003,

A louer garage Sierre ou environs, dès 15.8.02 Achat-vente occasions toutes marques, Fr. 24 900.-, tél. 078 625 30 78. 

ou à convenir, tél. 079 458 38 67. paiement cash, COV-centre occasions Valais, New Beetle 2000, 24 000 km, grise, pneus
—— ¦ — tél. 027 322 55 82 ou tél. 079 301 09 04. hiver, Fr. 19 000.-, tél. 079 707 38 5<J, Sion.
Achèterais très anciens meubles cironnés, . . ..—-— ;—; -r- 
peints, enfumés. Provenance: vieilles maisons à A'P**e,*0,utM Y0,t_,res„î?°"Sa réconîe*' de On cherche Mitsubishi Space-Wagon 4 x 4 ,
démolir, tél. 079 204 21 67. 1995 à 2001, moins de 100 000 km, téléphone ma)(, Fr, 10 000.-. év. break 4 x 4 , téléphone079 449 09 08. 079 524 72 58Bar Les Arcades, Martigny-Bourg, cherche -rr:—- _ - . -, ,-,—r-rrrrr^—-.. ... , r 
barmaid expérimentée, bonne présentation, et Alfa Ï46 „2-0T'' ,12.1999, 70 000 km, gris Opel Corsa Joy 1.4, 1998, 49 000 km, 5 portes,
extras pour le di début mai, tél. 027 722 65 71. argenté, climatisation, équipement été-hiver, direction assistée, etc., crédit total, téléphone¦ Fr. 19 500.-à  discuter, tél. 078 756 39 32. 027 323 39 38Barmaid ou barman expérimenté(e) avec . _,, ._ ^ 

., ¦ -,—.-,-,„ ^„ „„„ , r-—T" ¦ 
permis. Entrée 1.4.02. Horaires 16 h 30 - 1 h. AHdi A,4 1l8T ,b~aK.J?3 64 000 km, climati- 0p8| 0mega Break 2.4, 1992, Fr. 1700-
Kerrigan's Tavern Martigny-Bourg, téléphone sation, jantes alu, Fr. 29 500 -, tél. 078 621 32 67. pGUgeot 106, 1994, expertisée, climatisée,
079 285 74 55. BMW 325 ,v , 988| qrisei c|imatisée, vitres élec- Fr. 1500.-, tél. 078 835 43 S5.
Dame ou jeune fille pour garder garçon de triques, intérieur cuir, sièges chauffants, jantes peUgeot 106 XT, verte, 1360 cmJ, 3 portes, toit
9 ans, mercredi après-midi, jeudi soir, 1 samedi l'P^ /̂abaissée, moteur 90 000 km, exper- ouvrant, jantes alu, pneus hiver, Fr. 6000 -,
5/2. tél. 027 288 30 59. midi. tisée, Fr. 11 000 -, tél. 078 603 55 00. 53 u00 krT, année ,99, téi 027 727 67 84.

Honda CBR 900 RR, 1997, 17 000 km, noire,
excellent état, Fr. 10 000.-, à discuter, tél.
079 666 80 66.
Honda NSR 125, 3800 km, tricolore, état.de
neuf, Fr. 5200.-, ou à discuter, tél. 078 821 72 33.

Suiukl GSX-F600, 1992, 30 000 km, rouge,
pneus neufs, bon état, Fr. 4200.-, téléphone 027
395 37 03.

Yamaha XT 600, 1990, Honda PC 550, 1982,
Suzuki RV 50, 1980, Suzuki Katana GS 1100,
1985. Prix global: Fr. 5000.-, tél. 027 455 26 16.
Expo-Moto Valais: les 23-24 mars, exposez
votre moto d'occasion, pour Fr, 20.-. Club moto-
risé CP. Martlanv. Rendez-vous sur Dlace.

Anniviers, Mission, terrain à bâtir, 1094 m2,
équipé, Fr. 65.-/m!, tél. 021 646 69 10.

Martigny, appartement 37. pièces. Chemin
Surfrête, Fr. 169 000.-, rte de Fully avec garage
Fr. 170 000.-, rue de la Scierie avec garage
Fr. 120 000.-. Pro-Habitat 84 S.A., téléphone
027 746 48 49. 
Martigny, chemin du Milieu 90, ancien
47i pièces, rénové. Prix à discuter, téléphone
079 418 43 11.

Ovronnaz, 27> pièces résidentiel, 300 m du
centre thermal, récent, plein sud, garage sou-
terrain, cave, armoire à skis, tél. 079 220 74 74.

Saillon, centre thermal, joli 2 pièces, neuf
rez, grande terrasse, soleil, cédé Fr. 260 000 -
Ou à louer h l'année, tél. 079 481 52 75.
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Renault Espace 2.7 V6, vert, 1993,
145 000 km, expetlsée, climatisation, automa-
tique, Fr. 11 000 -, tél. 078 603 55 00.
Renault Express 1.4 RN, 1992, 84 000 km,
blanche, bon état, Fr. 2600.-, tél. 079 730 11 18,
tél, 027 746 12 67.
Seat Cordoba CLX, juin 1996, 112 000 km,
équipement été-hiver + track, climatisation,
radio/CD, Fr. 6500 -, à discuter, téléphone
078 621 57 39.

Basie-Nendaz, chalet neuf, mélèze, 5 pièces,
garage, Fr. 140 000-, entouré de 4831 m! x
Fr. 71.- ¦ Fr. 343 000.- (fruitiers), altitude 650 m,
vue, calme, soleil. Total: Fr. 483 000.-. Ou i
louer, tél. 079 481 52 75.

Subaru Fores ter 2.0 turbo, 11.2000, + 4 jantes
alu, pneus été, blanche, 50 000-m , Fr. 26 800.-,
tél. 079 604 47 49.
Subaru Imprezza 4 x 4 , 1,6 cm', 12.99,
47 000 km, garantie d'usine, expertisée du jour
+ antl-pollutlon, état Impeccable, téléphone
079 540 38 83 soir.
Suzuki new wagon R, 2000, jaune, vitres
teintées, 10 000 km, neuve, Fr, 18 930- cédée
Fr. 16 000.-, tél. 027 764 23 06, tél. 079 600 96 85.
Suzuki SamuraV cabrio, 1994, 92 000 km,
Fr. 7000,- expertisée, bon état, téléphone
027 483 34 75, repas.

Chippis villa 2 appartements 2 et 5 pièces,
terrain 950 m2, prix Fr. 485.000 -, renseigne-
ments tél. 079 219 20 68.
Conthey, villa neuve avec 2Vi et 5 pièces,
2 garages, terrain 570 m2, situation calme et
ensoleillée. Fr, 560 000 -, tél. 078 608 66 83,
www.xavler-allegro.ch

Toyota Corolla, Fr. 2500,-, 4 portes, 1992,
138 000 km, rouge, expertise valable, téléphone
076 303 33 33.
Toyota RAV 4, 3 portes, 1995, 150 000 km, gris
métallisé, Fr. 8900.-, tél. 079 247 23 91,

076 303 33 331 FMy- appartement VI, pièces, calme, enso-
! lelllé, cave, garage, parking, galetas, fonction-

Toyota RAV 4, 3 portes, 1995, 150 000 km, gris nel, très bon état, Fr, 235 000,-, téléphone
métallisé, Fr, 8900,-, tél. 079 247 23 91. 027 746 34 18 ou tél. 078 654 43 72,
Tracteur David Brown 880, 1 giro, 2 éleva- Fully, avec Fr. 100 000.- Investissement attrac-
teurs, machines à ramasser les fruits et divers, tlf sur magnifique parcelle à bâtir entièrement
tél. 027 306 12 07. aménaaée. tél. 024 471 38 19.

Tracteur David Brown 880, 1 giro, 2 éleva- Fully, avec Fr. 100 000.- investissement attrac-
teurs, machines à ramasser les fruits et divers, tlf sur magnifique parcelle à bâtir entièrement
tél, 027 306 12 07, aménagée, tél. 024 471 38 19,
Urgentl Recherche BMW 318TI Compact avec Fully, bâtiment Café de la Place entièrement
climatisation, non accidentée, maximum agencé + appartement 6 pièces, carnotset,
Fr. 15 000,-, tél. 078 794 38 44, repas, caves, granges attenantes. A saisir, Fr. 295 000.-,

Fully, bâtiment Café de la Place entièrement
agencé + appartement 6 pièces, carnotset,
caves, granges attenantes. A saisir: Fr, 295 000.-,
tout compris. Pro-Habitat 84 S.A,, téléphone
027 746 48 49.VW Golf III GTi Edition, noire, 1994,

91 000 km, chargeur CD, pneus été/hiver,
Fr. 12 900.-, expertisée, tél. 079 736 00 34.
VW Passât 2.8, 4 x 4, 6.1998, 75 000 km, break,
bleu, état neuf, prix à discuter, garage Lazer,
Savièse, tél. 027 395 31 31,
VW Polo Coupé 1300, 1990, 180 000 km,
expertisée du Jour, prix à discuter, téléphone
079 360 70 55.

BMW R.1100 GS, 6.1999, 27 000 km, ABS, poi-
gnées chauffantes, supports valises, support top
case, Fr. 11 500.-, tél. 027 785 18 34,

-...i.. B ...... _•• _¦ «non n, „«,. 1 ««r Grlm suat, magnifique et grande vi laBMW R.1100 GS, 6.1999, 27 000 km, ABS, pol- contemporaine, aménagée luxueusement etgnées chauffantes, supports valises support top avec g  ̂ Très bonne Iituation, _on.tructioncase , Fr. 11 500.-, toi, 07.7 785 18 34. 2001 cédée cause départ imprévu Fn 895 000._

Cannondale CAAD4, Jaune, taille 56, groupe seulement, tél. 079 44 74 200. 
D
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neuf' Hérémenee/VS, chalet 4 pièces + dortoir,prix à discuter, tél. 079 346 97 40. iqqn ,,-4. wni.nrp. trannuill» Fr 7?n nnn- n„

Hérémence/VS, chalet 4 pièces + dortoir,
1990, accès voiture, tranquille, Fr. 220 000-, ou
location année, tél. 079 638 16 80.Clio 12 vitesses, cadre 55 shlmano 600

Fr. 350-, tél. 027 306 79 31.
City bike, pour femme, état neuf, avec
porte-bébé. Val. neuf Fr. 990.-, cédé Fr. 400 -,
tél. 079 399 89 71,

Martigny, 37. pièces, Fr. 220 000 -, avec par-
king souterrain. Libre de suite, téléphone
079 412 81 76,

Honda Transalp, 36 000 km, topcase, très bon
état, expertisée, Fr. 3100 -, tél. 027 395 40 37,
heures repas.
Honda VTR 1000F, bleu, avril 1999, 7500 km,
service OK, pneus neufs, Fr. 9500-, téléphone
079 366 05 32.

heures repas. Martigny, Pré-Borvey, spacieux appartement
—. 47; pièces, 128 m1, 2 salles d'eau, balcons, ascen-

Honda VTR 1000F, bleu, avril 1999, 7500 km, seur, parking Intérieur, Fr. 350 000 - négociable,
service OK, pneus neufs, Fr. 9500.-, téléphone Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
079 366 05 32. _, _ .,_,_. n . __ ,. , Mayens-de-RIddes, parcelle constructible et
Kawasaki ZXR 750 bleue, 1992, expertisée, équipée de 1886 m', plein centre, prix à discu-
pot origine, pot laser, 46 000 km, Fr. 5500 -, à ter, tél. 027 722 18 28.
discuter, tél. 079 204 59 07. — ¦ : :—: 

Mayens-de-Rlddes, parcelle constructible et
équipée de 1886 m1, plein centre, prix à discu-
ter, tél. 027 722 18 28.

Scooter 50 cm3, 2000, 52 000 km, parfait état,
Fr. 1500,-, tél. 024 471 55 00, dès 19 h.
Scooter 50 em3, 500 km, Fr. 2900,-, téléphone
079 353 70 54.

Yamaha FZR 1000, 1996/58 000 km, Fr. 5000
tél. 079 679 97 08.
Yamaha V-Max, 1993, 36 500 km, options,
excellent état, Fr. 8500,-, tél. 024 471 33 94.

Ovronnaz, 2 pièces, duplex, boisé, calme,
grand balcon, plein sud, cave, galetas, parking,
300 m des bains. Fr. 168 000.-. téléphone
079 603 10 68.

Ardon, petite maison individuelle entière-
ment rénovée, cuisine équipée 20 m!,
Fr. 165 000.-, tél. 024 481 45 18, téléphone
076 519 63 93.

Coteau de Saxon, Heu dit Tovassière, maison
rénovée en 2001, 130 m1, Fr. 295 000.-, tél.
079 408 75 34.
Flanthey, appartement de qualité, 3-4
pièces avec grande terrasse, tout confort, petit
Immeuble de 3 appartements, garage et cave
Indépendants, jardin individuel. Fr, 250 000 - à
discuter, tél. 079 637 98 33.
Fully, 4Vi pièces, 117 m!, proche centre,
Fr. 298 000 -, à discuter, tél. 027 746 31 08,

Fully, magnifique appartement 4'/i pièces,
Immeuble résidentiel, prix intéressant, tél.
027 746 40 92,

Fully, magnifique appartement récent
47; pièces, 118 m!, 2 salles d'eau, large balcon,
garage Individuel. Libre de suite. A saisir:
Fr. 289 000-, Pro-Habitat 84 S.A., téléphone
027 746 48 49.
Fully, terrain agricole 2000 m2, bordure de
route, Fr. 10,-/m2, tél. 022 348 01 73, 18 h - 20 h.

Miège, au centre du village, à rénover,
appartement de 4V; pièces dans une ancienne
maison villageoise de deux appartements.
Parcelles de 360 m2, avec grange de 406 m'sur
parcelle de 132 m2, Fr. 210 000 -, téléphone
079 637 98 33, 

Montana, vers patinoire, appartement 3
pièces, chambre Indépendante, lave-linge,
séchoir, parking, superbe situation. Fr. 370
0 0 0 . - ,
tél. 027 481 81 76.

Riddes, Imm. Les Tilleuls construction récen-
te, studio 35 m2, peinture, refaite, bien situé
avec place de parc et cave. Possibilité échange,
tél. 079 391 24 88.

IANNONCES COMMERCIALES |
Nombre de mots: [~ "1 à Fr. 2.95 = Fr. ¦
(min. 13 mots) I I TVA incluse I I I

http://www.brandalise.ch
http://www.anniviers-hotels.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.lenouvelllste.ch


Saint-Luc, chalet neuf, trois étages + mezza-
nine, garage, à aménager selon convenance,
Fr. 295 000 -, tél. 079 221 15 63.

Sion, av. de France 50, studio meublé,
1er étage, pour 1 personne. Fr. 490.- toutes
charges comprises. Libre de suite, téléphone
078 794 43 22, dès 18 h.

Savièse du propriétaire duplex 5V; pièces
(140 m2), attique, 3 salles d'eau, cheminée,
2 terrasses, 2 caves. Ensoleillé, calme, tél.
079 570 11 28.

Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
240 m2 sur 2 niveaux. Passage Matze 11, entre-
pôts 80 m2. Conditions intéressantes. Pour
visiter: tél. 027 322 73 15, Sogirom, Maupas 2,
Lausanne.

079 570 1128. pots 80 m2. Conditions intéressantes. Pour Ecoutez la femme ou l'homme que vous
— -j visiter: tél. 027 322 73 15, Sogirom, Maupas 2, aimerez, tel. 021 683 80 71, www.oiseaurare.ch

Savièse, appartement rez-supeneur, grand i miianne 7- _^ : :—_ 2 
séjour, 3 chambres, 2 pièces d'eau, grand aus e' , Femme, 50 ans, aimant nature, non-fumeuse,
balcon, cave, couvert voiture, cédé Fr. 320 000.-, Sion, Champsec, appartement 4'A pièces, désire rencontrer ami pour relation sérieuse,
tél. 027 395 34 26. loyer subventionné, libre de suite ou à convenir, tel. 079 489 58 56. 

Sion, Champsec, appartement 41/, pièces,
loyer subventionné, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 342 42 31.

séjour, 3 chambres, 2 pièces d'eau, grand , Femme, 50 ans, aimant nature, non-fumeuse,
balcon, cave, couvert voiture, cédé Fr. 320 000.-, Sion, Champsec, appartement 4V_ pièces, désire rencontrer ami pour relation sérieuse,
tél. 027 395 34 26. loyer subventionné, libre de suite ou à convenir, tel. 079 489 58 56. 

Savièse. villa jumelle 3V; pièces, 108 m2, tel. 079 342 42 31. Jeune homme, gentil et consciencieux, mi-
qrand séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, Sion, place de parc, parking souterrain, place trentaine, libre et sans enfant, désire rencontrei
Fr 260 000 -, tél. 079 370 63 47. du Midi, Fr. 110-, tél. 078 835 40 89. dame °" demoiselle dans les mêmes conditions,

Sion, place de parc, parking souterrain, place
du Midi, Fr. 110-, tél. 078 835 40 89.

Jeune homme, gentil et consciencieux, mi-
trentaine, libre et sans enfant, désire rencontrer
dame ou demoiselle dans les mêmes conditions,
âgée entre 25 et 40 ans. Portugaise bienvenue,
tél. 078 720 53 68, après 17 heures.Saxon, jolie villa mitoyenne 47; pièces, exca-

vée avec cave à vins, environ 120 m2 habitables,
terrain arborisé de 160 m2. Prix attrayant,
tél. 021 961 11 75.

Sion, Platta, grand studio avec terrasse,
proximité de l'école d'ingénieurs, libre 1.4.02,
Fr. 600- charges comprises, tél. 027 323 39 60,
tél. 079 230 64 24.

Sierre Glarier-La Croix, terrain à bâtir
989 m2, tél. 027 455 02 48.

Venthône, à 2 pas du Funi, appartement
2V; pièces, balcon, calme, entièrement meublé,
place de parc, tél. 027 455 39 46, téléphone
079 326 15 72.

A louer 2x12  ruches sur remorques pour pol
linisation, tél. 027 281 16 28, tél. 079 225 23 34Sierre, Vi maison d'époque rénovée avec

goût, 27; pièces + mezzanine, Fr. 95 000.-,
tél. 079 44 74 200.
Sierre, 27; pièces, avec galetas, balcon sud, à
rénover, Fr. 35 000.-. IV. pièce, plain-pied, bal-
con sud, rénové, Fr. 95 000.-. 27; pièces, balcon
sud, rénové, Fr. 125 000.-, tél. 079 301 28 47.
Sierre, à 5 min. autoroute, lumineux, grand
57; pièces, cheminée, garage individuel, calme,
ensoleillé. Fr. 430 000.-, tél. 076 439 76 41.

Appartement, maison ou chalet avec jardin
coteau rive droite, VS central, tél. 027 456 39 33

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide
efficace, avantageux, tél. 027 455 92 91
(dès 20 h ou répondeur).

Sierre, halle industrielle neuve, avec possibi- chalet indépendant pour 6 à 8 personnes dans Formations d'ingénieur du son et opéra-
nte importante d'extension + pont roulant, village avoisinant Verbier du 15 12 02 au teur son, prochaine rentrée avril 2002.
valeur Fr. 2 50CI 000-cédée pour Fr. 1 500 000 - 15.04.03, tél. 079 373 00 23 (laisser message). Brochure gratuite, tél. 022 810 41 90,
pour cause de double emploi, tel. 079 221 15 63. _ www.cfam.ch— :—- —  ̂ Cherche à louer à Vétroz-Magnot villa ;—-—; 
Sierre, près du centre, appartement 67; 4'/2 pièces pour le 1er juillet tel 079 417 08 26 Trouve porte-monnaie a Martigny, contacter
pièces, 1 place de parc dans garage, Fr. 450 ' '. tél. 027 722 30 50. 
000 -, tél. 079 445 82 63. Couple cherche à louer chalet, maison ou
— —-—ri ¦—_;— _._. _—r_ appartement région Arbaz min. 4 pièces, 
Sion, 4V; pièces, rue du Scex 53, 5e étage, tel 078 719 85 25
1 place de parc, en rénovation, Fr. 220 000-, —. '. Artisanat
tél. 079 230 42 67. Couple avec 2 enfants recherche une maison, ™u™ "

——— ; villa ou chalet indépendant d'au moins Jeune artiste peintre prometteur chercheSommet-des-Vignes, s/Martmny, vue impre- vh pièceSf -égion savièse, Ayent, Arbaz ou mécène pour le soutenir dans sa création, i
.,, . 7 Y M !r-J r̂rilln„ ?- batlr 770 m a Grimisuat/Champlan. Libre tout de suite ou à tél. 079 302 31 46.

Fr 170 - m ' tp . 079 705 19 IS. :- -_.L r,-,*, _no -ra n_ .__:-\  

Super-occasion: pour Fr. 165 000.- devenez
propriétaire d'une charmante maison rustique
47; pièces en liquidation à 5 km d'Anzère,
tél. 027 455 54 78.

Couple cherche appartement, chalet, mai-
son 47. pièces région Ayent-Lens environs,
pour le 1er juillet, tél. 079 574 29 37.

Surveillance de chantier, expertises, estima-
tions, conseils techniques, petite ou grande
affaire: vous ne vous occupez de rien!
Téléphone 079 221 15 63.

Vernamiège, ancien mazot entièrement
rénové, beaucoup de cachet, grand 4V; pièces,
couvert, garage, à 5 min. de Nax. Fr. 380 000.-,
tél. 079 637 98 33.

Enseignante cherche 27; pièces avec balcon,
centre de Sion, de suite, votre message au
répondeur tél. 027 323 23 80.

Vernamiège, villa-chalet de qualité, 57;
pièces sur deux niveaux plus sous-sol. Très
Bonne construction, situation exceptionnelle,
grandes terrasses. Fr. 550 000-, tél. 079 637 98
33.

Jeune cherche vignes à reconstituer
Martigny, tél. 079 671 55 23.

Veyras, vieux village, appartement 3 pièces,
état de neuf, 60 m2, Fr. 130 000.-, téléphone
078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch Maison 3 pièces minimum, loyer maximum,

Fr. 1200.-, tél. 076 367 76 38.

Crans-Montana, famille cherche chalet, situa-
tion très calme, vue, habitable à l'année,
tél. 024 495 77 32.

Crans-Montana, tamille chercne chalet, situa- Région Valais central, cherche à louer pour
tion très calme, vue, habitable à l'année, date à convenir appartement 27;, 37; pièces,
tél. 024 495 77 32. tél. 078 713 65 82.
Martigny, 3 pièces, étage supérieur, balcon, Saint-Léonard, appartement 2 pièces ou
calme, vue, soleil. Préférence bord de Dranse, grand studio. Loyer maximum Fr. 500 -, charges
tél. 027 723 27 29, soir ou répondeur. comDrises. tél. 027 203 71 13.

manigny, i pièces, étage supérieur, Daicon, Saint-Léonard, appartement 2 pièces ou
calme, vue, soleil. Préférence bord de Dranse, grand studio. Loyer maximum Fr. 500 -, charges
tél. 027 723 27 29, soir ou répondeur. comprises, tél. 027 203 71 13.
Petite maison, Sierre et environs, rive droite, Sierre et environs, appartement 27; pièces,
tél. 027 456 45 22. Hô. fir, marc tôl n7Q KÇK fiÇ AQ
petite maison, bierre et environs, rive droite, sierre et environs, appartement 27; pièces,
tél. 027 456 45 22. __ dès fin mars, tél. 079 656 65 49.
Val d'Anniviers, mayen, même à rénover, sion, étudiants cherchent local ou cave poui
tél. 078 718 70 63. miiçinnp. IOUPI- mnriprp tel 077 373 53 87

Sion, étudiants cherchent local ou cave pour
musique, loyer modéré, tél. 027 323 53 82,
tél. 079 207 86 58.

Anzère, 3 pièces, 2 chambres, 2 salles d'eau,
Fr. 1050.- charges et parc compris, meublé ou
non, possibilité de conciergerie, téléphone
027 398 36 40.

Sion, cherche 2 pièces meublé, charges com-
prises. Tout de suite ou début avril, téléphone
078 627 46 98.

Ayent, appartement 47; pièces, vue magni-
fique. Fr. 930.— charges et parc compris,
tél. 079 628 59 60, tél. 079 380 81 57, dès 16 h.
Beuson/Nendaz, à l'année, vieille maison,
37; pièces, meublée, cuisinette, fourneau à bois,
cave, jardin, situation calme, Fr. 600.-/mois,
charges comprises. Libre dès fin mars, tél./
fax 027 288 40 66.
Bramois, appartement, 2 chambres, cuisine,
salon, grand balcon, Fr. 850- + charges, tél.
079 230 57 73."'""• a ldM" ud,to"' "¦ ODU-- + marges, tel. Echange plage Saint-Tropez mobilhomeu/a ___u b/ 15. ombragé agencé valeur Fr. 1000.-/semaine con-
Châteauneuf-Sion, studio meublé dans mai- tre appartement Vercorin, tél. 022 348 20 80.
son d'habitation, avec cachet particulier, libre Jesolo-Venise, 3 appartements privés, 5 lits,
de suite, tel. 079 66 88 577. m», mn métro. Cr çnn _«m _/c_m_ino

Jesolo-Venise, 3 appartements privés, 5 lits
mer 100 mètres, Fr. 500.-/850.-/semaine
tél. 027 722 22 30.Corin, petit appartement dans ancienne mai

son, tél. 027 456 10 80.
Erdesson-sur-Grône, chalet 47; pièces, à
l'année + garage, Fr. 1200 - ce. Chien exclu,
tél. 027 458 19 37.

son, tel. U2/ 4_>b m au. Lac Majeur, ravissant appartement directement
Erdesson-sur-Grône, chalet 47; pièces, à sur gaz

t
<?!1-n|itL!^a_flnt' tran1uille' belles

l'année + garage, Fr. 1200.- ce. Chien exclu, P'ages, tel. 021 646 66 68. 
tél. 027 458 19 37. Sardaigne, bord de mer, villa tout confort,
en. , -,_,?!» .-,_,,,* 1 -,;_,„ _„_,- - _.,„ _i„ ,.,;<.-. terrasse, barbecue, mai à octobre, tél. 032
.u'̂ coCnirta  ̂122 61 56° ̂ * *"* 426 84 32, www.multimagna.com/vacsardaigne

tel. 027 458 19 37. Sardaigne, bord de mer, villa tout confort,
en. , -,_,?!» .-,_,,,* 1 -,;_,„ _„_,- - _.,„ _i„ ,.,;<.-. terrasse, barbecue, mai à octobre, tél. 032
SŒ» 
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'te 426 84 32, www.multimagna.com/vacsardaigne

isérables appartement 47; pièces + place de Syc 5̂5^Br̂ d̂ !&^parc, Fr. 700.- par mois, tel. 079 310 47 25. ¦ ¦
Toscane, 436 km, appartement dans villa, 500 m
mer, au coeur des excursions, tél. 027 723 29 81.

Hi-Fi - TV informatique
Martigny, centre-ville, 47; pièces neuf
(143 m2 + terrasse 14 m2), loyer mensuel:
Fr. 2000.- (1er mois gratuit ou réduction men-
suel possible), libre dès de 1er avril 2002,
tél. 027 322 57 21 ou tél. 079 220 47 39.
Martigny, Pré-de-Foire 3, 1er étage, studio
meublé, buanderie, cave, parking extérieur, dès
le 1.4.2002 ou à convenir, tél. 027 723 35 07,
tél. 0032 476 54 56 40.
Martigny, studios meublés ou non. Libre de
suite, tél. 079 220 30 96.

20 TV couleurs Philips, état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC, Fr. 120.-, télé-
phone 026 668 17 89, tél. 079 392 38 03.
Nous rachetons cash immédiatement vos
objets d'occasion: informatique, PC portables,
PDA, Hi-Fi, musique, sono, TV, téléphones, GSM,
Cash'n go, Imm. Cap de Ville à Sion, téléphone
0800 32 12 13 ou www.cashngonet.com

appartement {*'**' CREDIT 1^0VJ^£tf*»"\
Th pièces petASO fOS SUISSE 
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Salins, appartement 27; pièces, dans maison
en campagne, meublé, calme, ensoleillé,
tél. 027 207 21 28, repas.
Savièse, superbe attique 47; pièces dans villa
indépendante, grande terrasse, téléphone
027 395 43 16, soir.
Savièse/Chandolin, 47; pièces + garage
+ cave, Fr. 1100,-/mois, tél. 078 813 12 06.
Saxon, studio et 27; pièces rénovés, meublés,
équipés, parking. Dès Fr. 330.- ou contre
travaux. Atelier-dépôt Fr. 70.-/m2, téléphone
079 238 08 03.
Sierre, charmant 2 pièces environ 37 m2, à
louer, Fr. 440 -, tél. 079 449 18 19.

A vendre caniches nains toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Chiots collies Lassie, pure race, Fr. 700-,
tél. 032 937 14 37 (36).

Chiots golden retriever, pure race, sans pedi-
gree + jument Franche-Montagne, téléphone
026 668 23 10.

2 chats, 10 mois et 5 ans, contre bons soins, à
Sion, tél. 079 241 67 82.
Chiot croisé husky-bouvier bernois, femelle,
27; mois, vaccinée, vermifugée, téléphone
027 323 00 03, tél. 079 412 61 58.
Fumier de bovins, 50 m', tél. 079 433 47 82.

A vendre à Sion
centre-ville

e.c

Montana, 2 pièces à l'année, meublé, télé-
phone 022 776 94 08. PC Compaq Presario MV 740, écran 17",

modem intégré, Windows Millenium, impriman-
te, meuble, Fr. 1200.-, tél. 079 286 27 30.Montana, appartement 37; pièces, à

l'année, plein sud, pelouse, env. 100 m2,
Fr. 1000.-, tél. 079 434 82 88.
Monthey, centre-ville, local commercial 30 m2
avec vitrine, Fr. 500.-/mois, tél. 079 646 71 61.
Nax, appartement 37; pièces, meublé, de
préférence à l'année, év. à vendre, téléphone
027 346 29 04, tél. 027 203 38 07.027 346 29 04 tél 027 203 38 07 A vendre chiots shar-pei avec pedigree SCS

¦ . tél. 026 475 27 17.
Saint-Germain, appartement 47; pièces. 
Fr. 1080- charges comprises, tél. 027 395 19 58, Aquarium 37 litres, tous accessoires compri:
tél. 079 628 00 54 +9 poissons = Fr. 50-, tél. 027 395 29 53.
Fr. 1080- charges comprises, tél. 027 395 19 58, Aquarium 37 litres, tous accessoires compris
tél. 079 628 00 54. + 9 poissons = Fr. 50-, tél. 027 395 29 53.

Saint-Gingolph, deux appartements 27; Chienne rottweiler, 2'/_ ans, bon caractère,
pièces, Fr. 650 - et Fr. 750- charges comprises, Fr. 500.-, tél. 079 691 82 72.
tél. 079 471 57 14. T_r-rr : : TT~. -—

Saint-Gingolph, deux appartements 27; Chienne rottweiler, 27; ans, bon caractère,
pièces, Fr. 650 - et Fr. 750- charges comprises, Fr. 500.-, tél. 079 691 82 72.
tél. 079 471 57 14. rrr-r r : jr -. rr—Chiots bouviers appenzellois, maies ,
Saint-Léonard, petit chalet pour 1-2 per- 12 semaines, très affectueux, à vendre, télé-
sonnes, entièrement meublé, terrasse et place phone 078 767 00 51.
de parc. Renseignements: tél. 027 281 13 62. _  ̂ /-U : — -. -.-.II:-.-. ¦ -. :-. r- -rrtr,

Chiots bouviers appenzellois, mâles
12 semaines, très affectueux, à vendre, télé
phone 078 767 00 51.

Vernayaz, appartement 27; pièces, balcon,
1er, place de parc, Fr. 540 - + charges, téléphone
024 466 34 46.

AB déménagements, locations utilitaires
avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix avan
tageux, tél. 079 435 13 00.

Fully, cherchons appartement ou maison à
louer dès juin 2002, tel. 079 669 43 36.

Lens, petit appartement 2V;, 37; pièces, pour
2 personnes. A l'année dès le 1.5.02, téléphone
027 458 38 08.

Région de Sierre cherche appartement 4V;
pièces avec pelouse, urgent, urgent, téléphone
079 628 17 40.

Sion, appartement 47; pièces, en ville,
tél. 079 348 18 63.

Côte d'Azur, Fréjus, appartement 4 lits, pisci-
ne, tennis, garage, 3 km mer, de suite au 22 juin
et dès 20 juillet. Fr. 350- à Fr. 750.-/semaine,
tél. 027 481 30 64.
' Côte d'Azur, Menton, vieille ville, bord de mer,
studio, Fr. 300 - la semaine, tél. 027 207 29 81,
tél. 079 373 20 90.

Amitiés, rencontres
Agence de rencontres, Fr. 230 - annuel,
rencontres sérieuses uniquement, Sion: 027
322 20 08. www.ultimacontact.com

BM Animation magicien, photographe, déco
ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap
têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch

A vendre à Sierre

• Appartements 37z pièces,
472 pièces

• Attique 200 m2

Situation calme, plein sud

Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20.

036-074731

A vendre

Bouveret à 150 m plage,
weed-end meublé 100 m2
3 chambres + salon, coin cuisine + véranda.

Tél. 079 414 97 03.
036-074930

Liquidation d'hoirie
Vendons à Salins/Sion

maison avec cachet
180 m2 environ

habitable tout de suite
garage 2 voitures

terrain aménagé 1500 m2 environ

+ bâtiment annexe
Le tout: Fr. 435 000.—

Tél. 079 409 25 38.
036-077488

A vendre

droits de fonds alpage de Tortin
Nendaz

Ecrire sous chiffre O 036-77499
à Publicitas S.A., case postale 1118,¦¦¦ 1951 Sion.

036-077499

mSsWm\^  ̂CHIPPIS
JSé W,I 'j t i !j ! iSmi^^^
UUmvtmAim^^ (quartier ouest)

JP̂ ÎLLA FAMILIALE
(terrain 2087 m2)

Sous-sol: garage, buanderie, cave, abri-PC,
local citerne, studio avec salle annexe,
douche-WC.
Etage: grande cuisine (remise à neuf), salon,
salle à manger, 3 chambres à coucher, WC-
douche, salle de bains. Fr. 500000.-.

036-077537

A louer à Sion, centre-ville
bureau
au 1er étage, 88 m2, Fr. 990 -
par mois + charges.

Tél. 079 220 21 22 /32>www.sovalco.ch (_^k\j
036-074525 V^-/

JUL ¦

H
8 BRAMOIS

B A VENDRE OU A

JE LOUER
T_i Maison villageoise rénovée
—i en 2000 avec goût et avec des

matériaux de qualité
S supérieure, comprenant 6 Î4

pièces répartie sur une
surface habitable de 200 m2,
distribuée sur 6 demi-
niveaux.

Fr. 550'000.~.
Pour tous renseignements:
Eric Comina
027/323.73.70_B ¦

PRIVERA I a
IMMEUBLES COMMERCIAUX [T
GERANCE ET COURTAGE j—f—

www.privera.ch

^̂  VEYSONNAZ (Les Agettes) V^

\A/ chalet 4>/2 p.
à proximité des pistes de ski

magnifique chalet avec garage grand sous-sol, faœ
aux Alpes bernoises, idéal pour sportifs.

Affaire à saisir Mayens d'Arbaz

DAILLON-CONTHEY Aven dresur P|an

Avendre ^M _

maison à rénover a construire
_. ..' ,.- - , bien situé.Terrain 419 m1. accès à l'année.
Situation, vue et dégagement r_ase postale 49
exceptionnels. 1965 Savièse.
Prix baissé à Fr. 135 000.—. ' 036-074510
Ecrire sous chiffre
M 036-77100 à Publicitas SA,
case postale 1118,1951 Sion.

036-077100

Fr. 350*000
Pour plus cfhformations

L'idéal, un commerce
à Sion centre-ville

à vendre

Pub - Bar
Murs et agencement complet Très bon rendement.

Fonds propres minimums Fr. 300 000.—.

Ecrire sous chiffre E 036-76642 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1950 Sion.

036-076642

A vendre à Sion, Bramois, sur parcelle de
620 m!, proche école et centre sportif

villa individuelle
51/_ pièces neuve

Fr. 499 000.- terrain compris
Pour traiter: fonds propres ou LPP

Fr. 99 000.-. Vente directe du
constructeur, habitable automne 2002,
possibilité modifications personnalisées.
Renseignenements: tél. 078 623 38 75

ImmovSft
Entreprise générale de construction

Rue des Casernes 18 1950 Sion 4
Tél. 027/203 71 71 036-0767i4

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

VERBIER-CENTRE
Situation dégagée

A vendre
ravissant appartement

de 31/4 pièces
Très bien agencé. Salon

avec cheminée. Grande terrasse.
Avec place de parc intérieure.

036-073985

Villas,- F-ropriét-és, f-errairB-c,
appartements , locaux
commerces, RAL*-E_. P-VU

Eludlons routas propositions
_A_(C_=2-i : 027/322 24 04

www.mlcWlnternolional.nwt
Acheteur, recevez araluitement notre moaozine d'offres

Martigny
SÏOn Quartier de la Fusion

centre-ville Ave ;;dre
à remettre 4 pièces
magasin 80 m2
f„;*-fr,„. c* js„s» entièrement rénove
i:rs-fo ,f

POt avec cave et galetas.
Ecrire sous chiffre ?'¦ 265 000-
P36-77041, Publicitas + 9aIa9e Prlvé:
SA, case postale 816, Fr. 20 000.-
1920 Martigny. Tél. 079 476 26 31.

036-077041 . 036-076282

On
cherche

Couple retraité sérieux
cherche à acheter

appartement
372-4 pièces
au rez-de-chaussée,
de préférence, région
Sion et environs immé-
diats, Fr. 150 000 — cash.
Faire offre sous chiffre
G 036-77464 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-077464

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.accessnight.ch
http://www.cfam.ch
http://www.multimagna.com/vacsardaigne
http://www.cashngonet.com
http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.privera.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


GARDEN-CENTRE
le N° 1 du jardinage

OFFRE DU MOIS:
• Lauriers pour haie en containers 70/80 Fr. 9,50/pièce
• Rosiers en container Fr. 8,50/pièce
• Vivaces, 6 pièces Fr. 12.-

SPJRlOil (u»H ES
Nouveau M 6t̂ P̂ ^ivuuvcau Nos services:

ERICSSON T66 Réparations \Q iAAA- OlÀOifA

Jfe s, Je pèse Appareils de 
/>>S^lyi* •/ ffix 59 gr. remplacement (AAsX v* v r \ /*  •

/* y ĵ«
^

s GRATUIT

jÉ W d ™°*] Grand choix IO0trt U\£A' tftf'
JKS -̂HBr d'accessoires "̂  ^^

iteEP1
Envoyez le bulletin ci-dessous et

une copie de votre livret de famille
à l'adresse suivante :

Le Nouvelliste "jeunes mariés "
case postale 680, 1951 Sion

; D Monsieur D Madame I

î Nom: Prénom: j

! Adresse: . NPA/Lieu: ;

î Date de naissance: Téléphone: ;

| E-mail: Signature: ;

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2001 résidents en Suisse

www.lenouvelliste.ch §0000 WU 0 0 0 ËË0 00 ËwOËËw '&IËËSË'W-— j e... tu...

ENTREPRISE

JBés V—-- ĉM
CP 102-1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 67 82 - bendersa@bluewin.ch

CLUB PISCINE
le N° 1 des piscines hors-sol

«Podium» ronde diamètre 360, hauteur 135,
13 m3 avec filtre à sable : Fr. 3230. - net

STOCK VÉHIC
Marque Type

NS COLLOMBEY
Alfa Rc
Chrysle
Cougai
Escort
Escort
Escort

Spider 2.0't
Le Baron coupé 2.5i
coupé 2.5i
Ghia combi 1.8i
Style automatique 1.6i
Style Combi 1.8i
Style Combi 1.8i
Tornado 1.6i
Cînquecento 1.0i
Multipla ELV
Tempra SX Combi, 1.61
Ulysse Turbo EL 2.0i
Ambiente 1.81
Ghia 1.8"
Trend 1.61
Trend 1.81
Trend Combi 1.81
Trend Combi 1.81
Ghia 2.31
Civic vTi 1.81
Sonata 2.0Î
CLX4X4 2.0i
Ghia automatique 2.0i
Ghia Diesel 2.0"

:4 50a
0 500
3 500
3 500
3800
7 800
4200
9 500
9 500
:8 500
3 900

Focus
Focus
Focus
Focus
Focus

7 700
5 900
5 900
5 500
4 500
4 500
0 900ivionaeo

Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo

Style 2.01 16 900
Trend 2.0i 28 800
ST200 2.5i 36 800
Astra Combi automat 1,6i 11 500
Combi Oméga Montana 2.5i 19 500
Frontera RS 3.2I 30 500
5lntra 2.2! 21 900
Coupé 1.41 15 500
Coupé 1.71 16 500
Polo Swiss Une 1.31 11500

Opel
Opel
Opel

SAINTMA
Focus

Trend C
Vectra
GT

Nouveau uarage
de Collombey SA

68 Collombey Tél. (024) 473 47 47

OC

Prière
de ne pas stationner 0

. r

MONTHEY
Avenue du Crochetan 74

A louer
3% pièces

(rez + terrasse)
Cuisine agencée, salle de bains,

WC séparés, une place de parc ext.
à disposition. Libre dès le 01.06.2002.

WJSAMtW^F-W L̂X 022-380992

P_y_^fl I Pour tout renseignement:

W L̂A I Rte de 
Chavannes 33

r̂ L\ I 1007 Lausanne

| (021) 623 30 37
tlnn en r loto Hn nrnimo aillait» martina nir.na___r1annn rh

Appel à des familles
Quelles familles engageraient des
jeunes filles ou garçons (15-19 ans)
pour diverses activités: garde d'enfants,
ménage, kiosque, camping, restaurant
ou travaux agricoles?
Durée: 3 à 6 semaines.
Période: juillet-août.
PRO FILIA Haut-Valais
Marienheim, 3900 Brigue
tél. 027 923 85 16.
Mail: profilia-oberwallis@rhone.ch
mardi et jeudi de 14 à 17 h. 036-077342

Nous recherchons,
pour compléter notre équipe

1 secrétaire - BILINGUE
FRANÇAIS-ALLEMAND

titulaire d'un CFC ou équivalent,
avec quelques années d'expérience.

Lieu de travail: Sierre
Entrée: tout de suite.

Nous vous demandons de bien vouloir
adresser votre offre de services sous chiffre

U 036-76889 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-076889

Café-restaurant bas-valaisan
Tél. 027 767 19 57

cherche

sommelier(ère)
connaissant les 2 services

extra
pour le week-end

fille de service
le soir, 50 à 80%

apprentie de service
possibilité de logement.

036-077216

Agence immobilière de Sierre
recherche pour juillet 2002

un(e) apprenti(e)
employé(e)

de commerce
Envoyez sans tarder votre offre

avec les documents usuels à:
Martin Bagnoud S.A.,

CP 91, 3960 Sierre.

036-077458

Le home du Glarier
Etablissement médico-social

Rue de la Tour 3 - 1950 Sion
cherche

1 infirmière SG
à temps complet

ou partiel
Spécialisation en gérontologie
ou soins palliatifs proposée.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite, accompagnée
des documents usuels, à la direction.

036-077022

Stanislas Gailland,
maçonnerie, Verbier

cherche

1 chef d'équipe motivé
Date d'entrée: mai 2002.

Prendre contact:
tél. 027 771 71 17 ou tél. 079 628 38 25.

036-077523

C'est J Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

Chauffeur PL
avec expérience
dans la livraison, permis
SDR et machiniste

cherche place
stable à l'année.
Tél. 079 401 77 60.

036-076833

Cherchons

concierge
à Sion
quartier La Cible,
rue du Tunnel
pour immeuble
résidentiel.
Aménagements
extérieurs importants.
Renseignements:
tél. 027 322 00 35
(heures de bureau)
Mme Bruttin.

036-077529

Samaritains

des annonc
4 heures sur 24:

Fondation pour
enfants de la rue

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

mailto:bendersa@bluewin.ch
mailto:profilia-oberwallis@rhone.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:martine.gippa@deggo.ch
http://www.molpourtolt.ch
http://www.disno.ch


TENNIS

La Tin au rêve
Emmanuelle Gagliardi a tout tenté face à Daniela Hantuchova. En vain

Roger Fédérer éliminé sans gloire.

I

ndian Wells ne sera pas
samedi le théâtre de la
première finale de l'his-
toire entre deux Suisses-
ses sur le circuit de la

WTA. Invitée surprise dans le
dernier carré du tournoi, Em-
manuelle Gagliardi (WTA 70)
s'est inclinée en trois manches,
4-6 6-0 6-4, devant la Slovaque
Daniela Hantuchova (WTA 30).
Martina Hingis (No 2) disputait
en night-session sa demi-finale
contre Monica Seles (No 4).
Dans le simple messieurs, le
tournoi est terminé pour les
Suisses. Michel Kratochvil (ATP
44) a été battu 6-4 6-2 au
deuxième tour par le Chilien
Marcelo Rios (ATP 35). Quant à
Roger Fédérer (no 12), il a été
éliminé 6-4 6-3 en huitièmes
de finale par le Suédois Tho-
mas Enqvist (ATP 22).

Bien trop vulnérable sur
ses seconds services, Emma-
nuelle Gagliardi a découvert à
son tour tout le punch de
Daniela Hantuchova. A 18 ans
et demi, la joueuse de Bratisla-
va évolue dans im registre qui
devrait lui permettre de figurer
très vite parmi les dix meilleu-
res mondiales. Face à Gagliar-
di, elle est passée en force dans
les deux dernières manches.
Contractée à l'extrême en dé-
but de rencontre, elle avait
laissé filer la première à une
Emmanuelle Gagliardi qui a eu
le mérite de tout tenter pour
combler le déficit qu'elle accu-
sait au niveau de la puissance.
Elle a, ainsi, utilisé à merveille
l'arme de l'amortie. Il restait
donc à Martina Hingis d'assu-
rer une présence helvétique en
finale. Victorieuse 6-1 6-2 en
une heure exactement
d'Amanda Coetzer, la Saint-
Galloise abordait son troisième
match de l'année contre Moni-
ca Seles en présentant des sta-
tistiques impressionnantes de-
puis le début du tournoi: elle
n'avait abandonné que treize
jeux en quatre parties.

Emmanuelle Gagliardi a lutté avec courage pour une place en finale qui lui a finalement échappé

Le cauchemar
de Kratochvil
La route tourne décidément
très vite en tennis. Vingt-quatre
heures après avoir signé le plus
bel exploit de sa carrière face à
André Agassi, Michel Kratochvil
(ATP 44) a vécu un véritable
cauchemar à Indian Wells. Op-
posé au Chilien Marcelo Rios
(ATP 35), le Bernois a dû ren-
dre les armes pratiquement
sans combattre. Battu sur le
score sans appel de 6-4 6-2, il
fustigeait les organisateurs du
tournoi qui avaient décidé de
faire jouer ce match malgré
une... tempête de sable.

«Nous avons arrêté la par-
tie après trois jeux. Nous étions
sûrs que tout allait être annulé

keystone

aujourd'hui, expliquait Kra-
tochvil. Mais après une heure,
on nous a demandé de repren-
dre tout de suite. Je n'étais pas
prêt. Rios et moi étions d'ac-
cord pour jouer jeudi matin,
même à 8 heures s'il le fallait.
Au moins, nous aurions dispu-
té un match de tennis.»

Dans des conditions tou-
jours aussi extrêmes, Roger
Fédérer n'avait pas été inquié-
té par l'Autrichien Stefan Kou-
bek (ATP 51). Il gagnait ainsi
les neuf premiers points de la
partie pour l'emporter 6-4 6-4.
Mais hier face à Enqvist, le
no 1 suisse ne fut jamais dans
le coup. Le Suédois a forcé la
décision en signant son pre-
mier break à 5-4 dans le pre-
mier set. S

Quarts de finale aller
HIER SOIR
PSV Eindhoven - Feyenoord R. 1-1 (0-1 )
Hapoël Tel-Aviv - AC Milan 1-0 (1-0)
Slovan Libérée - B. Dortmund 0-0 (0-0)
Inter Milan - Valence 1-1 (0-0)

HOCKEY SUR GLACE FOOTBALL

DEMI-FINALES DES PLAY-OFFS DE LNA COUPE DE L'UEFA

Davos et Lugano bien partis L'exploit
d'Hapoël Tel-Aviv¦ Le vainqueur de la phase

préliminaire, Davos, et Lugano
ont profité de l'avantage d'évo-
luer à domicile pour fêter une
victoire lors du premier match
des demi-finales des play-offs
de LNA. Les Grisons se sont im-
posés 3-1 face à Kloten et les
Tessinois ont dominé 4-2 les
Lions de Zurich. Dans le barrage
contre la relégation, Langnau a
arraché un succès 2-1 en pro-
longation face à Coire.

Lugano a eu besoin de tout
le talent de Christian Dubé pour
remporter cette première man-
che face à son ennemi intime.
Le Canadien a marqué une fois
et réussi deux assists. Les Tessi-
nois ont encaissé un premier
but après cinquante-neuf se-
condes de jeu seulement alors
qu'ils jouaient pourtant à 5 con-
tre 4! Peter Jaks lançait habile-
ment Adrian Plavsic, qui ouvrait
le score d'un tir-canon. Régis
Fuchs égalisait au deuxième vait doubler la mise au deuxiè-
tiers, mais Plavsic pouvait une me tiers. Michel Riesen a assu-
nouvelle fois redonner l'avanta- ré le succès grison en mar-
ge aux Lions. Quelques secondes quant son cinquième but dans

plus tard, Délia Rossa se présen-
tait seul devant le but lUganais
mais le gardien Rùeger détour-
nait le tir de l'attaquant zuri-
chois. C'était le tournant du
match puisque quelques secon-
des plus tard, Dubé, le meilleur
joueur sur la glace, pouvait éga-
liser à 5 contre 4. Le Canadien
Maneluk et le Finlandais Num-
melin assuraient la victoire de
Lugano au troisième tiers-temps
également en supériorité numé-
rique.

Davos souverain
Devant 5120 spectateurs, Davos
a fait parler sa puissance. Mal-
gré une belle résistance des
Zurichois, les Davosiens ont su
marquer au bon moment com-
me le Canadien Bohonos au-
teur de l'ouverture du score
une minute avant la fin du pre-
mier tiers. Puis Fischer, laissé
seul par les défenseurs de Klo-
ten sur un engagement, pou-

les play-offs. .
Dans le barrage contre la

relégation, Coire a démontré
qu'il entend bien défendre sa
place en LNA. Les Grisons ont
bien résisté face aux Ernmenta-
lois. Ces derniers se sont impo-_„_o . v_.o Uv,____v,_. o- .— ____£„ quarts ûe male Apres , AL Far, Kohler et Woms fiœnt obstacleses en prolongation sur un but me éliminé au tour précédent( aux actions de Nezmar et Staj.de Matthias Holzer. Sl les Milanais ont subi la loi d'une ner, les bourreaux des Lyonnais.

-̂ -̂mmymfgjm -̂W-wn équipe qui n 'en finit pas de sur-
E-M-i-Ui-i-i-fl prendre. A la 32e minute , une La confrontation cent pour

. _ .  _ reprise du gauche imparable de cent batave entre PSV Eindho-
i-IM A Clescenko récompensait l'impé- ven et Feyenoord pourrait bien
Plav offs tUOsité des outsiders' En secon" tourner à l'avantage de l'équipe
_ ... de période, surtout après le de Rotterdam. Au stade Philips,
(au

m
meiHeur

S
des 7 matches) remplacement de Rui Costa par la hiérarchie fut respectée. Troi-

1er match: Vuh> la fonnation transalpine sième du championnat, le PSV
Davos - Kloten 3-1 (1-0 1-01-1) Pnt w nej  ascendant. Seule la n-a pas pris le mei]leur sur le se_
Davos mène 1-0 dans la série bravoure du jeune gardien Eli- œnd (1.1} L'entraîneur Eric Ge-
Lugano - CPZ Lions 4-2 (0-1 2-1 2-0) melech préserva le résultat. rets regrettait l'indisponibilité de
Lugano mène 1-0 dans la série -, , F" +. v J„„. v-.,-*,,.Tombeur de l'Olympique Vogel (commotion) dans 1 entre-
Play-outs lyonnais au tour précédent, la Jeu- n déplorait également le
Finale formation tchèque de Libérée a manque de réussite de Kezman
(au meilleur des 7 matches) du se contenter d'un partage °M gâcha la balle de match à la
1er match: des  ̂à p e (n_0) contre 85e minute. Le Yougoslave eut le

lnau «- Loire •*-' a-P' Borussia Dortmund. Le repré- mente toutefois d égaliser a la
1-1 0-01-0 : . . . . ..- , ,. V A -, :„..-„ T- J „..-.- „..

_-„-.,.. r-i»-. 1 n J_»_ i, .A,.. sentant ae la ISUnaeSUga a SOU- *<-« mmu-e. reyenuinu aveu, uu-Lanqnau mené i-u dans la série , . , . ,„ » __ i ¦ _ _ ivent dominé le débat, grâce au vert le score juste avant la pause
brio de ses mercenaires brési- par Van Hooijdonk. Sl

¦ Bien que contraint de jouer à
Nicosie en raison de l'état de
guerre en Israël, Hapoël Tel Aviv
a tout de même battu l'AC Milan
par 1-0 en match aller des
quarts de finale. Après l'AC Par-

liens (Evanilson, Ewerthon et
Amoroso) et surtout de son duo
tchèque Rosicky-Koller. Défensi-
vement, le métier et la robustes-
se des internationaux allemands

¦ FOOTBALL
Policiers blessés
Des policiers ont été blessés à
la suite d'une rixe entre des
joueurs et des officiels à la fin
du match de la ligue des
champions qui a opposé mer-
credi soir l'AS Rome à Galata-
saray. La Turquie a émis une
sévère protestation.

¦ FOOTBALL
Jamarauli à Lucerne
Lucerne a engagé jusqu'au
terme de la saison Gocha Ja
marauli. Le salaire de Tinter
national géorgien du FC Zu-
rich sera pris en charge par
des particuliers.

¦ HOCKEY

Ajoie bouge
Le HC Ajoie (LNB) a engagé le
défenseur canadien John Mi-
ner (36 ans) en provenance
des Requins de Cologne. Il
avait porté les couleurs du
club en 1993-1994. li a égale-
ment joué à Lausanne, Marti-
gny et Zoug. Ajoie a égale-
ment engagé son fils Jonathan
(18 ans). En revanche, le meil-
leur compteur du club, le Ca-
nadien Martin Bergeron
(89 points), a signé un contrat
de deux ans avec Bâle.

¦ NATATION
Record du monde
Lors de la première journée
des championnats de Suède,
Emma Igelstrôm a battu le re-
cord du monde en petit bassin
du 50 m brasse avec un chro-
no de 30"24. Sl
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La soif ••• d'Arlequin

RMATION Q lON Le groupe de boissons sans alcool sont cours «simultané» baptisé
R ,_ ... R ... J boissons Feldschlôss- produits chaque année Drink and Fly. Dans la ca-

chen, dont le siège est à dans les brasseries et les tégorie «professionnels de.haque vendredi. Rheinfelden, est le plus entreprises du groupe, la branche», c'est l'Arle-
important producteur de Parmi lesquelles, la Bras- quin, rue des Cèdres 10 à

teresse? boissons et le plus grand série Valaisanne. Lors Sion, qui remporta la
groupe de commerce de d'une récente promotion palme,

ne Meister, Publicitas boissons en Suisse. nationale, consommateurs Internet:
7) 329 52 01. Quelque 4,4 millions et cafetiers eurent le loisir www.feldschloesschen.

d'hectolitres de bière et de de participer à un con- com

Mme et M.
Grandjean, du
café Arlequin à
Sion, sont les
lauréats du
concours Drink
and Fly de
Feldschlôsschen.
Ils ont reçu leurs
tickets pour
Copenhague des
mains de M. Alex
Gaillard,
conseiller de
vente, à gauche, nf

Monsieur
Store... pour

Madame Soleil
Faites sa connaissance chez Roccalu S.A.. à Charrat!

100 km/h en

C
HARRAT Du 2 au 10
mars, il s'est particu-

lièrement mis en évidence
dans l'enceinte d'Habitat
& Jardin, à Lausanne. Au-
jourd'hui, il «s'étire» allè-
grement dans l'aire d'ex-
position et de vente de
Roccalu SA, à Charrat. Et
il en profite pour présen-
ter à la clientèle l'étendue
de son savoir-faire, de ses
connaissances, de ses acti-
vités. Sans omettre de dé-
ployer sa riche gamme de
prestations inhérentes aux
fenêtres, aux stores volets
en aluminium, etc.

Et à la clef de cette
promotion saisonnière: un
moteur gratuit.,, sur les
stores de terrasses et de
balcons B 25. Et ce jusqu'à
la fin mars 2002. En pré-
vision des chaleurs estiva-
les - il n'est jamais trop
tôt pour bien faire et en-
treprendre... Monsieur

Nouveau turbo diesel

S
ION Le style rétro
tient la route et figure

en bonne place chez les
designers automobiles. Le
PT Cruiser a été l'un des
pionniers de cette lignée.
Et il devient encore plus
attractif avec sa nouvelle
motorisation turbodiesel
Common-Rail. Perfor-

ai/ seuil du printemps, venez donc tisser votre toile du bien-être en compagnie de
Monsieur Store, chez Roccalu S.A., à Charrat.

Store - faites donc un cro- veau système d'extension
chet chez Roccalu SA. unique: le store véranda
D'autant que cette entre- avec avancée. En outre, au
prise se targue de démon- rayon «toile», Monsieur
trer l'efficacité d'un nou- Store est en mesure de la

mances, faible consom-
mation, comportement
évolué... ce quatre cylin-
dres de 2,2 litres est un
diesel des plus convain-
cants. Le Chrysler PT
Cruiser 2,2 CRD du Centre
automobile Emil Frey
Sion, en l'occurrence, at-
teint une vitesse de pointe

Le PT Cruiser 2,2 CRD
Touring que présentent
Olivier Olivai es, conseiller
de vente, et Sébastien
Grosset, mécanicien
spécialisé, au Centre
automobile Emil Frey
Sion, vous catapulte de O

2, 1 secondes. r. boli-

de 183 km/h. Et il se con-
tente de 6,9 litres de car-
burant diesel aux 100 kilo-
mètres. Quant à l'énergie
motrice, elle est transmise
aux roues avant par l'in-
termédiaire d'une boîte
manuelle cinq vitesses, et
ce sur toutes les versions
PT Cruiser 2,2 CRD.

Evasion pascale
HôtelVillage et son Bourricot Fleuri

a que la route du Grand-

truffée de richesses natu-
poser (la toile donc!) sur relies et culturelles, vous
des armatures existantes, vous laissez guider par un
Tél. 027 746 20 20. «parcours fléché» qui vous
Site internet: conduit à la colline de Vil-
www.roccaboisroccalu.ch lair de Quart, à deux pas

Lors de vos prochains week-ends ou à / occasion des
fêtes et des vacances de Pâques, allez à la découverte
d'HôtelVillage, du Bourricot Fleuri, du Bistrot... à Quart-
Aoste. r. bolll

Q
UART-AOSTE «Voi- du centre d'Aoste. Là, au
sins, mais diff érents!» beau milieu d'un merveil-

Cette assertion colle par- leux ensemble d'essences
faitement au décor, à l'at- et de fleurs «du cru» s'élè-
mosphère, aux us et cou- vent  ̂«rasCarts» idéale-
tumes de contrées et de ment aménagés. Grâce, etpopulations qui se cô- a ttavers eux> vous aveztoient et «s expriment», rendez.vous avec le res.chacune a leur manière. sourcement> la tt m.
D SS™ î AT% Û V té, la détente, le bien-être.
Satat-Bemard à emprun- En outre' dans„c5 h™? de
ter et un tunnel à franchir. P^ nomme HôtelVillage,
Puis, cheminant dans vous avez l'opportunité de
cette région valdôtaine 80Ûter' à l'enseigne du
truffée de richesses natu- Bourricot Fleuri, aux déli-
relles et culturelles, vous ces d,une cuisine soignée
vous laissez guider par un qui met en exergue les
«parcours fléché» qui vous produits de saison,
conduit à la colline de Vil- Site internet:
lair de Quart, à deux pas www.bourricotfleuri.com

Nouveau en Valais!

Derrière sa raison sociale se décline la lettre P... à la Puissance trois. P comme
Pratique avec son assortiment complet son parc son accès aisé et sa situation de
choix. P comme Profit à travers des achats ciblés, des prix de gros et des offres
spéciales. P comme Plaisir grâce à une ambiance détendue, un service individualisé
et des conseils judicieux. En effet, avant son ouverture, on se bousculait déjà au
portillon de la Halle aux Boissons, à la route des Hottes Est, à Conthey. Trois jours
durant (14, 15 et 16 mars), eaux, limonades, thé, bières, spiritueux, vins valaisans
(350) et du monde vous mettent l'eau à la bouche dans une atmosphère de fête avec
force cadeaux et offres exceptionnelles à la clef. r. boni

Plus grand
luna-park du Valais

S
ION La place des Po
tences accueille, ac

tuellement, une gigantes
que concentration d'at- neuses - elles ont fait «vi- comme des sondes spatia-
tractions foraines. brer» moult générations - les. Arrivés aux frontières

et «tire-pipes». Le luna- de l'apesanteur, vous tu-
Jusqu'au 19 mars, le park vous permet égale- toyez le (grand) frisson et

plus grand luna-park du ment de vous «envoyer en regagnez, ensuite, le plan-
Valais vous invite à parti- l'air», et ce de diverses cher des vaches... com-
ciper à un spectacle de manières. En effet , des blés.

Aujourdhui, demain
samedi, dimanche
17, lundi 18 et mardi
19 mars (Saint-
Joseph), à la place
des Potences à Sion,
laissez-vous entraîner
dans le tourbillon du
plus grand luna-park
du Valais... avec ses
vingt-six attractions.

nf

choix A l'accoutumée, les installations dernier cri
traditionnels carrousels vous expédient allégre-
côtoient autos tampon- ment dans les nuages

http://www.feldschloesschen
http://www.roccaboisroccalu.ch
http://www.bourricotfleuri.com


emme d exceptionune
Les Zachéos ont été lancés en 1962 par Monette Daetwyler,

elle-même inspirée par l'esprit de son père, le célèbre compositeur Jean Daetwyler

D

ans sa coquette
maison d'Aproz,
Monette Daetwyler
fait un peu penser à
Alexandra David

Neel par sa présence. On pou-
vait s'attendre à trouver une
femme attachée aux traditions
en costume saviésan mais Mo-
nette est une intellectuelle. Très
influencée par la figure pater-
nelle, elle a cherché tout au long
de sa vie à transmettre sa con-
ception personnelle de la musi-
que comme rythme et expres-
sion du corps. Pédagogue de la
musique formée à l'Institut Ja-
ques-Dalcroze de Genève, elle a
créé la troupe des Zachéos en
désirant donner une nouvelle
dimension au folklore. Loin de
vouloir conserver sous verre les
traditions, elle les met en dialo-
gue avec le monde contempo-
rain.

Monette Daetwyler, y a-t-il
eu un tournant dans votre vie
où vous avez pris conscience
de votre vocation?
, Oui, en 1948 lors du spec-

tacle dirigé par Léon Monnier et
écrit par Alois Theytaz. Il était
joué par les enfants des écoles à
Siene. C'était juste après la
guerre et Léon Monnier désirait
resserrer les liens dans la popu-
lation au sortir de cette grande
époque troublée. Dans ce spec-
tacle, j'avais le rôle d'une goutte
d'eau.

Cette expérience fut pour
moi un déclencheur au niveau
de la prise de conscience du jeu
scénique.

Je me suis dit, c'est ça que
je veux faire de ma vie.

C'est peu après votre for-
mation musicale genevoise que
sont nés les Zachéos, racontez-
nous?

Monette Daetwyler: «Le folklore a toujours été considéré comme quelque chose de mineur.» nf

Oui, j'étais danseuse dans vatrice une transposition du musiques traditionnelles avec
une troupe de Genève, Le Feuil- folklore, j'en ai suivi l'exemple, des harmonies contemporaines
lu, qui utilisait de manière no- Mon père créait également des et je voulais entrer dans la mê-

le en cre
novembi

me dynamique sur le plan scé- authentiques . des époques
nique. Comme la façon de tra-
duire la culture traditionnelle se
distancie du populaire, l'idée
était de prendre des thèmes du
pays et de les transposer sur le

sees.
Quel est actuellement le

statut du folklore en Suisse et
en Valais?

Le folklore n'a jamais été
reconnu comme une cultureplan artistique. Je voulais abou

revivre des situations et des
contextes.

Vous avez entrepris un
gros travail de documentation
sur nos traditions?

Oui, en Valais, il y avait eu
une rupture dans la transmis-
sion de la tradition au moment
de la république valaisienne
sous l'occupation napoléonien-
ne. On avait interdit de parler le
patois et de nombreux chants
issus du folklore français
avaient remplacé les nôtres. Il
était donc impossible de dire
avec certitude quels étaient les
pas de danse ou les musiques

aussi que les groupes qui prati-
quent le folklore se sont un peu
refermés sur eux-mêmes et ont
ainsi accentué leur marginalisa-
tion. Mais il est important de
restaurer la place de la culture
traditionnelle y compris dans
l'enseignement. On pourrait par
exemple rendre attrayantes la
culture et la danse traditionnel-
le en les mettant en parallèle
avec les tendances actuelles,
comme le hip-hop ou le rap.

Propos recueillis par
Grégoire Praz

Rendez-vous aux Halles de Sierre ce sa-
medi dès 20 h 30 où les Zachéos fête-
ront leur quarantième anniversaire. En
deuxième partie de soirée, les specta-
teurs pourront assister à une exposition
de costumes.

EXPOSITION

Variations sur le corps
Guy Oberson expose dessins, peintures et sculptures à la galerie Grande-Fontaine.

J

usqu'au 23 mars, l'artiste
fribourgeois Guy Oberson
présente une série de tra-

vaux à la galerie Grande-Fontai-
ne à Sion.

Dessins, peintures et sculp-
tures témoignent de l'univers ri-
che de cet homme, qui a quitté
le monde de la socio-pédagogie
pour se lancer dans la création
artistique.

L'exposition permettra au
visiteur de découvrir des goua-
ches sur papier, des fusains, des
acryles sur toile ainsi que des
sculptures. Un large éventail qui
démontre à quel point l'artiste

itail qui Entre Jacob et l'ange, huile sur
l'artiste 11 toile de Guy Auberson, 2001. m

m ii- i i  __ *-IT __:

varie ses activités et les thèmes
qu'il choisit de traiter.

Effet de miroir
Guy Oberson s'attache tout
particulièrement à travailler sur
le corps, comme le relève Jac-
ques Sterchi en présentant l'ar-
tiste: «Représenter le corps et
notamment le peindre reste
l'une des activités principales
voire obsessionnelles des artis-
tes. Je crois qu 'il s'agit avant
tout d'un effet de miroir. C'est-

à-dire de la part du peintre, de
dire quelque chose de lui-mê-
me à travers le portrait de
corps p lus ou moins anony-
mes.» D'ailleurs, l'artiste souli-
gnait récemment dans un en-
tretien: «L'essentiel est d'être
soi-même.»

Nombreuses
expositions déjà reconnu en ses terres.
Guy Oberson, né en 1960, a JJ/C
notamment travaillé dans la Exposition de Guy Auberson à la gale-

_. " , _.-. , . ne Grande-Fontaine , 4, rue de Savièserestauration de bâtiments hlS- à Sion , juqu 'au 23 mars . Ouvert du mer-
toriques. Ayant changé de voie credi au vendredi , de 14 h 30 à 18 h 30,
pour devenir peintre et sculp- ^HTliiS^^i^î '
teur professionnel, le Fribour- res au téléphone: 027 322 43 51.

geois a pris part à de nombreu-
ses expositions depuis 1988, à
Romont, Payerne, Fribourg ou
Avenches. En 1999, il a notam-
ment participé à l'exposition
des lauréats du Concours
transfrontalier d'art plastique à
Divonne-les-Bains, en France.
En ce mois de mars, c'est donc
le Valais qui accueille un artiste

CINÉMA JAZZ . » . _
Peur sur les villes Anniversaire à Cully li fl
Le très attendu «Monstres & Cie» est à l'af- Le Festival de jazz de Cully a 20 / llf l

I fiche dans les salles valaisannes. D'autres ans. Des dizaines de milliers de ¦¦¦ ,¦¦ ¦'
I sorties sont aussi à découvir 42 «mordus» attendus 43 vL^S?1.'!*!,,.. -»n¦° vendredi 1 b mars 20

B mmt ĵm mJmm a. -_H-_a
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CHANT

Musique pour la paix
Près de 500 chanteurs participeront à quatre concerts dans la vallée d'Illiez.

Et  

si toute la vallée d'Il-
liez s'unissait pour
chanter la paix? An-
toine Nussbaumer,
président de la sec-

tion valaisanne de Musique Es-
pérance, y a cru dur comme fer:
«La recherche de la paix ne con-
cerne pas uniquement les rap-
ports Israéliens-Palestiniens»,
explique-t-il. «Elle commence
ici avec nos voisins. J 'ai remar-
qué qu'il y avait beaucoup de
rogne et d'hostilité entre les vil-
lages de la vallée. La musique
est un moyen extraordinaire
pour rapprocher des personnes.»
Antoine Nussbaumer sera sans
doute empreint d'une certaine
émotion lorsque les premiers
sons résonneront dans l'église
de Val-d'Illiez ce soir à 20 heu-
res, ponctuant trois années de
travail.

Vingt-deux chansons
L'association Musique Espé-
rance (voir encadré) a réuni
plus de cinq cents chanteurs
pour interpréter les 22 chan-
sons originales retenues pour
les concerts. Quatre dates sont
prévues dans la vallée. «Une
participation de la jeunesse
s'est rapidement imposée. Des
élèves des classes de Champéry,
Val-d'Illiez, Troistorrents et
Morgins participeront aux con-
certs. La paix dans le monde
doit passer par les enfants» , re-
late Antoine Nussbaumer.

Bénéfices pour la Castalie
Encadrés par leurs professeurs
et des musiciens, les élèves ont
participé à l'élaboration des
textes et de la musique de plu-

sieurs chansons. A chaque
concert, entre 150 et 200 chan-
teurs se retrouveront sur scène.
En effet, alors que les chœurs
d'adultes et de jeunes ne man-
queront aucune date, les élèves

chanteront uniquement dans
leur village.

Les concerts de Musique
Espérance sont suivis d'une
collecte d'argent qui permet de
financer leurs actions caritati-

ves. Cette tournée ne dérogera
pas-à la règle, comme l'expli-
que Antoine Nussbaumer: «A
l'heure où de nouvelles violen-
ces bouleversent le monde, tous
ces chanteurs ont voulu non

seulement exprimer leurs espé-
rances, mais aussi offrir de la
musique à ceux qui sont p lus
défavorisés.» Les bénéfices des
concerts seront versés à la
Castalie de Monthey pour le

musique est un moyen extraor
dinaire pour améliorer la quall
té de vie. n

développement de la salle de
musicothérapie. Oscar Riesco
Concert vendredi 15 mars à 20 h à
l'église de Val-d'Illiez. samedi 16 mars à
20 h à la grande salle de Morgins, di-
manche 17 mars à 18 h à l'église de
Champéry et lundi 18 mars à 20 h à
l'église de Troistorrents.

CAVES DU MANOIR

Les nuits Charivari

Pop et trip hop aux Caves du Manoir avec Statik Sound System et
les Sédunois de Salon bleu (photo). idd

¦ Soirée trip hop ce samedi Bientôt, peut-être, celui des Ca-
aux Caves du Manoir de Marti- ves du Manoir (unique date en
gny avec Statik Sound System Suisse) après leur exploration
(SSS) et Salon Bleu. SSS, à qui électronique sous une nappe de
l'on doit un premier album trip hop velouté.
Tempesta sorti chez Cup of tea
et un dernier opus My ooh - Zik Salon bleu en ouverture
représentatif du bristol sound En ière  ̂ lesorti en septembre 2001. En sédun0.s Salon bleu, dont deuxmêlant des passages hip hop à été ,
des expénmentations musicales „ ., . . „ , e
proches de la drum'n bass, SSS no™eUe 

^Tl , ',
atteste que le métissage reste le rcmt 

 ̂
démonstration de leur

mot clé de la cité mère de Por- talent à Martigny, avant de
tishead, à l'instar de formations contouer leur fructueuse con-
comme Smith & Mighty. For- <luete des clubs helvétiques. Ils
mation live qu'ont rejointe le s'arrêtent aux Caves pour im-
rappeur Stepchild et deux cho- prégner l'antre du Manoir de
ristes (dont la chanteuse d'Al- leur mélange de trip hop et de
pha) , les prestations de SSS ont P°P- JF
déjà conquis le public du Cana- °<MX concerts trip hop, samedi
dà des Ftats-Unk HP Franrp 16 mars, Caves du Manoir, Martigny.aa, aes __.a.S-uniS, ae france, ouverture à 21 h. Prélocations: Bonzo,
d Angleterre et d'Espagne. Sion et No Comment, Martigny.

TOTEM

Musique
et cuisine indiennes
¦ Shalil Shankar et Mohinder
Singh, dit Mendhi... ces noms ne
vous disent peut-être rien, mais
ces deux musiciens indiens ont
joué et travaillé avec Peter Ga-
briel, Darius O'Higgins ou en-
core Fateh Aliet.

Shali Shankar est un sitaris-
te charismatique. Il jouit d'une
excellente réputation et d'une
renommée internationale dans
le monde de la world music. On
a pu lire à son sujet dans le Bue-
nos Aires Herald: «Le légendaire
maestro brise les barrières reli-
gieuses et politiques avec le lan-
gage universel de la musique
dans le but de créer un lien spi-
rituel...»

Grâce à Shali Shankar, à sa
volonté de composer pour des
orchestres symphoniques et
philharmoniques, la musique
occidentale et les mélodies
orientales ont pu être réunies
sur une seule et même parti-
tion. L'album Hommage à
l'amitié entre l 'Orient et l'Occi-
dent en est un exemple. Il est le
témoin d'un pont musical entre
deux grandes cultures.

Plats à déguster
On dit de Shali Shankar qu'il a
le don d'hypnotiser avec son
charisme et son harmonie mu-
sicale. Après avoir joué dans
plusieurs des plus grandes sal-
les de concerts du monde, il
s'efforce aujourd'hui à élargir
ses expériences, spécialement
avec le jeune public en l'ame-
nant à la sérénité et à la spiri-
tualité de la musique indienne,

Shali Shankar, une personnalité
surprenante. idd

par des lectures et des dé-
monstrations. C'est ce qu'il
tentera de faire ce soir, sur la
scène du centré de loisirs sédu-
nois Totem-RLC. Il sera ac-
compagné par trois de ses
compères: Mohinder Singh, dit
Mendhi, Thomas Klatinger et
Shivani Shankar. A relever aussi
qu'un chef de cuisine indien
préparera des mets typiques, à
déguster dès 19 heures au bar
du Totem-RLC.

Christine Schmidt
L'Inde comme si vous y étiez, ce soir
dès 19 h, concert à 20 h 30, au Totem-
RLC, Rue de Loèche 23, Sion, tél:
(027) 322 60 60.

PETITHEATRE

Monologues intimes

Jo Boegli prête sa voix aux femmes

¦ C'est une pièce audacieuse et
ambitieuse qui se joue dès ce
soir au Petithéâtre à Sion. Les
monologues du vagin est une
création d'Eve Ensler, drama-
turge et actrice de New York,
qui a eu l'idée de faire parler
plus de deux cents femmes de
tous milieux et de toutes cultu-
res sur un sujet habituellement
tabou: leur rapport avec leurs
organes sexuels. Après deux ans
d'enquête, elle décide de mon-
ter un spectacle à l'aide des té-
moignages recueillis.

Depuis 1997, le spectacle
connaît un succès incessant, nouie, avec bonheur et légère-
aux Etats-Unis et également en té. Le texte et l'interprétation,
Europe. en tout cas, ne laisseront per-

A Sion, sur une mise en sonne indifférent. JJ/C
scène de Geoffrey Dyson, c'est Les monoi0qUes du vanj„, au Petithéâ-
Jo Boegli qui sera seule sur la tre à Sion , du 15 au 23 mars. Du Jeudi
srpnp Hn Pptithéâtrp nnnr rp- au samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h.scène au mitneatre pour re- Réservations au (027) 323 45 69 ou par
transcrire ces témoignages de e-mail: petitheatre@netplus.ch

valdemar verlsslmo

femmes diverses: une jeune fille
victime d'une agression sexuel-
le, des femmes bosniaques vio-
lées durant la guerre, ou encore
une femme de 70 ans dont la
vie sexuelle a été un désert af-
fectif.

Douleur et bonheur
Les monologues du vagin est
un spectacle qui aborde plu-
sieurs aspects de la sexualité
féminine: certaines femmes
ont fait des témoignages dou-
loureux ou nostalgiques, d'au-
tres ont parlé de façon épa-

mailto:petitheatre@netplus.ch


OPERA

Tchaïkovski
à Viège

Pique Dame, opéra de Tchaïkovski, sera au Théâtre La Poste de Viè-
ge, mardi prochain. nf

¦ Le théâtre de Viège 1 opéra
Pique Dame, mardi 19 mars à 19
heures. Petr Ilitsch Tchaïkovski
était un grand admirateur de
Wolfgang Amadeus Mozart.
Avec Pique Dame, il a créé un
chef-d'œuvre de l'opéra ro-
mantique d'ascendance slave.
Cette œuvre sera jouée le mardi
19 mars prochain au Théâtre La
Poste de Viège.

C'est l'Opéra d'Etat de
Penn qui l'interprétera. Elle est
inspirée .d'une nouvelle de
Pouchkine. Il s'agit de la pre-
mière pièce de théâtre musical,
qui représente de manière
inoubliable la profondeur des
motivations de l'âme humaine.

Combat désespéré
Pique Dame raconte le combat
désespéré d'un jeune officier
d'un régiment de Saint-Pé-
tersbourg pour l'amour, la re-
connaissance et l'argent. Il est Mardi „ mars à 19h au Théâtre La
pris en etau par ces trois un- Poste à viège.

pulsions inconciliables. L au-
teur s'est tellement identifié à
son opéra et à son personnage
principal, Hermann, qu'à la
mort de celui-ci il fondit en
larmes.

La partition est grandiose,
passionnante comme un ro-
man policier. Une seule ligne
dramatique à travers tout
l'opéra: le destin d'Hermann
qui, d'entrée, le conduira tout
droit à la mort.

Recherche de l'extrême
Pourtant, Tchaïkovski croit au
véritable amour, qui ne se re-
trouve pas dans la nouvelle de
Pouchkine.

L auteur décrit Hermann
comme un Allemand rationnel
alors que le musicien le trans-
forme en un Russe passionné,
toujours à la recherche de l'ex-
trême.

Pascal Claivaz

HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY

Invité prestigieux

Claude-Alain Barmaz, soliste invité du concert annuel de l'Harmonie
municipale de Martigny demain soir. idd

¦ Le traditionnel concert an-
nuel de l'Harmonie municipale
de Martigny aura lieu samedi
16 mars à la salle Bonne-de-
Bourbon, dans le complexe du
CERM, sous la direction de Ber-
trand Gay. Pour cette soirée, la
société a fait appel à un soliste
invité, Claude-Alain Barmaz,
26 ans, de Vétroz.

Champion suisse des solis-
tes en 1993 et 1994, deuxième au
concours mondial des solistes
en 1995 à Auckland, Claude-
Alain Barmaz a obtenu en 1996
son certificat professionnel de
trompette au Conservatoire de
musique de Genève dans la clas-
se de Gérard Métrailler. La mê-
me année, il a enregistré son
premier CD intitulé Kamikaze
en collaboration avec Géo-Pier-

re Moren et le brass band
13-Etoiles. En 1998, il a rempor-
té le premier prix au Concours
national d'exécution musicale
de Riddes.

En 1999, avant d'avoir mis
un terme à ses études, il a été
engagé par Fabio Luisi à l'Or-
chestre de la Suisse romande.
En fin d'année, il a gravé son
deuxième CD avec le pianiste
Lionel Monnet. Il a achevé ses
études en juin 2000 en obtenant
un premier Prix de virtuosité
avec distinction. Depuis sep-
tembre 2001, Claude-Alain Bar-
maz enseigne au Conservatoire
cantonal de musique de Sion en
classes professionnelles.

CM/C
Samedi 16 mars à 20 h 30 à la salle
Bonne-de-Bourbon, au CERM à Marti-
gny.

CONCERT

Requiem
de Fauré

Concert de la Passion à la basilique de l'abbaye

OR/C

Le Concert de la Passion sera donné par l'Ensemble vocal et l'Orchestre du collège de Saint-Maurice, idd

Ce 
dimanche à la basilique

de l'abbaye de Saint-
Maurice, les Jeunesses

culturelles du Chablais vous
proposent leur traditionnel Con-
cert de la Passion avec, au pro-
gramme, le Requiem de Fauré.
S il est une œuvre connue et re- 1888 et 1892 pour les modestes
connue à juste titre du grand effectifs de la Madeleine à Paris
public, c'est bien le Requiem-de où Fauré était actif: un chœur
Fauré. Mais on oublie trop sou- d'enfants renforcé par quel-
vent que la version de concert, ques hommes et, surtout, un
dite 1900, avec grand orchestre, orchestre réduit aux registres
ne reflète pas l'intention pre- graves (un quatuor d'altos et
mière du compositeur qui a de violoncelles divisés), avec
voulu écrire un requiem doux un violon soliste, la harpe, l'or-

comme lui-même, selon sa pro-
pre expression.

Registres graves
Cette douceur, on la retrouve
dans la version originale du re-
quiem, celle composée entre

gue, un grand nombre de cui-
vres et des timbales, qui sont
inexistants dans la version de
concert.

Les solistes seront, selon le
désir de l'auteur, une voix
d'enfant et un baryton «chan-
tre, grave et calme». Loin des
versions opératiques et redon-
dantes, cette version originale
est à la fois plus triste et plus
lumineuse, plus douce et plus
intime.

Dimanche 17 mars à 15 h 30. Réserva
tions au (024) 485 18 48.

EXPOSITION

Tel père, telle fille
LA VIDONDEE

Willemin en trio

Poissons. Technique: huile et acrylique. Dimensions: 65/81 cm. idd
Suisse en solo avec ses cithares pagner les chants folkloriques et

¦ L'artiste bulgare Rositza Iva- ans.
^ 
Ivan Popchev avait été ex- avoï'JarÏÏpé àTa- tou^ée^es nffemontel "vMÛaSté Ctiïznova Pettova expose a la galène pose en Suisse pour la dermere conœrts de Noël d.Main Mori, trouve trace de laAteher floral a Sion jusqu'au ois quatre mo.s après sa mort. sod en 1998> Eric Wi]lemin se  ̂̂ ^TpCd 2000 aï .15aVnl- Sa We. deSire commemorer ce présente aujourd'hui sur scène existe oJ  ̂sortes de citha.Née à Stara Zagora en Bul- souvenir et commencer sa car- £n  ̂Avec

J 
M présence fémi. ^LPS^^^fJ^garie, Rositza Ivanova Pettova nere internationale là où son -̂  Q.abord claudiane Badel, Saison nrnnr ¦ Ernentest la fille d'Ivan Popchev sur- père et maître l'avait arrêtée. Qui aDDOrte sa voix magnifiaue à PH t. 

mstrTent-
nommé nar les rritimies d'art le ., _, i apporte sa , ma8nmque a mais on peut distinguer deuxnomme par les cntiques d art le L'exposition comprend la musique «planante» et ro- modèles orinciDaux La cithareBruegel bulgare dont la célébnté dmi7P Jk,PfmY npints pxpn.tps mantioue du cithariste Avec la ™Qeies P11̂ 3"*- 

 ̂
cimare

a Hpnas QP I PQ tVnntiàrp- H _> c,™ taDieaux peints, exécutes manuque uu uu__uiMt.. Avec w de concert) comme ceue utiliséea dépasse les frontières de son avec les techniques huile sur venue également dun remar- par Anton Karas, le «père» du fa-
Rostoa Tvannva PPtrnva ^.et couleurs acryliques, quable guitanste Patou Uhl- meux thème le /roisième lio/n-Kositza ivanova Pettova, . ¦_¦ . __ •_ mann, qui a notamment joue „,„ -+ ., ..,.„ „.,-._.,__.,?•après des études supérieures à }  * agit de motifs abstraits ayec k  ̂

La{, de Bâfe e{
J . me, et celle dite chromatique,

l'Université des beaux-arts de <* de natures mortes, tires de lè{e à merveiUe ,a sê m assez répandue. C est cette der-
Veliko Tarnovo, a participé à 1 imagmaùon de 1 artiste. vocale du groupe baptisé Crystal niere . que pratique Eric Wille-
maintes expositions en Bulgarie. DC/C Sound en référence au son cris- mu1-

L'exposition à la galerie flo- Exposition de peinture de Rositza Pe- tallin et original de la cithare.
ralp est dédiée à son nèrp Tvan tr.ma à la 9aler,e flora,e' rue de Con" Ppt .n<.rnimpnr a rnnrm un Samedi 16 mars à 20 h 30 au Centreraie est aeaiee a son pere, ivan they 6 sjon jusqu.au 15 avri| 20o2. Ver- Let instrument a connu un cu|ture| de ,a vidondée, à Riddes. Ré-
Popchev, decede il y a juste huit nissage ce vendredi 15 mars à 17 h 15. grand succès à la fin du XIXe et servations au (027) 307 13 07.

Eric Willemin (au centre) se produira à Riddes en compagnie de
Claudiane Badel et Patou Uhlmann

¦ Journaliste sportif à la Télévi-
sion suisse romande, Eric Wille-
min est également un excellent
musicien. Après avoir tourné en
Suisse en solo avec ses cithares

michel blanc

au début du XXe siècle, principa-
lement en Autriche, en Allema-
gne du Sud et en Suisse centra-
le. Il était utilisé afin d'accom-



¦ AIGLE
MORGINS

¦ LE CHÂBLE
¦ VEYRAS -R|DDES

SAINT-MAURICE

¦ VEVEY
¦ CONTHEY

GALERIE FAREL
Renseignements au © 024 466 53 07.
Jusqu'au 30 mars. Ouvert du ma au
ve de 14 h à 18 h 30; sa de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Catherine Demierre, peintures.
Gordana Rech, bijoux-parures.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 776 15 25.
Du me au di de 14 à 18 h.
Georges Laurent, quarante ans de
chasse photographique sur la faune
du Valais.

LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 31 mars. Heures d'ouvertu-
re: du ma au di de 11 h à
12 h 30 et de 15 à 21 h.
Merian.
Présence de l'artiste les dimanches
de 15 à 18 h et sur rendez-vous au
(027) 346 72 32.

Ouverture: du ma au ve de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
13 à 17 h et sur rendez-vous.

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée «Cloches et ca
niions».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © 027 485 24 58 ou 027
606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815, Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © 027 606 46 70.

jusqu a 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
Pendant l'hiver le musée Rainer Ma-
ria Rilke est fermé.
L'exposition permanente peut être
visitée sur demande.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 16 mars. Lu-ve 14-18 h, sa
14-17 h.
Irène Pijoan.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 74 00.
Jusqu'au 7 avril , de 10 à
20 h.
Exposition de photographies de Pa-
trice Schreyer.

GALERIE JACQUES ISOZ
Renseignements au © 027 455 77 81

MUSÉE D'HISTOIRE site à 15 h 15. Entrée libre.
Château de Valère, Expo donnant une vue
© 027 606 4710 ou 606 46 70. d'ensemble sur l'évolution
Trésors en questions. dans l'industrie graphique
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée ¦ VENTHÔNE
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.  ̂ ' ni il
Visites commentées a 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les mercredis à 14 h sur inscription
uniquement au © 027 606 47 10,
de 11 à 17 h.

MUSÉE
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

Jusqu au 24 mars. Ouverture du je
au di de 15 h à 18 h.
Catherine Lambert,
Roland Pfister.
Exposition de fils et d'or.

MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'au 31 mars 2002.
Ouverture: sa et di, de 14 h à 17 h
Olsommer chez les privés.

MUSÉE JENISCH
Jusqu'au 7 avril.
Ouverture du ma au di de 11 h
à 17 h 30.
Mireille Gros émergence.

Mercredi 20 mars à 20 h 15.
Cycle des Indes:
Le concert perturbé, le Papatuor
et le Quintette du Rhône.

TOTEM
Renseignements au © 027 322 60 60.
Vendredi 15 mars à 20 h 30
Cycle des Indes:
Shalil Shankar.
Vendredi 22 mars à 20 h 30.
Keshava Kalasri.

LA VIDONDÉE
Renseignements au © (027) 307 1 307.
Samedi 16 mars à 20 h 30.
Eric Wuillemin & Cristal Sound
romantisme autour de la cytha-
re.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027
307 20 24.
Ouvert tous les jours, de
14 à 19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries,
sculptures, encres sur pa-
pier.
¦ CHANDOLIN

CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 è
17 h.
Espace Ella Maillart.
¦ LEYTRON

RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Didier Henrioud, ta
bleaux sur des thèmes di
vers.
¦ MARTIGNY

MANOIR
FONDATION GUEX-JO- H
RIS :-m
Renseignements au © 027
723 23 94.
Du je au di, de 14 à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation «Du gramo-
phone à l'informati-
que».
Et après le premier trimes-
tre:
appareils et archives musi- £e5 (
cales; bibliothèque.
Du je au di, de 14 à 18 h
et sur rendez-vous.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 9 juin, tous les jours de 10
à 18 h.
Kees Van Dongen, rétrospective.
Visite commentée, le mercredi soir à
20 h.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignement au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 24 mars. Tous les jours de
14 à 18 h, sauf le lundi.
Marie-Jésus Diaz, photographies
1994-2000.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Jusqu'au 23 mars. Ouvert du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30.
Quatorze artistes se sont réunis m
autour d'un thème «La paix».
MÉDIATHÈQUE VALAIS
IMAGE ET SON
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 20 mai, tous les jours de
10 à 18 h.
La forteresse abandonnée, pho-
tographies de Bernard Dubuis.

Les œuvres de Christiane Zufferey, à découvrir à la galerie Jacques-lsoz à Sierre, dès samedi

U MONTANA

¦ iV-umncuA

CLINIQUE GENEVOISE
Exposition-vente des aquarelles de
Maïte Pignat. ¦

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Jusqu'au 30 avril. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Liz Malzach-Gernet, aquarelles.

GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © 021 963 52 25.
En permanence: peintures à l'hui-
le et aquarelles; sculptures en
bronze et verre.

¦ SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 29 avril, ouvert les je, ve,
di de 13 h 30 à 18 h, sa de 10 à
18 h.
Juliette Kiihnis, huiles

Du 16 mars au 14 avril.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 h,
sauf le mardi.
Christiane Zufferey.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Renseignements au © 027 455 08 80.
Jusqu'au 21 mars.
Ouverture: me à ve de 14 h 30
à 18 h 30; sa de 14 h 30 à 17 h 30;
di de 11 à 12 h.
Roberto Bort, peintures; Frank
Girard, sculptures.

¦ SALQUENEN

SEMBRANCHER

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIM
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Dès le 1er avril, ouvert ma-di de 14 HSION

«La vigne et le travail de l'hom- °ASIL,QUE °E 
"̂L « m?. , ,, . . Renseignements: ® 027 606 4710 oume». Nouvel espace: «L année du 606 46

3
70

vigneron-encaveur», enquête Du ma au .. 1Q à „ h d| de u à
photographique. ,-, ^

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 14 avril. Ouvert du me au
sa de 14 h à 18 h 30, di de 15 h 30
à 18 h 30.
Exposition photos d'ici et d'ail-
leurs.
Exposition artisanale permanente:
poterie, bougies artisanales, bijoux,
patchwork, bois, décorations flora-
les, livres du CREPA, etc.-

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 47 45 ou
606 46 70.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © 027 322 10 35
Jusqu'au 6 avril
Ouverture du ma au ve de 9 à 12 h,
lu de 14 h à 18 h 30, sa de 9 à
12 h et de 14 à 17 h.
Michel Buchs.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51
Jusqu'au 23 mars.
Ouverture du me au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 10 à 12 h et de 14 h
30 à 17 h 30.
Guy Oberson, dessins, peintures
sculptures.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée BVIÈGE
gratuite le premier dimanche de cha
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© 027 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi

SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Dès le 1er avril, ouvert ma-di de
14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».
SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à
16 h 30.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa

¦ TERRITET
MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © 021 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.
¦ TRIENT

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di.de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

Samedi 16 mars a 20 h 30.
Concert annuel de la Rosablan
che, sous la direction d'Eric Four
nier.

¦ TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Exposition des œuvres d'Edouard •
Vallet (1876-1929), maître de la
gravure suisse. Gravures, dessins, af-
fiches. Ensemble unique de plus de
70 œuvres qui décrivent à merveille _
la vie valaisanne au début du XXe
siècle.
¦ VERBIER

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

M CHERMIGNON
SALLE PAROISSIALE
Vendredi 15 et samedi 16
mars
à 20 h.
Les Ateliers de théâtre des ¦
Môdits de Chermignon
présentent
«Le paysan-médecin» et
«Les Exclusés».

¦ SAVIESE
LE BALADIN
Renseignements au © 027
39610 43.
Samedi 22 mars à 20 h 30.
«Patate», avec Jean-Luc
Bideau.

¦ SAINT-MAURICE

¦ SION

SALLE DU ROXY
Renseignements au © 024
485 40 40.
Vendredi 15 mars à 20 h
30.
Les Tréteaux du Parvis pré-
sentent
«Piège pour un homme
seul», de Robert Thomas.

I
PETITHÉÂTRE
Renseignements au © 027
(323 45 69.
Ve 15, sa 16 à 20 h 30, di
17 mars à 17 h, ve 21, sa
22 mars à 20 h 30.
«Monologues du Va-
gin», interprété par Jo Bo-
gli. Mise en scène de Geof-

ldd frey Dyson.

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © 027 (203 55 50).
Jeudi 21 mars à 20 h 15.
Un petit bout de Cambodge
viendra à votre rencontre.

¦ VEVEY
ORIENTAL-VEVEY
Renseignements © 021 923 74 50
Vendredi 15 et samedi 16 mars
à 20 h 30
«Tango por Buenos Aires»

¦ NENDAZ
SALLE DE LA BIOLETTE

¦ LIDDES
SALLE POLYVALENTE
Samedi 16 mars à 20 h 30.
Concert annuel de L'Union ins-
trumentale, sous la direction de
Didier Moret.

MONTREUX
NED
Renseignements au © 021 961 25 40.
Vendredi 15 mars à 21 h 30-3 h.
DJ Asher Selector.
Samedi 16 mars à 21 h 30-3h.
Celtic Night: Small Fry + guest

¦ MONTHEY
THÉÂTHRE CROCHETAN
Vendredi 22 mars à 20 h 30
Les tambours de Tokyo.

¦ SION
ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignements au © 079 202 78 44.
Vendredi 15 et samedi 16 mars à
20 h 30.
Oratorio «Israël en Egypte» de
Handel. Chœur Novantiqua de Sion.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © 027 322 45 61.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 22 00.
Visite de la maison, animation, ran-
donnée et veillée «Contes et lé-
gendes», sur demande (groupes
dès 10 personnes ou à discuter).

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
RECTORAT
Vendredi 15 mars à 14 h 30
Rencontre avec un écrivain.
Entrée libre.
Jérôme Meizoz.
¦ SAINT-MAURICE

MÉDIATHÈQUE
Bâtiment Lavigerie.
Renseignements au © 024 486 11 80.
Lundi au vendredi, de 15 h
à 18 h 30, (mercredi 14 h).
Ecrivains à travers siècles et
frontières, par le comité régional
franco-genevois.

¦ SION
COLLÈGE DE LA PLANTA
Renseignements au © 606 47 32.
Vendredi 22 mars à 20 h 15.
Congrès-cours.
Flore Hélvetica: réflexions et rê-
veries, conférence de M. Ernest
Gfeller.

FERME-ASILE
Renseignements au © 203 21 11.
Samedi 16 marsà8h30 - 17 h.
Congrès-cours.
Stage 7 de géobiologie, par Di-
dier Muhlematter.
Vendredi 22 mars à 20 h 30
Congrès-cours.
Soirée contes initiatiques, par
Catherine Vuissoz.

SALLE DES ARCHETS
Conservatoire cantonal
de musique
Jusqu'au 30 avril.
Introduction à la musique du
XXe siècle (en collaboration avec le
Conservatoire cantonal de musique).
Conférenciers: M. Jean Balissat,
compositeur et professeur d'écriture
aux Conservatoires de Genève et
Lausanne; M. Jean-Pierre Amann,
musicographe et producteur à la Ra-
dio suisse romande - Espace 2.
Entrée libre.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Renseignements au © 027 324 13 48.
Jeudi 21 mars à 20 h 15.
Congrès-cours.
Gérard de Palézieux et la poéti-
que du silence, par Antonia Nessi,
historienne de l'art.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 606 45 80.
Lundi 18 mars à 19 h.
Congrès-cours .
Rencontre avec Jacques-Etienne
Bovard, sorirée-rencontre .

¦ VEVEY
MUSÉE SUISSE DE L'APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE
Renseignements au © 021 925 21 40.
Jusqu'au au 21 avril
Peter Scholl, Des images dans la
ville.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Restaurant Croix-Culet à Champéry
cherche pour la saison d'été

cuisinier
serveurs et serveuses

Congé le soir.
Tél. 024 479 23 34, M. Clivaz.

036-077447

L'Œnothèque de Leytron
cherche

une personne
ayant de l'intérêt pour le vin

afin d'y travailler le week-end ou la semaine.
Modalités à convenir.

Taux d'occupation: 30% environ.

Veuillez faire offre avec CV:
Œnothèque de Leytron

Case postale 62
1912 Leytron.

' 036-077325

«
Banque Cantonale

_ du Valais

J ê̂ Ë̂MÊlfëme
tâm^̂  

Des 
objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous

en possédez ! Nous nous y intéressons. Nous recherchons pour
_1_ la commune Vouvry un(e)

 ̂ représentant(e)
Dans ce rayon d'activité, vous assumerez les fonctions de
conseiller(ère) à la clientèle pour les produits et prestations
bancaires de base ainsi que de caissier(ère). Votre principal
objectif sera le développement des relations existantes ainsi
que l'acquisition de nouveaux clients. Pour relever ce défi,
vous pourrez compter sur l'appui de notre succursale de
Monthey

Vous répondez au profil suivant :

• formation commerciale
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• sens de l'entregent, aptitude à la communication
• activité professionnelle concordante
• domicile dans le rayon d'activité,
• bonne intégration aux activités locales

Vous êtes intéressé par ce poste et désirez obtenir plus
de renseignements, alors contactez-nous au numéro de
téléphone 024 473 77 30 (M. Roland Maire, Responsable
Logistique régional).

Utitè'̂ lfÊpëflflme JA\
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors
faites-nous parvenir votre offre, qui sera traitée en toute
confidentialité, d'ici au 15 avril 2002 à:
Banque Cantonale du Valais
M.Grégoire Reynard
Responsable du service Gestion des représentants
Place des Cèdres 8, 1951 Sion r«ra «A4.«„+„
Tél. 027 324 63 80
E-mail: gregoire.reynard@bcvs.ch p3f n3tUT6

Votre carrière dans la mode!
Nous cherchons pour notre succursale de Sion,
une collaboratrice pour le poste de

Ce poste s'adresse à une candidate expérimentée
avec le profil suivant:

i ¦ 30-45 ans
I ¦ Suisse ou permis C
i ¦ Au bénéfice d'un CFC de vente ou d' une form a-

tion équivalente dans le commerce de détail
¦ Qualifiée dans la mode, idéalement dans le

prêt-à-porter
¦ Ayant du flair pour la présentation de la

marchandise
¦ Apte à organiser et à diriger du personnel

Si vous avez une expérience confi rmée dans
un poste à responsabilités, vous êtes .dynamique,
entreprenante et ambitieuse, nous vous offrons la
possibilité d'évoluer dans une entreprise leader et
véritablement passionnante. Date d'entrée immé-
diate ou à convenir.
Ce poste vous intéresse-t-il? Alors envoyez-nous
votre dossier de candidature complet accompagné
d'une photo. Nous serons heureux de répondre à
toutes les personnes qui correspondent au profil
précité.

Vôgele Mode S.A.
Madame Ginette Hengy
Avenue du Midi 9
1950 Sion
Autres postes de travail: www.voegele-mode.com

I Vôgele
Nous sommes présents en Suisse, Autriche, Allemagne,

Belgique et aux Pays-Bas

j

Bureau d'ingénieurs à Sion
cherche

secrétaire qualifiée
(40 à 50%)

pour seconder la titulaire en place
actuellement.
Nous demandons:
— Solide formation commerciale de base
— Bonnes connaissances informatiques
— Connaissance de l'allemand et de l'italien

serait un plus.
Entrée en fonctions: 1er mai -
ou à convenir.
Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
photo et références à SD Ingénierie Dénériaz
S Pralong Sion S.A., rue de Lausanne 15,
1950 Sion.

036-077354
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D'OVRONNAZ

1911 Ovronnaz - Valais - Suisse
Tél. 0041 27 30511 15
Fax 0041 27 30511 93

www.thermalp.ch

Centre Thermal de bien-être
avec complexe hôtelier cherche

des extras pour le week-end
if pour le nettoyage des *
* appartements k

* Rémunération intéressante *
î pour dames, étudiant(e)s, 2

* 
apprenti(e)s. 

*
T Veuillez appeler le no de v

 ̂
téléphone 

^
if 027 30511 19 et demander *•k Mmes Ryser ou Savioz *
* -k•••••••••••••••••*

Nous cherchons

un(e) employé(e)
dynamique

— Pour établir nos documentations sur MAC
— Contrôler nos listes de prix
— Appuyer nos représentants
— Suivre et participer à nos expositions

dans un domaine industriel.

Faire offre sous chiffre P 36-77315,
Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-077315

Sion pub-pizzeria
cherche

sommelière
jeune et dynamique

à 60%
Horaire 11 h-16 h

Possibilité de travail à 100%.
Tél. 079 220 43 89 dès 11 h.

036-077321

Mww«w ¦FKS cher
C O N N E C T O R S
Notre entreprise, établie au pied du Jura vaudois, recherche

UN DÉCOLLETEUR
avec
• connaissances du métier
• quelques années d'expérience
• capacité de s'intégrer dans une petite équipe
Vous serez formé aux techniques des tours CNC à poupées
mobiles (décolleteuses Tornos Déco 2000, Star, Citizen,
Mazak).
Votre formation sera assurée par l'entreprise.
Nous offrons un cadre de travail agréable, dans une PME
dynamique, ainsi qu'un salaire correspondant à ce poste et
de bonnes prestations sociales.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Intéressé? Dans ce cas, transmettez-nous immédiatement
votre offre manuscrite, avec CV détaillé, photo et références
professionnelles à W.W. Fischer S.A., service du person-
nel. 1143 Apples. 022-380854

AIL _Î JL_L__LI m —_^ A , I i ~l » 1 , I _L •— _B

Sierre
Conseiller en télécommunication dans un marché

en pleine expansion, pour l'ouverture de notre nouvelle
filiale, nous recherchons encore

plusieurs personnes
engagées et motivées

à 100%
- Pas de connaissances exigées
- Formation assurée et rémunérée
- Possibilité d'évoluer jusqu'à un poste de responsable

d'agence

Afin de convenir d'un rendez-vous,
téléphoner au 027 946 81 92

de 8 h à 17 h Mme Limmacher

Raimbow Communication GmbH
Kanstonsstrasse 57

3931 Eyholz
036-077133036-077133

VENTE A
D'UN TRES IME

STOCK
HAUTJ ME

¦elles , matelas

, canapés lit.
LITERIES

Sommi

SACRIFIES
Brbricant Lh

eurs non admis

¦A1AISAN DE LA LITERIE
atonale-1964 CONTHEY
Tél.027 / 346 11 80

18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

ricant Livraison assurée

^̂ S3 L'Administration cantonale
yT y j S  ̂ 

met au 
concours les postes suivants

.î-jSâ
7̂  Ĵ ^J 

Un(e) 
archiviste universitaire I 

(40%) 
aux

*J"J| I Archives de l'Etat du Valais.
I Délai de remise: 22 mars 2002.-

I Laborante-laborant (90%) au Laboratoire
I cantonale (70%) et au Service de la pro-
I tection de l'environnement (20%).
I Délai de remise: 22 mars 2002.

I Collaboratrice spécialisée ll-collaborateur
I spécialisé II (80%) au Service cantonal des
I contributions.
I Délai de remise: 22 mars 2002.

I Collaboratrice spécialisée ll-collaborateur
I spécialisé II au Service cantonal des contri-
I butions.
I Délai de remise: 22 mars 2002.

I Cheffe-chef du Service cantonal de l'agri-
I culture au Département des finances, de
I l'agriculture et des affaires extérieures.
I Délai de remise: 22 mars 2002.

I Cheffe-chef de l'Office cantonal du feu au
I Service de la sécurité civile et militaire.
I Délai de remise: 22 mars 2002.

Collaboratrice administrative-collabora-
teur administratif responsable des paie-
ments des expropriations des routes can-
tonales au Service des routes et des cours
d'eau.
Délai de remise: 22 mars 2002.

Cheffe-chef du secteur horticole au
domaine de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf.
Délai de remise: 22 mars 2002.

Collaboratrice économique-collaborateur
économique au Service du personnel et
de l'organisation.
Délai de remise: 22 mars 2002.

036-077165

Emb

f _-_ f\ f i 114- i-i -i «j-i + fi-i h s* i ¦ _¦_*_*. t\f\ 1 i-i rv\ r\ I /¦_ ¦ ¦ IHflHflHf \ËC fhv_.uii_>u.ic.e_ uuue uuunc uc i cinpiui. vuvvuv>v̂ vn

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

http://www.voegele-mode.com
http://www.thermalp.ch
mailto:gregoire.reynard@bcvs.ch
http://WWW.VS.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Peur sur les villes
Le très attendu «Monstres & Cie» dévoile ses animations

numériques sur les écrans valaisans, qui affichent plusieurs sorties

«Monstres & Cie»
Pourquoi les monstres s'amu-
sent-ils à faire peur aux en-
fants? La réponse arrive sur les
écrans avec le dernier film
d'animation des concepteurs
de Toy Story et de 1001 pattes:
ces vilains monstres ne sont
en fait que des employés
d'une société chargée de re-
cueillir les cris de terreur pour
les transformer en énergie, qui
alimentera Monstropolis. La
situation s'anime toutefois
lorsqu'une fillette entre dans
Monstropolis, car il faut savoir
que les monstres sont aussi
terrifiés par les enfants...

Les effets spéciaux der-
niers cris sauce numérique
sont au service de cette super-
production qui déboule sur les
écrans du monde entier. Un
divertissement efficace , qui
plaira tant aux grands qu'aux
petits.

«La chute du faucon noir»
Ce film de guerre américain à
gros budget revient sur un épi-
sode peu glorieux de l'armée
US: Somalie, 1993, un bataillon
est en déroute et le sauvetage
ne peut plus attendre. Partant
de ce tragique événement, Rid-
ley Scott établit une reconstitu-
tion de la guerre dans la rue
que d'aucuns trouvent trop
stylisée pour rendre compte
avec réalisme d'un fait histori-
que. Comme à leur habitude,
les Américains sortent l'éten-
dard. Patriotisme primaire et
rythme haletant composent ce
film à déconseiller aux non-
adeptes des commémorations
du 11 septembre.

Les monstres gentils plairont aux grands et aux petits.

«Se souvenir «Les autres»
des belles choses» Une maison perdue dans le
Philippe, victime d'un accident brouillard dans laquelle se dé-
de voiture, perd la mémoire. roule

f 
d étranges phenome-

Cela ne l'empêche pas de tom- nes> de™ e
f «f 8 T ne S"P", ¦ ¦¦¦ - •• -!' VM • • portent pas la lumière, un tnober amoureux de Claire qui 

 ̂ ^^ ri lossouffre de la maladie d Akhei- Ajoutez k ̂  Niœle ^^mer. Ce premier film de Zabou gobre comme jamaiS) m scé.
Breitman -, alias Zabou tout nario fort haMe < et vous obte.
court - n'est pas passé inaper- nez  ̂g  ̂ haletant et terri-
çu lors de sa sortie. On se sou- g^t A ne pas manquer.
viendra surtout des acteurs,
magnifiques, Isabelle Carré et «From Hell»
l'Inconnu Bernard Campan, Jack l'Eventreur est de retour.
qui, pour une fois, oublie de Johnny Depp aussi. Cette
faire l'imbécile. adaptation d'une bande dessi-

buena vista

née réputée n'a pas convaincu
le grand public. Stylisée à l'ex-
trême, une enième enquête sur
l'éventreur de prostituées.

Et encore...
8 femmes, huit actrices; Un
homme d'exception, parcours
d'un Prix Nobel; Ocean's Ele-
ven, casse à Las Vegas;
L'amour extralarge, comédie
amincissante; Astérix et Obélix
- Mission Cléopâtre, Canal+
chez les Egyptiens. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦MM--H--H-BBBBH SIERRE
¦ BOURG

Un homme d'exception
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Drame émouvant réalisé par Ron Howard, avec Russell Crowe (Gladia-
teur) et Jennifer Connelly.

¦ CASINO
Monstres & Cie
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Un rire monstre pour tout le monde! Monsters Inc. est la plus grande usi-
ne à trouille dans le monde des monstres. Vous n'en croirez pas votre
œil!

From Hell
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Un film d'Allen et Albert Hugues, avec Johnny Depp.

¦ ARLEQUIN

¦ CAPITULE
Monstres & Cie
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Version française.
Les Studios Walt Disney-Pixar présentent une réussite incroyablement
inventive des créateurs de Toy Story.

¦ LUX 027 32215 45
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir vendredi à 18 h 15 7 ans
Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian
Clavier.

L'amour extralarge
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans'

Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jack Black, Gwyneth Paltrow.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Se souvenir des belles choses
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

Version française.
De et avec Zabou Breitman, avec Isabelle Carré, Bernard Campan.

D27 455 01 18

027 455 14 60

027 322 32 42
Les autres
Ce soir vendredi à 18 h 30 et
21 h 15 14 ans
Version française.
D'Alejandro Amenabar, avec Ni-
cole Kidman, magnifique.

027 322 32 42

Un homme d'exception
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Russell
Crowe, Jennifer Connelly.
Huit nominations aux Oscars.

8 femmes
Ce soir vendredi à 20 h 30

14 ansLE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

Horizontalement: 1. Une qui aime les grands et menus plai-
sirs. 2. Fruit exotique - Le temps d'une révolution. 3. Amusant,
s'il est bon - Mamelon naturel. 4. Obtenu - Petite sole. 5. Re-
fuges à saints - Pièces de dynamo. 6. Une chaîne peut y chas-
ser l'autre - Prince troyen. 7. Un moment où le temps ne comp-
te pas. 8. Bain rudimentaire - Démonstratif - Complément de
message. 9. Mise en place. 10. Travailleur d'élite - Fibre syn-
thétique. 11. Pour dire le plus, elles disent le moins.
Verticalement: 1. Une plainte qui peut faire litanie. 2. A pei-
ne croyable! - On les cite toujours avant les autres. 3. L'âne
sait bien où il blesse... - Un genre de toutou. 4. Indice de lieu -
Bien aimé - Pronom personnel. 5. Loupée - Plus il est grand,
plus il est difficile. 6. Si cette mouche-là vous pique... - Langa-
ge téléphonique. 7. Pronom personnel - A poil - Part attribuée.
8. La belle nageuse - Un qui joue en un tour de clé. 9. Barban-
te.

URGENCES - ACCIDENTS Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,

MALADIES - DETRESSE I 44 Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud)
PODCE 117 024 471 72 44.

Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
FEU 118 024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,

AMBULANCES 144 Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,
Centrale cantonale des appels. n27 g23 62 63.
MÉncriMC HC t_ARr_ E Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25;

Centrale cantonale des appels

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Kinescope. 2. Imitation. 3. La. Un. Er. 4. Ogi
val. Tr. 5. Cinétique. 6. An. Sot. La. 7. Lac. Van. 8. Otarie. Ni. 9. Ripou
10. lo. Imposé. 11. ENA. Subir.
Verticalement: 1. Kilocalorie. 2. Imagination. 3. Ni. In. Cap. 4. Etu
ves. Roi. 5. Sanatoriums. 6. Ct. Lit. Pu. 7. Oie. Lob. 8. Portulan. Si. 9
En. Réanimer.

URGENCES

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 Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.

Sainte Louise de Marillac
(1591-1660)
Née et morte à Paris, à une époque de gran-
des misères, mais aussi d'extraordinaire
bouillonnement spirituel et caritatif.
Veuve en 1625, avec un fils unique Michel
qui deviendra prêtre. Conseillée d'abord par
saint François de Sales, elle se fit la disciple
de saint Vincent de Paul. Il la conduisit de
«l'anxiété à la sainteté» et la mit au service
total de ses préférés à lui qui devinrent aussi
les siens: les enfants trouvés, les anormaux,
les aliénés, les vieillards et les malades
abandonnés. Ils collaborèrent pendant tren-
te-cinq ans. Ensemble, ils fondèrent la Con-
grégation des filles de la charité, communé-
ment appelées Sœurs de saint Vincent de
Paul.
«Les âmes qui cherchent Dieu le trouvent
partout, mais particulièrement dans les pau-
vres», (Maxime de la sainte).

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, 140. Ga-
rage Kaspar, 1950 Sion, jour 027 327 72 73, natel
079 303 04 45, si non-réponse 027 346 77 93. Au-
to-Secours sédunois, 027 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

¦ CASINO
Monstres & Cie
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans

Le dernier-né des Studios Disney-Pixar {Toy Story).

M CORSO 027 722 26 22
La chute du faucon noir
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

Du réalisateur de Gladiator, Ridley Scott, avec Josh Hartnett, Ewan
McGregor, Tom Sizemore, Sam Shepard.

Les autres (The Others)
Samedi, dimanche et mardi à 17 h 14. ans

Film art et essai
Version originale sous-titrée.
D'Alejandro Amenabar, avec Nicole Kidman

027 72217 74

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94. Associa-
tion des taxis de Crans-Montana, 027 481 34 65 et
027 481 14 77. Saint-Léonard: 079 220 36 45.
Grône: 079 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 027 322 32 32. Taxi sédunois,
078 671 20 15.Taxiphone 027 322 44 55. Savièse:
078 671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è,
079 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079 658 8 658. Appel
gratuit: 0800 801 802. Besse Taxi, 027 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 027 771 77 71,
fax 027 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,
027 776 22 70. Saint-Maurice: taxiphone,
024 471 17 17. Monthey: Taxis montheysans,
024 471 41 41 ou taxiphone, 024 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciêl, appel gratuit, 0800 800 303. Taxi
Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
024 471 11 11. Port-Valais: 024 481 21 20, natel
077 22 29 21. Bex: taxiphone, 024 471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800 864 949.

MONTHEY

¦ MONTHÉOLO
Monstres & Cie
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans

Version française. Son numérique.
Par les créateurs de Toy Story et de 1001 pattes: on frôle l'overdose
de rire.

¦ PLAZA

024 471 22 60

024 471 22 61
8 femmes
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans

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.

MARTIGNY

Version française.
De François Ozon, avec Catherine
Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béait, Virgi-
nie Ledoyen, Danielle Darrieux,
Ludivine Sagnier, Firmine Richard

En prolongation du cinéma Mon-
théolo.
Version française.
De François Ozon, avec Catherine
Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virgi-
nie Ledoyen, Danielle Darrieux,
Ludivine Sagnier, Firmine Richard.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


BYE-BYE ET MERCI !

Emmanuel Gétaz
tourne la page

Passage de témoin. mamin

¦ Emu? Emmanuel Gétaz le se- six artistes parmi ceux qui ont
ra forcément, ce soir en ouvrant marqué le festival, je citerai
le 20e Festival de jazz de Cully. Cedar Walton, Michel Petruc-
Comment pourrait-il en être au- ciani, Youssou N 'Dour, Daniel
trement quand, après tant d'an- Humair, Malcolm Braff et Erik
nées consacrées au jazz, on dé- Truffaz. En fait, c'est cruel de
cide de tourner la page parce prétendre à un tel exercice, car
qu'il paraît raisonnable et bon il y a eu d'autres musiciens,
de laisser la place aux autres. A tous extraordinaires.»
celles et ceux qui, dans un cli-
mat de fabuleuse amitié, ont L'image que ne pourra ja-
ceuvré sans compter, la main mais oublier Emmanuel est
dans la main. «C'est difficile de celle de l'incendie qui, en
quitter quelque chose de beau 1995, ravagea la salle Davel:
qui a compté dans ma vie. Mais «La fondation du festival dis-
je suis serein: le festival se p orte posait de 100 000 francs. On a
bien. C'est un festival dynami- annoncé, dès le lendemain, que
que qui rayonne et qui n'a ja- Cully n'entendait pas baisser
mais hésité à se remettre en les bras et qu 'un chapiteau fe-
question. Choisir la vingtième rait l'affaire. La formule a plu;
année pour passer la main me on l'a gardée. De tragique,
semblait une judicieuse déci- l 'événement est devenu histori-
sion.» que et pos.fj/:»Emmanuel Gé-

1982... Emmanuel Gétaz et taz tient à rendre hommage à
son copain Daniel Thentz tous ceux qui, avec lui, «ont
s'étaient embarqués dans partagé bénévolement une
l'aventure unis par la seule pas- somme folle de jours dans un
sion du jazz et l'envie de créer à contexte magnifique». Au fil
Cully un événement musical, des années, le comité respon-
Drôle! Les mineurs qu'ils sable qui comprend douze
étaient à l'époque n'avaient pas personnes a vu des départs et
le droit de signer quelque con- des arrivées. Il s'est toujours
trat que ce soit. Papa et maman renouvelé dans l'enthousias-
y allaient de leur stylo... me: «C'est pour cela qu 'il n 'y a

pas de craintes à avoir pour le
Petit deviendra grand futur», affirme Emmanuel. A
Dès le début, Cully séduit un ses côtés, Carine Zuber parta-
public enthousiaste. Certes, il ge, il est vrai, depuis trois ans
ne s'agit que de deux soirées la responsabilité de la prépro-
consacrées à la musique. Mais, grammation. Aujourd'hui,
d'année en année, le rendez- c'est elle qui reprend le flam-
vous s'étoffe jusqu'à s'offrir beau... tout en précisant que
neuf nuits et à mettre en place «le festival est le fruit d'un tra-
un festival off qui plonge pin- vail collectif d'un comité et non
tes, bistrots et caveaux dans un d'une personne et qu 'il existe
tourbillon fou. Des grands mo- parce que des tas de gens y
ments, Emmanuel Gétaz en a croient et veulent le faire.»
vécus: «Si je devais mentionner Happy birthday, Cully! MP

Férule
Fluet
Forain
Foule
Frelon
Futur

G
Galbe
Gestuel
Guiqnier

LE MOT MYSTEREOccase
Oeuf
Oeuvre

Définition: déguisement étrange, un mot de 9 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.

Nèfle
Farce

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: oxford I 1 1 1 ' L-—I L

Acculé
Adorer
Aérage
Alèse
Alose
Amant
Amusé
Anthère
Avenue

B 
Bolduc
Bond
Boom

Hareng

Paille
Pavot
Pectine
Pelure
Ponctuel
Prêtre
Prise
Public

fe Intrus Savant
Cabot Sceller
Camélidé L Selle
Chlore Laitance Selve
Club Semailles

M Soies
B Manade Soumis
Damier Marlin
Débat Médité ï-, 

Méduse Truand
i Monét
Ecran Musée U 
Elimé Ultime

N Ululé

JAZZ

Vingt dieux! Vingt ans
Le Festival de jazz de Cully attend des dizaines de milliers de «mordus»

Un  
petit Montreux, jamais!

Un grand Cully, oui!»
Une phrase suffit à résu-

mer le Festival de jazz de Cully.
Vingt ans après avoir lâché le
propos, Emmanuel Gétaz se re-
tire du comité d'organisation.
Satisfait! Et pour cause: en neuf
nuits, quelques centaines de
musiciens s'attacheront, une
fois de plus, à célébrer le jazz
sous chapiteau aussi bien qu'au
sein des pintes et des caveaux
qui font le bonheur du village
lové au cœur des vignes. Les
charmantes ruelles qui conver-
gent vers le lac attendent, com-
me d'habitude, des dizaines de
milliers de festivaliers, bien dé-
cidés à conjuguer crus locaux et
dixieland, middle, rock, bossa
nova ou free. Il ne saurait en
être autrement à l'écoute du
blues qui traîne le long des fa-
çades, du standard mille fois ré-
pété qui sourd de bistrots enfié-
vrés ou des rythmes afro-cu-
bains qui invitent les auditeurs
à chalouper un verre à la main.
Cully, c'est ça! Le jazz et ramifié
partagés. Une soif évidente de
fête et la possibilité de voir (et
d'entendre) de près, de tout
près, une fabuleuse gamme de
musiciens.

Une trentaine de concerts,
des dizaines de rendez-vous en
marge du programme officiel
(gratuits ceux-là)... l'offre a dé
quoi séduire. Une offre telle-
ment courue que les soirées
d'ouverture et de clôture affi- ou 1,0rient: Patrick MuUer- Ca-
chent déjà complet. U est vrai m Regamey, Suzanne Abbuehl,
que le 15 mars figurent au me- Marcello Giulani, Malcolm
nu le duo Richard Galliano-Ed- Braff > Geoffrey Oryema, les Ta-
dy Louiss et le Ladyland 4TET rafs de Haïdouks, Enver Izmai-
d'Erik Truffaz, alors que le 23, lov, Salif Keïta, le Paul Hamner
The Great Latin Jazz Night lais- Group, Marcus Miller, Ahmad
se entrevoir une soirée chaude Jamal, Fontanella Bass et The
avec Marc Ribot y los Cubanos Voices of Saint-Louis Berverley
Postizos, Cachaïto Lopez (Bue- Knight. A l'enseigne de Ra-
na Vista Social Club) et Juancy- bumdamazoc, le jazz et la
to Martinez y su Orchestra de Compagnie Nomades de Vevey
Salsa. auront le champ fibre , impro

oblige, tous talents confondus.
Musique 

^ 
Les temples de Lutry, Cully et

de tous les continents Chexbres resteront, eux, fidèles
Cully 2002, ce sera autant l'Eu- au gospel, alors qu'au Next
rope que l'Amérique, l'Afrique Step, les DJ's suisses et euro-

Erik Truffaz mettra notamment
son talent au service de la soi-
rée d'ouverture. œiiy jazz

péens se disputeront la faveur
du public.

Pour marquer ses vingt
ans, le festival a édité un coffret
dont l'édition est limitée (500
exemplaires). On y trouve un
historique, une vingtaine de
photos et un CD consacrant le
passage de Michel Portai et de
Richard Galliano en 1995. En-
registrement sublime-

Michel Pichon
Billets et renseignements au
021 799 40 40ou www.cullyjazz.ch

I
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Bovard se raconte
La Médiathèque reçoit l'écrivain.

 ̂
in janvier, la Médiathèque

r 
Valais avait laissé carte
blanche à réditeur Bernard

Campiche. Après avoir relaté
son parcours, le spécialiste de la
chose écrite avait donné rendez-
vous aux auditeurs un mois plus

— — tard pour un dialogue avec Anne dation vaudoise pour la promo-
_0__ E_ Cuneo. Ce lundi, il a convié à tion et ia création artistiques.
0 T développer sa démarche un au- Les Bmux sentiments obtint le

tre des auteurs qu'il apprécie 
 ̂des Auditeurs 1999. Une te.

_____ _L Particulièrement et dont il pu- çm de f lûte amm de mmrir M
P R 

textes. récompensé il y a deux ans par
~pT "T" Jacques-Etienne Bovard, U- le P™ de la Société littéraire de
_ _  cencié en lettres et professeur de Genève. Radiographie tour à
T T français à Lausanne, a été édité tour ironique, tendre et grave

pour la première fois il y a vingt de la vie d'un immeuble locatif,
E _R_ ans. Ce sont les éditions de l'Ai- ce livre met en scène notam-
g g re qui en effet ont accepté son ment la rencontre des généra-

manuscrit de nouvelles Aujour- Ce prof esseur de f rançais a déjà tions et la solitude de la vieilles-
E R d'hui, Jean. Il avait alors 21 ans. obtenu de nombreux prix. se».~p

~~
n

~ Six ans plus tard, il sortait La tatappe
^Oge, avec les photographies . ,_ 

¦ 
Rendez-vous à la Médiathèque Valais, àde Marcel Imsand et Denis cenme, son premier roman inft- )a rue ,|es vergers à sion, ce lundi à

T. -nl/_+ TI ., o t/.,i+ înptû nn a / . _ ._ tiilo T n Clriffo _ill_ iit \o ron/lro trpc 1Qh

populaire. Cet ouvrage rempor-
ta le prix Bibliothèques pour
tous et le prix littéraire Lipp Ge-
nève. Ses œuvres suivantes plu-
rent aussi au public. Demi-Sang
suisse décrocha notamment le
prix Jeunes créateurs de la Fon-

http://www.cullyjazz.ch
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7.00 Les Zap 3031950 8.35 Top Mo-
dels 9678757 9.00 Perry Mason
1152863 10.35 Euronews 3841592
11.00 Les feux de l'amour 6204776
11.45 Luthi et Blanc 6758115

12.15

12.45
13.15
14.05

14.50

15.35
16.40

17.30

18.15
18.40

18.55
19.00
19.20
19.30
20.05

Entrez sans sonner!
81040863

Le 12:45/Météo 643739
Medicopter 4058973
Walker Texas Ranger

744863
Mémoire retrouvée
Une famille à toute
épreuve 5224283
La vie est trop belle
C'est mon choix 6400028
DaWSOn 2343689
Indépendance Gay
L'homme invisible

' 3554486

Top Models sssoi 96
Drôles d'histoires!
Laveur de vitre chez
les requins 515979
MétéO 7780825
Tout en région 709825
L'image sport 115028
Le 19:30/Météo 613080
Sauvetage 236399
Grain de sable

7.00 Euronews 18944047 8.00 C est
mon choix 45820573 8.55 Entrez
sans sonner! 29507860 9.15 Quel
temps fait-il? 59391660 9.30 Euro-
news 35567080 10.00 Autrementdit!
C est ou

12.00

12.15

12.30

14.30
15.30
19.00

19.20

19.35
19.50
19.55

la Suisse 90870776

Racines
Réussir sa vie...
Inch Allah 85433825
Le schwyzerdutsch
avec Victor: S'Rendez-
VOUS 83472509
Les Zap 28705979
La tribu II; Ulysse 31;
La famille de la jungle;
Zepi et Zinia; Bidoum
Euronews 52431283
Les Zap 13470202 16.30
Le Big Mohoj Show

29091554
L'anglais avec Victor

15357844
Images suisses 85369450
Bancojass 32729370
ArchitecTour de Suisse

15700370
L'audacieuse
ambassade suisse à
Berlin: Diener &
Diener

6.45 Info 54826660 6.50 Jeunesse
98144467 9.20 Allô Quiz 51339202
10.25 Exclusif 14494825 11.05 Pour
l'amour du risque 23116738 11.55
Tac 0 Tac TV 37976080

12.05

12.50
13.00

13.55

14.45

17.25
18.15

18.55

19.55
20.00

Attention à la marche!
11246931

A vrai dire 52330825
Le journal/Météo

73485383
Les feux de l'amour

76715979
Délit d'amour
Téléfilm de Cari
Schenkel, avec Richard
Dean Anderson

83239115
Alerte à Malibu
La chasse au trésor

47978825
Melrose Place 66275047
Exclusif 82453134
Présenté par Valérie
Benaïm et Frédéric
Joly
Le Bigdil 27218467
Présenté par Vincent
Lagaf
MétéO 39240318
Journal/Météo 56008047

6.30 Telématin 50781912 8.40 Des
jours et des vies 51492080 9.05
Amour, gloire et beauté 27176221
9.30 C'est au programme: Spécial
pain 33129592 11.00 Flash info
62159689

11.10 MOtUS 76337399
11.45 Les Z'Amours 76340863
12.20 Pyramide 11253221
12.55 Météo/Journal 87321478
13.50 Inspecteur Derrick

L'ange de la mort
32993950

14.55 Un cas pour deux
95551689

16.00 En quête de preuves
74097660

16.45 Un livre 1296O825
16.55 Des chiffres et des

lettres 81754825
17.25 Qui est qui? 19030641
18.05 J.A.G. 53009711
19.00 On a tout essayé

73880467

19.50 Un gars, une fille
40235757

20.00 Journal/Météo 56007318

20.55

6.00 Euronews 27019370 7.00 MNK 7.00 Morning Live 18238405 9.10 7.00 Ecomatin 72934863 8.00 De-
39705009 8.50 Un jour en France M6 Music 23269573 10.05 M6 Music bout les Zouzous 13994641 8.45 Les
23392844 9.30 Wydiffe 83900301 92589912 11.50 Mode 6 99374028 maternelles 55420844 10.40 L'œil et
10.25 Enquête privée 10713009 11.54 Six minutes midi/Météo la main 49667641 11.10 Sur les tra-
11.10 Cosby 23385080 413599660 ces de la loutre... 50807979

11.35 Bon appétit, bien sûr 12.05 Ma sorcière 12.05 Midi les Zouzous
46156486 bien-aimée 50885573 38i89oso

11.55 Jeux paralympiques 12.35 La petite maison 13.15 Les lumières du music-
46820680 dans la prairie 93066863 hall &4075115

12.00 Le 12/14 13.35 Quinze ans de silence 13.45 Le journal de la santé
Titre et Météo 50903592 23991234 20058824

12.25 Le 12/14/Keno 55211825 Téléfilm de Mimi Leder 14.05 Autriche, «les trous de
13.55 C'est mon choix mémoire...» 81615592

26253757 15.15 Destins croisés 15.05 Les trésors de
15.00 Mémoire de minuit KO . 70875196 l'humanité 75724467

(2/2) Téléfilm de Gary 16.05 Lois & Clark 16.05 Claudie Haigneré
Nelson 19840776 Concert de plaintes 27967370

16.30 MNK 46126660 16461573 17.05 Les refrains de la
17.35„A toi l'Actu® 96802196 17.00 M6 Music 44862283 mémoire 16135009
17.50 C'est pas sorcier 17.30 Gundam Wing 17.35 100% Questions

Les félins 49429863 Nouvelles armures 16141660
18.15 Un livre un jour 70760592 18.05 C dans l'air 53999912

96801196 17.55 Powder Park 19.00 Traks 727757
18.20 Questions pour un Le grand départ Backstage: pop meets

champion 95474399 91366O80 tango; Dream: A-Ha;
18.45 Mode d'emploi 96824047 18.55 The Sentinel 20958252 Live: Alanis Morissette
18.50 Le 19-20/Météo 19.54 Six minutes/Météo

89923641 442770370 19.45 ARTE info/Météo 306573
20.10 Tout le sport 33580824 20.05 Notre belle famille 20.15 Et plus si affinités
20.20 C'est mon choix 68966115 Documentaire de

ce soir 42432405 20.40 Caméra café 63831844 Gilles Maistre316950

20.10
Football
Servette -
Grasshopper

81723009
Championnat de Suisse.
Commentaire:
Pierre-Alain Dupuis,
en direct de Genève.

Le 23 .15 1890478
Sexe sans complexe 22.30

1058738

Spiders 1332559 "¦"
Film de Gary Jones
Le 23.15 (R) 6298806
Tout en région (R)

20704087 g AQ

1.55

Tout en région
(2/4). La Mamounia

79098047
Bancojass
Tous sur orbite 14752825
Santé 23216221
Gouttes d'eau sur
pierres brûlantes
Film de François Ozon

56207888
Zig Zag café 90797239
TeXtVision 88579546

20.50
Maxi graines
de star 71253329
Divertissement présenté par
Laurent Boyer.
«Graines de star» fête ce soir
ses 6 ans. Laurent Boyer et
son équipe ont décidé d'orga-
niser le plus grand casting de
l'émission: cent jeunes chan-
teurs s'affronteront sur le pla-
teau...

23.55 Spécial OPS Force
Ombre et lumière Un prisonnier

32365776 embarrassant 20071329
Toute la musique 0.50 Unité 9
qu'ils aiment 63222405 Evasion 85498516 *¦ 23.05
C'est mon choix 1.34 Météo 459072264
ce soir 18727202 1.35 M6 Music 83362871
Culture et 0.45
dépendances 89848196 2.30
Un jour en France

93904757

20.55
Thalassa 81902196
Présenté par G. Pernoud.
Les traqueurs d'abalones.
En Afrique du Sud, la mer est
devenue une véritable mine
d'or pour les pêcheurs hors la
loi. La raison en est l'ormeau,
que l'on appelle aussi l'abalo-
ne...
22.30
22.55

Météo/Soir 3 40965825
On ne peut pas plaire
à tout le monde

74940660
Ombre et lumière

21.00
Ainsi
va la vie 9054844

Withaker, avecFilm de Forest
Sandra Bullock
Birdee pensait avoir tout pour
être heureuse, jusqu'à ce
qu'elle apprenne, par le biais
d'un stupide jeu télévisé, que
son mari la trompe et qu'il
veut divorcer...

23.15
23.40

0.10

1.45
2.10

20.45
Un amour
de gangster 432047
Téléfilm de Volker Einrauch,
avec Frank Giering.
Un gangster «à la petite se-
maine» perd sa femme au po-
ker au profit d'un maquereau
violent, alors qu'il tentait de
convaincre son beau-père
inspecteur qu'il avait changé
de vie...

Ailleurs si j y suis
Documentaire de
Juliette Cazanave

1321863

Frederico Fellini,
je suis un grand
menteur 4717979
Intervista (R) 4155719
Surréel (R) 55405974

Une soirée,
deux polars
La crinT 81919486
Post mortem.
La femme du médecin légiste
vient d'être retrouvée morte,
étranglée dans sa baignoire-
Groupe Flag: les roulottiers.
Rémy déprime en prison...
L'enquête sur le sériai killer
piétine.
22.40 Bouche a oreille

58561221
22.55 New York 911 74953134
0.20 Journal de la nuit

49413202
0.45 Le pain

La voie lente 6305H96
1.35 Envoyé spécial (R)

36685912
3.50 Campus 43737202
5.20 Pyramide 81035979

20.50
Rendez-vous
de stars aux Walt
Disney Studios

83499252
Présenté par Flavia Flament.
Invitation à une grande émis-
sion de divertissement, à l'oc-
casion de l'inauguration des
Walt Disney Studios.

23.15 Sans aucun doute
Présenté par Julien
Courbet 16861931

1.30 Les coups d'humour
12617158

2.05 Exclusif 87546370
2.37 Du côté de chez vous

229506738
2.40 Reportages 35694573
3.05 Très chasse 95312009
4.00 Histoires naturelles

32354660

4.30 Musique 61075486
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8.00 Journal canadien 92810399
8.30 Rivières 97770844 9.05 Zig Zag
café 28912028 10.15 L'instit
71821318 12.05 Cent titres 96127573
12.30 Journal de France 3 72398486
13.05 Faxculture 19293660 14.15
L'instit 80787912 16.30 Mediterra-
neo 29663028 17.05 Pyramide
84137283 17.30 Questions pour un
champion 50728738 18.15 L'instit
33263912 20.00 Journal La Une
79673950 20.30 Journal France 2
83384931 21.05 Plantu, l'éditorial en
caricature 33304641 22.15 Program-
me non communiqué 43123641 0.30
Journal suisse 19478790 1.00 Soir 3
44063784 1.25 Le Canada aujour-
d'hui 49295603 1.45 La Diva et le
Maestro 64511061
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8.55 Les filles d'à côté 97650912
9.20 Téléachat 50769738 11.15 Ric-
ky ou la Belle Vie 36860950 11.40
Murphy Borwn 36851202 12.05 Une
fille à scandales 76662467 12.30 Ré-
cré Kids 60435739 13.25 Pendant la
pub 94424383 13.45 Téléachat
77573844 14.25 Force de frappe
56598347 15.15 Les filles d'à côté
17335080 15.40 Planète Terre
38598028 16.30 Hill Street Blues
75315467 17.25 La Tribu 43351931
17.55 21, Jump Street 23975399
19.10 Murphy Brown 88304028
19.55 Une fille à scandales
93360912 20.55 Chère Marianne
22021028 22.40 La ' nouvelle tribu
22955370 0.15 Pendant la pub
88701210

8.20 Notre ancêtre l'homo erectus
56075467 10.05 Histoires de l'Ouest
5268893 1 11.20 Une rivière au bout
du monde 40008641 12.20 Les soi-
gneurs du zoo 11149134 12.55 La
véritable histoire du western spag-
hetti 72573370 14.55 Kidnappée à
quatorze ans 60268080 16.45 A ceux
qui perdent 78988202 19.15 Paul Gil-
lon 33403467 20.15 Journal intime
des chimpanzés 56678660 20.45 La
fonte de l'Antarctique 41759028
21.40 L'île de l'ours blanc 47809370
22.35 Alexandra David-Neel
34367196 23.30 Notre ancêtre l'ho-
mo erectus 55184450 0.50 A l'école
vétérinaire 57348500 1.25 Une riviè-
re au bout du monde 53070326 1.55
Paul Gillon 97481974

Pas d émission le matin 12.00 La vie
de famille 56527399 12.40 Shérif,
fais-moi peur! 54012080 13.35 Com-
missaire Lea Sommer 89071573
14.30 Un cas pour deux 69067979
15.30 Le Renard 25043405 16.35
Derrick 95479738 17.40 Des jours et
des vies 34510486 18.10 Top models
22915486 18.35 Brigade des mers
95641047 19.25 Le miracle de
l'amour 18708283 19.50 Steve Har-
vey Show 18728047 20.15 Friends
43747405 20.40 Sauvetage périlleux.
Téléfilm de Charles Wilkinson avec
Patricia Kalember, David Charvet
10832467 22.20 Ciné-Files 16808641
22.30 L'éperon brûlant. Film eroti-
que 37850370 23.55 Aphrodisia
63248028 1.15 Téléachat 60689142

7.10 Teletubbies 30109641 7.35 En
aparté 71289592 9.00 Magnolia
48815221 12.05 Burger Quiz
83207689 13.30 Encore + de cinéma
98557399 14.00 Capitaines d'Avril
29525660 16.05 Jeu de rôles
72621573 17.50 Star Hunter 73903554
18.40 Futurama 50274318 19.25 +
de cinéma 67050689 19.40 + de
sport 44187573 19.55 Les guignols
de l'info 70021931 20.05 Burger Quiz
27823318 20.45 Encore + de cinéma
31306776 21.00 American psycho
64487221 22.45 II est difficile de tuer
quelqu'un même le lundi 52864919
23.00 The watcher 58477931 0.35
Vengo 38261581 2.00 Stick 87681993
2.30 Laisse aller c'est une valse
36806429
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7.00 Eurosport matin 6297047 8.30
Athlétisme 238496 9.00 Kick in Ac-
tion 888955 9.30 Tennis. Tournoi fé-
minin d'Indian Wells 905660 11.00
Football. Coupe de l'UEFA 7071950
13.15 Biathlon. En direct 4 x 7,5 km
relais dames. Coupe du monde
8682134 15.15 Cyclisme: Paris - Nice
9422496 17.00 Saut à skis. En direct
4325776 18.45 Combiné nordique

4639115 20.00 Cyclisme 473370
20.30 Football 472641 21.00 Fit-
ness. Championnat d'Europe 2001
285202 22.00 Saut à skis. 281486
23.00 Eurosport soir 790370 23.15
YOZ 6943301 23.45 Jeux paralympi-
ques d'hiver 5411467 0.15 Biathlon
2665500 1.15 Eurosport soir
63481177

6.30. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'infos 11.00 Sports 9,
magazine animé par Brice Zufferey
et Maxime Siggen 12.00 Au fil du
temps, magazine d'archives en colla-
boration avec la médiathèque 13.00
Reporter pch, les Portugais au pays
de l'or blanc 13.15 Par ici la sortie!
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 20.00 actu.vs, journal d'infor-
mation 20.20 Préface, magazine lit-
téraire animé par Romaine Mudry
Discours 21.30 actu.vs, journal d'in-
fos 21.50 Sports 9 23.00 actu.vs,
journal d'infos 23.20 Au fil du
temps, magazine d'archives

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Schlosshotel Orth 11.40
Fur aile Fâlle Stefanie 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35 Die
Schatzsucher vom Planggenstock
14.40 Die Fallers 15.10 Der Fahnder
16.00 Ein Trio zum Anbeissen 16.25
Das Leben und ich 16.55 Simsala-
grimm 17.15 Schaaafe 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Fer-
tig Lustig 20.30 QUER 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.50 Ein Fall fut
zwei 0.55 Tagesschau/Meteo 1.05
Sport aktuell 1.20 Bildung

EUH
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Die Schwarzwaldklinik. Arztserie
10.50 Reich und schôn 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00 Sport
extra 12.50 Biathlon 14.55 Winter-
Paralympics 15.15 Eisschnellauf-WM
live 16.55 Skispringen live 18.56
NKL-Tagesmillion 19.00 Heute/ Wet-
ter 19.25 Der Landarzt. Série 20.15
Ein Fall fur zwei. Krimiserie 21.15
Die Paralympics und ihre Helden. Re-
portage 21.45 Heute-Joumal/Wetter
22.15 Aspekte 22.45 Die Johannes-
B. Kerner Show 23.45 Blond am
Freitag 0.30 Heute nacht/ Wetter
0.45 Die Todesstrahlen des Dr Mab-
use. Krimi 2.10 Heute

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30
Montana 7.55 Falo 9.30 Euronews
10.35 Huracan 11.25 Guadalupe
12.00 Una famiglia del 3. tipo
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20 Hu-
racan 14.00 2 passi in compagnia
14.15 La signora in giallo 15.00 3
passi in compagnia 15.10 Jag - Av-
vocati in divisa 16.00 Telegiornale
16.05 4 passi in compagnia 16.15
Un caso per due 17.15 100% in
compagnia 18.00 TG 18.10 100%
in compagnia 18.50 Oggi sport
19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 I Repli-
canti 22.35 La mia rivale 0.00 Tele-
giornale notte 0.20 Arma létale 3

WMM
7.00 Go Cart Mattina 8.40 Quell u-
ragano di papa 9.05 II virginiano
10.15 A mondo a colori 10.30 Tg2
Medicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Tg2 Si Viaggiare 11.15 Tg2
matina 11.30 Varietà. I fatti vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e società 13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.10
Jake et Jason détectives 17.00 Fina-
lemente Disney: Art Attack 17.30
Medarot 18.00 TG 2 flash 18.10
Sport sera 18.50 Cuori rubati 19.15
JAG 20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2
20.55 Attualità. Sciuscià 23.15
Chiambretti c'è 23.45 Tg2 notte
0.10 Tg2 viaggiare 0.15 TG 2 notte
/Parlamento 0.35 Babylon 5

mkUmW
9.00 Tagesschau 9.05 Em Schloss
am Wôrthersee 9.55 Wetterschau
10.03 Winter-Paralympics Sait Lake
2002. Live 10.25 Die Ehe des Dr
med. Danwitz 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Hôchstpersônlich 16.30 Alfre-
dissimo! 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.50 Berlin, Berlin 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa 20.00 Tagesschau
20.15 Adelsromanzen 21.45 Exclu-
siv 22.15 Hallervordens Spott-Light
22.45 Bericht aus Berlin 23.15 Ta-
tort 0.45 Nachtmagazin 1.05 Der
Preis der Begierde

M:ME-ffi
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash
10.50 Tuttobenessere 11.10 Attuali-
tà 11.25 Che tempo fa 11.35 La
prova del cuoco 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Varietà 14.15 Ci ve-
diamo in TV 16.15 La vita in diretta
16.50 Parlamento 18.50 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 II fatto
20.45 Incantesimo. TF 22.45 Tgl
22.50 Frontière 23.45 Giorni d'Eu-
ropa 0.10 Tg notte 0.45 Babele
1.15 Sottovoce

Mààm
6.00 A su salud 6.45 Gente 7.15
Curso de espanol 7.30 Telediario
matinal 9.10 Los desayunos 10.00
Hablemos de nogocios 10.15 Curso
de espanol 10.30 La aventura del
saber 11.30 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Esto esta muy
crudo 13.50 24 Horas 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazon de inviemo
15.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Telenovela. La fuerza del de-
seo 17.30 El gladiator 18.00 Tele-
diario internacional 18.30 Barba-
rroja 19.00 Codigo alfa 19.30 Ope-
racion triunfo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Ay, mi madré 23.30 Que corta es la
vida 0.30 Dias de cine

MT1TTJ WîTfùW
8.30 Eine starke Familie 8.55 Jesse 7.00 Contra Informaçao 7.15 Acon-
9.15 Charmed 10.00 Robin Hood tece 7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia
10.40 Kommissar Rex. Krimiserie Portugal 11.00 Praça de Alegria
11.30 Formel 1 12.20 Nordische 14.00 Jornal da Tarde 15.00 O
Kombination live 14.10 Kinderpro- Campeao 16.30 Junior 17.15 Diario
gramm 15.20 Eine starke Familie de Maria 18.00 Regioes 19.00
15.45 Nordische Kombination live Companhia do riso 19.45 Concurso
16.50 Skispringen live 19.00 Will jogo da espéra 20.15 A Sr* das
and Garce 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/ Aguas 21.00 TeleJornal 21.45 Con-
Sport 20.15 Die Millionenshow tra Informaçao 22.00 Terreiro do
21.10 Schneller als der Tod. Komô- Paco 23.30 Cronica do século 0.30
die 23.00 Rollerball. Actionfilm 1.00 Acontece 1.00 Sr* das Aguas 2.00
Magnum Heat. Krimi 2.45 Wieder- Jornal 3.00 Contra Informaçao

LA PREMIERE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de la mi-journée 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Histoire vivante
14.30 Ouvert pour cause d'inven-
taire 16.04 Aqua concert 17.10
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio Paradi-
so 20.04 Café du 15 22.04 Autour
de Minuit 22.30 Journal

RHÔNE FM
6.00 Ondes de choc avec Florian
6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour-
nal 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival avec Steeve 18.00 Journal
18.15 Les 18 coups 19.00 Ecran
Total avec Mathieu 20.00 Musique
boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal 8.30 Magazine
du matin 9.00 Le Rendez-vous + Le
12-13. La santé par les plantes,
chronique musique, etc. 11.00,
12.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 Bientôt le
week-end 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir
19.00 C'est le week-end 22.00 Le
meilleur de la musique

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi-
que d'abord 16.00 Orchestre sym-
phonique de la Radio Bavaroise
17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.05 Em-
preintes musicales 20.04 Orchestre
de Chambre de Lausanne 22.30
En direct du 20é Cully Jazz Festival
0.05 Notturno

,- .. . . . - .

20.45 L'année de tous les dangers.
De Peter Weir, avec Mel Gibson, Si-
gourney Weaver (1982) 22.40 Beet-
lejuice. De Tim Burton, avec Geena
Davis, Michael Keaton (1988) 0.10
Rio Bravo. De Howard Hawks, avec
John Wayne, Dean Martin, Angie
Dickinson (1949) 2.30 La colline des
hommes perdus. De Sidney Lumet,
avec Harry Andrews, Sean Connery '
(1965) 4.45 Edward, mon fils. De
George Cukor, avec Deborah Kerr,
Spencer Tracy (1949)
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¦ Cher Monsieur Delacrétaz,
Dans votre article sur la so-

lution des délais, vous identifiez
l'avortement à la dignité des
femmes et à leur sens des res-
ponsabilités et semblez taxer
tous les opposants d'extrémisme
voire de malhonnêteté. N'est-ce
pas un peu simpliste? Je suis
persuadée pourtant que vous
n'êtes pas si mauvais que vous
le laissez paraître. Vous voulez
regarder les problèmes en face,
le malheur étant que vous les
posez de travers. Vous êtes, na-
turellement, contre la peine de
mort. Vous accordez donc un
droit à la vie à des individus qui
ont violé, tué, torturé, etc., et
vous autoriseriez qu'on mette à
mort des innocents. Car dans
l'avortement, c'eât bien de cela
qu'il s'agit. Toutes les récentes

découvertes médicales en ma-
tière génétique le prouvent: la
vie humaine commence dès la
conception. C'est sous cet angle
que doit se dérouler le débat. Si
nous avons tous un dénomina-
teur commun, c'est bien la vie
humaine qui nous anime. Ceux
qui travaillent contre la solution
des délais ne veulent que défen-
dre cette vie humaine, qu'elle en
soit à son plein épanouissement
d'adulte ou à son stade initial
d'embryon. C'est au nom de la
dignité humaine tout simple-
ment qu'ils mènent leur combat
et cela hors de toute polémique
religieuse. Je me réjouis d'avoir
pu replacer la question où elle
doit se situer: peut-on oui ou
non tuer ses sembables?

Sincèrement vôtre.
Anne-Marie Grand

¦ Débâcle, désastre, déroute,
frustration , catastrophe, cata-
clysme, «déshonneur» déléga-
tion suisse, errances dans les
piquets, le ski suisse déraille,
plonge en plein doute, perd
pied: se sont ces mots, «très
positifs», que nous avons en-
tendus ou lus tout 1 au long de
ces quinze jours à Sait Lake Ci-

En essayant d'apprécier
avec attention ces termes,
j 'avais l'impression qu'on nous
relatait les catastrophes de
l'automne dernier.

Mesdames, Messieurs les
commentateurs de la presse
parlée et écrite, vous devriez
reconsidérer la signification
des mots respect et dignité de
la personne et son intégrité.

Permettez-moi d'être ex-
trêmement déçu de l'image
que vous nous avez donnée de

nos athlètes helvétiques. Ceux-
ci se battent depuis des années,
parcourent la planète en lais-
sant leur famille et leur entou-
rage, prennent des risques par-
fois dramatiques, à l'exemple
de notre skieur Silvano Beltra-
metti. Qui de ceux-ci ne veu-
lent pas honorer notre beau
pays et notre fédération?

Merci, Mesdames, Mes-
sieurs les athlètes, pour les mé-
dailles apportées et, surtout, fé-
licitations et bravo à vous tous,
«les autres», qui avez montré la
volonté de vaincre, de vous
battre; vous avez, par votre
qualité de grande sportivité, ré-
pondu avec tact et intelligence
aux «harceleurs».

Une personne à qui vont
mes félicitations pour l'attitude
très positive de ses commentai-
res, avec des mots encoura-

geants aux concurrents, vous
l'avez certainement deviné, ils
sont très peu nombreux, c'est
notre ancien champion de
cette terre valaisanne, William
Besse.

Homme d'expérience, il a
connu, comme nos athlètes de
toujours et ceux d'aujourd'hui,
des moments de gloire et des
moments difficiles. Je souhaite
que nos reporters soient issus
du sport de haut niveau, ce qui
donnerait une autre dimension
de la compétition, et les futurs
athlètes auront le sentiment
d'être soutenus et encouragés.
Vos hochements de tête, M.
Besse, sur les propos de votre
acolyte à la TV nous ont bien
fait comprendre vos senti-
ments.

Le résultat de nos repré
sentants est très positif; la près

se a pronostiqué sept médailles
et voilà que onze de celles-ci
honorent notre pays.

Sachons être fiers , sachons
aussi apprécier d'autres com-
pétitions sur neige et sur glace,
qui nous ont apporté tant
d'émotion par la grande sporti-
vité et le fair-play démontrés à
ces JO.

Le résultat des commen-
taires est très négatif; j 'espère
que mes propos titillent quel-
que peu votre égo et permettra,
je le souhaite, de modifier les
termes de votre vocabulaire en
rendant l'image helvétique po-
sitive et en donnant au sport sa
raison d'être et d'exister.

Georgy Bétrisey
Ayent

N. B. Doit-on juger nos sportifs sur le
résultat d'une compétition d'un jour?

Le terrible enjeu

¦ TOM CRUISE

¦ Triste époque! Même nos va-
leurs les plus fondamentales, les
plus sacrées, sont aujourd'hui
en butte aux assauts continus de
la vague décadente!

D'aucun vous cataloguent
d'emblée parmi les vieux réac-
tionnaires, voire les suppôts de
l'antiféminisme, alors que, sim-
plement, vous revendiquez ce
droit élémentaire que notre civi-
lisation chrétienne n'a jamais
contesté: la protection de l'en-
fant à naître. Par quel mysté-
rieux enchantement cette vie,
tout à coup, n'aurait-elle plus la
même valeur que celle de l'en-
fant qui, déjà, vous tend ses pe-
tits bras de son berceau?

Ne faut-il donc pas respec-
ter le libre choix?

Le respect de la liberté indi-
viduelle est un postulat impor-
tant. Nous y sommes fort atta-
chés. Mais il a tout de même ses
limites! Depuis quand doit-on
respecter la liberté de com-
mettre des crimes?

Chaque mère, aujourd'hui,
doit-elle pouvoir disposer de la
vie de ce petit enfant innocent
et en parfaite santé qu'elle porte
en elle, pouvoir le trucider im-
punément, l'empoisonner au
moyen de l'abominable pilule
abortive? Et en plus faire sup-
porter le remboursement de ces
actes odieux par tout un chacun

UN ESSAI ASSOMBRIE

GROSSE
TUILE

HA.TAI 
¦ GROSMÊTAL : PILIER

SUITE i ROI
EN VRAC D1SRAÉL

CHAMBRE
A PART

en exigeant des caisses-maladie
leur prise en charge? ,

Est-ce dont cela la liberté
de comportement? La liberté de
faire n'importe quoi?

Et, le Rubicon franchi , où
s'arrêtera-t-on?

A la prochaine étape va-
t-on admettre, par exemple, la
pédophilie sous le prétexte du
respect de cette liberté? Ou
étendre encore ce droit de tuer à
la période qui suit la naissance
lorsque -le nouveau-né ne cor-
respond pas tout à fait à notre
attente? Au point où nous en
sommes!

Est en jeu ici, non pas de
droit de disposer de son propre
corps, mais bien celui de dispo-
ser de la vie d'une autre person-
ne, de celle d'un enfant dont
l'existence a bien commencé,
vie que l'on ne peut que respec-
ter, lui accordant tendresse et
protection.

Qui donc aurait imaginé
qu'un jour notre civilisation
chrétienne serait amenée à de
tels reniements!

Que l'Etat allait se résoudre
à abandonner sa mission la plus
fondamentale: la protection de
la vie humaine!

A quel niveau sommes-
nous donc tombés!

Jean-Marie Carron
Full y maines correspond à quoi? Plus

RÉUNIR UNITÉ DE
SES FILS MESURE

PLUS FORT
QUE CÉSAR
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Solution du jeu
précédent
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DU JOUR
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tuera son grand retour dans le avec deux monstres sacrés du
~!( monde de la course automobi- cinéma sur le tournage de leur

le dans un remake du film La dernier film.
course à la mort de l'an 2000. Jude Law, Tom Hanks et Paul

SA* ^̂  ^r̂ rr/.s , Se^S^eï^
i _. . . . ,  . , .. Jude Law ne se sentait pas
1 ¦ MEG RYAN toire J "f cour

t
se .ou les Partl" nerveux du fait de jouer au-cipants devaient éliminer leurs . ., • • ' x .. . .

: Cherche acheteur adversaires, mais également P... rester 'seu| avec eux - ."

ANGLAISE L'actrice, qui sera à l'affiche écraser le maximum de pie- [es scènes
cl̂ _ "** de Kate & Léopold le 3 avril tons

^ 
Tom Cruise produira et Cette peu; dépassée( ,.acteur

1 1 1 1 prochain, met en vente sa ™ra 'e ,Ĵ
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'P se dit surtout heureux d'avoir

ICIMBRIVBMIA I propriété new-yorkaise. Death Race 300a eu l'opportunité de jouer un
Tiïn W "P u "c M ^cffl-c M r̂ Paul Anderson, le réalisateur rôle de méchant dans ce film.N U  (N t V t IN b M b N * .__ ._ . n ..__ . . _i __._ . ... .. _ . . . . .

C TTIII ^ISÔT ? yd" d du îllm' exPl!que: «lomjoue II explique: «Sam ma laissé
ÂIIITI T[7 Q TJI maison avec son ex-mari Den- Frankenstein, le meilleur pilote être aussi bizarre et répugnant
C 0" Nli s" SpÉN TJ"_ T "R" nis Quaid et leur fils Jack au monde. Mais il a hérité de que je le voulais et vous pou-
_2_I_l__pÉ̂ E___. __JË_E avant qu'elle ne rejoigne les ce surnom à cause de ses ac- vez me croire, je suis horrible
J___ E E n RJM A n N F F bras de Russell Crowe. L'actri- cidents. Il est un peu impru- et repoussant.»
A|SM E| N|C|R| I |E |R|S|  ce propose de vendre cette ré- dent». Le réalisateur aimerait ACTUSTAR

sidence située sur la cinquiè-
me avenue au prix fort. Elle
en demande 6,3 millions de
dollars, soit le double de la
somme que son ex-mari et el
le avaient dû débourser pour
l'acheter il y a cinq ans!...

Retour sur les circuits
Le héros de Vanilla Sky effec

beaucoup que Sylvester Stallo
ne, qui avait fait ses débuts
dans La course à la mort de
l'an 2000, reprenne le rôle
qu'il tenait dans la version ori
ginale.

ORDONNER U, _ «"** DIFFICILE fl AU BOUT
D'ACCÈS T DU FIL

TRANCHES
DE VIE

BOUDDHA
CHINOIS

EN AVANT
DELA

BOUCHE

Le sommet
de notre civilisation
¦ Avant les scientifiques, on ne
savait pas ce que pouvait être un
embryon. Aujourd'hui, ces mes-
sieurs nous éclairent. Les em-
bryons sont vivants, ils sont la
seule chose à l'intérieur du
corps de la femme dont le géno-
me diffère du sien, leur code gé-
nétique étant unique dans l'hu-
manité dès leur conception.
Dernière trouvaille: les con-
nexions neuronales du fœtus
chimpanzé après deux mois
sont déjà suffisantes pour per-
mettre des structures de pensées
simples. Le Pr Ian Wilmut (pre-
mier clone réussi) parle aussi de
la mort des embryons. Et l'em-
bryon humain meurt lui aussi...
Faut-il naître pour mourir? Ce
n'est pas si évident car, sinon,
combien de fois naît-on? Les
avorteurs, même s'ils n'ont pas
compris l'affaire , voient tout de
même sur leurs moniteurs que
le petit engin carbonique à
pompe cardiovasculaire a cessé
de s'agiter. Selon les scientifi-
ques, le non-né est mort; cocas-
se!

La solution des douze se-

idiot c'est pas possible. Aucun
changement significatif apparaît
dans le fœtus à ce stade. Pour
rester logiques, les pro-avorte-
ment seraient bien inspirés
d'étudier ça. Nous pouvons
nous rallier à la position pontifi-
cale et scientifique, voulant que
l'embryon est déjà unique et vi-
vant dès sa conception. Mais
nous pouvons aussi dire que la
créature ne devient jamais hu-
maine qu'à partir du moment
où elle est capable d'évoluer
dans des conditions atmosphé-
riques, soit environ six mois!
C'est une théorie qui se défend
en Inde. On peut aussi décréter
que «ça» ne devienne humain
que lors de sa naissance naturel-
le, comme en Chine et, là aussi,
on reste dans une sorte de logi-
que. Mais douze semaines! De
qui se moque-t-on?

Les IVGistes ne peuvent
donc s'appuyer sur aucune
théorie religieuse ou scientifi-
que. La seule théorie qu'ils peu-
vent avancer se résume à deux
mots: liberté et tolérance! Un
peu maigre lorsqu'on parle de
vie et de mort... J'ai lu dans vo-

tre journal qu'interdire l'avorte-
ment est contre les droits de
l'homme. Alors, maintenant
qu'on est dans l'ONU, la moin-
dre des choses serait de respec-
ter ces droits fondamentaux.
Mais n'y a-t-il pas de droit de
l'humanoïde? On ne laisse pas
ces fœtus se regrouper en asso-
ciations pour défendre leurs
droits, au mépris de la sacro-
sainte tolérance que toutes les
minorités exigent. On leur nie
aussi le droit à la présomption
d'innocence. Le fardeau de la
preuve étant inverse, c est donc
au fœtus de prouver son inno-
cence et non à la mère de prou-
ver sa culpabilité. Là-dessus,
pour être sûr de ne pas voir une
jurisprudence en la matière, le
petit être aphone n'a même pas
droit à un avocat commis d'offi-
ce! Si cela s'appelle la civilisation
du bien, alors appelez-moi
Dieu... La civilisation de la honte
et de la barbarie d'accord mais,
de grâce, laissez les droits de
l'homme en dehors de ça!

David Vuignier
Grimisuat

¦ J'ai rendez-vous pour aider
un assistant social à déména-
ger les affaires d'une personne
malade. (Attends», dit-il. Il sort
son «barman» (je ne sais si ce-
la s'écrit ainsi) et inscrit ce
qu'il fait. Nous rencontrons la
personne d'accueil et nous
commençons le travail. «At-
tends», dit-il... Nous déposons
le matériel, je le salue et je le
vois «dégainer» à nouveau. At-
tention, n'en veuillez pas au
personnel social un peu stres-
sé ou qui n'a pas toujours le
temps de vous écouter... Il a
certainement un «barman».

Emmanuel Théier, sion

Avez-vous
votre
«barman»?

JUDE LAW

Horrible et repoussant?
L'acteur raconte qu'il était
nerveux à l'idée de traîner



En souvenir de

Marius VOUILLAMOZ

Mars 1997 - Mars 2002

Papa, déjà cinq années qu'à tous les printemps tu embellis le
Para s' Ton épouse, tes enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Pour ne pas t 'oublier, une messe souvenir sera célébrée à
l'église d'Isérables, le samedi 16 mars 2002, à 18 h 30.

Léon PUIPPE

1977 -15 mars - 2002

Dans le souvenir de ton sou-
rire, nous puisons jour après
jour des forces.
Tu étais bon, serviable, dis-
ponible.
Guide nos pas à ta suite.

Ton épouse, ta famille. Solange CHABBEY
PRAPLAN

U«m
En souvenir de

Déjà cmq ans que tu nous as
quittés. Le temps apaise un
peu notre peine et se sou-
vient de nos bons moments.

Ta famille, tes amis.
Une messe anniversaire sera
dite à l'église de Savièse, le
vendredi 22 mars 2002, à
19 heures.

JL*-

Le Ski-Club Sanetsch
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude CUENOD

ami et membre du club

Pascal ROUILLER

1992 - 15 mars - 2002
- aux révérendes sœurs et au personnel soignant de la

Quand parfois j 'ai le vague à l'âme clinique Saint-Amé pour leur dévouement, leur grande
Quand dans mes yeux monte une larme patience, leur gentillesse et leur disponibilité illimitée;
Même si le ciel se voile - aux pompes funèbres et au clergé de Saint-Maurice.
Je te cherche parmi les étoiles. _¦, .. . „ ¦ ¦ „n n nMaman. Martigny, Saint-Maurice, mars 2002.

£% *>

La cagnotte
Les sympathiques

du café du Pont, à Aven
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Claude CUENOD

La cagnotte
du Centenaire, à Erde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude CUENOD

ami et membre

Marcel GASPOZ

2001 -16 mars - 2002

Un an déjà que tu es parti
sans que l'on puisse se dire
au revoir.
Continue de nous guider
comme tu l'as toujours fait.
Tu seras toujours présent
dans nos cœurs.
Nous pensons à toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le samedi
16 mars 2002, à 18 heures.

Emile VILLETTAZ Gaby HOSENNEN
Toujours dans nos cœurs

1998 - Mars - 2002

maman de M1™ Sandra
Favre, membre dévoué du
conseil de communauté.

En souvenir de

Madame
Martha PFYFFER

2000 - 17 mars - 2002
Déjà deux ans que tu nous
as quittés. Si le profond si-
lence de la mort nous sépa-
re, la grande espérance de te
revoir nous unit.

Ton époux.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre,
aujourd'hui vendredi 15 mars
2002, à 18 h 15.

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux messages
reçus, la famille de

Madame
Laurence

AMACKER
exprime ses chaleureux
remerciements et sa recon-
naissance à toutes les person-
nes qui, par leurs témoigna-
ges de sympathie et de
réconfort , l'ont encouragée et
soutenue durant sa doulou-
reuse épreuve.
Un merci tout particulier et une profonde gratitude

aux médecins traitants;

Guy DORSAZ

2001- Mars - 2002

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour. 

Ta fami]le

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui vendredi
15 mars 2002, à 19 h 30.

La paroisse des Agettes
a le regret de faire part du
décès de

Madame

En souvenu- de

Monsieur
René BARRAS

architecte

2001 - 17 mars - 2002

Nous t'avons tant aimé, car
ta philosophie et ta joie de
vivre étaient un exemple
pour ta famille et tes nom-
breux amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana, le samedi 16 mars
2002, à 18 heures.

t
y

A la douce mémoire de

Georges Jean-Claude
FUMEAUX FUMEAUX

Ĥ
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1987 - 2002 1963 - 2002

Ton épouse Ta maman et famille

Paul GILLIOZ
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1971 - 2002

Ton épouse, tes enfants,
ta petite-fille

Ce que vous avez partagé
Même la mort ne peut l'effacer

L 'amour qui reste dans nos cœurs
Nous aide à supporter votre absence.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 16 mars 2002, à 17 h 30.

t
Tu n'es plus parmi nous
mais tu es partout où nous sommes.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié, de prières, de dons et de réconfort reçus
lors du décès de leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-grand-maman,
la famille de

Madame

MICHELLOD- M^̂ B
vous exprime sa reconnais-
sance et vous remercie sincè-
rement pour le soutien que *-^h^vous lui avez apporté lors de % t̂, \
cette douloureuse séparation. P  ̂ ' A " - 

^v \

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Louis-Ernest Fellay;
- au docteur Hugonin Contât;
- au service médico-social d'Entremont;
- aux chanteuses et chanteurs de la Gentiane et du Chœur

du Mont-Brun;
- aux classes 1921 et 1945;
- aux Associations romande et valaisanne des artisans

boulangers-pâtissiers;
- au comité et aux collaborateurs de la SDV Verbier;
- à la Société des commerçants et artisans de Verbier;
- au bureau d'architecture Martin-Michellod;
- au magasin Philippe Roux Sports;
- au ski-club Alpina;
- au Golf-Club de Verbier;
- à la fanfare Fleur des Neiges;
- au PDC de Bagnes;
- au CA et aux collaborateurs de la banque Raiffeisen de

Bagnes;
- au CA et aux employés de Téléverbier;
- à l'entreprise Pompes funèbres Gailland.

Verbier, mars 2002.
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Le j eudi 14 mars 2002 I ^^_
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Monsieur > « wL

CARDACI W
1967 j â m

s'est éteint paisiblement à son ^^Ê ^Ldomicile.

Font part de leur peine:
Ses parents:
Salvatore et Enza Cardaci-Rossltto, à Ayent;
Ses frères:
Vincent et Massimo Cardacl , à Genève;
Ses amies: ,
Doris et Karine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
à l'étranger.
La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le samedi 16 mars 2002, à
15 heures.
Marco repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Est entrée dans la plénitude de la Vie à la suite du Christ
ressuscité

Sœur

Marie-Ursule
sœur de Saint-Joseph d'Annecy

née Elise DIAQUE

dans sa 96° année, au Grand-Chêne, Vieugy (Annecy).

Font part de leur peine:
Les familles de Etienne Mariaux-Dlaque, Mayen/Vionnaz;
Les familles de feu Gaston Vannay-Diaque, Vionnaz;
Les familles de feu Pierre Mariaux-Dlaque, Muraz-
Collombey;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de la résurrection aura lieu, le samedi 16 mars
2002, à 10 h 30, à Vieugy près d'Annecy.
Une messe sera célébrée à l'église de Muraz-Collombey, le
lundi 18 mars 2002, à 19 heures.~ ï" "
Profondément touchée par les nornbreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Marguerite k

dite Mickey

sa famille et ses amis remer-
cient du fond du cœur tous jjj v
ceux qui, de près ou de loin, 

^^^^^^teont pris part à son grand ^kdeuil.
Un merci particulier à tous. BÉk______LJ_!
Muraz, mars 2002.

t 1 . ^La famille de
Monsieur f^ j  '* F_P

Fernand 1
BRUTTIN .

vous dit merci. __^É IPour votre sourire, I JA ^fl
Votre présence, ¦' _¦ ÀmVos messages, ^—m^mmmmmmm*
Vos dons,
Vos marques de sympathie,
Vos signes d'affection.

En ces moments difficiles , ils nous ont aidés et nous ont
réchauffé le cœur.
Mars 2002.

t
Quatorze mois après le départ de maman,
Tu nous quittes à ton tour.
Silencieusement, tu as rejoint celle que tu as aimée.

Fortifié par les sacrements de I ^^^T~l'Eglise, s'est endormi paisi- ^k j ^blement à l'hôpital Saint- M L
Amé, le jeudi 14 mars 2002 _^flP^^^H_fe

Jules- * ^
Maurice |̂ l ,
GUÉRIN » Ĵ

1918 nii ni

Font part de leur peine et le confient à vos prières:
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai et Laurent Rey-Guérin et leurs enfants, à
Chermignon;
Simone et Edgar Gaillard-Guérin et leurs enfants, à
Monthey;
Michel et Marie-Lucie Guértn-Trombert et leurs enfants, à
Val-d'Illiez;
Jean-Paul et Véronique Guérln-Fracheboud et leurs
enfants, à Vionnaz;
Ses sœurs, beau-frère, belles-sœurs, à Val-d'Illiez, Cham-
pagnole, Riddes et Troistorrents;
ainsi que ses neveux et nièces, filleuls et filleules, cousins et
cousines, et les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
le samedi 16 mars 2002, à 15 heures.
L'incinération suivra, sans suite et sans cérémonie.
Notre cher défunt repose à la crypte de l'église de Val-
d'Illiez, où les visites sont libres.
Selon sa volonté, en lieu et place de fleurs et couronnes,
pensez à une œuvre de bienfaisance.
Un merci particulier aux médecins et au personnel soignant
de l'hôpital Saint-Amé, ainsi qu'aux personnes qui lui ont
rendu visite.
Adresse de la famille: Simone Gaillard-Guérin

rue du Bugnon 1, 1870 Mdnthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
mercredi 13 mars 2002, à l'âge de 92 ans

Madame

Ida HAGER-MÉTRAL
Font part de leur chagrin:
Sa fille et son beau-fils:
Liliane et Raymond Vouilloz-Widmann, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Christophe Torrione-Vouilloz et leurs enfants
Pierre, Simon et Marie, à Genève;
Chantai et Michel Gaud-Vouilloz et leur fille Alexandra, à
Martigny;
Pascale et Daniel Magnin-Vouilloz et leurs enfants
Gabrielle, Paul et Jeanne, en Angleterre;
Sa belle-sœur:
Madame Nataline Métrai, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité.
Adresse de la famille: Liliane et Raymond Vouilloz

chemin du Longet 40, 1926 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses frères:
François Cuenod;
Yves Cuenod;
Cyrille Cuenod;
Ses cousins: Alain et Monique Duval;
et leurs familles;
Ses amis:
André-Marcel et Chantai Germanier;
Pierre-André et Chantai Fontannaz;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude CUENOD
photographe amateur

survenu à Sion, le samedi 9 mars 2002, à l'âge de 57 ans.
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile mortuaire: François Cuenod.

route de Frontenex 62, 1207 Genève.

C'est à l'aube du printemps
que tu es partie rejoindre ton f ils Olivier.

Nous a quittés subitement, le
mercredi 13 mars 2002 Ê̂UÊ^̂

Madame

Marie-
Gabrielle

HOSENNEN-
ROH

née le 11 novembre 1943

Font part de leur profonde tristesse:
Son époux-
Félix Hosennen, à Vétroz;
Ses enfants et petits-enfants:
Sandra et Gilles Favre-Hosennen, Mathieu et Melissa, aux
Agettes;
Robert et Rose-Marie Hosennen-Paccolat, Sébastien, Cindy
et Nicolas, à Vétroz;
Glenda et Frédéric Devènes-Hosennen, et Audrey, à
Nendaz;
Sa tante: Emma Roh-Roh, et famille;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères , filleules,
filleuls, nièces, neveux, cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les désirs de la défunte, les obsèques ont lieu dans
rintimité de sa famille et de ses amis.
La messe de septième sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le vendredi 22 mars 2002, à 19 heures.
Adresse de la famille: Félix Hosennen

rue des Pêcheurs 19, 1963 Vétroz.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La chorale Saint-Theobald Plan-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Gabrielle
HOSENNEN-ROH

maman de Sandra Favre, membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Madame Béat de Watteville;
Madame Béatrice de Watteville, ses enfants Stéphanie et
Alexandre Sunderland;
Monsieur et Madame Bernard de Watteville, leurs entants
Géraldine et Emmanuel;
Monsieur Marcel Hebeisen, ses enfants et petits-enfants;
Madame Anne Raccoursier, ses enfants et petits-enfants;
Madame Sigismond de Watteville, ses enfants et petits-
enfants;
Les descendants de Monsieur et Madame André Châtenay;
Les descendants de Monsieur et Madame Rodolphe de
Bary;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Béat de WATTEVILLE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin et parrain, enlevé à leur
affection le jeudi 14 mars 2002, dans sa 75e année, après une
maladie supportée avec courage et dignité.

Le culte sera célébré le mercredi 20 mars 2002, à 14 h 30, à
l'Auditoire de Calvin, à Genève.
Le défunt repose en la chapelle des Rois.
L'ensevelissement suivra, dans rintimité, au cimetière de
Chêne-Bougeries.
Nos remerciements vont au I> Forni et à son équipe
soignante ainsi qu'au D' Regamey.
Domicile: rue Charles-Sturm 20, 1206 Genève.

A l'ombre de tes ailes



Lever 05.18

MASONGEX
AGETTES
TURTMANN

_^_ 1 Malgré les conditions précaires
de ce début mars, Horizons Grand Air
revient cette année avec la ferme in-
tention de partager quelques bols
d'air frais. Le choix des itinéraires sera
dicté par dame Sécurité: ne partir que
bien équipé et renseigné!

Si nous avions projeté l'ascension
du Tounôt, les conditions nous ont
poussés à lui préférer le col de Vljivi
(2914 m). Depuis la route de la Forêt,
entre Saint-Luc et Chandolin, chaus-
sant ses skis, le randonneur chemine
au rythme des chants d'oiseaux, ava-
lant le dénivelé régulier en direction
de l'Hôtel Weisshorn. (Les plus pares-
seux choisiront le funiculaire). Puis il
se glisse dans la vallée du Tounôt
dans un décor polaire. Gagnant le lac
du Tounôt sous le sourire de celui-ci,
de la Pointe de Tourtemagne, de cel-
les de Nava et du Boudry, nous cas-
sons la croûte. Depuis la route de la
Forêt, compter quatre à cinq heures
pour une dénivellation de 1000 m. Les
plus courageux poursuivent jusqu'au
col, au pied du Boudry, en longeant la
crête à droite du lac. Si, par bonnes
conditions, on peut rallier Gruben,
nous avons testé la descente sur le lac
sans plaisir. Le manque de couche de
fond la transforme en rallye, bilan: un
ski cassé! Pas de belle descente, mais
un bon bol d'air. (Renseignements:
remontées mécaniques de Saint-Luc,
(027) 476 15 50). Frédérique Cordonier

Yvan Schaffner
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I p 1S marc La météo sur le web%x uiii qiJ http://www.nouvelliste.ch/
meteo

1 Prévisionspersonnalisées
Températures maximales et minimales P*" ïelcpnOnG
absolues à Sion (depuis 1961).s._ra: MétéoS-sse 0900 575 775 Fr. 2.13/min (Maté-New.!

Le Valais se trouvera en matinée à l'avant d'une nouvelle zone d'humidité
remontant du sud-ouest. Le soleil fera donc encore de belles apparitions sur
une bonne partie du canton avec toutefois la présence de nuages plus
nombreux sur la crête sud des Alpes valaisannes. Ces nuages envahiront
progressivement toute la région et des précipitations se déclencheront
principalement sur le sud du Valais. La neige tombera vers 1500 m.

Samedi, la matinée assez à bien ensoleillée précédera
l'arrivée de nuages en fin de journée. Ils s'attarderont
encore dimanche sans produire de précipitations
significatives. Lundi, un temps en partie ensoleillé
dominera en matinée avant une dégradation en fin
de journée. Un temps instable se manifestera mardi.
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Snow Pass 2001-2002 secteur Printze Billet combiné car + forfait ski au départ de Sion
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 16 Le Caire 24
Barcelone 17 Hong Kong 28
Berlin 8 Jérusalem 19
Helsinki - -3 Los Angeles 15
Londres 'Z..- 11 Montréal 6
Moscou O New York 16
Paris 15 Rio de Janeiro. '. 31
Rome 17 Sydney 24
Vienne 19 Tokyo 12

yvan schaffner
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